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Après l’inauguration de la 
salle des Lavandières à La 
Pommeraie-sur-Sèvre en 2016, 
Sèvremont a inauguré L’Espace 
Castel’avenir aux Châtelliers-
Châteaumur, le 9 septembre 
2017. Nous y revenons dans les 

pages de cette Ballade sèvremontaine. 

À présent, l’attention se tourne vers les 
deux chantiers qui s’ouvrent cet autom-
ne. À La Flocellière, l’extension de l’école 
Jacques-Bereau permettra d’accompa-
gner le développement du groupe sco-
laire. À Saint-Michel-Mont-Mercure, la 
construction d’une maison médicale 
favorisera le regroupement des profes-
sionnels de santé. Les marchés avec 
les entreprises sont signés, les travaux 
peuvent commencer pour une livraison 
programmée en 2018. 

Le vendredi 15 septembre, la rencontre 
annuelle des acteurs économiques sè-
vremontains a permis à tous les partici-
pants de mesurer la réelle vitalité écono-
mique et touristique de notre commune. 
Les élus ont à cœur de faciliter la mise 
en œuvre des projets en germe sur le ter-
ritoire. 
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La collaboration entre l’Ogec et la munici-
palité des Châtelliers-Châteaumur a permis 
la création d’un nouvel espace fonctionnel, 
regroupant l’école Saint-Joseph et un bâti-
ment communal comprenant la cantine, le 
périscolaire et la bibliothèque, avec des par-
ties mutualisées.

une décision rationnelle
Rappelons que le grand saut a eu lieu plus d’un an 
auparavant, avec le choix de transférer l’école his-
torique Saint-Joseph située sur la Butte. Ainsi, en 
novembre 2016, c’est dans des locaux flambants 
neufs, au bas de La Butte, face au Guittion que la 
nouvelle école a ouvert ses portes pour accueillir 
les futures générations castelmuroises. Une déci-
sion rationnelle face aux investissements très im-
portants qu’auraient nécessité des travaux indis-
pensables de rénovation, de mise aux normes et 
d’accessibilité (cf. Ballade sèvremontaine 1).

courants et murs porteurs
Sophie Coulange, la directrice de l’école, est inter-
venue et a souligné que cette réalisation était le 
fruit d’un travail commun avec la mairie et a mis 
en avant le travail de l’Ogec : « Le mur porteur de 
ce chantier est sans aucun doute l’Ogec ; pour af-
fronter au mieux ces changements, vous n’avez pas 
hésité à partager les responsabilités (vente de l’an-
cienne école, finances, suivi de chantier, bricolage 
de fin de travaux, déménagement). Ce dynamisme 
et cette complicité partagés ont permis d’aller au 
bout du projet ». Sont ensuite intervenus Christophe 
Geffard, directeur diocésain, puis Laëtitia Teillet, 
présidente de l’Ogec qui elle aussi a souligné l’im-
portance de l’événement : c’est « l’aboutissement 
d’un projet d’envergure, qui a nécessité une implica-
tion constante afin d’offrir une structure moderne et 
accueillante pour nos enfants. »

Lancement officiel
Après une visite de tous les locaux avec les invi-
tés, les élus, sénateurs, sous-préfet, représentants 
de la CAF et de la MSA, représentants de la région, 
du département, de la communauté de communes, 
maires de Sèvremont ont inauguré officiellement 
l’espace Castel avenir. Francis Tétaud a ouvert cet-
te séquence en rappelant les enjeux, étapes et élé-

ments clés ayant permis la concrétisation du projet 
ainsi que l’aménagement des abords. Yves Auvinet, 
président du département, a ajouté : « Cette réali-
sation est le symbole d’un projet d’une grande in-
telligence pour son lien entre une école privée et 
des infrastructures publiques. » Bruno Retailleau a 
salué le regroupement de ces différents accueils : 
« Oui aux regroupements, mais dans le respect des 
idées et des identités. » Un buffet a clôturé cette 
matinée.

À Castel’avenir, le futur
commence maintenant !
Les locaux inaugurés le 9 septembre

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

À chaud

Voirie, réseaux, assainissement

sigNaLÉtiquE Et vOiRiE

La pose des nouveaux pan-
neaux est en cours de réalisa-
tion. Les travaux des routes, 
commencés depuis fin juillet, 
sont en cours d’achèvement. 
Voici les routes concernées :
• La Pommeraie-sur-Sèvre : VC 5 
Vilcreux, rue de La Botterie ;
• La Flocellière : VC 8 La Sa-
varière, La Petite Brenonière, 
VC 308 La Bégaudière, allée du
Bois, route de Malatrait, route 
de Burbure, route du Coudreau, 
VC 7 ;

• Les Châtelliers-Châteaumur : 
cité des Forges, rue des Ombra-
ges, route de La Prellière.
• Saint-Michel-Mont-Mercure : 
VC 111 La Maurière, Les Coux, 
La Burlandière.
La commission voirie travaille 
actuellement sur les noms des 
rues et villages qui peuvent être 
à l’origine de confusions, ainsi 
que sur la sécurité du centre 
bourg de Châteaumur. La mise 
en place de baliroutes (sépara-
teurs modulaires) sera effec-
tuée à fins de tests pendant 
plusieurs mois, avant de réaliser 
des travaux définitifs.

Saint-michel-mont-mercure
Les travaux pour la piste 
cyclable le long de la D755 de 
L’Épaud à l’entrée de la Mai-
son familiale débuteront en 
novembre. À noter également 
la réfection de la rue principale 
du centre bourg par l’agence 
routière départementale. Une 
section n’est pas encore réali-
sée : les travaux seront engagés 
après les enfouissements des 
réseaux, idem pour la sortie de 
Saint-Michel-Mont-Mercure en 
direction du Boupère.

la flocellière
À signaler, les travaux d’effa-
cement des réseaux dans le 
quartier du Maréchal de Lattre. 
L’éclairage public est réalisé 
depuis la fin du mois d’août et 
les branchements chez les rive-
rains sont en cours ; la dépose 
des poteaux est prévue en fin 
d’année.

pour la sécurité
Devant les écoles, les automo-
bilistes sont priés de respec-
ter les limitations de vitesse 
notamment au Guittion en face 
de Castel avenir (30 km/h) et de 
respecter le sens interdit.
Les voitures stationnées sur les 
trottoirs gênent la circulation 
piétonne. Nous rappelons que 
des procès-verbaux peuvent 
être dressés aux automobilistes 
qui ne respectent pas les zones 
réservées aux piétons (135 €).

Économie et tourisme

RENCONtRE DEs aCtEuRs ÉCONOMiquEs

C’est aux Châtelliers-Châteaumur que s’est 
déroulée la deuxième rencontre entre tous les 
acteurs économiques de Sèvremont. Invités à 
mener une réflexion avec la commission Déve-
loppement économique et Tourisme, les respon-
sables d’entreprises ont répondu présent.

commerces de proximité
Abordant le commerce de proximité, Francis 
Tétaud a annoncé la réouverture de la supérette 
des Châtelliers cet automne. Thomas Morin, 
repreneur du commerce alimentaire sous l’ensei-
gne Les saveurs de Tom, va proposer une activité 
charcuterie et un service traiteur. Francis Tétaud 
a également annoncé la décision de maintenir le 
commerce de bar, épicerie, presse à la Pomme-
raie-sur-Sèvre. Une réflexion est en cours.

Industrie, artisanat et tourisme
Sèvremont a sur son territoire des entreprises 
dynamiques, telles que Webasto, Delpeyrat, 
LG béton, Girardeau, ainsi que de nombreux 
artisans. Le travail dégagé permet aux habitants 
de se fixer sur la commune. Daniel Patarin, res-
ponsable du site Webasto (220 salariés) a dressé 
l’historique et le fonctionnement de cette unité 
qui appartient à un groupe totalisant 12 000 
salariés. 

Pascal Bidaud a livré un témoignage très intéres-
sant sur la reconversion professionnelle. Victime 
d’intolérance grave aux ondes électromagnéti-
ques, cet habitant des Châtelliers-Châteaumur 
s’est reconverti dans la culture biologique sous 
serres, devenant chef d’entreprise. Quant à 
Cassandre Gelot, c’est vers le tourisme qu’elle 
s’est tourné, ouvrant l’Hostellerie de Sèvremont 
(cf. Ballade sèvremontaine 5). Le tourisme est un 
pilier économique non négligeable, témoigne 
Patrice Vignial du château de La Flocellière. 
Delphine Moulin, directrice de l’office du tourisme 
a rappelé les données économiques du secteur, 
estimées à 3,1 millions d’euros au niveau du 
Pays de Pouzauges.

Des atouts
Vincent Lebreton, développeur économique du 
pays de Pouzauges a rappelé aux créateurs d’en-
treprise le rôle du service économique dans l’ac-
compagnement de projet. Pour Lionel Gazeau, 
vice-président de la communauté de communes, 
l’ancrage territorial des activités économiques et 
l’esprit d’entraide issu de la culture rurale favori-
sent le développement de réseaux efficaces.
Deux journées de rencontre entre collégiens et 
chefs d’entreprise sont prévues fin novembre 
avec l’opération C dans la boîte. Constat final du 
maire et des élus : entreprises, tourisme et agri-
culture sont de sérieux atouts pour Sèvremont.



MOuvEMENts DE PERsONNEL

Au cours de ces derniers mois la collectivité de 
Sèvremont a vécu plusieurs mouvements de 
personnel.

Départs
Jean-Pierre Puaud (départ à la retraite) ; Aurore 
Giraudeau (mutation dans une autre collec-
tvité) ; Anthony Maudet (mise en disponibilité) : 
Marie-Jeanne Clochard (fin de contrat) ; Cécile 
Favret (fin de contrat) ; Docteur Dupain (fin de 
contrat) ; Ludivine Tesson (fin de contrat) ; Isa-
belle Pineau (fin de contrat).

arrivées
Flavien Charbonneau (services techniques) ; 
Franck Guichet (services techniques) ; Vianney 
Widiez (services techniques) ; Kilian Bourreau 
(apprenti services techniques) ; Nathalie Char-
riau (coordinatrice enfance-jeunesse) ; Romain 
Vetu (service civique).

RECRutEMENt

Nous recherchons pour la commune de La Pom-
meraie-sur-Sèvre une personne pour effectuer 
6 heures de ménage par semaine et les états 
des lieux des locations des salles. Pour plus de 
renseignements, contactez Florence Caillaud à 
la mairie de Sèvremont au 02 51 57 84 16.
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Urbanisme, environnement

PLaN LOCaL D’uRBaNisME iNtERCOMMuNaL

En 2019, Sèvremont et l’ensemble des communes 
du Pays de Pouzauges disposeront d’un nouveau 
plan d’urbanisme à caractère intercommunal, appelé 
PLUI. L’intercommunalité est citée comme l’échelle 
pertinente dans un nombre croissant de domaines : 
transport, habitat, commerce, réseaux, déchets… 
tous éléments de l’urbanisme au sens large.

Exit plu et pOS
Ce premier PLUI remplacera les PLU, les POS et les 
cartes communales encore en vigueur dans la com-
munauté de communes. En répondant aux exigences 
législatives, le PLUI permettra de décliner à l’échelon 
local, les orientations du schéma d’orientation de 
cohérence territoriale, appelé SCOT et rédigé par 
le Pays de Bocage vendéen. Il permettra de parta-
ger une vision globale et solidaire du territoire et 
d’afficher une plus grande transparence auprès des 
citoyens en matière de réglementation urbanistique.

une pluI(e) d’intérêts
Le PLUI, ce sera :
• une meilleure échelle pour traiter les enjeux 
environnementaux (trames vertes et bleues, zones 
humides, forêts, espaces boisés classés…) ;

• une cohérence communautaire (schéma de déve-
loppement commercial, implantation des activités 
économiques) ;
• une meilleure lisibilité pour la population ;
• un renforcement de l’ingénierie locale avec une op-
timisation des moyens (diagnostic environnemental, 
un même bureau d’étude, un seul règlement…).
Cet outil, dont la construction a démarré au début 
de l’année 2016, est préparé par les élus avec l’appui 
d’un cabinet conseil. Dans ce cadre, les acteurs du 
Pays de Pouzauges, c’est-à-dire le monde associatif 
et économique, les agriculteurs, les particuliers, les 
enfants, les élus… ont été sollicités pour réaliser un 
diagnostic et pour élaborer un projet de territoire ap-
pelé PADD (Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables). Ce PADD, qui devrait être validé cet 
automne par les pouvoirs publics dégage deux axes 
principaux sur lesquels les élus vont s’appuyer pour 
faire les choix à venir, afin qu’ils soient cohérents 
entre toutes les communes du Pays de Pouzauges :
• une urbanisation singulière, héritage d’un lien étroit 
avec le bocage ;
• une ressource économique dynamique, témoin du 
modèle de développement des usines à la campa-
gne.
Nous aurons à nouveau l’occasion de revenir sur le 
PLUI dans la Ballade sèvremontaine.

