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Six ruchers et un point de
vente à Les Châtelliers
Châteaumur, pour les
amateurs de miel.

Rando’clim :
marcher à
La Flocellière
pour la science.

Après les lavages,
des séances de variétés
à La Pommeraie-sur-Sèvre,
en septembre et octobre !

Édito…

Sèvre-monté !
6
Le vendredi 30 août 2019,
tous les habitants de Sèvremont sont invités à un après-

Les repères financiers de l’année 2019

d’inauguration

2

Le point de départ est fixé à quinze heures, en l’église de La Pommeraie-sur-Sèvre, pour découvrir les peintures murales
récemment restaurées. Ce joyau du XVe
siècle représente les sept péchés capitaux.

8

midi complet
itinérante.

La deuxième étape nous conduira à l’école Jacques-Bereau, rue du Père-Dalin à
La Flocellière. La visite des nouveaux bâtiments scolaires se déroulera à partir de
seize heures.
La troisième étape est programmée à
dix-sept heures avec l’inauguration officielle de la maison médicale, impasse
des Soguetières à Saint-Michel-MontMercure.
Les Châtelliers-Châteaumur seront également à l’honneur avec la mise en valeur
de la supérette communale, récemment
réouverte. Aux saveurs de Tom nous fera
découvrir ses spécialités à l’occasion du
verre de l’amitié qui clôturera cet aprèsmidi.
Nous comptons sur votre présence !
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Dans le panier du basket…

Saison ESBF - HBBC

La saison se termine sur une note satisfaisante. Nous comptons deux cents licenciés
répartis en équipes U9, U11, U13, U15, U17,
U18, seniors et loisir. Des réajustements
d’équipes ont été faits, nous remercions les
jeunes et les parents pour leur souplesse.

Entraînement sur le
thème de l’équilibre
alimentaire.

Matchs amicaux et formation

Une journée de matchs amicaux a eu lieu le weekend du 6 et 7 avril dernier, au grand plaisir des participants qui ont pu jouer avec ou contre leurs parents. Quelle ambiance !
Pendant les vacances scolaires, les jeunes des
catégories U13 et U15 ont pu faire trois sessions
d’arbitrage. Dans le cadre de leur formation comme
joueurs et joueuses, il est important pour eux de
commencer à arbitrer. Cela est fait grâce à l’école
d’arbitrage mise en place par la CTC du HBBC et de
l’ESBF. Quatre jeunes de Sèvremont sont d’ailleurs
en formation. Bravo à eux !

Le classement

Durant notre première assemblée générale commune (ESBF-HBBC), qui s’est déroulée le 26 juin
dernier, nous avons pu évoquer le bilan de la saison,
plutôt satisfaisant. Voici le classement équipe par
équipe (classement en deuxième phase pour les
équipes jeunes) : U11F jaune : 4e/5 ; U11F blanche :
3e/6 ; U11F noire : 2e/6 ; U11M : 1er/6 ; U13F2 : 5e/6 ;
U13F1 : 3e/6 ; U15F : 1re/5 ; U15M : 5e/5 ; U17M :
5e/5 ; U18 F2 : 3e/5 ; U18 F1 : 1re/6 ; seniors F2 :
6e/6 ; seniors F1 : 11e/12.

Et aussi…

Pour nos joueurs de U9, la saison a été partagée
par des matchs et les entraînements, certains animés par notre entraîneur Caroline sur un thème de
l’équilibre alimentaire. N’oublions pas l’équipe loisirs garçons, invaincue cette année ! Malgré quelques matchs compliqués pour certains joueurs, la
motivation et l’esprit d’équipe permettent de toujours avoir l’énergie, l’envie de jouer et de s’amuser.
Sans oublier les parents, toujours présents durant
les matchs, qui animent à leur manière avec leurs
encouragements. Un grand merci à tous les béné-

Julie Martin, Romain Figureau, Éline Paillat et
Paul Godet, en formation à l’école d’arbitrage.

voles qui gravitent autour de ces deux associations
(joueurs, parents, coachs et membres du bureau) et
tout particulièrement à Sabrina Poupet, trèsorière
du club depuis de nombreuses années, qui termine
avec nous cette belle saison sportive.

Fête les 7 et 8 septembre 2019

Dans les deux salles omnisports de Sèvremont.
Match de gala samedi soir 7 septembre : Les Herbiers-Chantonnay en N3. L’occasion d’essayer le
basket !

Contact

Contact : esbf@hotmail.fr

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, juin 2019.
ISSN en cours. Dépôt légal à parution.

En couverture :
Plantations et jeux près du lac de Saint-Michel-Mont-Mercure.
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À chaud

Les actualités des commissions

aménagement progressif
de l’aire du lac

Urbanisme, environnement

Après l’abattage des peupliers et
les éclaircies dans les différents
bosquets bordant le lac de SaintMichel-Mont-Mercure, le programme
d’aménagement de ce « poumon
vert » séparant les pôles urbains
de Saint-Michel-Mont-Mercure et
de La Flocellière se poursuit. De
mois en mois, les agents du service
technique s’appliquent à rendre le
site plus agréable aux promeneurs,
aux pêcheurs et aux festivaliers qui
fréquentent régulièrement les lieux.

Travaux, études, projets en cours, événements…

Installations, plantations…

projet de territoire
partagé pour sèvremont
Depuis la création de Sèvremont, le
premier janvier 2016, une réflexion
s’impose sur le développement, la
définition d’une identité commune.
Ainsi, les élus ont fait appel à un
cabinet extérieur pour les accompagner dans la construction d’un
projet qui fédérera ses habitants,
répondra à leurs besoins et à celui
des acteurs du territoire, à la recherche d’un développement équilibré et
durable entre les quatre communes
déléguées.

Les défis à relever

Avec la croissance de la population
estimée à 1 % par an pour les dix
années à venir, nous aurons à répondre à différents défis : mutualisation
des équipements, optimisation des
déplacements, organisation de la
vie au quotidien. La collectivité
devra faciliter l’accès au logement,
optimiser les équipements (scolaire,
santé, sport, culture…), accompagner le développement économique,
garantir la protection du patrimoine,
favoriser l’accueil des nouveaux Sèvremontains ; en résumé, favoriser
le bien vivre à Sèvremont…

Un comité d’accompagnement

Les élus ont été sensibles à la
proposition de l’atelier PréAU de
créer un comité d’accompagnement
constitué de 35 membres sans
mandat municipal. Ce groupe de
volontaires représentant le monde
économique, les associations et
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la population sèvremontaine s’est
réuni pour la première fois le 27 mai
dernier. Il est chargé d’une mission
de co-construction du projet, avec
les élus. Ces bonnes volontés seront, au fil des mois, des ambassadeurs pour relayer les idées auprès
de la population, pour l’écouter,
pour promouvoir la boîte à idées,
pour solliciter les acteurs locaux et
les citoyens. Après des rencontres
régulières elles seront chargées
d’une restitution finale devant les
habitants et les élus, avec un retour
de ceux-ci sur les décisions prises.

Le calendrier

La phase de diagnostic, déjà bien
engagée, sera suivie d’un schéma
prospectif avec proposition de scénarios d’organisation par le cabinet
PréAU. Le tout sera partagé, discuté
avant l’automne afin d’entrer dans
une troisième phase avec plan de
référence, fiches actions et planning,
définition d’une enveloppe financière. Rendez-vous au début de l’année
2020 pour une restitution aux habitants et pour partager une vision de
moyen et long terme de la nouvelle
organisation de Sèvremont.

Parmi les actions engagées : pose
de ganivelles en bois pour protéger
les enfants sur l’aire de jeu, plantation d’essences bocagères et semis
de jachère fleurie. Le parking a été
rénové et agrandi, il est agrémenté
par une pelouse à pousse lente,
l’objectif étant d’éviter l’imperméabilisation du sol. Pour l’esthétique, les
conteneurs à déchets ont été également déplacés. Ce programme de
rénovation respectueux de l’environnement et utilisant à chaque fois
que possible les ressources locales,
se poursuivra dans les prochaines
années. Nous envisageons la pose
de tables de pique-nique et l’installation d’un nouvel équipement sur
l’aire de jeux ainsi que la réhabilitation de l’île, réserve biologique au
milieu du lac.

un platane qu’il faut
se résoudre à abattre
Après une longue réflexion, la
commission Urbanisme et Environnement doit se résoudre à abattre
le platane situé dans la cour de
l’entrée de la salle Les Lavandières
à La Pommeraie-sur-Sèvre. Ce sera
fait à l’automne prochain. Implanté
de longue date, son développement
occasionne des dégâts par ses
feuilles et ses fruits qui tombent sur
le toit plat du restaurant scolaire
et par ses racines qui dégradent le
revêtement de la cour.

gestion différente
des terrains de football
À l’initiative du CPIE Sèvre et Bocage, un groupe de travail composé
du CPIE, de Vendée Eau, de Vertys,
de Flochamont-sur-Sèvre, des techniciens et des élus de la commune,
va tester l’entretien des surfaces
engazonnées des stades de football
de Sèvremont. Les travaux de comparaison sont orientés sur quatre
points :
• arrosage (nombre et quantité) avec
utilisation d’une sonde ;
• tonte (fréquence, hauteur, mulching) ;
• fertilisation (type d’engrais) ;
• gestion mécanique (sablage,

décompactage, défeutrage, regarnissage…).
Les tests concernent le terrain intercommunal et celui de Saint-MichelMont-Mercure. Les changements,
s’ils sont concluants, pourront
s’opérer ensuite sur la totalité des
pelouses sportives sèvremontaines
et au-delà.
Ces expériences sont conduites
dans un souci d’économie de la
quantité d’eau, de diminution de
l’utilisation des fertilisants et d’arrêt
définitif de recours aux produits
phytosanitaires.
Les changements devront s’opérer
sans altérer la qualité des surfaces
et du jeu. Un bilan pour la suite à
donner sera effectué au cours de la
deuxième quinzaine d’octobre.
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Voirie
noms de rues
Pour permettre à chacun de recevoir
correctement son courrier et surtout
aux services de secours d’intervenir
rapidement, sans risque d’erreur
de localisation, il a été engagé une
démarche d’identification des voies
homonymes ou sources de confusion sur les communes déléguées.

