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Flâner, remonter le
cours de l’histoire avec
celui de la Sèvre, puis
s’évader au jardin !

La seconde édition aura lieu
le 23 septembre 2017 aux
Châtelliers-Châteaumur.
Sous le soleil ou
la pluie, cheminer
et contempler.

Édito…

Sèvre-monté !
Le conseil municipal de Sèvremont a adopté son deuxième budget en ce début d’année

2017. L’engagement de l’État,
pour Sèvremont comme pour
toutes les communes nouvelles,
étant concrétisé, les dotations
financières sont stables voire légèrement augmentées. Ce soutien renouvelé
garantit une base économique solide
pour notre nouvelle collectivité.
Deux objectifs principaux sont plus particulièrement poursuivis par les élus sèvremontains : la mutualisation et l’innovation.
En mettant en commun les personnels
communaux, les bâtiments, les matériels, nous recherchons une économie
d’échelle au profit d’un service public
efficient. Cet effort doit permettre aux
élus comme aux citoyens de libérer les
énergies créatrices et de mobiliser les
moyens nécessaires à l’innovation. Les
deux chantiers qui démarrent, la rénovation de l’école Jacques-Bereau et la
construction de la maison médicale, en
sont la parfaite illustration.
En phase avec la politique impulsée par
la communauté de communes du pays
de Pouzauges, nous pourrons ainsi assurer la vitalité de notre territoire. C’est
là notre ambition.
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Ambiance électrique avec Maëva Carter. © Frenshoot.

Mille cinq cents personnes étaient présentes lors de la seconde édition de The N’joy
festival le 25 février dernier au complexe
sportif de Sèvremont. Quatre DJs célèbres
dans leur milieu ont animé la soirée avec un
show professionnel et spectaculaire.
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Pour que cet événement soit une réussite, les organisateurs ont notamment fait appel à 150 bénévoles qui les ont aidés à gérer les différents pôles (bar,
restauration, parking, surveillance, banque à tickets
ou encore les vestiaires).
L’ensemble des festivaliers, bénévoles, organisateurs et partenaires a été ravi de participer à cette
soirée qui a gagné en notoriété. La communication
autour de l’événement s’est même faite au niveau
national grâce au partenariat avec Fun radio.

Un bilan très positif

Suite à cette seconde édition, l’association a organisé une soirée de remerciements le 31 mars à

laquelle ont été conviées les quarante entreprises
partenaires du festival ainsi que les bénévoles. L’objectif était d’échanger sur l’événement, d’en faire le
bilan, de visionner des vidéos et photographies.
Les artistes, connus et présents dans les plus gros
clubs et festivals de France, gardent une excellente
image de The N’joy : « Une ambiance chaleureuse
et conviviale avec une organisation professionnelle
de qualité que nous retrouvons rarement dans les
festivals de cette taille. » Des commentaires encourageants donc.

Prochaine édition le 24 février 2018

Les membres de The N’joy sont déjà repartis pour
organiser la prochaine édition qui se déroulera le
24 février 2018. Les idées fusent pour les années
à venir et les projets ne manquent pas. Les organisateurs souhaitent encore donner de l’ampleur
au festival en réservant au public de multiples surprises. Et ce n’est pas tout, pour patienter avant la
prochaine édition, l’association prépare une soirée
à Réaumur en partenariat avec le Complexe 85 le
2 décembre 2017.
Actualités : thenjoy.fr ou Facebook.

En couverture :
Projet architectural pôle maternelle à l’école J. Bereau (© dga).
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À chaud

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

Service à la population
Rencontre avec les parents

Voirie, réseaux, assainissement

Le 29 avril dernier, les parents des bébés nés pendant le
premier trimestre de l’année 2017 ont été reçus à la mairie
de La Pommeraie-sur-Sèvre. Cet échange convivial entre
familles et élus sèvremontains permet de présenter les
services dédiés à la petite enfance, sur Sèvremont et le
Pays de Pouzauges. Les élus de la commission service à
la population ont eu le plaisir de remettre, à chaque famille
présente, un cadeau réalisé par MAM, artiste peintre.

réseaux

voirie

Cette initiative, née en 2014, a été mise en place de manière régulière par les élus flocéens, sur leur commune.
Depuis la commune nouvelle, l’idée a été retenue pour la
faire perdurer à l’échelle de Sèvremont.

Les travaux de liaison des
deux transformateurs de la
rue De Lattre ainsi que les
effacements du secteur ont
commencé la dernière semaine de mai.

De juillet à septembre, les
travaux de voirie 2017 vont
s’effectuer. Là aussi, nous
veillerons à ce que la sécurisation et la signalisation soient
mises en place.

Tous les riverains ont été
contactés par l’entreprise
choisie par le Sydev. N’hésitez
pas à nous faire remonter vos
impressions sur les travaux en
domaine privé. Pour information : la circulation sera certainement perturbée. Prenez vos
précautions.

L’appel d’offres de ces travaux
s’est révélé positif financièrement et toutes les tranches de
travaux seront effectuées.

Au cours de l’été, les employés
municipaux participeront à
l’entretien annuel des voiries
avec l’entreprise Gaubert. On
nous a fait remonter le manque de signalisation de ces
travaux de gravillonnage des
voies. Nous veillerons à cette
sécurisation.

La situation des travaux :
route de Vilcreux (village), La
Savarière, La Petite Brenonnière, cité des Forges, La
Prellière, carrefour route des
Épesses, La Maurière (carrefour Goupillère), Les Ajeaux
vers La Gornière, Rue de La
Botterie, La Begaudière, allée
du Bois, rue des Ombrages,
Carmel (carrefour chemin de
La Brunière), La Bonnelière,
La Burlandière, carrefour de
Burbure (route du Boupère

jusqu’au village), carrefour
de La Fromentinière jusqu’à
Malatrait. Des petits travaux
d’éclairage sont en prévision
sur un abribus de La Chambaudière.

signalétique
Mise en place des panneaux
d’entrée de bourg. Une
réflexion et une étude sont
également en cours pour la
numérotation et les éventuels
doublons sur les noms de rue
et de village. Par exemple, il
existe deux « rue de l’Étang »
et trois « village Maison
neuve ». Les habitants de
Sèvremont seront associés
à ces changements. Ce n’est
pas seulement pour le courrier
mais aussi pour les services
SAMU, pompiers, gendarmerie. Votre géolocalisation doit
être correcte.

La prochaine rencontre aura lieu en septembre aux Châtelliers-Châteaumur.

convention avec familles rurales
autres actions en cours
Fédérer les associations

La signature d’une convention partenariale entre la municipalité de Sèvremont et l’association Familles rurales
permet d’amorcer un travail de mutualisation de nos pratiques pour tendre vers des objectifs communs. Bernard
Martineau, maire de Sèvremont, a ainsi signé le 23 avril
2017 une convention partenariale globale d’animation
sociale et familiale avec la fédération Familles rurales et
l‘ensemble des président(e)s des associations Familles
rurales présentes sur la commune. Les cinq associations
sont en effet très actives sur la commune de Sèvremont et
apportent de nombreux services auprès des familles :
• l’association de La Pommeraie-Sur-Sèvre gère le restaurant scolaire ;
• l’association des Châtelliers-Châteaumur gère le transport scolaire ;
• l’association de Saint-Michel-Mont-Mercure gère l’accueil
de loisirs périscolaire Les P’tites Frimousses et le lieu
d’accueil enfants-parents Patapon ;
• l’association Monchapo gère l’accueil de loisirs périscolaire à La Pommeraie-Sur-Sèvre et les Châtelliers-Châteaumur ;
• les associations de La Flocellière et Saint-Michel-Mont
Mercure gèrent les foyers des jeunes.
Par ailleurs, les directrices et équipes d’animation des
CLSH (Centres de Loisirs Sans Hébergement) et jeunesse
travaillent sur des actions conjointes et coordonnées
(type intercentres).

Le cadre de la convention

La convention partenariale globale précise le cadre du partenariat entre la collectivité et les associations et la nature
du soutien apporté par la commune. Les subventions sont
votées chaque année après présentation des budgets.
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Gestion des restaurants scolaires

Les associations OGEC de Saint-Michel-Mont-Mercure et
des Chatelliers-Châteaumur nous ont signifié leur volonté
d’arrêter la gestion des restaurants scolaires de ces deux
communes déléguées. La fédération Familles rurales, en
s’appuyant sur l’expérience de La Pommeraie-sur-Sèvre, a
fait une proposition d’étude de faisabilité pour une reprise
administrative. La commune va se prononcer prochainement sur le mode de gestion souhaité : associatif ou
communal. Le dossier est à l’étude pour une mise en
application au cours de l’année 2018.

Projet éducatif de territoire

Les différents acteurs de la petite enfance, de l’enfance et
de la jeunesse du territoire de Sèvremont se sont réunis
pour amorcer un travail de réflexion sur un nouveau projet
éducatif de territoire. De façon très concrète, quelles
actions, quels moyens, quelles expériences voulons-nous
développer pour les enfants et les jeunes ? Quelles valeurs
éducatives voulons-nous défendre ? Comment mieux utiliser les richesses déjà existantes au sein des différentes
communes déléguées ?

Enfance et mobilité

Participer aux nouvelles initiatives impulsées par la communauté de communes du pays de Pouzauges :
• pour les enfants, les parents et les professionnels de
l’enfance, mise en place d’un service lieu accueil enfantsparents itinérant, d’un relais d’assistantes maternelles
itinérant ;
• pour les habitants du territoire ayant des problèmes de
mobilité : développer un service de transport solidaire.
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Ressources humaines

Urbanisme, environnement
création d’une commission
consultative environnement
Le conseil municipal a validé la création d’une commission consultative environnement. Ce groupe de travail
constitué d’élus membres de la commission Urbanisme
et Environnement et de Sèvremontains désireux de s’engager et d’œuvrer pour limiter l’impact négatif des activités de l’homme sur la nature, sera lancé cet automne.
En vue de l’arrêt de l’utilisation des pesticides pour
les particuliers à partir de 2019, les élus proposent de

travailler ensemble sur quelques domaines qui figurent
dans la charte de l’écojardinier et qui concernent les
actions à vocation écologique qu’ils peuvent conduire
dans leur jardin mais aussi dans leur environnement
proche :
• l’espace public devant chez soi ;
• les abords des maisons, haies, massifs et arbres ;
• le potager ;
• les pelouses et zones enherbées ;
• les toitures et façades des maisons.
D’autres thèmes pourront être abordés comme celui
conduit par le Scom et ayant pour objectif de réduire
les apports de déchets verts en déchetteries ou celui
de la lutte contre le gaspillage de l’eau de Vendée eau.
Des plans d’action en découleront et seront ensuite
proposés à la population sèvremontaine à compter du
printemps 2018.
Pour entrer dans cette commission, les candidats sont
priés de se faire connaître à la mairie de Sèvremont
avant la fin du mois de juillet. Il suffit de s’adresser à
l’accueil de votre mairie habituelle ou d’écrire à secretariat.sevremont@orange.fr ou encore de téléphoner au
02 51 57 22 19 (mairie de La Flocellière).
Les volontaires seront invités à une première rencontre
vers la mi-octobre 2017.

nouveaux agents
Flavien Charbonneau

Consécutivement au départ à la
retraite de Jacky Jadaud (avril dernier, cf. Ballade sèvremontaine 4),
les services techniques ont accueilli Flavien Charbonneau en juin.

