
randonnée
À pied, à vélo…

La Castelmuroise

Rendez-vous 
sur les sentiers de 
Les Châtelliers-
Châteaumur !

24

jeunesse
Les P’tites
frimousses

Un été d’exploration et de 
camping pour les enfants de 
Saint-Michel-Mont-Mercure.

8

hébergement
Domaine 

de La Sauzaie

Chambres d’hôtes, table 
d’hôte et mini camping à 

La Pommeraie-sur-Sèvre.

18

sèvremontaineBallade
Octobre 2019

Les Châtelliers-Châteaumur

La Flocellière
La Pommeraie-sur-Sèvre
Saint-Michel-Mont-Mercure

12
N

um
ér

o

Le magazine au rythme de Sèvremont

Rentrée scolaire 5

dossIer



Chaque trimestre, le magazine 
municipal Ballade sèvremon-
taine est adressé à tous les ha-
bitants. Le hors-série du mois 
de janvier est assorti du guide 
des acteurs économiques et as-

sociatifs. En début d’année, vous avez 
découvert le logotype conçu par Natha-
lie Leroux et Thomas Boureau. Depuis 
cet été, les internautes bénéficient d’un 
nouveau site sevremont.fr réalisé par 
l’agence choletaise A3web. Les informa-
tions y sont actualisées régulièrement 
pour offrir un panorama complet de la 
vie communale. La page Facebook mai-
riesevremont vient compléter le disposi-
tif de communication : les usagers des 
réseaux sociaux sont ainsi informés en 
continu de la vie sèvremontaine. 

Nous accordons une grande importance 
à l’ensemble de ces outils. Nous souhai-
tons qu’ils soient de qualité pour mettre 
en valeur les initiatives des citoyens et 
des élus sèvremontains. Chacun est 
invité à partager les informations qui 
permettent à la vie démocratique de 
s’épanouir, en favorisant l’échange, la 
discussion et le débat. 
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L’inauguration itinérante témoigne des réali-
sations de la collectivité dans les domaines 
du patrimoine, de l’enseignement et de la 
santé : restauration des peintures murales et 
des enduits d’une partie des murs de l’église 

de La Pommeraie-sur-Sèvre (La Cavalcade 
des vices), agrandissement de l’école publi-
que Jacques-Bereau à La Flocellière et enfin 
la maison médicale qui regroupe plusieurs 
professionnels de santé.

Les rubans sont coupés !
Trois inaugurations réalisées le 30 août

Sèvre-monté !

16 h, école Jacques-Bereau à La Flocellière, visite des nouvelles classes : Stéphanie Bret, enseignante, Annick 
Pâquet, sous-préfète de Fontenay-le-Comte, Annick Billon, sénatrice, Bruno Retailleau, sénateur (4) ; Hervé 
Robineau, conseiller départemental, Yves Auvinet, président du conseil départemental… (5) ; visite de la salle de 
motricité (6).

17 h, inauguration de la Maison médicale à Saint-Michel-Mont-Mercure : coupure du ruban (7) ; visite avec les Sè-
vremontains présents (8) ; 18 h, discours suivi du cocktail préparé par Aux saveurs de Tom, la nouvelle supérette 
de Les Châtelliers-Châteaumur (9).

15 h, église Saint-Martin à La Pommeraie-sur-Sèvre, inauguration des peintures murales (2) en présence de la 
députée Martine Leguille-Balloy, du maire Yves-Marie Mousset (1), avec les commentaires de Pierre Barbarit et 
Clara Auger (3).
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Les actualités des commissions
Travaux, études, projets en cours, événements…

À chaud

Urbanisme, environnement

UN LOtiSSeMeNt, deS eNjeUx 
eNviRONNeMeNtaUx

Avec la création du lotissement Le 
Verger à La Pommeraie-Sur-Sèvre, 
les élus ont adopté de nombreu-
ses propositions qui favorisent la 
retenue de l’eau pluviale là où elle 
tombe. Il est important d’éviter le 
ruissellement et la pollution des 
eaux, d’autant que nous sommes 
dans une zone de protection de cap-
tage d’eau potable. Ces mesures, 
seules, ne changeront pas l’avenir 
du monde mais chacun doit faire 
sa part face aux conséquences, 
chaque jour constatées, des effets 
du réchauffement climatique.