La commune s’est attachée les
services de la Poste pour identification des voies concernées. Pour
chacune, le nombre de foyers et
entreprises a été recensé. Sur la
base de ces éléments, la Poste a
émis des recommandations de modification à l’attention d’un groupe
de travail composé d’élus de chaque
commune. Le choix a été fait de porter les modifications des noms des
rues sur celles présentant le plus
petit nombre de riverains.
Les habitants des voies concernées par ces changements ont été
consultés par courrier. Ils ont pu

Nom actuel

faire part à la commune de leur avis
et émettre des propositions. Certaines habitations de Sèvremont feront
l’objet d’une numérotation nouvelle :
• pour la commune déléguée de La
Flocellière : de 001 à 099 ;
• pour Saint-Michel-Mont-Mercure :
100 à 199 ;
• pour La Pommeraie-sur-Sèvre : 200
à 299 ;
• pour Les Châtelliers-Châteaumur :
300 à 399.
Le groupe de travail a retenu les
propositions présentées dans le
tableau ci-dessous. Une réunion
d’information sera proposée.

Nouveau nom

La Flocellière
Route de Saint-Mesmin
Rue du Calvaire
Grand Logis (La Flocellière - Les Châtelliers-Châteaumur)
Rue des Chênes
Sainte-Anne
Zone industrielle de La Blauderie
La Girauderie (La Flocellière - Saint-Michel-Mont-Mercure)
Impasse du Moulin
Rue de la Source
Rue des Châtaigniers
Lotissement Le Bessec
Rue de la Promenade
Secteur La Sagesse et ZA du Puy Lambert
Les Châtelliers-Châteaumur
Impasse du Guittion
L'Etang Neuf
La Maison Neuve
Place de l'Église
Rue de la Promenade
Rue de l'Étang
Zone artisanale du Guittion
Zone artisanale du Guittion
Route de Nozillac
Impasse des Venelles
Rue de la Colonne
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Route de la Croix de Pierre
Rue des Écureuils
Rue des Trois Logis
Rue de l'Orée du Bois
Rue de l'Oratoire Sainte-Anne
Rue de l’Avenir
La Girauderie (un seul lieu)
Moulin Raymond
Rue de la Laiterie
Rue de l’Orée du Bois
Impasse de la Scierie
Route de Pouzauges
Rue du Puy Lambert, route du Puy Lambert, impasse
du Puy Lambert et le village de La Sagesse

Rue du Guittion
Rue de l'Étang Neuf
Rue des Tumulus
Place de la Butte
Rue des Sentiers
Rue de l'Orée du Bosquet
Rue du Progrès
Rue de l'Innovation
Rue de la Guilloterie
Impasse des Ruelles
Rue de la Butte

La Pommeraie-sur-Sèvre
Impasse des Ajoncs
Rue du Chêne
Zone industrielle du Val de Sèvre
Charain

Impasse des Églantiers
Rue de la Vigne
Rue du Val de Sèvre
Charin

Saint-Michel-Mont-Mercure
Impasse du Moulin
La Maison Neuve
Zone industrielle de l'Épaud
Zone industrielle de l'Épaud
Rue du Tonnelier
Impasse des Lavandières

Impasse de l'Horizon
La Maisonnette
Rue Aranjou
Rue de l'Industrie
Rue de la Tonnellerie
Impasse des Vignerons

Vie associative
subventions 2019
aux associations

Économie et tourisme
tourisme
La commission Développement économique et
Tourisme va mettre à disposition des touristes
une carte d’un circuit autos, motos et cycles qui
permettra aux visiteurs de découvrir le territoire
de Sèvremont dans toute sa dimension, son
paysage et son patrimoine. Ce circuit long de
plus de soixante kilomètres pourra également se
parcourir en plusieurs fois selon l’envie. La mise
en valeur de notre patrimoine est essentielle
car elle révèle l’histoire de notre commune et
renforce l’attractivité touristique. Le tourisme est
la première activité économique vendéenne, il ne
faut pas l’oublier.

Clocher de Saint-Michel-Mont-Mercure

C’est le point culminant de la Vendée avec ses
290 mètres d’altitude. Nous allons pour cette
nouvelle saison estivale installer un petit chalet
pour les deux jeunes chargés de l’accueil les
vendredis et samedis de 17 à 19 h. Des visites
guidées auront lieu à horaires fixes pour favoriser l’accès. Celles-ci seront fixées à 17 h 30 tous
les vendredis et samedis.

Camping-cars

Un espace complémentaire pour les campingcars va voir le jour en juin 2019 sur la commune
déléguée de La Pommeraie-sur-Sèvre.

Panneaux

Des grands panneaux publicitaires vont également être positionnés sur la rocade de SaintMichel-Mont-Mercure pour inciter les usagers à
fréquenter le centre ville.

acteurs économiques
Comme chaque année depuis 2016, nous
organisons une assemblée de tous nos acteurs
économiques. Cela nous permet d’échanger car
nous sommes le relais avec la communauté de
communes du Pays de Pouzauges. Ce sera cette
année le vendredi 13 septembre 2019, salle Marquis de Surgères à La Flocellière, à 19 h 30.
Des panneaux indicateurs directionnels demandés par les entreprises vont également être
posés très prochainement.

Globalement, une augmentation de 2 % a été votée
sur les subventions aux associations, ce qui porte
à 10,20 € le forfait par licencié sèvremontain d’une
association du territoire et 8,16 € le forfait par licencié
sèvremontain d’une association extérieure (qui propose des services non existants sur la commune). Les
autres associations ont été traitées au cas par cas.
Dans le prochain numéro de la Ballade sèvremontaine,
nous publierons les subventions 2019 du centre communal d’action sociale et de la commission Services à
la population.

Associations

Subvention

Sèvremontaines
ACPGCATM Saint-Michel-Mont-Mercure
ACPGCATM La Flocellière
Association de la Maison de la vie rurale
Association La Boulite
Castelmurois Ambiance sportive
L'Écluse club nature
Club de palet Les Châtelliers-Châteaumur
Comité des fêtes La Flocellière (1)
Cômité des fêtes La Pommeraie-sur-Sèvre
Comité des fêtes Saint-Michel-Mont-Mercure
École de danse de Les Châteliiers-Châteaumur
École de musique castel-spicéenne
Enca’danse La Flocellière
ESBF basket
Flochamont-sur-Sèvre football
Harmonie banda Sans demi-mesure - école de
musique
Les Ami.e.s de Festimaj
Palet club du Mont-Mercure
Patrimoine et savoirs du bocage
Société de chasse Saint-Michel-Mont-Mercure
The N'joy
USHB union sportive du Haut-Bocage handball

76
100
816
408
337
203
275
1730
1530
1530
857
71
286
490
3111
2030
1632
357
408
100
1500
184

Extérieures
Cyclisme région de Pouzauges
Jeunes sapeurs pompiers de Pouzauges
Maison départementale des associations de Vendée
Pac twirling Pouzauges
APSPP Pouzauges
Pélican gym des Épesses

212
204
100
147
100
465

Total

19 257

(1) 1 530 euros au comité des fêtes et 200 euros pour l’animation À Flo
la caisse du 25 mai 2019 organisée par le foyer des jeunes, le comité et
The N’joy.
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Dossier

Recettes

5 035 919 €

Le budget

1 695 985 €

Année 2019

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

Le budget présenté ci-contre a été élaboré avec la volonté de répondre au
mieux :
• aux différents services que doit proposer la collectivité à ses habitants ;
• aux besoins et projets d’investissement exprimés par les commissions, avec un choix délibéré de
ne pas modifier le taux moyen des taxes
(habitation, foncier bâti, foncier non
bâti), de ne pas accroître l’endettement
de la commune.
La construction du budget reste donc un
exercice d’équilibre entre ces volontés et
choix. Un travail préparatoire important
a été réalisé lors des réunions des membres de la commission finances et avec le
maire, les maires délégués et les adjoints.
Il a abouti à la présentation et au vote
du budget à l’unanimité des conseillers
présents, lors de la réunion du 28 mars
2019, conformément aux objectifs fixés
dans le rapport d’orientations budgétaires : maintien des taux moyens de fiscalité et absence de nouveaux emprunts
permettant la poursuite du désendettement.

Deux parties

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

5 035 919 €

2 526 510 €

Fiscalité

56 agents au 1er janvier 2019 (43,83 personnes
en équivalent temps plein) : services administratifs, techniques, restaurant scolaire, centre de
loisirs, école Jacques-Bereau, centre de santé
ainsi que 12 agents recenseurs cette année.

Recettes issues de la fiscalité locale
et intercommunale.

1 077 295 €
1 834 459 €

Dotations

Personnel

Charges générales

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

• Dotation forfaitaire (751 000 €)
• Dotation de solidarité rurale, dotation nationale de péréquation (891 000 €)
• Autres dotations (192 459 €)

679 947 €

Associations

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

512 450 €

Produits de services

Centre de santé, restaurant scolaire, centre périscolaire.

103 500 €

Immobilier

180 000 €
84 467 €

Indemnités des élus

Intérêts des emprunts

Autres

277 900 €

1 040 325 €

Investissement 2019
Report de résultat

841 €

par habitant
au 1er janvier 2019. Avec un
emprunt contracté pour le
financement d’un aménagement de voirie, l’endettement
par habitant au 31 décembre
2019 devrait être de 807 €,
soit au-dessous du niveau
moyen constaté pour les
communes comptant entre
5 000 et 10 000 habitants.

5,44 années

en 2019.
Il s’agit du nombre d’années
d’épargne brute nécessaire
pour rembourser l’endettement de la commune. Pour
indication, le taux de vigilance se situe à 10 années.

Épargne brute

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

883 718 €
1 443 085 €

Report de l’exercice budgétaire précédent.

Financements

Autres

Provisions pour les travaux de viabilisation des
lotissements

Fonctionnement 2019

Endettement

Capacité de
désendendettement

Locations (treize appartements, un restaurant).

59 000 €

Données clés

Résultat

Résultat attendu sur l’exercice budgétaire en cours.

1 040 325 €

Autofinancement.

951 000 €

Emprunts

579 236 €

Versements

384 000 €

1 248 109 €

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

Autres

11 387 €

3 270 430 €

Capital d’emprunt

Ensemble des remboursements d’emprunts en
cours hors intérêts.