DÉChEts vERts : 
DEs vÉgÉtaux à vaLORisER

ne pas brûler !
Faites de vos déchets verts des 
végétaux à valoriser ! Outre les 
troubles de voisinage (nous avons 
fréquemment des plaintes) et les 
risques d’incendies, le brûlage à 
l’air libre des végétaux émet des 
particules cancérigènes. La toxicité 
est encore accrue lorsque des plas-
tiques ou des bois traités y sont 
associés. En France, la pollution de 
l’air diminue l’espérance de vie de 
12 mois. Le brûlage des déchets 
verts est interdit par une circulaire 
départementale datée du 9 août 
1978 et est passible d’une contra-
vention de 450 €. Il existe plusieurs 
solutions à la portée de tous pour 
que ces déchets deviennent des 
végétaux à valoriser.

le compostage domestique
Tonte des pelouses, feuilles mortes 
associées aux déchets ménagers 
(restes de repas, épluchures de 
légumes…) se transforment en 
amendement de qualité pour les 
plantes.

le broyage et le paillage
Les branches broyées constituent 
un excellent paillis pour le jardin 
et le potager. Le paillage conserve 
l’humidité des sols et évite la 
pousse d’herbes indésirables. Ce 
sont d’excellents substitutifs aux 
désherbants chimiques qui seront 
interdits en 2019.

l’apport en déchèterie
Les déchets verts apportés à la dé-
chèterie sont valorisés. Sèvremont 
dispose de deux sites (La Flocel-
lière et La Pommeraie-sur-Sèvre) 
réceptionnant ces végétaux.

Ressources humaines
ORatOiRE saiNtE-aNNE

Construit en 1877, cet édifice religieux situé route de 
Saint-Mesmin à la sortie du bourg de La Flocellière 
vient de subir une restauration. Les travaux sont 
maintenant terminés. Dans un précédent numéro de 
la Ballade sèvremontaine nous vous avions parlé de 
la reproduction à l’identique du dôme, ainsi que des 
travaux de maçonnerie. Aujourd’hui, les vitres sont en 
place. Une nouvelle porte a été fabriquée par mon-
sieur Pasquereau, artisan à La Flocellière. À l’intérieur, 
des tomettes ont été 
posées bénévolement 
par Roger Praud. Le 
socle qui va recevoir 
la statue a été fabri-
qué par Michel Cousin 
et posé avec l’aide de 
Pierre Amiot. Nous 
les remercions pour le 
temps consacré à ce 
projet de restauration. 
Reste à installer Sain-
te-Anne, qui est pour 
le moment hébergée à 
la chapelle de la mai-
son de retraite. Pour 
fêter son retour, une 
cérémonie est prévue 
le 15 octobre, après la 
messe.

ÉgLisE saiNtE-MaRiE à La FLOCELLièRE

travaux d’électricité
L’installation électrique de l’église, vétuste, ne ré-
pondait plus aux normes. De plus la réglementation 
nous imposait d’installer des bornes de secours pour 
l’évacuation du public ainsi qu’une alarme. Nous 
avons commandité pour cette mise à neuf l’entreprise 
Delestre industrie de La Séguinière, spécialisée dans 
l’éclairage des édifices religieux. Tout l’ancien câblage 
a été déposé et remplacé. Les lustres qui ne produi-
saient pas l’éclairage suffisant ont été supprimés. 
Des spots les remplacent. En plus de l’éclairage des 
paroissiens, nous avons souhaité procéder à la mise 
en valeur des voutes, du Christ de l’entrée ainsi que 
des tableaux et statues des transepts. Ces travaux 
ont été réalisés en juillet et ont nécessité la fermeture 
de l’église pendant trois semaines.

travaux de menuiserie
L’estrade droite de l’entrée de l’église a dû être rempla-
cée. Du côté gauche près du confessionnal des tra-
vaux de réfection de parquet étaient nécessaires (bois 
de support, lames). Cette restauration a été confiée à 
monsieur Teillet, artisan à la Flocellière.

Bâtiments, patrimoine

Départ en retraite de Jean-Pierre Puaud.
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Rentrée scolaire
Année scolaire 2017-2018

Dossier

Sept cent dix-neuf élèves ont fait leur rentrée 
dans les cinq écoles de Sèvremont.

les châtelliers-châteaumur
Cette année, les classes de maternelle et CP vont tra-
vailler autour d’un projet musical avec l’association 
El sistema et la pratique du violon. Les élèves déve-
lopperont également des compétences transversales 
telles l’écoute, l’attention, la coopération. Les élèves 
du cours élémentaire orienteront leur réflexion vers un 
projet plus civique, en lien avec la protection de la pla-
nète (tri des déchets, aménagement d’espace vert…).

la flocellière
École Jacques-Bereau
Le thème du conte est retenu pour cette année 
2017-2018. Les enfants auront donc la chance de 
voyager à travers la littérature narrative et notam-
ment, de la grande section au CE1 les enfants ex-
ploreront les aventures de l’indémodable Pierre et le 
loup de Prokofiev. Le projet d’école 2018 - 2022 reste 
à construire. Pour l’instant les deux premières pistes 
retenues sont la santé et la pratique du sport, la réso-
lution de problèmes : comment apprendre à l’enfant à 
surmonter des difficultés, à résoudre des problèmes 
de toute nature ? Les jeux et les défis ne seraient-ils 
pas un bon moyen pour les enfants de dédramatiser 
des situations, d’avoir une meilleure confiance en eux, 
d’apprendre à mieux vivre ensemble ? C’est le pari que 
souhaite relever le groupe d’enseignants de l’école.

École Saint-Joseph
Cette année, les élèves travailleront autour du thème 
Bien dans sa tête, bien dans son corps : le respect, gérer 
ses émotions, le sommeil, l’alimentation. Les élèves de 
PS auront des interventions danse pour leur permettre 
de mieux appréhender leur corps et ses mouvements. 
Les plus grands pourront travailler en ateliers afin de 
mettre en lumière les habitudes indispensables pour 
se sentir bien. Tous les élèves créeront des œuvres en 
lien avec les émotions : la colère, la tristesse, la peur, 
la joie. 

la pommeraie-sur-Sèvre
Le projet pédagogique de cette année est Mieux se 
connaître pour bien vivre avec les autres. Ce projet sera 
concrétisé par la création d’assemblées d’enfants, 
de la TPS au CM2 et d’un conseil de délégués qui se 
réunira une fois par mois. En classe seront également 
abordées : la gestion des émotions, la connaissance 
de soi par ses qualités et compétences. C’est à travers 
ces savoir-faire et savoir-être que les enfants auront 
conscience du bien vivre ensemble.

Saint-michel-mont-mercure
Le projet pédagogique de l’année s’articule autour du 
thème : Sainte-Anne mène l’enquête…

Châtelliers-Châteaumur
École Saint-Joseph - 4 classes
De gauche à droite : Magalie Burgaud, 
Catherine Remigereau, Colette Droillard, 
Carole Bénéteau, Lucie Bizon, Virginie Robin 
(aide les élèves des classes élémentaires 
jusqu’à 11 h 30), Sophie Coulange. Absentes 
sur la photographie : Mylène Guillement, 
Julie Desalle, Élisabeth Daviet (enseignante 
du regroupement d’adaptation).

La Flocellière
École Jacques-Bereau - 6 classes
De gauche à droite : Stéphanie Bret, 
Magalie Nicou, Pascale Braud, Sabrina 
Boudaud (AVS), Justine Gautier, Laurence 
Samson, Lydie Clochard, Lucile Charrier, 
Alexandra Guesdon, Jean-François 
Rouleaux et Claire Marsollier. Absente sur 
la photo : Valérie Pignon (AVS).

La Pommeraie-sur-Sèvre
École des Trois Ponts - 3 classes
De gauche à droite : Margot Loiseau, 
Brigitte Bouffandeau, Sandrine Aubry, 
Laure Fortin, Fanny Herbreteau. Absentes 
sur la photographie : Élizatbeth Daviet 
(enseignante du regroupement d’adaptation, 
interviendra dans l’école de février à juin), 
Émeline David et Solène Chardonneau.

Saint-Michel-Mont-Mercure
École Sainte-Anne - 8 classes
Devant, de gauche à droite : Coralie Thomas, 
Martine Merlet, Odile Picard, Claudie Barbarit. 
Au second rang : Laurent Prouteau, Marie-
Jo Préau, Geneviève Poupin, Annabelle 
Paillat, Corinne Renvoyer, Élodie Terrien, 
Nathalie Guilloteau, Arnaud Plat. Absentes 
sur la photographie : Mélissa Barreteau, 
Nadine Routhiau et Sabrina Largeteau 
(AVS), Élisabeth Daviet, enseignante du 
regroupement d’adaptation.

Niveaux Effectifs Enseignants – Directrice : Sophie Coulange
Ps-Ms 20 Magalie Burgaud avec Catherine Remigereau (asEM)

gs-CP 25 Colette Droillard avec Carole Bénéteau (asEM)

CE1-CE2 21 Lucie Bizon, Mylène guillement (le lundi)

CM1-CM2 23 sophie Coulange, Julie Desalle (décharge de direction)
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Niveaux Effectifs Enseignants – Directrice : Lucile Charrier

tPs-Ps-Ms 24 Pascale Braud avec Magali Nicou (atsEM)

Ms-gs 25 alexandra guesdon avec Lydie Clochard (atsEM)

gs-CP-CE1 24 Laurence samson, Claire Marsollier avec Justine gautier (atsEM)

CE1 26 Lucile Charrier, Claire Marsollier

CE2-CM1 27 stéphanie Bret

CM1-CM2 27 Jean-François Rouleaux
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Niveaux Effectifs Enseignants – Directrice : Florence Gassiot
tPs-Ps 28 (6+22) sophie Delavaud avec Éloïse Puaud (asEM)

Ms-gs 25 (18+7) Régine guinaudeau avec Catherine Dubois (asEM)

gs-CP 24 (15+9) sandrine Piet avec Chantal Babarit (asEM)

CP-CE1 23 (12+11) anne Poirier
CE1-CE2 23 (12+11) anne-Claire terrasson
CE2-CM1 24 (18+6) Florence gassiot, Julie Desalle
CM1 24 sylvie Menanteau
CM2 24 Brigitte Bodin
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Niveaux Effectifs Enseignants – Directrice : Fanny Herbreteau

tPs-Ps-Ms-gs 25 Fanny herbreteau, solène Chardonneau (décharge de direction)
avec Laure Fortin (asEM)

CP-CE1-CE2 28 Margot Loiseau avec Brigitte Bouffandeau (asEM)

CM1-CM2 23 sandrine aubry, Émeline David
76

Niveaux Effectifs Enseignants – Directeur : Laurent Prouteau
Ps-Ms 28 Élodie terrien avec Coralie thomas (asEM)

Ps-Ms 27 Odile Picard avec Claudie Barbarit (asEM)

gs 24 geneviève Poupin avec Corinne Renvoyer (asEM)

CP 23 annabelle Paillat
CE1 29 Martine Merlet
CE2 24 Marie-Jo Préau
CM1 26 Nathalie guilloteau
CM2 25 Laurent Prouteau, arnaud Plat (décharge de direction)
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La Flocellière
École Saint-Joseph - 8 classes
Devant, de gauche à droite : Brigitte 
Bodin, Régine Guinaudeau et Anne-
Claire Terrasson. Au second rang : 
Sylvie Menanteau, Sandrine Piet, Sophie 
Delavaud, Anne Poirier, Florence Gassiot, 
Élisabeth Daviet (enseignante du 
regroupement d’adaptation). Absentes sur 
la photographie : Éloïse Puaud, Catherine 
Dubois, Chantal Barbarit, Juliette Desalle, 
Sylvie Roturier (AVS), Héléna Defolie (AVS).
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Un été de Flo’lie
Que de voyages !

