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ÉDITO

Bernard MARTINEAU
Maire

À

l’approche de cette fin d’année 2017,
l’actualité nous a une nouvelle fois montré la
folie de certains hommes, nourris de haine
et nous avons été tous profondément marqués par
les derniers attentats. Cela nous rappelle combien
l’équilibre de notre société est fragile.
La République qui nous abrite ne peut exister
pleinement que par le bien-vivre ensemble. En
tant qu’élus, notre devoir est de maintenir cette
valeur inestimable, garante d’une société civilisée.
Avec l’ensemble des conseillers municipaux
de Sèvremont, nous condamnons ces actes de
barbarie. Aucune croyance ne saurait les justifier.
À Sèvremont, nous poursuivons nos efforts pour
que la vie locale perdure et qu’à travers nos
manifestations, nos cultures, nos croyances,
nos actions de tous les jours, nous favorisions
l’éducation, le respect. C’est ce qui fait la richesse de
notre territoire et c’est sans compter que tout cela
ne peut s’obtenir que grâce à l’investissement sans
faille de toute une population, des associations,
des entrepreneurs, des bénévoles et des services
municipaux.
En ces moments difficiles nous ne devons pas rater
une occasion de faire la fête. Je vous donne une
date pour festoyer tous ensemble, pourquoi pas
lors du passage du tour de France en Vendée et à
Sèvremont. Quelle aubaine. Le samedi 7 juillet, la
veille ou le dimanche 8 juillet 2018. À méditer.
Le bien vivre ensemble doit aussi se construire

dès le plus jeune âge et c’est pour cela que nous
sommes attachés à offrir aux petits Sèvremontains
les meilleures conditions d’apprentissage à la vie
en étant à l’écoute de leurs besoins pour les écoles,
pour le sport, pour la culture, pour les loisirs.
Le tout soutenu par une politique pédagogique
ambitieuse au service de la réussite et de l’avenir.
La Commune que nous avons décidée de
construire ensemble aura deux années d’existence
au 4 janvier 2018. Nous sommes toujours en
période transitoire jusqu’aux prochaines élections
municipales, c’est-à-dire en période de réflexion
dans la mutualisation, dans l’amélioration du
fonctionnement, dans l’optimisation.
Par ce nouveau journal d’informations, vous
découvrirez ce que le conseil municipal, la
communauté de communes du Pays de Pouzauges
et vos associations locales entreprennent pour
nous tous : réalisations d’aujourd’hui ou projets
pour demain. Nous avons à cœur de donner
le meilleur de nous-même pour faire de notre
territoire un espace toujours plus agréable à vivre.
Un grand bravo à toutes celles et ceux qui
s’engagent pour les autres.
Je souhaite que cet engagement perdure dans le
temps.
Bonne année à vous tous et meilleurs
vœux de bonheur, joie et santé.
Décembre 2017
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Suivi des logements
communaux

Entretien des
équipements sportifs

Contrat communal
d’urbanisme

Plan local d’urbanisme
intercommunal

Groupes projets (transversaux) :

Maison de santé

Castel’Avenir

La
LesPoste
bibliothèques sèvremontaines

Réhabilitation de l’école publique

Suivi des cimetières

Plan entretien
Voirie

Gestion différenciée

Lotissements

Suivi et mise en place
des projets

Entretien et
accessibilité des
bâtiments

Entretien du
patrimoine bâti

Relations avec la
Communauté de
Communes du Pays de
Pouzauges

Suivi des projets et de la
construction des
bâtiments

Eau
Electricité
Assainissement

Environnement
Eco-jardinage

Bernard MARTINEAU
Francis TETAUD

Hélène BILLEAUD
Catherine LUMINEAU
Christian RIGAUDEAU

Jacques DENIAU
Jean-Marc ROTURIER
Francis TEILLET

Claude ROY

Commission
Développement
économique/Tourisme

Commission
Bâtiments/Patrimoine

Commission Voirie/
Réseaux/
Assainissement

Commission
Urbanisme/
Environnement

Pôle aménagement
Francis TETAUD

Fleurissements
espaces verts
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Commande publique

Prospectives
Finances
Endettement

Comptabilité
Analytique

Nathalie DUBIN
Jean-Louis ROY

Commission
Finances/Budget

Organisation générale
du travail :
- Règlement intérieur
- Régime indemnitaire
- Aménagement du
temps de travail
- Recrutements, gestion
des effectifs
- Organisation des
services
- Plan de formation
- Fiches de poste
- Entretiens d’évaluation
annuel
- Compte épargne
temps
- Prévoyance
- Accueils mairies

Christine BURCH
Joseph PIGNON

Commission
Ressources Humaines

Pôle Ressources
Bernard MARTINEAU

Comité des Maires :
Bernard MARTINEAU
Antoine HERITEAU
Yves-Marie MOUSSET
Francis TETAUD

Mairie de Sèvremont
Commune Nouvelle

Déplacements

Culture
Lecture publique
Personnes âgées

Conseil municipal des
enfants, Conseil des
sages, Comités
consultatifs

Communication
Informations

Ludovic BERNARD
Antoine HERITEAU

Commission Culture/
Communication/
Citoyenneté

Cérémonie

Subventions et suivi

Fêtes associatives

Michel HUVELIN
Corinne MOREAU

Commission
Vie associative/Sport/
Animation

Pôle Vie Locale
Antoine HERITEAU

Enfance Jeunesse

Restauration scolaire

Ecoles

Santé

Centre de loisirs

Françoise AMIAUD
Yves-Marie MOUSSET

Commission
Services à la
population

Pôle Services à la population
Yves-Marie MOUSSET

Directeur général des Services :
Cédric CHAILLOUX

ACTION SOCIALE—EHPAD—MARPA
Président : Bernard MARTINEAU
Responsables : Chantal GIRAUD et Laurent GUILLOTON

Centre communal d’action sociale

TROMBINOSCOPE

MAIRES, ADJOINTS ET CONSEILLERS AVEC DÉLÉGATION DE LA COMMUNE DE

SÈVREMONT

Maires et Maires délégués de la commune de Sèvremont
Bernard MARTINEAU
Maire de la commune nouvelle Sèvremont
Maire de la commune déléguée de
Saint-Michel-Mont-Mercure
Responsable du pôle ressources

TROMBINOSCOPE

MAIRES, ADJOINTS ET CONSEILLERS AVEC DÉLÉGATION DE LA COMMUNE DE

Antoine HÉRITEAU
Francis TÉTAUD
Maire de la commune
Maire de la commune
déléguée de
déléguée des
Maires et Maires délégués de laChâtelliers-Châteaumur
commune de Sèvremont
La Flocellière
Responsable du pôle vie
locale

Responsable du pôle aménagement

Yves-Marie MOUSSET
Maire de la commune
déléguée de
La Pommeraie-sur-Sèvre
Responsable du pôle Services à
la population

Bernard MARTINEAU
Maire de la commune nouvelle Sèvremont
Maire de la commune déléguée de
Saint-Michel-Mont-Mercure

Adjoints et conseillers délégués Responsable
de la commune
de Sèvremont
du pôle ressources
Antoine HÉRITEAU
Maire de la commune
déléguée de
La Flocellière
Responsable du pôle vie
locale

Jacques DENIAU

Responsable voirie, réseaux,
assainissement

Joseph PIGNON

Responsable ressources
humaines

Yves-Marie MO
Maire de la co
déléguée de
La Pommerai

Francis TÉTAUD
Maire de la commune
déléguée des
Châtelliers-Châteaumur

Responsable du p
la population

Responsable du pôle aménagement

Françoise AMIAUD

Responsable services à
la population

Claude ROY

Responsable urbanisme,
environnement

Laurent GUILLOTON
Responsable CCAS

Adjoints et conseillers délégués de la commune de Sèvremont

Christian RIGAUDEAU

Corinne
JacquesMOREAU
DENIAU

Responsable bâtiment,
patrimoine

Responsable
vie associaResponsable voirie,
réseaux,
tive,assainissement
sport, animation

Nathalie DUBIN

Christian
FrancisRIGAUDEAU
TEILLET

Groupes projets (transversaux) :

Maison de santé

Castel’Avenir

La Poste

Réhabilitation de l’école publique

Responsable ﬁnances,
budget

Responsable
Responsablebâtiment,
voirie,
réseaux,patrimoine
assainissement

Catherine
LUMINEAU
Marie Christine BURCH Claude
Hélène
BILLEAUD
Françoise AMIAUD
Joseph
PIGNON Ludovic BERNARD
ROY

Responsable
bâtiment,
comResponsable
ressources
Responsable
bâtiment,
Responsable
services
à
Responsable
ressourcesResponsable Culture,
Responsable
urbanisme,
patrimoine et cimetières
humaines
patrimoine
munication citoyenneté
la population
humaines
environnement

Corinne
MOREAU
Michel HUVELIN

Responsable
Responsablevie
vieassociaassociasport, animation
tive, culture,
animation

Catherine
LUMINEAU
Jean-Louis
ROY
Responsable
Responsable bâtiment,
ﬁnances,
patrimoine
et cimetières
budget

Légende commission

Voirie, réseaux, assainissement
Urbanisme, environnement
Services à la population
Vie associative, sport, animaRessources humaines
tion
Bâtiment, patrimoine
Développement économique,
CCAS
Nathalie DUBIN tourisme
Francis TEILLET
Michel HUVELIN
Responsable ﬁnances, Culture,
Responsable
voirie,
Responsable vie associacommunication,
Finances, Budget
budget
réseaux,
assainissement
tive,
culture, animation
citoyenneté

Légende commission

Ludovic BERNARD
Jean-Marc
ROTURIER
Responsable
Culture,
Responsable
voirie,communication
citoyenneté
réseaux,
assainissement

Marie
Christine
BURCH
Chantal
GIRAUD
Responsable
Responsableressources
CCAS
humaines

Laurent G

Respons

Hélène B

Responsab
patri

Légende couleur
communes

Commune nouvelle Sèvremont
Commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure
Commune déléguée de La Flocellière
Jean-Louis ROY
Jean-Marc ROTURIER
Chantal
Commune
déléguée
des Châtelliers-Châteaumur
Responsable
ﬁnances,
Responsable voirie,
Responsa
budget
réseaux, assainissement
Commune déléguée de La Pommeraie-sur-Sèvre

Légende couleur

Batiment, patrimoine - Responsables : Hélène Billeaud, Catherine Lumineau, Christian Rigaudeau

Alain SCHMUTZ

Dominique MEUNIER

Didier GAUCHAS

Afonso GOMES

Aurélie LUMINEAU

Jean-Marc ROTURIER

Thomas HUFFETEAU

Jacques DENIAU

Francis TÉTAUD

Laurent ROBIN

Johann PASQUEREAU

Frédéric BROUSSEAU

Culture, Communication, Citoyenneté - Responsables : Antoine Hériteau , Ludovic Bernard

Hervé AUGER

Anne-Claude LUMET

Corinne MOREAU

Marina SARRAZIN

Voirie, réseaux, assainissement

Responsables : Jacques Deniau, Jean-Marc Roturier, Francis Teillet

Alain SCHMUTZ

Jean SACHOT

Jean-Clair BRILLANCEAU

Frédéric BROUSSEAU

Développement économique,
tourisme
Responsables : Bernard Martineau,
Francis Tétaud

Joël CHARBONNEAU

Dominique RAPIN

Alexandra BITEAU

Olivier COUTAND

Jean Noël PAILLAT

Dominique RAUTURIER

Sandrine BOTTON

Johann PASQUEREAU

Nicolas LANOUE

Michel POUPLIN

Alain DENYSE

Ressources humaines
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Charlène RANTIERE

Dominique RAUTURIER

Responsables : Marie Christine Burch, Joseph Pignon

Caroline COUTANT

Marie Christine BURCH

Sophie SOULARD

Magalie GUICHETEAU

Services à la population - Responsables : Françoise Amiaud, Yves-Marie Mousset

Magalie GUICHETEAU

Éric CLAIRGEAUX

Ludovic BERNARD

Sophie PASCAL

Véronique JOLY

Isabelle JAUZELON

Alexandra BITEAU

Sandrine PUAUD

Anne SACHOT

Urbanisme, environnement - Responsable : Claude Roy,

Thomas HUFFETEAU

Catherine LUMINEAU

Dominique MEUNIER

Jean Noël PAILLAT

Myriam ROLAIS

Francis TÉTAUD

Didier FORTIN

Francis TEILLET

Christian RIGAUDEAU

Hélène BILLEAUD

Michel POUPLIN

Laurent ROBIN

Finances, Budget - Responsables : Nathalie Dubin, Jean-Louis Roy

Hervé AUGER

Jean SACHOT

Laurent GUILLOTON

Caroline COUTANT

Hervé PUAU

Vie associative, sport, animation - Responsables : Michel Huvelin, Corinne Moreau

Françoise MARIA

Claude ROY

Éric CLAIRGEAUX

Joël CHARBONNEAU

Nicolas LANQUE

Dominique RAPIN

Manuela RAPIN

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) - Responsables : Chantal Giraud, Laurent Guilloton

Hervé PUAU

Catherine LUMINEAU

Sandrine BOTTON

Jean-Louis ROY

Véronique JOLY

Joseph PIGNON
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COMMISSION RESSOURCES HUMAINES
En photo, de gauche à droite :
La direction

Alexandra TARBOURIECH (coordinatrice des accueils),
Florence CAILLAUD (DGA), Cédric CHAILLOUX (DGS),
Nathalie CHARRIAU (coordinatrice enfance jeunesse),
Nadège VANDENDRIESSCHE SALZMANN (assistante
de direction), Philippe GRELAUD (responsable des
services techniques)

Le personnel des accueils

Alexandra TARBOURIECH (coordinatrice des
accueils), Chantal PENAUD, Nadine DEGAT, Annie
LEBEAU, Chantal ARMOUET, Emilie TAVENON,
Guillaume BRETAUDEAU
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Florence LOIZEAU, Nathalie CHARRIAU, Morgane BOUJU, Flavie
FALLOURD, Emeline CHASSERIEAU, Sandra BLAIRET, Adeline
FORTIER, Anaïs BONNIN - Absentes : Ludivine MATHIEU, Justine
GAUTIER

Lecture publique

Florence GABORIET et
Karine MEAUZONNE
(bibliothécaires intercommunales), Odile
ALLETRU
(communication associations).
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Comptabilité - Ressources Humaines

Le centre de loisirs

Muriel AUGER, Baptiste BROUSSEAU,
Florence CAILLAUD

Le restaurant scolaire

École Jacques Bereau - ATSEM
Lydie CLOCHARD,
Magalie NICOU
Absente :
Justine GAUTIER

1er rang : Morgane BOUJU, Sylvie REVAUD, Nathalie
CHARRIAU - 2ème rand : Sandra BLAIRET, Murielle SCHMUTZ,
Julien COUSSEAU, Evelyne DIE, Sindy MEZIGHECHE, Chrystelle
ALBERT - Absentes : Justine GAUTIER, Anaïs BONNIN, Flavie
FALLOURD, Ludivine MATHIEU

Les agents techniques

Laurent CLEMOT, Marie-Noëlle LIAIGRE, Damien
RAPIN, Hubert GUEDON, Thierry BOUCHET, Kilian
BOUREAU, Didier MOREAU, Bruno RAUTURIER,
Viviane BROSSET, Nicolas GAUTRON, Daniel
LERITEAU, Damien GIRAUD, Tony FRAPPIER, Flavien
CHARBONNEAU, Antony GIRAUD, Philippe GRELAUD,
Vianney WIDIEZ (absent sur la photo : Franck
GUICHET – Béatrice MOREAU)
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PERMIS DE CONSTRUIRE
Saint-Michel-Mont-Mercure
PRAUD Franck
2 rue de la Chaintre
Saint-Michel-Mont-Mercure
Maison individuelle

SOURISSEAU Richard
La Bessonnière
Saint-Michel-Mont-Mercure
Nouvelle construction

BROSSET Sébastien
12 rue des Landes
Saint-Michel-Mont-Mercure
Extension maison individuelle

AUGUIN Laurent
5, rue de la Garenne
Saint-Michel-Mont-Mercure
Garage

GUILLOTEAU Bernard
Nozillac
Saint-Michel-Mont-Mercure
Garage (ext maison individuelle)

CARTEAU Gaëtan
9, impasse des Frênes
Saint-Michel-Mont-Mercure
garage

MONDILLON J / PENAUD M
26, rue de la Chaintre
Saint-Michel-Mont-Mercure
Maison individuelle

GABORIT Richard
2, rue des Bruyères
Saint-Michel-Mont-Mercure
Extension maison habitation et
réaménagement d’un garage

VAY Philippe
4 impasse du Moulin
L’Epaud
Saint-Michel-Mont-Mercure
Extension Maison individuelle

HERSANT Corentin et PALUS Julie
Bel Air
Saint-Michel-Mont-Mercure
Maison d’habitation

SARL AMASO
4, allée des Justices - L’Epaud
Saint-Michel-Mont-Mercure
Construction d’un bâtiment
artisanal pour ambulances
JUILLET Vincent
9, rue de la Chaintre
Saint-Michel-Mont-Mercure
Maison individuelle
SCI LA PEPINIERE
(GABORIT Laurent)
6, rue Sainte Anne
Saint-Michel-Mont-Mercure
Réaménagement intérieur d’une
maison existante + transformation
des bâtiments annexes
BLETEAU Dominique et Sylvie
1, chemin des Ecoliers
Saint-Michel-Mont-Mercure
Extension maison individuelle

La-Pommeraie-Sur-Sèvre
SCI A.L.C. MERLET Cédric
AZ Val de Sèvre
La Pommeraie-sur-Sèvre
Extension d’un bâtiment de type
industriel à vocation artisanale
VENDÉE HABITAT
Lotissement Les Vignes
La Pommeraie-sur-Sèvre
Modification du règlement
VENDÉE HABITAT
4 impasse de la Vigne
La Pommeraie-sur-Sèvre
Construction maison
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COUTAND Jean-Charles
1 venelle du Presbytère
La Pommeraie-sur-Sèvre
Démolition et construction d’un
préau
MOUSSET Yves-Marie
18 rue des Calvaires
La Pommeraie-sur-Sèvre
Construction extension maison
AMIOT Rodolphe
16 rue des Tonneliers
La Pommeraie-sur-Sèvre
Création d’un préau en extension
de l’habitation existante et mur de
clôture

EARL GABARD Thierry GABARD
La Minée
Les Châtelliers-Châteaumur
Extension maison d’habitation
GAUTREAU Yoann
14 rue du Prieuré
Les Châtelliers-Châteaumur
Construction hangar de stockage
JOUSSEAUME Aurélien
8 impasse des Collines
Les Châtelliers-Châteaumur
Extension maison d’habitation

BRILLANCEAU Christian
3 Le Bois Saint Joseph
Les Châtelliers-Châteaumur
Fermeture d’un préau
RAPIN Didier et Anita
8 rue des Ombrages
Les Châtelliers-Châteaumur
Extension - local piscine et
stockage

MARQUES J.François et Ariane
Lotissement du Bois
8 rue de l’Etang
Les Châtelliers-Châteaumur
maison individuelle
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Les Châtelliers-Châteaumur

PERCHE Alban et BEAUFRETON
Pauline
Lotissement du Bois 2 rue de la Source
Les Châtelliers-Châteaumur
maison individuelle

La Flocellière
EARL LE LAVOIR
La Saminière
La Flocellière
Construction Bâtiment canards

SARL A BON PORC
Le Poulet
La Flocellière
Bureau d’entreprise

M. Michel CAILLAUD
La Baudrière
La Flocellière
Garage

M. Pierre GUILLOTEAU et Mme
RICHARD
19 rue du Grand Pré
La Flocellière
Extension Maison

COMMUNE DE SEVREMONT
8 bis rue du Père Dalin
La Flocellière
Restructuration et Extension Ecole
Publique

ZI La Blauderie
La Flocellière
Transformation bâtiment
industriel et création d’un
nouveau

EARL AU BEL AIR DU CERISIER
Le Cerisier
La Flocellière
Construction Bâtiment stockage

SCI CAPSE
ZI La Blauderie
La Flocellière
Modulaire

M. et Mme Laurent CHARRIER
La Maison Neuve
La Flocellière
Maison individuelle

SCI ELEJOLIE
Place d’Elbée
La Flocellière
Institut de beauté

SARL A BON PORC
Le Poulet
La Flocellière
Chambre froide et changement
bureau en local vente

PROCHIMMO 2
ZI La Blauderie
La Flocellière
Transformation bâtiment
industriel

M. GAZEAU et Mme BEAUDRY
14bis rue du Gal Bonnamy
La Flocellière
Garage
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ÉTAT CIVIL
décès et inhumations
Saint-Michel-Mont-Mercure
La Flocellière
21/01/2017
PENAUD
Marcel
24/01/2017
HERVOUET
Bernard
21/01/2017

BERNARD
Hélène

28/01/2017
MARTIN
Jacqueline
31/01/2017
BERNARD
Hélène
04/02/2017
GATINEAU épouse
BREMAUD
Jeanne
10/02/2017
BABARIT épouse
COUSIN
Marie-Ange
11/02/2017
FONTENIT épouse
DAYRIÈS
Marie-Josèphe
27/02/2017
STASSART
Nicolas
02/03/2017
GRAS épouse RIBAS
DELOFEU
Marie-Louise
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23/04/2017
BOSSARD épouse
PALLARD
Marie
24/04/2017
BARREAU épouse
ROUZEAU
Paulette
27/04/2017
BOTTON
Tanguy
04/05/2017
SOULARD épouse
POIRIER
Marie-Thérèse
10/05/2017
SCIAUDEAU
Joseph
18/05/2017
SOULARD épouse
BACLE
Florestine
22/05/2017
DURAND
Marie-Madeleine
11/06/2017
CAILLAUD
Bernard
16/06/2017
DISCHAMP
Claude
25/06/2017
BROSSET
Marcel

09/03/2017
GUICHETEAU
Joseph

30/06/2017
PAILLAT
Marcel

29/03/2017
JEANNETTE
Clémence

06/07/2017
POSTEL épouse
LAHAYE
Jeannine

La Pommeraie-Sur-Sèvre
Les Châtelliers-Châteaumur

09/07/2017
COUTAND
Marcel

10/09/2017
MARDIGRAS
André

12/07/2017
CAILLAUD
Louis

15/09/2017
BROCHARD épouse
GIRAUD
Berthe

26/07/2017
TAILLANDIER
Loïc
27/07/2017
AMIOT
Didier
08/08/2017
PASQUIER veuve
MOREAU
Marie-Thérèse
12/08/2017
MOULIN épouse
LOGERAIS
Anne-Marie
23/08/2017
SIONNEAU
Charles
28/08/2017
FORGERIT veuve
SOURISSEAU
Marie-Thérèse
29/08/2017
DURAND épouse
SOULARD
Camille
01/09/2017
BAUDIN
Joseph
06/09/2017
GUILLOTEAU
Pascal
09/09/2017
DIGUET
Emile

21/09/2017
MANGEOL épouse
BERTHIER
Jeanne
30/09/2017
GIRAUD
Soën
30/09/2017
RIPAUD épouse
GRELARD
Janine
16/10/2017
OLIVIER épouse
SOULARD
Marie-Josèphe
17/10/2017
HOUSSIN épouse
ROUSSELOT
Mireille
30/10/2017
MERLET épouse
PIGNON
Suzanne
30/10/2017
RAMBAUD
Gérard
05/11/2017
RAPIN
Marie-Gabrielle
06/11/2017
RAMBAUD
Gérard

21/11/2017
ALBERT veuve
PAQUEREAU
Denise
22/11/2017
BACLE épouse
MORIN
Rolande
23/11/2017
ALBERT veuve
BERTEAU
Bernadette
27/11/2017
ROUX
Yves
29/11/2017
GABOREAU épouse
BOUFFANDEAU
Léone
30/11/2017
PIGNON épouse
TEXIER
Christine
06/12/2017
MORIN
Charles
12/12/2017
HENRY
Patrick
17/12 /2017
ECHASSERIAU
Joseph
24/12/2017
BRICOUT
Cindy
29/12/2017
BRIANCEAU
Lucette épouse
BOURSEAU

Mariages

La Flocellière

Sèvremont

Nous publions ici les avis de naissance, autorisés par les parents.