Dont l’emprunt pour la maison médicale (692 000 €)
qui sera transféré à la communauté de communes.

3 270 430 €

Investissements

Dont :
• voirie (673 046 €) ;
• autres bâtiments (192 300 €) ;
• espaces verts (179 113 €) ;
• bâtiments religieux (61 800 €) ;
• matériel (47 800 €) ;
• service à la population (19 550 €) ;
• autres (74 500 €).

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

Jeunesse / Les Châtelliers-Châteaumur

Afrique Châtelliers

Fin d’année scolaire…

Nelly Brousseau à l’école Saint-Joseph
Nelly Brousseau est venue à l’école jeudi 4 avril
partager avec émotion
son projet humanitaire et
sportif qu’elle a vécu du
9 au 16 février 2019 au Sénégal.

Cinq étapes

Par le biais de l’association La
Sénégazelle, Nelly est partie
le 9 février avec deux valises
remplies de fournitures scolai-

École Saint-Joseph
res. Elle a effectué, en courant,
5 étapes de 10 kilomètres environ. À chaque arrivée, une
école sénégalaise accueillait
les 69 femmes participantes.
L’école a suivi avec attention
ce projet et les enfants attendaient avec impatience le retour de Nelly. Quand elle est
entrée dans la classe, ils l’ont
accueillie avec un tonnerre
d’applaudissements.
Nelly
est restée tout l’après-midi et
les élèves ont été captivés par
son récit. Les échanges ont
été riches. Belle leçon de solidarité !

Une année riche en animations et activités organisées par les associations
Apel & Ogec.
Rétrospective

Bennes à papier (plus de treize tonnes récoltées sur deux week-end, merci à tous), videgrenier, vente de chocolats et de gâteaux…
toutes ces manifestations permettent de
récolter des fonds pour financer l’investissement dans du matériel informatique, dans
des jeux pour la cour (une nouvelle structure
sera installée dans l’été) et proposer des
sorties scolaires enrichissantes pour les
enfants. Plusieurs matinées « travaux » ont
également eu lieu au cours de l’année : une

dizaine de parents ont apporté leur aide et
leur savoir-faire pour contribuer au maintien
en état de l’école. L’Apel et l’Ogec remercient
tous les parents pour leur précieuse implication au sein de l’école et lors des manifestations avec les enfants, comme le défilé du
carnaval des élèves de la petite section au
CE1 en compagnie des élèves de l’école Jacques Bereau ou la traditionnelle kermesse.
Les équipes de l’Ogec et de l’Apel remercient
les enseignants pour cette belle année et
leur souhaitent de très bonnes vacances
ainsi qu’aux enfants et à leur famille. Très
bel été à tous et rendez-vous en septembre
pour de nouvelles aventures !

Informations

Facebook : EcoleSaintJosephLaFlo

Jeunesse / La Pommeraie-sur-Sèvre
Jeunesse / Saint-Michel-Mont-Mercure

Foyer des jeunes

Afrique Saint-Michel

Projet de variétés

École Sainte-Anne
Trente-huit adhérents
du foyer s’investissent
pour récolter des fonds.
Cela fait plusieurs mois
qu’une idée leur trotte

dans la tête, avec la
nostalgie des séances
de variétés auxquelles
certains ont déjà participé.

Une équipe

L’ensemble du foyer de jeunes a chargé Noémie Boissinot, Camille Sarazzin,
Clara Bernard, Cloé Boissinot, Julie Bernard, Noa

Parpaillon de constituer un
groupe de réflexion pour
faire aboutir le projet. L’association L’Écluse accepte
d’aider l’équipe à monter un
spectacle pour les décors,
les costumes et la gestion.
Plusieurs rencontres ont
déjà eu lieu avec les membres de l’association.

Le spectacle

Quatre
représentations
sont prévues. Elles auront
lieu les vendredis 27 septembre et 4 octobre et les
samedis 28 septembre et
5 octobre. Sketchs, danses, chants, vidéos composeront cette première édition proposée par le foyer
des jeunes, le tout dans la
bonne humeur. À l’entracte,
gâteaux et boissons vous
seront proposés.
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Nous souhaitons de
bonnes vacances à nos
élèves et à toute l’équipe enseignante !

Journée solidaire

Vendredi 26 avril a eu lieu
une journée solidaire. Au
programme,
célébration
de Pâques à l’église et
repas « bol de riz » à la
cantine. Grâce à ce repas,
des jeux éducatifs et ludiques ont été achetés pour
une école d’Afrique en
Ouganda. Nous avons eu
un premier échange avec
eux en visio-conférence il
y a quelques semaines via
Frédéric Lepron (ancien

habitant de Saint-MichelMont-Mercure). Frédéric
Lepron est également intervenu au sein des différentes classes pour expliquer la faune et la flore de
ce pays, mais aussi la manière de vivre au quotidien
sur le continent africain.
Ce fut un moment riche en
échanges et découvertes
pour les élèves de l’école.
Une deuxième visioconférence est maintenant
prévue avec l’Ouganda à
l’ouverture du don de jeux.
L’Apel tient sincèrement à
remercier Frédéric Lepron,
la paroisse pour la célébration de Pâques et bien sûr
l’équipe enseignante pour
nous avoir suivis et soutenus dans ce beau projet.

Équipements

Depuis le début de l’année
des investissements ont
été réalisés : visiophone
pour la sécurité de nos
enfants et vidéoprojecteur
pour animer différemment
les cours des élèves.
Afin d’améliorer le quotidien des enfants, des tra-

vaux de rénovation des sanitaires vont être réalisés
courant juillet.

Vide-grenier

Un vide-grenier est prévu
en février 2020 aux salles
de sport, pour contribuer
au voyage scolaire des élèves du CM.

Ballade sèvremontaine 11
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Jeunesse / La Flocellière

Familles rurales

Brèves
sèvremontaines

P’tits pouces et transports
Informations sur les transports
scolaires et les matinées d’éveil.
Transports scolaires

Pour cette année, la région Pays de
la Loire reprend la main concernant
les transports scolaires sur les cinq
départements. Veuillez noter que les
inscriptions se dérouleront via Inter-

net (adresse indiquée par la région)
jusqu’à la fin du mois de juin 2019.
L’inscription et le règlement (tarif unique) seront gérés directement par la
région. Concernant les futurs élèves
de sixième, un courrier vous parviendra par les écoles primaires, afin de
vous expliquer les démarches à effectuer pour leur inscription.

Informations

• Sophie Landreau, salariée du groupement de Pouzauges au numéro suivant : 02 51 64 72 27 ;
• Sophie Figureau, responsable des
bénévoles de Familles Rurales à La
Flocellière au 06 60 87 10 84 ;
• une permanence pour répondre
à vos questions aura lieu le mardi
27 août 2019 à 20 h 30 à la salle du
Châtelet.

Sécurité

La sécurité reste essentielle et la région s’engage à remettre à tous les
jeunes un gilet à haute visibilité au
cours de l’année scolaire 2019-2020
pour tous les collégiens et lycéens

(pour le primaire il est déjà obligatoire).

P’tits Pouces

Les matinées d’éveil continuent tous
les jeudis, avec de multiples animations :
• carnaval : partis du périscolaire avec
nos poussettes décorées de ballons
de toutes les couleurs, enfants, nounous et mamans déguisés avons
poursuivi sous le soleil jusqu’à la maison de retraite où beaucoup de résidents nous attendaient ;
• mai et juin : spectacle Immag’in et
touchatou ; fête de la musique, kermesse et pique-nique de fin d’année.
Les P’tits Pouces vous souhaitent un
très bel été !

Inscriptions, renseignements

Elles auront lieu le samedi 14 septembre au centre périscolaire de 9 h 30 à
12 h.
L’équipe : Marie Agnès Robache, Martine Jadaud, Christelle Sachot, Élise
Sachot, Marie-Hélène Allemand, Valérie Billy.

Social / La Flocellière

Départ en retraite de Pascal Cousin
EHPAD Notre-Dame-de-Lorette
L’EHPAD a fêté le
départ en retraite
de Pascal Cousin
le 29 mars dernier.
Les résidents, le personnel, les membres
du centre communal
d’action sociale ont
marqué comme il se
doit la fin d’activité
de Pascal Cousin,
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qui a œuvré pendant
quinze ans au service de l’EHPAD Notre-Dame-de-Lorette.
L’après-midi festif a
officialisé la prise de
fonction de Catherine
Germain en tant que
nouvelle directrice.
Nous
souhaitons
une bonne retraite à
Pascal Cousin et une
bonne réussite à Catherine Germain.

Enquête école de musique

Un formulaire d’enquête concernant
la création d’une école de musique à
Sèvremont est disponible à l’accueil
des mairies jusqu’au 30 juillet 2019
(date limite pour la remise du document renseigné). Nous vous remercions par avance pour votre participation.

Club de l’amitié
Saint-Michel-Mont-Mercure

Le club de l’amitié s’est réuni en ce
début d’année pour élire le nouveau
bureau. Président : Fontenit Claude ;
vice-présidents : Bourasseau Claude,
Sarrazin Louisette ; trésorière : Jarousseau Antoinette ; trésorier-adjoint : Guasdon Jean-Paul ; secrétaire :
Sarrazin Louisette ; secrétaire-adjointe : Babarit Marie-Thérèse.
Membres : responsable voyages Bourasseau Marie-Thérèse ; responsable
communication-administratif Darmanin Jocelyne ; responsables cuisine
Babarit Marie-Thérèse, Darmanin
Jocelyne, Briffaud Maryse, responsables cave Gaborit Guy, Puaud Marcel ;
responsables jeux de boules Puaud
Marcel, Fortin Christian.
160 adhérents se sont inscrits pour
l’année 2019.

Circulation alternée
à La Pommeraie-sur-Sèvre

Des travaux pour la pose d’une
conduite de gaz débuteront le 8 juillet
2019 (durée 60 jours) sur la voie communale VC 4 entre Les Barres et La
Barre, une circulation alternée sera
mise en place.