Karine Méauzoone

Le service lecture publique s’enrichit des compétences de Karine
Méauzoone qui intervient également depuis le mois de juin dans
les bibliothèques sèvremontaines.

recrutement
La commune recherche du personnel pour l’encadrement et le service
du midi au restaurant scolaire de
La Flocellière à partir de septembre
2017.

Pour postuler

le radon
Sensibilisation

Dans le cadre d’un projet mené
par l’ARS (Agence Régionale
pour la Santé), le CPIE Sèvre et
bocage accompagne la commune de Sèvremont dans la
conduite d’actions de sensibilisation et de prévention sur le
radon, gaz d’origine naturelle
méconnu.

Sous-sol granitique

Comme la Bretagne, le nordest de la Vendée est situé sur
sous-sol granitique. De ce
granit peut émaner du radon,
un gaz d’origine naturelle,
inodore et incolore, qui peut
s’accumuler dans les maisons et présenter des risques
pour la santé, en raison de sa
radioactivité.
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Des mesures

L’hiver dernier, à l’issue des
quatre réunions publiques
d’information, le CPIE Sèvre
et bocage a proposé aux habitants volontaires de Sèvremont de mesurer les concentrations de radon dans leurs
habitations en distribuant
gratuitement des dosimètres
qu’ils ont installés chez eux
pendant une durée de deux
mois. 175 dosimètres ont ainsi
été distribués à l’échelle de la
commune. 151 mesures ont
été effectuées en suivant les
préconisations d’utilisation de
l’appareil, puis analysées.

Bilan le 6 septembre

Les résultats des analyses
sont actuellement en cours
d’envoi individuel à chaque
participant. Une réunion de
présentation de l’ensemble

des résultats à l’échelle de la
commune est organisée pour
toute la population le mercredi
6 septembre à 18 h 30 à la
salle du Châtelet à La Flocellière. Pour les habitations
dont le seuil de concentration
est supérieur à la norme,
une réunion spécifique ou un
rendez-vous particulier seront
proposés dans un deuxième
temps (objectif : faire baisser
la concentration de radon
dans les maisons).

Pour participer

La campagne va se poursuivre
pour l’hiver 2017-2018 à Sèvremont. Pour participer et commander un dosimètre, merci
de vous faire connaître avant
le 30 septembre (dernier délai
pour la commande) auprès
d’Olivier Fleury au CPIE Sèvre
et bocage : 02 51 57 77 14.

Si vous êtes intéressé, merci
d’adresser votre curriculum vitae
et lettre de motivation à la mairie
de Sèvremont ou par courriel à
l’adresse suivante : finances-rh-cp.
sevremont@orange.fr. Pour toute
information complémentaire, merci
de contacter la mairie.

départ à la retraite
de jacqueline pasquier
Le 1er mai 2017 Jacqueline Pasquier, « mémoire vivante de la
cantine » a pris sa retraite après
une longue carrière au service de
la restauration des enfants de La
Flocellière.
Jacqueline commence sa carrière
en septembre 1996 au sein de l’association qui gérait la restauration

scolaire. Elle fait alors la cuisine
dans les locaux de l’ancienne école
des filles. En 2006, elle intègre
la fonction publique en tant que
stagiaire puis comme titulaire. Au
cours de sa carrière, elle a vécu
toute l’évolution du service restauration tant au niveau des locaux
que dans la confection des repas.
L’ensemble de ses collègues et des
élus se sont retrouvés autour d’un
verre de l’amitié pour lui souhaiter
une excellente retraite.

Économie et tourisme
assemblée des
acteurs économiques
le 15 septembre 2017
La commission Économie
et Tourisme s’est réunie le
13 juin pour évoquer divers
sujets, notamment l’assemblée des acteurs économiques de Sèvremont.
Prévue à l’origine au mois de
juin, cette assemblée aura

lieu désormais à la salle Châteaumur aux Châtelliers-Châteaumur, le vendredi 15 septembre à partir de 19 h.
Cette assemblée permettra
de poursuivre l’initiative de
juin 2016 prise par la commission de rassembler les
acteurs économiques de notre commune. En collaboration avec la communauté de
communes du pays de Pouzauges, diverses personnes

interviendront pour parler
d’économie et de tourisme
en général mais aussi de leur
entreprise, de leur activité au
quotidien.
La commission présentera
les réflexions et travaux en
cours et à mener pour les
prochains mois à venir.
Rendez-vous donc le vendredi 15 septembre prochain
à 19 h aux Châtelliers-Châteaumur.
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Dossier

Recettes

4 888 519 €

Le budget

1 710 000 €

Année 2017

L’élaboration et le vote du budget
communal sont toujours des évènements importants. L’exercice,
via ses sections fonctionnementinvestissement et l’équilibre recettes-dépenses permet en effet d’entrevoir, sous l’aspect financier, la
vie de la commune sur une année.

Fiscalité

2 441 135 €

Deux parties

Pour mémoire, le budget comporte une
section de fonctionnement et une section d’investissement.
Le fonctionnement regroupe les charges courantes de la collectivité et notamment les charges de personnel, les
frais de fonctionnement de la commune,
les subventions aux associations, les
indemnités des élus, les intérêts des
emprunts. Les principales recettes de
fonctionnement sont constituées de la
fiscalité locale et intercommunale, les
dotations de l’État, les produits des services, les revenus des immeubles.
Le différentiel entre dépenses et recettes, une fois les annuités des emprunts
remboursées, permet à la commune de
financer ses projets d’investissement.

1 034 126 €

1 650 574 €

Dotations

571 000 €

582 480 €

Centre de santé, restaurant scolaire, centre périscolaire.

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

Autres

46 130 €

187 802 €
190 000 €
39 300 €

Intérêts des emprunts

Report de résultat

985 €

par habitant au
1er janvier 2017. En tenant
compte des emprunts votés en 2016 et encaissés en
2017, l’endettement sur le
budget communal est égal
à 6 590 000 €. Pour comparaison, une commune dont
la population se situe entre
5 000 et moins de 10 000
personnes a un endettement
moyen de 932 € par habitant.

Capacité de
désendendettement

5,7 années (5,9 années

Épargne brute

La différence entre recettes et dépenses : somme reversée au budget d’investissements.

464 000 €

Report de l’exercice budgétaire précédent.

Financements

Endettement

en 2016). Il s’agit du nombre
d’années d’épargne brute
nécessaire pour rembourser
l’endettement de la commune (le taux de vigilance se
situe à 10 années).

Autres

1 156 291 €

Investissement 2017

Données clés

Indemnités des élus

Fonctionnement 2017

545 350 €

Capital d’emprunt

Ensemble des remboursements d’emprunts en
cours hors intérêts.

2 139 291 €

• Autofinancement (1 156 291 € d’épargne brute)
• Emprunts (983 000 €)

Versements

3 499 343 €

1 324 386 €

Investissements

Dont :
• école publique (1 136 000 €) ;
• maison médicale (132 000 €) ;
• autres bâtiments (140 000 €) ;
• voirie (413 000 €) ;
• piste cyclable (115 000 €) ;
• acquisition local technique (140 000 €) ;
• autres (151 428 €).

Issus de FCTVA, subventions,
taxe d’aménagement et ventes.

Autres

117 016 €

4 044 693 €
6

Associations

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

168 200 €

Immobilier

Charges générales

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

• Dotation forfaitaire prévisionnelle (784 202 €)
• Autres dotations : solidarité rurale et dotation
nationale de péréquation (866 372 €)

Produits de services

Personnel

62 agents au 1er janvier 2017 (46,4 personnes
en équivalent temps plein) répartis entre les services administratifs, techniques, bibliothèque,
restaurant scolaire, centre de loisirs, école Jacques-Bereau, centre de santé.

Recettes issues de la fiscalité locale
et intercommunale.

Principaux axes suivis

Le budget présenté ci-contre a été élaboré avec la volonté :
• de répondre aux mieux aux différents
services que se doit de proposer la collectivité à ses habitants ;
• de répondre au mieux également aux
besoins et projets d’investissement
exprimés par les différentes commissions avec un choix délibéré de
ne pas modifier le taux moyen des taxes
(taxe d’habitation, taxe sur le foncier
bâti, taxe sur le foncier non bâti), de ne
pas accroître l’endettement de la commune.
La construction du budget reste donc
un exercice d’équilibre entre ces volontés et choix. Un travail préparatoire
important a été réalisé lors de différentes réunions des membres de la
commission finances et avec le maire,
les maires délégués et les adjoints.
Il a abouti à la présentation et au vote du
budget à l’unanimité du conseil lors de
sa réunion du 23 mars 2017.

Dépenses

4 888 519 €

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

4 044 693 €
Ballade sèvremontaine 02
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Fiscalité

Lissage progressif
des taxes foncières

Taxe d’habitation : taux unique

À partir de 2017 un seul taux harmonisé sera appliqué sur l’ensemble du
territoire sèvremontain concernant la
taxe d’habitation – pour 2017, il est
fixé à 16,80 %.

Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur
les propriétés non bâties, le lissage
se fera sur une durée de six années
afin d’aboutir aux taux respectifs suivants : 14,14 % et 38.50 %.