Cet été, les enfants de 
l’accueil de loisirs de La 
Flocellière ont été ac-
cueillis sur le thème du 
voyage. En effet, Flo’lie 
AirLine nous a embar-
qués pour des vacan-
ces inoubliables !

les destinations
Une semaine sur le thème 
des vacances en forêt, une 
autre à la mer, en fête, au 
camping et enfin à la cool ! 
Une journée Intervilles-
Sevremont nous a permis 
de rencontrer les autres 
enfants des centres de 
notre commune. Chaque 
semaine était rythmée par 
une sortie afin de changer 
d’air et de vivre de super-
bes moments ! En paral-
lèle, des petits campeurs 

ont eu la chance de poser 
leur valise sur un terrain 
situé à coté du parc des 
Lavandières aux Châtel-
liers-Châteaumur pour de 
courts séjours. Notre su-
per mascotte Raoul à l’es-
prit farceur nous a en effet 
accueillis dans son univers 
détendu et écolo. Les en-
fants, de 3 à 15 ans ont 
goûté à la joie du couchage 
sous tentes, des douches 
solaires, du tri des déchets 
et du compostage. Raoul 
a également entraîné les 
enfants dans des activités 
très ludiques et diverses : 
enquête policière, jeux de 
piste, veillées survoltées, 
rallye photo, circuits en 
vélo, découverte nature 
avec un intervenant profes-
sionnel… des séjours uni-
ques et inoubliables pour 
les enfants, les jeunes et 
les animatrices !

Pour conclure cet été riche 
en amusement, les ani-
matrices du centre et des 
séjours se sont retrouvées 
sur le lieu du camp pour 
organiser une fête, où les 
parents ont pu profiter d’un 
petit spectacle avant de se 
restaurer dans la joie et la 
bonne humeur.

c’est reparti !
Nous voilà en route pour 
une nouvelle année scolai-
re ! Chaque service a repris 
ses fonctions après une 
pause bien méritée.
Les TAP (Temps d’Activités 
Périéducatives) sont de re-
tour cette année avec un 
programme varié qui offre 
aux enfants une ouverture 
sur de nouvelles pratiques 

ou domaines d’activités. 
Quant à l’avenir de ce 
temps d’animation, rien 
n’est décidé, les acteurs du 
pôle enfance-jeunesse ré-
fléchissent à la question.
Le centre de loisirs des 
mercredis et des vacances 
est lancé ! Le programme 
s’annonce fort ! La pre-
mière période scolaire pro-
pose, pour les mercredis, 
des enquêtes, du suspens 
et beaucoup de mystère. 
Le programme d’automne 
intègre fabulations, jeux, 
ateliers, bricolages…

pratique
Ouverture du périscolaire 
du lundi au vendredi de 7 à 
9 h et de 16 h 30 à 19 h.
02 51 66 15 07

Jeunesse / La Flocellière

L’été des P’tites frimousses
J’ai rêvé… 

Cet été, l’accueil de loi-
sirs a accueilli 130 en-
fants et jeunes de 3 à 
15 ans.

Dans les rêves
J’ai rêvé :
• que je passais à la télé 
avec grands jeux comme 
Koh-Lanta (…) ;
• que je devenais artiste ;
• d’un été en folie – Noël 
en juillet (…) ;
• que je transformais les 
pâtes : fimo, pâte à mode-

ler, pâte feuilletée (…) ;
• d’une fin d’été en beauté 
et un petit tour chez la 
coiffeuse…

les sorties :
Le festival Môm’en Zik, le 
parc de Pierre Brune, la 
journée intercentre sèvre-
montaine, La Tricherie et la 
journée au lac étaient com-
plètes.

les séjours :
61 enfants et jeunes ont 
participé aux mini séjours 

à Mouilleron-en-Pareds et 
à Libera Verda aux Essarts. 
Des moments forts parta-
gés et à se remémorer !
Merci à l’équipe d’anima-
tion, aux bénévoles, aux 
parents sans oublier les en-
fants pour ce bel été !

coordonnées
02 51 57 46 73
ptitesfrimousses.saintmi-
chel85@orange.fr
accueiljeunesstmichel@
orange.fr
famillesrurales.org/saint_
michel_mont_mercure/

Jeunesse / Saint-Michel-Mont-Mercure

Les vacances à Monchapo
Un été autour du camping 

Journée festive, danse du cam-
ping, peinture loufoque, boum 
ont été de la partie… Monchapo 
proposait trois camps cet été 
pour sʼévader, s’amuser et s’ins-
truire.

À l’abordage !

Au centre de loisirs
Chaque vendredi, les enfants ont par-
ticipé à une journée festive (danse du 
camping, peinture loufoque, piñata, 
concours en tout genre, boum…).
Entre activité sportive, bricolage ou cui-
sine, ils sont aussi allés à la piscine de 
Pouzauges, ont découvert le château de 
Bazoges-en-Pareds, ont rencontré les 
centres de La Flocellière et de Saint-Mi-
chel-Mont-Mercure lors d’un Intersèvre-
mont inspiré des jeux d’Intervilles.
En août les enfants ont profité d’une 
sortie au château des Aventuriers, se 
sont pris pour des pirates et ont décou-
vert les dinosaures. Nous avons égale-
ment profité d’une excellente journée 
à la piscine des Herbiers. Nous avons 
accueilli des retraités de la menuiserie 
et de la couture avec qui les enfants ont 
fabriqué des hôtels à insectes, des por-
te-monnaies et de petits sacs. Un grand 
merci à eux pour leur gentillesse et leur 
investissement !

Les séjours
Un temps plutôt maussade sur nos se-
maines de séjour, qui n’a pas freiné l’en-
thousiasme des enfants et de l’équipe 
d’animation :
• les 3-6 ans (18 enfants) sont partis 
du 12 au 13 juillet au camping de la 
base de loisirs de La Tardière ; pis-
cine, chasse au trésor, Lilo z’enfants 
étaient au programme ; la fée Clochet-
te leur a rendu visite pour que leur nuit 
se passe bien ;
• les 7-9 ans (20 enfants) sont partis 
du 10 au 12 juillet au camping de la 
base de loisirs de La Tardière ; cabane, 
grands jeux, piscine chasse au trésor et 
Lilo z’enfants les ont ravis ;
• les 10-14 ans (10 enfants) sont eux 
partis du 17 au 21 juillet pour un itiné-
raire à vélo sur les bords de Sèvre ; gé-
ocaching, piscine, relooking coiffure et 
maquillage, canoë.

le centre
En moyenne le centre accueille 22 en-
fants. L̓équipe dʼanimation est atten-
tive, chaleureuse et disponible pour 
chacun d’entre eux. Alors nʼhésitez pas 
à inscrire vos enfants les mercredis et 
durant les prochaines vacances.

coordonnées
Accueil de loisirs MonChaPo
5, venelle du Presbytère
85700 La Pommeraie-sur-Sèvre

02 51 57 18 58
monchapo@orange.fr

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



Ogec Saint-Joseph
Pérennisation, projets, transmission 

Après un renouvellement presque total de son effectif 
voilà maintenant cinq ans, l’équipe existante de l’Ogec, 
école Saint-Joseph, pense à la transmission pour asseoir 
les projets en cours mais aussi en lancer de nouveaux.

le recrutement
Être membre d’un Ogec engendre des responsabilités, c’est aussi 
le moyen de comprendre la mécanique d’une école et d’en être un 
acteur moteur. Faire équipe en ce sens à travers différents projets 
se révèle être une formidable aventure humaine.
Nous sommes soucieux de pouvoir transmettre dans de bonnes 
conditions ce qui a été établi. Plusieurs membres sont partis cette 
année et d’autres suivront l’année prochaine, nous pensons alors 
naturellement au renouvellement.

projets
Nous retiendrons principalement pour l’année dernière : la collabo-
ration avec l’Ogec de Saint-Michel-Mont-Mercure pour l’organisa-
tion sur le même site de nos kermesses. Cette rencontre avec nos 
homologues a été très positive pour nos écoles. Nous sommes 
fiers et heureux de cette entente et comptons la pérenniser dans 
les années à venir.
En 2017-2018, nous lançons un projet d’embellissement de l’école 
avec différentes peintures extérieures. Nous pensons aussi équi-
per les classes en matériel informatique et vidéos-projecteurs. Nos 
principales manifestations seront un grand loto le dernier week-
end de janvier et la kermesse le 10 juin 2018.

Jeunesse / La Flocellière
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Kermesse 2017 au 
stade intercommunal.

Conseil communautaire des jeunes
Rencontre avec Clément Berson 

Clément, Flocéen, a 15 ans. Il est 
en première au lycée Rosa Parks 
de La Roche-sur-Yon où il fait un 
bac pro technicien en installation 
des systèmes énergétiques et 
climatiques. Il est entré au CCJ 
dès sa création en 2013. Deux 
autres jeunes élus de Sèvremont 
sont au conseil : Maurine Tar-
bouriech et Alvynn Guilloton de 
La Pommeraie-sur-Sèvre.

comment es-tu entré
au ccj ? 

Je souhaitais m’investir pour ma 
commune, pour les enfants et les 
jeunes, participer à créer un nouveau 
dynamisme afin que nous ne restions 
pas chez nous derrière notre ordina-
teur ! Ce qui m’attirait aussi était le 
fait de faire partie d’un groupe et de 
pouvoir réaliser des projets collectifs. 
Je suis très heureux de faire partie du 
groupe et fier des projets que nous y 
menons, même si nous avons beau-
coup d’idées et d’envies que nous ne 
pouvons pas toujours réaliser.

Quels sont les freins ?
Tout d’abord le manque de jeunes au 
sein du conseil (nous ne sommes que 
douze, une vingtaine serait l’idéal), le 
temps et surtout les moyens finan-
ciers : pour chaque projet il nous faut 
trouver des fonds et ce n’est pas tou-
jours facile.

pourquoi êtes-vous si peu ?
Je pense que déjà le mot « conseil com-
munautaire » fait peur, beaucoup imagi-
nent que nous ne faisons que des réu-
nions mais nous sommes réellement 
des acteurs du territoire, nous créons 
des évènements et animations, nous 
participons aussi à des manifestations.
La communication est à mon avis 
à revoir, il faut trouver de nouveaux 
moyens pour convaincre, rendre 
plus attractif le fait de faire partie du 
conseil, faire parler plus de nos ac-
tions et missions.
Sans doute aussi une question de 
temps, entre les études et les activités.

Des pistes ont été étudiées
pour revaloriser l’image ?

Nous sommes en train de revoir com-
plètement la charte et le formulaire 
d’inscription, afin de les rendre plus 
simples et plus attrayants.
Peut-être aussi trouver des relais 
auprès de nos municipalités, des as-
sociations et des foyers des jeunes. 
Mais ces derniers réalisent aussi leurs 
propres projets ! Il faudrait pouvoir 
valoriser nos actions mutuelles, car 
nous œuvrons dans le même sens : 
redynamiser la jeunesse et le territoi-
re. Nous ne sommes pas concurrents 
mais complémentaires.

Quels projets, manifestations
organisez-vous ?

Gonflé à bloc est une de nos manifes-
tations phares en juillet : structures 
gonflables, parcours gladiator, mini-
golf, trampoline, animation musicale. 
Des ateliers cinéma : cette année 
deux ateliers ont été proposés ; cer-
tains participent aussi à Festimaj.
Les Chantiers K’Ado, chantiers ci-
toyens pendant les vacances.
Nous participons aussi à l’opération 
Soif de vie pour la prévention routière 
où nous faisons les animations : si-
mulateur de chocs, lunettes défor-
mantes pour faire comprendre les 
dangers de l’alcool et de la drogue, 
nous avons aussi fait venir des cas-
cadeurs pour simuler des accidents 
avec des piétons… Nous proposons 
des animations et soutiens pour 
d’autres projets solidaires comme la 
Boup’Handisport…
L’an dernier, sur la demande de la com-
mune de Saint-Mesmin, nous avons 

participé à la réflexion concernant 
des équipements pour les enfants et 
les jeunes : rampes de skate, jeux…
Cette année nous allons repeindre 
des frigos pour en faire des points 
d’échange de livres.
On aimerait aussi mettre en place une 
soirée jeux vidéo à L’Échiquier, etc.

Que souhaiterais-tu dire
pour inciter les jeunes ?

Être dans le CCJ, c’est apprendre à 
mener des projets : de la conception 
à la recherche de financements et à la 
réalisation ; c’est travailler en groupe. 
La cohésion est très importante et 
il y a une très bonne ambiance. On 
apprend aussi à prendre la parole, à 
avoir confiance en soi, à défendre un 
projet, comme nous le faisons parfois 
avec les élus du conseil communau-
taire quand on recherche des finance-
ments, avoir des responsabilités. 
Ce n’est donc pas être assis et faire 
des réunions, ce n’est pas ennuyeux 
comme peuvent le penser certains, 
c’est être acteur du territoire, construi-
re ensemble, échanger, s’exprimer sur 
les difficultés que nous pouvons ren-
contrer, les manques qu’il peut y avoir 
sur le territoire…

Rejoignez-nous !
C’est une expérience très valorisante 
et enrichissante qui nous permet 
d’être des acteurs de notre vie, c’est 
très important pour notre construc-
tion. Vous avez entre 13 et 17 ans, 
n’ayez pas peur, ici tout le monde a 
le droit à la parole tout le monde est 
écouté.