Multisports La Flocellière

Tu as plus de 18 ans et tu veux faire
du sport dans une bonne ambiance,
sans esprit de compétition ? Le multisport t’accueille juste pour le plaisir

de jouer ensemble. À ton niveau et à
ton rythme, viens pratiquer une activité de sport collectif : basket, handball, rugby, badminton, marche à pied,
frisbee… Tous les lundis à 20 h 15 à la
salle 1 du Sivom, pas d’objectif, pas
de match, juste 1 h de sport encadré
par un coach.
Informations : multisportloisirs.laflo@
gmail.com ou 06 82 48 52 85.

Communiqué de la société
de chasse La Bécasse

Nous informons le monde agricole
que nous sommes conscients qu’il y
a des dégâts dus aux grands gibiers
(sangliers, chevreuils). À titre d’information, notre société ne peut intervenir que du 1er juin au 15 septembre en
tir à l’approche et du 15 septembre au
28 février en battue, tir à balle, avec
l’accord des agriculteurs.
Les dégâts occasionnés par ces animaux peuvent être remboursés par la
fédération de chasse, si vous cotisez
à la MSA. Pour être indemnisé, il faut
contacter la fédération de chasse au
02 51 47 80 90 qui vous indiquera les
démarches à suivre. Possibilité de
contacter notre société de chasse
au 06 82 26 92 09 ou par courriel à
l’adresse geninangelique@orange.fr.
Amis agriculteurs nous sommes à
votre disponibilité. Amis Flocéens
lorsque vous voyez des panneaux sur
les routes et chemins avec battue en
cours, soyez vigilants, les tirs s’effectuent à balles et nous sommes soucieux de la sécurité de tous. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes
informations, nous serons heureux
de vous répondre.

Déchets amiantés

Une collecte exceptionnelle des déchets contenant de l’amiante liée
aura lieu : le lundi 30 septembre 2019
à la déchèterie de La Flocellière, le

mercredi 2 octobre 2019 à la déchèterie de La Châtaigneraie, le vendredi
4 octobre 2019 à la déchèterie de
Chantonnay, le samedi 5 octobre
2019 à la déchèterie des Essarts.
Les déchets concernés sont les éléments en amiante-ciment tels que
des plaques ondulées, des éléments
de façades, des canalisations. Inscription obligatoire auprès du SCOM
(Syndicat de Collecte des Ordures
Ménagères) avant le 20 septembre
au numéro suivant : 02 51 57 11 93.

Très haut débit

En attendant le déploiement du réseau de fibre optique sur l’ensemble de la Vendée d’ici 2025, Vendée
numérique met en œuvre un réseau
Très Haut Débit Radio (THD Radio)
de nouvelle génération. Ce nouveau
réseau complétera le mix technologique existant (ADSL, 4G fixe, satellite) par une solution fiable d’accès
à Internet pour tous les habitants
ne disposant pas d’une connexion
aujourd’hui performante. Renseignements sur le site vendeenumerique.fr
ou au numéro 02 51 44 20 40.

Art’culmine

Step et multi-activités : reprise des
cours le lundi 16 et jeudi 19 septembre avec Émilien. Possibilité de séance découverte gratuite. Danse en ligne : cours de découverte gratuits le
mardi 10 septembre à 18 h 45 et 20 h ;
avec notre prof Marlène d’Hathor expression, n’hésitez pas à venir tester
vos talents de danseuses et danseurs dans la simplicité et la bonne
humeur. Zumba : reprise des cours le
mercredi 11 septembre à 19 h 15 avec
Aurélie. Possibilité de séance découverte gratuite. Informations : 06 74
93 62 50 (Laurent Oger) et associationartculmine@gmail.com

Ballade sèvremontaine 11
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Rendez-vous

Vendredi 13

• Soirée de remerciements du festival The N’joy

L’agenda du trimestre

La Flocellière, salle du Châtelet, 19 h

Sorties festives, culturelles, sportives…

• Rencontre avec les acteurs économiques
La Flocellière, salle Marquis de Surgères,
19 h 30

Jeudi 15
Concert

À découvrir

Le patrimoine sèvremontain
Tout l’été

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

Chapelle de Lorette, 16 h

Les frères Martineau se produiront
dans la chapelle de Lorette pour le 150e
anniversaire de l’affiliation.

Samedi 17

Conférence
L’histoire du couvent des Carmes et de
la chapelle de Lorette, par Marcel Godreau, avec projection de photos par
Michel Rambaud, dans le cadre du 150e
anniversaire de l’affiliation.
Chapelle de Lorette, 17 h 30

Mardi 27

Remise des cartes de transports
scolaires, par Familles rurales

Juillet
Lundi 15 et lundi 29
Marche estivale

La Flocellière, rendez-vous place Marquis de Surgères à 18 h 45

Samedi 20
La métive

La Flocellière, ferme de La Bretonnière

Coupe du blé au dail, coupe à la faucheuse, à la javeleuse, à la moissonneuse-lieuse, fabrication de quintias,
dégustation de trempine et de galettes de sarrasin.

Jeudi 25

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

• Don du sang

Le Boupère, salle du Bocage, 15 h 30

Accueillir les vacanciers en famille
autour d’une marche (durée 1 h 30) :
visite du bourg avec présentation
des lieux historiques en collaboration
avec La Boulite, suivie d’un pot amical offert par la municipalité. Organisation : office de Tourisme, association des sentiers pédestres du pays
de Pouzauges et Sentiers flocéens.
Deux marches estivales sont programmées également à Réaumur le
22 juillet et le 5 août.

Vendredi 19

Rendez-vous en terrain connu : visite de ferme
La Flocellière, La Réorthelière, 19 h, réservation conseillée (office de Tourisme)

Jonathan Berson, éleveur de blondes d’Aquitaine, moderne et engagé !
Une soirée suivie d’un apéro convivial
autour des produits du terroir.
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Vendredi 26 et samedi 27
Festival The N’joy

La Flocellière, Le Puy Lambert

Mardi 30

4L à bonne fourchette

La Flocellière, place du Commerce, de
14 à 18 h

18e étape du tour de France pour
l’association 4L à bonne fourchette !
L’objectif est de récolter des denrées
alimentaires (non périssables) ou sanitaires, qui seront transmises à la
banque alimentaire. Un temps convivial, avec jeux pour petits et grands.

Août

La Flocellière, salle du Châtelet, 18 h 30

Jeudi 29
Don du sang

Pique-nique du club de loisirs castelmurois

Saint-Mesmin, salle du Bocage, 15 h 30

Les Châtelliers-Châteaumur

Vendredi 2

Vendredi 30

Jeudi 1

Rendez-vous en terrain connu : petite
et grande histoire

La Flocellière, château des Échardières,
réservation conseillée auprès de l’office
de Tourisme

• Pique-nique Anciens combattants
La Flocellière, salle Marquis de Surgères

• Inauguration itinérante
Sèvremont, 15 h

Les seigneurs des Échardières, entre La Flocellière et Pouzauges, ont
contribué activement à l’écriture de
l’histoire locale. Avec Clara, franchissez les portes d’un domaine plein de
charme, peu altéré par le temps. Un
apéro convivial autour de produits du
terroir clôturera cette belle soirée.

Peintures murales de l’église de La
Pommeraie-sur-Sèvre, école Jacques
Berau et maison médicale (cf. édito).

Dimanche 4

Mardi 3

Saint-Michel-Mont-Mercure, aire de camping-car derrière l’église

• Stage plantes médicinales

La Flocellière, CPIE Sèvre et bocage, réservation obligatoire

Présentation des principales plantes
et fleurs du jardin pour les décliner
en repas, de l’entrée au dessert, optimiser leurs propriétés : crus, en jus,
en pâtés, en chips, en fromage, en
sorbets, flans ou infusions ! Après un
temps de dégustation-repas partagé
sur place, plusieurs techniques de séchage et de conservation des plantes,
fruits et légumes vous seront présentés par Élodie Texier, productrice de
plantes aromatiques et médicinales
à Sèvremont.

Dimanche 15

Bal des Aînés flocéens
La Flocellière

Mardi 17

Assemblée générale Art’Flo
La Flocellière, foyer des jeunes

Samedi 21

• Quatrième Castel’run

Les Châtelliers-Châteaumur, tickets repas auprès des membres du bureau

Septembre
Pique-nique des Sentiers flocéens

La Flocellière, place d’Elbée

La Flocellière, salle Marquis de Surgères

• Un dimanche au potager

Samedi 7

Vous suivrez nos jardiniers dans les
univers du jardin et échangerez sur le
paysage du bocage et les pratiques
de jardinage au naturel. Une visite
idéale pour l’inspiration, les conseils
et astuces utiles pour entretenir joliment et sainement ses espaces extérieurs. À l’issue de la visite, prolongez
les échanges par des dégustations
insolites !

• Tournoi de pétanque, organisé par
le club de billard

La Flocellière

• Stage cuisine végétale

La Flocellière, CPIE Sèvre et bocage, réservation obligatoire

Roulés, farcis, confits, crus ou cuits
et même dans des préparations sucrées : un atelier pratique et convivial
pour découvrir de nouvelles recettes,
sublimer les aubergines, courgettes,
tomates et poivrons récoltés en fin
d’été. Avec Martine Spitz, de la Fourchette verte, vous cuisinerez puis dégusterez des préparations sucrées et
salées à partir des légumes et herbes
d’été pour varier les plaisirs...

Samedi 21 et dimanche 22

Journées européennes du patrimoine

Vendredi 27 et samedi 28
Séances de variétés

La Pommeraie-sur-Sèvre, foyer des jeunes

Samedi 28 et dimanche 29
Autrefois le bocage

La Flocellière, ferme de La Bretonnière

Travail au champ avec chevaux, ferrage du cheval, lessive à l’ancienne,
l’école d’autrefois, la crème et le
beurre, la forge et le forgeron, la chapuserie, la scie 1900, le mobilier de
nos grand-mères, les jeux de notre
enfance, expositions. Dîner et spectacle le samedi soir.