15/01/2017
ENFRIN
Valentin

25/04/2017
DECOSTER
Louka

18/06/2017
OUVRARD
Nina

02/08/2017
LUCAS
Enaël

21/01/2017
BITEAU
Paul

27/04/2017
RAUTURIER
Manoé

23/06/2017
HAMON
Tino

14/08/2017
SOURISSEAU
Dany

24/01/2017
RAPIN
Ruben

06/05/2017
MARTINEAU
Kaïs

08/07/2017
TEILLET
Zack

24/08/2017
RAVELEAU
Adèle

12/02/2017
GAZEAU
Paul

07/06/2017
TURQUAND
BROSSET
Elie

11/07/2017
TULAH
Alexandre

30/08/2017
JUILLET
Tessa

28/07/2017
BARBARIT
Baptiste

22/09/2017
ROBIN
Tom

18/04/2017
VIGNIAL
Lucie

17/06/2017
LOIZEAU
Clément

25/11/2017
SADALA
Jade

Saint-Michel-Mont-Mercure
03/01/2017
AUROY
Méline

12/08/2017
DUVAL
Louna

Sur un total de 27 naissances

11/02/2017
SARRAZIN
Jules

17/09/2017
LAPORTE
Tibau

Les Châtelliers-Châteaumur

07/04/2017
BROSSETPAILLER
Violette

25/09/2017
CAILLAUD
Simon

29/04/2017
BENETEAU
Emilienne
18/06/2017
RAPIN
Bazile
1/07/2017
CAMARA
Hadija

14/10/2017
BLUTEAU
Lison
31/10/2017
CHIBECK
Isaak
9/11/2017
JAUZELON
Alec

Sur un total de 15 naissances

06/01/17
CHANSAVATH
Aron

26/07/17
ADRIEN
Kenjy

18/02/2017
JOUSSEAUME
Sacha

18/08/2017
RIPAUD
Augustin

04/03/2017
BARBARIT
Arsène

26/09/2017
DADIE
Cloé

15/06/2017
MERLET
Assia

19/10/2017
CHOTARD
Donovan

27/06/2017
LOIZEAU
Agathe

Sur un total de 13 naissances

25/03/2017
GUYAU Daniel
BOUTET
Marylène
15/04/2017
FAIVRE Baptiste
BINET Marine
29/04/2017
BOILEAU
Guillaume
HUVELIN Marine
06/05/2017
HUVELIN
Christian
HANDEL Ingrid
17/06/2017
YVAI Fabien
NURDIN Adeline
15/07/2017
RAMBAUD
Jacques
GUILLEMIN
Sophie
15/07/2017
MERLY Ludovic
PASCREAU
Justine
22/07/2017
EVRIN Alexandre
BEZIEAU
Gwladys

05/08/2017
BELREPAYRE
Martin
GUICHETEAU
Lucie

VIE MUNICIPALE

Naissances

25/08/2017
CHENARD
Charles-Henry
ONG Jacqueline
26/08/2017
SAUCA Mirel
PAIN Amandine
02/09/2017
ROGER
Sébastien
ROTURIER
Amélie
30/09/2017
MARIEFRANCOISE
Denis
SADALA Anaëlle
28/10/2017
RAIMBAULT
Charly
COCHET Anaïs
30/10/2017
LAURENÇON
Marc
FAVRET Cécile

Un total de 15 mariages
La Pommeraie-Sur-Sèvre
14/03/2017
SOULARD
Robin

05/11/2017
RICHARD
Youna

01/09/2017
RAPIN
Hugo

Sur un total de 09 naissances
11
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COMMISSION URBANISME ET
ENVIRONNEMENT

Valoriser le bois local

Si l’implantation forestière est assez faible sur notre
territoire, le bois, dans notre paysage de bocage y
est omniprésent. Accompagnée par Mélanie OLIVIER,
chargée de mission à la Communauté de Communes,
la commission Urbanisme et Environnement vient
de recenser l’ensemble des espaces publics afin
d’engager un programme d’actions pour les années
à venir. C’est dans le cadre de la charte forestière du
Pays de Pouzauges et associés aux autres acteurs
du territoire pour améliorer la gestion des espaces
boisés (essentiellement du châtaigner) et celle du
réseau des haies bocagères de la commune que nous
souhaitons œuvrer. Sèvremont doit montrer l’exemple
pour dynamiser l’exploitation des boisements locaux,
encourager de nouvelles filières de valorisation et
sensibiliser les acteurs (public, scolaires…) à la gestion
durable de ces boisements et aux différents usages
du bois. Cette phase de recensement sera suivie de
différents aménagements des parcs et espaces verts :
abattages, éclaircissages, élagages, coupes rases et
plantations. Les bois exportés peuvent avoir différentes

destinations : broyage pour la chaudière à bois de
La Flocellière, vente de bois d’œuvre, vente de bois
sur pied pour le chauffage, broyage à destination du
paillage… Dans quelques sites pourraient être ajoutés
des éléments dont certains fabriqués à partir du bois
local, pour les mettre en valeur (mobiliers extérieurs,
palisses, passerelles, pontons, jeux, panneaux
explicatifs, clôtures, grillages…).
La commune de Sèvremont a bénéficié et pourra
de nouveau bénéficier des aides financières liées à
la récente labellisation TEPCV (territoire à énergie
positive pour la croissance verte) de la communauté
de communes. Ces aides portent sur les actions
d’amélioration de la gestion écologique des espaces
publics urbains et sur la reconstitution d’un maillage
bocager fonctionnel (achat de matériel, plantation de
fruitiers d’origine locale, plantation de haies…).

VIE MUNICIPALE

LeContratCommunald’Urbanisme
Dans un contexte de recomposition territoriale et de
création d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUI) pour l’ensemble des communes de la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges, nous réfléchissons au devenir de nos polarités (commerces, services des différents bourgs…) à moyen et long terme
et à notre stratégie de développement. C’est pourquoi
nous lançons une étude afin de définir la nouvelle organisation communale et une identité partagée.
Nous souhaitons agir sur plusieurs leviers :
Développer et mutualiser les équipements et services
Renforcer la dynamique commerciale
Réaliser un schéma de déplacement (développement
des modes de déplacement doux pour relier les différents pôles de vie, sécurisation de la voirie)
Valoriser le cadre de vie (identités, espaces publics,
patrimoine)
Proposer de nouvelles offres de logement pour
tous les publics (jeunes ménages, familles, personnes
âgées).
Cette étude est divisée en 3 phases :
1. Un diagnostic fonctionnel, urbain et patrimonial
pour définir les usages, les besoins, les contraintes
ainsi que les atouts et les faiblesses des bourgs sur les
thématiques du foncier, de l’habitat, de l’identité patrimoniale, du commerce de proximité, des équipements

ENQUÊTE PUBLIQUE
La demande formulée par la SAS BioPommeria en vue
d’obtenir l’autorisation unique relative à la construction d’une
unité de méthanisation en zone industrielle de « Champ
de la Croix » à Sèvremont (sur le territoire de la commune
déléguée de La Pommeraie-sur-Sèvre), la construction de
deux silos de stockage de digestat soumis à permis de
construire à Brétignolles et Genneton (Deux-Sèvres) et le plan
d’épandage associé sur des communes des départements de
la Vendée, des Deux-Sèvres et du Maine-et-Loire, est soumise
à enquête publique dans la commune de Sèvremont.
Cette enquête est ouverte pendant 31 jours consécutifs, soit
du 3 janvier 2018 au 2 février 2018 inclus.
Le public peut prendre connaissance du dossier, contenant
notamment une étude d’impact et l’avis des autorités
environnementales, et formuler ses observations sur

publics, des déplacements et du stationnement.
2. Un schéma prospectif d’organisation devant permettre d’apporter une vision stratégique et prospective
du développement en matière d’équipements publics,
de commerces, de services, de logements et d’espaces
publics. A l’issue de cette phase, les élus se positionneront sur les choix d’aménagements et de fonctionnements proposés par les deux cabinets d’étude retenus.
À ce stade, il sera organisé une réunion publique de
présentation de la stratégie communale.
3. Des fiches actions pour définir, hiérarchiser et prévoir les différentes phases à court, moyen et long
terme. Alors, seront étudiées les modalités techniques
et financières ainsi que la faisabilité des actions prioritaires.
La concertation avec la population sèvremontaine sera
présente à toutes les phases de l’étude et sa réalisation
devrait se dérouler au cours de l’année 2018.

Horaires de la mairie de La-Pommeraie-Sur-Sèvre :
Lundi 9h00 à 12h00 – 14h00 à 18h00
Mardi à Vendredi : 9h00 à 12h00
Tél. : 02.51.92.81.80
accueil-mairie-pommeraie-sur-sevre@orange.fr
les registres ouverts à cet effet en mairie annexe de La
Pommeraie-sur-Sèvre (85) siège de l’enquête aux heures
habituelles d’ouverture de la mairie au public. Monsieur
Jacques TURPIN, directeur départemental de l’équipement
en retraite est nommé commissaire en quêteur et recevra
en personne les observations écrites ou orales du public le
mercredi 3 janvier 2018 de 9h00 à 12h00 et les vendredis 26
janvier et 2 février 2018 de 14h00 à 18h00.
Les observations du public peuvent également être adressées
par écrit à l’attention du commissaire en quêteur, au siège de
l’enquête, à la mairie annexe de La Pommeraie-sur-Sèvre ou
par courriel (avec demande d’AR) à l’adresse suivante :
methaniseur.biopommeria@orange.fr
Pour en savoir plus, consulter l’avis d’enquête publique affiché
à la mairie annexe de La Pommeraie-sur-Sèvre ou appeler la
mairie.
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COMMISSION VOIRIE, RÉSEAUX,
ASSAINISSEMENT
Les travaux au cours de 2017
Au cours de cette année, des travaux de voirie importants avec un appel d’offres favorable ont été effectués dans
de bonnes conditions climatiques.
Les travaux d’entretien ponctuels faits par les employés communaux avec l’entreprise Gaubert se sont eux aussi
bien déroulés et de façon professionnelle.
La piste cyclable entre l’Epaud et Saint-Michel-Mont-Mercure est en cours de réalisation.

Piste Cyclable

Les travaux d’effacement des réseaux du quartier
De Lattre à La Flocellière sont en partie terminés
(téléphonie et éclairage public). Par contre ENEDIS se
fait attendre. L’échéance de fin des travaux en 2017 ne
sera pas tenue. Soyez patients.
Divers travaux de réfection de voirie non prévus
ont été effectués. Entre autres la reprise du Pont à
La Pommeraie-sur-Sèvre ainsi que l’éclairage public
remis en conformité au lotissement des Chênes à La
Flocellière.

Allée du bois

La Maurière- La Goupillère
14

Burbure
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Lotissement Les forges

La Begaudière

Vilcreux

Savarière - Brenonnière

Message Orange
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Enfouissement rue De Lattre
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COMMISSION BÂTIMENTS, PATRIMOINE
Principaux travaux d’investissement réalisés et en cours de réalisation
Montant des taux en TTC

LA POMMERAIE-SUR-SEVRE
FOYER DES JEUNES
Mise aux normes électriques,
installation VMC, pose d'une
antenne TV
Fourniture de peinture ; les
travaux ont été réalisés par les
14 815,87 €
jeunes
CENTRE DE LOISIRS
Aménagement des sanitaires/
pose
de
rideaux/diverses
réparations

BIBLIOTHÈQUE
Extension : aménagement d'une
salle complémentaire et d'un
accès handicapés

3724,07 €

Annonce :
À louer, commerce de 64m² sur la commune de Saint-Michel-Mont-Mercure.

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE
TOILETTES DU LAC
Après des années de service le bloc
sanitaire du lac, construit dans les 31 000,00 €
années 1980, nécessitait une réfection
totale ; en octobre un nouveau bloc a
été mis en place par la société SAGELEC.
La démolition et les aménagements
extérieurs ont été réalisés par nos
services techniques.
SALLES DE SPORTS - LA FLOCELLIÈRE
4 977,87 €
* entretien et réparations diverses
* création de boxes rangement/chrono 8 907,60 €
AUBERGE DU MONT-MERCURE
11 760,70 €
Etudes par l'architecte HUMEZ/
(Budget
Ecobat/géomètre/contrôle SOCOTEC
prévisionnel)
Les travaux d’accessibilité PMR /
Mise aux normes électriques et de
sécuritéseront réalisés au cours de
l’année 2018.
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MAGASIN « LE PETIT'MAG »
Aménagement d'un local
communal pour l'installation
d'un multi-services

42 000,00 €

ENTRETIEN EGLISE
Nettoyage,
démoussage,
reprise des joints de pierre,
Reprise des enduits des
soubassements

8 299,64 €

SEVREMONT
Terrains de sports
Entretien
Achat de matériel

20 384,59 €

Divers travaux d’entretien
et achat de matériel

150 212,93 €
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LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

LA FLOCELLIERE
ÉGLISE NOTRE-DAME
Mise aux normes électriques
et de sécurité
Mise en valeur des voûtes et
des statues
SACRISTIE 2
Rénovation du plancher
Isolation/Mise aux normes
électriques et de sécurité

102 205, 21 €
Participation du
conseil paroissial à
hauteur de 4 900 €

ORATOIRE SAINTE-ANNE
Restauration des vitraux et de
la porte
Aménagement du sol
Installation de Sainte-Anne
: cérémonie le dimanche 15
octobre 2017
CIMETIERE
Réparations grilles/pilier
Aménagement d'un espace
cinéraire (en cours de
réalisation)

22 423,05 €
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L’espace Castel’Avenir

Chantier terminé en 2017
construction d'une cantine, d'un périscolaire et d'une
bibliothèque
Mise en service le 24/04/2017
Inauguration le 09/09/2017
Coût des travaux : 1 019 233 €

Subventions :
Dotation de l’État

175 000,00 €

Conseil Départemental de la Vendée 30 000 €

Fonds concours communauté 50 000,00 €
de communes
Enveloppe parlementaire

11 000,00 €

Conseil Régional des Pays de la Loire

70 000,00 €

Subvention CAF

28 000,00 €

TOTAL SUBVENTIONS : 364 000,00 €
emprunt CAF

43 200,00 €

emprunt MSA

100 000,00 €

TOTAL EMPRUNTS : 143 200.00 €
TOTAL RECETTES: 507 200.00 €
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Maison médicale
* Construction d’un premier bâtiment pour
médecins salariés avec secrétariat et d’un
deuxième pour les professions libérales
* Pose de la 1ère pierre : le 12 décembre 2017
* Délai des travaux : 1 an
Coût des travaux : 1 249 000 € HT

Subventions :
Dotation de l’État

348 000 €

Communauté de communes du Pays
250 000 €
de Pouzauges (fonds de concours)
Autofinancement

651 000 €
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Ecole Jacques Bereau

Refonte complète du pôle « maternelle » comprenant :
3 classes, 1 salle de repos, 1 salle de motricité, 1 préau
Coût des travaux : 988 000 €

Subventions :
247 000 €
(30 % des travaux HT)
Conseil Régional des Pays 82 000 €
de la Loire
(10 % des travaux HT)
Conseil Départemental de
50 000 €
la Vendée
Autofinancement
609 000 €
Dotation de l’État

20

Restauration scolaire
Les modes d’organisation de la restauration scolaire
varient selon les collectivités. Le service peut être
assuré par le personnel communal, une société de
restauration collective ou bien par une association. Les
repas peuvent être préparés sur place ou bien dans
une cuisine centrale puis livrés, en liaison chaude ou en
liaison froide.
Sur la commune de Sèvremont il existe plusieurs modes
de gestion. À La Flocellière, le service est assuré epar
les agents de la collectivité, à Saint-Michel MontMercure et à Les Châtelliers-Châteaumur l’OGEC
assure historiquement ce service en lien avec les écoles
privées, à la Pommeraie-Sur-Sèvre l’association Familles
Rurales a repris depuis quelques années la gestion du
restaurant scolaire préalablement assuré par l’OGEC.
Face à l’essoufflement des bénévoles, les associations
OGEC de Saint-Michel Mont-Mercure et des ChâtelliersChâteaumur ont signifié à la commune leur volonté de
ne plus assurer ce service.
Pour la municipalité, il est primordial que les parents
soient au cœur des réflexions et que leur implication
soit à l’image de l’intérêt qu’ils portent au bien-être
de leurs enfants pendant le temps du repas et à leur
alimentation. La gestion associative du restaurant
scolaire permet de mieux impliquer les parents, de
leur permettre de s’exprimer sur le fonctionnement du
restaurant pendant le repas, sur les valeurs éducatives,
le contenu de l’assiette, le manger mieux, les modes
d’approvisionnements, la sécurité alimentaire, etc.
Comme sur notre territoire, nous avons déjà une
expérience réussie de transfert de gestionnaire depuis
l’OGEC vers une association Familles Rurales, la
municipalité, la Fédération, les OGEC et les associations
Familles Rurales se sont concertés et ont fait le choix
d’étudier ensemble la faisabilité de reprise des
restaurants scolaires de Sain-Michel-Mont-Mercure et
des Châtelliers-Châteaumur par Familles Rurales.
Deux réunions débats ont eu lieu en novembre 2017
dans ces deux communes déléguées, en partenariat, sur
le thème « Quel avenir pour notre restaurant scolaire ?
Que voulons-nous pour le bien-être de nos enfants ?
Quel projet mener ensemble ? ».
A l’issue de ces réunions véritablement constructives,
deux groupes de travail ont été créés, un par commune
déléguée pour étudier la reprise par Familles Rurales.
Ils sont constitués de parents bénévoles motivés, de
membres des associations OGEC et Familles Rurales,
de la Fédération Familles Rurales et d’élus de la
Commission Service à la Population.
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SERVICES À LA POPULATION

Accueil des nouveaux nés
Nous recherchons d’autres parents concernés pour
renforcer le groupe des Châtelliers-Châteaumur.
Une des conditions de réussite du fonctionnement
associatif est de s’appuyer sur un référent salarié qui
travaille en étroite collaboration avec les bénévoles.
Il s’agit d’un bénévolat de « réflexion » qui travaille
à la mise en œuvre de projets et non-plus à un
bénévolat « de tâche ». Le référent salarié organise
le fonctionnement du restaurant scolaire, il gère les
aspects financiers, administratifs et humains, il est en
lien avec les familles.
La municipalité s’est engagée pour une mise en place
du nouveau mode de gestion pour la rentrée 2018.
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COMMISSION DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET TOURISME
Le rôle de la Commission
Développementéconomiqueet
touristique :
La Commission a pour rôle d’établir le lien entre les
entreprises et tous les acteurs économiques situés
sur le territoire communal de Sèvremont. Elle peut
les mettre en relation avec les différentes structures
territoriales, comme, par exemple, la Communauté de
Communes du Pays de Pouzauges, afin de répondre à
leurs questions, de les aider dans leur démarche, leur
développement… Son rôle est aussi de les mettre en
relations entre eux, de les accueillir et de les garder sur
notre Commune pour une vie harmonieuse.
La commission a réalisé pour cela, le vendredi 15
septembre 2017, une soirée de présentation de divers
acteurs économiques, suivie d’un débat et échanges.
Sèvremont compte au 1er septembre 2017, 260 acteurs
économiques répartis sur son territoire.

Économie, commerces
Pour cette nouvelle année, la Commission a recensé
tous les acteurs économiques et a transmis ces
données à la commission communication pour réaliser
un nouvel annuaire pratique qui présentera l’ensemble
des acteurs économiques de Sèvremont …ainsi vous
pourrez vous rapprocher des services dont vous aurez
besoin et qui se tiennent sur notre territoire.
Un commerce multi-services, «Aux saveurs de Tom»,
étudié depuis plus d’un an, a ouvert ses portes, en
novembre 2017 sur Les Châtelliers-Châteaumur, dans
les locaux communaux dédiés au commerce avec la
station service. Ceux-ci ont été rafraîchis et réaménagés
en étroite collaboration avec Thomas MORIN, nouveau
locataire, afin de vous y recevoir dans de bonnes
conditions.
Nous étudions également et souhaitons accompagner
par la communication, la reprise du commerce du
centre bourg de La Pommeraie-sur-Sèvre qui est en
vente. Pour nous, il est important de soutenir des
projets qui vont dans le sens de la proximité et des
services dans nos bourgs. La Commission a rencontré
les propriétaires pour rédiger une annonce bien
détaillée, afin de la diffuser dans divers revues et sites.
Désormais nous attendons les futurs repreneurs...
Les locaux disponibles sur la commune à signaler :
Commerce de 64m2, place du Commerce sur Saint.
Michel Mont Mercure.
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L’élaboration d’une stratégie de développement
touristique doit permettre de définir des orientations
et projets à mener en matière de tourisme pour le
territoire de Sèvremont à court et moyen terme.

Économie, commerces
Pour identifier les opportunités de développement, un
diagnostic est mené par la Commission.
Il repose sur une analyse détaillée des différentes
stratégies mises en œuvre par chacune des Communes
du Pays de Pouzauges. Cette analyse est en cours
actuellement et est conduite par La Communauté
de Communes du Pays de Pouzauges avec Vendée
Expansion.
LES GRANDS AXES DE CETTE STRATÉGIE
Favoriser les synergies entre les acteurs touristiques
du territoire
Améliorer l’accueil et l’orientation des visiteurs.
Diversifier les services proposés
Favoriser le développement et la diversification de
l’offre touristique
Parler et faire parler du territoire. Diversifier les
moyens de communication pour améliorer la visibilité
de l’offre touristique et construire l’image du territoire,
donc de Sèvremont conjointement à celle du Pays de
Pouzauges.
Projets touristiques sur lesquels nous planchons :
La proximité du Puy du Fou est un véritable atout pour
Sèvremont et son tourisme, nous pensons qu’il serait
important d’orienter des actions pour les attirer et les
garder sur notre commune.
Circuit touristique voiture, cycle, pédestre sur
Sèvremont:
Lorsque le projet aura bien avancé, il a été décidé de
convier les associations des circuits pédestres existants
pour une concertation et finalisation.
Nous projetons également de réaliser une carte ou
brochure qui rassemblerait un circuit touristique
voiture, pédestre, vélo et pourquoi-pas équestre,
afin de visiter Sèvremont et ses monuments, son
patrimoine, ses points de vue culminants sur la Vendée.
Ce circuit touristique pourrait être adapté aux divers
handicaps et ainsi bénéficier d’un label qui permettra à
un plus large public d’y accéder.
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Une étude de faisabilité d’aménager les bords de Sèvre a
été également abordée (circuit pédestre La Pommeraie
vers Saint Amand, Les Châtelliers-Châteaumur ).
Étude de faisabilité d’un terrain pour les campingcars sur la commune de La Pommeraie-Sur-Sèvre
qui bénéficie notamment de la Sèvre, réflexion déjà
portée par des membres du conseil, avant la commune
nouvelle. Agrandir et améliorer celui de Saint-MichelMont-Mercure proche de l’église.

Cassandre et Franck Gelot
Hostellerie de SÈVREMONT

Sont également en cours de réflexion un aménagement
sur le site des Justice, chalets par exemple.
Aussi, nous allons travailler sur la possibilité de
l’implantation d’un village de vacances, si possible
ouvert à tous mais adapté aux 4 handicaps sur
Les Châtelliers-Châteaumur, travail déjà engagé
précédemment, qui possède le lieu environnemental
pour cette destination. Ce projet fut déjà étudié et
finalisé en 2006 mais pas mis en œuvre.
Pour la saison touristique, deux jeunes ont été
recrutées pour la visite du clocher de Saint Michel les
vendredis et samedis soirs en Juillet et en Août.
Environ 14 000 visiteurs sur l’année 2017.

Daniel Patarin
Webasto

Pascal Bidaud
La ferme bioclimatique

Patrice Vignial
Château de La
Flocellière

Delphine Moulin
Office de Tourisme

La Commission continue à réfléchir et à travailler sur
des idées qui pourraient être des atouts majeurs pour
l’économie et le tourisme de Sèvremont.

Réunion des acteurs économiques sur Sèvremont, Les ChâtelliersChâteaumur, le 15 septembre 2017

Thomas Morin
Aux saveurs de Tom
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COMMISSION FINANCES
évolution de la fiscalité locale sur 2017
Suite à la création de la commune nouvelle, un processus d’harmonisation des taux de fiscalité locale est en cours
sur les quatre communes.
Pour la taxe d’habitation, cette harmonisation a abouti pour 2017 au vote d’un taux unique de 16,80 % pour
l’ensemble des communes.
Pour les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, le conseil municipal a décidé lors de la séance du
23 mars 2017 d’harmoniser les taux sur une période de 6 ans. Les taux appliqués sur la commune de Sèvremont
pour l’année 2017 sont donc les suivants avec fixation d’un taux moyen à atteindre pour l’année 2022 :

La Flocellière

La Pommeraiesur-Sèvre

Les ChâtelliersChâteaumur

Sain-MichelMont-Mercure

Taux moyen
sur Sèvremont

Taxe foncière
sur les propriétés
bâties

13,80 %

14,74 %

11,75 %

15,56 %

14,14 %

Taxe foncière
sur les propriétés
non bâties

40,36 %

42,68 %

36,79 %

34,13 %

38,50 %

Réforme de la taxe d’habitation
Le Président de La République a annoncé au mois de juillet 2017 une suppression progressive de la taxe d’habitation.
Le projet de loi de finances 2018 (non voté définitivement au moment de la rédaction de cet article) prévoit que la
réforme de la taxe d’habitation débutera par une première baisse de 30% en 2018, puis de 65% en 2019 et 100%
en 2020 pour les ménages concernés. Pour cela il faudra respecter les plafonds de revenus. Pour une personne
seule le revenu fiscal de référence (obtenu après un abattement de 10% sur les salaires réels) ne doit pas dépasser
27.000 euros et 43.000 euros pour un couple sans enfant. Pour un couple avec un enfant, le plafond est de
49.000 euros. Il faudra ensuite rajouter 6.000 euros au revenu fiscal de référence pour chaque enfant
supplémentaire.
Le gouvernement s’est engagé à compenser la perte subie par les collectivités suite à cette réforme.
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À fin novembre 2017, les dépenses d’investissement prévisionnelles 2017 devraient s’élever à environ 4 700 000 €.