la végétation
Les haies en place seront préser-
vées. C’est bien connu de nos aïeux 

qui ont façonné les paysages de 
bocage, les haies jouent un rôle 
prépondérant dans la retenue de 
l’eau en évitant le ruissellement 
immédiat vers les cours d’eau. Seuls 
quelques mètres linéaires de haies 
seront arrachés afin de permettre le 
passage de la route desservant les 
six lots les plus au nord. Des haies 
supplémentaires seront plantées 
pour compléter la protection aux 
vents dominants.
Les arbres en place seront préser-
vés. Les trente-trois arbres implan-
tés sur le site seront mis en jauge
pendant le temps des travaux  
d’aménagement et seront tous 
réimplantés sur le domaine privé, en 
fond de parcelles ou sur le domaine 
public.
Les essences végétales rustiques 
adaptées au milieu et peu consom-
matrices d’eau seront privilégiées.

les sols
La surface de voirie sera réduite car 
une forte imperméabilisation du sol 
entraîne un écoulement rapide vers 
les conduites d’eau pluviale. La voie 
de roulement, en sens unique, sera 
dimensionnée à quatre mètres de 
large pour limiter les volumes qui 
partent directement vers la Sèvre 
Nantaise et pour diminuer la vitesse 
de circulation des véhicules.
Une surface de 1 600 mètres carrés 
en zone humide a été recensée sur 
un total de 12 656. Cette zone
humide sera préservée sous forme 
de deux bassins de filtration et d’un 
bassin plus grand, à bords peu pen-
tus, qui servira de terrain de jeu pour 
les enfants.
Les eaux de ruissellement des sur-
faces imperméabilisées (toitures…) 
seront gérées par des dispositifs de 
type jardin de pluie, échelle d’eau, 
massif drainant, tranchée drai-
nante… c’est-à-dire par tout moyen 
de stockage temporaire suivi de 
l’infiltration de l’eau dans la parcelle.

un règlement incitatif
Le règlement du lotissement incite 
les acquéreurs à réduire la surface 
imperméabilisée sur leur parcelle, en 
évitant le béton, le bitume, le dallage 
sur une couche de mortier. Les
particuliers seront invités à utili-
ser des dalles à trous, des pavés 
perméables, à disposer des surfaces 
drainantes. Ils seront encouragés 
à aménager des dépressions de 
surface favorisant le stockage des 
eaux dans le sol.

dÉLiMitatiON 
deS COURS d’eaU

Après le recensement des zones hu-
mides et celui des linéaires de haies, 
c’est maintenant le moment de réali-
ser, au titre de la police de l’eau, une 
cartographie complète des cours 
d’eau sur le territoire métropolitain. 
À la demande du préfet, les servi-
ces de l’État, en collaboration avec 
chaque commune, doivent dresser 
une carte dans laquelle sont pris 
en compte trois critères principaux 
définissant un cours d’eau :
• existence d’un lit naturel à l’ori-
gine ;

• alimentation par une source ;
• débit suffisant une majeure partie 
de l’année.

une ressource partagée
Si ces cartes n’auront pas de portée 
juridique, elles permettront de 
clarifier les attendus de l’adminis-
tration vis-à-vis des usagers pour 
l’application du code de l’environ-
nement. À Sèvremont, à l’occasion 
d’une rencontre à la communauté 
de communes en août, les différents 
acteurs du territoire (agriculteurs, 
élus, associations proches de la 
nature, DDTM, communauté de com-
munes…) ont validé une partie du 
travail préparatoire effectué par les 

services du CPIE Sèvre et Bocage 
et mandaté par La communauté de 
communes. Les points de désac-
cord font l’objet d’observations com-
plémentaires par quatre personnes, 
l’exploitant agricole concerné, le 
référent agricole, l’élu référent de Sè-
vremont et le représentant du CPIE, 
qui vont vérifier sur le terrain. Si la 
qualité de l’eau n’est pas encore au 
rendez-vous dans notre région, cha-
cun travaille à son amélioration. À 
Sèvremont, nous sommes placés en 
tête de deux bassins versants, celui 
de la Sèvre Nantaise et celui du Petit 
Lay. L’obtention d’une eau de qualité 
commence par les têtes de bassins 
(50 à 70 % de l’alimentation en eau). 
Ces nombreux kilomètres de « che-
velu » deviendront des ruisseaux 
puis des rivières. N’oublions pas 
que l’eau provenant de nos collines 
alimente des barrages (Rochereau, 
Angle Guignard…) et des captages 
(La Pommeraie-sur-Sèvre et Le Tail 
à Pouzauges) desservant la Vendée 
en eau potable.