Pour rappel, les taux moyens 2017
sont identiques à ceux de 2016 et
2015. Il est important de rappeler
que si chaque commune avait voulu
maintenir son niveau d’investissement et compte tenu de la baisse des
dotations, elle aurait dû à court terme
augmenter sa fiscalité.

Évolution des impôts locaux

Taux 2016

Quelles problématiques premières
structurent le projet ?

Le projet architectural est déterminé par trois paramètres
essentiels : la disponibilité foncière, la possibilité d’échelonner les travaux et de les réaliser en site occupé, la fonctionnalité des extensions créées, avec une visée pédagogique dans le regroupement des classes maternelles et
élémentaires.

Comment y répondez-vous ?

La Flocellière

La Pommeraiesur-Sèvre

Les ChâtelliersChâteaumur

Saint-MichelMont-Mercure

Taux moyen

Taxe d’habitation

17,15 %

16,49 %

15,78 %

16,80 %

16,80 %

Taxe sur le foncier bâti

13,77 %

14,89 %

11,30 %

15,88 %

14,14 %

Taxe sur le foncier non bâti

40,74 %

43,52 %

36,45 %

33,26 %

38,50 %

La Flocellière

La Pommeraiesur-Sèvre

Les ChâtelliersChâteaumur

Saint-MichelMont-Mercure

Sèvremont

Taxe d’habitation

16,80 %

16,80 %

16,80 %

16,80 %

16,80 %

Taxe sur le foncier bâti

13,82 %

14,78 %

11,71 %

15,63 %

14,14 %

Taxe sur le foncier non bâti

40,42 %

42,80 %

36,74 %

34,01 %

38,50 %

Taux 2017

Travaux à l’école Jacques Bereau,
principal investissement 2017 :
questions à Pierre Denis, architecte,
agence dga, Les Herbiers

Compte tenu de ces contraintes, un travail étroit avec la
municipalité et le corps enseignant a été mené pour valider
étape par étape le projet que nous allons réaliser.
Pour répondre à toutes les demandes, qu’elles soient techniques ou programmatiques, le plan retenu propose une
refonte complète du pôle maternelle en le positionnant en
fond de parcelle et en l’inscrivant en limite de propriété.
Cette disposition permet la création de deux cours centrales dédiées aux deux niveaux fonctionnels, complétée par
un large espace de circulation couvert assurant la desserte
de l’ensemble des locaux de la maternelle. Le préau forme
un prolongement naturel à ces ensembles, marque physiquement l’entrée de la maternelle et boucle le lien avec la
salle de motricité, utilisée par l’ensemble des élèves.
La construction que nous proposons, totalement de plain
pied, ne sera que très peu visible puisqu’elle sera circonscrite entre les bâtiments existants et les parcelles voisines.
Nous avons cependant souhaité lui donner une image architecturale contemporaine, en utilisant des codes adaptés
à la petite enfance.

D’autres particularités ont influencé le plan ?

L’implantation complexe en limite de propriété a induit de
facto une réflexion constante sur les moyens de diffuser
la lumière naturelle au cœur des locaux. Les patios ont été
imaginés dans ce but. En parallèle, nous avons travaillé sur
un système de couverture compatible avec l’installation de
châssis vitrés en partie haute des murs. Ces châssis sont
disposés au nord afin d’éviter les nuisances, notamment
l’éblouissement.
Sur le plan thermique, nous nous sommes d’abord concentrés sur la performance du bâti, puis sur son orientation.
Enfin, nous avons étudié le besoin de chaque zone pour répondre de manière spécifique aux impératifs de chauffage
et de ventilation (mécanique ou naturelle). Des pompes à
chaleur air-eau apporteront alternativement chauffage en
période froide et rafraichissement en période chaude. Enfin, l’ensemble des parties vitrées disposeront de protections solaires mobiles ou directement assurées par des
dispositifs architecturaux.

Quid de la couleur, des végétaux ?

Les coloris utilisés seront associés aux matériaux mis en
œuvre dans leurs teintes naturelles ou seront vifs, en cohérence avec le monde de la petite enfance. Concernant les
aménagements extérieurs, les cours et préau seront plantés et les patios végétalisés.

Existant
1. Classe 1
2. Sanitaires
3. Salle atsem

Dotations

Outre le maintien de
la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF), la
commune bénéficie d’un
supplément de Dotation
de Solidarité Rurale (DSR)
de 120 672 €, non prévu au
budget prévisionnel 2017.

900 000

787 000 €

787 000 €

784 000 €

Plan et visuel © dga

657 740 €
Ci-contre : évolution sur
deux ans de la dotation globale de fonctionnement et
prévisionnel pour 2018.

Avec commune nouvelle
Sans commune nouvelle
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Projet
4-5. Classes 2-3
6. Salle de repos et jeux
7. Rangements et sanitaires
8. Salle de motricité
9. Circulation couverte
10. Préau
11-12. Patios
12. Cour de récréation

4

10
11
9

6

1
12
2
3

616 740 €
575 540 €
500 000

2016

7

8

2017

élémentaire
maternelle

5
12

2018
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Jeunesse / La Flocellière

Jeunesse / Saint-Michel-Mont-Mercure

École Saint-Joseph

École Saint-Anne

Les actions APEL de l’année

L’OGEC

Tout au long de l’année, l’équipe de l’OGEC, accompagne le corps enseignant afin de mener à bien le
projet éducatif de l’école.
Améliorer les équipements scolaires

Les membres bénévoles de l’OGEC préparent et organisent
aussi les spectacles des enfants pour leurs familles, à l’occasion de Noël ainsi que pour la traditionnelle kermesse de
juin. Ensemble nous mettons en place des actions, qui ont
toujours le même objectif, en plus de la convivialité qu’elles nous apportent, de récolter des fonds pour diminuer les
coûts des sorties de nos enfants et améliorer les équipements scolaires.

Nouveauté

Notre kermesse 2017 a été organisée avec nos voisins de
La Flocellière, l’école Saint-Joseph, sur un site unique. Nous
avons ainsi mutualisé l’organisation, les dépenses mais
aussi la mobilisation des parents bénévoles, sans oublier
la présence indispensable des grands-parents.

L’année scolaire se termine,
place aux vacances pour les enfants… Le temps du bilan des actions menées est arrivé.
L’école fait sa grande lessive !

L’année scolaire a commencé par une
soirée (vendredi 14 octobre 2016) intitulée L’école fait sa grande lessive au
cours de laquelle les familles étaient
conviées dans la cour de l’école à
découvrir les réalisations artistiques
des élèves. Des objets confectionnés
par les enfants étaient également en
vente. À cette occasion, l’APEL proposait la vente de repas asiatiques afin
de financer les sorties scolaires et les
voyages annuels.
Des photographies individuelles et
des clichés de classe, réalisées par le
photographe Dominique Chiron dans
la cour de l’école ou sur la place de
la mairie quelques jours auparavant,
pouvaient être retirées par les parents. Ce moment de convivialité, apprécié par tous, s’est prolongé autour
du bar et de petits fours.
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La fête de Noël

L’année a continué avec la fête de
Noël, qui s’est déroulée le 10 décembre à la salle Ouvrard du Puy Lambert,
au cours de laquelle les élèves ont pu
interpréter des chansons préparées
pour l’occasion, sans oublier la venue
du père Noël et la remise de cadeaux
pour chacune des classes. L’après-midi s’est poursuivi avec une boum et diverses animations telles que l’atelier
maquillage et la pêche à la ligne, très
appréciées des enfants, les familles
pouvant dans le même temps déguster les friandises, gâteaux et crêpes.
Une nouveauté a été proposée cette
année avec un repas de Noël et une
soirée dansante.

Vente de jus de pomme
et de madeleines Bijoux

L’association a proposé, courant mars
et avril, l’acquisition de bouteilles de
jus de pomme dont le conditionnement a été réalisé chez un producteur
vendéen grâce à l’aide de membres
de l’APEL et de volontaires. Comme
chaque année, cette action a remporté un franc succès avec près de 2100

bouteilles vendues. Également proposée par l’APEL et l’OGEC : la vente de
madeleines Bijoux qui permet chaque
année de récolter des fonds pour les
différents projets de l’école. Là encore,
l’action menée a été une réussite avec
un peu plus de 900 boîtes vendues.

Contribuer

Le bureau de l’association qu’est l’OGEC a besoin de parents bénévoles pour remplacer d’autres parents qui ont
déjà participé depuis de nombreuses années, souvent discrètement mais sûrement efficacement au quotidien de
nos enfants, cet article est aussi l’occasion de les remercier. L’école privée Sainte-Anne de Saint-Michel-Mont-Mercure et les membres de l’organisme de gestion de l’école
catholique recherchent donc de nouveaux membres ! L’opportunité aussi pour de « jeunes » parents de contribuer à
la vie de notre école, de faire des rencontres, d’échanger et
de passer de bonnes soirées dans une ambiance toujours
conviviale. N’hésitez pas à vous faire connaître.

Jeunesse / La Pommeraie-sur-Sèvre

Centre de loisirs Monchapo
Tour d’horizon estival

La kermesse

La kermesse s’est déroulée le dimanche 11 juin à la salle du Sivom. Le
thème retenu cette année était celui
des quatre éléments, fil conducteur
de l’année scolaire.

Contribuer

Pour la prochaine année scolaire,
nous cherchons des personnes intéressées pour venir nous rejoindre au
sein de l’association dans une ambiance toujours détendue et amicale.
C’est le moment de faire de nouvelles
rencontres.

Coordonnées

N’hésitez pas à nous contacter à
l’adresse suivante sandrine.sarrazin85@orange.fr ou au numéro suivant 02 51 61 60 79.

Cette année, le centre de loisirs
sera ouvert du 10 au 28 juillet
puis du 21 août au 1er septembre. Voici un échantillon des animations proposées aux familles.
Encore un bel été en perspective !
Trois séjours

Séjour 3-6 ans au camping de La Tardière du 12 au 13 juillet avec animation piscine et au parc l’Ilo z’enfants.
Séjour 7-9 ans, loufoque et délire

au camping de La Tardière du 10 au
12 juillet. Séjour 10-13 ans, itinérant
vélo du 17 au 21 juillet sur les bords
de Sèvre.

Au centre : camping !