VIE MUNICIPALE

Investissement 2017

Ces dépenses comprennent notamment :

Projets

Lieux

Coût Global

Dépenses réalisées
et engagées au
31/10/2017

Rénovation et extension
de l’école publique Jacques
Bereau

La Flocellière

988 000 €

794 180.30 €

Construction de la maison
médicale

Sain-Michel-Mont-Mercure

1 249 000 €

157 961.87 €

Création de la piste cyclable
à l’Epaud

Sain-Michel-Mont-Mercure

85 014.54 €

85 014.54 €

Edi�ces religieux

La Flocellière

124 000 €

104 820.31€

Travaux de voirie

Sèvremont

244 915.20 €

Travaux terminés

Effacement de réseaux
électriques rue Maréchal
De Lattre de Tassigny

La Flocellière

62 346 €

Travaux terminés

Signalétique

Sèvremont

25 700 €

24 282.85 €

Restaurant scolaire, centre
périscolaire Castel Avenir

Les Châtelliers-Châteaumur

1 019 233 €

Travaux terminés

Aménagement de sécurité
RD 64 et RD 27

Les Châtelliers-Châteaumur

75 095.54 €

Travaux terminés

Toilettes lac

Sain-Michel-Mont-Mercure

30 774.54 €

Travaux terminés

Accessibilité

Sain-Michel-Mont-Mercure

70 000 €

14 498 €

Subventions municipales versées aux associations
En 2017 le montant des subventions attribuées aux diverses associations s’élève à 536 081.41 €. Cela n’intègre pas
la mise à disposition et entretien des salles et terrains de sport.
Les subventions sont réparties de la manière suivante :
Education : 518 663.78€
Sports et loisirs : 9 965€
Culture et patrimoine : 5 284€
Associations à caractère social : 2 000€
Autres : 168€

QUELQUES PRÉCISIONS :
En sport et loisirs il est attribué 8€ par licencié ou
adhérent sèvremontain et 6€ par licencié ou adhérent
des associations extérieures (quand il n’existe pas
d’association équivalente dans la Commune).
Pour les OGEC, la somme de 587€ par enfant a été
attribuée cette année.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
CCAS
Depuis la création de la commune nouvelle de
Sèvremont, un CCAS unique pour les quatre communes
a été mis en place.
Le CCAS de Sèvremont est devenu l’unique gestionnaire
en charge des deux établissements d’accueil pour les
personnes âgées présentes sur le territoire communal :
l’EHPAD Notre Dame de Lorette et La MARPA « Les
Nénuphars ».
Afin d’optimiser la gestion de ces deux établissements,
une étude est en cours sur les mutualisations possibles.
À ce jour, une commission d’admission et d’orientation
commune aux deux établissements est en place
afin d’orienter au mieux les futurs résidents dans
l’établissement le mieux adapté à leur situation.
Le CCAS est doté de compétences en matière de
développement social, de prévention d’aide, d’action
sociale et médico-sociale. Le CCAS peut proposer
toute une palette de services ou d’accompagnements,
en lien avec l’EHPAD et l’ADMR. Le CCAS organise
le portage de repas à domicile pour les personnes

âgées. La commission permanente étudie chaque
situationprécaire et propose des aides appropriées :
épicerie communautaire, aide à l’énergie, aide aux
voyages scolaires, etc.
Le CCAS de Sèvremont va engager à partir du début de
l’année, une réflexion sur les « mutuelles communales »
pour offrir des tarifs attractifs aux retraités, aux
personnes dans la précarité ou autre. Un tel dispositif
permettra d’offrir une alternative aux populations ne
bénéficiant ni de la couverture maladie universelle
(CMU) ni d’une complémentaire santé par
l’intermédiaire d’un employeur. Bien des catégories de
la population se couvrent à minima voire pas du tout.
Des études récentes montrent un réel besoin.
Le CCAS organise le goûter des aînés sur les quatre
communes déléguées de Sèvremont avec la
participation du foyer des jeunes pour La Flocellière
et du CME (conseil municipal des enfants) pour La
Pommeraie-Sur-Sèvre et Les Châtelliers-Châteaumur.

EHPAD

Le dimanche 1er octobre a eu lieu notre fête des
familles. Cette année notre thème était « la mer ».
Depuis plusieurs mois un groupe de résidents travaillait
sur différents bricolages qui nous servent à décorer les
salles. Tous les lundis de l’été et de septembre nous
répétions des chansons en relation avec notre thème
(Partons la mer est belle, Santiano…), celles-ci ont été
présentées par notre groupe de chanteurs devant les
familles. Cette journée a été une vraie réussite, grâce
à la participation des familles, des résidents et des
bénévoles. Plus de 300 repas ont été vendus au profit de
l’association des résidents, ces bénéfices participent au
budget de l’animation (sorties, chanteurs, danseurs…).
L’après-midi le groupe « Vogue la galère » de Saint
Prouant nous a fait « partir en mer ».
Pour la fin d’année 2017, plusieurs animations ont été
prévues :
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Le mardi 5 décembre la chorale « Les amandines » nous
a plongés dans une ambiance de Noël.
Le mercredi 13 décembre les enfants du personnel ont
été invités pour partager un après-midi de magie et le
goûter.
Le mardi 19 décembre Miss Guinguette nous a présenté
son spectacle « Louise se fait la malle ».
Le vendredi 22 décembre nous avons fêté Noël,
d’abord avec un repas partagé entre les résidents et le
personnel, puis vers 15h15 la messe de Noël suivie d’un
goûter avec les familles.
Et pour finir ce mois de fêtes le jeudi 28 décembre nous
avons fêté les anniversaires du mois avec le groupe de
danseurs de La Flocellière « Polka flo danse »

harmonisation des pratiques
2017 a été pour la commission vie associative une
année de mise en marche vers l’harmonisation de nos
pratiques.
Nous avons commencé par définir un cadre sur les
modes d’attribution de subventions aux associations.
En résumé, nous avons fait le choix de fixer un
forfait par licencié pour les sportives et de traiter les
autres demandes au cas par cas. L’enveloppe 2017
attribuée aux associations est de 21000€. Ensuite le
deuxième chantier a été d’harmoniser les tarifs de
location des différentes salles du territoire ainsi que
leurs règlements. A ce jour les Sèvremontains ont
la possibilité de réserver la salle de leur choix en se
déplaçant dans n’importe quelle mairie déléguée.
En 2016, nous avons instauré une fiche de liaison
municipalité-association qui nous permet d’officialiser
nos engagements respectifs. Ce document a été
de nouveau envoyé en novembre 2017. Il permet
également d’actualiser les informations concernant
les associations et ainsi tenir un listing à jour de notre
centaine d’associations.

VIE MUNICIPALE

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE, SPORT,
ANIMATION
Cette année nous les avons réunies le 29 septembre
2017 afin de réaliser le calendrier des fêtes commun
2018. C’était une première !
En 2018, deux événements « extraordinaires » vont
avoir lieu à Sèvremont : le premier la Jumbo run le
samedi 5 mai 2018 à la salle 2 du complexe sportif et
le deuxième le tour de France le dimanche 8 juillet
2018. L’animation Jumbo run consiste à organiser une
balade en moto ou side-car pour les résidents du foyer
Orghandi de Saint-Germain-de-Princay. Sèvremont est
cette année la commune accueillante. Les associations
sont des moteurs pour animer ces deux journées. Nous
les avons déjà réunies en décembre dernier afin de
réfléchir à l’organisation de ces évènements.
Cette commission vie associative est le lien direct entre
les associations et la municipalité, à nous ensuite de
traiter les demandes, besoins et de transférer vers les
personnes compétentes. Pour poursuivre le dynamisme
de Sèvremont, nous nous devons de rester à l’écoute.

Téléthon 2017
13934,50 € ont été récoltés sur la commune de Sèvremont au profit du Téléthon, grâce aux
différentes actions et animations menées sur les quatre communes déléguées. La palme revient
encore cette année pour Les Châtelliers-Châteaumur avec 6417,50€, suivent Saint-Michel-MontMercure 4217€, la Flocellière 3000€ et La Pommeraie-sur-Sèvre 300€.
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COMMISSION CULTURE COMMUNICATION
CITOYENNETÉ
Culture
La commission accompagne au plus près les
nombreux acteurs qui assurent la richesse culturelle
de la commune, dans tous les domaines : cinéma,
danse, musique, patrimoine, théâtre... Grâce à la
multiplicité des initiatives, Sèvremont bénéficie d’une
programmation de grande qualité.
Cette année, la Communauté de communes du pays de
Pouzauges a pris la compétence «lecture publique». Un
article spécifique (page 30) développe la politique mise
en place dans notre réseau de bibliothèques.

Communication
La commune nouvelle de Sèvremont s’est dotée d’outils
de communication variés. La Ballade sèvremontaine
paraît chaque trimestre avec une présentation de la vie
municipale. Dans chaque numéro, un dossier complet
permet d’approfondir certains sujets : la maison
médicale, le budget communal, la rentrée scolaire...
Les colonnes du magazine sont largement ouvertes à
la vie locale. Le hors série du mois de janvier est assorti
du guide des acteurs économiques et associatifs. La
page facebook «mairie de sèvremont» est actualisée
au quotidien. Depuis quelques mois, la commission
travaille à la création d’un nouveau site internet et d’un
logo qui seront dévoilés dans le courant de l’année
2018.
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Citoyenneté
Afin d’associer la population, la municipalité propose
aux citoyens qui le souhaitent de participer aux comités
consultatifs : environnement, patrimoine, accueil
de loisirs, restaurant scolaire, conseil des sages...
Si vous êtes intéressés, prenez contact avec les élus ou
adressez-vous en mairie.
Le conseil municipal des enfants permet aux plus jeunes
de participer très concrètement à l’action municipale
(page suivante).

Sèvremont possédait 4 Conseils Municipaux Enfants (CME) distincts, dans chaque commune déléguée. Déjà,
les années précédentes, des rencontres entre CME avaient eu lieu puisque chacun faisant partie de la même
commune de Sèvremont. Pendant la pause estivale, nous avons échangé entre responsables adultes des CME et
il nous est apparu évident de ne faire qu’un seul Conseil Municipal Enfants Sèvremontains, tout en gardant une
antenne dans chaque commune déléguée et avec certaines caractéristiques :
-Les Conseillers sont élus sur un temps d’école, en collaboration avec le personnel enseignant, dans le cadre de
l’Education Civique et dans un lieu communal (Mairie, Salle du Conseil Municipal, …)
-Les élections ont eu lieu la même semaine, voire le même jour
-Le nombre de Conseillers a été réduit et réparti proportionnellement en fonction du nombre d’élèves et des
écoles
-La Pommeraie-sur-Sèvre et Les Châtelliers-Châteaumur font leur réunions ensemble mais pas La Flocellière et
Saint-Michel-Mont-Mercure ; des moments en commun ou des commissions pourront être organisés.
Un total de 24 Conseillers Municipaux Enfants
Groupes de travail
8 Conseillers
10 Conseillers
Ecole privée
Ecole privée
Ecole publique / privée
La Pommeraie-sur-Sèvre

Les
Châtelliers-Châteaumur

CM1
MOULIN Lucie
VION Wendy

CM1
BERNARD Salomé
GUILLOTEAU Talia

CM2
FERCHAUD Axel
PACREAU Léa

CM2
COCQUET Suane
GOMES Tiago

La Flocellière
CM1
BIZON Lalie
BROCHARD Emy
GENTY Gwenola
PARENT Thaïs
SOUCHET Aimé
CM2
AVTUEVA Dinara
BLANDIN Clémence
GIRAUD Ines
RIMBAUD Louise
SACHOT Lorette

VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

6 Conseillers
Ecole privée
Saint-Michel-MontMercure
CM1
BERTAUD Camille
LETELLIER Zoé
RAPIN Lucas
CM2
BOURASSEAU Manon
SARRAZIN Eva
TRICOT Melvin

Nos Conseillers Municipaux Enfants ont été élus mi-octobre puis se sont réunis dans la foulée, tous ensemble le
25 octobre 2017 dans la Mairie de Sèvremont.
Ils ont pu faire connaissance, mettre les idées de chacun en commun et voter pour choisir les orientations à
prendre. Les Maires délégués sont ensuite venus se présenter et Bernard MARTINEAU les a remerciés pour leur
engagement.
La prochaine rencontre tous ensemble aura lieu le samedi 24 février 2018.
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La Communauté de Communes du Pays de Pouzauges
a recruté un nouvel agent pour travailler auprès de
Florence Gaborit sur les bibliothèques de Sèvremont.
ainsi, Karine Méauzoone s’occupe depuis fin juin
des Bibliothèques des Châtelliers-Châteaumur et de
La Pommeraie-Sur-Sèvre, tandis que Florence est
en charge des Bibliothèques de Saint-Michel-MontMercure et de La Flocellière. Karine, au même titre
que Florence, assure les animations tout public en
bibliothèque mais aussi avec les Centres de Loisirs et
les Ecoles. Elles sont en charge du bon fonctionnement
des bibliothèques, des permanences, s’occupent de la
gestion des collections, de l’achat et de l’équipement
des livres ainsi que de la communication. Ces missions
sont partagées avec les équipes de bénévoles sans
lesquelles les bibliothèques ne pourraient pas
fonctionner. C’est pourquoi nous sommes toujours à
la recherche de nouveaux bénévoles et remercions les
fidèles.

Animations de 2017

Partir en livre en juillet
Animations scolaires
Animations centre de
loisirs
Rallye des bibliothèques
Les contes, bricole et Cie

Si mercredi m’était conté
En Bibliothèques Expo
comptines et sur les
Légendes des Recettes
Bébés lecteurs

.53.42.03.74
Téléphone : 09
RIT
Florence GABO
s.fr
po
paysde uzauge
@
it
or
ab
f.g
:
l
Mai

Animations renouvelées en 2018
Partir en livre en juillet
Animations scolaires
Animations centre de loisirs
Rallye des bibliothèques
Les contes, bricole et Cie 1er mars à St Michel et 27
avril à La Flocellière
Si mercredi m’était conté 28 mars à La Flocellière et
20 juin à La Pommeraie-Sur-Sèvre
Soirée Pyjama aux Châtelliers-Châteaumur le 19 avril
Bébés lecteurs
En janvier sur les Châtelliers-Châteaumur expo Alice
au pays des merveilles
En février à La Flocellière expo Alice au pays des
merveilles
En avril à Saint Michel-Mont-Mercure expo Dragons
En mai à La Pommeraie expo Contes et légendes
En juin à la Flocellière expo Contes et légendes

BIBLIOTHÈQUES

La carte d’abonnement
Depuis janvier 2017, le réseau des bibliothèques offre un
accès simplifié avec la mise en place de la carte unique.
Une seule inscription vous permet d’emprunter vos livres
dans les 13 bibliothèques du Pays de Pouzauges.
Vous souhaitez vous abonner ou vous réabonner : rendezvous dans l’une des bibliothèques du réseau. Le tarif
de la carte unique est de 10€ par an et par foyer fiscal.
Vous êtes déjà abonné dans l’une des bibliothèques
du réseau : la validité de votre adhésion va jusqu’à
la fin de l’abonnement en cours. Nouveauté : Vous
pouvez emprunter et retourner les documents dans la
bibliothèque de votre choix.

programmebébés-lecteurs2018
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BIBLIOTHÈQUES SÈVREMONTAINES

horaires d’ouverture
lundi
Saint-Michel-MontMercure
La Flocellière

Mardi

Mercredi

17h - 18h30 16h30 - 18h 10h30 -12h
15h45 - 18h

15h - 18h

30

Vendredi

Samedi

10h30 - 12h

10h30 - 12h

15h30 - 17h30

10h - 12h

15h30 -17h30*

Châtelliers-Châteaumur
La-Pommeraie-Sur-Sèvre 16h30 -18h

Jeudi

10h30 - 12h

Dimanche
10h - 11h30

10h30 - 12h
16h30 - 18h

10h30 - 12h
* 1er jeudi de chaque mois

La Flocellière

Autour du château
C’est à l’occasion de la conférence donnée en février
par Jean des Cars, écrivain, sur le thème: Mozart et
l’Europe qu’a été lancée l’association loi 1901 « Les
amis du château de La Flocellière ».

Elle compte à ce jour près de
120 adhérents; L’Association
fondée en 2006, organise dans
le plus total bénévolat, au Château de la Flocellière diverses
manifestations
culturelles
(concerts, conférences, visites
des jardins et du château,
etc...)
Au cours des dernières années,
elle a reçu un certain nombre
d’écrivains (DENIS TILLINAC, l’Académicien Jean-Marie
ROUART,) d’historiens (Jean des CARS, Laure HILLERIN,
Malika Pondevie) des journalistes (Guillemette de SAIRIGNE, ERIC BRUNET, Eric DADIER, Ivan Rioufol) ou des
personnalités (Professeur David KHAYAT Jean d’AMECOURT, ambassadeur en Afghanistan, l’Archiduc Christian de HABSBOURG, le préfet Jean-Claude VACHER,
BERTRAND BESANCENOT, l’ambassadeur de France à
Riyad et dernièrement ALEXANDRE JEVAKHOF.
Elle a aussi organisé pour ses membres des voyages
à l’étranger (Berlin, Lettonie, Madrid) des soirées à
thèmes (dîner Henri IV, soirée Empire pour les 200 ans
de bataille de la Moskova, ainsi qu’un certain nombre
de concerts de musique classique et de jazz (Marc
LAFFERIERE ,Veronica RODRIGUEZ , etc…)

LES AMIS DU CHÂTEAU

La Flocellière est l’un des rares châteaux habité depuis
plus de 900 ans. Mentionné dès 1090, il était au
Moyen-Age l’une des plus imposantes forteresses du
Bas-Poitou. Propriété depuis 1979 du Vicomte Patrice
Vignial et de son épouse il accueille chaque année
dans ses annexes plus de 10 000 personnes. Il reçoit
dans le donjon et le pavillon des hôtes venus de toutes
les régions de France et de nombreux pays étrangers
(Etats-Unis, Grande Bretagne, Canada, Afrique du
Sud, Australie, Russie, Allemagne, Italie, Suède, Brésil,
Islande).
Cette association a pour objet de :
Mieux faire connaître le château au public vendéen
et ainsi prendre les moyens ad hoc pour développer la
connaissance du site, des bâtiments et de l’histoire de
cette demeure historique,
Aider à la préservation de l’environnement et
accompagner les idées innovantes dans ce sens,
Organiser des évènements culturels, sportifs et
environnementaux dans le parc, le château et ses
annexes.

03
llière - 02 51 57 22
Château de la Floce ateau@gmail.com
Mail : flocelliere.ch aflocelliere.com
www.chateaudel
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LESAMISDUCHÂTEAU

Concert de jazz - château de La Flocellière
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FESTIMAJ - Le plus grand cinema du monde
La Flocellière

Nouveau départ pour Festimaj
Côté festival 2017
Une très belle édition locale et mondiale avec un
président, Safy Nebbou, engagé.
« Festimaj est unique en son genre et confirme par son
beau succès que le cinéma est un langage commun
bien au-delà des frontières. Un immense partage des
cultures à travers cinq continents, au cœur même des
lieux de vie, afin de recréer du lien social, des passerelles
entre les peuples et contribuer à la paix dans le monde.
C’est pourquoi je suis très honoré d’en être le
président du jury pour cette nouvelle année de voyage
cinématographique. »
Safy Nebbou, cinéaste.
Une programmation très riche pendant le festival avec
102 films en compétition originaires de 21 pays, neuf
programmes dont deux nouveaux : le programme
films d’animation et le programme maternelles qui a
rencontré un très grand succès auprès des écoles et
des nombreux diffuseurs dans le monde (plus de 200
dans 32 pays sur les cinq continents), de nouveaux
entrants avec des films venus d’Irak et de Syrie qui ont
bouleversé le public de l’Échiquier et le public mondial.

s et grands
Cinés-goûters pour petit
mois à 15h
Le 1er mercredi de chaque
mois à 15h
Le 3ème samedi de chaque
érents

et 2€ pour les adh
Entrée 3€ non adhérents
enfants ou nous les laisser
Vous pouvez venir avec vos
durée env. 1h.
le temps de la projection,
our des films + goûter.
Projection + discussion aut
grammes en fonction des
Afin de déterminer les pro
réserver au moins deux
loir
âges, merci de bien vou
. Thématiques aléatoires
jours avant chaque séance
ou sur demande.

Dans le Pays de Pouzauges, grâce au soutien de la
communauté de communes, ce sont plus de 1 200
enfants et collégiens (de la communauté de communes )
qui ont pu voir et voter pour les films maternelles,
élémentaires et collèges avec 14 diffusions dédiées
dans les écoles et à l’Échiquier.
À Sèvremont, les films ont été vus par tous les enfants
des deux écoles de La Flocellière et des écoles des
Châtelliers et de La Pommeraie. En espérant que pour
l’édition 2018, ceux de l’école de St Michel rejoindront
cette belle aventure cinématographique.
Les trois soirées tout-public à l’Échiquier ont connu
un beau succès également avec une centaine de
personnes pour l’ouverture et à peu près autant pour
la carte blanche au Président du Jury, Safy Nebbou et
environ deux-cents personnes pour la clôture.
Dix enfants et jeunes de la communauté de communes
ont également participé au jury Jeunes présidé par
Blandine Maltese de Solidarité Laïque.
Cours particuliers :

FESTIMAJ

el, à
r au montage audiovisu
Vous voulez vous forme
…),
que
listi
e, poésie, journa
l’écriture (scénario, théâtr
s
lier
ticu
par
rs
cou
posons des
à la réalisation, nous pro
ts
pan
tici
par
des
fil
et adaptés à l’âge et au pro
andes et de la durée.
Tarif en fonction des dem

Projection Festimaj dans une école d’Atakpamé
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Atelier cinéma : écriture
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Festimaj en Guinée

La nouvelle association « Les Amis de Festimaj » née le
16 avril 2017, permet de donner un nouveau souffle au
festival et de développer et promouvoir le festival et les
actions d’éducation à l’image sur le territoire grâce aux
membres de l’association et à l’international grâce au
partenariat avec l’ONG Solidarité Laïque.
Un nouveau lieu au cœur de La Flocellière, une
vitrine ouverte sur le monde et à tous. « La boutique
» a été inaugurée le vendredi 24 novembre avec une
centaine de personnes et en présence d’élus : Bernard
Martineau, Antoine Hériteau et quelques élus de
Sèvremont, Dominique Blanchard et Michelle Devanne
pour la communauté de communes et Martine
Leguille-Balloy députée de notre circonscription

www.festimaj.fr/2017/11/24/inauguration-boutiquefestimaj
Vous pourrez y trouver pour les enfants comme pour les
parents des documents et jeux pédagogiques autour de
l’éducation à la citoyenneté, du cinéma, de la musique…
ainsi que des ouvrages jeunesse.

Côté festimaj 2018
Du 30 mai au 30 juin : déjà beaucoup de films et de
diffuseurs inscrits.
Vous voulez participer aux présélections des films qui
seront sélectionnés pour le festival 2018, les séances
débuteront à partir du 1er Février
Comment participer et devenir Festimacteur :
Vous êtes curieux, vous aimez le cinéma et les découvertes,
vous avez le profil pour faire partie des équipes de
présélection quel que soit votre âge.
Il suffit de nous envoyer un mail ou de nous appeler et
nous adapterons les séances en fonction de votre emploi
du temps. Durée moyenne d’une séance entre une et
deux heures en fonction des disponibilités.
Comme les années précédentes, des séances se feront
également dans des écoles et collèges du canton.
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Côté « Boutique des ADF »

Horaires d’ouverture de « La Boutique »
31 Bis rue Amiral Alquier - La Flocellière
Mardi et mercredi : 10h à 12h
mercredi : 17h - 18h30
sauf 1er du mois : ciné-goûter
Vendredis : 17h30 - 18h
samedi : 10h30 - 12h
sauf 3ème du mois : ciné-goûter
Ou sur simple appel.