eNqUête PUbLiqUe PLUi

Depuis trois ans, les élus de la com-
munauté de communes du Pays de 
Pouzauges travaillent à l’élaboration 
du premier plan d’urbanisme inter-
communal. Ce plan devrait être va-
lidé et disponible à la fin de l’année 
ou au début de 2020. Il est établi 
pour la prochaine décennie et ser-
vira de référence à l’aménagement 
durable de notre territoire. Chaque 
citoyen est invité à se rendre aux 
permanences tenues dans les 
13 mairies du Pays de Pouzauges 
ou au siège de l’intercommunalité 
par un commissaire enquêteur. Ce-
lui-ci pourra répondre aux questions 
et recueillir les propositions sur le 
registre mis à la disposition des 
visiteurs. Il est également possible 
d’écrire au commissaire.
L’enquête, qui a débuté le 9 septem-
bre, sera close le vendredi 18 oc-
tobre au soir. Deux permanences 
ont été programmées dans chaque 
commune déléguée de Sèvremont. 
Il reste deux rendez-vous pour la 
commune nouvelle en octobre :
• le jeudi 10 octobre de 14 à 17 h 30 
à la mairie de Saint-Michel-Mont-
Mercure ;

• le vendredi 11 octobre de 14 à 18 h 
à la mairie de La Flocellière.

documents consultables
Les mêmes documents sont consul-
tables dans toutes les mairies de 
l’intercommunalité aux heures 
d’ouverture habituelles. C’est le 
cas des cartes de zonage dont les 
principales divisions sont :
• U : urbaine ;
• Ue : urbaine à vocation économi-
que ;
• UL : urbaine à vocation de loisir et 
d’équipement ;
• Ut : Urbaine à vocation hôtelière et 
touristique ;

• Uv : urbaine des villages bocains ;
• N : naturelle ;
• Np : naturelle à forte valeur patri-
moniale environnementale ;
• a : agricole.
D’autres documents sont consul-
tables, notamment le PADD (Plan 
d’Aménagement et de Développe-
ment Durable), les différentes OAP 
(Orientations d’Aménagement et 
de Programmation sectorielles) à 
vocation économique et d’habitat 
ou encore celui sur la thématique du 
bocage. Il est également recom-
mandé de parcourir le rapport de 
présentation composé du diagnos-
tic territorial et de lire le règlement.
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Dossier

Rentrée scolaire
Année 2019-2020

Six cent soixante-et-un élèves 
ont fait leur rentrée dans les cinq 
écoles de Sèvremont.

les Châtelliers-Châteaumur
Une rentrée pas comme les autres en 
ce mois de septembre 2019. En effet, 
l’école Saint-Joseph a accueilli un 
nouveau directeur. Après dix-neuf ans 
d’enseignement aux Châtelliers-Châ-
teaumur dont sept ans de direction, 
Sophie Coulange a quitté ses fonc-
tions pour se diriger vers de nouveaux 
horizons et de nouveaux challenges 
dans une autre école. Nous la remer-
cions encore pour son professionna-
lisme et sa bienveillance envers les 
élèves. Pour la remplacer, nous avons 
accueilli Cédric Pasquiet. Après dix 
ans à l’école du Petit Bourg aux Her-
biers, l’opportunité de venir travailler 
aux Châtelliers-Châteaumur s’est pré-
sentée, il a été conquis par cette nou-
velle expérience. Nous lui souhaitons 
de belles années au sein de l’équipe 
et auprès des 90 élèves inscrits pour 
cette nouvelle rentrée.