Et aussi…
Le mystère de Dame Blanche
Enquête ludique familiale

• Portes ouvertes Black Wolves

La Flocellière, Maison de la vie rurale,
10 h 30, tarif libre

Samedi 14

• Festival Merci d’être venus, par le
collectif Xclus (cf. page 24)

Tournoi de football U11 et U13
Complexe sportif intercommunal

Samedi 7 et dimanche 8
Fête du basket

Complexe sportif intercommunal

Lundi 9

Cours aérogym et portes ouvertes

Saint-Michel-Mont-Mercure, salle des
fêtes, 15 h 45 pour la gym d’entretien et
19 h pour les cours adultes

Le foyer des jeunes organise la Castel’run en collaboration avec l’ABV de
Pouzauges. Plus de 200 coureurs débutants ou expérimentés sont prêts
à en découdre sur les chemins et les
routes des Châtelliers-Châteaumur.
Un repas de clôture animé se tiendra
au complexe sportif en soirée.

La Flocellière, CPIE Sèvre et bocage,
jusqu’au 31 octobre, à partir de 3 ans,
sac 10 € au CPIE ou à l’office de Tourisme, durée entre 1 h 30 et 2 h
Pendant les vacances d’été, venez nous
aider à percer le mystère de la disparition de Dame Blanche ! Muni d’un sac
de jeu et d’une carte pour se repérer
dans les jardins du CPIE Sèvre et Bocage, suivez les indices… Un jeu à mener en famille de façon autonome, à la
Maison de la vie rurale, dans un écrin
de nature.
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Hébergement / Saint-Michel-Mont-Mercure

Hébergement / La Flocellière

La Basse Monnière

Au petit coin de Vendé

Flavie Rabillard et Cyril Abou se
sont installés en novembre 2018
dans un corps de ferme à la Basse Monnière, commune déléguée
de Saint-Michel-Mont-Mercure.

Alexandra et Éric Vendé viennent d’ouvrir leur chambre
d’hôtes au 24 rue des Primevères.

Chambres d’hôtes pour deux et quatre personnes

Chambre d’hôtes rue des Primevères

Première saison

Deux chambres

Après avoir vécu plusieurs années en
Angleterre puis deux ans en Picardie,
ils ont décidé de se reconvertir et retrouver les origines vendéennes de
Flavie. La région les intéressait tous
les deux car ils souhaitaient proposer
des chambres d’hôtes à la campagne
en restant proche du Puy du Fou. Ils
envisagent dans les années à venir
de poursuivre les travaux afin de proposer de nouvelles chambres car leur
propriété offre ce potentiel.

Les propriétaires habitent la maison
principale et proposent actuellement
une chambre pour deux personnes
et une chambre familiale pour quatre
personnes.

Pratique

07 82 91 24 98
labassemonniere@gmail.com
Réservations à la nuitée, petit déjeuner inclus.

Ils ont choisi de transformer le garage de leur maison construite en
2003 en hébergement touristique.
Le contexte particulièrement porteur, avec la proximité du Puy du
Fou, les a incités à s’engager. Éric a
réalisé les travaux d’aménagement
avec ses amis bricoleurs, Alexandra s’est attachée à la décoration.
Une fois enregistrée auprès de l’office de tourisme et des principaux
relais (Booking, AirBnB), leur cham-

bre a vite trouvé preneur. Les réservations sont très encourageantes pour cette première saison.
Avec des tarifs accessibles à tous,
Alexandra et Éric revendiquent une
approche « sociale » qui privilégie
un public familial et modeste. Ils
sont « fiers de pouvoir faire connaître leur belle région vallonnée de
Vendée ». Hors saison, ils sont
ouverts à l’accueil de jeunes salariés qui arrivent sur le territoire.
Alexandra, qui a connu une expérience commerciale pendant une
trentaine d’années, notamment à
la quincaillerie Deborde, apprécie le
contact avec les clients.

Coordonnées

06 66 76 91 39
emema85@free.fr

Soins / La Flocellière
Hébergement / La Flocellière

Institut À Corps D Moi

Gîte de L’Audrière

Un nouveau local

Le calme de la campagne pour cinq personnes
Adèle
Gibaud
et
Jean-Jacques Teillet
ont ouvert le gîte de
L’Audrière sur la commune déléguée de La
Flocellière.
Trois étoiles

Le gîte a été aménagé
dans la partie basse de
leur grande maison, située
au calme, avec vue sur la
campagne environnante.
Cinq personnes peuvent loger dans ce gîte trois étoiles, ouvert toute l’année.
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Pratique

06 85 59 92 28
adelegibaud@gmail.com

Réservations

La location peut se faire à
la nuitée ou pour de plus
longues périodes.
La réservation est accessible en ligne via Airbnb ou
directement à l’office de
tourisme de Pouzauges.

Consultable en ligne

N’hésitez pas à consulter
les sites cybevasion.fr ou
encore gite.fr et rechercher
le gîte L’Audrière à La Flocellière.

Depuis le 8 novembre
2018, l’institut À Corps
D Moi a déménagé
dans un local beaucoup
plus spacieux d’environ
118 m² place d’Elbée.
Un espace SPA

Ce changement a permis
de créer différents espaces
bien définis :
• la nouveauté : la création
d’un espace SPA avec jacuzzi, hammam et une cabine double ; privatisation
possible à la demande avec
une capacité maximum de
8 à 10 personnes ;

• un espace vente de produits cosmétiques ;
• un espace maquillage onglerie ;
• un espace soins, épilations (deux cabines).
Élodie, la gérante, accompagnée de deux salariées,
Tiphaine et Pauline, propose ainsi un panel varié
de prestations qui permet
de répondre au mieux à la
demande.
Elle cherche toujours à satisfaire davantage la clientèle de l’institut. Ainsi, le
prochain projet envisagé
est d’aménager un espace
extérieur en lien avec le
spa pour favoriser la convivialité.

Horaires d’ouverture

• Lundi : 14 - 19 h
• Les mardi, mercredi et
jeudi : 9 - 19 h
• Vendredi : 9 - 20 h
• Samedi : 9 -16 h non-stop

Coordonnées

4 place d’Elbée
La Flocellière
85700 Sèvremont
02 51 61 05 02
acorpsdmoi.net

Ballade sèvremontaine 11
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Énergie / La Pommeraie-sur-Sèvre

Apiculture / Les Châtelliers-Châteaumur

De la fleur au miel

Projet Biopommeria

Yannick Jeanot, apiculteur récoltant

Site de méthanisation

Quels sont les acteurs
du projet ?

Entretien avec Michel Fruchet,
porteur du projet Biopommeria et
directeur de Val de Sèvre (coopérative agricole spécialisée dans
la production de canards prêts à
gaver et de canards à foie gras)
et de Delpeyrat (abattoir spécialisé dans l’abattage, la découpe,
le conditionnement de canards à
foie gras), deux entreprises basées à La Pommeraie-sur-Sèvre.

Aux origines
du projet Biopommeria ?

En tant que directeur de coopérative
agricole et d’abattoir, j’ai une double
problématique à résoudre :
• d’une part la maîtrise du coût élevé
de l’énergie permettant à l’abattoir de
fonctionner car on sait que dans les
années à venir ce coût va certainement augmenter ;
• d’autre part la capacité limitée des
surfaces d’épandages des lisiers
dans la région ; de plus, à cause des
odeurs, il y a des réticences de la part
du voisinage.
Quand l’unité de méthanisation sera
opérationnelle (mise en service prévue au cours de l’anné 2020), une
partie du gaz produit sera réinjectée
dans l’usine Biopommeria et le lisier
d’une partie des adhérents de la coopérative, au lieu d’être épandu dans
les champs, sera incorporé dans le
méthaniseur.
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La coopérative Val de Sèvre et l’abattoir Delpeyrat évidemment, mais
nous sommes adossés à Fonroche
qui est une société spécialisée dans
la production d’énergie renouvelable,
notamment dans la méthanisation et
la géothermie profonde. Elle exploite
actuellement trois unités de méthanisation et prévoit d’en ouvrir six autres
prochainement, dont la nôtre. Cette
société a conçu l’unité qui fonctionne
actuellement sur la commune des
Essarts-en-Bocage à L’Oie. Fonroche
amène son expertise technique et est
le principal financeur.

Où sera construite
l’unité de méthanisation ?

Elle sera construite à côté de l’abattoir
sur la route de Saint-Mesmin. Le site
(trois hectares) sera végétalisé pour
être mieux intégré à l’environnement
(cf. image de synthèse ci-dessous).

Comment fonctionne
un méthaniseur ?

Le principe est simple : on mélange
des sous-produits d’abattoir tels que
les viscères et surtout des effluents
d’élevage (lisiers et fumiers) qui seront récupérés dans les environs. Le
tout est mélangé dans une grande
cuve et mis en fermentation dans une
autre grande cuve. Cette fermentation produit du gaz qui sera réinjecté
dans le réseau et du digestat qui sera
épandu sur les terres agricoles. Le digestat est pratiquement inodore.

Quelle sera sa capacité
de production ?

À plein régime, le site produira du
gaz pour alimenter les besoins d’une
population de 10 500 équivalents
habitants (puissance 5,4 MW PCS).
L’ensemble de la production de gaz

sera injectée dans le réseau de gaz
de ville via une canalisation qui va
être construite depuis le site jusqu’à
Pouzauges. À terme, la population de
la Pommeraie-sur-Sèvre pourrait bénéficier du gaz de ville d’ici deux ou
trois ans. La capacité de production
de digestat est estimée à 62 000 tonnes par an.

Quel sera l’impact
sur le trafic ?

Des camions citernes étanches vont
être affectés au site. Pour l’alimenter,
il faudra quatre allers par jour ouvrable
à partir des fosses à lisier des agriculteurs des environs et ces mêmes camions effectueront trois retours pour
transporter le digestat vers des sites
de stockage secondaires. Cela va
faire sept trajets de camions par jour
ouvrable. Le digestat sera épandu à
l’aide de matériel agricole spécialisé
à partir des sites de stockages secondaires et ce dans un rayon maximum
de cinq à sept kilomètres. L’ensemble
de ces sites se situe dans un rayon
d’une quarantaine de kilomètres
autour du site principal.

Y aura t’il
des créations d’emploi ?

Oui, trois emplois sont nécessaires
pour le fonctionnement du site, auxquels il faut ajouter trois emplois de
chauffeur pour conduire les camions,
ainsi que les emplois saisonniers
pour épandre le digestat, estimés à
cinq ETP (Équivalent Temps Plein).
Mais surtout, le méthaniseur va sécuriser l’approvisionnement en énergie
de l’abattoir. Les agriculteurs qui vont
adhérer au projet n’auront plus à assurer l’épandage du lisier. Le digestat
récupéré à la place est une matière
fertilisante plus facile à gérer que le lisier et plus riche en terme de minéralisation. Cela conforte sur le long terme
la filière foie gras dans le secteur.
Intégration paysagère à long terme.