Le centre de loisirs quant à lui propose
le thème du camping pour cette année
avec chaque vendredi une journée à
thème, par exemple, « aujourd’hui au
camping, ça va secouer ! » (uno en
mouvement, boum, pinata, lancer de
crêpes…) ou « aujourd’hui au camping, c’est concours en tout genre ! »
(pétanque, château de sable, sponge
ball, récolte et lancer de tongs…).

Les sorties
Chaque semaine des sorties.
En juillet ;
• mercredi 12 : L’Ilo z’enfants ;
• mardi 18 : piscine à Pouzauges ;
• jeudi 20 : château de Bazoges ;
• mardi 25 : piscine à Pouzauges ;
• jeudi 27 : jeux Inter Sèvremont à La
Flocellière ;
En août :
• mardi 22 : piscine à Pouzauges ;
• jeudi 24 : sortie au Château des
Aventuriers ;
• mardi 29 : piscine aux Herbiers avec
toboggans, structures gonflables et
jeux au Parc du Landreau.
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En images

Recueil d’instantanés

Brèves sèvremontaines

Sèvremont au quotidien !

Paroisses
La Pommeraie-sur-Sèvre

Les
Kermesse de l’école Saint-Joseph,
.
2017
juin
Châtelliers-Châteaumur, 25

e l’État et le pays de Pouzauges,
Signature du contrat de ruralité entr
nt bénéficiera d’une subvention
à Réaumur le 29 juin 2017. Sèvremo
l’école Jacques-Bereau.
de 264 000 € pour la rénovation de

sociale
Goûter du centre communal d’action
Cilento,
ues
Jacq
animé par Marie Charrier et
.
2017
La Flocellière, le 19 avril

Initiation au rugby, école SainteAnne, Saint-Michel-Mont-Mercure.

Chasse aux œufs au château de
La Flocellière, le 17 avril 2017.

Réunion pour la rénovation de la
sacristie, église de La Flocellière.
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Lundi soir 22 mai, la nouvelle équipe
de la communauté chrétienne de
proximité s’est réunie à la salle du relais paroissial. Pour remplacer Elisabeth Rapin à l’annonce de la Foi, Vincent Moreau prend le relais. Patrick
Rantière arrive pour s’occuper de la
vie matérielle. Marie-Thérèse Babarit,
pôle liturgie, est en place depuis plusieurs années, tout comme Jeanine
Bénéteau, service de la charité. La
communication et la coordination de
l’équipe reviennent toujours à Colette
Giraud. Pendant trois ans, ces bénévoles vont aider aux service de la Paroisse. Ils seront des meneurs d’équipe pour un bénévolat bénéfique.

Le Flo artistique

t-Michel-Mont-Mercure.

pour
Tri et collecte de papier par l’Ogec
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.
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,
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2017.
juin
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Saint-Michel-Mont-Mercure

L’association a terminé la saison devant une salle comble, par le spectacle des enfants, ados et adultes le
4 juin. Le public fut formidable, attentif et conquis. Nous remercions particulièrement la Comédie des rêves
qui a effectué un travail formidable
auprès de nos adhérents. Nous continuons l’aventure. Contact : lefloartistique@gmail.com, 06 40 67 63 76 ou
06 75 05 74 88.

Jardin de l’école Sainte-Anne, Sain

Randonnée pédestre organisée
par L’Écluse, La Pommeraie-surSèvre, le 7 mai 2017.

L’abbé Jean-Baptiste Vy arrivé en
2013 est nommé curé au Poiré-surVie. L’abbé Jean Bernard, doyen de
Pouzauges, devient aussi curé de la
paroisse Saint-Hilaire-du-Bocage. Le
27 août 2017, la paroisse dira au-revoir à Jean-Baptiste Vy et accueillera
Jean Bernard. Notez également le
pèlerinage à Notre-Dame de MaisonPré le 3 septembre (cf. agenda).

SyDEV

Si vous constatez chez vous des
variations de tension électrique et/
ou de l’intensité de l’éclairage, un
équipement électrique ou électronique moins performant ou s’arrêtant
de fonctionner, nous vous invitons à
nous le signaler par mail à : controle.
concessionnaire@sydev-vendee.fr.
Votre demande sera analysée et, le
cas échéant, le SyDEV posera gratuitement un enregistreur de tension
sur votre installation. Cette action
permettra de détecter les besoins de
travaux de renforcement du réseau
réalisés sans participation financière
pour vous ou votre commune.

Société de chasse

En cette année de chasse 2016/2017
certains agriculteurs ont constaté
des dégâts sur les cultures (ray grass,
maïs, prairies, cours d’eau souillé).
Ces dégâts sont occasionnés par les
sangliers, chevreuils, ragondins, blaireaux, renards. La société de chasse
n’est pas responsable de ces dégâts
car les animaux sauvages n’appartiennent à personne. Amis agriculteurs, pour avoir l’aide de la société
de chasse voilà la marche à suivre,
à condition que vos terrains soient
loués à ladite société :
1/ c’est à l’agriculteur de contacter la
fédération des chasseurs de la Vendée (02 51 47 80 90) ;
2/ après votre appel un dossier sera
ouvert, un expert entrera en contact
avec vous pour évaluer l’importance
des dégâts ;
3/ l’expert communique à la commission Plan chasse grand gibier, les
conclusions de sa visite ;
4/ cette commission attribue le paiement des dégâts et celle-ci décide
aussi l’attribution de bracelet sanglier et chevreuil pour la société ; les
chasseurs dépendent entièrement
de cette commission et n’ont pas
leur mot à dire.
Renseignements : 06 82 26 92 09 ou
geninangelique@orange.fr.

Bourse jeunes bénévoles

Le département de la Vendée peut
aider à financer le permis de conduire
ou les études des 16-25 ans investis
bénévolement dans une association
vendéenne. Dossiers de candidature
avant le 2 octobre 2017. Informations : www.benevolat.vendee.fr.

Aides pour l’habitat

Une nouvelle Opération d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) existe depuis janvier 2017 pour une durée de
4 ans. Elle permet aux propriétaires
de bénéficier d’aides financières pour
réhabiliter leur logement (amélioration de la performance énergétique,
adaptation au vieillissement ou au
handicap, remise sur le marché de logements locatifs). Hatéïs Habitat assure des permanences d’information
à la maison de l’intercommunalité à
Pouzauges, sur rendez-vous chaque
2e et 4e jeudi du mois, de 9 à 11h ou
sans rendez-vous de 11h15 à 12h30.
Renseignements : Maïténa Curutchet
au 02 51 36 82 63 ou communauté
de communes au 02 51 57 14 23.
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Septembre

Rendez-vous

L’agenda du trimestre

Vendredi 1

Assemblée générale foyer des jeunes

Sorties festives, culturelles, sportives…

Saint-Michel-Mont-Mercure

Samedi 2

Espace Castel avenir

Inauguration des locaux

9 septembre 2017, Les Châtelliers-Châteaumur
Chers Sèvremontaines et Sèvremontains,
L’OGEC et l’équipe municipale ont l’honneur et le plaisir de vous
inviter à l’inauguration officielle, en présence d’élus régionaux,
des nouveaux locaux de l’espace Castel avenir, comprenant
l’école privée, la cantine, le périscolaire et la bibliothèque, avec
des espaces mutualisés :
• 10 h : l’OGEC et l’équipe d’enseignants vous convient à l’inauguration et la bénédiction de la nouvelle école Saint-Joseph ;
• 10 h 30 : inauguration du bâtiment communal, cantine, périscolaire et bibliothèque.
Après la visite des bâtiments, les surprises et les discours, un
buffet, offert par l’OGEC et la municipalité, se tiendra à votre disposition. Nous espérons vous voir nombreux à l’occasion de cet
évènement.
Francis Tétaud, maire délégué des Châtelliers-Châteaumur

Juillet

Mercredi 19

Août

Dimanche 16

La Pommeraie-sur-Sèvre, parc des îlots,
tout public, 14 h 30 à18 h

Dimanche 6

Jeudi 20

La Flocellière, salle du Puy Lambert, à
partir de 14 h 30, entrée 8 euros (brioche
et consommations gratuites)

Yannick Jaulin - Maïa Barouh : la
rencontre !
Maison de la vie rurale, La Flocellière,
18 h, 10 euros

Quand un conteur qui revisite son
héritage vendéen en langue poitevine rencontre une franco-japonaise
chanteuse et musicienne qui déploie
son souffle électro sur la tradition
japonaise, cela donne un spectacle
inattendu, un brin impromptu, à l’image des soirées que Pierre Barouh
aimait organiser dans la campagne
vendéenne qui l’a vu grandir et inspiré
tout au long de sa carrière.

Détente sur les bords de Sèvre, organisé par la bibliothèque

Don du sang

Les Châtelliers-Châteaumur

Les Châtelliers-Châteaumur parc des Lavandières, tout public, gratuit, 20 h

Jeudi 27

Pique-nique du club de l’amitié
Saint-Michel-Mont-Mercure

Maison de la vie rurale, La Flocellière,
dès 15 h, restauration et buvette sur
place, Informations et réservations via
lacollineadesoreilles.com

• 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

Conseils et astuces avec les écojardiniers, pratiques de jardinage naturel,
la découverte du paysage…

Vendredi 25

Réunions d’information transports
scolaires (Familles rurales)

Sint-Michel-Mont-Mercure, aire de camping-car, 13 h 30

Dimanche 10

Rallye pédestre La Route des chansons
La Pommeraie-sur-Sèvre

Organisé par l’association L’Écluse,
ce rallye est ouvert à tous petits et
grands. Vous pouvez venir en famille,
avec des amis, en association pour
jouer, répondre aux questions et vous
amuser tout en découvrant notre
bourg (4 km environ). Ce rallye se termine en chansons et par la transmission de la coupe à l’équipe gagnante
ainsi que le verre de l’amitié.

Reprise des cours d’aérogym et
gym douce

Saint-Michel-Mont-Mercure, salle des
fêtes

Aerogym adultes à 20 h (cours d’essai
– 02 51 57 70 83) ; gym douce et posturale, respiration et relaxation à 16 h
(cours d’essai – 02 51 57 28 31).
Organisé par l’association La Fabrique des artistes. Un village d’artistes
et d’artisans visuels prendra place
dans la cour de La Maison de la vie
rurale dès le début d’après-midi. Les
groupes Low Roar (Islande), Totorro
(Rennes), Mutiny on the Bounty
(Luxembourg) et The Blind Suns (Angers) se produiront sur la scène de
plein air à partir de 19 h. La soirée se
clôturera avec une animation inédite,
la silent disco !