Coordonnées
Magalie Fontenit au 02 51 57 14 23
contact@jeunesse-paysdepouzauges.fr
jeunesse-paysdepouzauges.fr

Ados

École de danse
les châtelliers-châteaumur

Changement de coprésidence :
• Nathalie Lucas, 13 cité des Forges, 
02 51 92 28 32 ou 06 42 79 52 57 ;
• Francesca Van Bever, 9 rue des Buis, 
02 51 61 77 25 ou 06 64 91 69 61.
Adresse de courriel : ecolede-
dansedeschatelliers@gmail.com.

chorale À travers chants
La chorale de Saint-Mesmin a repris 
ses activités depuis le 6 septembre 
sous la direction de notre nouvelle 
chef de chœur Michèle Laporte, assis-
tée de son mari Jo au piano.  Dirigée 
depuis plus de 20 ans par Robert Roy, 
assisté de Jean-Paul Hay au piano, la 
chorale a su évoluer dans son réper-
toire pour le plus grand plaisir de son 
auditoire. Les membres remercient 
Robert et Jean-Paul pour tout ce tra-
vail effectué pour nous donner envie 
de travailler notre voix : merci de nous 
avoir fait partager le goût des belles 
chansons contemporaines à texte. 
Vous souhaitez découvrir et dévelop-
per votre voix ? Venez nous rejoindre 
chaque mercredi matin de 10 à 11 h 30 
salle Le Bocage à Saint-Mesmin (pre-
mières séances offertes). Contacts : 
02 51 61 75 01 ou 02 51 57 96 39

chiens guides d’aveugles 
L’association Valentin Haüy (AVH), 
Rétina France et la Maison Départe-
mentale des Personnes Handicapées 
(MDPH) organisent une journée dé-
couverte pour les personnes aveu-
gles et malvoyantes le vendredi 24 
novembre à la salle du Bourg-sous- la 
Roche, 80 rue Émile Baumann, La Ro-
che-sur-Yon. Tous renseignements au 
06 45 87 96 78.

Éducation canine
Une mauvaise connaissance de l’ani-
mal et de son langage, un manque 
d’apprentissage du respect des ani-
maux sont des causes d’accidents 
et de morsures. Conseillère en édu-
cation canine, soigneur animalier de 
profession, Carolle Sayagh propose 
des ateliers pédagogiques ayant pour 
but de sensibiliser le public, d’informer 
de manière ludique. Pour davantage 
d’informations, vous pouvez consul-
ter le site jegardeetjeduque.com et la 
contacter au 06 50 52 06 35.

Brèves
sèvremontaines

Participation au Boup’handisport.
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Recueil d’instantanés
Sèvremont au quotidien !

En images

Rencontre Maïa Barouh et Yannick Jaulin, 

Maison de la vie rurale, le 16 juillet 2017.

Une journée à Castel’avenir…

7 h : accueil des enfants au périscolaire (1).

8 h 40 : les enfants se dirigent à pied vers 

l’école, en voiture ou en transport par car. 

Une sortie directe du périscolaire sur la 

cour de l’école permet aux enfants d’être en 

sécurité (2).
12 h : temps du repas dans la cantine. Un 

service à table pour les petits et un service 

façon self pour les grands.
13 h : temps de lecture après le repas dans 

le salon de la bibliothèque. Le périscolaire se 

transforme en salle de sieste.
15 h 30 - 17 h 30 : tous les premiers jeudis 

du mois, ouverture de la bibliothèque pour le 

public et les scolaires (3).
16 h 30 - 19 h : le périscolaire reprend sa 

fonction.
19 h 30 : cours d’anglais le lundi, niveau 

débutant, à la bibliothèque .
20 h 30 : cours d’anglais le mardi, niveau 

intermédiaire, à la bibliothèque.

Les conseillers municipaux enfants rencontrent 

les personnes âgées des Châtelliers-

Châteaumur et de La Pommeraie-sur-Sèvre.Journée du patrimoine au château de La 

Bergelière, La Flocellière, le 17 septembre 2017.

Jeux InterSèvre, entre La Pommeraie-sur-Sèvre 

et Saint-Amand-sur-Sèvre, le 24 juin 2017.
Jean Bernard passe le relais à Michel 

Piveteau, nouveau curé de la paroisse.

Loisirs en liberté avec Familles rurales, 

Saint-Michel-Mont-Mercure.

Réunion d’information sur le radon, 

salle du Châtelet, le 6 septembre 2017.

Rallye pédestre La Route des chansons, La 

Pommeraie-sur-Sèvre, le 10 septembre 2017.

Pique-nique des bénévoles de 

La Pommeraie-sur-Sèvre.

1

1

2

2

3



Octobre

samedi 14
• Assemblée générale Ogec
École Sainte-Anne, Saint-Michel-Mont-
Mercure

• Mes  déchets  verts,  une  richesse 
pour mon jardin
Maison de la vie rurale, La Flocellière, 
de 9 à 12 h, stage animé par le CPIE en 
partenariat avec le SCOM, gratuit, réser-
vation obligatoire
Pour l’équilibre et la fertilité du po-
tager comme du jardin d’ornement, 
les déchets verts sont une ressour-
ce indispensable pour produire du 
compost, du paillage ou du broyage. 
Comment bien réussir son compost ? 
Quel type de broyeur à végétaux utili-
ser ? Que faire des déchets de tonte ? 
Ce sont toutes ces règles de base qui 
seront développées pour réduire ses 
déchets à la source et éviter les aller-
retour en déchetterie !

dimanche 15
• Bénédiction oratoire Sainte-Anne
La Flocellière, 11 h

Vendredi 20
• Assemblée  générale  du  comité 
des fêtes
La Pommeraie-sur-Sèvre

• Africa trike : périple en afrique
Saint-Michel-Mont-Mercure, salle des fê-
tes, 20 h, participation libre au profit de 
l’association Horizons nouveaux
Frédéric Lepron viendra partager les 
péripéties de sa traversée de l’Afrique, 
réalisée avec en vélo couché. Quinze 
mois et 16000 kilomètres retracés en 
film et photographies (cf. page 23).

samedi 21
Concours de belote club des aînés
La Flocellière

dimanche 22
• Castelmuroise, randonnée pédes-
tre et vtt
Les Châtelliers-Châteaumur, salle du 
stade, départ de 7 h 30 à 9 h 30, 6 euros 
adultes et 4 euros enfants
Plusieurs parcours destinés aux mar-
cheurs (de 7 à 22 km), aux adeptes du 
vélo (VTT de 30 à 58 km, VTC 12 km) 
sont proposés pour cette Castelmu-
roise – détails page 19.

• Les  Bogues  ouvertes,  festival  de 
la châtaigne
Maison de la vie rurale, La Flocellière, de 
14 h 30 à 17 h 30, gratuit
Participez à un après-midi convivial : 
animations, dégustations, visite de 
taillis de châtaigniers, expositions, ar-
tisans et entrepreneurs locaux valori-
sant la ressource, parcours de la bo-
gue et autres surprises pour grands 
et petits enfants. un rendez-vous 
automnal incontournable en Pays de 
Pouzauges !

samedi 28
• Atelier culinaire, organisé par Fa-
milles rurales
Saint-Michel-Mont-Mercure

• Concours  de  belote  Flochamont-
sur-sèvre
Les Châtelliers-Châteaumur
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L’agenda du trimestre
Sorties festives, culturelles, sportives…

Rendez-vous

Sèvremont sous hypnose !
Dîner-spectacle flochamont-sur-Sèvre
25 novembre 2017, salle du Puy Lambert, 20 h, 19 €

Depuis le mois de juin, la commission événementielle du 
FloChaMont-sur-Sèvre football club travaille sur l’organi-
sation d’une nouvelle fête « locale » en remplacement de 
son dîner dansant habituel. 2017 sera donc placée sous 
le signe du changement ! Après la création de notre nou-
velle commune Sèvremont, place à l’association sportive 
de vous surprendre ! Changement de date, de décor, d’ani-
mation, de lieu en ce qui concerne les festivités et qui dit 
« local » dit retour aux sources. En effet, ce nouvel évène-

ment se déroulera à la salle du Puy Lambert à La Flocellière 
(traiteur Martial Ouvrard). Dans un tout nouveau registre, le 
club de FloChaMont-sur-Sèvre vous propose son premier 
dîner spectacle intitulé Sèvremont sous hypnose ou pendant 
cette soirée le spectateur deviendra acteur malgré lui. Ce 
concept moderne ouvert aux petits comme aux grands, 
ainsi que l’idée de rassembler les Sèvremontains et Sèvre-
montaines à ce nouveau programme, a tout de suite séduit 
la commission fête ainsi que les membres du bureau. Nous 
comptons donc sur vous Le samedi 25 novembre 2017 à 
partir de 19 h pour partager cette soirée hypnotique ! Notez 
également que le club propose toujours ses repas à em-
porter le 24 mars 2018. Renseignements et inscriptions : 
fcms-football.com

Novembre

Jeudi 2
Jeudi de l’eau
CPIE Sèvre et bocage, La Flocellière, 20 h, 
en partenariat avec l’agence de l’eau Loi-
re-Bretagne, gratuit
Soirées d’échanges et d’information 
sur la ressource en eau. Apprendre de 
façon conviviale autour d’une grillée 
de mogettes et échanger sur certains 
enjeux locaux liés à la ressource en 
eau. Chaque jeudi met à l’honneur un 
thème et des intervenants en relation 
avec celui-ci.

dimanche 5
vingt-deuxième Culminante, ran-
donnée pédestre et vtt
La Flocellière, stade intercommunal, dé-
part de 7 h 30 à 9 h 30, 6 euros, demi-tarif 
pour les moins de 12 ans, 1 euro pour les 
licenciés
Quatre parcours pédestres de 8,5 à 
20 km, un circuit spécial poussette 
de 5 km, trois boucles VTT de 25 à 
45 km. Ravitaillements, lavage des 
vélos, douches…

Jeudi 9
Jeudi de l’eau
CPIE Sèvre et bocage, La Flocellière, 20 h, 
cf. jeudi 2.

samedi 11
Commémoration de l’armistice, 
guerre 1914-1918

Jeudi 16
• Jeudi de l’eau
CPIE Sèvre et bocage, La Flocellière, 20 h, 
cf. jeudi 2.

• Carte blanche à Festimaj
L’Échiquier, Pouzauges, 20 h 30

Vendredi 17
assemblée générale du comité des 
fêtes
Saint-Michel-Mont-Mercure

samedi 18
• Fête de la fressure, organisée par 
le comité des fêtes
La Flocellière

• Atelier culinaire pâte à choux, or-
ganisé par Familles rurales
Saint-Michel-Mont-Mercure

samedi 18 et dimanche 19
Week-end des collectionneurs
Salle du Châtelet, La Flocellière

dimanche 19
Belote du secours catholique
Les Châtelliers-Châteaumur, salle du 
complexe de loisirs, à partir de 13 h 45

Jeudi 23
Jeudi de l’eau
CPIE Sèvre et bocage, La Flocellière, 20 h, 
cf. jeudi 2.

Vendredi 24
• Inauguration du bureau Festimaj
La Flo’tille, La Flocellière, 18 h 30

• Assemblée  générale  sentiers  pé-
destres Les pas du sommet
Saint-Michel-Mont-Mercure

samedi 25
• Je crée un verger rustique
Maison de la vie rurale, La Flocellière, de 
9 à 12 h, animé par le CPIE, 10 euros, ré-
servation obligatoire
Créer un verger suppose des choix : 
variétés, emplacements, plants, taille, 
soins ? Ce stage reprend les bases 
pour démarrer, entretenir sans pesti-
cides, récolter des fruits savoureux.

• Conférence  de  Jean-Claude  Va-
cher : l’or de la Banque de France à 
La Martinique, 1940-45
Château de La Flocellière, 15 h

samedi 25 et dimanche 26
Marché de Noël La Pom’récréative
La Pommeraie-sur-Sèvre

dimanche 26
• Portes  ouvertes  club  de  loisirs 
castelmurois
Les Châtelliers-Châteaumur

• Loto du Tennis
Saint-Michel-Mont-Mercure

Jeudi 30
Jeudi de l’eau
CPIE Sèvre et bocage, La Flocellière, 20 h, 
cf. jeudi 2.