la flocellière

École Jacques-Bereau
La direction de l’école est assurée par 
Anaïs Retailleau.  Le thème de l’an-
née est : les émotions. Il permettra 
de multiples projets dans les clas-
ses. En ce début d’année, les classes 
d’élémentaire participeront à un cycle 
natation et à des séances de préven-
tion routière. Aussi, les classes de 
CM1 et CM2 profitent d’un séjour à 
La Rochelle du 25 au 27 septembre. 
Au programme : sortie en mer, visite 
de l’aquarium et de musées… Les élè-
ves auront l’occasion d’assister à un 
spectacle à L’Échiquier à Pouzauges. 
Ils se déplaceront aussi à la biblio-
thèque pour différentes activités en 
fonction de leur niveau. Une belle et 
riche année scolaire s’annonce pour 
l’équipe pédagogique tout comme 
pour les enfants !
Vous pouvez découvrir la vie de votre 
enfant à l’école sur le site e-primo, 
chacun a un espace dédié. Si vous 
avez oublié vos identifiants et mot de 

passe, n’hésitez pas à en faire la de-
mande à l’école.

École Saint-Joseph
En 2019-2020, l’école Saint-Joseph 
comptera 168 élèves répartis sur sept 
classes. Après la fermeture d’une 
classe en juin 2019, Sandrine Piet, qui 
enseignait dans la classe de GS-CP a 
dû quitter l’école. Nous la remercions 
vivement pour les onze années pas-
sées au sein de l’équipe et nous lui 
souhaitons une bonne continuation à 
Sainte-Cécile. Nous souhaitons éga-
lement une bonne retraite à Chantal 
Babarit qui quitte l’école après dix-
huit années passées au service des 
enseignants et surtout des élèves.
L’année dernière, les élèves ont tenté 
beaucoup de nouvelles expériences. 
Ils sont partis à la découverte du 
monde animal par des observations 
et par des élevages réalisés en clas-
se. Ils ont également pu appréhender 
de manière plus concrète le monde 
végétal, ses besoins, sa richesse et 
sa fragilité. Ils ont décortiqué, conçu 
et réalisé des objets techniques afin 
de mieux en comprendre le fonction-
nement.

Cette année, les élèves de toutes les 
classes travailleront autour du thème 
Dis-moi qui tu es et j’apprendrai à te 
connaître. Ainsi, les enfants vont pou-
voir partir à la rencontre de person-
nages célèbres dans les domaines 
artistiques, historiques, sportifs mais 
aussi dans le monde local. L’équipe 
enseignante travaille en partenariat 
avec les deux associations de parents 
qui organisent de nombreuses ventes 
et manifestations pour permettre aux
élèves de bénéficier de matériel mo-
derne et innovant (5 vidéoprojecteurs 
interactifs ont été installés dans les 
classes de primaire au cours de la 
dernière année), de bâtiments ac-
cueillants et propres (nombreux tra-
vaux de peinture) et de sorties enri-
chissantes en lien avec le programme 
scolaire (classe de découverte de 
trois jours prévus pour les élèves de 
CM1-CM2 en 2020). Pour les soutenir, 
vous pouvez noter quelques dates im-
portantes :
• 11 octobre : portes ouvertes de 
l’école et repas à emporter ;
• 1er février : loto ;
• 14 juin 2020 : kermesse aux salles 
de sport.