Renseignements
et réservations :
amisdefestimaj@festimaj.fr
0630509828
Pour en savoir plus et voir
des films :
www.festimaj.fr

POM’DICTÉE

La-Pommeraie-sur-Sèvre

Le premier lundi de chaque mois, à 10 h, salle Pom d’API, nous nous retrouvons pour une dictée dirigée par M. Jacques
RIBREAU, ancien instituteur. Cette activité est ouverte à tous. En 2017, des rencontres ont eu lieu, les 4 juin à La
Flocellière et 4 décembre à La Pommeraie-sur- Sèvre, entre trois clubs des aînés, avec celui de Pouzauges. Il n’y a pas de
notations, pas de compétitions, juste le plaisir des mots. Nous renouvellerons ce programme en 2018.

FESTIMAJ - POM’DICTÉE

Jury jeunes et adultes
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AGENDA 2018

Chaque lieu de
s évènements
est identifié à
couleur, suivo
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Saint-Michel-M
ont-Mercure
La PommeraieSur-Sèvre
La Flocellière
Les Châtelliers
-Châteaumur

JANVIER
V 12
S 13
D 14
MA 16
J 18
S 20
D 21
J 25
S 27
MA30

3

S
M

A

D

6

11

ME 14
J 15
S 17

MA20
S 24
V 30

V1
S2
J7
V8
MA 12
ME 13
J 14

Sans demi-mesure - Assemblée générale
Salle des Lavandières
Tennis de table Tournoi à Le Boupère
Les Pas du Sommet-Randonnée suivie de la galette
des rois Foyer associatif
Club de l’Amitié Pom-Assemblée générale
Salle des Lavandières
Club de l’Amitié - Concours de belote
Salle des Lavandières
Club de Billard - Plats à emporter Salle Marquis
de Surgères
Club des Aînés-bal avec Guy Roberto Salle
du Puy Lambert
Club de l’Amitié St Michel-Assemblée générale
Salle des fêtes
Sentiers Flocéens-Assemblée générale Salle de Surgères
La Boulite-Assemblée générale Salle du Châtelet
Club des Aînés Flocéens - Concours de belote
Salle du Châtelet

MARS

Comité des Fêtes-Potée Salle des Fêtes
Club de Loisirs Castelmurois-Assemblée générale
Salle Châteaumur
Randonnée intercommunale Pays de Pouzauges
Montournais
Club de l’Amitié-Assemblée Générale Salle du
Châtelet
CATM- Assemblée Générale Salle Châteaumur
Club de L’Amitié-Concours de belote Salle des
Lavandières
Club des Aînés-AG Salle du Châtelet
Matinée petite enfance avec les Châtelliers 10h
Club de l’Amitié-Concours de belote Salle des Fêtes
Familles Rurales-Atelier culinaire Salle Marquis de
Surgères
Familles Rurales-AG Salle des Fêtes

Ouverture Festimaj 20h30-Echiquier Pouzauges
Familles Rurales-Atelier culinaire Salle Marquis de
Surgères
Comité des fêtes-Préstival Parc des ilots
Club de Loisirs Castelmurois-Randonnée Salle
Châteaumur
Flochamont s/Sèvre-A-G - Salle Châteaumur
Gala de danse - Echiquier
Polka danses Salle Marquis de Surgères
Le Flo artistique-Théâtre- Théâtre
Club de l’Amitié-Pique-nique Salle des Lavandières
Art’culmine- Assemblée générale Foyer associatif
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S

24

MA 17
J

19

S
S
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S

5

MA 8
MA 15
J

17

S 19
D 20
MA 22
MA 29

JUIN
S 16
D 17
D 17
J 28

FÉVRIER

CATM- Assemblée générale Salle Marquis de Surgères
Club des Aînés-dictée pour tous salle Marquis de
Surgères
THE N’JOY- Réunion des bénévoles Salle Marquis de
Surgères
Les Pas du Sommet-Randonnée mardi-gras Foyer
associatif
Vide-grenier organisé par l’OGEC Salle du Sivom N°2
Club de l’Amitié-Concours de belote Salle des
Lavandières
CATM- Assemblée générale Foyer associatif
Club de Loisirs Castelmurois-Concours de belote
Salle Châteaumur
THE N’JOY Salles de Sports 1+2+3

AVRIL

Club de l’Amitié-Banquet Salle des Fêtes
Club de l’Amitié-Concours de belote Salle des
Lavandières
Flochamont sur Sèvre-Plats à emporter
Tennis de table-Tournois Salle de sports n°3

MAI

Jumbo run-Randonnée moto Complexe
sportif N°2
CATM- Commémorations Salle des Fêtes
Club de l’Amitié-Concours de boules Salle des Fêtes
Polka danses Salle Marquis de Surgères
Club de l’Amitié-Concours de belote Salle des
Lavandières
ESBF- Tournoi Salle de sports
ESBF- Tournoi Salle de sports
Polka danses Salle du Châtelet
Polka danses Salle Marquis de Surgères

FUZ Comités des Fêtes S3M & FLO-Tournoi de sixte
Salle de sports+lac
Le Flo artistique-Théâtre- Théâtre
Kermesse - ogec
Bibliothèques Sèvremontaines-Prix littéraire Salle
Marquis de Surgères

V 29

Le Public pour tous-Fête de l’école Salle de sports n°2
Carte blanche président jury Festimaj 19h30 Echiquier Pouzauges

S 30

Tennis de table-Assemblée générale Foyer associatif
Clôture Festimaj 20h30 Echiquier Pouzauges
Le Public pour tous-Fête de l’école Salle de sports n°2

CATM- Pique-nique Salle Châteaumur
Polka danses Salle Marquis de Surgères

L 23
J 26

Sentiers pédestres Ballade estivale Salle des Fêtes
Club de l’Amitié-Pique- nique Salle des Fêtes

DIMANCHE 8 JUILLET - PASSAGE DU TOUR DE FRANCE

AOÛT
L6
MA14
V 24
J 30

V 31

2
J4

M

A

S6
MA 9

MA 16

Sentiers pédestres Ballade estivale Salle des Fêtes
Polka danses Salle Marquis de Surgères
Familles Rurale-Transport scolaire
Salle du Châtelet
Club de Loisirs Castelmurois-Pique- nique
Salle Châteaumur
CATM-Journée conviviale Salle Marquis de
Surgères
Familles Rurales-Transport scolaire Salle des Fêtes
Foyer des Jeunes-Assemblée générale Foyer associatif

SEPTEMBRE

S1

Flochamont/Sèvre-Tournoi jeunes Salle de Sports
Sentiers Flocéens-Pique- nique Salle Marquis de
MA 4
Surgères
MA 11
Polka danses Salle Marquis de Surgères
S 15
Club de billard - Tournoi de pétanque Terrain de CC
ME 19
La Pastourelle Salle des Lavandières
Familles Rurales-Pique - nique Salle Marquis de
V 21
Surgères
D 23
Castel’run
Sèvremont-Commission Vie Associative-Calendrier
V 28
des Fêtes Salle Châteaumur

AGENDA 2017 - 2018

J5
MA10

JUILLET

OCTOBRE

Polka danses Salle du Châtelet
Club de l’Amitié-Concours de boules Salle des Fêtes
Club de Loisirs Castelmurois-Concours de belote
Salle Châteaumur
Polka danses Salle Marquis de Surgères
Polka danses Salle Marquis de Surgères

ME 17
D 20
MA 23
S 27
MA 30

La Pastourelle Salle des Lavandières
Club des Aînés-Concours de belote Salle du Châtelet
Polka danses Salle Marquis de Surgères
Flochamont s/Sèvre-Concours de belote
Polka danses Salle Marquis de Surgères

D4
M

A

6

V9
D 11
MA 13
S 17

Sentiers Pédestres FLO/S3M/Comité cycliste Culminante Salle n°2
Familles Rurales-Jeux en famille Salle des Fêtes
Polka danses Salle du Châtelet
La Paroisse-Concours de belote- Salle Châteaumur et
salle de Sport
CATM- Commémoration Salle de Conseil
Polka danses Salle Marquis de Surgères
Comité des Fêtes-Fressure Place du Commerce

MA 20
ME 21
V 23
D 25
MA 27

Club de l’Amitié-Concours de belote Salle des Fêtes
Polka danses Salle Marquis de Surgères
La Pastourelle Salle des Lavandières
Les Pas du Sommet-Assemblée générale
Salle des Fêtes
Club de Loisirs-Portes ouvertes Salle Châteaumur
Polka danses Salle Marquis de Surgères

o:
Sèvremont mém

DÉCEMBRE

Sentiers Flocéens-Randonnée Salle Marquis de
Surgères
MA 4
Polka danses Salle du Châtelet
Club des aînés Flocéens-Repas de Noël Salle du
J6
Châtelet
S8
Comité des fêtes-Noël des enfants-Salle de sports
MA 11
Polka danses Salle Marquis de Surgères
Club de Loisirs Castelmurois-Repas de Noël
J 13
Salle Châteaumur
S 15
Flochamont-Concours de belote Salle des Lavandières
MA 18
Polka danses Salle Marquis de Surgères
La Pastourelle Salle des Lavandières
ME 19

AGENDA 2017 - 2018

NOVEMBRE

D2

ont-Mercure
Saint-Michel-M
Sur-Sèvre
La PommeraieLa Flocellière
teaumur
Châtelliers-Châ
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LA BOULITE

La Flocellière
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L’association
L’activité de l’association La Boulite est de mettre en
valeur le patrimoine flocéen, d’œuvrer à sa préservation,
et d’une manière plus générale de promouvoir la culture.
Ces actions prennent différentes formes :
Édition de la revue l’Echo do Doué (2 numéros
par an), les deux derniers numéros sont intitulés
« Photographes» (n° 53) et « Autour de la praie »
(n° 54). On peut se les procurer au numéro (8 € l’unité)
ou mieux encore, s’abonner (tarif : 14 € pour l’année).
Les points de vente :
-Auprès de l’association,
chez Henri Arnaud, 15 rue
de Lorette
-Supérette Utile

s!

Vous aussi, rejoignez-nou

-Bar « Les Tisons »
-Maison de la presse
Pouzauges
-Super U Pouzauges

Édition du livre de Julien Boureau « Le couvent des
carmes de La Flocellière aux XVIIème et XVIIIème siècles »
(13.00 €).
Édition du livre « La Flocellière, Paysages de bocage,
vus par les habitants ». Ce livre est toujours disponible
au prix promotionnel de 10 €.
Les visites guidées lors de la journée du patrimoine ou
sur demande pour les groupes.
Les rencontres de collectage (témoignages enregistrés,
documents anciens numérisés et légendés). Nous avons
près de 5000 photos anciennes.
Des animations diverses comme les expositions et les
concerts…, une exposition permanente est en place à la
chapelle de Lorette.

30
novembre - 02 51 57 29
Michel Seguin, 4 rue du 11
75 02
57
51
02
re
Latt
de
Marie-Hélène Raud, 10 rue
Lorette - 02 51 57 27 05
Henri Arnaud, 15 rue de

Le dimanche 17 Septembre
Pour les Journées européennes du patrimoine, La
Boulite a assuré des visites guidées à la chapelle de
Lorette. La journée du dimanche a connu une forte
affluence, comme d’habitude.

Le dimanche 15 Octobre
Inauguration de l’oratoire Ste Anne. La Boulite qui avait
autrefois sensibilisé la municipalité à l’importance de
cette restauration est heureuse d’en voir la réalisation
du projet

LA BOULITE

La Flocellière

« Les collectionneurs »,
l’exposition
Les 18 et 19 novembre, La Boulite et des collectionneurs
locaux ont proposé une exposition très hétéroclite :
boîtes métalliques, briquets, pipes, timbres, capsules
de champagne, fèves, briques, miniatures publicitaires,
soldats de plomb… et surtout, pour la1ère fois une
exposition de plus de 200 cartes postales consacrées
à Sèvremont.

Remise en état passée avec les bénévoles

Les cartes postales
La Flocellière

La Flocellière

La Flocellière

Les anciennes cartes étant
devenues obsolètes, la
boulite a édité 8 nouvelles
cartes disponibles aux
mêmes points de vente
que l’Echo do doué.

La Flocellière

D’autres cartes sont disponibles
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La Flocellière

La Boulite a son site Internet. Vous pouvez faire
connaissance avec l’association en tapant :

www.laboulite.fr

Les sentiers du patrimoine (départ place d’Elbée) ont été
mis en place. Des panneaux explicatifs ont été installés
sur les monuments et demeures de caractère. Les
parcours sont consultables sur le site de l’association.
Des dépliants sont disponibles gratuitement à la mairie,
à la chapelle de Lorette, à Utile, au bar « Les tisons » et
à l’Office de tourisme de Pouzauges.

Assemblée Générale
L’Assemblée générale de l’association a lieu le samedi
27 janvier, à 15h, à la salle du Châtelet. A cette occasion
le dernier numéro de la revue « L’Écho do doué »
intitulé « De la Guérenne au Baillage » sera présenté et
distribué aux adhérents.
C’est gratuit et ouvert à tous.

PATRIMOINE ET SAVOIRS DU BOCAGE
Pleins de projets pour 2018

La Flocellière
ents,

Pour plus de renseignem

sser
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ménagers. Merci d’avance.
@gmail.com
Courriel : patrimoine.s.bocage
54
71.
Tél : 02.51.57.

L’association
Après cette première manifestation ( Autrefois le Bocage )
très réussie à la Bretonnière au mois de septembre 2017,
les bénévoles se sont remis au travail :
Définir un nouveau projet pour 2018 et ainsi mettre en
avant un ou plusieurs thèmes afin d’orienter nos activités
et préparer la prochaine fête qui aura lieu le dernier W.E. de
septembre 2018.
Renouveler les expositions d’objets ménagers dans les
Maisons de retraite et MARPA.
Favoriser la transmission des savoirs en accueillant les
personnes intéressées par le patrimoine sur le site de la
Bretonnière, en proposant des rencontres aux écoles.
Continuer l’amélioration des locaux de la Bretonnière pour
pouvoir présenter le maximum de matériel dans de bonnes
conditions.
Rénover le matériel que l’on reçoit.

a

maintenant

son
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Les « soirées souvenirs» ont connu un vif succès. C’est
un temps d’échanges avec les spectateurs susceptibles
de nous aider à renseigner les photos présentées.

Site internet et sentiers du
patrimoine :

site

Patrimoine-savoirs-bocage.jimdo.com

Internet

:

Ce site a été créé dans le cadre d’un chantier jeunes au
cybercentre de la communauté de communes. Il n’est
pas terminé car nous souhaitons montrer le maximum de
matériel par des photos et des explications. Il sera donc en
perpétuelle élaboration

LA BOULITE - PATRIMOINE ET SAVOIR DU BOCAGE

Soirées souvenirs

COLLECTER – SAUVEGARDER – TRANSMETTRE
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LES SENTIERS FLOCÉENS
Une année 2017 chargée
en évènements

Une marche chaque semaine le mardi et les premiers
dimanches chaque mois : le rendez-vous est donné
place d’Elbée à 14h pour aller découvrir les sentiers
des communes voisines du bocage à une allure
moyenne de 4km/heure. Un co-voiturage est mis en
place. Le circuit est annoncé dans la presse locale. En
mai, les licenciés à la FFRP ont marché pendant une
semaine sur les circuits des Alpes Mancelles. 80km
qui nous ont rappelé les pentes de notre bocage.
En 2018, nous découvrirons l’estuaire de la Gironde.

LES SENTIERS FLOCÉENS

Rando Challenge
départemental et régional

38

Le 5 juin, en collaboration avec les Pas du Sommet, les
sentiers ont mis en place un Rando Challenge encadré
par la Fédération départementale et Régionale. Marche
découverte en équipe de 3 ou 4 personnes avec des
questionnaires sur le parcours. Des lots ont été remis
à tous les participants à l’arrivée. Une manière ludique
d’associer la marche et la découverte du patrimoine
local.

Les Sentiers Flocéens ont fêté
leurs 20 ans
Le 5 septembre a été une belle occasion pour partager
avec ceux qui ont participé à la création des sentiers
communaux un pique-nique amical pour marquer
cet anniversaire. 20 ans de nombreuses contributions
individuelles et collectives pour constituer ce réseau
de sentiers aujourd’hui accessibles à tous et parcourus
par des marcheurs locaux et extérieurs de plus en plus
nombreux.
Le 5 novembre 2017, la 22 ème Culminante a obtenu
un réel succès avec plus de 1300 participants. Notre
assemblée générale est prévue le Vendredi 26 Janvier
2018 à 20h30 au Châtelet. Vous y êtes tous cordialement
invités pour découvrir en détail nos activités.

La Flocellière
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Les Joëlettes pour les
résidents de l’EHPAD
Le 1 er jeudi de chaque mois, des membres des sentiers
flocéens accompagnés des plusieurs bénévoles extérieurs
assurent la conduite de joëlettes pour permettre à des
résidents de l’EHPAD d’effectuer une sortie dans le parc
du château et dans le bourg. 3 personnes par joëlette
sont nécessaires pour assurer ce service. Tout volontaire
qui peut consacrer un après-midi par mois sera le
bienvenu pour compléter l’équipe.

Circuits flocéens de randonnées
Le personnel communal est venu soutenir l’effort de
l’association pour l’entretien des 5 circuits existants qui
représentent 40 km. Les bénévoles ont, malgré tout,
fourni plus de 200 heures de leur temps.
Ouverture d’un nouveau circuit :
À l’initiative de M. et Mme VIGNIAL, l’association
des sentiers flocéens, avec l’aide des moyens
communaux, a ouvert 1km de circuit à la Jaubretière.
Circuit qui, à partir du moulin, ouvre des panoramas
exceptionnels sur le bocage et le château.
À découvrir en famille.

Le club nature
Ce club est encadré une fois par mois le samedi matin
par une équipe de bénévoles.
Objectif : faire découvrir la faune et la flore de la commune
aux enfants. Tous les jeunes de 9/10 ans intéressés
par la nature peuvent y participer en acquittant une
adhésion de 20€. Les 8 inscrits pour la saison 2017/2018
ont déjà découvert comment reconnaitre les traces des
animaux et participé à des bouturages de plantes qu’ils
retrouveront au printemps.
Calendrier et contact :
François PAPIN : 02 51 57 28 19

Le Comité cycliste, les Pas du sommet et les Sentiers
flocéens ont, à nouveau, uni leurs forces pour mettre en
place ce rendez-vous annuel pour les marcheurs et les
vététistes, avec cette année encore la collaboration de
l’OGEC de St Michel.
Plus de 1300 participants étaient présents ce 5 novembre
pour parcourir les circuits balisés sous un joli soleil
d’automne. 940 marcheurs ont découvert le nouveau
circuit de la Jaubretière et les chemins vers les ChâtelliersChâteaumur ou le Coudreau et la Fromentinière. Un circuit
« poussette », plus accessible, de 5km avait été prévu pour
les familles. Les 360 VTT avaient rendez-vous sur les 3
circuits accidentés et techniques pour apprécier les pentes
de St Michel, St Paul, St Mars et le bois des Jarries.
Une satisfaction générale a été exprimée sur la qualité
de l’environnement et les passages exceptionnellement
autorisés par les propriétaires et exploitants sans qui

une telle animation ne serait pas possible. Nombreux
participants ont pris date pour la prochaine édition le 4
novembre 2018.
Une réussite qui encourage les bénévoles, près de 70
cette année, à poursuivre cette aventure commune
malgré la somme de travail demandée à chacun. Toutes
les compétences sont requises et sont bienvenues. Un
beau souvenir pour tous dans une ambiance chaleureuse
et amicale.
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La 22ème Culminante un
rendez-vous réussi

Saint-Michel-Mont-Mercure
La Flocellière

LA CULMINANTE

LA CULMINANTE
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THE N’JOY
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THE N’JOY

La Flocellière

Le Festival électro

L’association THE N’JOY a été fondée le 14 Mai 2016 par
un groupe de jeunes bénévoles, sous l’impulsion de
Rodolphe DAHAIS. Son but est d’organiser annuellement
un festival électro, nommé THE N’JOY FESTIVAL et
faisant intervenir des DJs célèbres. Depuis sa création,
l’association ne cesse de grandir. Elle compte cette année
plus de 28 membres impliqués dans l’organisation du
festival. Le 2 décembre dernier, a eu lieu leur BATTLE
réunissant 900 personnes au complexe 85 à Réaumur.
Elle avait pour but de sélectionner un DJ local, qui aura
l’occasion de mixer en première partie du festival. Les
organisateurs se livrent à vous pour vous faire partager
leur passion de l’évènementiel.
THE N’JOY, c’est tout d’abord une opportunité de
dynamiser notre bocage Vendéen, à travers un festival
ambitieux et innovant. C’est également l’occasion
d’apporter un certain dynamisme au monde associatif
de notre commune, tout en attirant la curiosité de
nouveaux bénévoles et partenaires, afin de fortifier
la convivialité. Environ 1500 personnes étaient
présentes lors de la seconde édition qui s’est déroulée
le 25 février dernier. Les artistes, connus et présents
dans les plus gros clubs et festivals de France, ont eu
une excellente image de notre soirée et en garderont
tous un très bon souvenir.
L’ensemble des festivaliers, bénévoles, organisateurs
et partenaires a été ravi de participer à ce festival qui
a gagné en notoriété. La communication autour de
l’événement s’est même faite au niveau national,
grâce au partenariat avec Fun Radio. Après un bilan
très positif de cette soirée, nous avons donc décidé de
nous fixer des objectifs encore plus ambitieux pour la
prochaine édition, qui aura lieu le 24 février 2018.
Les idées ne nous manquent pas. Et pour pouvoir les
atteindre, nous souhaitons continuer à investir toute
notre énergie dans ce beau projet !
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Les objectifs
Dynamiser la région en attirant des personnes
extérieures et en faisant vivre la commune de
SEVREMONT.
Gagner en notoriété et obtenir la confiance des
festivaliers et des partenaires, afin que cet événement
perdure.
Offrir aux participants une qualité de spectacle
rarissime dans la région.
Devenir un festival de musique en extérieur.
Permettre aux adeptes écoutant de la musique
électronique de participer à un événement de qualité
Faire découvrir ce style de musique à un vaste public.
Notre motivation principale est de développer
davantage ce festival, tout en permettant à des
personnes comme vous de devenir membres de
l’association, ou d’être simplement bénévoles.
Pour cela, rendez-vous sur notre site Internet rubrique
« devenir bénévole ».

s ? N’hésitez pas à
Plus d’information
e Internet :
consulter notre sit
www.thenjoy.fr

Jeunes ou moins jeunes, vous avez envie de vous distraire
autrement, venez nous rejoindre tous les vendredis soir, à
La Pommeraie, lors de nos répétitions.
Notre école de musique est en capacité de vous former,
elle compte aujourd’hui une vingtaine d’élèves. Cinq
professeurs vous apprennent chaque semaine, par cours
de 30 minutes à une heure, le solfège, et la pratique d’un
instrument à vent, à bois ou percussion. Adhérents au CMF
(Commission Musicale Française) nos élèves peuvent faire
valider leur compétence musicale devant un jury pour
l’obtention d’un diplôme. Les inscriptions débutent en juin,
lors de nos portes ouvertes. Il est préférable que l’élève
sache quel instrument il veut pratiquer. Nous sommes aussi
là pour le guider mais également pour lui en faire essayer.
Les sorties sont très variées et animées : fêtes sportives,
dîners dansants, inaugurations… Puis nous sommes de

gnements,
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plus en plus demandés pour les animations de mariage…
L’année 2017 a été marquée par une quinzaine de sorties,
notamment par un apéro concert, en première partie de
Patrick SEBASTIEN, puis aussi par l’animation du Grand Prix
Meule Bleue au Mans.
Pas de concert prévu pour 2018,
En effet, nous mettons la priorité sur notre qualité musicale
et notre présence scénique, quelques chorégraphies sont en
cours d’acheminement ! Puis l’apprentissage de nouveaux
morceaux encore plus rythmés (U2, Daft punk, soprano, Off
spring, Queen, …) Pour cela nous avons maintenant 2 chefs
d’orchestre : Marc JOANIQUET, professionnel, qui nous
propose son savoir-faire sur ses connaissances musicales,
puis Florine ROIRAND, bénévole, sur la partie « pas de
danse ».
Vous avez besoin d’une animation pour vos repas
d’entreprises, vin d’honneur ou autres. N’hésitez pas à nous
contacter !
Musicalement !

SÉANCES DE VARIÉTÉS
La Flocellière

Les Châtelliers-Châteaumur

Nous vous informons des prochaines séances, les 3-4-9 et
10 mars 2018.
Les places seront à réserver par téléphone chez Mme
Penaud Colette au 02-51-57-72-72.
Des permanences seront assurées les samedi 17 et 24
février au foyer des jeunes de 10h30 à 12h pour récupérer
vos billets. Nous espérons vous voir nombreux !