Décembre

samedi 2 
atelier culinaire bûche de Noël, or-
ganisé par Familles rurales
Les Châtelliers-Châteaumur

dimanche 3 
Concert de jazz : Carbone 14 
Château de La Flocellière, 16 h

Vendredi 8 
assemblée des familles, EhPaD 
Notre-Dame-de-Lorette
La Flocellière

Vendredi 8, samedi 9
et dimanche 10 
téléthon

samedi 9 
Marché de Noël des gâts-sicot
La Flocellière

samedi 16 
• Concours  de  belote  Flochamont-
sur-sèvre
La Pommeraie-sur-Sèvre

• Concert de Noël, organisé par l’as-
sociation L’Écluse
La Pommeraie-sur-Sèvre, église, 20 h, une 
partie des bénéfices versés au Téléthon
L’Institut musical de Vendée se pro-
duira avec les Troubadours des 
Ponts, groupe de jeunes choristes du 
lycée Saint-Gabriel de Saint-Laurent-
sur-Sèvre. D’excellent niveau, il joue 
en France et à l’étranger.

Et aussi…

Ou-xa-gène Docteur ?
Par l’association de théâtre Les Pies 
gouailleuses, les 3, 4, 10 novembre à 21 h 
et les 5, 11, 12 novembre à 15 h, durée 
environ deux heures, Maison de la vie ru-
rale, La Flocellière, réservations recom-
mandées au 07 82 79 31 92
Pierre est hospitalisé. Ni lui, ni per-
sonne ne savent pour quoi. Les mé-
decins, les infirmières passent et 
font semblant de gérer les choses. 
Sa femme et ses amis lui sapent le 
moral en schématisant les pires scé-
narios. Écrit et mis en scène par Ber-
nard Banchereau.

Sale attente
Par Le Flo artistique, les 2, 8, 9 et 16 dé-
cembre à 20 h 30, les 3, 10 et 17 décem-
bre à 15 h, salle de théâtre des Châtel-
liers-Châteaumur, Grand Rue.
Une pièce humoristique de Franck 
Didier qui se déroule dans une salle 
d’attente de dentiste. Mise en scène : 
Mathilde Berthier et Julie Bonitchi de 
la compagnie La Comédie des rêves 
(cf. page 27).

Bébés lecteurs
• Novembre : Crocolou aime son chien : 
La Flocellière le 9 à 9 h 30 ou 11 h, Saint-
Michel-Mont-Mercure le 17 à 11 h, La 
Pommeraie-sur-Sèvre le 9 à 10 h, Les 
Châtelliers-Châteaumur le 10 à 11 h.
• Décembre : Crocolou aime la montagne : 
La Flocellière le 14 à 9 h 30 ou 11 h, 
Saint-Michel-Mont-Mercure le 15 à 11 h, 
La Pommeraie-sur-Sèvre le 7 à 10 h, Les 
Châtelliers-Châteaumur le 1er à 11 h.
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Déplacement solidaire
Service de transport bénévole 

La communauté de communes, la MSA (Mutualité 
Sociale Agricole) ainsi qu’un groupe de travail com-
posé d’habitants du Pays de Pouzauges se mobi-
lisent actuellement pour organiser le déplacement 
solidaire.

Objectif
C’est un service de transport assuré par des bénévoles, à 
destination d’usagers ayant des difficultés de mobilité. Le 
déplacement solidaire, une réponse à des besoins :
• l’éloignement géographique de la famille ;
• la perte d’autonomie ;
• les revenus modestes ;
• les difficultés financières.

motifs et types de déplacements 
Les déplacements peuvent être réalisés pour :
• des visites médicales (déplacements non pris en charge 
par les caisses d’assurance maladie) ;
• des démarches administratives ;
• des visites familiales, amicales ;
• des sorties culturelles ou sorties de loisirs ;
• des achats aux commerces de proximité ;
• se rendre à une sépulture, au cimetière, visiter un proche 
à l’hôpital…

cas concret
Un exemple : Marthe habite La Flocellière. Elle souhaite al-
ler voir son mari à l’hôpital, mais elle n’a pas de moyens 
de transport. Marthe contacte donc Jacques, référent com-
munal du déplacement solidaire dans sa commune. Ce-
lui-ci prend rendez-vous avec Marthe pour lui expliquer le 
fontionnement du service, enregistrer son inscription et lui 
donner la liste des bénévoles de La Flocellière.
Marthe choisit d’appeler Michel, chauffeur bénévole. Le 
jour J Michel va chercher Marthe à son domicile pour l’em-
mener à l’hôpital. Une fois la visite terminée, Marthe rentre 
chez elle avec Michel et lui rembourse les frais de déplace-
ment (coût du carburant).
Pour son prochain déplacement Marthe pourra contacter 
directement Michel ou un autre chauffeur bénévole, sans 
joindre Jacques.

participer
Pour assurer ce service sur le Pays de Pouzauges, les mem-
bres du groupe de travail sont à la recherche de référents 
communaux et de chauffeurs bénévoles. N’hésitez pas à 
nous contacter si vous souhaitez participer ou si vous vou-
lez plus d’informations sur le rôle de référent et de chauf-
feur bénévole.

Contact
Julie Santerre : 02 51 57 14 23

Social / Pays de Pouzauges

Réunion de préparation à la communauté de communes.

La loi n°2015-1776 du 28 décem-
bre 2015 relative à l’Adaptation 
de la Société au Vieillissement 
(ASV) va permettre le remplace-
ment de la seconde convention 
tripartite, signée le 1er janvier 
2011 par l’EHPAD Notre-Da-
me-de-Lorette avec l’Agence 
Régionale de la Santé (ARS) 
et le département, ainsi que la 
convention d’habilitation à l’aide 
sociale départementale, par un 
Contrat Pluriannuel d’Objectifs 
et de Moyens dit CPOM.

contractualisation du cpOm 
Ce nouvel engagement, appelé le 
CPOM, sera un outil d’amélioration de 
la qualité, garantissant à toute per-
sonne âgée accueillie :
• de meilleures conditions de vie par, 
notamment, la formalisation d’un so-
cle minimum de prestations d’héber-
gement commun à tous les EHPAD ;
• de meilleures conditions d’accompa-
gnement et de soins en référence aux 
recommandations de bonnes prati-
ques édictées par l’Agence Nationale 
de l’Evaluation Sociale et Médicoso-
ciale (ANESM) et la Haute Autorité de 
la Santé (HAS).
Le CPOM doit permettre également 
de mieux répondre aux enjeux d’ac-
compagnement des usagers en intro-
duisant :
• une approche personnalisée du pro-
jet d’accompagnement adapté aux 
besoins comprenant un projet de vie 
et un projet de soins des personnes 
accueillies ;
• une logique de partenariat renforcé 
entre les établissements pour offrir à 
la population locale un réel parcours 
gérontologique, d’où la contractuali-
sation du CPOM par le CCAS de Sè-
vremont, incluant précisément l’EH-
PAD de La Flocellière et la MARPA de 
la Pommeraie-sur-Sèvre ;
• une déclinaison des objectifs des 
plans régionaux et départementaux 
de santé en référence à une capacité 
optimale de fonctionnement.
Le CPOM est donc l’outil privilégié 

d’une gestion basée sur des princi-
pes de transparence et d’échanges, 
adossée à une nouvelle procédure 
comptable de l’État des Prévisions 
des Recettes et des Dépenses (EPRD) 
dont devront s’accommoder l’EHPAD 
Notre-Dame-de-Lorette et la MARPA 
Les Nénuphars.

projets d’établissement
À cet effet, le nouveau Centre Com-
munal d’Action Sociale de Sèvremont 
(CCAS) a mandaté le Conseil d’Etudes 
d’Action Sociale de la Vendée (CEAS) 
pour conduire une réflexion interne vi-
sant à mettre à jour les projets d’éta-
blissement (PE) des deux structures 
communales, l’EHPAD et la MARPA.
Cette démarche a pour principal ob-
jectif de répondre aux nouvelles at-
tentes en matière d’accueil et d’ac-
compagnement envers les résidents 
des deux établissements pour les 
cinq années à venir.
Elle a d’abord débuté par une enquête 
de satisfaction auprès des résidents 
et de leurs familles au second se-
mestre 2016. Elle a été suivie d’une 
concertation au sein de différents 
groupes de travail (élus, membres 
des deux conseils de la vie sociale, 
membres du personnel) au cours de 
l’année 2017. Elle sera poursuivie par 
la conduite d’une Démarche Conti-
nue de la Qualité (DCQ) en 2018-2019 
pour décliner les actions à conduire 
et répondre, ainsi, aux préconisations 
formulées par les organismes de tu-
telle.
Le Projet d’Etablissement est égale-
ment un outil qui conforte le droit des 
usagers. En effet, l’article L.311-8 du 
CASF stipule : « pour chaque établis-
sement, il est élaboré un PE qui définit 
ses objectifs, notamment en matière 
de coordination, de coopération et 
d’évaluation des activités, de la quali-
té des prestations, des modalités d’or-
ganisation et de fonctionnement ».

Principaux objectifs
Deux finalités principales ont été 
identifiées :
• la clarification du positionnement 
institutionnel des deux établisse-
ments en indiquant les évolutions 
souhaitées en termes de public et de 
missions ;

• la formalisation de repères aux pro-
fessionnels dans l’exercice de leur ac-
tivité, au niveau des pratiques et des 
évolutions nécessaires requises au 
sein des deux structures.

mutualisation des services
EhpaD et maRpa

Le CPOM et les PE ont généré la né-
cessité pour les deux établissements 
de travailler ensemble, de mutualiser 
certaines compétences, d’optimi-
ser certaines ressources humaines, 
d’harmoniser les modalités d’accom-
pagnement et de faire progresser les 
organisations au sein des deux éta-
blissements. Des réflexions sont à ce 
jour en cours pour mutualiser, notam-
ment :
• la gestion des admissions ;
• le fonctionnement des directions et 
des services administratifs ;
• la surveillance au cours des nuits ;
• la conduite des astreintes techni-
ques et administratives ;
• en matière de restauration, d’anima-
tion et des soins ;
• le suivi des contrats de maintenan-
ce, la rénovation des structures pour 
ce qui concerne les locaux.

En conclusion
La signature de ce CPOM par le nou-
veau centre communal d’action so-
ciale de Sèvremont va bouleverser po-
sitivement certaines pratiques et va 
modifier les modalités d’accueil. Ainsi 
l’ensemble des personnes âgées de la 
commune de Sèvremont va bénéficier 
des mêmes modalités d’admission 
pour entrer soit à L’EHPAD soit à la 
MARPA.

Assemblée le 8 décembre
Ce sera l’objet de la prochaine as-
semblée des familles, prévue le ven-
dredi 8 décembre 2017, qui abordera 
concrètement ces évolutions.

Personnes âgées
Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

Social
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Familles rurales
Échos des activités 

Loisirs et plaisirs culinaires sont 
au rendez-vous, pour tout âge !

les p’tits pouces
Les P’tits pouces ont terminé leur an-
née fin juin par une soirée conviviale 
avec la projection du film retraçant 
l’année. Quarante-huit enfants ont 
participé aux matinées entourés de 
leurs assistantes maternelles, de leur 
papa ou maman.

