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Édito…

Sèvre-monté !
À l’heure du Grand débat, notre commune de Sèvremont
associe régulièrement ses
habitants à la vie de la cité.

Le second semestre 2018 a permis à chacune et à chacun de
s’exprimer sur les dossiers municipaux, à l’occasion de quatre réunions
publiques :
• 6 septembre à La Flocellière, avec comme thème particulier l’aménagement du
centre bourg ;
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dossier |

Maison médicale

Ouverte depuis mars 2019
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Jeunesse | BEN’ne tes papiers ! • Loisirs en
liberté • Expression artistique
6

• 13 décembre à Saint-Michel-Mont-Mercure, avec comme thème particulier la
santé.
Près de quatre cents personnes ont pu
donner leur avis, en écrivant « une satisfaction, un regret, un souhait » après
deux ans de fonctionnement de la commune nouvelle de Sèvremont.
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Rendez-vous | L’agenda du trimestre
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Informations pratiques | Mairies, bibliothèques, salles

Festimaj 2019 • Le Flo artistique • Réseau des bibliothèques • The N’Joy • L’Écluse • Art’culmine • À Flo la
caisse • Balades estivales

Les élus bénéficient ainsi d’une précieuse somme d’informations pour évaluer
l’action municipale et réfléchir aux perspectives d’avenir.

Pratique

Club de basket • Tennis de table

| la flocellière - sèvremont
02 51 57 22 19
laflocelliere.fr
facebook.com/mairiesevremont

| la pommeraie-sur-sèvre
02 51 92 81 80
lapommeraiesursevre.fr

Vendredi 8 mars, Martine Leguille-Balloy,
députée de la quatrième circonscription de
Vendée et Bernard Martineau se sont rendus
à l’école Jacques Bereau de La Flocellière
pour examiner la proposition de loi écrite par
les enfants de CM1 - CM2. Cette proposition
de loi se fait dans le cadre du vingt-troisième
parlement des enfants.

Le parlement des enfants

L’objectif du parlement des enfants, organisé par
l’assemblée nationale avec le ministère de l’Éducation est d’offrir aux écoliers une leçon d’éducation
civique en leur proposant de découvrir la fonction
de législateur. Chaque année, les écoles sont donc
invitées à proposer leur article de loi.
Un jury national, composé de députés, de membres de l’Éducation nationale, de l’AEFE (Agence
pour l’Enseignement Français à l’Étranger) et la
MLF (Mission Laïque Française), sélectionne quatre propositions de loi parmi celles retenues par les
jurys académiques.
Les propositions retenues sont ensuite mises en
ligne sur le site du parlement des enfants, afin que
les 1154 classes participantes puissent en débattre
en classe. Chaque classe choisit, parmi les quatre
finalistes, la proposition de loi ayant sa préférence
et procède à un vote sur le site Internet du Parlement des enfants.
La proposition de loi lauréate peut être reprise par
le député de la circonscription concernée, qui la dépose en son nom personnel sur le bureau de l’assemblée nationale. Ce texte fait alors l’objet d’une
procédure d’examen comme toute autre proposition de loi. Un défi très intéressant pour nos jeunes
citoyens.

Déroulement de la matinée

| saint-michel-mont-mercure
02 51 57 20 32
saintmichelmontmercure.fr
| les châtelliers-châteaumur
02 51 92 20 67

Les écoliers dans la lutte contre la pollution du numérique

À chaud | Les actualités des commissions

• 11 octobre à La Pommeraie-sur-Sèvre,
avec comme thème particulier le commerce et les services de proximité ;
• 8 novembre à Les Châtelliers-Châteaumur, avec comme thème particulier la
petite cité de caractère et le label Villes
et villages fleuris ;

Proposition de loi

Directeur de la publication : Bernard Martineau. Comité de rédaction :
commissions municipales – mairie de Sèvremont (sauf mention).
Édition, maquette : Marc Dannenhoffer. Impression : imprimerie Liaigre
à Pouzauges – 3 300 exemplaires, avril 2019.
ISSN en cours. Dépôt légal à parution.

La matinée avec Martine Leguille-Balloy a commencé par un échange riche autour des questions que
les enfants avaient préparées à son attention :
• questions sur l’organisation de sa vie personnelle
et publique et sur le travail d’un député ;
• questions autour du numérique : habitudes d’utilisation et de consommation.
Enfin, ils ont exposé les motifs et articles qu’ils ont
rédigés. À travers cette proposition de loi, les en-

fants ont voulu alerter sur la pollution engendrée
par le secteur du numérique, notamment : « Le numérique est partout autour de nous, même si on ne
le voit pas. Impossible de s’en passer aujourd’hui […]
En 2025 selon les prévisions, le niveau de pollution du
numérique sera aussi impactant que le trafic routier
mondial. […] Les mails envoyés par une entreprise de
100 personnes représentent 13,6 tonnes de CO2 par an
soit environ 14 vols aller-retour Paris - New-York. […] ».
Leur texte propose ensuite des solutions pour diminuer l’impact de la pollution numérique. Ils ont pu
débattre avec la députée pour compléter la rédaction du projet.
À consulter (sans excès) :
https://ecolejacquesbereau-laflocelliere.e-primo.fr

En couverture :
Les élus visitent la maison médicale avant ouverture.
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À chaud

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

Urbanisme, environnement
réunion publique
pour le projet de la
place du commerce
Programmée au lancement
de l’étude, la réunion publique
d’information et d’échanges
sur le projet de réhabilitation
de la place du Commerce à
La Flocellière a réuni plus
de 70 personnes, le mardi
26 février 2019. Depuis près
d’une année la municipalité,
accompagnée par le cabinet
ASP (Atelier Sites et Projets), a
étudié plusieurs propositions
de scénarios avant de retenir
celui qui répond le mieux à ses
différentes attentes : conforter
le rôle de polarité de la place,
renforcer son attractivité commerciale, privilégier l’espace
pour les piétons tout en maintenant la capacité actuelle de
stationnement.
Tour à tour, Bernard Martineau,
maire de Sèvremont, Antoine
Hériteau, maire délégué de la
Flocellière, Claude Roy, adjoint
à l’urbanisme et l’environnement et Philippe Sousa,
directeur du cabinet ASP ont
présenté l’histoire de cette
place, le diagnostic réalisé, les
enjeux et la proposition faite
pour embellir et redonner du
caractère à cet espace. Cette
rencontre, très participative, a
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permis au public de découvrir
les esquisses de ce que pourrait être la place à l’horizon
2020-2021.
En seconde partie de réunion,
chacun a pu apporter ses
suggestions et poser les questions ayant trait à l’implantation de la bibliothèque, du bartabac et son logement, à l’offre
de nouveaux services, au plan
de circulation, à la capacité de
stationnement, à la protection
de l’environnement et à la possible jonction piétonne avec le
parc public de la Bergelière.
Les personnes qui souhaitaient apporter leurs réflexions
après la réunion et avant la
clôture de l’étude de faisabilité
ont pu le faire en adressant
des propositions écrites à la
mairie.

Enjeux identifiés

Les principaux enjeux :
• conforter le rôle de polarité
de la place du Commerce ;
• renforcer son attractivité
commerciale ainsi que l’offre
de service ;
• maintenir dans la mesure du
possible la capacité actuelle
en stationnement, sur et à
proximité de la place.

Programme

L’étude de faisabilité de la
place envisage une nouvelle
bibliothèque, une agence postale communale, des locaux
associatifs, un point d’accueil
touristique, un bar-tabac avec
logement de fonction… Elle
comporte le maintien, voire le
renforcement, du nombre de
logements.

Ouverte au début des années
1990, la place du Commerce
regroupe actuellement un
bâtiment construit par Vendée
habitat (banque, agence immobilière et logements locatifs),
une boulangerie, un supermarché (inauguré en présence de
Philippe de Villiers en 1999,
archive photographique ci-contre), une maison et son jardin
accueillant la bibliothèque et
l’association La Boulite, enfin
la maison Doussaint (propriété
communale louée).
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Dossier

Maison médicale
Ouverte depuis mars 2019
Entretien avec Yves-Marie Mousset, vice-président de la communauté de communes du Pays de
Pouzauges, en charge du dossier de la santé. Il nous présente
le projet de la nouvelle maison
médicale située impasse des Soguetières à Sèvremont.
Comment la maison médicale
s’inscrit-elle dans le projet de
santé du pays de pouzauges ?