Samedi 23

• Voyage annuel Culture et détente
La Pommeraie-sur-Sèvre

Organisé par l’association L’Écluse.
Le voyage nous conduira en Pays
troglodyte. Pout tout renseignement
s’adresser assez rapidement au numéro : 02 51 92 88 27.

• Deuxième Castelrun

Les Châtelliers-Châteaumur

Course à pied et randonnée organisées par le foyer des jeunes et le club
d’athlétisme de Pouzauges.

Jeudi 14

Bébés lecteurs : Crocolou a perdu
son doudou
La Flocellière, 9 h 30 ou 11 h

Vendredi 15

• Bébés lecteurs : Crocolou a perdu
son doudou
Saint-Michel-Mont-Mercure, 11 h

• Rencontre avec les acteurs économiques sèvremontains
Les Châtelliers Châteaumur, 19 h

Samedi 16

Samedi 30 et dimanche 1 oct.
Fête du patrimoine

La Bretonnière, La Flocellière

Organisée par l’association Patrimoine et savoirs du bocage. Matériels
et pratiques agricoles – battage de
sarrasin, triage de céréales pour semences, exposition de tracteurs anciens, écrémage de lait, fabrication
manuelle de beurre, vente de beurre
fermier. Travail du bois : sciage, affûtage, sculpture… Geste paysanne :
tressage de paille, paniers, broderie à
l’ancienne, lavage de linge à la main.
Visite des expositions : collection de
vieux matériels, mobilier de la maison
rurale. Partie festive : musique, jazz
folk, soirée chansons de variétés des
années 1930-50, repas de produits
locaux, crêpes de blé noir.

• Stage jardin

Et aussi…
Marché des producteurs

Jeudi 7

Gérer son potager est un travail sur la
durée qui nécessite du suivi et du bon
sens ! Afin d’avoir de beaux légumes
toute l’année, quelques règles sont à
respecter. Quelles variétés utiliser ? A
quel moment ? Comment les reproduire ? Comment entretenir un jardin
au naturel ? Venez apprendre sur l’art
de mener un beau potager et ainsi
déguster de bons légumes toute l’année.

La Pommeraie-sur-Sèvre, 10 h

• Goûter des aînés castelmurois et
pommeraisiens

• Pèlerinage à Notre-Dame de Maison-Pré
La Pommeraie-sur-Sèvre, 10 h 30

Mercredi 6

Présentation des résultats de l’étude sur le radon
Salle du Châtelet, La Flocellière, 18 h 30

Bébés lecteurs : Crocolou a perdu
son doudou

Jeudi 31

Vendredi 8

Les Châtelliers-Châteaumur

Les Châtelliers-Châteaumur, 11 h

Pique-nique du club de loisirs castelmurois

Tournoi de pétanque en doublette,
organisé par le club de billard Sixteenpool

Lundi 11

Maison de la vie rurale, La Flocellière
(cf. 6 août)

Maison de la vie rurale, La Flocellière,
19 h, 3 euros (+ 13 ans)

À pas contés : balade découverte
de la nature par les textes, organisée par la bibliothèque

• Festival La Colline a des oreilles

• Un dimanche au potager

Rendez-vous en terrain connu : la
pause nature à la Flocellière

Laissez-vous surprendre par un point
de vue hautement panoramique ! À
travers la lecture de ce paysage, son
relief, l’histoire de ses noms de lieux,
ses cours d’eau, sa végétation, son
bâti… vous voyagerez dans 2 000 ans
d’histoire du bocage !

Saint-Michel-Mont-Mercure

Dimanche 3

Vendredi 21

Mercredi 26
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• Bal des aînés, avec l’orchestre Guy
Roberto

• Tournoi de jeunes organisé par
Flochamont-sur-Sèvre football

Samedi 9

Bébés lecteurs : Crocolou a perdu
son doudou

La Flocellière, CPIE Sèvre et bocage,
10 euros, réservation obligatoire

Après-midi, salle Châteaumur

Samedi 16 et dimanche 17

Journées européennes du patrimoine

La Pommeraie-sur-Sèvre, premier dimanche de chaque mois, de 9 h 30 à 12 h 30

Le mystère de la Dame blanche : enquête ludique à réaliser en famille

La Flocellière, sac de jeux (10 €) en vente
au CPIE Sèvre et Bocage et à l’office de
tourisme du Pays de Pouzauges, tous
les jours, entre 10 h et 18 h à partir du
10 juillet 2017

Depuis la disparition de la Dame blanche, peine et malheur s’abattent sur
le village. Muni d’un sac d’aventures,
mène l’enquête pour tenter de percer
le secret de sa fuite et fait régner à
nouveau la joie et l’harmonie au sein
de la contrée… Compter 1 h 30 à 2 h
de jeu en famille.
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Social / La Flocellière

Social / Saint-Michel-Mont-Mercure

Familles rurales

Familles rurales

Le plein d’animations

En liberté !
• semaine du 17 au 21 juillet : « j’ai
rêvé que je devenais artiste ! » ;
• semaine du 24 au 28 juillet : « j’ai
rêvé d’un été de folie ! » ;
• semaine du 21 au 25 août : « j’ai rêvé
que je transformais les pâtes sous
toutes leurs formes ! » ;
• semaine du 28 août au 1er septembre : « j’ai rêvé d’un été en beauté ! ».
Pour plus d’informations, contactez
l’équipe d’animation au 02 51 57 46 73
ou ptitesfrimousses.saintmichel85@
orange.fr.

Une séquence d’été qui décoiffe
(et recoiffe !), détend et nourrit
– recette équilibrée librement recommandée.

Pour la jeunesse de 10 - 15 ans

2016-2017

• semaine du 4 au 7 juillet : mini-séjour à Mouilleron-en-Pareds ;
• semaine 28 : veillée barbecue ;
• semaine 29 : sortie à Pierre Brune ;
• semaine 34 : journée à la Tricherie
avec accrobranche ;
• semaine 35 : veillée au lac.
Pour l’été, l’accueil de loisirs propose
des activités à la journée, à la demi
journée, ainsi que des mini-camps
pour toutes les tranches d’âges. Les
mini séjours auront lieu à Mouilleronen-Pareds et à Libéra Verda aux Essarts.
Les sorties de cet été seront les
10 ans du Festival Môm’en Zik, journée à Pierre Brune, journée à La Tricherie !
Pour plus d’informations : accueiljeunesstmichel@orange.fr.

Le transport scolaire
Réunion d’information

Un programme d’animations estivales P’tites frimousses qui invite à la rêverie, à l’imagination,
au jeu de rôle.

Rappel ouvertures et horaires

Les lundis et jeudis hors vacances
scolaires de 9 à 11 h 30 dans les locaux de Familles rurales.

Contact

patapon.saintmichel@orange.fr

Lieu d’accueil
enfants-parents Patapon

Cet été, le lieu d’accueil enfants-parents Patapon sera fermé du mardi
4 juillet au dimanche 3 septembre.
Sylvie et Céline vous souhaitent de
bonnes vacances et vous donnent
rendez-vous le lundi 4 septembre
pour la rentrée de Patapon.
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L’Accueil de loisirs
Les P’tites Frimousses
Pour les enfants de 3 - 11 ans

Cet été, l’équipe d’animation propose
aux enfants de rêver :
• semaine du 10 au 13 juillet : « j’ai
rêvé que je passais à la télé ! » ;

La réunion d’information sur les horaires des arrêts et sur les circuits du
transport scolaire aura lieu le vendredi 25 août 2017 à 19 h à la salle des
fêtes de Saint-Michel-Mont-Mercure.
Vos cartes de transport sont à récupérer lors de cette réunion et obligatoires pour prendre le car !

Renseignements

Benoît Rapin, responsable du transport pour familles rurales Saint-Michel-Mont-Mercure
02 51 63 54 57
Sophie Landreau, coordinatrice Familles rurales transport scolaire pays
de Pouzauges
02 51 64 72 27
coordinateur@tspp.fr

Les P’tits pouces

C’est une association d’assistantes
maternelles et de parents, domiciliés
à La Flocellière et qui concerne les enfants de deux mois à trois ans.
Le 4 mai les P’tits pouces ont reçu
Patricia Bedouard, Imag’etouchatou,
de Louerre (Maine-et-Loire) : pour une
matinée « tablier de lecture » où les
petites bêtes sont sorties de l’arbre
au rythme des comptines, chants et
musiques pour la plus grande joie des
petits et des grands.
Fin juin les enfants participeront à la
fête de la musique avec les résidents
de Notre-Dame-de-Lorette.
Un apéritif dînatoire clôture l’année fin
juin, avec les enfants et les parents,
autour du diaporama photographique
de l’année écoulée…
Ce sont plus de quarante enfants,
quatorze assistantes maternelles et
quelques mamans et papas qui ont
profité de ces vingt-quatre matinées
de septembre 2016 à juin 2017.

2017-2018

L’année 2017-2018 reprendra le
21 septembre : les inscriptions se feront le samedi 9 septembre au périscolaire. Vous pouvez prendre des renseignements auprès du bureau des
P’tits Pouces : Marie-Agnès Robache,
Martine Jadaud, Marie-Hélène Allemand, Christelle Sachot, Élise Sachot
et Valérie Billy. Les P’tits Pouces vous
souhaitent un bel été !

Loisirs en liberté 2017

Ce sont des activités, sorties ou soirées pour les 11-16 ans.

En juillet

• mardi 11, Le Boupère : recycl’wear ;
• jeudi 13, Pouzauges : initiation skate
(avec un professionnel) ;
• mardi 18, La Flocellière : qui est le
meilleur pâtissier ?
• jeudi 20 : relooking et coiffure chez

Valérie coiffure et l’esthéticienne Élodie (À corpsDmoi) ;
• mardi 25 et mercredi 26, Saint-Mesmin : graff.

En août

• mardi 22, Cholet : « L’Autre usine »
(kart, lasergame, bowling, course
d’orientation…) ;
• jeudi 24, La Meilleraie-Tillay : nouveaux sports ;
• mardi 29 : cybercentre atelier photos
magiques ;
• jeudi 31, Saint-Mesmin : « qui est la
taupe ? » – soirée avec repas.
Ces dix activités sont encadrées par
des animateurs diplômés et mises en
place par les bénévoles de Familles
rurales du Pays de Pouzauges. Les
tarifs vont de 5 à 25 euros pour les
adhérents et de 8 à 31 pour les nonadhérents.
Des activités pour se retrouver, s’amuser et en profiter !
Peut-être reste-t-il des places alors
renseignez-vous après du bureau ou
au 06 84 97 90 52.