Pratique
Les matinées se déroulent le jeudi, 
sauf pendant les vacances scolaires, 
au centre périscolaire de 9 h 15 à 11 h 
ou à la maison de retraite de 9 h 45 
à 11 h 15. Au programme : jeux, mo-
tricité, spectacles… Le tarif est fixé à 
10 euros pour l’année par famille et 
5 euros si vous avez la carte Familles 
rurales.

loisirs en liberté
Cet été, Loisirs en liberté a accueilli 
65 jeunes du pays de Pouzauges, 
dont 20 de La Flocellière, pour 8 jour-
nées d’activité pâtisserie, couture, 
graff, coiffure, relooking, cybercentre, 
sortie à L’Autre usine à Cholet et soi-
rée repas jeux. Deux ateliers pâtisse-

rie, soit 24 jeunes, se sont retrouvés 
à la maison familiale de Saint-Michel-
Mont-Mercure, avec pour professeur 
Freddy Moreau. Ils ont pâtissé une 
tarte au citron meringuée, des choux 
à la crème ou un quatre-quarts ba-
nane-chocolat. La dégustation a été 
appréciée des jeunes et des familles. 
Merci Freddy ! 24 jeunes filles se sont 
réunies au salon Valérie coiffure et 
chez Élodie, esthéticienne (À corps D 
moi) : trucs et astuces pour se coif-
fer ou pour de jolis ongles. Toutes ont 
passé un très bon moment .
L’association Familles rurales de La 
Flocellière remercie Freddy, Valérie, 
Élodie et leurs employés pour avoir 
accepté de faire ces ateliers avec les 
jeunes. Évidement nous espérons re-
nouveler ces activités l’année prochai-
ne. Si vous êtes intéressés pour nous 
rejoindre vous êtes les bienvenus.

ateliers culinaires
Samedi 24 juin dans la petite cour ex-
térieure de la salle du Marquis de Sur-
gères était organisé l’atelier culinaire 
proposé par l’association Familles 
rurales sur le thème des marinades et 
du barbecue. Dans un esprit convivial 
et familial, sous le soleil pour coller 
au thème du jour, les participants ont 
pu préparer différentes recettes pour 

un barbecue maison sur les conseils 
du chef cuisinier Frédéric Lumineau, 
moniteur de cuisine au CFA de Saint-
Michel-Mont-Mercure. Au programme 
de cet atelier : poulet mariné au ci-
tron, poitrine au paprika, poulet sauce 
bacon, salsa d’avocat tomate féta et 
coleslaw allégé. À l’issue de cet atelier, 
une petite dégustation des cuissons 
sur plancha et un verre de l’amitié ont 
été partagés avant que chaque parti-
cipant reparte avec l’ensemble de ses 
préparations pour une cuisson à la 
maison.
Témoignage d’une participante, Thé-
rèse H. :
Je participe dès que je peux aux ateliers 
proposés par l’association Familles 
rurales de La Flocellière depuis deux 
ans. C’est une bonne idée, cela permet 
de partager un moment convivial avec 
d’autres personnes de la commune, 
les ateliers sont diversifiés et bien ex-
pliqués par des professionnels. Les 
ateliers ne sont pas trop longs, généra-
lement de 14 h à 17 h, ce qui est très 
bien. L’inscription à 16 euros (12 euros 
pour les adhérents à Familles rurales) 
pour cet atelier culinaire est très cor-
recte au regard des recettes réalisées, 
des quantités de produits fabriqués que 
nous ramenons à la maison ; je pense 
même que cela devrait être un peu plus. 
J’ai appris des techniques de cuisine 
rapides et intéressantes que je compte 
bien refaire à la maison, notamment 
celle du poulet mariné au citron, un vrai 
délice. À l’issue de l’atelier, j’ai décidé 
de prendre la carte Familles rurales afin 
de bénéficier de 25 % de réduction pour 
les futurs ateliers culinaires. Merci pour 
ce moment agréable, les ateliers mis en 
place ; l’équipe de l’association Familles 
rurales est très sympathique.

Prochains rendez-vous
À vos agendas ! Pour les prochains 
ateliers après la pause estivale, voici 
les dates à retenir pour la fin d’année 
2017 (n’hésitez pas à vous inscrire, le 
nombre de places est limité) :
• samedi 28 octobre à Saint-Michel-
Mont-Mercure (thème à définir) ;
• samedi 18 novembre : atelier pâte 
à choux dans les locaux du CFA de 
Saint-Michel-Mont-Mercure ;
• samedi 2 décembre : atelier bûche 
aux Chatelliers-Châteaumur.

Social / La Flocellière Randonnée / Saint-Michel-Mont-Mercure - Les Châtelliers-Châteaumur

À pied, à vélo…
Association Les pas du sommet, Castelmuroise 

Randonneurs et cyclistes, c’est 
le moment de préparer les chaus-
sures, de vérifier les lacets, les 
attaches des sacs et la pression 
des pneumatiques, pour profiter 
sportivement et de façon convi-
viale des paysages d’automne !

les pas du sommet
L’appel lancé via la Ballade sèvremon-
taine de juillet est resté vain, sans 
réponse ! Notre article mettait un ac-
cent tout particulier sur le devenir de 
l’association compte tenu du manque 
de bénévoles. À ce jour notre appel 
est resté sans réponse. Mais ne dé-
sespérons pas !
Au cours du deuxième semestre, nous 
allons tout mettre en œuvre afin que 
quelques bonnes volontés se joignent 
à nous. Les occupations ne manquent 
pas : fonctionnement de l’association, 
organisation des manifestations à ve-
nir, entretien des sentiers, à prévoir 
aussi des modifications importantes 
liées à la continuité de la rocade vers 
Les Épesses, etc.
La petite équipe actuelle ne baisse 
pas les bras, mais s’essouffle un peu. 
De nouveaux participants seraient un 
encouragement important pour les 
membres actuels ! Tous ensemble 
faisons que ce patrimoine michelais 
perdure !

La Culminante le 5 novembre
Les Pas du sommet organise la vingt-
deuxième Culminante, randonnée pé-
destre et VTT le 5 novembre à Saint-
Michel-Mont-Mercure (cf. agenda). 
Renseignements au 06 10 29 11 92 
(VTT) et 06 19 72 74 52 ou 06 15 98 
68 66 (marche).

la castelmuroise
dimanche 22 octobre

Pour La Castelmuroise, organisée par 
l’APEL de l’école Saint-Joseph des 
Châtelliers-Châteaumur, nous propo-
sons aux participants d’apprécier les 
chemins et les couleurs automnales 
arborées par les collines et bords de 
Sèvre de notre pays sèvremontain.

Parcours à pied
Des parcours de marche allant de 7 ki-
lomètres (accessible aux poussettes) 
à 22 kilomètres.

Tracé VTT
Un tracé VTT avec un itinéraire prin-
cipal et plusieurs boucles permettant 
des distances de 30 à 58 kilomètres.

Circuit VTC
Nouveauté 2017 : un parcours VTC 
de 12 kilomètres ouvert aux enfants 
(port du casque obligatoire).

Départ, ravitaillement
Les départs s’effectueront de 7 h 30 
à 9 h 30 de la salle du stade, avec 
ravitaillements sur les parcours pro-
posés : comme pour les années pré-

cédentes, les participants auront le 
choix, à l’inscription, entre un sand-
wich ou une assiette garnie.

Tarifs
La participation est fixée à 6 euros 
pour les adultes et 4 euros pour les 
enfants.

Renseignements
06 81 57 22 15
rando.la.castelmuroise@gmail.com



La ferme de La Jaubretière, si-
tuée plein sud, à flanc de colline 
derrière le château, a une longue 
histoire.

Au fil de l’histoire
Le premier document date de 1090. 
Le seigneur de La Flocellière faisait 
don d’une partie des revenus de « La 
Jaubretière et de La Dortière » pour 
l’entretien de la nouvelle église du 
bourg. Par la suite, La Jaubretière fut 

fortifiée et dotée d’une tour de défen-
se qui est encore visible. Puis un beau 
logis adjacent à la ferme fut construit 
au xvie siècle, avec un escalier en gra-
nit en haut duquel se trouve encore 
une meurtière pour pouvoir se défen-
dre en cas d’attaque ! 

aujourd’hui
La ferme est aujourd’hui aménagée en 
paisible gîte rural, avec 5 chambres à 
coucher, une belle grange de 300 m² 
et une piscine chauffée en saison.

composition de la location
Le logis est un gîte indépendant en-
touré de quinze hectares de prairies 
et bois. Deux chambres au rez-de-
chaussée avec séjour et trois cham-
bres à l’étage. Piscine privée chauf-
fée. La salle de séjour (45m²) ouverte 
sur l’extérieur a une cuisine type amé-
ricaine avec une grande table et cana-
pé près d’un poêle. Une des chambres 
au rez-de-chaussée est très grande et 
peut accueillir un couple et deux en-
fants. Tous les lits doubles sont des 
king size (180 x 200 cm) mais peuvent 
être divisibles en lit d’une personne. 
Une grange comporte une table de 
ping-pong et des jeux pour les en-
fants. Le potager et le poulailler sont 
à la disposition des locataires, qui 
peuvent ramasser les œufs et cueillir 
fraises et salades.

coordonnées
30 rue du château
85700 La Flocellière-Sèvremont
02 51 57 22 03
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Maçonnerie Rantière
Médaille du travail

Artisanat / Les Châtelliers-Châteaumur

Le 13 juillet dernier, cinq salariés ont reçu la 
médaille du travail dans l’entreprise de ma-
çonnerie Rantière bâtiment, en présence du 
maire de Sèvremont, Bernard Martineau.

Serge Menanteau a reçu la médaille grand or 
(40 ans), Philippe Peignon la médaille vermeil 
(30 ans), Mickaël Barbarit, Stéphane Baron et Afon-
so Gomes ont reçu la médaille d’argent (20 ans).
« Cette médaille est le symbole de votre courage et 
de votre constance », a indiqué David Rantière, le 
chef de l’entreprise.

coordonnées
02 51 92 22 71
contact@rantierebatiment.fr

Hébergement touristique / La Flocellière

Logis de la La Jaubretière
Un gîte au pied du château 
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Four furieux
Les pizzas de Jimmy Simon

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

Jimmy Simon a pris la suite de 
Pizza mat, à bord de son camion Le 
Four furieux.

Il a exercé le métier de pizzaïolo pendant 
trois ans à Angers et souhaitait se met-
tre à son compte dans la région. La vente 
ambulante est une opportunité qu’il a su 
saisir. Il propose un large choix de pizzas 
– il y en a forcément une à votre goût !

pratique
De 18 à 21h30 à :
• La Flocellière place du Commerce, tous 
les mardis et les vendredis soir ;
• Saint-Michel-Mont-Mercure, place du 
Sommet, tous les dimanches soir.

Coordonnées
06 87 40 14 16
facebook.com/LeFourFurieux/

Aux saveurs de Tom
Alimentation, multiservice

Multiservice / Les Châtelliers-Châteaumur

Après de nombreuses années d’absence de 
commerce aux Châtelliers-Châteaumur, un nou-
vel espace va ouvrir courant octobre au 4 cité 
des Forges, à l’emplacement de l’ancien maga-
sin Le P’tit Mag. Ce dernier a été réaménagé et 
adapté pour répondre aux nouveaux services 
proposés.

La nouvelle enseigne fondée par Thomas Morin vous 
proposera les services suivants : traiteur et charcute-
rie, épicerie multiservice, dépôt de pain, station service 
24 / 24 h. Avec ce nouveau commerce, le fondateur sou-
haite revitaliser le centre-bourg et créer une dynamique 
qui permettra de maintenir le lien social. Il espère vive-
ment que les habitants auront à cœur de soutenir ce 
commerce de proximité.

coordonnées
02 51 61 75 45
auxsaveursdetom@gmail.com

voir rep Paul
pizzas001

+ 2188 photos drive
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Parfums d’Antilles et de Provence
Rencontre avec Taylor Alma au marché de Sèvremont

Si vous êtes usagers du marché 
dominical flocéen, vous aurez 
remarqué qu’un nouveau stand 
vient de faire son apparition à 
côté d’Utile depuis le début de 
septembre. Taylor Alma, d’origine 
martiniquaise et Flocéen depuis 
2014, a installé son étal coloré et 
parfumé par le grand choix d’oli-
ves qu’il propose – pas moins de 
quinze préparations et variétés 
– et par les plats antillais qu’il 
compose.

comment est née
cette envie de vendre dans
les marchés ?

J’ai deux passions dans la vie, le tra-
vail des matériaux composites, ce 
que j’ai fait une bonne partie de mon 
parcours professionnel et la cuisi-
ne, ce que j’entends faire pour cette 
deuxième partie de ma vie.
J’ai développé des allergies à la résine, 
j’ai donc décidé de vivre ma deuxième 
passion : la cuisine. J’ai commencé 
doucement avec la vente d’olives, de 
saucissons et de mets confectionnés 
par mes soins. Dans les semaines à 
venir, je vais investir et aménager une 
roulotte cuisine pour faire voyager et 
partager mes plats.

pourquoi les olives
et d’où viennent-elles ?