Comme chaque année, le foyer des jeunes Castelmurois
vous présente ses séances de variétés « Au séance tout
est permis ». Elles se dérouleront les vendredis 19 & 26
janvier et les samedis 20 & 27 janvier, à la salle de
théâtre des Châtelliers-Châteaumur. Un snack et un bar
seront mis à votre disposition.
Les réservations se font au 02-51-92-20-70 ou
au 06-86- 96-91- 09. Tarif : 12-17 ans : 4€-- Adultes : 6€
Venez nombreux pour passer un bon moment. On compte
sur vous !

VIE ASSOCIATIVE - CULTURELLE ET SPORTIVE

L’Harmonie recrute !

La Pommeraie-sur-Sèvre

HARMONIE BANDA - SÉANCES DE VARIÉTÉS

HARMONIE BANDA
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COMITÉS DES FÊTES
La Flocellière
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Saint-Michel-Mont-Mercure
Nous avons débuté au mois de juin, avec une nouveauté,
en effet, nous nous sommes associés avec le comité des
fêtes de Saint- Michel-Mont-Mercure pour la création de
la FUZ’ des comi’t, fruit de la fusion des feux flocéens
présents à la Flocellière et des moules frites du 14 juillet
présents à Saint Michel.
La fête s’est donc déroulée sur le terrain du lac de Saint
Michel avec en parallèle, l’après-midi, le tournoi de sixte
sur le stade intercommunal en partenariat avec le foyer
des jeunes de La Flocellière. Le soir, nous avons pu servir
environ 550 repas sous chapiteau ; l’animation était
assurée par l’orchestre OASIS et ponctuée à minuit par le
traditionnel feu d’artifice tiré sur le lac.
Cette manifestation fut très appréciée par le public venu
en nombre, et par les organisateurs ravis du travail en
commun qui fut effectué. Nous sommes déjà à pied
d’œuvre pour la préparation de l’édition 2018, qui aura
lieu le 16 juin et toujours en entente entre les 2 comités
des fêtes (La Flocellière / St Michel).

COMITÉS DES FËTES

La deuxième manifestation importante fut la fête de la

fressure, au mois de Novembre.

Cette journée qui demande beaucoup de préparation
en amont, fut une nouvelle fois victime de son succès,
les 2400 barquettes de fressure préparées le jeudi et
vendredi précédents furent toutes vendues le samedi
matin auprès du public qui a pu déguster ce met. Ce résultat
nous conforte dans la poursuite de cette animation pour
l’année prochaine.

Nous remercions également les nombreux bénévoles
qui viennent renforcer notre équipe lors des différentes
manifestations.
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pour 2018
Les dates à retenir
des Comi’t
Le 16 Juin : La Fuz’
Fête de la Fressure
Le 17 Novembre :
z-nous !
Vous aussi, rejoigne

L’assemblée générale du comité a eu lieu le 17
novembre dernier. Nous avions débuté cette année
par notre traditionnelle « Potée Michelaise à
emporter » avec 208 repas vendus, ce qui est peu …
Pensez dès à présent à réserver vos repas pour une
nouvelle édition le 03 mars 2018 avec en nouveauté
deux choix possibles soit Potée ou/et Blanquette
de veau (billets en vente à la boulangerie Jolly).
Le 17 juin a eu lieu La FUZ’ des comi’t» 1 ère édition
organisée avec le comité des fêtes de la Flocellière qui a eu
un fort succès, 550 places vendues, ce qui nous motive bien
évidemment à renouveler l’évènement le 16 juin 2018
Cette année nous aurons aussi le passage du tour de
France le 08 juillet 2018 dans la commune de St Michel.
Plus les années passent plus la vie associative devient
difficile, que ce soit pour la motivation de nouveaux
membres bénévoles ou/et pour la participation aux
manifestations organisées, afin de dynamiser notre
commune, donc nous vous sollicitons fortement à venir
nous retrouver afin de nous donner un coup de main pour
un nouvel élan, de nouvelles idées et passer d’agréables
moments au sein du comité des fêtes !!!
Remerciement à Bertrand (Tineau) pour toutes ces
années passées aussi à Léa, Anaïs et Flavie pour leur
investissement au sein du comité des fêtes de St Michel.
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Le 21 janvier, nous avons aidé le club de palet des
Châtelliers pour organiser et tenir la restauration
pendant le grand concours de palets.
Le 18 mars, nous avons organisé notre traditionnel
concours de palets à la salle omnisport avec 32 doublettes.
L’équipe du palets des Châtelliers, pour nous remercier
de notre collaboration du mois de janvier, est venue en
nombre. La bonne humeur était au rendez-vous et comme
chaque année notre restauration avec notre chef Cyrille a
été appréciée !

Le 4 novembre, nous avons réuni à la salle des
Lavandières tous les bénévoles du Comité des fêtes
depuis 35 ans autour d’une petite soirée conviviale. Tous
les présidents se sont exprimés et les photos diffusées
pendant l’apéritif nous ont permis de nous remémorer
les bons moments passés ensemble. Le repas a été animé
par les filles du Foyer Des Jeunes qui se sont dévoilées sur
des danses et des chants, elles sont prêtes pour les futures
séances de variétés. Un grand merci à elles toutes.
Le 9 décembre, nous avons terminé l’année avec
une nouveauté pour
les enfants à la salle
omnisport, un atelier de
cirque. Cette animation
est accompagnée de
structures gonflables
pour se défouler et
bien sur d’un petit vin

Le 24 Juin, nous avons organisé la revanche des jeux
InterSèvres avec le
comité des Fêtes de
Saint-Amand-SurSèvre et le foyer des
jeunes des Châtelliers
a continué en tant que
jury. Une centaine de
personnes de tout
âge et de chaque commune se sont rencontrée dans la
joie et la bonne humeur au parc des ilôts. (jeu d’adresse
avec une pelleteuse, concours de belote, jeux avec la
piscine, le mur des champions …) L’échange entre les
deux communes a une nouvelle fois fonctionné et La
Pommeraie a remporté l’édition 2017 des jeux InterSèvre.

Nous n’avons pas programmé de troisième édition
pour l’instant, mais la convivialité qu’il y a entre les trois
associations montre que nous n’en resterons pas là …

chaud et des crêpes pour les parents !
Au niveau du bureau composé de 21 personnes : Romain
Morillon laisse la place à Pierre Guetté après sept années
de présidence. Maxime Roturier quitte l’équipe et nous
accueillons Anaïs Blouin qui prend le relais d’Hervé Rapin
dans le rôle de secrétaire. Tony Grolleau reste au poste
de trésorier. Merci à Romain pour son rôle de président
tenu à merveille et félicitations à Pierre qui sans nul
doute assurera autant.
Grâce aux bénévoles et la Municipalité que nous
remercions, sans qui nous ne pourrions réussir ces fêtes.

VIE ASSOCIATIVE - CULTURELLE ET SPORTIVE

Le bilan 2017 est une bonne année surtout en terme
d’échanges avec d’autres associations. Les finances sont
moins bonnes que les années précédentes mais nous
allons rebondir en 2018 !

pour 2018
Les dates à retenir
de palets à la salle
17 mars : Concours
omnisport
s « Préstivals »
2 juin : Le retour de
ec l’Ogec.
en collaboration av

COMITÉS DES FËTES

La Pommeraie-sur-Sèvre
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FAMILLES RURALES
Présentation
Grâce au dévouement et au travail des bénévoles de
l’association, Familles Rurales répond au mieux aux
besoins des familles Sèvremontaines.
Nouveauté en 2017, après une enquête auprès des
seniors, l’association a mis en place des ateliers
informatiques. D’autres souhaits ont été évoqués et
l’association réfléchit déjà à ce qui pourrait voir le jour
en 2018, affaire à suivre !!!
Le conseil d’administration est actuellement composé
de 11 personnes : BAUMULLER Anne (présidente),
RAVELEAU Mélina (vice-présidente), BRANCHEREAU
Thomas (trésorier), MENARD Julie (trésorière adjointe),
PASQUIER Nicolas (secrétaire), CAILLOUX Xavier,
GARNIER Claudie, MOREAU Mélissa, OGERON Anita,
PIGNON Audrey, RAPIN Benoit,
Autres membres : MAURY Agnès et MERLY Justine
Les salariées :
Directrice accueil de loisirs et accueillante Patapon :
BROSSEAU Céline, Animatrices : MOREAU Sophie,
MANCEAU Angèle, HUMEAU Emilie, Référente jeunesse :
HUMEAU Emilie, Accueillante Patapon: DRAPEAU Sylvie

FAMILLES RURALES

02 51 57 46 73
ptitesfrimousses.saintmichel85@orange.fr
accueiljeunestmichel@orange.fr
patapon.saintmichel@orange.fr
Site de l’association :
http://www.famillesrurales.org/saint_michel_mont_
mercure/

Ateliers Séniors
En novembre ont débuté les premiers ateliers
informatiques avec Ludovic et Justine MERLY, comme
formateurs.
2 groupes se sont constitués les mardis de 15h30 à 17h
et les mercredis de 18h à 19h30 dans la salle du conseil
municipal de Saint-Michel-Mont-Mercure.
Merci à la municipalité pour son soutien dans la mise
en place de ces ateliers.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Nicolas PASQUIER et Audrey PIGNON, bénévoles
référents de ces ateliers informatiques.
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Saint-Michel-Mont-Mercure

Les p’tites frimousses
L’Accueil de Loisirs « Les P’tites Frimousses » accueille
les enfants âgés de 3 à 15 ans.
Une équipe d’animateurs qualifiés, sensibles au rythme
et respect de chacun, propose des activités de loisirs
éducatives tout en favorisant l’épanouissement de
chaque enfant en toute sécurité.
Quelques animations proposées en 2017: participation
aux animations proposées par le Service Lecture
Publique avec raconte tapis, couture, balade contée,
organisation de mini-séjours, semaine du goût à
l’EHPAD, intercentre Sèvremont à la maison de la
vie rurale sur la semaine de la châtaigne, plantation
d’arbres, rencontre et danse avec les joyeux vendéens,
participation au téléthon…
Le projet pédagogique est basé sur le respect, la
différence, la tolérance, l’épanouissement de chaque
enfant, …

L’animation jeunesse
Pour 2017- 2018, un point particulier est mis sur la
sophrologie avec les enfants !
Émilie propose aux jeunes de 10 à 15 ans 2 journées en
période de vacances scolaires ainsi que des animations
pendant l’été. Des journées entre jeunes sèvremontains
sont aussi organisées : en 2017, la sortie au Bois de
la folie avec laser-game et course d’orientation avec
épreuves sportives ont eu un vif succès !!

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents « Patapon » accueille:
les enfants de la naissance à 4 ans accompagnés
d’un adulte responsable (parents, grands-parents,
assistantes maternelles, …) mais aussi les futurs parents.
Lieu de jeux, de rencontres, d’échanges, d’écoute, de
convivialité, on y vient de manière libre et anonyme,
sans inscription ni durée de temps.
Deux professionnelles de la petite enfance, Sylvie et
Céline, « les accueillantes » sont garantes du lieu.
Ce lieu a pour but de favoriser le dialogue entre enfants
et adultes, de créer du lien, de faciliter la séparation et
la socialisation.

Les animations familles rurales
Nouveauté : la 1ère vente de préfous a eu lieu en juin
bonne participation des familles pour la vente.
Le dimanche 19 novembre, Familles Rurales a proposé
son « traditionnel après-midi jeux en famille » avec la
participation de Gwendoline GALIPAUD, conseillère
OIKA OIKA de 15h à 19h à la salle des fêtes.
Les 8 et 9 décembre 2017, les portes ouvertes ont
permis de découvrir l’association et ses différents
services.

Patapon est ouvert les lundis et jeudis matins de 9h
à 11h30 pour toutes les familles sèvremontaines, les
communes du Pays de Pouzauges, mais aussi celles des
communes avoisinantes.
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le transport scolaire

FAMILLES RURALES

Familles rurales de Saint-Michel-Mont-Mercure agit
avec le groupement de la Communauté de Communes
pour organiser les circuits Vous pouvez contacter : RAPIN
Benoît 06 79 37 93 23 ou CAILLOUX Xavier 06 47 82 87 31
LANDREAU Sophie, coordinatrice aux permanences
suivantes :
Le lundi et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00
Pôle associatif
12, rue du vieux château
85700 POUZAUGES
contact@tspp.fr

le foyer des jeunes
Vous êtes né(e) en 2004, vous pouvez désormais
prendre une carte d’adhésion auprès de l’association
Familles Rurales. N’hésitez pas à rejoindre une équipe
de jeunes dynamiques !!!
Nouveau bureau : RAPIN Solène présidente, BROSSET
Lauriane vice-présidente, GABORIT Jeanne secrétaire,
BROUSSEAU Louise secrétaire adjointe, BERNARD Elisa
trésorière, GIRARDEAU Romane trésorière adjointe.
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FAMILLES RURALES

La Flocellière

Présentation
L’association Familles rurales a pour but d’apporter un
lien social et de proximité à la population.
Cette année, du nouveau ! Grâce au partenariat créé
avec les artisans et commerçants de votre commune,
en adhérant à notre association avec la CARTE FAMILLES
RURALES vous pourrez bénéficier de tous ces tarifs
attractifs dont le but est d’agir au quotidien pour les
familles et de dynamiser le commerce de proximité.
OUVRARD TRAITEUR : -5% sur toutes les commandes
SOCIETE AUTOMOBILE FLOCEENNE : -5% sur l’entretien vidange
FLOR’AL FLO : - 5% sur les achats à la boutique, offre non cumulable
avec les avantages carte de fidélité et sur les transmissions florales.
UTILE : -10% sur l’ensemble du magasin.
ESTYLE COIFFURE : -10% sur toute la fiche
A CORPS D MOI : - 10% sur toutes prestations (hors forfait et promo
en cours)
VALERIE COIFFURE : -15% sur coloration et mèches
TERRE ET EAU : -15% sur la 3ème nuit en formule chambre d’hôtes
pour 4 personnes
FRANCOIS PHOTOS : 20% sur la formule « libre » en studio, 52€ au
lieu de 65€ (1h en studio sans tirage photo)
FLOVIEX : Gratuité de la visite du parc du château, réduction sur le
tarif des hébergements selon la saison, réduction sur la location de
la salle hors mariage et hors été.
AXA Assurances : réduction sur tous types de contrat.

FAMILLES RURALES

Si vous souhaitez en savoir plus ou bien si vous êtes
commerçants et que vous souhaitez faire partie de
notre listing, vous pouvez nous contacter à l’adresse
mail suivante : famillesrurales.laflo@gmail.com
Depuis 2 ans, l’association Familles Rurales de La
Flocellière organise des ateliers culinaires, à raison de
4 à 5 par an. Le succès de cette action est au rendezvous auprès de la population sèvremontaine puisque,
pour l’année 2017, environ 130 personnes ont participé
à nos ateliers (adultes seuls ou bien avec enfants), à
travers la fabrication d’une galette en pâte feuilletée,
de marinades et grillades pour le barbecue, de la
fabrication de choux pâtissiers et de la traditionnelle
bûche. Devant cet engouement, nous poursuivrons
avec envie cette action en 2018 afin de partager des
moments conviviaux, créer du lien social auprès de la
population tout en partageant des recettes simples,
faciles à refaire à la maison.
Pour répondre à la demande grandissante, vous avez
la possibilité de participer à un atelier le matin de 9 h à
12 h 30 ou l’après-midi de 14 h à 17 h 30.

Nouveautés 2018, Ateliers
artistiques et dessins:
Dans la continuité des ateliers culinaires que nous
proposons, des ateliers artistiques et dessins vont être
mis en place.
Le premier atelier qui aura lieu le 7 avril 2018, sera
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mené par une intervenante
en dessin et aura pour thème
« Le Pop Art ».
Après une introduction sur
l’histoire de cet art, chacun
pourra créer sa propre
œuvre à la façon d’Andy
Warhol. Avec l’aide de vieux
journaux, images, papiers de
couleurs et BD, le but sera de détourner un portrait ou
une image de son choix et le rendre « pop » !
Nous souhaitons que ces ateliers soient accessibles
à un large public et ceci, afin d’approcher l’art sous
toutes ses formes, de manière ludique et chaleureuse
tout en apprenant de nouvelles techniques. Nous vous
attendons nombreux !!…

le transport scolaire c’est :

Vos enfants qui peuvent prendre le car pour l’école
primaire et pour le collège/lycée toute l’année scolaire.
Une gestion de 200 familles sur la Flocellière
uniquement, avec 7 circuits de car primaire et
secondaire tout confondu, soit 291 enfants.
Une gestion des remises de cartes par des bénévoles.
Un temps de soutien et de conseil auprès des familles
par des bénévoles.
Contact : Sophie FIGUREAU (bénévole) 06.60.87.10.84 ou Sophie LANDREAU (salariée) au
02.51.64.72.27
Notez la date du Vendredi 24 Août 2018 pour la remise
des cartes de transports pour l’année scolaire 20182019.
places :
Pour réserver vos
o@gmail.com ,
famillesrurales.lafl
itées.
les places étant lim

s
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8 Décembre : Atelier

Loisir en liberté
L’heure du bilan a sonné pour Loisirs en Liberté 2017 !
SATISFACTION des jeunes et PARTICIPATION MASSIVE
sont les trois mots qui résonnent encore aujourd’hui
suite à l’édition 2017.
65 inscrits (39 filles et 26 garçons) ont participé aux
différentes activités sur l’ensemble des communes du
canton de Pouzauges. Sur la commune de Sèvremont,
il n’y avait pas moins de 27 jeunes inscrits (41 % de
l’effectif global) et une moyenne de 2,4 activités

Foyer des Jeunes
Quant aux activités proposées par les communes
voisines, elles ne sont pas épargnées par le succès !
Nous noterons, par exemple, les excellents graffs
réalisés au stade de foot de St Mesmin ou encore
la journée « L’Autre Usine » suivie par 36 jeunes et
organisée par Pouzauges. Le cybercentre, l’atelier
couture (recycle wear) ont aussi affiché complet !
L’édition 2018 est aujourd’hui en projet. Une idée
d’activité… Une envie de s’investir auprès de nous…
N’hésitez pas à contacter notre présidente Nathalie
PIRON au 06.63.56.71.96

Les p’tits pouces
Les matinées ont lieu le jeudi de 9h à 11h au Centre
Périscolaire de la Flocellière sauf le jeudi des BB
LECTEURS ou pendant les vacances scolaires.
Si vous êtes domicilié à la Flocellière et que vous avez un
enfant non scolarisé, vous pouvez venir nous rejoindre.
Renseignez-vous auprès du bureau :
ROBACHE Marie-Agnès 0670512711
JADAUD Martine 06 79 86 87 71

Le bureau des jeunes de cette année se compose de
la façon suivante :
Président : Léo Sachot
Vice président : William Vincendeau
Secrétaire : Eline Vion
Trésorier : Guillaume Gauthier
Vice Trésorier : Thomas Liaigre
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Périscolaire avec la formatrice, Mme Roche, pour des
activités sur des tapis, de la motricité ou des ateliers
pâtisseries, musique, etc.… Quant à l’autre groupe, il se
rend à la Maison de Retraite de La Flocellière pour un
moment de partage avec nos aînés.
Et nous alternons toutes les deux semaines.
Ces matinées de formation sont uniquement réservées
aux assistantes maternelles, les parents sont les
bienvenus à toutes les autres séances.
65 jeunes dont 15 nouveaux se sont inscrits au Foyer
pour l’année 2017-2018. Des adhérents qui viennent
principalement de la Flocellière mais également
des communes voisines (Châtelliers-Châteaumur,
Pouzauges…).

Les projets pour l’année 2017-2018 sont :

Le tournoi de sixte qui aura lieu en juin 2018 et qui
durera toute la journée.

Vente(s) de saucisson Fin octobre 2017 et pendant

l’année 2018

La vente de croissant et de pain au chocolat

avec la participation au Téléthon en fin d’année 2017
(décembre)
Week-end sur 2 jours avec les adhérents du foyer Fin
novembre 2017.
Projet 2018 :

Course de caisses à savon
Ventre glisse géant + Disco

FAMILLES RURALES

par jeune ! Ils ont adhéré aux activités proposées
par Familles Rurales de La Flocellière à tel point
que des créneaux horaires supplémentaires ont été
proposés pour l’atelier pâtisserie et le relooking. Nous
remercions encore Freddy, Valérie et Elodie pour leur
investissement.

Les bénéfices nous permettent de faire des achats
internes comme de nouveaux éclairages et de refaire
les peinture du Foyer mais également des sorties : un
week-end à Challans qui aura lieu en novembre 2017.
Matinée motricité au Centre Périscolaire avec Mme Roche.

Depuis octobre 2017, des matinées d’éveil ont été
mises en place avec une intervenante de la PMI (du
Conseil Général de la Vendée) : Mme Roche. Vu le
nombre croissant des inscriptions aux P’tits Pouces (43
enfants 16 ass. mat.), nous avons été obligés de nous
séparer en deux groupes. Le premier groupe reste au

Nous remercions vivement les Flocéens pour leur
participation à nos différentes actions !
hésion
er votre carte d’ad
Vous pourrez retir
le 5
MBLÉE GÉNÉRALE
lors de notre ASSE
ée.
ut au long de l’ann
janvier 2018 ou to
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MICROCRÈCHE - OGEC SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE
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MICRO-CRÈCHE

La Flocellière

Il fait bon grandir à la
micro-crèche Bidibulle

Saint-Michel-Mont-Mercure

Parents, l’école a besoin de
vous !
Pour rappel, l’OGEC est l’Organisme de Gestion de
l’Ecole Catholique.
En collaboration étroite avec le chef d’établissement,
l’APEL, la Paroisse et les structures diocésaines, l’OGEC
assure :
La gestion financière et comptable de l’Ecole
L’entretien du patrimoine
La fonction d’employeur des personnels non enseignants

Gérée par l’association Calypso, ce lieu accueille
de manière occasionnelle ou régulière, les enfants
sèvremontains en priorité mais aussi des communes
alentours en fonction des places disponibles.Âgés de
2 mois et demi à 4 ans, les enfants évoluent à leur
rythme accompagnés par des professionnelles de la
petite enfance. Plusieurs temps forts marqueront cette
nouvelle année: La participation aux bébés lecteurs 1
fois par mois Une sortie exceptionnelle avec les plus
grands au mois de juin avant qu’ils ne prennent le
chemin de l’école. Des matinées et les spectacles de
Noël au multi accueil de Pouzauges avec l’objectif de
partager de nouvelles activités et d’aller à la rencontre
de nouveaux lieux et de nouveaux camarades....Sans
oublier les activités proposées au quotidien en suivant
le projet pédagogique travaillé par l’équipe.

Actuellement, l’Ogec est composé de 16 membres
bénévoles.
Pour cette année, 5 membres sont sortis (Katia Thévin,
Fabrice Raveleau, Anthony Normand Thomas Gelot
et Franck Genais). Nous les remercions pour l’aide
précieuse qu’ils ont apportée à l’association.
4 personnes sont entrées : Maxime Penaud, Baptiste
Coutant, Vincent Brosset et Céline Pailler. Nous les
remercions également pour leur soutien.
L’association œuvre pour que les enfants se sentent
bien à l’école, qu’ils aient plaisir à y vivre, à y apprendre,
pour que le fonctionnement de l’école semble fluide et
naturel, malgré le travail qu’il nécessite.
Cette charge de travail, pour des personnes qui ont
une activité professionnelle, peut sembler importante.
Mais l’équipe est dynamique, motivée et bien soudée.
Les réunions et diverses rencontres se font dans une
ambiance studieuse mais aussi bon enfant et sous le
signe de la bonne camaraderie.
L’Ogec a néanmoins besoin que de nouvelles personnes
(parents ou non) s’impliquent.
Alors parents s’il vous plait un peu d’aide, de nouvelles
idées, des bras aussi parfois, et surtout de la bonne
volonté ne sont jamais de refus !
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Pour tout renseignement vous pouvez
appeler Julie au 0251653971 ou par mail à
calypso.pouzauges.bidibulle@sfr.fr
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OGEC

« Vivre la musique pour
bien grandir ! »

« El Sistema est une association internationale visant à
favoriser l’accès à la musique dans les milieux ruraux.
Elle se traduit aussi par un apprentissage intensif et
collectif de la musique classique. L’objectif principal
étant une évolution de l’enfant d’un point de vue social,
scolaire ainsi qu’individuel. »
Au mois de juin 2017, deux enseignantes de l’école ont
assisté à un concert du projet El Sistema dans une école
voisine à St Mars La Réorthe.
Les retours sont très positifs et l’enthousiasme des
enfants était palpable.
Le projet est donc lancé pour la rentrée 2017 pour les
classes de GS et CP.
Camille et Agathe de l’association El Sistema pilotent le
projet et sont venues à l’école présenter les différentes
étapes.
Dans la classe de PS/MS, Camille, musicienne intervient
deux ½ heures par semaine pour initier les élèves à la
musique. Cela passe par des chants, des comptines,
des exercices de rythme…
Dans la classe de GS/CP, le projet portera sur
l’apprentissage du violon. Les enfants débuteront leur
participation à un orchestre en utilisant des violons en
carton à partir de janvier 2018 à raison de 4 heures par
semaine.
En ce moment, tout le monde se mobilise pour
construire les violons en carton, les parents des élèves
et les enseignantes se sont impliqués pour couper,
consolider et assembler les instruments des enfants.
La dernière phase du projet sera la distribution de vrais
violons le temps d’un concert donné par nos 25 petits
élèves, l’accomplissement de quelques mois de travail
en groupe et en prenant beaucoup de plaisir.
On vous donne rendez-vous en fin d’année scolaire
pour un concert très symbolique.