Yannick Jeanot est apiculteur
depuis 15 ans. C’est un passionné qui aime ses abeilles. On
le remarque dès les premières
minutes passées avec lui et son
épouse confirme, car il faut tolérer quelques piqûres !
Formation

Après deux ans d’école Rucher en
Vendée et un an à Bressuire, il se
forme surtout avec un apiculteur professionnel installé à Bessines, Jacky
Doreille, et lui rachète du matériel.
Originaire de Saint-Amand-sur-Sèvre,
c’est dans cette localité que se trouve
son laboratoire de miellerie : extracteur, centrifugeuse à opercules, désoperculeuse, maturateur, doseuse… le
miel se mérite !

Le magasin, les ruches

Yannick installe son magasin à Les
Châtelliers-Châteaumur en 2018,
(déjà plus d’un an !) avec un rucher
d’une cinquantaine de ruches. C’est
également ici qu’il renouvelle ses essaims car il y a beaucoup de pertes,
environ 30 % en 2018, dues essentiellement au Varroa destructor, une es-

pèce d’acariens parasite de l’abeille.
Yannick s’est résolu à traiter car sans
traitement, une colonie ne dépasse
pas deux ans… On l’effectue à la fin
de la production de miel (avant l’hiver) sur le corps de ruche, c’est-à-dire
dans une zone où le miel n’est pas
produit. Ainsi il ne pourra être présent dans la production du nouveau
miel de l’année suivante, qui ne sera
donc pas contaminé. Quant au frelon
asiatique, c’est différent. En pleine période de miellée, il est présent autour
de la planche d’envol et les abeilles
ne sortent pas, donc ne font pas de
réserves, ne rentrent pas de nectar, ce
qui peut affaiblir la ruche en octobre.
Il existe des pièges à frelons, très efficaces dès le printemps… une fondatrice (reine) capturée, c’est un nid en
moins. Yannick Jeanot a aujourd’hui
cinq ruchers (site avec des ruches)
et vient d’en créer un sixième au Château de La Flocellière.

Repères
Production

Au niveau productivité, une ruche bien
pleine, possédant 8 cadres de couvain (l’endroit où la reine pond environ
2 500 œufs par 24 heures), contient
entre 50 000 et 60 000 abeilles. La
fonction future de l’abeille (reine,

ouvrière) est déterminée en fonction
de la nourriture. Dans les meilleures
conditions, une ruche produit 20 kilos
de miel par semaine.

Longévité

Une reine vit de 3 à 5 ans, une ouvrière
d’été en moyenne 4 ou 5 semaines et
une ouvrière d’hiver de 5 ou 6 mois.

Type de miel

Yannick Jeanot récolte du miel de
colza, tournesol, acacia, tilleul, châtaignier, miellat (miel de forêt), sarrasin,
miel d’été (toutes fleurs).

Essaimage

Si un essaim s’installe près de chez
vous, dans votre jardin, n’hésitez pas
à appeler Yannick Jeanot, il lui trouvera un abri.

Pratique
Ouverture

Tous les vendredis au magasin de Les
Châtelliers-Châteaumur de 17 à 19 h,
mais aussi à Cholet le samedi matin
et divers marchés de producteurs.

Contact

06 71 52 14 58
braco79@laposte.net
Facebook : Yannick Jeanot

Ballade sèvremontaine 11
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Environnement / Les Châtelliers-Châteaumur

Immobilier / La Flocellière

La Ferme du bonheur

123 Webimmo

Un sanctuaire pour animaux

L’immobilier… crescendo
Idéalement installée sur la place
du Commerce, l’agence immobilière 123 Webimmo a pris une
nouvelle dimension cette année.

Deux agences

Créée en 2010, la société de Virginie
Guicheteau compte un établissement
principal à La Flocellière avec cinq
agents commerciaux et un établissement secondaire à Jard-sur-Mer

avec quatre agents. Le marché de
l’immobilier est en plein essor et l’entreprise souhaite rapidement doubler
son effectif. Neuf recrutements sont
en cours. Selon Virginie, pour exercer
ce métier, il faut aimer les gens et la
mission comporte un côté social,
dans l’accompagnement des clients.
Actuellement, dans le catalogue de
l’agence du bocage, une centaine de
maisons sont en vente sur le secteur
géographique Pouzauges, Chantonnay, Les Herbiers, Les Essarts… Une
quinzaine de maisons a été vendue

sur le premier trimestre 2019. À La
Flocellière, Virginie observe une dynamique indéniable, avec une revitalisation du centre-bourg.

Coordonnées

02 51 22 14 85
vendee.est@123webimmo.com

Environnement

Rando’clim

Salut vieille branche !
Les arbres et arbustes connaissent des
évolutions tout au
long de l’année, liées
aux saisons : apparition des feuilles, floraison, fructification,
chute des feuilles… Le
changement climatique pourrait induire
des variations de ces
phénomènes.
Avec
Rando’clim, portez un
nouveau regard sur la
nature.

La problématique

Les arbres continuerontils à se développer sous
les mêmes latitudes ? Les
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périodes de floraison seront-elles les mêmes ? La
production des différents
fruits aura-t-elle la même
saisonnalité ?

L’objectif

L’objectif de Rando’clim
est d’observer les dates
de ces événements pour
étudier leur évolution dans
le temps et apporter des
éléments de réponse à
l’impact du changement
climatique sur notre environnement.

Concrètement

C’est : un programme de
science participative impliquant les randonneurs
dans l’observation de leur
environnement pour améliorer la connaissance
scientifique. Les données
collectées pourront appor-

Greg et Élo ont ouvert la Ferme
du bonheur à Les ChâtelliersChâteaumur, sous une forme associative. Sans but lucratif, elle
fonctionne par dons pécuniaires
ou matériels et avec l’aide de bénévoles.

Le but de votre projet ?

Nous avons deux orientations. D’une
part nous accueillons essentiellement
les vieux animaux ou les animaux
abandonnés type caprin, équidé, pour
les soigner, les nourrir et leur permettre de passer leurs derniers jours heureux, comme dans un sanctuaire. Ces
animaux ne sont pas adoptables. Actuellement nous avons neuf chèvres
abandonnées (retrouvées attachées
à un piquet en ville, par la fourrière
ou la gendarmerie), un âne de vingtneuf ans, arrivé en mauvais état et qui
souffre d’arthrose et d’eczéma. Nous
l’avons soigné à l’aide de plantes ; il
est désormais sur pieds.
Puis d’autre part nous souhaitons,
par la permaculture, sensibiliser à la
biodiversité dans le jardinage. Nous
sommes dans une démarche altruiste,

pour un moment de partage et nous
proposons des temps d’échange aux
écoles, aux centres aérés. Mais ce
n’est pas une activité à plein temps.
Chacun peut venir visiter et nous
sommes désormais partenaires avec
l’office de Tourisme du Pays de Pouzauges. Même si nous fonctionnons
en association, les frais sont là, donc
le service des impôts nous autorise à
fixer un prix d’entrée à 2 €.

L’histoire de la Ferme
du bonheur ?

Petit à petit... à douze ans j’ai vu une
poule manger son poussin : choquée,
j’ai vite récupéré l’autre petit, contre
l’avis de mon père… je l’ai nourri tout
l’été… il a vécu longtemps. C’est à ce
moment là que le déclic de sauver
des animaux m’est venu. Quant au
jardinage, cette passion vient de mon
mari.
De plus, très jeune je souffrais d’hypertyroïdie, avec des traitements lourds…
donc à dix-sept ans j’ai décidé d’arrêter toute prise de médicaments...
après divers livres, conférences, je
me suis dirigée vers un traitement
naturel, une façon de vivre, grâce à
l’alimentation et la médecine douce.
Ainsi, j’ai constaté une amélioration
très significative.

La permaculture ?

C’est un échange... c’est le respect de
la terre. Le principe est de ne jamais
travailler la terre pour ne pas détruire
la biodiversité du sol mais aussi de ne
jamais laisser ce sol nu. On peut y déposer paille, feuilles, tonte, BRF (par
exemple le bois de taille des haies,
broyé). Un coup de grelinette au printemps pour aérer, avant les semis, on
choisit une semence reproductive et
c’est parti…

Coordonnées

Si vous souhaitez adhérer, être bénévole, soutenir l’association, faire un
don…

Par téléphone, courriel

06 42 11 87 26 ou 06 80 04 07 19
lafermedubonheur85@gmail.com

Sur Facebook

La Ferme du bonheur

Environnement

ter des indications sur le
changement
climatique
dans la Région Pays de la
Loire et alimenter les recherches nationales sur le
sujet ; un réseau d’itinéraires répartis dans les cinq
départements en Pays de
la Loire sur lesquels sont
identifiés des arbres, arbustes et lianes à observer
au fil de l’année ; un réseau
d’observateurs qui contribuent à mieux connaître le
changement climatique ;

un ensemble de partenaires mobilisés dans ce programme original.

Nids d’abeilles
Ne les détruisez pas !

Participer

En Vendée, trois sentiers
Rando’Clim ont été définis : à Rochetrejoux, La
Flocellière - Sèvremont et
Beaulieu-sous-la-Roche.
Rendez-vous à la mairie de
ces communes ou au CPIE
Sèvre et Bocage pour vous
procurer le kit d’observation.

Entre les mois d’avril
et de juin, vous pouvez
être les témoins d’un
phénomène spectaculaire qu’on appelle l’essaimage. Adoptez les
bon gestes !

Comme un nuage !