En arrivant en Vendée, j’ai remarqué 
qu’on aimait boire l’apéro entre amis 
et pour un apéritif sain, les olives sont 
idéales.
Tout ce que je vends est d’origine fran-
çaise. Mes olives sont de très grande 
qualité et viennent de Provence. Il y 
en a pour tous les goûts : pimentées, 
créoles, ail et fines herbes, andalou-
ses, nature, champignons… ces deux 
dernières sont particulièrement pri-
sées par les enfants. Je vends aussi 
du lupin (légumineuse comme le soja 
ou la fève). Le lupin est très riche en 
protéines. Pour un bon apéro, puisque 
nous sommes en Vendée et que la 
charcuterie est fortement appréciée, 
en plus des olives, un saucisson sec 
et affiné de qualité et, sans gras, est 
indispensable. Mes saucissons vien-

nent de petits producteurs de Rhône-
Alpes et Bretagne. Je propose plus 
d’une dizaine de variétés : noisette, 
chorizo antillais, tomate, chèvre, fi-
gue… au porc, au taureau, au sanglier 
ou au chevreuil.

Olives et saucissons
ne font pas un repas ?

Ce que j’aime dans la cuisine c’est 
le partage et faire découvrir des sa-
veurs. Depuis enfant je suis baigné 
par la richesse et la chaleur de la cui-
sine créole alors quoi de plus natu-
rel que de faire partager ma passion 
aux papilles et aux pupilles de mes 
concitoyens ? Je démarre progressi-
vement pour faire découvrir la cuisine 
antillaise.
Pour l’instant, je prépare deux ou trois 
spécialités : pâtés antillais, acras, 
fritures variées, boudins créoles (par-
ticulièrement en période de Noël), 
grillades, accompagnements… que je 
vends sur les marchés. Mon objectif 
est qu’en novembre, je puisse avoir 
ma roulotte-cuisine.

un traiteur antillais
à Sèvremont !

Oui, je propose dès maintenant mes 
services traiteur « spécialités créoles 
et antillaises » pour les fêtes, anniver-
saires, repas, apéritifs…

Où peut-on te rencontrer ?
Vous pouvez me retrouver le premier 
dimanche du mois à La Pommeraie-
sur-Sèvre et les autres dimanches 
à La Flocellière, tous les mercredis 
matin aux Herbiers, tous les same-
dis matin au marché de Chantonnay 
ainsi que tous les 2e et 4e mardis de 
chaque mois. J’ai des demandes en 
instance sur les communes voisines. 
J’ai démarré mon activité le 2 sep-
tembre, je prends mes marques mais 
j’ai confiance et je pense que vous ne 
serez pas déçus : « essayer la cuisine 
créole, c’est l’adopter ! »

pour vos commandes
07 60 52 27 38
sptaylor972@gmail.com

Vie économique / La Flocellière

Testé pour vous : les olives sont fermes, 
charnues, savoureuses et parfumées, 
chacune est différente, rien à voir avec 
ses cousines pâles et souvent mollas-
sonnes ou flétries que l’on croise sur 
certains étals ou celles emprisonnées 
dans des bocaux ou, pire encore, dans 
des emballages plastiques. Laissez-vous 
tenter aussi par ses chips aux légumes 
craquantes et colorées qui pétillent dans 
le palais, les enfants adorent. L’olive 
(son fruit et son huile) est un puissant 
antioxydant, aide à la destruction du 
mauvais cholestérol, à lutter contre les 
maladies cardiovasculaires, à faire bais-
ser la tension artérielle… et à passer un 
bon moment entre amis ou en famille !
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Culture / Les Châtelliers-Châteaumur

Bibliothèque au pied de la Butte
Les livres passent les murs !

La commune des Châtelliers-
Châteaumur dispose depuis le 
mois de mai d’une nouvelle bi-
bliothèque. Si vous n’êtes pas 
encore venus, si vous n’étiez pas 
présent à l’inauguration, il est 
toujours temps de la découvrir !

nouveautés de la rentrée
Depuis la rentrée, nous vous ac-
cueillons les samedis de 10 h 30 à 
12 h. Nous vous proposons de tes-
ter nos applications coups de cœur, 
sur notre tablette numérique à votre 
disposition. Vous pourrez aussi em-
prunter une liseuse numérique qui 
contient environ 50 livres, des clas-
siques, des anciens romans jusqu’à 
quelques nouveautés, disponibles 
seulement numériquement. Ce sera 
l’occasion d’essayer la liseuse si vous 
ne connaissez pas.

petit grain de sable
sur les plages d’ouverture…

Nous souhaitions étendre les heures 
d’ouverture et permettre aux enfants 
de l’école d’accéder sur leur temps de 
cours. La porte est désormais ouverte 
grâce à Annie et Maryvonne, nouvel-

les bénévoles, tous les premiers jeu-
dis du mois de 15 h 30 à 17 h 30. Pa-
rents qui venez chercher vos enfants 
à l’école, c’est un temps dédié. L’idéal 
serait une ouverture par quinzaine, 
voire hebdomadaire. Alors n’hésitez 
pas à proposer vos services !

Découverte / Saint-Michel-Mont-Mercure

Périple Africycle…
Frédéric Lepron retrace son parcours 

Envie d’évasion ? Frédéric Lepron 
vous propose de partir avec lui sur 
les routes et pistes d’Afrique à la 
rencontre de ce que ce continent a 
de meilleur à offrir.

le périple
Ce Michelais d’adoption à tout quitté en 
octobre 2015 pour s’installer sur un drôle 
d’engin, un trike. Avec ce vélo couché à 
trois roues il est parti de Tanger au Maroc 
pour rejoindre Le Cap en Afrique du Sud à 
la seule force de ses mollets. Son Africa 
trike a duré 15 mois pour 17 pays traver-
sés et 16 000 kilomètres parcourus. Une 
expérience de vie incroyablement riche, 

faite de partages, d’échanges, de sourires 
et de bonheur de vivre. Durant son péri-
ple il a réalisé des chroniques vidéo qui 
ont été diffusées chaque semaine sur TV 
Vendée dans la Grande émission d’Adèle 
Fugère.

Rendez-vous salle des fêtes 
le 20 octobre 2017 à 20 h

Il vous propose de revivre avec lui les 
grands moments de son parcours à tra-
vers son film et des photos. Vous pourrez 
aussi essayer son trike et surtout échan-
ger avec lui sur cette expérience. Cette 
soirée sera placée sous le signe de la so-
lidarité puisqu’elle est au bénéfice de l’as-
sociation Horizons nouveaux qui œuvre 
sur le continent africain.

Cette année, la bibliothèque a accueilli également Karine Méauzoone, du service Lec-
ture publique du Pays de Pouzauges, pour suppléer Florence Gaborit.
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Musique / La Flocellière

Réveiller, révéler la musique
Ateliers d’éveil musical, chant et violon 

Depuis le 18 septembre 2017, 
la Flo’tille s’anime au rythme de 
vibrations sonores composées 
de voix d’enfants, d’adultes et 
de notes de violon. Marie-Hé-
lène Hériteau, violoniste, prix du 
conservatoire de Nantes en vio-
lon, formation musicale et mu-
sique de chambre, titulaire du 
DUMI (Diplôme Universitaire de 
Musicien Intervenant), a ouvert 
des cours à La Flocellière pour 
tous, à partir de quatre ans.

aux origines
des ateliers

Aux origines, l’envie de partager une 
expérience musicale, un métier, une 
passion. Dans un monde où l’on ne 
prend sans doute plus assez le temps 
de s’écouter, de respirer, sonder et ex-
primer ses ressources musicales est 
une merveilleuse voie pour mieux vi-
vre et s’épanouir !

atelier d’éveil musical pour
les enfants de 4 à 6 ans 

Il s’agit de faire prendre conscience 
à l’enfant de tout son corps. Réveiller 
les sons, les sensations du monde 
extérieur et de son monde intérieur et 

les faire résonner. Développer sa ca-
pacité à s’exprimer et à exprimer son 
monde intérieur tout en tenant comp-
te des contraintes extérieures.
L’atelier propose des outils pour per-
mettre à l’enfant de prendre confian-
ce en lui, afin qu’il sorte des cours en 
se disant « La vie est belle ! » et pas 
seulement par rapport à ce qu’il voit 
du monde mais aussi par rapport à 
ce qu’il perçoit en lui et de lui. Le tra-
vail s’appuie sur la motricité, le corps, 
la coordination, la segmentation et 
sur l’équilibre au sein d’un groupe. À 
cet âge c’est important, les enfants 
se construisent, s’ouvrent ou se fer-
ment.
L’atelier est très ludique : pas de didac-
tique, des jeux de rythme, d’espace… 
à partir des répertoires simples que 
sont les comptines et les mélodies 
enfantines.

chorale d’enfants
de 6 à 12 ans

Les enfants pourront apprendre à dé-
velopper leurs capacités vocales, à 
maîtriser leur voix, à suivre un geste 
de direction, à trouver la justesse, ap-
préhender les corps à plusieurs voix, 
l’oreille polyphonique et polyrythmi-
que.
Comme pour l’éveil musical, cet ate-
lier est aussi un formidable outil pour 
le développement de l’adolescent et 
de l’adulte en devenir.

l’atelier vocal
pour les adultes

Cet atelier est plutôt une forme de 
yoga sonore où la voix est davantage 
utilisée à des fins thérapeutiques : 
prendre le temps de vivre, de s’écou-
ter, de se connaître et d’identifier ses 
freins… pour pouvoir s’épanouir. Avoir 
une conscience de son schéma cor-
porel, de sa structure par des jeux vo-
caux et de respiration.
Il ne s’agit pas d’une chorale, mais 
bien de se réapproprier son organe 
vocal et ressentir l’impact de toute 
cette vibration intérieure produite par 
sa voix. C’est une espèce de massage 
sonore.

le cours
de violon individuel

Le cours d’une demi-heure vise à 
maîtriser la technique du violon et ap-
prendre à se l’approprier comme une 
nouvelle partie de son corps. 
L’heure de musique d’ensemble ci-
ble le travail orchestral, l’expression 
musicale : développer ses capacités 
d’écoute de l’autre et en fonction de 
l’autre, trouver sa place.

pratique

Lieu
Les ateliers ont lieu à La Flo’tille, 31 B, 
rue Amiral Alquier – La Flocellière – 
Sèvremont

Éveil musical
Le samedi de 10h45 à 11h30

Chorale d’enfants
Le samedi :
• 6-8 ans de 9h45 à 10h45
• 9-12 ans de 11h30 à 12h30

Atelier vocal adulte
Le lundi de 19 à 20h

Cours individuel
Cours personnel de trente minutes 
(jour et horaire selon disponibilité ; 
possibilité de cours à domicile). Musi-
que d’ensemble le lundi de 18 à 19 h.

Renseignements
06 85 63 15 14
violon-interieur@orange.fr
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Musique / La Flocellière

Le cercle des touches
Rencontre avec le pianiste Julien Soulard 

À quatre ans il voulait faire de 
l’accordéon, mais, trop petit pour 
tenir l’instrument dans les bras, 
il a commencé à apprendre la 
musique sur un clavier (synthé-
tiseur) avant de venir au piano. 
Adolescent, il délaissera son 
compagnon d’enfant pour faire 
comme les copains : de la gui-
tare, avant de s’apercevoir que, 
définitivement, il préfère cares-
ser les touches plutôt que les 
cordes…

Quel chemin as-tu suivi
avant ton premier album ?

J’ai fait différents concerts dans des 
cadres le plus souvent privés qui 
m’ont permis de prendre confiance 
et il y a un an, suite à une rupture, je 
me suis lancé dans la composition. 
J’ai produit mon premier album Cercle 
vertueux qui est sorti en juin 2017. Je 
suis très fier d’avoir franchi ce pas. 
Cet album me ressemble, sincère, il 
est composé de différentes touches 
émotionnelles par lesquelles je suis 
passé.

Tes influences ?
Je me définirais comme un pianiste 
contemporain. Quand j’étais au ly-
cée, j’ai vu un ciné-concert et j’ai été 
très touché par cette symbiose entre 
l’image et la musique. Je suis très in-
fluencé par les bandes originales de 
musique de films ou encore de jeux 
vidéo. Je fais aussi partie du groupe 
pouzaugeais de rock instrumental At 
ho(m)me.

Des projets ?
Pour l’instant, je commence à tra-
vailler avec Clémence Bazin, danseu-
se, tous les deux nous sommes gui-
dés par l’expression libre, nous allons 
nous laisser porter mutuellement, je 
ne sais pas encore quelle forme pren-
dra ce duo. Mais une chose est sûre, 
c’est vraiment un projet qui me tient 
à cœur.

peux-tu nous parler
de ton implication
dans la vie associative ?