En 2010, un diagnostic de la situation locale a été réalisé par le cabinet
Adysta avec l’ensemble des professionnels médicaux, paramédicaux
et les élus, de même qu’une enquête
auprès de la population.
Les débats ont conclu au maillage
du territoire avec un équipement plus
« central » et des satellites. La création d’une maison pluridisciplinaire à
Pouzauges a été jugée indispensable
pour garantir la pérennité d’une présence médicale sur le territoire. Des
médecins étaient proches de la fin
d’activité et il fallait aussi offrir une
vision aux plus jeunes prêts à s’investir. L’exercice pluridisciplinaire et
regroupé de professionnels de santé
est l’une des réponses pour optimiser l’accès aux soins dans nos zones
sous-médicalisées. Il permet une pratique collective, autorisant les mutualisations. Il doit être un atout pour les
jeunes médecins.

Ceci explique la construction
de la maison de santé
à Pouzauges dès 2017 ?

Oui, les élus ont affirmé avec force leur
volonté de construire cette maison
en pariant sur son attractivité, sur la
volonté des professionnels médicaux
et paramédicaux de s’y installer dans
de bonnes conditions et d’y faire venir
des collègues autour d’un projet de
santé partagé. Une association des
professionnels pour la santé dans le
Pays de Pouzauges a été créée. La
maison de santé pluridisciplinaire a
ouvert en février 2017.
La maison médicale de Sèvremont
s’inscrit en complément, comme cela
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avait été envisagé dès le début du
projet de santé du territoire, compte
tenu de la démographie et du bassin
de vie. Cette complémentarité se traduit aussi par l’adhésion à l’association des professionnels de santé du
Pays de Pouzauges de la plupart des
professionnels qui vont exercer au
sein de la maison médicale.
Pour des raisons juridiques liées au
centre de santé, la commune de Sèvremont est le maitre d’ouvrage de
la maison médicale jusqu’à la fin des
travaux. La communauté de communes prendra en charge sa gestion
après l’ouverture.

Comment avez-vous financé
cet équipement,
avec quels partenaires ?

Le coût du projet du bâtiment est
d’environ 1 275 000 € toutes taxes
incluses, financés par une subvention
au titre de la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) de
348 000 € et un fonds de concours
de la communauté de communes du
Pays de Pouzauges pour 250 000 €.

Quels sont les professionnels
de santé présents
dans la nouvelle maison
médicale ?

Elle regroupe :
• des kinésithérapeutes ;
• le centre de soins infirmiers ;
• une sophrologue ;
• une sage-femme ;
• le centre municipal de santé de Sèvremont avec un médecin salarié.

Pourquoi avez-vous choisi
la médecine salariée avec
un centre municipal
de santé ?

La création du centre municipal de
santé a été décidée pour le maintien
de l’offre en médecin généraliste. Dès
2008, l’inquiétude de la patientèle sur
le départ programmé des deux médecins a amené la commune de SaintMichel-Mont-Mercure à lancer une démarche de recrutement d’un médecin
exerçant en libéral par l’intermédiaire
d’un cabinet, malheureusement sans
résultat. Dans ce contexte et face au
risque important de non remplace-
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ment des médecins exerçant sur les
communes de Saint-Michel-MontMercure et de La Flocellière, les deux
collectivités ont décidé de recourir à
la solution « publique » en créant un
centre de santé. Il y a aujourd’hui de
nombreux centres de santé qui se développent en France mais à l’époque
les deux communes étaient précurseurs en Vendée.

Quelle est la particularité
d’un centre de santé ?

Les centres de santé sont des solutions pour lutter contre les déserts
médicaux. C’est un mode d’exercice
qui peut attirer des jeunes médecins,
c’est en tout cas le pari qui a été fait.
Les médecins sont salariés et disposent des avantages du salariat. Les
horaires et le nombre de rendez-vous
sont fixés avec la collectivité employeur. Le centre de santé met tout
à disposition pour la bonne pratique
de la médecine généraliste. Les secrétaires prennent des rendez-vous
et font payer les patients. Il n’y a pas
de perte de temps avec les tâches
administratives, les cartes vitales,
les paiements, etc. Le médecin peut
se consacrer essentiellement à l’exercice de la médecine.
Le centre municipal de santé a ouvert
le 25 mars 2014. Depuis la création
de la commune nouvelle il est géré
par l’entité Sèvremont. Il a pris toute
sa place au sein du Pays de Pouzauges puisque cette patientèle est largement intercommunale.
En parallèle, l’ensemble des professionnels de santé (libéraux et associatifs) du secteur a souhaité se regrouper au sein d’une seule maison
médicale afin de pouvoir échanger
sur leurs pratiques.
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La maison médicale regroupe le pôle médecine générale du centre municipal de santé (1) et le pôle kinés-infirmiers-réflexopsychologues (2). Elle s’inscrit en complément de la maison de santé pluridisciplinaire de Pouzauges et plus largement
dans le projet de santé du Pays de Pouzauges. La construction de la pharmacie (3) est programmée pour cette année.

D’autres professionnels
sont-ils attendus ?

Deux cabinets sont disponibles pour
des professions médicales libérales.
Le centre de santé peut accueillir
jusqu’à quatre médecins.
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Jeunesse / La Flocellière

Jeunesse / Saint-Michel-Mont-Mercure

BEN’ne tes papiers !

Les arts maturent !

Pour la deuxième édition…
l’APEL de l’école Sainte-Anne
a organisé l’opération BEN’ne
tes papiers.

Depuis septembre 2018, les
animateurs s’investissent afin
de proposer aux enfants des
animations basées sur l’art : art
culinaire, art musical, art floral,
théâtre, création de multiples
bricolages, etc.

Opération de collecte organisée par l’APEL

Petits papiers…

BEN, l’enfant « écocitoyen » était
de retour à l’école Sainte-Anne.
Les deux premiers jours de mars,
une benne de l’entreprise Coutand
était installée sur la cour de l’école
afin que les familles et habitants de
Sèvremont puissent y déposer papiers, journaux, publicités, etc.

Exposition
du 10 mai au 6 juin

Quelques intervenants sont également venus enrichir les compétences de nos animateurs, afin que les
enfants plongent totalement dans
cet univers artistique. Aujourd’hui,
plusieurs réalisations ont d’ores et
déjà été créées par nos petits artistes en herbe. Nous pensons donc
qu’il est temps de partager avec
vous ce qui a pu être réalisé depuis
septembre.

…pour des projets !

Grâce à cette action, nous avons
récolté 8 400 tonnes et les enfants
de l’école vont profiter d’une aide
financière pour de futurs projets
pédagogiques. L’APEL tient à remercier tous ceux qui ont participé
à cette opération.

Vernissage le 10 mai 2019

Pour cela, nous vous convions à venir à notre vernissage, qui se déroulera le vendredi 10 mai 2019 autour
de l’accueil de loisirs. Toutes les œuvres seront exposées et quelques
surprises vous attendront ; tout cela
autour d’un cocktail convivial.
Les enfants seront enchantés de
vous présenter leurs créations, uniques et hors du commun ! L’équipe
d’animation sera également très
heureuse de vous y retrouver !

Jeunesse

Loisirs en liberté

Nouvelle saison en préparation
Une nouvelle saison se
prépare pour Loisirs en
liberté, auprès des jeunes de 11 à 16 ans sur
tout le canton de Pouzauges.
Programme

De nombreuses animations s’organisent, par
exemple, une soirée Casino ou le renouvellement de
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l’atelier coiffure qui avait
connu un grand succès il
y a deux ans. Mais chut…
on ne vous dira pas tout…
Vous pourrez découvrir
l’intégralité du programme
très prochainement.
Par ailleurs, nous sommes
heureux que la commune
du Boupère rejoigne les
communes déjà présentes lors de ses activités
jeunesse que nous souhaitons ludiques et chaleureuses.

Animations (ré)créatives

Inscriptions

Les inscriptions auront lieu
le vendredi 17 mai de 18 à
20 h, le samedi 25 mai de
10 à 20 h. Notez dans votre
agenda !

Coordonnées

Si vous souhaitez apporter
vos idées ou bien un peu
de votre temps, n’hésitez
pas à contacter Véronique
au 06 83 63 62 05 ou Valérie au 06 76 27 86 08.
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En images

Recueil d’instantanés
Sèvremont au quotidien !
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Rendez-vous

cours d’eau, omniprésents dans notre haut-bocage : écrevisses, amphibiens, insectes, mammifères… Ces
« réservoirs de biodiversité » vous seront présentés et vous ne les regarderez plus de la même manière !

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

Château de La Flocellière

Lundi 22 avril, rendez-vous à
10 h 30, chasse à 11 h
L’association Familles rurales et le
château de La Flocellière organisent
une grande chasse aux œufs dans le

Samedi 22

La Flocellière, Maison de la vie rurale,
16 h, tarif libre

Saint-Michel-Mont-Mercure,
sports

Un dimanche au potager

Visite croustillante du jardin pour
échanger sur le paysage du bocage,
les pratiques de jardinage au naturel.