On peut voir un nuage de
milliers d’abeilles se déplaçant avec bruit jusqu’au
moment où l’essaim se fixe
sur différents supports :
une branche d’arbre, un
buisson, entre des volets
et une fenêtre, dans une

cheminée, sous un capot
de voiture, sur une pelouse… Lors de l’essaimage,
les abeilles ne sont pas
agressives.
Cependant,
ne laissez pas les enfants
s’approcher. Surtout, ne
détruisez pas cet essaim !
Inutile d’appeler les pom-

piers, ils ne se déplaceront
pas. Ne faites pas appel à
un professionnel destructeur de nids de frelons !
Appelez au plus vite un
apiculteur professionnel
ou amateur qui, s’il le peut,
se fera un plaisir de venir le
récupérer.
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Patrimoine / La Flocellière

Culture, loisirs / La Pommeraie-sur-Sèvre

Trente ans de Boulite !

Association L’Écluse

La Boulite fête ses trente ans
d’existence. À l’origine, pour Michel Rambaud et Christian Bizot,
ses créateurs, il s’agissait de
récolter et conserver les vieux
documents et photos anciennes
pour sauvegarder et mettre en
valeur le patrimoine flocéen.

Randonnées, collecte de photographies d’écolier, voyage…
Photo archive Ouest-France.

Exposition salle du Châtelet du 9 au 11 novembre 2019

Historique

Très vite, la revue L’Écho do doué est
créée (aujourd’hui 58 numéros), ainsi
que des manifestations culturelles
(concerts, expositions). En 1992, La
Boulite décide de mettre sur pied la
Maison de la vie rurale pour créer une

dynamique autour de l’environnement,
la culture, le patrimoine et le tourisme
sur le territoire du Haut Bocage.

Numéro spécial et exposition

Pour fêter cet anniversaire, l’association propose un numéro singulier

Marcher, collecter, voyager, jouer…

Randonnée de L’Écluse

intitulé La Boulite a trente ans et une
exposition, qui sera présentée à la
salle du Châtelet à La Flocellière les
9, 10 et 11 novembre prochains. Une
sélection de photographies retracera
les moments marquants de cette
aventure.

La randonnée de L’Écluse a connu
cette année une affluence record
avec environ 400 marcheurs et marcheuses. Le temps frais et ensoleillé
a permis de profiter pleinement du
circuit mesminois et sévrien avant de
déguster les traditionnelles aiguillettes de canard à la mogette.
Vous pouvez d’ores et déjà noter où
vous irez le 3 mai 2020 car le premier
dimanche de mai c’est toujours à la
Pommeraie-sur-Sèvre !

Photos d’école

La collecte de photographies et noms
d’écolier et écolières continue. Nous

en sommes à 166 photos et 4 609
trombines, dont plus de 2 000 sont
aujourd’hui reconnues. Deux messages :
• parents d’enfants nés après 2011,
contactez-nous (aucune photo !) ;
• si vous êtes natifs des années 1957
à 1963 il y a beaucoup de visages à
reconnaître et de photos manquantes.

Voyage de L’Écluse

Le voyage de L’Écluse le samedi
26 octobre vous fera découvrir l’Abbaye royale de Fontevraud, la fabrication à l’ancienne des pommes tapées
et une champignonnière.
Les inscriptions doivent être faites
avant le 15 juillet 2019. Si vous n’avez
pas reçu votre formulaire d’inscription, contactez-nous, nous vous l’enverrons.

Kermesse

L’Écluse était présente à la kermesse
le samedi 15 juin avec un stand dédié
aux jeux. Le projet pour 2020 est d’organiser une kermesse à l’ancienne
avec un défilé. Evidemment, L’Écluse
est à l’écoute de toute suggestion.

Contact

lecluse.asso@gmail.com

Musique / La Flocellière
Retraités / La Pommeraie-sur-Sèvre

Festival The N’joy
Dernière ligne droite !
Pour sa quatrième édition, The N’joy festival
revient en force !
26 et 27 juillet 2019

Pour cette année, l’association The N’joy et tous ses
bénévoles se préparent à
accueillir 18 artistes de renommée internationale, tels
que Jay Hardway, Quentin
Mosimann ou encore Henri
PFR.
Le festival se déroule cette
fois-ci à l’extérieur, le weekend du 26 et 27 juillet et
promet de belles nouveautés : une scène encore plus
grande que les années précédentes, un espace cam-
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Club de l’amitié
Tous azimuts !

ping sécurisé, un coin restauration et bar pour vous
ravitailler à n’importe quel
moment de la journée !

En ré.sumé

The N’joy festival, c’est
d’abord un évènement proche de chez vous et hors
du commun dans le bocage
vendéen. Toute l’association et ses bénévoles sont
à pied d’œuvre depuis plusieurs mois maintenant,
pour vous offrir une prestation à la hauteur des années
précédentes mais surtout
de qualité, où 3 000 festivaliers sont attendus.

Billetterie
thenjoy.fr

Le club de l’amitié pommeraisien fonctionne
avec sa nouvelle appellation depuis mars
2017 sous la présidence de Michel Pouplin.

tand, Yves Fortin, J.P. Aubineau, Daniel Albert, Auguste Soulard, Guilherme Da
Costa. Le club est la continuité du club du troisième
âge qui existe depuis quarante-cinq ans.

Activités

Le bureau

Le président est accompagné d’une équipe qui
se compose comme suit :
secrétaire: J.C. Deniau ;
trésorière : Gisèle Guilloteau ; membres : Monique
Pignon, Monique Boiteau,
Joëlle Guicheteau, Janine
Baranger, Michelle Cou-

Différentes activités sont
proposées à nos 204 adhérents. Tous les jeudis, salle
Pom’ d’api, il est possible
de venir jouer à la belote ou
au Scrabble ou simplement
faire la causette autour
d’un café ; au boulodrome
de la salle des Lavandières
on peut venir jouer à la traditionnelle boule en bois.
Il est aussi proposé une

fois par mois un concours
de belote (ouvert à tous).
Au mois de juin le piquenique marque le début de
trêve estivale, les activités
reprennent début septembre. Puis en fin d’année le
banquet annuel permet à
un grand nombre de se retrouver dans une ambiance
conviviale.
Une activité qui rencontre
aussi un vif succès est la
gym qui a lieu tous les mardis avec 29 participants.
L’an dernier nous avions
fait une réunion d’information sur la sécurité des

biens et des personnes,
cette année nous avons
mis en place des sessions
de formation sur le numérique : Perfectionnement et
initiation à la tablette numérique avec l’aide de Lydie
Ravaud chargée de mission
action sociale à la maison
de l’intercommunalité du
Pays de Pouzauges et à la
rentrée de septembre nous
allons proposer également
des ateliers de perfectionnement dans le numérique,
qui se dérouleront à la Maison de Services Au Public
(MSAP).
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Conte

Lecture

Les bibliothèques

Collectif Xclus

Estives littéraires

Sèvremont fête l’autre, le 21 septembre 2019
autre conviction forte : que ces enjeux ne peuvent être résumés à des
préoccupations urbaines et lointaines. Depuis toujours, nos territoires
ont été façonnés et le sont encore
par le brassage des populations, le
métissage des cultures et la richesse
des rencontres. Comme à Sèvremont,
en tout temps, terre d’accueil, hier,
des Russes blancs et des Ardennais,
aujourd’hui, de travailleurs venant
aussi bien d’autres régions de France
que de l’étranger.

Rendez-vous en septembre

Ce sera la quatrième édition en
Vendée. Après Saint-Benoistsur-Mer, Saint-Vincent-Puymaufrais et Le Tablier, c’est au tour
de Sèvremont d’accueillir le festival Merci d’être venus ! Une
édition placée sous le signe des
migrations d’hier, d’aujourd’hui
et de demain : construire ensemble ? Une journée conviviale et
de réflexion au profit d’AMI Pouzauges.
La nécessité de narrer…

C’est un élan francophone qui est
parti du nord de la France. De cette
région marquée par les accords du
Touquet, transformant le littoral des
Hauts-de-France en une gigantesque
frontière interdite. Choqués par les
conditions indignes de vie offertes

à ces femmes, ces hommes, ces enfants dans les « jungles » du Calaisis,
des conteurs et conteuses de la région
se sont demandé comment réagir, informer, à la hauteur de leurs moyens,
c’est-à-dire par les mots. Mettre des
mots sur ces conditions humaines,
donner la parole à des personnes trop
souvent réduites à une ligne statistique ou un macabre décompte de
notre cauchemar européen, voilà bien
l’objectif premier du collectif national
des conteurs Xclus.

… qui rassemble

Percuté par ces mêmes problématiques, habitué à écouter l’autre – tout
autant celui du coin de la rue que
celui de l’autre bout du monde – à
mettre en forme ses mots, un collectif Xclus s’est constitué, il y a de cela
quatre années, en Vendée. Avec cette
même envie, chevillée au corps et au
cœur, de partager ces enjeux qui nous
traversent toutes et tous. Avec une

Comme à Saint-Benoist-sur-Mer,
Saint-Vincent-Puymaufrais et Le
Tablier, avant elle, Sèvremont a fait
sienne cette proposition des conteurs
vendéens. Mettant à disposition tout
son réseau de compétences et d’intelligence. Embrassant la thématique
avec énergie et créativité, en cela relayée par cet extraordinaire tissu associatif et humain flocéen. Au total,
une quinzaine de structures qui, dans
leur complémentarité, leur force et
leur générosité, vous donnent rendezvous le samedi 21 septembre 2019, à
partir de 14 h, à La Flocellière.

Bouquiner et partir en livre dans
les jardins du château…

cellière avec plusieurs auteurs et des
animations.

Bébés lecteurs
Anne Versailles

La bibliothèque de Saint-Michel-MontMercure accueillera en juin et juillet
l’exposition sur Anne Versailles. Déjà
venue lors d’une résidence d’auteur
en Pays de Pouzauges, cette artiste
utilise plusieurs manières de partager
son art, comme des performances ou
encore des installations. Par passion
pour son travail ou par curiosité, venez découvrir la vie de cette artiste et
de ses créations.

Programme 2019-2020

Nous allons partager les aventures de
Lou et Mouf dont l’auteur est Jeanne
Ashbé. Au travers d’histoires animées
par un groupe de bénévoles, les enfants vont découvrir, apprendre et
s’éveiller tout au long de l’année.

À Saint-Michel-Mont-Mercure

Nous nous posons beaucoup de
questions quant au devenir de cette
animation Bébés lecteurs, très peu
suivie en réalité. L’horaire ne convient
peut-être pas ? 10 h 30 au lieu de 10 h
serait peut-être plus adapté ? Dîtesnous ! Nous vous demandons une réponse dans les meilleurs délais pour
envisager la saison prochaine.Les
animatrices : Isabelle, Marie-Michelle,
Maïté, Maryvonne.