En 2015, avec un groupe de jeunes 
artistes nous avons créé l’association 
La fabrique d’artistes basée à Pouzau-
ges. L’association est composée de 
musiciens, peintres, plasticien, sculp-
teur, photographe et une danseuse. 
Notre objectif est de fédérer les jeu-

nes artistes autour de nous. Pendant 
un an nous avons mis sur pied l’éco-
festival La Colline a des oreilles qui a 
eu lieu le 2 septembre au CPIE Sèvre 
et Bocage.

le festival en quelques mots ?
Il était composé de trois parties : un 
village d’artistes et d’artisans où les 
visiteurs pouvaient, au détour d’une 
promenade dans les jardins de la 
maison de la vie rurale, découvrir des 
œuvres intégrées à la nature ; des 
concerts avec une scène indépen-
dante internationale ; une Silent Disco. 
Pour cette dernière partie, le principe 
consiste à munir tous les danseurs 
d’un casque et chacun danse sur une 
musique différente de celle de son 
voisin.

Quel bilan faites-vous
de ce premier écofestival ?

Pour nous cela a été une grande ex-
périence. Nous avons beaucoup ap-
pris. Le noyau dur était constitué de 
six personnes. Nous avons répondu à 
un appel à projets du dispositif d’ac-
compagnement de projets La cordée 
porté par Familles rurales et nous 
avons eu la chance d’être sélection-
nés. Outre un appui financier, nous 
avons été accompagnés par une 
chargée de communication qui nous 
a formés à la rédaction de dossiers 
pour la recherche de sponsors, à la 
communication : promotion locale et 
extérieure… Malgré un petit déficit fi-
nancier, pour nous l’expérience a été 
très riche et réussie.

Et ta vie professionnelle ?
Je ne vis pas encore de ma musique, 
je suis chargé de clientèle pour une 
entreprise de recyclage de matières 
organiques. Même s’il est difficile de 
concilier les deux, j’aime mon métier 
et je me sens libre.

contact
julien.soulard@gmail.com
facebook.com/juliensoulard0892

L’album Cercle vertueux est en vente à 
5 €, n’hésitez pas à découvrir et encou-
rager le travail du jeune artiste en ache-
tant son CD.
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Festimaj second script
Le plan est élargi

Culture / La Flocellière

Festimaj fait peau neuve depuis 
le 16 avril 2017 avec une nou-
velle association nommée Les 
Ami.e.s de Festimaj et un nou-
veau local ouvert sur le monde, 
pour l’éducation, la culture, les 
acteurs culturels du Pays de 
Pouzauges.

pourquoi une nouvelle
association ?

Dans le but de créer une dynamique 
de territoire entre citoyens et acteurs 
culturels du Pays de Pouzauges, grâ-
ce à nos partenaires, les mairies de 
Sèvremont et de Meyzieu (Rhône), la 
communauté de communes du Pays 
de Pouzauges et l’ONG Solidarité laï-
que, est née l’association Les Ami.e.s 
de Festimaj le printemps dernier. 
Cette association a pour objet la 
promotion, l’organisation et la coor-
dination de Festimaj, en France et à 
l’international mais également la réali-
sation, la production et la diffusion de 
courts et longs métrages, la direction 
d’ateliers artistiques et le développe-
ment d’échanges internationaux.

la boutique
La boutique est située à la Flo’tille au 
31B rue Amiral Alquier à La Flocel-
lière et l’ouverture est prévue en octo-
bre. L’inauguration officielle se fera le 
24 novembre lors de l’évènement na-
tional Le festival des solidarités.
La boutique sera un espace d’échan-
ges ouvert à tous, un pôle ressources 
pour toute personne passionnée de 
cinéma. Elle sera le lieu des porteurs 
de projets, des passionnés de nouvel-
les aventures, des curieux et de tous 
celles et ceux qui souhaitent être ac-
teurs de leur territoire. Afin de déve-
lopper nos actions locales et interna-
tionales, un poste en service civique 
sera proposé dans les semaines à ve-
nir – n’hésitez pas à nous contacter.

Côté cinéma
Vous pourrez :
• découvrir des courts métrages ;
• participer à des ateliers de forma-
tion audiovisuelle ;
• consulter, acheter des ouvrages 
spécifiques sur le cinéma et l’audio-
visuel ;
• commander la réalisation de films 
ou de captations audiovisuelles ;
• vous impliquer dans la préparation 
des prochaines éditions de Festimaj.

Côté média, informations locales
Vous pourrez :
• apprendre à réaliser un journal télé-
visuel (écoliers) : choix des sujets, ré-
daction, hiérarchisation des informa-
tions, interviews, présentation (…) ;
• vous former à l’élaboration de jour-
naux web, réseaux sociaux, communi-
cation Internet…

Côté actions solidaires
Vous pourrez :
• acheter ou consulter des ouvrages 
et des films pédagogiques réalisés 
par l’ONG Solidarité laïque ainsi que 
des albums jeunesse ;
• soutenir des projets de développe-
ment et d’équipement de nouvelles 
écoles dans des pays où l’école n’est 
pas une priorité, participer à des chan-
tiers solidaires dans le monde, (avec 
Solidarité laïque), accompagner des 
projets artistiques ou des échanges 
culturels internationaux.

adhérer
L’adhésion vous permettra de soute-
nir nos actions, d’être informés de no-
tre actualité, de profiter de réductions 
tarifaires pour nos évènements , ate-
liers et formations, pour des achats 
groupés. Les structures adhérentes 
pourront aussi bénéficier de notre vi-
trine : communication, point de vente, 
échanges… Tarif : 10 € pour les per-
sonnes physiques, 35 € pour les per-
sonnes morales.

principales dates à retenir

Jeudi 16 novembre à 20 h 30
Carte blanche à Festimaj pour le fes-
tival des solidarités internationales 
organisé par Arts Métiss, au cinéma 
L’Échiquier.

Vendredi 24 novembre à 18 h 30
Inauguration du bureau Festimaj (31B 
Rue Amiral Alquier – La Flocellière). 
La soirée se poursuivra à la salle du 
Châtelet : projections Festimaj à tra-
vers le monde et courts métrages. 
Échanges autour d’amuse-bouches 
antillais et du verre de l’amitié.

coordonnées
06 30 50 98 28 – festimaj.fr
amisdefestimaj@festimaj.fr
facebook.com/groups/lesamisdefes-
timaj/
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Théâtre avec Le Flo artistique
De l’atelier aux représentations

La troupe de l’associa-
tion théâtrale Le Flo ar-
tistique clôturera son 
année par des repré-
sentations de théâtre 
comme chaque année.

Sale attente
Une pièce pleine d’humour 
de Franck Didier, mise en 
scène par Mathilde Berthier 
et Julie Bonitchi de la com-
pagnie La Comédie des rê-
ves. Cette pièce se déroule 
dans une salle d’attente de 
dentiste. Vous ne le savez 
peut-être pas, mais… il s’en 
passe des choses dans un 
cabinet de dentiste ! Entre 
les urgences, les peureux, 
les décontractés, les ca-
ractériels, les séducteurs… 
Elle est jouée par neuf per-
sonnages hauts en cou-
leurs. Venez à la rencontre 

de madame Ramo, person-
nage à l’humour grinçant, 
connue pour sa mythoma-
nie et ses exagérations. 
Laissez-vous entraîner par 
le rythme effréné de cette 
pièce et vos fous rires.
La troupe adulte du Flo 
artistique vous donne 
rendez-vous à la salle de 
théâtre des Châtelliers-
Châteaumur (Grand rue - 
derrière le Calvaire) :
• le vendredi 8 décembre, 
les samedis 2, 9 et 16 dé-
cembre 2017 à 20 h 30 ;
• les dimanches 3, 10 et 17 
décembre 2017 à 15 h.
Les séances des 9 et 10 
décembre seront au profit 
du Téléthon.

Inscriptions aux
ateliers adultes de
janvier à mars 2018

Le Flo artistique propose 
des ateliers pour les adul-

tes sans production de 
pièce de théâtre. 
Ces ateliers permettent 
de découvrir le théâtre 
par des jeux scéniques : 
apprendre à poser sa voix, 
exprimer ses émotions, 
travailler ses expressions 
corporelles, se lancer dans 
des improvisations, etc. Ils 
se déroulent les vendredis 
soir de 20 h 30 à 22 h 30 et 
sont animés par des comé-

diennes professionnelles 
de la Compagnie La Co-
médie des rêves. À l’issue 
des ateliers théâtre les par-
ticipants peuvent choisir 
d’intégrer la troupe adultes 
s’ils le souhaitent.

Rensignements,
réservations

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

Culture / Les Châtelliers-Châteaumur

Sacs jaunes

Trier… c’est dissocier 
Ni imbrication, ni intrus !

Une fois vidés, seuls les embal-
lages sont à déposer en vrac, 
séparés des uns des autres, 
dans les sacs jaunes.

Séparer chaque élément
Ne jamais imbriquer (ou encastrer) 
un emballage dans un autre. Écra-
sez-le si besoin pour gagner de la 
place, mais n’emboîtez surtout pas !

uniquement les emballages
Un emballage, c’est un contenant 
ayant entouré un produit au moment 

de son achat. Les produits tels les 
cintres, fourchettes, gobelets, cas-
serole… ne sont pas des emballages 
et ne doivent en aucun cas être mis 
dans les sacs jaunes !

Des erreurs coûteuses 
Les erreurs représentent un coût 
pour la collectivité, donc pour les 
usagers. Elles mettent à mal le fonc-
tionnement du centre de tri et celui 
des filières de recyclage.

un doute, une question ?
scom85.fr
0 800 948 216 (numéro vert)

Non ! Cette méthode étrille la filière !

Oui ! La dissociation fait 
triompher la filière !

Pourquoi avoir choisi le mot boutique ?
Gilles Lemounaud : n’étant pas Vendéen, il y a deux mots qui me plaisent particuliè-
rement dans le patois local : bouliter – observer, regarder – et boutiquer – qu’est-ce 
que tu boutiques (fabriques, fais) ? – et par extension, pour moi, une boutique devient 
un lieu où l’on crée, où l’on fabrique.
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Tarifs des salles communales
ouvertes à la location

Journée Week-end Vaisselle Vin d’honneur Courte durée
sépulture

Non habitant
de sèvremont

Les Châtelliers-Châteaumur

Salle Châteaumur
90 places assises, 145 debout

130 € 195 € 20 € 107 € 50 € 169 €

Salle Châteaumur
+ salle de sports

160 € 240 € 24 € 132 € 50 € 208 €

Salle annexe de la mairie
100 places debout

90 € 135 € 14 € 74 € 50 € 117 €

La Flocellière

Salle Marquis de Surgères
80 places assises, 100 debout

150 € 225 € 23 € 124 € 50 € 195 €

Salle du Châtelet
250 places assises, 300 debout

200 € 300 € 30 € 165 € 50 € 260 €

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 €

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 €

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 9 - 12 h
14  - 17 h 30

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

Bibliothèque 15 h 30 - 17 h 30
1er jeudi du mois

10 h 30 - 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 16 h 30 - 18 h 10 h 30 - 12 h 16 h 30 - 18 h 10 h 30 - 12 h

Horaires
des mairies et bibliothèques

Ballade sèvremontaine 06 29
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Travaux de couverture
aux Échardières
La Flocellière
Le château a été construit à la 
fin du xvie siècle, sur une terre 
tenue par la famille Grignon. 
Il a hébergé un habitant 
célèbre : Charles Mesnard, 
marquis de Toucheprès (La 
Pommeraie-sur-Sèvre), époux 
de Marie Grignon, qui devint 
baron de Pouzauges et fit une 
remarquable carrière militaire.

Photographies mystèreSaurez-vous
les localiser ?

Les clichés
du numéro 5

Le moulin du Guy
La Pommeraie-sur-Sèvre

Un ancien moulin à eau 
situé sur la commune de 
Montravers (Deux-Sèvres). 
Il est visible depuis une 
trouée dans la végétation 

en bordure vendéenne 
de la Sèvre Nantaise. Il 
a fourni de la farine aux 
boulangers locaux jusqu’en 
1964. C’est une propriété 
privée traversée par le 
sentier pédestre appelé Les 
Coteaux de Sèvre. 

Ouverture obturée
Les Châtelliers-Châteaumur
Cette photographie prise sur le 
mur d’une maison située aux 
environs du donjon castelmurois 
montre que les ruines ont servi de 
base de construction. On y voit 
une ouverture qui a été comblée. 
À l’origine, peut-être une porte 
donnant sur un pont traversant 
les douves. À vous de chercher ! La cabane d’Élodie

Saint-Michel-
Mont-Mercure

Dans un cadre idyllique, à La 
Bessonnière, se trouve la cabane 
d’Élodie, au cœur des plantes. 
Vous serez subjugué par les 
bienfaits de ses produits ! 