Le transport scolaire

Pour rappel, l’association Familles
Rurales gère le transport scolaire de
vos enfants au primaire et au secondaire (collèges et lycées). L’association fait le lien entre le groupement
de Pouzauges et les familles de La
Flocellière.

Aider pour la remise des cartes

La remise des cartes avec le règlement s’effectuera le vendredi 25 août
2017 aussi afin de mieux gérer cette
journée nous souhaiterions vous demander un peu d’aide. Il ne s’agit que
de 2 ou 3 heures maximum afin de
gérer la mise en place d’un transport

scolaire qui fonctionne une année entière !
Si vous acceptez de nous aider vous
pouvez contacter Sophie Figureau au
02 51 57 22 86 ou 06 60 87 10 84 (laisser un message et vos coordonnées).
Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter Sophie
Landreau, la coordinatrice sur le Pays
de Pouzauges au 02 51 64 72 27,
coordinateur@tspp.fr.

Les ateliers culinaires
Barbecue !

Faites chauffer les braises, en avant
le barbecue ! Samedi 24 juin à la salle
Marquis de Surgères a eu lieu le dernier atelier culinaire orienté autour
des marinades pour agrémenter vos
soirées barbecue. Animé par Frédéric
Lumineau, chef cuisinier, une vingtaine de « stagiaires » sont venus
assister aux explications et démonstrations du chef dans une ambiance
conviviale.
Au menu de cet atelier : brochette
poulet citron thym, poitrine marinée,
poulet sauge pancetta, grillade de
poisson à la plancha, salsa d’avocat
et tomates, salade de crudités, le tout
accompagné d’une vinaigrette ananas
sésame, sans oublier un petit jeu blind
test autour des herbes et épices !

Prochainement

À vos agendas, pour les prochains
ateliers 2017 après la pause estivale,
voici les dates à retenir :
• samedi 28 octobre à Saint-MichelMont-Mercure (thème à définir) ;
• samedi 18 novembre : atelier pâte à
choux à La Flocellière ;
• samedi 2 décembre : atelier bûche
aux Châtelliers-Châteaumur.
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Randonnée / Saint-Michel-Mont-Mercure

Randonnée / La Flocellière - Saint-Michel-Mont-Mercure

Les pas du sommet

Marcher ne nécessite pas uniquement l’action des jambes !
zauges, l’entretien et l’aménagement
des sentiers, souci permanent pour
le bien-être de tous les utilisateurs
sont pour « la petite équipe » un nombre d’heures de bénévolat important,
mais dans une ambiance chaleureuse
et joviale.

Participez !

Vous qui aimez marcher doucement en regardant la nature, en
écoutant le chant des oiseaux ou
à une allure plus soutenue, voire
sportive en courant dans les
sentiers de Saint-Michel-MontMercure ou d’ailleurs, seul ou en
famille, en équipe de copains ou
en amoureux…

Vous dites…

Vous dites à la fin de votre balade :
formidable cette sortie dans les sentiers bien entretenus, bien fléchés,
bien balisés, sécurisés de façon optimale ! Oui en effet c’est formidable
mais sachez que pour pouvoir accomplir ce loisir, que vous avez bien
raison de vous approprier, il aura fallu
plusieurs années de réflexion, de travaux et d’entretien !
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Les débuts

Il y a plus de trente ans quelques personnes lancent l’idée de rouvrir des
chemins creux oubliés. Une équipe
se constitue : prise de contacts avec
la municipalité et le monde agricole,
l’association des sentiers pédestres
est créée. De nombreux sentiers sont
nettoyés, des fêtes sont organisées,
grâce à ces personnes dévouées et
bénévoles. Puis les années passent,
avec le vieillissement certains nous
quittent, d’autres ne peuvent plus participer, ont d’autres activités ou souhaitent passer la main.

Vous l’avez sans doute compris, donner un peu de votre temps libre, quelques euros ou les deux, ne peuvent
être qu’un encouragement pour nous
et pour la pérennité de l’association.
Grâce à cela, notre patrimoine communal, riche et varié, restera accessible à la découverte. N’oublions pas
aussi les générations futures.
Des idées et des solutions à vous
soumettre :
• devenir licenciés : regroupement
des marcheurs du niveau local au national ;
• devenir adhérents : par une cotisation à notre association locale Les
Pas du sommet, mais aussi en rejoignant l’équipe pour participer aux décisions du conseil, à l’entretien par la
taille des haies et le débroussaillage.
À bonnes enjambées n’hésitez pas,
rejoignez-nous sans plus tarder.
Un grand merci à tous ceux et celles
qui œuvrent de quelques manières
que se soit à faire fonctionner l’association.

Sentiers pédestres

Une réussite pour la marche d’orientation
Le lundi 5 juin, sous un beau soleil de printemps,
26 équipes, soit près de 100 participants venus des
communes voisines et de plusieurs départements
des Pays de Loire, ont parcouru les deux circuits
vallonnés préparés par les Sentiers Flocéens et les
Pas du sommet pour la marche d’orientation départementale et le challenge régional.
Objectif

Le challenge consistait à parcourir les 8,15 km précisément
en un temps de 2 h 30. Un parcours qui convenait aux familles sèvremontaines. Les huit questions qui jalonnaient
le parcours balisé étaient une motivation supplémentaire
pour les enfants qui accompagnaient leurs parents entre le
moulin de La Jaubretière, Le Puy Lambert et Sainte-Anne.
Les participants plus compétiteurs ont choisi le parcours
de 15,5 km à parcourir en 4 h 10. Parcours non balisé avec
des dénivelés importants sur lesquels ils ont pu mettre à
l’épreuve leurs capacités d’observation et leur connaissance dans la lecture de la carte IGN pour retrouver les 15 bornes contenant les questions entre le château de La Flocellière, l’église de Saint-Michel-Mont-Mercure, le moulin des
Justices, avant de rejoindre par la montée de La Louisière,
le Puy Lambert et le moulin Brochet.

Compétition et jeu

Ainsi, étaient mélangés la compétition et le jeu qui faisaient
rechercher la date d’origine du château ou de l’église de
Saint-Michel-Mont-Mercure, la hauteur de la Croix du Puy
Lambert ou encore où étaient la ferme la plus haute de Vendée, le poids de l’Archange, à quelle date étaient célébrées

Les vainqueurs du challenge régional venus de la Sarthe ont
reçu la coupe et un panier garni des mains d’Antoine Hériteau,
maire délégué et de Michel Huvelin, adjoint en charge des
associations.
les rogations. Autant de questions très diverses dont les
réponses figuraient dans les documents remis au départ
ou sur des panneaux existants le long du parcours. La satisfaction était générale pour tous ceux qui découvraient
cette discipline et l’envie de refaire de prochaines marches
d’orientation souvent exprimée. Toutes les équipes ont
reçu un lot en fonction de leur classement.

Renseignements

Daniel Tricot, président
02 51 57 72 10
06 15 98 68 66

Randonnée / Pays de Pouzauges

Marches guidées
24 et 31 juillet, 7 et 14 août

Au programme

L’association connaît des hauts et
des bas, des « anciens » sont toujours
présents, des nouvelles têtes arrivent mais, pour mener à bien toutes
les actions de l’association, l’équipe
n’est pas trop étoffée. Les différentes manifestations à organiser, le regroupement au sein du pays de Pou-

L’association des sentiers du
Pays de Pouzauges et l’office
de tourisme se rassemblent
pour organiser chaque été des
balades découvertes dans deux
communes différentes.

Quatre rendez-vous

La randonnée encadrée par les responsables des sentiers locaux se fait
en groupe et démarre à 20 h pour se
terminer avant la nuit avec le partage
d’un pot amical pour conclure. À destination des estivants de passage mais

surtout des familles, ces randonnées
faciles permettent de découvrir le patrimoine du bocage. Les rendez-vous
sont fixés à Montournais les lundis
24 juillet et 7 août et à Pouzauges
les lundis 31 juillet et 14 août. À très
bientôt !
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Aînés / La Pommeraie-sur-Sèvre

Handball

Le club de l’amitié

Saison USHB

Un nouveau départ

Moments forts et classement
Un nouveau souffle

Après ce débat l’équipe recomposée a
décidé de s’engager pour apporter un
souffle nouveau. Elle réfléchit à des
animations correspondant aux goûts
des actuels retraités. L’adhésion à
Familles rurales devrait permettre de
répondre favorablement aux attentes
de tous. Le club maintient les activités qui fonctionnaient bien les jeudis, un concours de belote mensuel
ouvert à tous, la dictée de Jacques
Ribreau tous les premiers lundi de
chaque mois. Remise en route de l’activité gym douce pour les préretraités
et retraités le mardi de 11 à 12 h – si
des personnes des autres communes
de Sèvremont sont intéressées, elles
peuvent s’adresser au président.

Après la démission complète
du bureau du club des aînés en
début d’année, une nouvelle assemblée générale des retraités
de la commune a eu lieu pour
réfléchir avec l’aide de Familles
rurales sur un des enjeux du club
de retraités. Le club des aînés
est ainsi rebaptisé club de l’amitié.

Le constat

Comment réussir à intégrer les différentes tranches d’âge, où tout le
monde aurait sa place pour trouver un
second souffle, se poser les bonnes
questions pour pérenniser une association ? Il est nécessaire d’écouter
les besoins et de recenser les attentes des uns et des autres. On ne peut
pas intéresser une autre génération
si l’on n’est pas soi-même attentif à
celle-ci.

Bureau

Il est composé de treize membres :
Michel Pouplin, président ; Yves Fortin, vice-président ; Jean-Claude Deniau, secrétaire ; Michelle Coutand,
secrétaire-adjointe ; Gisèle Guilloteau,
trésorière ; Monique Pignon, trésorière-adjointe ; membres : Colette Soulard, Jeanine Baranger, Daniel Albert,
Joëlle Guicheteau, Monique Boiteau,
Auguste Soulard et Jean-Paul Aubineau.