Samedi 13

• Disco du foyer des jeunes

La Flocellière, salle du Châtelet

• Vide vestiaire Flochamont-sur-Sèvre
Complexe sportif

• Repas à emporter Flochamontsur-Sèvre

Saint-Michel-Mont-Mercure, stade du lac

• Tournoi de tennis de table
Complexe sportif

• Pêche au brochet, organisée par
La Carpe michelaise

Saint-Michel-Mont-Mercure, salle des
fêtes

Vendredi 26

Vente de produits locaux, organisée
par l’OGEC école Sainte-Anne

Samedi 25

Dimanche 23

Nombre de places limité, inscriptions
obligatoires auprès de Familles rurales.

Course À Flo la caisse (cf. p. 20)

Kermesse école Saint-Joseph

La Flocellière

La Flocellière, salle de sports

Dimanche 26

Vendredi 28

Dimanche 26 au vendredi 31

Le Boupère, salle du Lavoir

• Assemblée générale Tennis de table des Monts et Vallées

Élections européennes

Atelier cinéma Festimaj

• Soirée président du jury Festimaj :
projection La Dormeuse du Val
Pouzauges, L’Échiquier, 19 h 30

Saint-Michel-Mont-Mercure, CFA

Vendredi 19 et samedi 20

Tournoi international d’équitation
organisé par l’association des Écuries du Haut bocage

Les Herbiers, parc équestre du Bocage,
entrée gratuite, restauration

Concours national de working équitation combiné à un tournoi International tous niveaux. L’occasion de
rencontrer nos voisins européens et
de dynamiser la discipline en toute
convivialité. Les Espagnols, Anglais
et Néerlandais feront notamment le
voyage jusqu’en Vendée. Dressage le
vendredi 19, maniabilité technique et
rapide le samedi 20.
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Jeu de boules, interclub, par le club
de l’amitié

Saint-Michel-Mont-Mercure, salle des
fêtes

Mercredi 8

Les Châtelliers-Chateaumur, 21 h

Jeudi 13

Juin

Assemblée générale de l’association Art’culmine
Saint-Michel-Mont-Mercure, salle des
fêtes

Saint-Michel-Mont-Mercure, 18 h

Samedi 1

Dimanche 28

Vendredi 10

La Flocellière, salle du Châtelet

La Pommeraie-sur-Sèvre

Samedi 1 et dimanche 2

• Fuz’ des comit’, par les comités
des fêtes

Saint-Michel-Mont-Mercure, salle des
fêtes

• Assemblée générale association Les
Amis du château
Château de La Flocellière, 15 h

Saint-Michel-Mont-Mercure, lac

• Atelier pâtisserie : le nid de Pâques, organisé par Familles rurales

Mardi 7

• Théâtre par Le Flo artistique

Pouzauges, L’Échiquier, 20 h 30

Commémoration avec les anciens
combattants

• Moto club

Vernissage de l’exposition artistique du centre de loisirs (cf. p. 7)
La Flocellière

Samedi 11

Lavage de voiture, organisé par le
foyer des jeunes
La Pommeraie-sur-Sèvre, stade

Gala organisé par l’association Enca’danse

Prestival, organisé par la comité
des fêtes
La Pommeraie-sur-Sèvre, parc des Îlots

Dimanche 2

Cendrillon, par Joël Pommerat
Château de La Flocellière

Vendredi 17

Mai
Dimanche 5

Randonnée organisée par L’Écluse

La Pommeraie-sur-Sèvre, salle omnisport

Dimanche 5

Les bons plan(t)s du jardin

La Flocellière, Maison de la vie rurale, de
9 à 13 h, entrée gratuite

Pour les jardiniers débutants ou avertis : troc plantes, vente de plants potagers produits par le CPIE, démonstrations de matériel (outils, broyeurs…),
ateliers (types de composts, gestion
de l’eau), de nombreux bons plants
(paille, foin…) et autres animations
directement liées au jardin !

• Stage tartinades, pâtés, végétaux,
cakes…

parc du château. Deux parcours au
programme : le premier pour les enfants jusqu’à 6 ans et l’autre pour les
plus grands. En plus des œufs offerts
par monsieur et madame Vignal, des
petits lots sont prévus pour les gagnants.

Ouverture Festimaj
Banquet du club de l’amitié

de

Saint-Michel-Mont-Mercure, salle 2 et 3

Mercredi 29
Jeudi 25

salle

La Flocellière, Maison de la vie rurale,
de 9 à 14 h, 30 € + 15 € adhésion, sur
réservation

La Flocellière

Avril

• Kermesse école Sainte-Anne

Concours de palet

Vendredi 24

Chasse aux œufs

Dimanche 9

Assemblée générale ADMR
La Flocellière

Samedi 18

Assemblée générale du Palet club
au foyer associatif
Saint-Michel-Mont-Mercure

Dimanche 19

Mega loto du tennis de table des
Monts et Vallées
La Boupère, salle du Bocage

Mercredi 22

Biodiversité de nos cours d’eau

La Flocellière, Maison de la vie rurale,
gratuit

Une sortie nature pour mieux connaître la biodiversité discrète des petits

Jeudi 6

Randonnée et pique-nique, organisés par le club de loisirs
Les Châtelliers-Châteaumur

Vendredi 7

Assemblée générale Flochamontsur-Sèvre

Saint-Michel-Mont-Mercure, salle des
fêtes

Samedi 8 et dimanche 9

• Basket : tournoi du Haut bocage  
(cf. p. 21)
La Flocellière, salle de sports, entrée gratuite

• Journées du jardin

Château de La Flocellière

Samedi 15

• Kermesse école des Trois Ponts

Saint-Michel-Mont-Mercure, le lac

Samedi 29

• Fête de l’école Jacques Bereau
La Flocellière

• Clôture Festimaj

Pouzauges, L’Échiquier, 20 h 30

Dimanche 30

• Kermesse des écoles

Les Châtelliers-Châteaumur

• Théâtre par Le Flo artistique

Les Châtelliers-Chateaumur, 15 h

• Atelier pâtisserie : le fraisier, organisé par Familles rurales
Saint-Michel-Mont-Mercure, CFA

Samedi 15 et dimanche 16

Bienvenue dans mon jardin au naturel
Renseignements sur le site du CPIE Sèvre et bocage

Dimanche 16

Récital de piano : Shiho Narushima
Château de La Flocellière, 17 h

Jeudi 20

• Pique-nique club de l’amitié

La Pommeraie-sur-Sèvre, salle des fêtes

• Pique-nique Anciens combattants
Les Châtelliers-Châteaumur

Vendredi 21

Gala de danse

Les Châtelliers-Châteaumur

Et aussi…
Bébés lecteurs
• Avril : Les petites bêtes : La Flocellière le
4 à 9 h 30 ou 11 h, Saint-Michel-MontMercure le 26 à 10 h, La Pommeraie-surSèvre le 4 à 10 h, Les Châtelliers-Châteaumur le 26 à 11 h.
• Mai : Cache cache : La Flocellière le 9 à
9 h 30 ou 11 h, Saint-Michel-Mont-Mercure le 17 à 10 h, La Pommeraie-sur-Sèvre
le 9 à 10 h, Les Châtelliers-Châteaumur
le 10 à 11 h.
• Juin : Avec papa : La Flocellière le 13 à
9 h 30 ou 11 h, Saint-Michel-Mont-Mercure le 21 à 10 h, La Pommeraie-sur-Sèvre
le 6 à 10 h, Les Châtelliers-Châteaumur
le 7 à 11 h.

Ballade sèvremontaine 10
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Restauration / La Pommeraie-sur-Sèvre

Textile / La Flocellière

La Fourchette verte

Robes de mariée

Les ateliers culinaires de Martine Spitz

Le savoir-faire de Cécile Liégeois
voyagé, particulièrement en Inde où
j’ai vécu et dans le Maghreb. De ces
deux pays j’ai ramené dans mes valises une affection pour les épices.
Les marier entre elles et avec des légumes, des fruits, des légumineuses,
des céréales… c’est fascinant tout ce
qu’on peut faire avec des épices et
c’est aussi la base de ma cuisine.