La Flocellière

L’ogec
Toujours actif sur le recrutement, l’OGEC de la
Flocellière maintient le cap !
Avec sept nouveaux membres en ce début d’exercice,
l’association ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.
En effet Damien Chiron le vice-président sortant insiste :
« Cela peut paraître beaucoup d’arrivées en peu de
temps, mais il faudra encore des parents pour gonfler
les rangs de l’équipe l’année prochaine. Pour que
la future équipe évolue sans problème, il faudra un
groupe d’au moins quinze personnes. Faire partie d’un
OGEC, c’est une aventure humaine très riche, venez
nous vous attendons. »
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Les Châtelliers-Châteaumur

Le bureau 2017/2018 a été voté :
Président : Jean-Philippe Bodin
Vice-président : Francis Guilloteau
Trésorière : Amélie Bourcier
Vice-trésorier : Nicolas Genty
Secrétaire : Emmanuelle Baudin
Vice-secrétaire : Émilie Gourmaud
Nous tenons à rendre hommage
et à chaleureusement remercier
Stéphane Gatiniole qui après
huit ans au sein de l’équipe
OGEC, a décidé de laisser sa
place à d’autres bricoleurs !
Stéphane était très présent
sur la partie entretien des
bâtiments, toujours de bons
conseils pour les réparations il
restera un exemple dans l’investissement pour l’école.

ÉCOLES SAINT-JOSEPH

ÉCOLES SAINT JOSEPH

« Le financement de cette initiative globale
repose sur les dons et mécénats. »
Pour plus d’informations :

https://elsistemafrancegra.wixsite.com/
elsistemagrandouest
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ASSOCIATIONS PARENTS D’ÉLÈVES
La Flocellière

école jacques Bereau,
Le public pour tous
2007 – 2017 : une décennie vient de s’écouler depuis
l’ouverture de l’école publique de Sèvremont. 153
élèves répartis en 6 classes sont scolarisés dans
l’école Jacques Béreau et auront bientôt la chance de
voir leur environnement de travail agrandi et enrichi
à l’issue de travaux qui devraient s’achever pour la
rentrée prochaine. Pour des raisons de sécurité, il n’y
aura exceptionnellement pas de portes ouvertes cette
année.
Projets
En collaboration avec l’équipe enseignante, le Public
pour tous a un rôle clé dans la scolarité des enfants.
L’association organise et finance des activités et des
animations dont bénéficient les élèves toute l’année :
sorties scolaires, activités sportives, activités culturelles
(centre aquatique, l’Echiquier, Festimaj, voyages…).

ASSOCIATIONS PARENTS D’ÉLÈVES

Notre équipe s’est enrichie cette année de deux
nouveaux membres afin de participer à l’organisation
des nombreux projets prévus pour cette année scolaire
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La-Pommeraie-Sur-Sèvre

école les 3 ponts - APEL
L’APEL est une association aux services du groupe
scolaire, des enfants, des parents et des enseignants.
Elle organise des manifestations (pot des nouveaux
parents, petit déjeuner collectif, fête de Noël avec verre
de l’amitié...) pour favoriser la rencontre et la création
de liens entre parents.
L’argent recueilli à l’occasion de ces moments de
convivialité et d’échanges sert à financer des projets
pédagogiques, achat de matériel ludique et éducatif.
Le rôle de l’association est de soutenir l’implication

Le Bureau
Président : Anthony GILARDEAU
Vice-Président : Benoît GABORIT
Secrétaire : Frédéric MOUSSET
Trésorière : Blandine RENOU
Remerciements
L’ensemble du bureau tient à remercier chaleureusement
toutes les familles qui participent concrètement aux
différentes manifestations de l’école, notamment les
parents qui ont donné de leur temps pour tenir un
stand lors de la fête de l’école.
Notre reconnaissance va également à la municipalité
de Sèvremont pour la concrétisation du projet
d’agrandissement et la disponibilité de ses agents.
Appel aux parents
Nos réunions placées sous le signe de la bonne humeur
sont des occasions de rencontres conviviales et
enrichissantes. C’est avec plaisir que nous accueillerons
toute nouvelle personne souhaitant nous rejoindre
pour s’investir dans l’intérêt des enfants.

des parents d’élèves dans la
vie de l’école. Pour chaque
niveau
(maternelle
et
élémentaire) un membre
APEL participe au Conseil d’établissement. Il assure le
lien entre les parents et l’équipe pédagogique.
LA BENNE A PAPIERS EST DE RETOUR
Après son succès au mois de mai 2017 la benne à papier
est de retour sur le parking de notre école du 20 mars
2018 au 27 mars 2018. Pensez déjà à mettre vos papiers
de côté. Ne sont pas autorisés : les sacs plastiques, le
papier cadeaux, enveloppes kraft, tapisserie, cartons.
Merci à tous pour votre implication.

L’association des parents d’élèves est composée cette
année de 10 membres actifs qui participent à la vie et à
l’animation de l’école.
Nos missions :
ACCUEILLIR les nouvelles familles,directeurs et/ou
enseignants
REPRESENTER les parents d’élèves et être leur lien
avec l’équipe enseignante
INFORMER et CONSEILLER les familles sur la vie de
l’école
ANIMER l’école par des conférences, le Marché de
l’école (1er Samedi d’Octobre) avec sa vente de jus de
pommes, pizzas, et autres produits, la vente de plats à
emporter ...
Nous sommes avant tout une équipe de parents
bénévoles dynamiques, qui oeuvrons pour répondre
aux besoins de l’équipe enseignante et améliorer le
quotidien de nos enfants, afin qu’ils s’épanouissent au
sein de l’école.
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Toutes ces manifestations sont importantes car elles
permettent de diminuer les frais des sorties scolaires
pédagogiques, de payer l’ensemble des entrées
à la piscine, de financer des achats de matériels
pédagogiques pour vos enfants...
Si certains d’entre vous souhaitez nous rejoindre dans
l’APEL en étant « acteur » au sein de l’école, n’hésitez
pas à vous faire connaître auprès d’un des membres.
On sera ravis de vous accueillir !
Le Bureau :
Présidente : Cécile RAPIN
Vice-Présidente : Julie GUILLOTEAU
Trésorière : Sabrina DUGAS
Secrétaire : Corinne LAPORTE

Familles Rurales
Depuis Septembre 2013, l’association Familles Rurales
Monchapo a vu le jour, en créant un accueil de loisirs
multi sites, dans le but de mutualiser les moyens
pour la gestion des accueils de loisirs. Un conseil
d’administration composé de 9 bénévoles des 2
communes permet l’organisation de l’association.
Nous accueillons les enfants scolarisés
Jours et heures d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 6h45 à 8h45 et de
16h30 à 19h
Mercredis et petites vacances : de 9h à 17h (avec
possibilité d’accueil de 6h45 à 9h et de 17h à 19h.)
Les temps périscolaire :
Le service est ouvert en périscolaire tous les jours de
classe sur chaque site. Important : l’accès à l’accueil de
loisirs n’est possible qu’après avoir complété le dossier
d’inscription.
Les mercredis et les vacances :
Accueil des enfants à la demi-journée avec ou sans repas
possible. Important : les mercredis et les vacances, les
enfants des Châtelliers-Châteaumur sont accueillis
à la Pommeraie S/S. L’association a investi dans un
minibus en 2014, les enfants sont donc déposés sur le
site de la Pommeraie à l’aide de celui-ci conduit par les
animateurs du centre.
Une équipe dynamique accueille les enfants autour
de projets divers et pédagogiques (bricolage, sortie
à thème, nouvelles technologies et techniques…)

Sur l’année 2017, 144 enfants ont fréquenté la
structure sur les temps périscolaires, mercredis, petites
vacances, accueil de loisirs été et mini séjours ainsi que
sur les activités 10-13 ans. Merci pour votre confiance.
Pour toute inscription ou information complémentaire,
contacter Carine Jaulin, la directrice, au 02.51.57.18.58
aux heures d’ouverture. Nous remercions tous les
bénévoles pour leur participation active à la vie de
l’association et nous souhaitons la bienvenue à tous
ceux qui souhaiteraient nous rejoindre.
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école sainte Anne - APEL

La Pommeraie-Sur-Sèvre

ASSOCIATIONS PARENTS D’ÉLÈVES - MONCHAPO

Saint-Michel-Mont-Mercure

MONCHAPO
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ART’CULMINE
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ART’CULMINE
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Saint-Michel-Mont-Mercure

le point sur les diverses
activités de l’association
Le yoga
Un groupe limité à 20 personnes, en raison de la surface
de la salle mais aussi pour la qualité du cours, se retrouve
35 jeudis durant la saison, au foyer associatif de 19h30 à
20h45 pour apprécier les cours du prof de Mr Sabourin.
Plusieurs demandes n’ont pu être satisfaites faute d’un(e)
prof pour ouvrir un 2ème cours. Affaire à suivre…

Variétés - Théâtre
Après deux éditions de séances de variétés, 2015 et 2017,
qui ont remporté un franc succès, le groupe responsable
des variétés / théâtre va se réunir mi-février prochain
pour déjà réfléchir à ce que sera le thème des séances de
février 2019.
Vous êtes intéressés pour participer en qualité d’acteur, ou
pour encadrer un groupe d’acteurs, ou encore pour aider
dans la logistique – machiniste, maquillage, installation
estrades, tenue des entrées, du bar…?
Contacts : Laurent Oger ou Alain Denyse ou Paule
Bernard ou Jean Michel Dubin ou les responsables du
foyer de jeunes.
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Step, zumba et multi activités
Pour cette 14ème saison d’activités sportives, 87
adhérentes sont inscrites avec la possibilité de participer à
84 cours pour une adhésion annuelle de 75 euros. Audrey
dispense 18 cours de step le lundi de 18h55 à 19h55 et 31
cours de multi-activités le jeudi de 19h15 à 20h15. Les 34
cours de zumba sont assurés par Aurélie le mercredi de
19h15 à 20h15.

Danse

Nous n’avons pas abandonné le projet de mettre en place
un cours de danse en ligne (ou autres !), mais sommes
toujours en recherche d’un(e) prof. Si vous êtes intéressés
par l’activité en tant que participant(e) ou professeur, ou
si vous connaissez un prof ?
Contacts : Laurent Oger ou Marie Odile Rochais

FLORAL’FLO

le point sur les diverses
activités de l’association

le point sur les diverses
activités de l’association

La Flocellière

C’est une nouvelle année qui commence bien pour
Enca’danse. L’association compte à ce jour une trentaine
d’inscrits, âgés de 4 à 30 ans. Depuis septembre 2017, des
cours de danse moderne ont lieu à la salle du Marquis de
Surgères, les mercredis après-midi pour les enfants et les
vendredis soirs pour les adolescents et adultes.
C’est une nouvelle professeur, Marie Leroy, qui dispense
les cours chaque semaine. Elle a suivi une formation à
Paris en différents styles de danse, comédie musicale,
chant et théâtre.
Aujourd’hui, elle est danseuse et comédienne au Puy du
Fou, en parallèle de son métier de professeur.
Nous proposons des portes ouvertes pendant les cours du
mercredi 21 février au vendredi 23 février 2018. Pour les
personnes intéressées, vous pourrez être spectateurs d’un
cours de danse type. Les horaires sont les suivants :
- Mercredi 21 février : 14h30 à 15h30 pour les 6-10 ans ;
15h30 à 16h15 pour les 4-5 ans
- Vendredi 23 février : 21h à 22h30 pour les adolescents
et adultes
Le travail de l’année sera présenté dans un spectacle qui
aura lieu le samedi 26 mai 2018 à la salle du Châtelet.

La Flocellière

Depuis sa création en 2012, Art Flo exerçait son activité au
local du club de billard (merci pour leur accueil)

Depuis octobre nous sommes installés au foyer des
jeunes (merci à Familles Rurales et au foyer des jeunes de
nous accueillir), la salle étant de plain-pied, elle est plus
accessible pour tous.
Nous nous retrouvons un fois par mois le mardi, avec un
atelier à 14 h et l’autre à 20h.
Deux groupes d’une quinzaine de personnes.
Béatrice, notre fleuriste nous prodigue ses bons conseils
en art floral.
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ENCA’DANSE

encadanse@laposte.net
www.facebook.com/encadanselaflo/

Nous avons débuté la saison 2017/2018 avec un duo de
déjeuner automnal, après avoir mis des « jacinthes en
conserves», nous avons fêté Noël autour d’un bouquet
givré. Un tableau végétal et autres thèmes sont au
programme pour terminer la saison.

une
le est de 13 euros et
La cotisation annuel
dée
an
m
euros vous sera de
participation de 12
pour chaque séance

ENCA’DANCE - FLORAL’FLO

Pour tout renseignement concernant nos
manifestations et la rentrée de septembre 2018,
vous pouvez nous contacter à cette adresse :

Vous pouvez venir nous rejoindre en prenant des
renseignements auprès de Béa, fleuriste ou Colette
Penaud présidente.
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SPORTS
Flochamont sur sèvre
Un nouveau logo (fanion) pour le club mais toujours le
même esprit et les mêmes valeurs défendues sur et en
dehors des terrains.
Cette année encore ce sont donc plus de 300 licenciés
et bénévoles qui œuvrent toute l’année pour permettre
au plus grand nombre de pratiquer une activité sportive
dans les meilleures conditions possibles. Jouer, éduquer,
encourager, partager des émotions… des valeurs
importantes pour permettre au club de continuer à
grandir.
L’apprentissage du football commence par notre école de
football labellisée ARGENT depuis 2015 par la fédération
française. Les 80 enfants de 6 à 13 ans, répartis en 3
catégories, sont accompagnés par les 25 éducateurs et
encadrés par le salarié du club : Maxime Vion. Ils reçoivent
une éducation sportive basée sur la politesse, le respect et
le fair-play.

SPORTS

De 14 ans à 19 ans, l’enfant devient joueur. A
l’entrainement, les jeunes développent des aptitudes
tactiques et techniques. Le match est l’aboutissement de
la semaine et non l’objectif.
Arrivé à l’âge adulte, ce sont les catégories seniors, où il est
possible de pratiquer le football le dimanche après midi en
jouant dans une des quatre équipes évoluant à des niveaux
différents
(départementaux,
régional pour l’équipe fanion).
Tous les weekends ce sont aussi
nos 3 arbitres officiels qui officient
sur les terrains du département et
de la région.
Autour de tous ces joueurs
gravitent toute une équipe de

palets

Les Châtelliers-Châteaumur

Le club organise le 20 janvier 2018 son concours
annuel, en doublette, à la salle de Loisirs de la commune.
Ce sera sur pré-inscription en téléphonant au 06 89 77
98 25 et par règlement d’un chèque de 16€ avant le 18
janvier (possibilité de s’inscrire sur place si désistement).
Ouverts à tous licenciés ou non. Début du concours à
14h30, avec de très nombreux et beaux lots. Bar (vin
chaud, fouasses...)
Informations sur le club : celui-ci évolue en DS1 (division
supérieure), le nombre de licenciés pour la saison 2017
2018 est de 48. C’est un club jeune et dynamique en
pleine progression chaque année !
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bénévoles répartis dans les 4 communes et sans qui, la vie
du club ne serait pas possible. Ils s’activent aux nettoyages
des locaux, au traçage des terrains, à la tenue du bar, à
l’arbitrage, à l’encadrement…
L’organisation des manifestations (tournoi jeunes, concours
de belote et palets, repas à emporter) nécessite aussi un
investissement important. Cela est en effet nécessaire au
maintien de la santé financière de l’association.
Il ne faut surtout pas oublier nos généreux sponsors et
mécènes, qui par leur participation rendent l’accès à la
pratique de ce sport accessible pour tous.
Nous vous invitons à venir découvrir plus en détails le club
sur notre site : https://www.fcms-football.com/
Pour conclure, nous remercions bien évidemment les
municipalités qui entretiennent et mettent à disposition
les installations sportives et souhaitons que Sevremont
connaisse la même réussite que Flochamont sur Sèvre.

Installé
comme
agriculteur
depuis 1998 sur la commune des
Châtelliers Châteaumur et, avec la
volonté de me diversifier, en
2010, j’ai créé une écurie de
propriétaires, avec des structures
comme une carrière, un manège
qui permettent à de nombreux cavaliers propriétaires
de chevaux demonter tout au long de l’année. Ils ont
aussi la possibilité de prendre des cours d’équitation
avecdifférents intervenants extérieurs, professionnels et
diplômés.
En 2010, j’ai aussi acheté trois juments lusitaniennes et
un étalon pour ainsi me lancer dans l’élevagede cette
race portugaise. Ces chevaux sont utilisés aussi bien en
spectacle, tauromachie, attelage,randonné, équitation de
travail, ils sont très polyvalents.
Depuis l’écurie s’est orientée vers l’équitation de travail
qui regroupe 4 disciplines : le dressage, lamaniabilité
technique, la maniabilité rapide et le tri de bétail.
C’est une nouvelle discipline qui vient du Sud de la France
mais est encore inconnue en Vendée.
Cette équitation ludique aussi bien pour le cavalier que
pour le cheval peut être pratiquée à tout âge.
Ainsi une association a été créée pour la faire connaître
en organisant différents évènements dont unconcours
d’équitation de travail nationale qui se déroule aux

boxing club

VIE ASSOCIATIVE - CULTURELLE ET SPORTIVE

Écurie Haut Vignaud

Herbiers en février depuis 3 ans.
Alors n’hésitez pas à venir découvrir l’équitation de travail,
nous vous accueillerons avec plaisir, aussi bien aux écuries,
qu’au concours des 16 et 17 février 2018.

La Flocellière

Facebook : Boxing Club Du Mont Mercure

Union Sportive du Haut
Bocage - ushb

Facebook : USHB.

Suivez l’activité de notre club, ses équipes, les heures de
matchs et d’entrainements, et toutes les manifestations
de la saison sur notre site internet

www.ushbhandball.com

SPORTS

Samedi 25 novembre 2017, se sont déroulés les
Championnats Régionaux des Pays de Loire de Kick
Boxing à Pontchâteau (44). 8 boxeurs sont qualifiés pour
représenter la région Pays de Loire aux Championnats de
France, qui se dérouleront en région parisienne en mars
prochain.
« Un bon résultat mais l’objectif reste le titre national,
comme l’an passé où 2 de nos boxeurs Charlène Dupont
(junior -65kg) et Matthieu Terrien (sénior -63kg) avaient
décroché le titre de Champion de France ! » indique
l’entraîneur Joël RENOUX.
Cette année, le club compte 61 adhérents de 6 à 48 ans
avec 22 femmes et 39 hommes. Les entraînements se
déroulent les lundis et jeudis soir pour les adultes, les
mardis soir pour les adolescents et les mercredis aprèsmidi pour les enfants à partir de 6 ans.

A NOTER : Le repas annuel aura lieu le Samedi 24 Mars
2018 – Thème de la soirée Irlandaise.
Et notre tournoi non-licenciés le 2 Juin 2018.
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LE CLUB DE L’AMITIÉ
Saint-Michel-Mont-Mercure
Notre Club compte aujourd’hui 161 adhérents avec
une moyenne d’âge de 75 ans. Il ne tient qu’à vous
jeunes retraité(e)s ou moins jeunes, de venir vous
joindre à nous pour inverser la tendance ! Nous
serons heureux de vous accueillir parmi nous...

PLAISIR DU TEMPS
La Pommeraie-Sur-Sèvre
L’association plaisir du temps a pour but d’animer la
Marpa sous toutes ses formes dans un
esprit d’ouverture de détente et de solidarité.
Chaque semaine un groupe de bénévoles intervient
un après-midi ou deux pour faire chanter,
jouer à divers jeux ou aider à un travail manuel ainsi
que projection de film.
Fêtes des pères mères, mardi gras, etc...
Quelques sorties : cette année la visite du petit
musée sur l’agriculture de Mr Bonnin à Montournais a
été très appréciée.

Le moment charnière de l’année écoulée a été pour
nous les 45 ans du Club au mois d’avril lors de notre
banquet annuel. Ce jour-là on a aussi fêté les 90 ans de
Marguerite, Guy et Berthe, fidèles tous les jeudis pour
les cartes ou les boules.

Le pique-nique de tous les adhérents et familles
début septembre
La journée bol d’air avec les autres marpa et EHPAD
La boite à talents l’après-midi en chansons
Le repas de NOEL des familles de résidents

CLUBS DE L’AMITIÉ

Le voyage d’un jour nous a emmenés cette année
à Guérande où l’on a pu visiter les marais salants, la
fabrique du sel puis visite du marais en barque et
calèche.
Sinon, nos animations restent les mêmes à savoir : jeux
de cartes, scrabble et boules tous les jeudis après-midi.

Quelques après-midis en cours d’année ou
l’association fait venir des animations telles que « la
pastourelle » groupe de danses anciennes, ou petit
théâtre avec les pies gouailleuses.

Nous ne fermerons pas cette année sans avoir une
pensée particulière pour notre président Marcel
Brosset qui nous a quittés le 25 juin. Nous souhaitons
à son épouse et ses enfants courage et amitiés, sans
oublier Joseph Baudin et Joseph Guicheteau partis eux
aussi cette année.
Chers adhérents si vous avez près de vous des voisins
ou des amis en retraite invitez-les à nous rejoindre lors
de nos animations, projets etc... et n’hésitez pas à nous
contacter.
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Sans une bonne équipe de bénévoles rien ne serait
possible. Merci à tous
Les membres du Conseil d’administration :
Président : Michel Pouplin
Vice-présidente : Jeanne Marie Soulard
Secrétaire : Marie Jeanne Vion
Trésorier : Jean-Claude Deniau

La Flocellière
Le club des aînés est ouvert à tous à partir de l’âge de la
retraite. Il regroupe 120 adhérents aujourd’hui.
Chaque jeudi vous pouvez venir vous divertir autour
de la belote, du scrabble ou autres jeux de société,
sans oublier les boules pour les amateurs, et un loto
pendant les vacances scolaires.
Une dictée une fois par trimestre est au programme,
cette activité est ouverte à tous, adhérents du club
ou non, le jeudi matin à 10 heures à la salle Marquis
de Surgères, sous la houlette de notre instituteur
Monsieur Michel Seguin. (information dans le journal
à chaque fois)
Deux soirées bals musette viennent s’ ajouter, en
janvier et en août. Ces soirées se tiennent dans la salle
du Puy Lambert. Venez nombreux, ambiance assurée.
Même vieux on peut guincher !...

CATM

Saint-Michel-Mont-Mercure

Bilan 2017
Notre assemblée générale a eu lieu le 17 février 2017
avec une forte présence, comme habituellement au
banquet. La réélection du bureau a eu lieu, il reste
inchangé :
Président HUVELIN Luc, vice-président : GIRARDEAU
Guy, secrétaire : SARRAZIN Marcel, trésorier : AGENEAU
Pierre, déléguée aux veuves : PASQUIER Lucette.
Réunion cantonale le 13 avril : Présents Luc Huvelin et
Marcel Sarrazin. Cotisation inchangée 0.35€. Elections
du bureau cantonal : Jojo Reverseau notre trésorier
depuis de nombreuses années souhaite arrêter ses
fonctions, Bernard Logeais secrétaire assurera aussi le
poste de trésorier, le reste du bureau reste inchangé.

VIE ASSOCIATIVE - CULTURELLE ET SPORTIVE

LE CLUB DES AÎNÉS

À vos agendas...
Michel
8 mai 2018 : Saint
mur,
Châtelliers-Château
11 novembre : Les
d-Sainte- Gemme
5 décembre : Tallu

Avec d’autres clubs nous organisons régulièrement
des journées de détente ou voyage d’une journée…
et aussi un pique-nique surprise ainsi que des soirées
récréatives à l’Echiquier ou autre lieu de spectacles .
Tous les mois nous fêtons les anniversaires. Chaque
trimestre nous rejoignons les résidents de la Maison de
Retraite pour un après-midi jeux. Depuis trois ans les
adhérents sont invités à un repas de Noël en décembre
(genre poule au pot) suivi d’une animation. etc. etc…
Vous voyez qu’il y en a pour tous les goûts !...
Avez-vous des idées ? N’hésitez pas à nous les
communiquer et à nous rejoindre pour de nouvelles
animations . Nous comptons sur vous pour assurer la
relève.