Une fin de saison qui se termine
sur une bonne note avec notre
4e édition du tournoi non-licenciés mixte qui s’est déroulée le
3 juin dernier, avec onze équipes
inscrites. Environ 120 personnes
étaient présentes. Une journée
placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.

Bilan du tournoi

L’équipe des « Dan’s » termine première face à « Family ». Et l’équipe « Rosé
pamplemousse » remporte quand à
elle la finale consolante. Des matchs
intéressants !

Assemblée générale

L’assemblée générale du 16 juin dernier a été l’occasion de présenter un
nouveau bilan de la saison… satisfaisant. Voici le classement en cette

fin de saison sportive, catégotrie par
catégorie :
• excellence masculine : 3e sur 11 ;
• honneur masculine : première phase
3e sur 7 et deuxième phase 4e sur 6 ;
• excellence féminine : 1re sur 10, invaincu de ce championnat (bravo !) ;
• 20 ans féminins : première phase 2e
sur 6 et deuxième phase 5e sur 6 ;
• 18 ans masculins : 9e sur 11 ;
• 16 ans masculins : première phase
3e sur 5 et deuxième phase 4e sur 5 ;
• 12 ans masculins : première phase
6e sur 6 et deuxième phase 3e sur 6.

Motivation sans faille

Malgré certains matchs difficiles,
tous les joueurs du club restent motivés et l’esprit d’équipe leur permet de
toujours avoir cette énergie et cette
envie de jouer et de s’amuser.

Renseignements
et inscriptions

Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, filles ou garçons, n’hésitez pas,

venez essayer le handball ! Rejoigneznous au sein de l’USHB !

Equipes jeunes

Benoît Villeneuve
06 88 76 41 47.

Equipes seniors
Sébastien Bizon
06 27 25 66 08.

Équipe loisirs
Héléna Vendé
06 71 13 99 39

Sur Internet

ushbhandball.com ou notre page Facebook USHB.

Course à pied

Deuxième Castelrun

Culture

Le 23 septembre 2017

Les bibliothèques
Pour le plaisir de lire
L’arrivée récente de Karine Méauzoone vient
renforcer l’équipe de
bibliothécaires
professionnelles de Sèvremont. Elles sont
maintenant trois (Odile
Allétru, Florence Gaborit et Karine Méauzoone).
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Leur rôle est d’aider les équipes de bénévoles dans la
gestion des bibliothèques.
Sans ces bénévoles les bibliothèques ne pourraient
pas fonctionner. Alors si
un seul élément de cette
liste symbolise quelque
chose pour vous : aimer
les livres, le contact, parler de vos lectures, couvrir
des livres, raconter des
histoires, quelques heures

disponibles dans le mois,
vous avez votre place dans
les équipes de bénévoles
des bibliothèques sèvremontaines.

Événements

Plusieurs
rendez-vous
dans l’été, notamment (cf.
agenda) le 19 juillet à La
Pommeraie-sur-Sèvre (espaces détente spécialement conçus pour lire avec

plaisir aménagés au parc
des îlots), le 26 juillet aux
Châtelliers-Châteaumur
(parc des Lavandières, découvrir la nature par des
textes), le 9 septembre aux
Châtelliers-Châteaumur
(inauguration de la bibliothèque), le 20 octobre à
Saint-Michel-Mont-Mercure (soirée Frédéric Lepron,
son voyage à vélo couché
à travers l’Afrique).

Cette année le foyer
des jeunes castelmurois réitère son
expérience, en renouvelant la Castelrun. Cette course
à pied, qui est organisée en association
avec le club d’athlétisme ABV Pouzauges, aura lieu le
23 septembre 2017.
Soyez prêts !

Deux circuits

Elle est destinée au
coureur débutant et expérimenté qui souhaite
passer un agréable moment, en découvrant les
paysages de la commune de Sèvremont. Une
course de 5 km et une
de 11,5 km sont proposées, ainsi qu’une randonnée le matin.

Courir, soutenir

L’année dernière, ce
sont près de 200 cou-

reurs qui ont participé
à l’événement. Le foyer
des jeunes castelmurois espère vous compter parmi eux, afin de
passer une belle journée sportive, soit en
tant que coureur où
simplement
comme
spectateur.
Si vous êtes intéressés
pour participer à l’événement, les inscriptions se font en ligne
(abvpouzauges.fr), par
courrier ou sur place.
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Hébergement / Saint-Michel-Mont-Mercure

Santé / Les Châtelliers-Châteaumur

La chromothérapie

Locations de vacances
Deux nouvelles adresses

Un cabinet de soins par la couleur

soins par les mutuelles et
complémentaires de santé.
La chromothérapie ne peut
supplanter l’exercice de la
médecine.

Indications

La chromothérapie est
une puissante méthode de soins basée sur
les couleurs. Cette thérapie agit sur notre état
physique, émotionnel
et mental.
Description

La lumière colorée est diffusée ou pulsée à l’aide

de lampes spécialement
conçues. Ainsi le corps
prend alors automatiquement ce dont il a besoin. La
maladie est un déséquilibre
des énergies. Le bain de
lumière est une séance de
chromothérapie traditionnelle visant la ré-harmonisation énergétique. Elle est
reconnue par l’OMS depuis
1976. Certains pays, comme la Suisse permettent
un remboursement des

Problèmes de peau (acné,
eczéma, etc.), instabilité
d’humeur, fatigue, baisse
d’énergie, déprime, anxiété,
stress, dérèglement du cycle de veille et de sommeil,
manque de concentration,
déficiences immunitaires,
douleurs diverses, maux de
tête, migraines, brûlures,
troubles menstruels, etc.

Bienfaits

Stimule, augmente et régénère l’énergie vitale, agit
contre le vieillissement prématuré de la peau, apaise
la douleur, libère le stress

et harmonise le système
nerveux, apaise et délie les
tensions émotionnelles et
mentales, améliore la circulation sanguine et lymphatique, recentre et apaise l’esprit dans les corps,
offrant la possibilité de
lâcher prise, apporte bienêtre, détente profonde et
sérénité, rééquilibre au niveau des chakras, favorise
la prise de conscience.

Relaxation

Marie Bernard propose
également des séances
de « massages bien-être
relaxation profonde » en
immersion couleur.

Coordonnées

26 Grand’rue
Les Châtelliers-Châteaumur
06 72 24 04 56
mary.mmb@wanadoo.fr

Cours de langue / Les Châtelliers-Châteaumur

Apprendre l’anglais

Le répertoire touristique s’étoffe avec deux
nouvelles locations sur
Saint-Michel-Mont-Mercure.
L’hostellerie et spa
Gîte

Venez séjourner dans notre
gîte moderne et chaleureux
d’une surface de 120 m²,
pouvant accueillir jusqu’à
6-8 personnes, composé
d’une terrasse privative, de
3 chambres, d’un salon-séjour cuisine de 60 m², de
toilettes au rez-de-chaussée
comme à l’étage, d’une salle
de bain double vasque.

Chambres

Bienvenue à l’Hostellerie et
Spa de Sèvremont. Notre
hôtel est composé de six
chambres pour votre plus
grand confort.
Chambre 1 : un lit queen size
et deux lits 90 x 190 ; chambre 2 : deux lits simples
90 x 190 avec possibilité de

les coller ; chambre 3 : un lit
queen size et deux lits superposés.

Coordonnées

Cassandre Gelot
06 19 23 43 58
hostellerie-de-sevremont.fr

Le Chlodeclémanélie

Le Chlodeclémanélie est
une location saisonnière,
meublée, de courte durée,
gérée par Émilie Raud, dans
la commune déléguée de
Saint-Michel-Mont-Mercure
au 2 avenue des Forgerons.
Ce projet de création de logement touristique a mûri et
s’est concrétisé.
Ouvert depuis avril 2017, Le
Chlodeclemanelie (75 m²
entièrement équipés) peut
accueillir 6 à 8 personnes.

Coordonnées

Émilie Raud – 06 27 02 74 38
Facebook : le Chodeclémanélie

Réservations

Les réservations se font via
la plateforme de location en
ligne Airbnb

Des cours à la bibliothèque
Cherry Nichols a posé régulièrement ses valises pour des
vacances en France, à La Roussière depuis 1996. C’est en 2004
qu’elle s’installe définitivement
dans la Grand’rue où, grâce à
ses diplômes, elle commence à
donner des cours d’anglais dans
diverses écoles, dont Saint-Fulgent pour les adultes.
Treize ans de bénévolat

Elle s’occupe également de ses chambres d’hôtes et sur son temps libre,
depuis 13 ans, elle enseigne l’anglais
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à l’école primaire de Saint-Joseph, sur
la base du bénévolat.

Artisanat / La Flocellière

Artech joint

In english please !

À la question « vous sentez-vous bien
intégrée ? », elle répond avec un big
smile: “I am very happy to live here,
with my husband. We have always been
made very welcome.”
Vous n’avez pas tout compris ? Peutêtre avez-vous besoin de vous mettre
ou vous remettre à l’anglais. Aussi
Cherry vous propose dès la rentrée, à
la bibliothèque de l’espace Castel avenir, des cours en groupe, de manière
ludique et progressive, en fonction de
vos besoins : pour le travail, les voyages ou simplement pour le plaisir de
parler anglais.

Joints des plaques de plâtre
Inscriptions et contact

Venez rencontrer Cherry le jour de
l’inauguration de l’espace Castel avenir, le samedi 9 septembre à partir de
10 h 30 à la bibliothèque (cf. agenda).
Vous pourrez ainsi vous inscrire à une
soirée découverte autour de la traditionnelle cup of tea and piece of cake.
Si vous ne pouvez vous déplacer,
contactez directement Cherry au numéro suivant : 06 71 61 12 75.

Adrien Brochard
est installé à la Flocellière depuis mai
2017 en tant que
jointeur à la machine automatique
« bazooka ».

Spécialisation

L’entreprise est spécialisée dans le joint
et c’est son unique
activité. Faire appel
à Artech joint c’est
se reposer sur un intervenant fiable et
surtout déléguer une

tâche qui est souvent
compliquée à gérer.

Coordonnées

Adrien Brochard
06 79 09 70 65
a.brochard@artechjoint.com
artechjoint.com
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Tourisme

Flâner

C’est l’été : visitez !

Jardins extraordinaires

Par Mercure, si vous aimez voyager, nous avons une bonne nouvelle, vous ne vous ennuierez pas cet été à Sèvremont !