Ateliers cuisine, chef
à domicile, coach, traiteur…
Les ateliers

Martine Spitz installée à son
compte depuis peu à La Pommeraie-Sur-Sèvre propose des ateliers culinaires, dégustations et
services de traiteur à domicile.
Un concept original en dehors
des sentiers battus : apprendre
à cuisiner végétarien avec des
produits de qualité, locaux et
bien évidemment de saison.
Du vin à la cuisine,
une passion qui prend corps

Alsacienne, j’ai baigné dans la gastronomie, chez moi on cuisinait beaucoup. Spécialisée dans le commerce
international, j’ai travaillé plusieurs
années en Allemagne pour des importateurs de vin. Le déclic s’est fait
quand j’ai rejoint une petite structure
où nous avions la chance de toucher
à tout. Nous organisions notamment
des dégustations. Je conseillais aussi
des restaurants dans l’élaboration de
leurs cartes des vins en accord avec
leurs menus. De retour en France, j’ai
changé de voie pour me consacrer à
ma deuxième passion, la formation :
cours de commerce, communication,
gestion, vente…

La naissance de Sèvremont,
un moteur pour Martine

En 2007 avec mon mari musicien,
nous avons acheté une maison de
campagne à La Pommeraie-sur-Sèvre, maison que nous habitons désor-
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mais à temps complet. À la création
de Sèvremont, j’ai senti un nouvel
élan, c’était, à mon sens, une véritable
chance pour les Pommeraisiens, des
perspectives d’ouverture et d’échanges et c’est ce qui m’a décidé à me
lancer.
Si j’avais trouvé l’élan, il me fallait
déterminer un concept qui n’existait
pas sur le territoire. J’ai beaucoup fréquenté les blogs de cuisine alternative et responsable, des cours de cuisine comme L’atelier d’Hélène dans
les Mauges ou encore en Normandie.
En septembre j’ai choisi de franchir le
pas en alliant mon plaisir de la transmission à celui des repas sains et riches en découvertes.

La cuisine, une histoire
de transmission et d’amour

Ma première motivation est bien évidemment de partager, de donner envie
aux gens d’oser, que nous devenions
tous un peu plus responsables face à
nos achats et nos habitudes culinaires. Je ne prétends pas « convertir »
les gens en végétariens mais juste
offrir d’autres voies ; la cuisine végétarienne ce n’est pas uniquement des
salades, elle est très riche. Donner
des cours de cuisine familiale, montrer que c’est possible et facile, partager une passion, des cultures et des
goûts.

Des parfums du monde
pour une cuisine locale

J’ai vécu mon enfance à Strasbourg,
une ville cosmopolite où les cultures
se mélangent. J’ai aussi beaucoup

Je choisis un thème. On cuisine et on
mange ensemble : par exemple celui
du 9 mars au CPIE Sèvre et bocage
était sur les légumineuses, de l’entrée
au dessert. Les thèmes sont infinis :
tartinades et pâtés végétaux, légumes dans tous leurs états, cuisine du
monde, de la route des épices au chemin de l’assiette…

Chef à domicile

Après avoir déterminé ensemble le
thème, le jour J, chez vous, je cuisine,
prépare, sers et range la cuisine pendant que vous dégustez le dessert.

Coaching préparation buffet

Avec une cuisine et 4 à 5 personnes
pour m’aider, je fais les courses, propose des recettes et je vous coache
pour réaliser le buffet (pour maximum
40 personnes) en temps, en heure,
sans stress et dans la bonne humeur.

Traiteur événements

Avec une cuisine équipée sur le lieu
de l’événement. On détermine un thème ensemble si vous le souhaitez ou
selon mon imagination et la saison.

Coordonnées

lafourchetteverte.fr
contact@lafourchetteverte.fr
06 76 81 53 94

Cécile Liégeois, styliste modéliste, confection haute couture,
vous propose une création unique pour votre robe et vos cortèges.
La création

Créer, c’est un rêve d’enfant que j’ai
très vite concrétisé. Avant que ma
grand-mère m’offre ma première machine à coudre à 14 ans, c’est à la
main que j’inventais et cousais des robes pour mes poupées, à qui je faisais
faire ensuite des défilés de mode.

Quels chemins as-tu pris
pour faire ce métier ?

J’ai choisi de faire ESMOD, école de
stylisme-modélisme et c’est au cours
de mes trois ans d’étude que j’ai attrapé le virus des robes de mariée. Des
femmes s’adressaient à l’école pour
avoir des robes faites sur mesure ; là
est née mon affection pour ce type de
projet unique et personnalisé.
Après mes études, j’ai continué dans
la confection haute couture de pièces
uniques et sur mesure, en parallèle
avec d’autres postes dans le milieu de
la mode. Quelle magie de faire naître
et vivre sous ses propres doigts les
tissus pour qu’ils se transforment en
une pièce unique !

Comment conçois-tu
la création d’une pièce ?

C’est un projet en plusieurs étapes.
Après échanges avec la future mariée, je pars de ses désirs et de sa personnalité pour réaliser un croquis. On
choisit ensuite les matières et tissus,
le style qui doit transparaître. Chaque
détail compte. La recherche de l’élégance et d’un travail précis et impeccable, est mon credo.
J’aime les matières nobles comme la
soie et la dentelle, j’aime jouer avec
les textures et les volumes, travailler
l’assemblage tout en réalisant des
finitions délicates avec broderies,
paillettes, peinture sur tissu, boutons
ou laçages.
Le mariage est important dans la vie,
alors il ne faut rien négliger, pour que
la personne qui va porter la robe se
sente en osmose avec cette seconde

peau, qu’elle portera le temps d’une
journée inoubliable.

Combien de temps faut-il ?

Concevoir et réaliser une robe prend
en moyenne trois à six mois, il faut le
temps de la réflexion des essais de
forme, des choix de matières… C’est
un long processus de maturation entre la mariée et moi.

Le processus est-il le même
pour les enfants d’honneur ?

Effectivement, pour mes créations de
cortèges et d’accessoires, je procède
de la même manière, toujours avec
cette recherche de l’équilibre et du
raffinement.

Pourquoi avoir posé
tes valises et ton talent
à La Flocellière ?

J’ai sillonné le monde, mes trois filles
sont nées chacune dans un continent différent. Pour que la magie de
la création opère, il est indispensable,
du moins pour moi, d’être dans un environnement vaste, calme et agréable
à vivre.

La clientèle ?

Ayant vécu dix ans à Paris pendant
mes études et premiers emplois,
j’avais jusqu’à maintenant essentiellement une clientèle parisienne. Avec
cette nouvelle entreprise, j’espère toucher une clientèle plus locale et contribuer à la beauté des futures mariées
vendéennes ! Je compte beaucoup
sur le bouche à oreille et les médias.
Je fais aussi sur demande des ateliers de découverte où j’accompagne
des femmes dans la réalisation de
leurs créations.
J’honore des commandes occasionnelles pour des clubs de twirling, de
danse, des costumes pour les écoles
ou pour ceux qui auraient des besoins
particuliers (spectacles…).
Les créatrices de la Boutique éphémère m’ont proposé de les rejoindre pour
vendre des accessoires et des petites
créations pour enfant (Pouzauges, à
partir du 15 juin et pour tout l’été).

Pourquoi et comment
s’adresser à toi ?

C’est un choix de se lancer dans ce
genre de projet. C’est d’abord une rencontre, un échange, une confiance, on
définit ensemble la robe rêvée et on
adapte les désirs au budget. Participer à la création de sa robe de mariée
est une autre démarche que d’acheter
du prêt-à-porter. Je reçois dans mon
atelier, sur rendez-vous.

Contact

cecile@cecile-l.com
www.cecile-l.com
06 74 41 55 59

Ballade sèvremontaine 10
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Hébergement, restauration / Saint-Michel-Mont-Mercure

Santé

Papilles et Pupilles

Relaxation et bien être

Hébergements insolites, kota grill, bains finlandais…
Savourer et s’évader, voilà ce que
nous vous proposons en toute
simplicité lors d’un repas original dans notre kota grill ou d’un
séjour insolite dans l’un de nos
barrels. Papilles & Pupilles vous
propose de passer un moment
atypique.

C’est rond…

Vous aimez la nature, la détente, la
différence ? Vivez une expérience
unique dans nos chaleureux barrels.
Trois logements pleins de rondeurs,
inspirant la douceur attendent couples et familles, dans un cadre ressourçant où vous aurez la nature à
perte de vue. Calme et repos, à l’abri
des regards… Tout est pensé dans les
moindres détails : votre bain finlandais privatif, terrasse et mobilier de

jardin, cabine sanitaire privative, sans
oublier les nombreux services offerts
pour que votre séjour soit synonyme
de bien-être.
Vivez un repas chaleureux autour d’un
feu dans notre kota grill. Cette soirée
prolongée sera l’occasion de partager
de vrais moments de convivialité et
d’intimité avec vos amis, votre famille,
vos collègues ! C’est en toute autonomie que vous régalerez vos papilles
avec des menus élaborés uniquement
à partir de produits locaux.
Un repas dans le kota grill Papilles &
Pupilles vous promet goût, différence
et présentation soignée.

Les avantages ?

En voici au moins quatre :
• tranquillité assurée sans autres
convives ni serveur ;
• un repas à votre rythme ;
• une soirée ludique et différente ;
• des moments de partage et de détente.

Sophrologie avec Isabelle Oerther Borde
Isabelle Oerther Borde, Sophrologue diplômée titulaire d’un
master spécialiste en sophrologie caycédienne depuis 2011, a
intégré la maison médicale en
avril.
Pour tous les âges

Vous aussi vous avez envie d’arrêter
le temps ? Et bien rendez-vous chez
Papilles et Pupilles !