À vos agendas...

avec Guy Roberto
vier 2018 : Bal La
ert
mb
Dimanche 21 jan
y
Pu
du
14 h 30 salle
us –
belote ouvert à to
r : Concours de Ch
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let
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Mardi 30
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ctée pour tous –
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rqu
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e Générale 12 h –
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Jeudi 15 mars : As
let
âte
Ch
le du

26 avril, 363 repas seront servis au banquet cantonal.
8 mai : Cérémonie à Les Châtelliers-Châteaumur.
14 juin : Assemblée statutaire à Bournezeau.
Cotisation départementale inchangée PG/CATM :
27.00€, Veuves PG/CATM : 18.00€, Sympathisants :
27.00€.
18 octobre : Réunion cantonale. Présents Luc Huvelin
et Pierre Ageneau. Une veuve de Pouzauges accepte
d’être représentante pour le canton. Le prochain repas
cantonal est programmé en avril 2019. Organisation
à prévoir par La Flocellière/Saint Michel MM/Les
Châtelliers. En caisse : 2632.00€.
5 décembre : Cérémonie à Réaumur.
11 novembre : Cérémonie à La Flocellière. Une
inscription de 3 anciens combattants morts en 14/18 :
Léon Brosseau, Henri Vincendeau et Auguste Barbot.
Le repas est servi à la salle du Châtelet. Les effectifs
de la section PG/CATM de Saint Michel pour le CATM
est de 26, les veuves CATM 13, les veuves PG 2 et les
sympathisants 4.

CLUB DES AÎNÉS - CATM

Quelques dates en 2017

sal
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CPIE SÈVRE ET BOCAGE
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CPIE SÈVRE ET BOCAGE
Une année 2017 chargée
en évènements

Le CPIE Sèvre et Bocage est une association qui appartient
au réseau national des 80 Centres Permanents d’Initiatives
pour l’Environnement. Basée à la Maison de la Vie Rurale
à la Flocellière de Sèvremont, l’association déploie ses
actions au service du territoire du bocage vendéen, sur les
80 communes du nord-est du département.
Le CPIE intervient aux côtés des acteurs locaux en faveur
de deux grands domaines d’activités :
L’éducation de tous à l’environnement, via des
programmes pédagogiques environnement déployés en
milieu scolaire, des sorties thématiques grand public, des
stages et autres ateliers
L’accompagnement des politiques publiques locales
ou d’initiatives privés pour favoriser la compréhension et
l’intégration des enjeux environnementaux du territoire
dans le développement de leurs projets.
En parallèle, le CPIE gère et anime le site de la Maison
de la Vie Rurale qui constitue un support d’éducation à
l’environnement et d’animation locale pour les habitants.
Propriété de la communauté de communes du Pays de
Pouzauges, ce site est ouvert gratuitement tous les jours,
de 10h à 18h, pour une visite libre des jardins et des milieux
naturels caractéristiques du bocage. Un programme
d’événements divers y est organisé toute l’année.
L’association fonctionne grâce à l’investissement de 380
adhérents individuels, un collectif de 25 structures privées
et associatives du territoire, près de 150 bénévoles et 11
salariés.

Mise en oeuvre d’une
campagne de prévention au
risque du radon
Le nord-est de la Vendée est situé sur un sous-sol
granitique. De ce granit peut émaner du radon, gaz
radioactif d’origine naturelle, inodore et incolore, qui peut
s’accumuler dans les maisons et présenter des risques
pour la santé.
En collaboration avec la municipalité de Sèvremont, le CPIE
a développé en 2017 une campagne de sensibilisation et
de prévention à l’exposition au radon dans les logements
de la commune. Ainsi, plusieurs actions-phares ont été
organisées cette année :
Des réunions publiques d’information sur le radon et
ses risques pour la santé
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La Flocellière
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Une distribution gratuite de dosimètres (appareil de
mesure) pour diagnostiquer la présence du radon chez les
personnes volontaires : 155 mesures ont été recueillies
dans les habitations volontaires de la commune.
Des temps de restitution des résultats et
d’accompagnement des particuliers, dont l’habitation
présente un taux de radon supérieur à la norme nationale,
vers des mesures correctives simples et efficaces.
Sur l’ensemble des mesures effectuées en 2017 sur les
4 communes déléguées, 20% présentait un résultat
légèrement supérieur à la norme et 2% un résultat
nettement supérieur à la norme.
Cette campagne a été financée par la DREAL des Pays de la
Loire, dans le cadre du Plan régional santé environnement
porté par l’Agence Régionale de la Santé, la DREAL des
Pays de la Loire et l’Autorité de Sûreté Nucléaire.
Pour en savoir plus sur le CPIE et suivre notre fil
d’actualité, rendez-vous sur :
www.cpie-sevre-bocage.com
www.facebook.com/cpie.sevre.et.bocage

Toujours plus de tri dans
les déchèteries
Le service de collecte des déchets ménagers ne se limite
pas au passage du camion de collecte des bacs à ordures
ménagères et des sacs jaunes. Il y a aussi, la collecte
du verre, du papier, des
textiles…
et
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déchèteries.

Créées il y a une
vingtaine
d’années
pour supprimer les
décharges
sauvages,
les déchèteries ont considérablement évolué pour
permettre de valoriser toujours plus de matériaux.
C’est même devenu le service qui collecte le plus de
déchets en tonnage. Afin de réduire toujours plus
l’enfouissement et augmenter la valorisation, de
nouvelles filières de tri se mettent en place (exemple :
polystyrène et placo-plâtre récemment).

Faire de ses déchets végétaux
une ressource

AUTOUR DE SÈVREMONT

TRIVALIS - SCOM

En déchèterie, les déchets végétaux appelés également
« déchets verts » représentent actuellement 83 kg par
habitant et par an sur le SCOM*. Même si c’est moins
que la moyenne départementale, cela reste énorme.

Pourtant, la majorité des déchets verts pourraient
être valorisés à domicile. Ce qui éviterait l’émission
de CO2 (gaz à effet de serre) généré par les nombreux
déplacements en déchèterie, puis leur évacuation en
camion.
Pour cela, il existe des solutions simples telles que la
tonte de la pelouse en mulching, le paillage, le broyage
à domicile, le compostage…
Le SCOM propose régulièrement des stages pratiques
pour apprendre à valoriser soi-même ses déchets verts.

TRIVALIS - SCOM

Malgré tout, de nombreux déchets valorisables finissent
encore dans la benne « déchets ultimes ».
Alors, avant de déposer, n’hésitez pas à vous rapprocher
des agents de déchèteries qui sont là pour vous
conseiller.

Plus d’informations sur : www.scom85.fr
*Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de
collecte des déchets ménagers intervenant sur les
Communautés de Communes du Pays de Chantonnay,
du Pays de Pouzauges, du Pays de la Châtaigneraie et
du Pays de St Fulgent-lesEssarts (seulement pour les
communes de Essarts-en-Bocage et de la Merlatière).
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ᄷUE FAIT LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?
AUTOUR DE SÈVREMONT

10 communes

23 773 habitants

31 520 ha

Créée au 1er janvier 2002 en lieu et place du District, la Communauté de communes du Pays de Pouzauges
voit ses compétences s’élargir au fil du temps. A partir du 1er janvier 2018, de nouvelles compétences
seront progressivement intégrées : gestion de certaines routes, gestion des assainissements
et des eaux pluviales, Contrat Local de Santé...

ges.fr

epouzau

ysd
www.pa

ENVIRONNEMENT
• Mise en place d’une Charte
forestière de territoire
• Contribution à la transition
énergétique et sociétale
• Reconquête de la qualité
des eaux

SPORT/JEUNESSE

ACTION SOCIALE

• Mise en place d’une politique de
prévention des comportements à risques
• Gestion du centre aquatique
• Conseil Communautaire des Jeunes

QUATIQUE
TRE A
CEN

• Mise en œuvre d’un projet territorial de santé
dont une Maison de Santé Pluridisciplinaire
• Animation d’une maison de Services au public
• Gestion d’un Relais d’Assistantes Maternelles

RAM

CULTURE/LOISIRS

JUMELAGE

• Accès à une programmation artistique
• Offre d’un cinéma labellisé “Art et Essai”
• Soutien aux associations sportives et culturelles
• Animation du réseau lecture publique

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
• Aménagement et gestion des zones d’activités
• Appui à l’insertion et à l’entreprenariat
• Développement du très haut débit
• Promotion du tourisme

AMÉNAGEMENT ESPACE
COMMUNAUTAIRE/GRANDS PROJETS
• Élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi)
• Valorisation du patrimoine naturel et paysager

DÉPLACEMENTS

HABITAT/LOGEMENT
• Mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH)
• Soutien à la rénovation thermique,
l’adaptation et la réhabilitation
• Accueil des gens du voyage
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GESTION DES DÉCHETS

EAU/ASSAINISSEMENT

• Recyclage / SCOM

• Contrôle, réhabilitation et entretien
des assainissements non collectifs
• Soutien aux particuliers dans le cadre
d’une réhabilitation de leur installation
• Réseaux d’assainissement collectif

COMMUNICATION

M

M

COMMUNICATION

• Actions pour favoriser les mobilités sur tout le territoire
• Transport à la demande
• Aménagement d’aires de covoiturage
• Soutien aux transports scolaires

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP)
La MSAP est un service de proximité gratuit, qui vous
permet de retrouver, en un seul et même lieu, un
libre accès aux différents services mis en ligne par les
opérateurs partenaires suivants : La CAF, la CARSAT, la
CPAM, Enedis, la Mission locale, la MSA, le Pôle emploi
et Veolia.
Des médiatrices numériques vous accueillent au sein de
l’espace emploi, où des équipements numériques sont
mis à votre disposition, pour réaliser des recherches
spécifiques et des démarches administratives. Les
animatrices de la MSAP vous guident pour naviguer

plus aisément sur les différents sites Internet des
opérateurs partenaires et favorisent vos échanges
(courriel, entretien téléphonique…) avec les différents
organismes. Les agents d’accueil de la MSAP peuvent
vous orienter vers les agences partenaires les plus
proches, notamment si l’accueil de 1er niveau ne
répond pas aux besoins que vous avez exprimés.
Maison de l’Intercommunalité
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h30 et
13h30-17h30 (17h le vendredi)

AUTOUR DE SÈVREMONT

du pays de pouzauges

Permanences assurées à la maison de l’intercommunalité
ADILE (Agence Dép. d’Information sur le Logement)
Sur RDV uniquement : 02.51.44.78.78.
Le 2ème Jeudi de 10h à 12h

F.M.H. (Fédération des Malades Handicapés)
Le 3ème Mardi de 9h30 à 11h30

SPIP (Probation et Assistance aux Libérés)
Sur RDV uniquement : 02.51.37.08.08.
Le 3ème Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
HATEIS HABITAT (Aides Habitat)
*Maïtena CURUTCHET : 02.51.36.82.63.
Le 2ème et le 4ème Jeudi : Sur RDV de 9h à 11h
Sans RDV de 11h15 à 12h30

CONSEILLERE E.S.F.DE LA CAF
Sur RDV uniquement : 02.51.46.95.84.
Le 1er et 3ème Mardi de 9h à 12h

MAISON DES ADOLESCENTS (MdA)
Sur RDV : 02 51 62 43 33
2 Mercredis par mois de 14h à 17h30

PERMANENCES CONSEIL DEPARTEMENTAL
*Stéphanie BRETON : 02.28.85.85.34.
Le 1er et 3ème Jeudi de 9h30 à 12h

CARSAT SERVICE SOCIAL
Permanences sur RDV : 02.51.43.52.50.
Le 3ème Jeudi du mois
Le 2ème et 4ème Mardi du mois
Le 1er et 4ème Vendredi du mois

F.N.A.T.H. (Mutilés du Travail)
Permanences sur RDV : 02.51.37.06.15.
Le 1er Jeudi de 9h30 à 12h

PERMANENCE DE LA DEPUTEE
MME LEGUILLE-BALLOY
Sur RDV les mardis.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

MISSION LOCALE DU HAUT BOCAGE
Permanences sur RDV : 02.51.66.81.15.
Mardi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mercredi : de 8h30 à 12h30
Jeudi : de 8h30 à 12h30
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ÉDUCATION
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Collège Saint-exupéry
UN COLLEGE ATTENTIF A CHAQUE ENFANT… avec
des dispositifs et des structures différenciés pour que
chacun puisse s’épanouir à la mesure de ses aptitudes
(aide au travail personnel, soutien scolaire, classes
bilingues (allemand-anglais ou espagnol-anglais) dès la
6ème, latin…)
UNE VOLONTE DE S’OUVRIR AUX DIFFERENTES
FORMES DE CULTURE ET D’EXPRESSION… avec des
activités diverses et variées porteuses de sens et
ouvertes sur le monde : échanges et séjours culturels
et linguistiques dans les pays d’Europe pour tous
les élèves - ateliers théâtre, chorale, arts plastiques section football – basket - nombreuses propositions
(animations sur le temps du midi, tournois sportifs,
foyer pour les 3èmes) - association sportive (athlétisme
- escalade – tir à l’arc - kayak – nage sportive, avec
palmes, plongée sous-marine...).
UN ESPACE FONCTIONNEL ET CONVIVIAL POUR
APPRENDRE L’AUTONOMIE, LA RESPONSABILITE ET LE

ÉDUCATION

Collège Gaston chaissac
28, Rue du Vigneau - BP 235 85702 POUZAUGES CEDEX
Téléphone : 02.51.57.05.31.Fax : 02.51.91.33.25
Mail : ce.0850024p@ac-nantes.fr
Formations : de la 6ème à la 3ème.
Allemand et Espagnol dès la 5ème, Latin dès la 5ème,
Section Euro Espagnol dès la 4ème. Accompagnement

L’outil en main
L’outil en main a pour but l’initiation des jeunes filles et
garçons de 9 ans jusqu’à 14 ans aux métiers manuels
par des gens de métier, artisans ouvriers qualifiés,
bénévoles, généralement à la retraite dans un cadre réel
d’atelier avec de vrais outils. Ces ateliers sont un lieu
de rassemblement et d’échange entre les jeunes et les
retraités.
Les métiers représentés dans nos ateliers :
Boulangerie/Pâtisserie - Coiffure - Couture - Cuisine Electricité Plomberie - Horticulture Maçonnerie Mécanique Menuiserie - Sculpture
Chaque jeune découvrira tout au long de l’année tous
les corps de métiers. Les parents s’engageront à assurer
une présence régulière de leur enfant et à respecter les
horaires.
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VIVRE ENSEMBLE… pour faire vivre les jeunes dans des
lieux dont la conception et l’équipement sont au service
du projet pédagogique (CDI performant et bien équipé,
salles de classes équipées de tableaux interactifs,
laboratoires de sciences et salles en réseau, espaces
multimédias, self-service agréable, amphithéâtre et
hall d’accueil et de vie…)
UN APPRENTISSAGE DE LA VIE SOCIALE ET
SPIRITUELLE... avec la volonté d’aider chaque jeune
à se construire des repères pour sa vie d’adulte et de
citoyen, à s’ouvrir à la dimension humaine et spirituelle
de la personne (temps d’animation par classe, par
niveau, espaces d’écoute et de dialogue, temps de
catéchèse, d’aumônerie, culture religieuse, projets de
solidarité et actions humanitaires…)
UNE RECONNAISSANCE ET UNE ATTENTION
ACCORDÉES
A
CHAQUE
PERSONNE
DANS
L’ÉTABLISSEMENT...

:
uvertes du Collège
Date des Portes O
h 30.»
2018 : 17 h 15 à 20
Vendredi 2 Février

Personnalisé des élèves pour la mise en œuvre des
quatre parcours dans le cadre de la Réforme du Collège
Ouverture Culturelle : Théâtre, Atelier Artistique,
Atelier Vocal, Atelier Instrumental ...
Activités Sportives et Créatives entre 12h00 et 13h45.
Convention avec le Club de Hand de Pouzauges
14 ans
nt aux jeunes de 9 à
Les ateliers s’adresse
ati
La cotis on est
03 et le 31/12/08).
(nés entre le 01/01/
l’assurance, l’adhénée. Elle comprend
de 90€ pour une an
ctionnement
de
si que les coûts fon
ain
n
tio
cia
sso
l’a
à
sion
des ateliers.

Contenu des Initiations :
- Découverte des métiers et de leurs outils
utilisés dans toutes les disciplines citées cidessus.
- Réalisation de différentes pièces.
À la fin de l’année scolaire, les enfants
présenteront au cours d’une rencontre les
objets réalisés. A cette occasion leur sera remis
le Certificat d’Initiation aux Métiers Manuels et
du Patrimoine.

Lycée Notre Dame de la
Tourtelière
TOUJOURS PLUS DE MODERNITE AU LYCEE NOTRE
DAME DE LA TOURTELIERE MODERNITE STRUCTURELLE.
Cette année scolaire est marquée par l’ouverture de
nouveaux espaces au lycée. Cette extension décidée par
l’OGEC va permettre aux élèves toujours plus nombreux
(une centaine en plus depuis 2 ans) de bénéficier
de nouveaux aménagements pour mieux vivre leur
scolarité.
L’extension de 500 m2 accessible aux élèves depuis
septembre 2017 est composée entre autres de 2
nouveaux lieux de vie et de travail.
- Un agrandissement de 250 m2 de leur espace loisirs.
Essentiel dans le cadre de vie des élèves, ce lieu est le
cœur social du lycée. il permet les échanges entre tous les
membres de la communauté éducative, échanges entre
les élèves bien sur mais également avec les éducateurs
qui apprécient cet espace de rencontres informelles.
- La création d’une salle de travail de 150 m2. Cet « open
space » permet aux élèves et aux adultes de travailler en
silence et en autonomie dans une salle agréable ou la
concentration est optimum.
L’idée est bien sur de les préparer plus encore à entrer
dans les filières supérieures ou ils seront totalement
autonomes dans la gestion de leur travail personnel.
Cette extension améliore donc encore le cadre de
travail de nos jeunes. Déjà, chaque salle de classe,
chaque labo est équipé de postes informatiques et
de vidéoprojecteur. La fibre optique nous permet des
connexions très rapides. Chaque élève et chaque adulte
dispose d’un espace virtuel qui facilite les échanges et
le travail collaboratif. Par ailleurs, les élèves de la série
STMG sont dotés de terminaux numériques personnels
en classe.

axes
ucative autour de

Une proposition ed

MODERNITE PEDAGOGIQUE
Mais la modernité structurelle ne sert à rien si elle
n’est pas en synergie avec une certaine modernité
pédagogique. Au lycée Notre dame de la Tourtelière,
nous mettons tout en œuvre pour adapter notre
pédagogie aux multiples spécificités des élèves en leur
proposant des activités diversifiés : travail de groupe,
classe inversée, travail par compétence, supports
respectant les intelligences multiples…
SANS PERDRE NOS FONDAMENTAUX
Ces gains en modernité doivent nous permettent de
mieux adapter notre pédagogie aux nouveaux besoins
de nos jeunes et nous faire gagner en efficacité sans pour
autant nous détourner de nos missions fondamentales
à savoir :
- instruire c&#39;est-à- dire transmettre et faire acquérir
connaissances et méthodes de travail (notamment la
maîtrise de l’écrit)
- éduquer et ainsi préparer le jeune à l’exercice d’une vie
citoyenne basée sur des valeurs telles que la solidarité,
l’engagement et le respect mutuel.

Jeunes de 16 à 25 ans

Ni scolarisés
Ni en emploi
Ni en formation
Sans soutien familial
Avec de ressources inférieures
au plafond RSA
Motivés et volontaires

Mission locale
∙ Construire son projet professionnel
∙ Se former
∙ Travailler
Une équipe à votre écoute - Un accueil individualisé
Contact siège : Mission Locale du Haut Bocage Rue de l’Etenduère - 85500 LES HERBIERS
02 51 66 81 15 - contact @mlhb.fr www.missionlocaleduhautbocage.com
Montaigu : 74 avenue Villebois Mareuil 02.51.46.46.10
Permanences : Pouzauges – St Fulgent – Mortagne
– Rocheservière (sur rendez-vous)

AUTOUR DE SÈVREMONT

Pouzauges

ÉDUCATION

ÉDUCATION

L’objectif
L’accompagnement

Un suivi Mission Locale
(accompagnement intensif en
collectif et en individuel)
Des immersions en entreprises
Un accompagnement global
(emploi, logement, santé)
Une allocation en appui de
l’accompagnement

Entrer dans la vie active
Accéder à l’autonomie sociale
et à un emploi
Multiplier les situations
professionnelles

63

CFA MFR

Saint-Michel-Mont-Mercure

AUTOUR DE SÈVREMONT

L’apprentissage a le vent en poupe !

ÉDUCATION

L’équipe pédagogique et l’ensemble du personnel du
CFA MFR de St Michel Mont Mercure accueillent cette
année près de 600 apprentis. Après les ouvertures en
septembre 2016 des formations : Brevet Professionnel
Arts de la Cuisine, Brevet Professionnel Arts du Service
et Commercialisation en Restauration et la Mention
Complémentaire Pâtisserie Glacerie Chocolaterie
Confiserie Spécialisées. Le CFA MFR de St Michel
propose depuis septembre 2017 la formation Brevet
Professionnel Boulanger.
Ces nouvelles formations complètent un large panel
déjà existant. Les jeunes peuvent entrer en DIMA
(Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance,
niveau 3ème) puis poursuivre en apprentissage en
CAP, en Mention Complémentaire, en Baccalauréat
Professionnel, en Brevet professionnel et en CQP
(Certificat de qualification professionnelle).
Les apprentis se forment chez un maître d’apprentissage
en alternance avec le CFA, aux métiers de la boulangerie,
de la pâtisserie, de la chocolaterie, de la cuisine, en
dessert de restaurant, en commercialisation et service,
en serveur option sommellerie, en CQP assistant
d’exploitation et CQP réceptionniste.
La formation ne s’arrête pas au territoire local. Ainsi tous
les jeunes en CAP réalisent un séjour d’activités dans
une grande ville française. L’objectif est de rencontrer
de grands chefs reconnus, des Meilleurs Ouvriers de
France, les visites de palaces et hôtels de prestige sont
également au programme.
Les apprentis en Baccalauréat Professionnel, en
Brevet Professionnel, en CAP en 1 an et en Mention
complémentaire réaliseront un stage de 3 semaines
dans une entreprise européenne dans le cadre du
programme Erasmus. Depuis plus de 30 ans le CFA de
St Michel Mont Mercure dispose d’un large réseau
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de partenaires composé d’entreprises et d’écoles
répartis dans 27 pays. Ce stage est intégré aux
objectifs de formation, il apporte des compétences
et connaissances multiples, c’est un enrichissement
personnel et professionnel.
Cette année le CFA MFR de St Michel, renouvelle
l’expérience de l’apprenti européen longue période,
programme financé par l’Union Européenne sous
l’impulsion de M. Jean Arthuis, député européen.
4 Hongrois et 4 Italiens sont accueillis au CFA MFR
pendant 1 an. Tout comme les apprentis, ils vont suivre
le rythme de l’alternance entre les cours théoriques au
CFA et la pratique au sein de leur entreprise.
À noter pour cette année 2017/2018, le CFA MFR de
St Michel vivra un temps fort, puisque en avril 2018,
sera organisé la 6ème édition des Tables Rondes
Européennes et Internationales. C’est l’occasion de
rassembler l’ensemble des partenaires européens et
de renforcer le réseau d’échange mis en place depuis
plus de 30 ans.
Ce partenariat fort entre l’entreprise, la famille et le centre
de formation permet une insertion professionnelle
importante grâce à un accompagnement personnalisé.
Pour preuve, les nombreuses offres d’apprentissage et
d’emploi proposées par les entreprises de la région.
Toutes les informations le site internet du CFA : www.
cfasaintmichelmontmercure.com.
Nous recherchons des personnes bénévoles qui
souhaiteraient partager un peu de leur temps libre avec
les jeunes, les apprentis du CFA dans l’accompagnement
à l’ « écriture », en soutien individuel. Si vous êtes
intéressés, contacter Lionel GIRAUD au 02 51 57 81 81
ou par mail lionelgiraud@cfasaintmichelmontmercure.
com

NOVALISS ET HORIZON EMPLOI :

Depuis un an, NovaliSs et Horizon Emploi ont travaillé
au projet de rapprochement de leurs structures. Une
union qui va se concrétiser, dès le 1er janvier prochain,
avec la création d’une seule association. L’objectif : le
développement de l’emploi solidaire sur le pays des
Herbiers, de Mortagne sur Sèvre et de Pouzauges.
Validé par l’Assemblée Générale Extraordinaire du
5 décembre dernier, Horizon Emploi et NovaliSs
deviendront une seule association dès le 1er janvier
2018.
Depuis un an, les deux équipes ont appris à se connaître
et à harmoniser leurs pratiques.
Cette nouvelle étape concrétise l’objectif initial du
projet : le développement de l’emploi solidaire sur les
pays des Herbiers, de
Mortagne sur Sèvre et de Pouzauges.
Regroupée sous le seul nom de NovaliSs, l’association
continuera, comme c’est déjà le cas, à vous accueillir
aux Herbiers, à Pouzauges et à la permanence
hebdomadaire de Mortagne sur Sèvre.