Il existe sur notre commune des
jardins privés qui ne sont pas
comme les autres. Ceux de Bernard Vincendeau et Yves Fortin
en font partie. Bernard et Yves
cultivent leur petit lopin de terre
pour faire pousser des légumes
bien entendu, mais pas seulement. Ce qui les intéresse, c’est
d’en faire une œuvre d’art.

Le patrimoine sèvremontain

Les Châtelliers-Châteaumur

Les Châtelliers-Châteaumur ont été autrefois le cœur d’une baronnie puissante, qui passa de main en main en fonction des alliances. Les vestiges du donjon de Châteaumur, une tour massive à
l’architecture typique du douzième siècle poitevin, en témoignent.
De la même époque daterait l’église Notre-Dame sur la Butte des
Châtelliers, qui a connu plusieurs campagnes de construction au
gré des soubresauts de l’histoire. Toujours entourée de son cimetière, elle séduit aujourd’hui par son charme pittoresque.

La Flocellière

Le bourg de La Flocellière présente un patrimoine riche, que les
habitants (notamment l’association La Boulite) ont à cœur de faire
connaître. L’histoire du château de La Flocellière se déroule sur
plus de 1000 ans. Ses bâtiments et son parc marquent les différentes époques d’habitation. La chapelle Notre-Dame-de-Lorette,
autrefois au cœur d’un couvent, abrite la reproduction de la « Sainte maison » où serait né le Christ. Bien d’autres monuments, dans
le bourg et les villages alentour, sont à découvrir.

La Pommeraie-sur-Sèvre

Deux univers où le végétal est à l’honneur

Le jardin
de Bernard Vincendeau

Celui de Bernard est un patchwork
de couleurs, de fleurs et de senteurs.
Il a transformé l’ancien potager familial en une sorte de jardin à la française avec ses alignements rectilignes
et ses mélanges de plantes. Des
objets anciens sont disposés ça et
là et parfois, au détour d’un massif,
on découvre une sculpture d’Yves.
Avec Bernard, on ne s’ennuie pas, il

connaît le nom de toutes les fleurs
et vous communique sa passion des
plantes dès les premiers mots.

Le jardin d’Yves Fortin

Celui d’Yves est différent, plus sauvage, moins organisé à première vue
mais le désordre n’est qu’apparent.
Yves, sa marotte, c’est la sculpture.
Depuis qu’il a arrêté son travail, il
crée des animaux, des personnages
en béton qu’il peint ensuite. Tout
l’inspire, la nature, l’actualité, les religions, les personnages célèbres. Son
jardin est parsemé de ses œuvres et
lorsque l’on déambule au milieu de
ses créations, Yves en raconte l’histoire avec toute sa passion.

Visites possibles

Visite possible de ces deux jardins
sur demande préalable :
• Bernard Vincendeau, 2 rue du Guesclin, La Flocellière, 02 51 57 25 25 ;
• Yves Fortin, Le Pas Français, La
Flocellière, 02 51 57 28 89 ; blog :
scuplturedupas.over-blog.com.

La Pommeraie-sur-Sèvre se distingue surtout par son église. Au
sein d’une architecture caractéristique des églises romanes du
Bas-Poitou avec sa nef unique et son clocher carré et trapu, des
peintures murales du début du seizième siècle ont été conservées.
Elles représentent les sept péchés capitaux et témoignent du goût
pour une ornementation didactique, jusque dans les paroisses de
campagne, à l’extrême fin du Moyen Âge. Les bords de Sèvre, avec
les ponts dits « gallo-romains », constituent un lieu de balade idéal
pour les amateurs de petit patrimoine.

Saint-Michel-Mont-Mercure

Culminant sur le bourg de Saint-Michel-Mont-Mercure et sur les
collines environnantes, la statue de Saint-Michel terrassant le
dragon, au sommet de l’église, synthétise la superposition d’une
divinité gauloise, du dieu romain Mercure et de l’archange chrétien au gré des différentes étapes de peuplement de la commune.
Cette statue, tout à fait contemporaine de l’église, rappelle aussi
l’investissement des habitants pendant près d’un siècle, pour la
construction et l’entretien d’un lieu de culte devenu l’emblème de
la commune.

Sèvremont… et merveilles, à visiter et revisiter !

• Le clocher de Saint-Michel-Mont-Mercure
(accueil des visiteurs les vendredis et samedis de 17 à 19 h)
• Les fresques de l’église de La Pommeraie-sur-Sèvre
et les bords de Sèvre
• Le donjon de Châteaumur et le parc des Lavandières
• La chapelle de Lorette et le jardin des Carmes
• Les jardins de la Maison de la vie rurale (cpie-sevre-bocage.com)
• Les sculptures de Vivi Fortin (scuplturedupas.over-blog.com)
• Le parc du château de La Flocellière
• Les sentiers du patrimoine (laboulite.fr)
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Ouvertures habituelles et estivales
des mairies et bibliothèques
Tarifs des salles communales
ouvertes à la location
Journée

Week-end

L
Vaisselle

Vin d’honneur

Courte durée
sépulture

Non habitant
de Sèvremont

Les Châtelliers-Châteaumur

Mairie

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

130 €

195 €

20 €

107 €

50 €

169 €

Bibliothèque

Salle Châteaumur
+ salle de sports

160 €

240 €

24 €

132 €

50 €

208 €

Horaires d’été bibliothèque

Salle annexe de la mairie
100 places debout

90 €

135 €

14 €

74 €

50 €

117 €

Bureau de poste

Salle Marquis de Surgères
80 places assises, 100 debout

150 €

Salle du Châtelet
250 places assises, 300 debout

200 €

225 €

23 €

124 €

50 €

195 €

30 €

165 €

50 €

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

s

d

15 h 30 - 17 h 30

10 - 12 h

10 - 11 h 30

Mercredi 15 - 18 h, vendredi 15 h 30 - 17 h 30, samedi 10 - 12 h, dimanche : 10 - 11 h 30 (fermeture les dimanches du 14 juillet au 15 août)
Fermeture du 31 juillet au 19 août.

Saint-MichelMont-Mercure
Mairie

300 €

m

Sèvremont
La Flocellière

Salle Châteaumur
90 places assises, 145 debout

La Flocellière

m

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

18 - 19 h

16 h 30 - 18 h

16 h 30 - 17 h 30

11 - 12 h*

260 €
Bibliothèque

10 h 30 - 12 h

Fermetures d’été mairie

La Pommeraie-sur-Sèvre
Salle Pom d’Api
60 personnes

70 €

105 €

11 €

58 €

50 €

91 €

Salle des fêtes Les Lavandières
210 places assises, 600 debout

200 €

300 €

30 €

165 €

100 €

260 €

Restaurant scolaire
100 places assises

200 €

300 €

30 €

165 €

50 €

260 €

Juillet : mercredi 19 après-midi, lundi 31 matin
Août : mardi 1er matin, mercredi 2 après-midi, jeudi 3 toute la journée, lundi 7 matin, mercredi 9 matin, jeudi 10 toute la journée, lundi
14 toute la journée, mardi 15 matin, jeudi 17 toute la journée, mercredi 23 après-midi, mercredi 30 après-midi

Horaires d’été bibliothèque

Mardi 18-19 h, jeudi 16 h 30 - 17 h 30, samedi 10 h - 12 h

Les ChâtelliersChâteaumur
Mairie

9 - 12 h 30

9 - 12 h 30

9 - 12 h 30

9 - 12 h 30
14 - 17 h 30

Saint-Michel-Mont-Mercure
Salle des fêtes
150 places assises, 250 debout

170 €

255 €

26 €

248 €

50 €

221 €

Salle du foyer associatif
50 places assises, 100 debout

110 €

165 €

17 €

91 €

50 €

143 €

Bibliothèque

16 - 17 h

11 - 12 h

Fermetures d’été mairie

Juillet : lundi 17 matin, mercredi 19 toute la journée, vendredi 21 après-midi, lundi 31 matin
Août : mercredi 2 matin, lundi 7 matin, lundi 14 matin, vendredi 18 toute la journée, mardi 22 matin, vendredi 25 après-midi, lundi 28
matin, vendredi 1er septembre toute la journée

Horaires d’été bibliothèque
Samedi 11 - 12 h

La Pommeraiesur-Sèvre
Mairie

9 - 12 h
14  - 18 h

Bibliothèque

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

Fermetures d’été mairie

Juillet : mardi 18 matin, vendredi 21 matin
Août : vendredi 4 matin, lundi 14 toute la journée, lundi 21 toute la journée, mercredi 23 matin, vendredi 25 matin,
lundi 28 après-midi

Horaires d’été bibliothèque

Mercredi 15 h 30 - 17 h, vendredi 16 h 30 - 18 h, samedi 10 h 30 - 12 h, fermeture de la bibliothèque tout le mois d’août
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Photographies mystère

Saurez-vous
les localiser ?
Les clichés
du numéro 4

Étang au bord
de la rue du Logis
Les ChâtelliersChâteaumur
Si vous passez à pied dans
le bourg de Châteaumur,
vous pouvez prendre la

Tronc reconstitué
à Maison-Pré
La Pommeraie-sur-Sèvre
Ce tronc d’arbre reconstitué
en béton est une réplique
du creux d’un chêne. Il
surplombe une source d’eau
potable et est tout proche
de… la chapelle de MaisonPré – vous le saviez n’est-ce
pas ! Au-dessus de la porte
principale de la chapelle, le
fronton illustre la légende
de Maison-Pré : sur les
indications d’un bœuf, un
berger aurait trouvé une
statue de la Vierge dans le
creux d’un chêne.
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rue de La Promenade… et
poursuivre dans les sentiers
pour emprunter la rue du
Logis. Vous cheminerez près
de ce bel étang (sur votre
gauche) et vous aurez peutêtre la chance de (re)voir
Martin, l’âne.

Arbre mort à La Lambretière
Saint-MichelMont-Mercure
Dominant la vallée, cet admirable
arbre ne semble pas vouloir
tomber. Actuellement il est le
grand rassemblement de tous
les oiseaux du coin. Où est-il ? À
La Lambretière de Saint-MichelMont-Mercure pardi, route de
L’Épaud qui rejoint Saint-Paul-enPareds !

Paysage d’hiver
La Flocellière

La blancheur hivernale a
métamorphosé la végétation
de La Redonnière !