Coordonnées

Charlène Rantière
La Cessière
Saint-Michel-Mont-Mercure

Sophrologue caycédienne, Isabelle
est spécialisée dans la gestion du
stress, des émotions, des troubles du
sommeil, des acouphènes, de la douleur et du burn out. Elle est également
intervenante sophrologue formatrice
en qualité de vie au travail.
Elle accompagne aussi les enfants,
adolescents et adultes (hauts poten-

tiels intellectuels et Dys) ainsi que les
femmes au moment de la périnatalité
et de la ménopause.
Isabelle propose un accompagnement pour l’arrêt du tabac en sophrologie et en hypnose.
Les séances peuvent être individuelles, en groupe, voire à domicile et en
entreprise si besoin. Plusieurs ateliers autour de toutes ces spécialisations sont prévus au cours de l’année
2019.

Yoga du rire

Isabelle Oerther Borde organise aussi
des séances de yoga du rire toujours
dans le même but : se détendre, se
remplir de bonne humeur, d’optimisme, de vitalité et d‘énergie car rire,
c’est bon pour la santé !

Coordonnées

oertherisabelle@gmail.com
06 85 51 34 34
Également à Saint Prouant, 12 rue
Bellevue ou au cabinet médical 4 cité
du Pavé, Mouilleron-Saint-Germain.

06 11 53 28 69
charlene.rantière@hotmail.fr

Santé

Rando santé

Services / La Flocellière

Puisqu’on vous dit que cela marche !

IAD immobilier
Patrick Lelaure

IAD est un réseau de
mandataires immobiliers qui a été créé en
2008 et qui emploie
aujourd’hui 7000 collaborateurs sur toute la
France. Son extension
est continuelle depuis
ses débuts et il se développe maintenant en
Espagne, en Italie et
au Portugal. La vente
d’un bien immobilier
n’est pas réservée à un
seul mandataire, elle
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peut être proposée à
d’autres membres du
réseau.

200 supports

Sur notre commune, il est
représenté par Patrick Lelaure qui, après une formation théorique et pratique suivie à l’université
du groupe IAD, a démarré
son activité en juin 2018.
Il propose ses services sur
Sèvremont et ses environs.
Si vous faites appel à IAD,
la vente de votre bien im-

L’activité physique régulière est  
un atout pour votre bien-être.

plus faibles et encadrées par des personnes formées à cette spécialité.

Où pratiquer cette activité ?
mobilier sera diffusée sur
environ 200 supports professionnels tel que : Paruvendu, Ouest France, Leboncoin, À vendre à louer,
Se loger, etc. Autre avantage, les frais d’agence
sont réduits car le concept
de IAD est de fonctionner
avec des travailleurs indépendants, autonomes, qui
exercent à domicile. Auparavant, Patrick Lelaure
était directeur commercial
d’une société spécialisée
dans les équipements de
protection
individuelle

pour l’industrie. Suite à un
licenciement économique,
il s’est reconverti professionnellement. Aujourd’hui
le niveau des transactions
réalisées sur le secteur par
IAD a atteint son rythme de
croisière et Patrick Lelaure
envisage de parrainer des
« filleuls » pour développer
l’activité sur les secteurs
voisins non représentés.

Contact

patrick.lelaure@iadfrance.fr
06 87 66 71 17

Pour quel public ?
Vous êtes atteint d’une pathologie
chronique stabilisée (diabète, pathologie cardiaque, obésité, arthrose,
cancer, insuffisance respiratoire) ?
Vous aimeriez reprendre une activité
physique douce après un accident de
santé. Vous vous trouvez trop âgé(e)
pour aller dans un club de marche ?
La rando santé est faite pour vous.

Qu’est-ce que
la rando santé ?
Le principe : moins vite, moins loin,
moins longtemps. Des randonnées
de 4 à 6 km sur un terrain le plus plat
possible à une vitesse adaptée aux

Le club des marcheurs des collines
de Pouzauges a ouvert en mars 2019
une toute nouvelle section avec deux
personnes spécialement formées
pour encadrer et assurer cette activité. Vous pouvez vous y joindre. Les
premières marches sont gratuites
puis si vous souhaitez continuer une
adhésion, assurance comprise, à la
Fédération de Randonnée Pédestre
vous sera demandée.

Coordonnées

Jean Raud
02 51 91 93 18
mail : raud.jean@neuf.fr
Jean-Yves Paillat
02 51 91 33 30
jeanyvespaillat@orange.fr

Dates
Les rendez-vous, place Meitingen à
Pouzauges :
• les mardi 4 et jeudi 18 avril à 14 h ;
• les jeudis 2 à 9 h et 16 mai à 14 h ;
• les jeudis 13 et 20 mai à 14 h.

Ballade sèvremontaine 10
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Cinéma / La Flocellière

Théâtre / Les Châtelliers-Châteaumur

Le Flo artistique

Festimaj 2019

Les inscriptions pour l’année 2019-2020

Sous le signe des voyages et migrations !
Tomé… Un film poignant, un drame de
la vie ordinaire sur la (dés)espérance
ouvrière sur les bords de La Meuse.
Plus d’informations sur www.quizasfilms.fr.

Samedi 29 juin

Après La Sale attente l’an passé,
la troupe adulte de l’association
théâtre Le Flo Artistique a joué
cette année En plein dedans,
une pièce de théâtre d’Anny Daprey, mise en scène par Mathilde
Berthier de La Comédie des rêves, en partenariat avec Emmaüs
Mauléon et le Téléthon.

En parallèle

Le public a pu découvrir ce qui se passe dans la tête d’une femme lorsqu’elle est confrontée à des décisions
importantes et notamment sur sa vie
amoureuse. Cette pièce pleine d’humour a conquis une nouvelle fois.

Jury à partir de 9 h 30 à L’Échiquier et
cérémonie de clôture à 20 h 30. Les
jurés pourront voir les 25 ou 30 films
présélectionnés par les publics du
monde. Vous avez entre 7 et 107 ans
et souhaitez participer à cette expérience inoubliable avec des professionnels ? Contactez-nous !

Migration

Le mot est, ces dernières années, le
plus souvent employé pour parler des
migrants venus du sud vers le nord.
Les raisons sont multiples : instabilité politique, états de guerre, massacres ou environnement économique…
Cette question délicate exacerbe les
conflits, attise les haines, déchaîne
les passions et souvent l’on oublie
que ces migrants sont les premières
victimes contraintes au déracinement.
Ne sommes-nous pas tous constitués
de racines multiples ? Nos ancêtres
et nous-mêmes n’avons-nous pas été
un jour le migrant d’un autre ? Et si demain c’était notre tour ? Nous ne sommes ni à l’abri d’un conflit, ni à l’abri
de bouleversements climatiques qui
nous conduiraient vers un ailleurs où
la vie serait peut-être moins hostile.
Comment apprendre à mieux vivre
avec celui qui est différent ? Comment
changer les regards ? Comment casser les clichés ? Toutes ces questions
seront abordées dans la programmation Festimaj 2019.

Manuel Sanchez

Président de l’édition Festimaj 2019,
il est cinéaste, producteur et créateur
de l’événement cinématographique
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international intitulé Les Rimbaud du
cinéma.

Sélection des films

De fin mars à fin avril, vous pouvez
participer aux présélections des films
Festimaj. Pas de compétences requises, simplement l’envie de voir des
films inédits réalisés par des enfants
et des jeunes, de partager vos avis et
sentiments sur les films. Contacteznous et nous nous adapterons à vos
disponibilités.

Programme
Mercredi 29 mai

Ouverture Festimaj : 20 h 30 au cinéma L’Échiquier.

Du 26 au 31 mai

Atelier cinéma : vous êtes amateur,
professionnel, jeune ou moins jeune,
rejoignez-nous le temps d’un tournage. L’atelier est gratuit et vous
permettra de découvrir les coulisses
de la réalisation d’un film (écriture et
tournage).

Représentations
enfants et ados

N’hésitez pas à bloquer les prochaines
dates des représentations enfants et
adolescents le vendredi 28 juin à 21 h
et dimanche 30 juin à 15 h.

festimaj.fr • facebook.com/Festimaj
info@festimaj.fr • 06 30 50 98 28

Vendredi 28 juin

Soirée spéciale président du jury et
projection du film, à 19 h 30 au cinéma L’Échiquier, de Manuel Sanchez
La Dormeuse du Val avec Dominique
Pinon, Delphine Depardieu, Marina

Informations

facebook.com/floartistique
facebook.com/flo.artistique.94.

Actions des bibliothèques
Au chaud sous la couverture
Quelques échos des actions
dans les bibliothèques de Sèvremont.

Du 29 mai au 29 juin

Projections Festimaj : dans l’ensemble des pays et lieux diffuseurs et
dans le Pays de Pouzauges.