Vous recherchez un emploi ?

NovaliSs recrute :
 en vous proposant des missions de travail auprès
des professionnels et des particuliers en lien avec vos
expériences et
votre projet,
en mettant en adéquation votre savoir-faire avec le
marché du travail,
en développant vos compétences pour élargir vos
recherches d’emploi vers d’autres secteurs d’activité,
en vous accompagnant dans votre recherche
d’emploi.

NovaliSs et Horizon Emploi en quelques chiffres...
Plus de 350 salariés accompagnés
38 postes en équivalents temps plein
Un chiffre d’affaires de plus d’1 million d’euros
PROFESSIONNELS
Vous recherchez du personnel (surcroît d’activité,
absence, recrutement...) ?
NovaliSs peut répondre à votre demande.
PARTICULIERS
Vous avez besoin d’aide ? Ayez le réflexe NovaliSs.
NovaliSs à votre écoute...
Siège social
6 rue des Arts
85500 LES HERBIERS
Antenne
12 rue du Vieux Château
85700 POUZAUGES
Permanence
Centre Petite Enfance - Av. Madeleines
85290 MORTAGNE s/ Sèvre
Tél : 02.51.67.05.56
www.novaliss.fr

EMPLOI

Horizon Emploi devient NovaliSs

AUTOUR DE SÈVREMONT

le rapprochement de 3 territoires

NovaliSs sur votre
Les représentants
IERE :
emont, La FLOCELL
commune de Sèvr
IAUD
AM
Françoise
Sandrine PUAUD
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SANTÉ
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Centre infirmier ADMRLe-Boupère

Association
Depuis 70 ans, l
Association
du
service
d’aide
à
domicile
Une équipe de 7 infirmiers assure les soins auprès de
familles, per
Tél : 02 51 57 27 60
admrleboupere@wanadoo.fr

tout public 7 jours sur 7 sur prescription médicale.
Depuis 70 ans, l’ADMR accompagne les personnes à domicile :

Ils interviennent au domicile des patients familles,
sur les personnes âgées ou en situation de handicap.
communes de La-Flocellière, La-Pommeraie-Sur-Sèvre,
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Le Clic est un service de proximité, autorisé par le Conseil
Départemental. Il intervient en faveur des personnes
âgées, de leur entourage et des retraités. Il est soutenu
financièrement par le Conseil Départemental de
la Vendée, les communautés de communes de la
Châtaigneraie, de Pouzauges et de Chantonnay ainsi
que l’Hôpital des Collines Vendéennes et la CARSAT.
Son équipe médico-sociale vous informe sur les services
et mesures qui permettent le soutien à domicile. C’est
aussi une instance de coordination gérontologique
pour les professionnels de l’aide, du soin, en lien avec
les professionnels de santé en libéral, les EHPAD, les
MARPA, les hôpitaux, les services du Département. Ils
proposent des actions de prévention en partenariat qui
s’adressent à un large public dans le cadre du « bien
vieillir ».

Pour tous renseignements Contact Clic
02 51 52 66 74
Retrouver les actions collectives de prévention et
d’aide aux aidants sur notre site
www.clicestvendee.fr

Le jeudi 25 janvier 2018 à 15h à la communauté de
communes de Chantonnay, la MSA propose une réunion
d’information ouverte à tous les séniors « Comment
manger équilibrer en se faisant plaisir ? ». Cette
première réunion sera suivie de plusieurs rencontres
en atelier.
Une formation pour les aidants familiaux en
collaboration avec France Alzheimer débutera au Clic à
la Châtaigneraie le lundi 22 janvier 2018
Permanence à Chantonnay au 28, ter Espace La
Fontaine, le mardi matin à 9h30 sans rendez-vous, les
autres jours sur rendez-vous.
Permanence à Pouzauges au 12, rue du vieux château
Pôle associatif intercommunal Le jeudi matin à 9h30
sans rendez-vous. Autres jours sur rendez-vous.
Accueil à la Châtaigneraie 5, place du Dr Gaborit au pôle
santé et sur rendez-vous pour un entretien. Du lundi au
Vendredi.

AMAD
Le Service de Soins A Domicile (SSIAD) intervient sur
prescription médicale (Prise en charge par la sécurité
sociale). Les aides-soignantes assurent les soins
d’hygiène et de confort au domicile.
Les missions sont :
Permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus, ou
handicapées de moins de 60 ans, de maintenir le plus
longtemps possible leur autonomie
Aider à mieux vivre au quotidien la dépendance,
apporter soutien et conseil aux familles (alimentation,
aide à la mobilisation…)
Faciliter le retour après une hospitalisation ou éviter, si
possible, un séjour à l’hôpital.
Réaliser des soins d’accompagnement de fin de vie.
L’AMAD travaille en collaboration avec tous les autres
professionnels de santé qui peuvent intervenir au
domicile : Aides à domicile, infirmiers libéraux, centres
de soins, médecin traitant, HAD….

Pour nous contacter :
Mme BLOUIN-Infirmière Coordinatrice
13 rue du vieux Château - 85 700 Pouzauges
02.51.57.19.86 amad3ch-idecpouzauges@orange.fr

SANTÉ

clic Vendée

AUTOUR DE SÈVREMONT

SANTÉ

« Professionnalisme et accompagnement personnalisé
sont les valeurs du service de soins. »
L’AMAD intervient sur 13 communes : Réaumur,
Chavagnes-les- redoux, Monsireigne, La MeilleraieTillay, Le Boupère, La Flocellière, Saint Michel-MontMercure, Saint Mars-la-Réorthe, Les Châtelliers
Châteaumur, La Pommeraie-sur-Sèvre, Saint Mesmin,
Montournais et Pouzauges. La capacité est de 40 places
pour les personnes âgées. L’équipe est composée d’une
infirmière coordinatrice et de 12 aides-soignantes.
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FNATH

FNATH - NUMÉROS D’URGENCE
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du canton de pouzauges,
l’association des accidentés de la vie
Depuis 1921, notre association rassemble les accidentés
du travail, malades, invalides, handicapés, adultes et
enfants… Nous leurs permettons de s’exprimer, de s’unir
pour défendre leurs droits et agir pour leur intégration
dans la société. Nous siégeons dans toutes les instances
départementales et nationales, dans lesquelles
nous représentons les accidentés de la vie, en toute
indépendance des pouvoirs.
Présents dans tous les départements pour mener notre
action, nous avons l’appui d’un réseau de 83 groupements
départementaux et 1 500 sections locales avec un service
juridique spécialisé au niveau départemental.
Forts de plus de 100.000 adhérents, 25.000 donateurs,
10.000 bénévoles et professionnels, nous garantissons
notre volonté :
de défendre les accidentés de la vie, et d’obtenir
l’amélioration de leurs droits, mais aussi une place à part
entière dans la société,
d’aboutir à l’égalité des chances pour une pleine
citoyenneté de tous.
La FNATH, association des accidentés de la vie en Vendée,
c’est :
4 000 familles réparties sur tout le département de la
Vendée.
300 bénévoles au plus près des adhérents.
3 juristes à temps plein.
Une réception quotidienne au bureau de la Roche sur Yon,
sauf mardi, vendredi après-midi, samedi et dimanche et
des permanences mensuelles sur rendez-vous dans les
grandes villes vendéennes.
Une assistance régulière devant le Tribunal du Contentieux

de l’Incapacité et une
représentation régulière
devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale…
Une permanence est assurée tous les 1er jeudi de chaque
mois de 9h30 à 12h00 à la maison de l’intercommunalité
près de l’Echiquier à Pouzauges. Merci de prendre
impérativement un RDV au : 02.51.37.06.15.
L’assemblée générale de notre section, ouverte au public,
se déroulera le :
Samedi 03 février 2018 à 10h00 à la salle des fêtes de la
Meilleraie-Tillay
Vous y êtes toutes et tous cordialement invités.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter pour
Sèvremont vos délégués :
La Flocellière : Giraud Bernard tel 02.51.57.25.64 ou
Michel Babarit tel : 02.51.57.71.08
Saint Michel Mont Mercure : Michel Deviller tel :
02.51.57.27.17 ou Louis-Marie Caillaud tel : 02.51.57.71.47
La Pommeraie/Sèvre : Michel Landrit tel : 02.51.92.85.23
Les Chatelliers Châteaumur : Michel Lanoue tel :
02.51.92.20.30 ou Joseph Bernard tel : 09.56.01.88.78
Ou
Raud Claude secrétaire de section et membre du C.A.
départemental :
Tel : 02.51.65.80.39 ou Port : 06.26.07.27.89
Ou
FNATH Groupement de la Vendée
101 rue Proudhon 85009 La Roche/Yon
Tel : 02.51.37.06.15

Numéros d’urgence
15 (secours médicaux, SAMU).
17 (police et gendarmerie, Police secours).
18 (Sapeurs-pompiers : incendie et secours).
114 (Centre National Relais pour les personnes sourdes ou
malentendantes), secours pour les personnes ayant des
difficultés à entendre ou à parler.
115 (SAMU Social - SOS Sans Abri).
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116 000 (enfants disparus).
116 111 (enfance en danger, destiné à remplacer le 119).
02 51 44 55 66 (médecin de garde).
32 37 (Pharmacie de garde) ou sur http://www.3237.fr
119 (enfance maltraitée).
197 (Alerte enlèvement - attentats)7, ce numéro sera

activé uniquement dans le cadre du déclenchement de
l’alerte enlèvement, ou d’une alerte attentat.

Une secrétaire médico-sociale vous accueille.
Des assistantes sociales évaluent avec vous votre
situation en toute confidentialité, vous orientent et vous
accompagnent dans les domaines suivants : la gestion
budgétaire, la recherche de logement, l’insertion
sociale, les relations familiales, l’éducation des enfants,
l’accès aux droits et à la santé… Elles se déplacent à
votre domicile ou vous reçoivent sur rendez-vous :
St Michel Mont Mercure et La Pommeraie sur Sèvre :
Madame FONTENIT Céline
La Flocellière et Les Châtelliers Châteaumur :
Madame MASSE Danièle
Madame FUZEAU Muriel et Madame CAILLAUD AnneGeneviève,
infirmières-puéricultrices,
Madame
GRIFFON, sage- femme et le Médecin du service
de Protection Maternelle et Infantile vous guident
lors de votre grossesse. Elles vous aident à mieux
accueillir votre enfant et veillent sur sa santé et son
développement. Elles peuvent vous rencontrer à votre
domicile ou vous recevoir :

aux permanences sur rendez-vous :
le mardi de 9h30 à 11h30
aux consultations d’enfants sur rendez-vous :
2ème jeudi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h20
4ème jeudi de 9h00 à 12h00
4ème mercredi de 9h00 à 12h00
Madame POTIER Florane, éducatrice de prévention,
propose une permanence éducative le 3ème mercredi
du mois.
Madame NOUY Marine, Conseillère en Economie
Sociale et Familiale peut aider dans la gestion de votre
budget.
Tous ces services sont gratuits, ouverts à tous.
MAISON DEPARTEMENTALE
Des SOLIDARITES et de la FAMILLE
63 rue du Pré de Foire
85700 POUZAUGES
Tél : 02 51 67 60 80
cms.pouzauges@vendee.fr

Association Départementale
Des Conjoints survivants, Et
Parents d’Orphelins
Face au Veuvage,Ensemble, Continuons
Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère humain
des relations est prioritaire, où le conjoint survivant se
sent écouté, aidé par des responsables qui ont traversé
la même épreuve.
Notre Association Départementale a pour but :
DE DEFENDRE LES DROITS des personnes en situation
de veuvage,
DE LES AIDER dans leurs démarches administratives,
DE LES REPRESENTER auprès des Pouvoirs publics
afin de faire évoluer une législation actuellement
défavorable,
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre
afin de faire nombre pour défendre nos acquis.

Sur le plan départemental, permanences tous les lundis
de 10h à 17h et le samedi sur rendez-vous :
15, rue Anatole France à la ROCHE SUR YON
Renseignements au 02 51 37 03 14
Sur votre commune :
Mme Régine NICOLEAU 06 79 53 74 79
Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant
pas se déplacer.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL - FAVEC

Vous avez besoin d’un conseil, d’un soutien, d’une aide
active : une équipe médico-sociale, près de chez vous
est là pour vous écouter, vous conseiller et vous guider.

AUTOUR DE SÈVREMONT

LES SERVICES MEDICO-SOCIAUX DE
PROXIMITE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

FAVEC 85
15 rue Anatole France - 85000 La Roche Sur Yon
Email: advc85@sfr.fr - Tél : 02.51.37.03.14
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DON DU SANG
AUTOUR DE SÈVREMONT

sur le canton de pouzauges
L’association, don du sang, regroupe les 13 communes
de la Communauté de Communes du Pays de
Pouzauges avec pour chaque commune un ou plusieurs
responsables et a pour but de promouvoir le don du
sang et pour ce faire est chargé d’organiser dans le
courant de l’année 10 collectes.
Nous remercions les municipalités qui mettent à notre
disposition les salles communales afin de réussir et
d’organiser au mieux nos collectes pour accueillir les
donneurs.
Nous espérons vous voir toujours plus nombreux pour
grossir le nombre de dons car beaucoup de malades
attendent votre geste généreux.
L’équipe de bénévoles fait le maximum pour vous
recevoir dans les meilleures conditions et dans le
respect des règles de sécurité nécessaires pour les
donneurs et pour les receveurs.

DON DU SANG

Donc à bientôt sur une prochaine collecte.
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À noter sur vos agendas le congrès départemental du
don du sang bénévole qui se tiendra à POUZAUGES LE
11 MARS 2018 et le calendrier des collectes à venir.(ci
dessous)
Merci à tous les donneurs pour leur fidélité et un merci,
également, aux nouveaux donneurs.
Nous leurs souhaitons de poursuivre leur geste le plus
longtemps possible.
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DATE 2018

LIEU

HEURE

vendredi, février 02, 2018

LE BOUPERE (Salle du Bocage)
POUZAUGES (Salle Emile Robert)

15h30

19h30

jeudi, février 08, 2018

MONTOURNAIS (Salle de la Chênaie)

15h30

19h30

dimanche, mars 11, 2018

POUZAUGES (Salle Emile Robert)

15h30

19h30

mardi, avril 24, 2018

LE BOUPERE (Salle du Bocage)

15h30

19h30

vendredi, mai 04, 2018

SAINT MESMIN (Salle du Bocage)

15h30

19h30

vendredi, juin 29, 2018

MONTOURNAIS (Salle de la Chênaie)

15h30

19h30

lundi, juillet 02, 2018

POUZAUGES (Salle Emile Robert)

15h30

19h30

jeudi, août 30, 2018

LE BOUPERE (Salle du Bocage)

15h30

19h30

vendredi, septembre 07, 2018

SAINT MESMIN (Salle du Bocage)

15h30

19h30

vendredi, novembre 02, 2018

POUZAUGES (Salle Emile Robert)

15h30

19h30

lundi, novembre 05, 2018

MONSIREIGNE (Salle de l'Alouette)

15h30

19h30

MAINS OUVERTES

PAROISSE

« Jésus de Nazareth, 2000 ans d’Amour »;.
Ce spectacle est écrit par Jacques Raveleau-Duparc,
metteur en scène professionnel, déjà très connu dans
la région et bien au-delà.
La Vie de Jésus et des grands Saints qui ont marqué
l’histoire du christianisme sera retracée par 10
professionnels, 50 figurants dans un décor de lumières,
de musique…
SPECTACLE MUSICAL THÉÂTRAL NOCTURNE

2018

Écrit et mis en scène par
Jacques Raveleau-Duparc
10 professionnels et 50 figurants

Jésus de Nazareth
vendredi 22 juin
samedi 23 juin
dimanche 24 juin

Adultes :

Enfants (7-16 ans) :

Adultes :

Enfants (7-16 ans) :

Adultes :

Enfants (7-16 ans) :

TREIZE SEPTIERS
85600 • Place de l’église

Tarif 15€
(8€ : 7-16 ans)

Réservations à partir

POUR TOUTES INFORMATIONS
mainsouvertes85600@gmail.com
Marianne BONNEAU :
02 51 41 56 40

OFFREZ UN
MOMENT UNIQUE
à vos enfants
et petits enfants.

Patrick PADIOU :
02 51 42 16 64

www.planete-communication.fr - © Istock

2000 ans d’amour

Ce projet vous tient à coeur, merci d’aider Mains Ouvertes

à le réaliserl’association
en faisant un don selon«
vosMains
possibilités, non
défiscalisé.
du 1 décembre
2017
Si vous
souhaitez
aider
Ouvertes
»
La confirmation de votre réservation vous sera adressée par mail.
en étant figurant, en vendant des places, en aidant à la
Vendredi
Samedi
Dimanche
BON DE RÉSERVATION
sécurité,
en tenant le bar etc.….
er

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adultes : 15€ x

= . . . . . . . .€

Contact : Patrick PADIOU au 702-5142-16-= 64
à 16 ans : 8€ x
. . . . . . . .€
ou Marianne BONNEAU au -02-51de 6 ans : 41-56x
=40
GRATUIT

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................................
Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Joindre chèque à l’ordre de : Mains ouvertes, 2 rue de la Salette 85600 Treize Septiers.

À partir du 1er Janvier, nous lancerons la vente des
places pour ces 3 soirées afin d’anticiper et organiser
sereinement cet évènement. Des flyers seront
distribués, et nous comptons sur le plus grand nombre
pour relayer l’information.
Merci de vous associer à ce projet.
L’équipe Mains Ouvertes : Anne DOUILLARD, Bernadette
COGNAUD, Etienne COGNAUD, Gilles BARBEAU, Michel
BOIVINEAU, Marianne BONNEAU, Maryse ARNAUD,
Michel RIGALLEAU, Patrick PADIOU, René BOURASSEAU.
Selon la météo et les réservations, nous nous donnons le droit d’annuler ce spectacle en partie ou en totalité.

Saint Michel est
l’une des cinq communautés, de la paroisse Saint Joseph
des Monts et Vallées.
Il existe une équipe
d’animation
chrétienne de proximité
(CCDP). Cette équipe
travaille en lien avec
les prêtres de la
paroisse : Michel Piveteau curé de la paroisse arrivé en
septembre dernier et Bernard Robert prêtre coopérateur.
Équipe d’animation composée de cinq personnes :
Annonce de la foi : Vincent Moreau
Liturgie : Marie-Thérèse Babarit
Service de la charité : Jeannine Bénéteau
Vie matérielle : Patrick Rantière.
Communication-coordination de l’équipe : Colette
Giraud.
Le rôle de cette équipe est de veiller à ce qui se vit,
et au bon fonctionnement des services, d’être proche
des gens, et à leur écoute. A Saint Michel, l’accueil
paroissial se situe près de l’église, des permanences
sont assurées par des laïcs : mardi de 10h à 10h30, sauf
juillet et août, samedi de 10h à 11h.
Pour l’année 2017-2018, l’éveil à la foi, catéchèse,
culture religieuse à l’école Sainte Anne ont repris
en octobre. Merci aux parents et enseignants qui
accompagnent les enfants.
Horaires des Messes
Deux par mois : 2ème dimanche du mois à 11h, suivi
des baptêmes, le 4ème dimanche à 9h30 les jours des
grandes fêtes, les horaires sont aménagés.
Permanences des sépultures
Les permanences téléphoniques, pour les demandes
de sépultures, sont assurées par les laïcs le dimanche à
partir de 14h00 et la semaine suivante.

MAINS OUVERTES - PAROISSE

« Mains Ouvertes » est une association composée de
membres des communes aux alentours de Montaigu et
la Bruffière, qui depuis 5 ans met en valeur, au cours de
soirées témoignages, les belles actions de solidarité qui
se vivent près de chez nous ou plus loin.
Cette fois-ci, c’est un évènement culturel que nous
organisons :
Les 22, 23 et 24 juin 2018, un spectacle musical théâtral
sera joué en nocturne à Treize-Septiers

AUTOUR DE SÈVREMONT

Saint-Michel-Mont-Mercure

Bulletin paroissial
Il y a toujours possibilité de s’abonner au bulletin
paroissial (parution mensuelle). Coût de l’abonnement :
12.00€ distribué par les bénévoles, 20.00€ par la poste,
8.00€ par mail.
t-Mercure :
À Saint-Michel-Mon
: 1ère communion
Dimanche 13 mai
: profession de foi.
Dimanche 17 juin
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JUMELAGE
AUTOUR DE SÈVREMONT

Pouzauges - Puertollano
Du 26 au 29 octobre dernier, un groupe d’environs 55
personnes du Pays de Pouzauges sont parties en bus et
en véhicules particuliers pour un week-end en familles
à Puertollano.
Les participants à ce petit séjour on fait un petit
passage à Madrid et à Tolède avant de découvrir notre
ville jumelle.
Le samedi après-midi les habitants de
Puertollano ont bien apprécié l’exposition de
photographies de l’association «vue du ciel» et les
portraits de Zoé Ferret. A la suite de cette exposition,
les enfants, les adultes et les anciens ont partagé un
très bon moment en observant le ciel dans les jardins
du centre ville.

engagement commun de fraternité.
Pour clôturer cette célébration du 30ème anniversaire,
les jeunes de la troupe de théâtre de La Folie ont montré
leurs talents dans une réprésentation en français et en
espagnol.
Ce fut un week-end avec une grande
participation de jeunes et l’échange fut une réussite à
tous les niveaux: lingüistique, culturel et humain.
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Le dimanche matin, les deux Comités
(Puertollano et Pays de Pouzauges ont signé à
nouveau la charte de jumelage pour renouveller notre
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LUCETTE BOURSEAU
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Lucette Bourseau, une femme de valeur et de
conviction.
Lucette Bourseau s’est éteinte en cette ﬁn d’année.
Ayant une aﬀection réelle pour sa commune, il
est impossible de parler d’elle sans évoquer, son
engagement dans de nombreux domaines.
Née le 26 mars 1945, Lucette Bourseau a passé
sa vie dans cette commune de la Pommeraie-surSèvre qu’elle aﬀectionnait. Elle épousera Jean le 17
juillet 1965. Leur complicité intellectuelle et morale,
les conduira à œuvrer au sein de nombreuses
associations. Professeur au collège Saint Exupéry
à Pouzauges, c’est très jeune, qu’elle s’intéresse à
la vie de sa commune. En 1971 elle entre au conseil
municipal et est, à cette époque, seule femme à y
siéger. En 1980, elle accède aux responsabilités de
maire et mène de nombreux projets indispensables
aux habitants tels que restaurant scolaire, Marpa, etc.
Elle soutient le projet de l’actuelle entreprise Delpeyrat.
En femme décisive et avisée qu’elle était, la rigueur de
ses budgets était souvent évoquée mais c’était par
souci de ne pas endetter les habitants. En parallèle,
son attachement à la vie associative lui permettra de
s’investir pour sa commune. « Elle donnait de son
temps sans compter, était toujours partante pour les

projets culturels Elle ne se couchait pas devant les
diﬃcultés. Avec son mari, Jean, ils ont été le ciment
d’une vie associative riche, révélant l’âme des gens de
La Pommeraie-sur-Sèvre. » À leurs deux enfants, JeanPhillipe et Claire ils transmettront le sens du travail
et des responsabilités. Ils sont nombreux à évoquer
des souvenirs d’amitié réelle laissés par 25 années de
séances de Variétés au proﬁt des écoles « Être à leurs
contacts enrichissait l’esprit, ils savaient reconnaître
la valeur des uns et des autres ». Lucette Bourseau
savait fédérer les gens autour d’un projet créant
des événements qui rassemblaient les générations.
Toujours en quête d’idées nouvelles, s’intéressant à
l’histoire et au patrimoine de sa commune, elle sera,
toujours avec son époux, à l’origine de la création de
l’association l’Ecluse. Elle n’oubliera pas les personnes
âgées donnant beaucoup de son temps à l’association
Plaisir du temps. Son esprit visionnaire la conduira
à convaincre du bien fondé du développement
touristique pour le pays de Pouzauges, la suite lui
donnera raison, puisque son action lui vaudra d’être
félicitée. À l’unanimité, Lucette Bourseau a marqué les
esprits, par sa foi dans l’action, philosophie partagée
avec son mari. Si elle défendait ses idées avec ténacité,
son sens de l’écoute et du devoir, pour sa commune
étaient réels.

Ses obsèques ont été célébrées le mardi 2 janvier à 10 h 30 en l’Eglise Saint -Martin de la Pommeraie sur Sèvre.