Services à la population

Centre communal d’action sociale

Associations Subvention 
2018

Demande 
2019

Vote 
mars 
2019

Vote 
complémentaire 
2019

Total

Familles rurales Saint-Michel-
Mont-Mercure périscolaire

47 571,40 66 771,84 46 178 12 707,84 58 885,84

Familles rurales Saint-Michel-
Mont-Mercure LaeP

10 171,60

Monchapo La Pommeraie-sur- 
Sèvre périscolaire

28 261 56 422 42 316,50 14 105,50 56 422

Familles rurales La Pomme-
raie-sur-Sèvre RS

20 000 21 000 20 000 20 000

Familles rurales Les Châtel-
liers-Châteaumur RS

9 000 35 861,60 33 667,20 33 667,20

Ogec Saint-joseph Les Châtel-
liers-Châteaumur RS

14 000

Familles rurales Saint-Michel-
Mont-Mercure RS

21 000 33 558 33 558 33 558

Ogec Sainte-anne Saint-Mi-
chel-Mont-Mercure RS

11 833 1 900 1 900 1 900

Familles rurales La Flocellière 714 900 900 900

Total euros 162 551 216 413,44 178 519,70 26 813,34 205 333,04

Associations Subvention 2019
FaveC (Fédération des associations de conjoints survivants) 50
addictions alcool vie Libre 50
France adot 85 (dons d’organes et tissus humains) 50
aReaMS (associations Ressources pour l’accompagnement Médicosocial et Social) 50
adaPei - aRia 150
aFSeP (association Française des Sclérosés en Plaques) 50
aMad des trois Chemins 160
FMH (Fédération des Malades et Handicapés) 50
association régionale des mutilés de la voix 50
Restaurants du cœur 350
Secours catholique 100
Solidarité paysans 85 120
jaLMaLv (juqsqu’À La Mort accompagner La vie) 100
UdaF (Union départementale des associations Familiales) 50

Total euros 1 380

Les tableaux ci-dessus viennent compléter la grille des subventions publiées dans le numéro 11, page 5.

Parents d’élèves et écoliers se sont rassemblés pour remercier Sophie Coulange. 
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Châtelliers-Châteaumur
École Saint-Joseph - 4 classes
Devant de gauche à droite : Julie Desalle 
et Lucie Bizon. Debout de gauche à droite : 
Cindy Bourasseau, Amandine Annereau, 
Céline Chatry, Cédric Pasquiet, Carole 
Bénéteau, Colette Droillard. Absentes sur la 
photographie : Élisabeth Daviet, enseignante 
du regroupement d’adaptation et Julie Suire.

La Flocellière
École Jacques-Bereau - 6 classes
De gauche à droite : Alexandra Guesdon, 
Angélina Rapin, Stéphanie Bret, Jean-
François Rouleaux, Pascale Braud, 
Laurence Samson et Anaïs Retailleau. 
Absentes sur la photographie : Lydie 
Clochard, Magali Nicou, Évelyne Die 
(ATSEM), Sabrina Boudaud, Manuela 
Chauvière et Mélissa Barreteau (AVS).

La Pommeraie-sur-Sèvre
École des Trois Ponts - 3 classes
De gauche à droite : Margot Loiseau, 
Sandrine Audry, Laure Fortin et 
Sandrine Audureau. Absentes sur la 
photographie : Bérengère Guerin, Élisabeth 
Daviet (enseignante du regroupement 
d’adaptation).

Saint-Michel-Mont-Mercure
École Sainte-Anne - 8 classes
De gauche à droite : Sophie Caillaud (ASEM), 
Élodie Terrien, Claudie Barbarit (ASEM), Audrey 
Gourraud, Geneviève Poupin, Sabrina Largeteau 
(AESH), Annabelle Paillat, Corine Renvoyer 
(ASEM), Marie-Jo Preau, Laurent Prouteau, 
Odile Picard, Nathalie Guilloteau. Absentes sur 
la photographie : Elisabeth Daviet (enseignante 
du regroupement d’adaptation), Amandine 
Lacoua, Agnès Vilvandre (accompagnants 
d’élèves en situation de handicap).

Niveaux effectifs enseignants – Directeur : Cédric Pasquiet

PS-MS 22 julie desalle, Cindy bourasseau (le lundi) 
avec Céline Chatry (aSeM)

GS-CP 19 Colette droillard avec Carole bénéteau (aSeM)

Ce1-Ce2 26 Lucie bizon, amandine annereau (le mardi)

CM1-CM2 22 Cédric Pasquiet, julie Suire (le mardi, décharge de direction)

89

Niveaux effectifs enseignants – Directrice : Anaïs Retailleau

tPS-PS-MS 21 Pascale braud avec Magali Nicou et Évelyne die (atSeM)

MS-GS 20 alexandra Guesdon avec Lydie Clochard (atSeM)

CP 20 Laurence Samson

Ce1-Ce2 24 anaïs Retailleau et angélina Rapin (le vendredi)

Ce2-CM1 25 Stéphanie bret

CM1-CM2 24 jean-François Rouleaux

134

Niveaux effectifs enseignants – Directrice : Florence Gassiot
tPS-PS 25 Sophie delavaud avec Éloïse Puaud (aSeM)