• de 18 h 30 à 19 h 30 pour les adolescents du collège ;
• pour les lycées et jusqu’à 99 ans
après 20 h 30 (trois choix possibles :
participer aux ateliers de avril à juin
sans faire de représentations, participer à la troupe adulte et jouer la pièce
en mars, pour les passionnés faire les
ateliers et la troupe).

Lecture

Coordonnées

Création : V. Zloty.

Cette seizième édition de Festimaj se déroulera sur le Pays de
Pouzauges et dans le monde du
29 mai au 29 juin.

La thématique Festimaj fera écho à
deux autres événements auxquels
l’association Les Ami.e.s de Festimaj
s’associe :
• le 21 septembre à La Flocellière,
Merci d’être venu.e.s, organisé avec le
collectif de conteurs vendéens XClus
et différentes associations du territoire dont le thème sera Migrations d’hier,
d’aujourd’hui et de demain ;
• festival des solidarités organisé par
le collectif d’associations du Pays
de Pouzauges, de début novembre à
début décembre. Cette année nous
avons choisi le thème Urgence climatique : Agissons maintenant !

Inscriptions

Monter sur scène vous ferait envie ?
N’hésitez plus, notez d’ores et déjà
dans votre agenda les dates des inscriptions pour la saison 2019-2020 :
les samedis 15 et 22 juin de 10 à 12 h.
Pour rappel, les ateliers sont animés
par des professionnels de La Comédie des rêves. Ils ont lieu tous les vendredis soir en dehors des vacances
scolaires :
• de 17 h 30 à 18 h 30 pour les enfants
du primaire ;

Les voyageurs du soir
Le vendredi 8 février dernier, les bénévoles des bibliothèques de Sèvremont,
accompagnés par la troupe amateur
sèvremontaine Le Flo artistique ont
pris beaucoup de plaisir à nous embarquer sur les rives du théâtre. Une
belle soirée lecture et mise en espace
d’extraits de pièces, de romans ainsi

que d’ouvrages consacrés à l’art dramatique.

Partir en livre
La grande fête du livre pour la jeunesse revient du 10 au 21 juillet 2019
partout en France. Cet été, c’est dans
le parc du château de La Flocellière, le
vendredi 19 juillet 2019 de 11 à 19 h,
que le patrimoine et la littérature se
donnent rendez-vous. Transmettre le
plaisir de lire est au cœur des actions
mises en œuvre pour cette journée
nationale, populaire et festive. Au programme, visite et histoire du Château

de La Flocellière, animations autour
des différents supports littéraires (raconte-tapis, Kamishibaï, marionnettes, livres jeux, booktube…) et rencontres d’auteurs locaux. Restauration
possible sur place pour le déjeuner et
le goûter.
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Festival / La Flocellière

Culture, loisirs / Saint-Michel-Mont-Mercure

The N’Joy

Les organisateurs ouvrent leur formulaire de bénévolat
Les 26 et 27 juillet, The N’Joy
festival fera son grand retour
avec un événement encore plus
spectaculaire que les dernières éditions. 3 000 festivaliers
sont attendus à Sèvremont pour
faire la fête tout le week-end au
rythme de la musique électronique. L’association The N’Joy se
prépare donc depuis des mois à
cette manifestation estivale qui
vous promet de belles surprises.

Nécessaire bénévolat
Notre travail ne suffirait pas sans
l’aide des bénévoles qui contribuent à
la réussite et à la pérennité du festival.
Peut-être avez-vous déjà donné de votre temps et de votre énergie durant
les dernières éditions. Alors à tous les
habitués et aussi à nos familles, amis

et à ceux qui veulent nous rejoindre,
nous mettons en place un formulaire
de bénévolat déjà disponible sur notre site Internet. Ambiance garantie
grâce à la bonne humeur des bénévoles, le tout dans un esprit familial et
convivial !

Si vous avez des questions ou pour
plus d’informations sur le déroulement des permanences, n’hésitez pas
à nous contacter. Au nom de l’association The N’Joy, un grand merci à
tous ceux qui s’investiront à nos côtés et nous soutiendront pour cette
quatrième édition.

Séances de variétés, cours de danse…
Spectacle et chorégraphie font
partie des activités de l’association.
Séances de variétés
de février 2019

Les besoins
Notre festival grandissant chaque
année un peu plus, nos besoins ont
donc doublé par rapport à 2018. Nous
recherchons environ 200 à 250 personnes durant la semaine précédent
l’événement soit à partir du 22 juillet
pour le montage, mais également pendant les concerts du 26 au 27 juillet et
pour le démontage jusqu’au 31.

Association Art’culmine

Les bénévoles de la dernière
édition à pied d’œuvre.

Coordonnées

Delphine Charron, responsable bénévoles : benevoles@thenjoy.fr ou par
téléphone au 06 16 71 83 94.

Site

thenjoy.fr

Un grand merci aux 800 spectateurs
venus applaudir les 65 acteurs, qui
se sont investis pendant plus de
six mois dans la préparation des
chants, sketchs et danses afin de présenter 4 séances d’un spectacle de
qualité et plein d’humour.
Si les acteurs de toutes générations
(9 à 70 ans) sont naturellement à féliciter, n’omettons pas de rendre hommage à la quarantaine de personnes
qui ont assuré la logistique – décors,
costumes, maquillage, vidéos, sons,
jeux de lumières, mais aussi la billetterie, le bar, la vente de crêpes et croque-monsieur… sans oublier la mise
en place et le démontage des estrades et autres. Rendez-vous est donné
dans deux ans pour une nouvelle édition…

Cours de danse en ligne

Cette première saison de « danse en
ligne » se poursuit à raison de deux
cours par semaine jusqu’à la mi-juin,

Culture, loisirs / La Pommeraie-sur-Sèvre

dans la simplicité et la bonne humeur.
Si vous souhaitez découvrir cette
nouvelle activité de l’association, retenez d’ores et déjà la date du 18 juin
à 20 h à la salle des fêtes. En effet le
dernier cours de l’année sera ouvert à
toutes et tous. Et messieurs, sachez
que ce n’est pas réservé à la gente
féminine puisque nous sommes ac-

tuellement six hommes à pratiquer…
Nous lançons donc l’appel du 18 juin
aux personnes intéressées… et vous
attendons nombreuses et nombreux !

Contact

Laurent Oger
06 74 93 62 50

Association L’Écluse
Vos rendez-vous

Tour d’horizon des rendez-vous
de 2019.
Cinéma

Dimanche 24 mars 15 h 30, salle des
Lavandières à la Pommeraie-sur-Sèvre : projection du Cochon de Gaza.
Sorti en 2011, ce film s’impose au fil
du temps comme une des comédies
phares de la décennie.

Assemblée générale

Le vendredi 12 avril 2019, 20 h, salle
des Lavandières à la Pommeraie-surSèvre.
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Randonnée dimanche 5 mai

Cette année 4 parcours originaux (10,
14, 17 et 20 km) sur les communes de
La Pommeraie-sur Sèvre et de SaintMesmin. Déjeuner gourmand et innovation : une séance d’étirement avec
un coach sportif vous est proposée
pour éviter les blessures.

Voyage annuel : 26 octobre

L’Ecluse vous propose la visite de
l’abbaye royale de Fontevraud (patrimoine mondial de l’Unesco) et d’une
champignonnière. Nous contacter
pour le programme détaillé, les préinscriptions. Places limitées.

Concert de Noël

Dimanche 8 décembre à 15 h à l’église
de la Pommeraie-sur-Sèvre, concert
de Noël avec la chorale Olicante des
Essarts et les Troubadours des Ponts.
Profitez-en pour voir les fresques fraichement restaurées.

Projets

Plusieurs projets sont en cours de réalisation : les témoignages sur la guerre d’Algérie, le projet photographique,
la préparation d’une animation sur les
jeux de cour d’école… n’hésitez pas à
nous contacter si vous souhaitez participer.
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Caisse qu’on s’amuse / La Flocellière

Sport

À Flo la caisse !

Club de basket

Les associations suivantes : comité des fêtes, foyer des  jeunes
et The N’Joy ont lancé en septembre 2018 À Flo la caisse,
une manifestation flocéenne
à travers une course de caisses à savon qui aura lieu pour
cette première édition le samedi
25 mai 2019.

Pour la quatrième année consécutive, l’ES Basket Flocéen et le
Haut Bocage Basket Club organiseront, les 8 et 9 juin prochains,
leur tournoi seniors de fin de saison.

Tournoi seniors en juin

C’est la course et nous le savon(s)

80 clubs

Caisse que c’est ?
L’objectif premier de cette manifestation est de se retrouver entre voisins
et voisines et de se fédérer entre quartiers tout autour d’une fabrication de
caisse à savon afin de faire de cette
journée une belle fête populaire.