Partir en livre

Le jeudi 18 et le vendredi 19 juillet
2019, le Service de Lecture publique
du Pays de Pouzauges a décidé de
renouveler sa participation à la manifestation nationale Partir en livre. L’objectif de cet événement est de faire
sortir le livre de son lieu habituel et de
le faire venir au public, cette année,
dans les jardins du Château de La Flo-

Au programme

Au programme de cette journée familiale et conviviale : spectacle et atelier
philo pour les tout-petits ; visite de la
Caravane des cultures, réalisée par
les enfants des écoles et du CME ;
projections de courts-métrages Festimaj ; causeries ; baby-foot humain ;
tournoi de football mixte ; repas du
monde ; spectacle de conteurs et bien
d’autres animations encore. Le tout
au profit d’AMI Pouzauges.
Pierre-Yves Bulteau, pour le collectif Xclus
Photographies Francis Lampérère

Loisirs / La Flocellière

Association Art’Flo
Reprise des cours à la rentrée

Cette saison, le club d’art
floral s’est retrouvé un mardi
par mois à 14 h ou 20 h au
foyer des jeunes. Après avoir
fleuri une chaussure ou travaillé un bouquet rond, nous
avons décoré une boîte à
œufs pour Pâques.

mardi 17 septembre à 20 h au
foyer des jeunes. Après la pause
estivale, les cours reprendront
au mois d’octobre. L’adhésion à
l’association est fixée à 13 euros
et à chaque séance 12 euros de
cotisation sont demandés. Vous
pouvez bien sur vous inscrire et
venir nous rejoindre.

L’assemblée générale de l’association Art’Flo se déroulera le

Colette Penaud, Annick Praud ou
Valérie Billy.

Contacts
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Danse / La Flocellière

Sport

Polka Flo danse

Tennis de table

Des pas joyeux

D’une fusion à l’autre

Mardi gras à Polka Flo danse…

L’association est toujours très
active pour le plus grand plaisir
des danseurs et surtout celui de
nos aînés qui nous reçoivent si
chaleureusement lorsque nous
allons leur remémorer les danses de leurs vingt ans.

Les premiers mardis

Tous les premiers mardis du mois
nous nous retrouvons une centaine
de personnes à la salle du Châtelet
pour partager des moments de détente avec nos musiciens : joie et bonne
humeur sont au rendez-vous. Reprise
des détentes le mardi 1er octobre a

14 h 30. Tous ceux qui désireraient
se joindre à nous sont les bienvenus.
Des ateliers danses sont possibles
pour les débutants.

Contacts

02 51 57 25 16
02 51 57 22 66

Le Tennis de Table des Monts et
Vallées (TTMV), né de la fusion
des clubs du Boupère et de La
Flocellière, a connu son premier
anniversaire le 18 mai dernier.
Bilan

Sport

USHB handball

Résultats sportifs de fin de saison
Dans l’ensemble les
résultats sont satisfaisants, bravo à tous les
inscrits !

Résultats
Chez les jeunes

Les -12 féminines qui
étaient au plus haut niveau
départemental en 2e phase
terminent 5e sur 8. Les
-12 masculins terminent
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3e sur 8. Les -14 masculins
terminent 3e sur 5. Les -19
masculins terminent en
5e position sur 6. L’équipe
-10 masculin en compétition terminent 3e sur 7. Les
autres catégories -10 et
-8 ne sont pas en situation
compétitive donc il n’y a
pas de classement.

Chez nos seniors

La 1re division féminine se
classe en 2e position sur 4
dans cette deuxième phase malgré les nombreux ar-

rêts pour blessure. La 2e division masculine se classe
en 8e position sur 11. Cela
se justifie par le manque
d’assiduité aux entrainements.

Tournoi

À noter dans les agendas :
tournoi jeunes le samedi
14 décembre 2019, salle
du verger au Boupère.

Contacts

Si vous avez des enfants
souhaitant essayer le

handball, n’hésitez pas à
contacter notre correspondant jeune Benoît Villeneuve au 06 88 76 41 47. Il
vous indiquera le meilleur
moment pour faire un essai. Les seniors interessés par ce sport peuvent
contacter Sébastien Bizon
au numéro de téléphone
suivant : 06 27 25 66 08.

Sur Internet…

ushbhandball.fr
Facebook : USHB

Une année pleine d’émotion qui se
clôture de la plus belle des manières
avec la troisième place des poussins-benjamins au championnat de
Vendée samedi 25 mai à Chavagnesen-Paillers. Une équipe composée de
quatre jeunes du club de TTMV et un
jeune du club de Pouzauges (Nohan
Grelet, Medhi Guilloteau, Nathan Vendé, Mao Du Réau et Maxence Bedon).
Nous saluons également Ludovic Lafois et Patrice Grolleau (vice-champion de Vendée vétérans) et qualifiés
pour les titres régionaux ainsi que
Pao Douagngeun qui a participé aux
finales par classement régionales le
19 mai dernier en Mayenne (53). Bravo à eux !
Au bout du suspense, toute nos équipes se maintiennent dans leurs divisons respectives en championnat, ce
qui est une très bonne nouvelle pour
notre première saison. L’objectif pour
la saison prochaine sera de monter
en pré-région pour notre équipe 1, le
plus haut niveau départemental.

Manifestations

Du coté des manifestations et de la
convivialité, le club n’est pas en reste,
avec l’organisation de deux tournois
(tournoi gentlemen en janvier au Boupère et tournoi de doubles à La Flocellière en avril), d’un loto en mai et
d’une vente de repas à emporter en
novembre dernier.

Projet de fusion bis !

La belle surprise de cette fin de saison
a été le rapprochement avec l’Entente
Pongiste de Saint-Prouant-Monsireigne (EPSPM) depuis début avril. En
effet, le TTMV n’a pas fini de grandir
puisque le club nous a contactés pour
fusionner, dans l’espoir de maintenir
du tennis de table sur leur territoire
et d’offrir aux jeunes un accès à des
entrainements dirigés auxquels ils
n’avaient pas accès jusqu’à maintenant.
Cette proposition a été acceptée par
le TTMV pour confirmer nos ambitions sportives et la possibilité d’avoir
de nouveaux créneaux de salle. Cette
nouvelle fusion n’engendrera pas de
changement au niveau de l’organisation des entrainements jeunes en
2019-2020.

Infos

facebook.com/ttmv85
club.ttmv@gmail.com6
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Tarifs des salles communales
ouvertes à la location
Journée

Week-end

Horaires d’été
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

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

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

15 - 18 h

15 h 30 - 17 h 30

10 - 12 h

10 - 11 h 30

(fermée du 14/07 au 15/08)

La Flocellière
Salle Marquis de Surgères
80 places assises, 100 debout

153 €

230 €

23 €

126 €

51 €

199 €

Salle du Châtelet
250 places assises, 300 debout

204 €

306 €

31 €

168 €

51 €

265 €

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 €

Mairie

9 - 12 h

Bibliothèque

17 - 18 h 30

9 - 12 h
16 h 30 - 18 h

10 h 30 - 12 h

Les ChâtelliersChâteaumur
Mairie

9 - 12 h 00

9 - 12 h 00

Bibliothèque

Saint-Michel-Mont-Mercure
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 €

10 h 30 - 12 h

La Pommeraiesur-Sèvre

* Tarif comprenant des heures assurées par un agent communal.

Mairie

9 - 12 h

9 - 12 h

9 - 12 h

Bibliothèque

16 h 30 - 18 h

10 h 30 - 12 h

16 h 30 - 18 h

10 h 30 - 12 h

(fermée du 1 au 31/08)

Relevés
pluviométriques 2019
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Saint-MichelMont-Mercure

Pour les mairies, les horaires d’été sont valables du 15 juillet au 18 août 2019.

(valeurs
exprimées
en millimètres)

Les ChâtelliersChâteaumur

La Flocellière

La Rabinière

Rue du
Calvaire

La Pommeraiesur-Sèvre

Saint-MichelMont-Mercure

Janvier

48

58

48

46

Février

37

60

12

36

Mars

51

91

13

62

Avril

60

81

34

72

Mai

32

42

9

34

Total période

228

332

116

250

Rue des Commerçants

La Bretonnière
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Photographies mystère

Saurez-vous
les localiser ?
Les clichés
du numéro 10

Point de mire…
Les Châtelliers-Châteaumur

Onze de pic
La Flocellière

Verba fecit leo
La Pommeraie-sur-Sèvre

Mont miniature
Saint-Michel-Mont-Mercure

En arrivant de La Flocellière,
vous trouverez dans le bourg,
au croisement de La Grand’Rue
et la rue des Ombrages, ce puits
qui est dorénavant décoratif.
Autrefois propriété partagée, il
est maintenant communal.

On peut voir ce détail
d’architecture sur le linteau
d’une porte rue de Lorette.
Elle donne accès, par un
couloir qui traverse la maison,
à une petite cour. Dans les
années 1950-1960, ce couloir,
quoique privé, était très
emprunté par des Flocéens
habitant le centre ou le
bas du bourg. Ce passage
servait de « raccourci » afin
de s’approvisionner chez
le poissonnier, monsieur
Détrigne, qui habitait au
fond de la cour. Quant à
l’histoire et la date de la porte,
nous ne possédons aucun
renseignement. Mais elle est
assurément très ancienne…

Il faut élever le regard pour
apercevoir cette sculpture en
bas-relief dans l’église SaintMartin : elle est située à l’avantdernière croisée d’ogives, au bout
de la nef centrale, à proximité
des peintures murales. Le lion
(ou léopard) qui sort les griffes
et tire la langue semble inspiré
du blason des Plantagenêt. Il
pourrait s’agir des armoiries d’une
famille noble qui aurait participé
financièrement au cours des
derniers siècles à la restauration
de l’église.

En traversant le village de La
Croix-Bara sur la commune
déléguée de Saint-Michel-MontMercure, le regard est attiré
chez nos voisins de Saint-MarsLa-Réorthe : le chemin creux
de la Croix-Bara. Un genre
d’écomusée bricolé en plein air !
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