Caisse qui est prévu ?
Essais, qualifications, finale
À ce jour plus de 30 équipes sont inscrites elles sont constituées de plus
de 300 flocéens répartis dans les
quartiers et les villages de la Flocellière. Ils prendront le départ à 10 h 30

rue du Puy Lambert pour les premiers
essais libres, pour ensuite passer la
phase des qualifications et finir par la
grande finale vers 18 h.

sents sur la place du commerce tout
au long de la journée.

Animations et restauration

Cette folle journée se poursuivra par
la remise des trophées du meilleur
chrono, de la plus belle caisse et de
la meilleure ambiance d’équipe sur la
place du Commerce à partir de 20 h.

Toute au long de la journée, le public
est attendu pour supporter les équipes et participer à l’ambiance dans
les écuries. Pour les plus petits des
structures gonflables seront installées dans le jardin de la bibliothèque
et tous pourront se rassasier grâce
aux restaurations et aux bars pré-

Caisse qu’on gagne ?

Cette fin de journée sera pimentée
d’une grande soirée animée ou de
nombreuses surprises attendent les
Flocéens et le public alentour.

Du Nord-Pas-de-Calais aux PyrénéesAtlantiques, en passant par la région
parisienne, la Bourgogne et le Puy-deDôme, ce sont environ 80 clubs venus
d’une trentaine de départements différents, qui sont venus fouler les parquets sèvremontains depuis 2016. La
saison dernière, les garçons du CA
L’Hay-les-Roses (94) et les filles de
l’ES Massy (91) s’étaient imposés.

Un rendez-vous important

Plus grand tournoi de basket seniors
de niveau départemental dans le
grand ouest, cet événement est devenu incontournable dans le paysage
du basket vendéen et ligérien. C’est
pourquoi, depuis l’année dernière, le
conseil départemental s’est joint aux
associations organisatrices en tant
que principal partenaire.

Témoignage

Guillaume, joueur du CASC Bollezeele
(banlieue de Dunkerque, Nord), témoigne : « J’ai découvert ce tournoi en
2018. Super organisation, super ambiance. » Un avis partagé par Bruno,
coach de l’US Saultoise (Pyrénées-Atlantiques) : « 11h de route aller-retour,
c’était long… mais un bon moment !
Gros tournoi de basket, agréable et
convivial. De quoi souder un groupe
en prenant énormément de plaisir ! ».

Programme

Le samedi 8 juin 2019, de 9 à 20 h,
vingt-quatre équipes masculines
s’affronteront dans les salles du Puy
Lambert. Le lendemain, le dimanche
9 juin, ce sera au tour de seize équipes féminines d’en découdre ! Les
participants comme les spectateurs
pourront se désaltérer et se restaurer sur place tout au long des deux
journées. L’entrée dans les salles est
gratuite.

Randonnée / La Flocellière

Balades estivales

Des marches encadrées et gratuites à faire en famille
Sous l’égide de l’office de
Tourisme et de l’association des Sentiers du pays
de Pouzauges, les Sentiers flocéens assurent la
réalisation de deux marches estivales les lundis
15 et 29 juillet 2019 pour
accueillir les vacanciers
en famille.
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Rendez-vous est donné sur
la place Marquis de Surgères à 18 h 45 pour un départ
à 19 h précises. La marche
autour du bourg (durée 1h 30
environ), avec présentation
des lieux historiques en collaboration avec l’association
La Boulite, sera suivie d’un
pot amical offert aux participants par la municipalité
flocéenne.

Sport

Tennis de table

Club des Monts et vallées
Belle ambiance pour le
club fraîchement né !
Résultats sportifs

Ils sont conformes aux attentes. L’équipe première,
qui évolue en D1, s’est

maintenue en milieu de
tableau en fin de première
phase et vise le même
résultat pour la fin de saison. Les 5 autres équipes
seniors partagent le même
objectif de se maintenir à
leur niveau : une équipe en
D2, trois en D3, une en D4.

Club en constrution…
mais déjà solide !

La fusion des clubs (Flocellière, Boupère) a moins d’un
an, mais les bénévoles travaillent en équipe comme
si le TTMV avait toujours
existé. Et les résultats
sont là : objectifs sportifs

atteints,
manifestations
réussies (repas à emporter
en novembre, tournoi gentlemen en janvier)… L’ambiance est au beau fixe !

Informations

club.ttmv@gmail.com
06 27 59 60 07
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Brèves
sèvremontaines

Erratum et compléments :
acteurs économiques
Domaine de la Sauzaie
Bureaud Katia
La Sauzaie
Rue des Chaix
La Pommeraie-sur-Sèvre
85700 Sèvremont
06 86 78 62 47
cjuen95@free.fr

Gîtes

Teillet Jean-Jacques
L’Audrière
La Flocellière
85700 Sèvremont
06 84 25 90 91
adelejbaud@gmail.com

La liste qui suit corrige les erreurs,
les ommissions du cahier horssérie Acteurs économiques, guide
2019. Notez également l’adresse
de courriel exacte de l’OGEC pour
l’école des Trois Ponts : presidentogeclestroisponts85@gmail.com.

Chambre d’hôtes

Clochard Michel et Marie-Annie
La Croix Bara
Saint Michel-Mont-Mercure
85700 Sèvremont
02 51 63 52 28
06 09 92 48 10
michelclochard@hotmail.fr
Rabillard Flavie
La Basse Monnière
Saint Michel-Mont-Mercure
85700 Sèvremont
07 82 91 24 98
flavrabi@gmail.com
Vendé Alexandra
24 rue des Primevères
La Flocellière
85700 Sèvremont
06 66 76 91 39
emema85@free.fr
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Locations 85
Ferreira Vanessa
27 bis rue Amiral Alquier
La Flocellière
85700 Sèvremont
06 30 62 78 60
locations85@gmail.com
Zeggel Thierry
14 rue des Collines
La Pommeraie-sur-Sèvre
85700 Sèvremont
09 83 04 19 40
sandycoiff@wanadoo.fr

Électricité, plomberie
chauffage

Sèvr’o Thermic
Martin Nicolas
7 Vilcreux
La Pommeraie-sur-Sèvre
85700 Sèvremont
02 51 64 83 77
nicolas@sevrothermic.fr

Services agricoles

Location mini-pelle
Avec ou sans chauffeur
Baumuller Jonathan
La Burlandière
Saint Michel-Mont-Mercure
85700 Sèvremont
06 33 01 63 13
baumloc@gmail.com

Aménagement
paysager

CJ paysage
Jauzelon Clément
La Bichonnière
Saint Michel-Mont-Mercure
85700 Sèvremont
Siège social : Saint-Paul-en-Pareds
02 51 65 69 86
06 26 60 24 18
cjpaysage@gmail.com

Soin et bien être

Energéticienne psycho-intuitive
Bertaud Marie
5 rue de la Folie
Saint Michel-Mont-Mercure
85700 Sèvremont
06 98 51 80 36
contact@marie bertaud.fr
Soins naturels, magnétisme
Perle magnétiseur
21 rue du Grand Pré
Le Puy Belin
La Flocellière
85700 Sèvremont

Terrassement

SARL Charrier Anthony
Travaux publics & particuliers
La Cour
Saint Michel-Mont-Mercure
85700 Sèvremont
02 51 57 24 82
06 80 74 41 85
contact@sarlcharrier.com

Transport

STMC 85 - Charrier
La Cour
Saint Michel-Mont-Mercure
85700 Sèvremont
02 51 57 24 82
06 85 84 21 41
contact@stmc85.com

Offre d’emploi
visite touristique

La commune de Sèvremont recrute
deux jeunes de plus de seize ans
pour accueillir les touristes à l’église
de Saint-Michel-Mont-Mercure durant
la période estivale.
Les jeunes ont pour mission :
• d’accueillir les touristes et les renseigner sur l’histoire de l’église ;
• de les inviter à monter au clocher ;
• de les renseigner sur les sentiers
touristiques de la commune, sur les
commerces de proximité, sur les activités touristiques du pays de Pouzauges.
Accueil les vendredis et samedis de
17 à 19 h, mois de juillet et août.
Merci d’adresser votre curriculum
vitæ et lettre de motivation à Florence Caillaud, mairie de Sèvremont,
4 Rue de la Rochejaquelein, La Flocellière, 85700 Sèvremont ou par mail à
l’adresse suivante, finances-rh-cp.sevremont@orange.fr.

Favec

La Fédération des Associations de
Conjoints Survivants et Parents d’Orphelins est 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 défendre les droits des personnes en situation de veuvage ;
• de les aider dans leurs démarches
administratives ;
• de les représenter auprès des pouvoirs publics afin de faire évoluer une
législation actuellement favorable.
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas
à nous rejoindre afin de faire nombre
pour défendre nos acquis dans notre
commune de Sèvremont. Contact :
Jeanne Brosset : 02 51 57 70 50.
Sur le plan départemental, permanences tous les lundis de 10 à 17 h ainsi
que le samedi sur rendez-vous : 15,
rue Anatole France à la Roche-surYon. Informations : 02 51 37 03 14.
Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.

Inscriptions à l’école
Jacques Bereau

La rentrée 2019 commence déjà à se
préparer à l’école Jacques Bereau…
Votre enfant est né en 2016 ou en
première moitié de l’année 2017, il
pourra faire sa rentrée en PS dans
notre école, pour la prochaine année
scolaire. Les inscriptions sont ouvertes ! N’hésitez pas à prendre contact,
dès à présent avec nous, par téléphone au 02 51 61 27 80 ou par mail
(ce.0851588P@ac-nantes.fr) pour un
premier contact, une information ou
pour visiter nos locaux.

Inscriptions à l’école
Sainte-Anne

La rentrée des classes à l’école Sainte-Anne de Saint-Michel-Mont-Mercure se prépare déjà. Votre enfant
né en 2016 pourra faire sa rentrée en
septembre 2019. N’hésitez pas à téléphoner au 02 51 57 29 33, Laurent
Prouteau, directeur, vous donnera
toutes les informations nécessaires.
Ci-après les dates à retenir pour l’école Sainte-Anne : kermesse le 22 juin
2019 ; vente de ticket repas 26 mai et
le 16 juin ; vente de produit locaux le
26 avril à 18 h ; séance de Noël 2019
le 13 décembre.

Séances de variétés,
La Flocellière

L’association Séances de variétés
tient à vous informer qu’il n’y aura pas
d’édition 2020. Au vu du nombre de
spectateurs en baisse récurrente depuis 2014 et du non-renouvellement
des équipes de jeunes, le bureau a
décidé de faire une pause. Pour réfléchir et voir comment redynamiser les
séances afin d’attirer de nouveaux
spectateurs et de nouveaux jeunes à
venir monter sur scène avec nous. En
espérant revenir au plus vite pour une
onzième édition.

Questionnaire sur l’énergie

Vous habitez, travaillez et/ou étudiez
sur le territoire, apportez votre contribution en répondant aux questions
suivantes :
• quelles sont les priorités en matière
de lutte contre les impacts du changement climatique ?
• quelles actions mettre en place à
l’échelle du territoire ?
Quelques minutes suffiront pour donner votre avis en répondant aux questions en vous rendant sur le site de
votre commune ou celui de la communauté de communes.
Vous pouvez également obtenir
une copie papier à l’accueil de votre
mairie. À nous rendre au plus tard le
3 mai 2019.

Élections européennes

Les élections des représentants au
parlement européen se dérouleront
le dimanche 26 mai 2019 (bureaux
de vote ouverts de 8 à 18 h).
Pour pouvoir voter, vous devrez vous
munir d’une pièce d’identité à présenter à l’entrée du bureau de vote le jour
des élections.
Pièces d’identité obligatoires pour
voter : carte d’identité, carte vitale,
carte du combattant, carte d’invalidité, carte d’identité de fonctionnaire de l’État, permis de conduire,
permis de chasser, récépissé valant
justification de l’identité, délivré en
échange des pièces d’identité en cas
de contrôle judiciaire.
Tous les électeurs de Sèvremont recevront une nouvelle carte électorale
comprenant notamment un identifiant national d’électeur découlant
de la création du Répertoire Électoral
Unique (REU).
La distribution de ces cartes aura lieu
au plus tard avant le 30 avril 2019.
Si vous n’avez pas reçu votre carte
d’électeur au 30 avril 2019 et que
vous êtes inscrit sur la liste électorale de Sèvremont : contacter la mairie
de La Flocellière au 02 51 57 22 19.

La communauté de communes est
engagée depuis juin 2018 dans la coconstruction du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) visant à lutter
contre le changement climatique.
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Tarifs des salles communales
ouvertes à la location
Journée

Week-end

Horaires
des mairies et bibliothèques
Vaisselle

Vin d’honneur

Courte durée
sépulture

Non habitant
de Sèvremont

L

Les Châtelliers-Châteaumur

m

m

j

v

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

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

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

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

15 h 30 - 18 h

15 - 18 h

9 - 12 h
14  - 17 h 30

9 - 12 h

17 - 18 h 30

16 h 30 - 18 h

s

d

Sèvremont
La Flocellière

Salle Châteaumur
90 places assises, 145 debout

133 €

199 €

20 €

109 €

51 €

172 €

Salle Châteaumur
+ salle de sports

163 €

245 €

24 €

135 €

51 €

212 €

Mairie

Salle de la Butte
100 places debout

92 €

138 €

14 €

76 €

51 €

119 €

Bibliothèque

Salle Marquis de Surgères
80 places assises, 100 debout

153 €

230 €

23 €

126 €

51 €

199 €

Saint-MichelMont-Mercure

Salle du Châtelet
250 places assises, 300 debout

204 €

306 €

31 €

168 €

51 €

265 €

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

15 h 30 - 17 h 30

10 - 12 h

10 - 11 h 30

La Flocellière

Mairie

9 - 12 h

Bibliothèque

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

71 €

107 €

11 €

59 €

51 €

93 €

Salle des fêtes Les Lavandières
210 places assises, 600 debout

204 €

306 €

31 €

168 €

51 €

265 €

Restaurant scolaire
100 places assises

204 €

306 €

31 €

168 €

51 €

265 €

Salle des fêtes
150 places assises, 250 debout

173 €

260 €

26 €

253 € *

51 €

225 €

Salle du foyer associatif
50 places assises, 100 debout

112 €

168 €

17 €

93 €

51 €

146 €

9 - 12 h
10 h 30 - 12 h

10 h 30 - 12 h

Les ChâtelliersChâteaumur
Mairie

9 - 12 h 30

9 - 12 h 30

9 - 12 h 30

Bibliothèque

Saint-Michel-Mont-Mercure

9 - 12 h
14  - 17 h 30

9 - 12 h 30
14 - 17 h 30

15 h - 16 h 30

10 h 30 - 12 h

(1er jeudi du mois)

La Pommeraiesur-Sèvre

* Tarif comprenant des heures assurées par un agent communal.

Mairie

9 - 12 h
14 - 18 h

Bibliothèque

16 h 30 - 18 h

9 - 12 h

9 - 12 h
10 h 30 - 12 h

9 - 12 h

9 - 12 h
16 h 30 - 18 h

10 h 30 - 12 h

Relevés
pluviométriques 2018
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(valeurs
exprimées
en millimètres)

Les ChâtelliersChâteaumur

La Flocellière

La Rabinière

Rue de La Croix
de Pierre

La Pommeraiesur-Sèvre

Saint-MichelMont-Mercure

Septembre

14

24

20

15

Octobre

43

62

55

40

Novembre

162

190

161

135

Décembre

116

213

180

135

Total période

335

489

416

325

Total annuel

1010

1419

1156

1032

Rue des Commerçants

La Bretonnière
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Photographies mystère

Saurez-vous
les localiser ?
Les clichés
du numéro 9

Point d’attache
La Pommeraie-sur-Sèvre

Service suspendu !
Saint-Michel-Mont-Mercure

Si près de la Butte…
Les Châtelliers-Châteaumur

Au bord des Carmes
La Flocellière

Anneau prolongé d’une
chaîne, situé au 2 rue
des Commerçants.Cet
anneau servait à attacher
les chevaux dans la rue,
jusqu’à la fin des années
1950, à l’occasion de la foire
aux poulains. Un second
anneau sans chaîne peut
être observé à proximité de
celui-ci.

Cassé, le pied sur la route, le
poteau a inquiété les riverains
de la rue des Châtaigniers, qui
craignaient des accidents. Les
services téléphoniques tardant
à venir, la décision a été prise
par la commune de couper ledit
poteau. Point de magie, ce sont
donc les fils qui le tiennent !

La Butte des Châtelliers (église,
mairie…) est le point culminant
de la commune. C’est un lieu
d’observation de Châteaumur.
Si on quitte la route par laquelle
on a l’habitude de passer
régulièrement en voiture,
le paysage s’offre sous un
angle différent : rendez-vous à
l’ancienne école, empruntez sur
sa droite le chemin qui la longe…
et regardez aussi à l’horizon !

Deux éléments d’architecture
comme celui-ci marquent
l’entrée du gîte des Carmes,
situé au 10 rue Duguesclin
(balustrade, rambarde ou gardecorps ajouré). Ces ornements
très anciens en ciment (béton)
sont une exception pour
l’époque ; on peut dire qu’ils
étaient de qualité. Récemment,
monsieur et madame Rybinski,
propriétaires du gîte, ont modifié
l’endroit en veillant à conserver
ces deux pièces très jolies et
très décoratives.

26

.