MS-GS 26 Régine Guinaudeau avec Catherine dubois (aSeM)

GS-CP 25 anne Poirier
Ce1 20 anne-Claire terrasson
Ce2 21 Florence Gassiot et alicia bossard
CM1 23 Sylvie Menanteau
CM2 28 brigitte bodin et astrid Rosé

168

Niveaux effectifs enseignants – Directrice : Sandrine Audureau

tPS-PS-MS-GS 22 Sandrine audureau et bérengère Guerin, 
avec Laure Fortin (aSeM)

CP-Ce1-Ce2 28 Margot Loiseau
CM1-CM2 18 Sandrine aubry

68

Niveaux effectifs enseignants – Directeur : Laurent Prouteau
PS 22 audrey Gourraud avec Sophie Caillaud (aSeM)

MS 22 Odile Picard avec Claudie barbarit (aSeM)

GS 27 Geneviève Poupin avec Corinne Renvoyer (aSeM)

CP 27 annabelle Paillat
Ce1 27 Élodie terrien
Ce2 23 Marie-jo Préau
CM1 28 Nathalie Guilloteau
CM2 26 Laurent Prouteau, amandine Lacoua (décharge de direction)

202

La Flocellière
École Saint-Joseph - 7 classes
De gauche à droite : Catherine Dubois 
(ASEM), Sophie Delavaud, Eloïse Puaud 
(ASEM), Régine Guinaudeau, Sylvie 
Menanteau, Brigitte Bodin, Alicia Bossard, 
Anne-Claire Terrasson,, Anne Poirier 
et Florence Gassiot. Absente sur la 
photographie : Astrid Rose et Elisabeth 
Daviet (enseignante spécialisée).

la pommeraie-sur-sèvre
Après avoir joué aux « ptits écolos » l’an passé, nous 
allons proposer cette année un projet intitulé Hier, 
aujourd’hui, demain qui se déclinera autour de cinq 
thématiques : les jeux, la littérature et le cinéma, 
les métiers, les paysages et l’école. Cette première 
période va donc nous permettre de découvrir des 
jeux anciens, des jeux d’aujourd’hui et d’imaginer 
des jeux de demain. Durant l’année, nous allons 
proposer aux élèves des rencontres de personnes 
âgées pouvant partager leurs savoirs, ce qui per-
mettra de faire du lien entre le passé et le présent. 
Pour finir, nous clôturerons l’année scolaire par un 
travail autour de l’école, sous les trois angles préci-
sés ci-dessus et ce sera l’occasion de travailler en 
partenariat avec l’association L’Écluse et de propo-
ser une kermesse à l’ancienne au mois de juin. Les 
élèves auront aussi le plaisir de visiter une école 
d’autrefois au musée de la Tour Nivelle à Courlay. 
Une nouvelle année riche en découvertes…

saint-michel-mont-mercure
Sainte-Anne découvre des talents ! C’est avec ce 
thème qu’une fois de plus les élèves vont partici-
per à de nombreux projets tout au long de cette an-
née. Rencontrer des personnes qui expriment leurs 
talents à travers le sport, les arts, la nature, leurs 
métiers, vivre des expériences communes dans et 
entre les classes afin de se découvrir un ou des ta-
lents sont autant d’objectifs que nous nous fixons 
pour cette année.
Gustave Flaubert disait que « pour avoir du talent, 
il faut être convaincu qu’on en possède », là aussi 
est tout l’enjeu pour nous : faire prendre conscience 
aux élèves qu’ils ont tous en eux des qualités, des 
« talents » à exprimer, à partager et à explorer…
Différentes sorties culturelles et sportives seront 
au programme, vous serez informés en temps et en 
heure à ce sujet. C’est aussi l’année Pyrénées 2020 
pour les classes de CM. Comme vous le voyez, cette 
année encore, nous n’allons pas nous ennuyer !
Audrey en Petite Section et Amandine en CM2 re-
joignent l’équipe, merci de les accueillir comme il 
se doit. Pensez à aller régulièrement sur le site de 
l’école (saintmichelmontmercure-sainteanne.fr), 
beaucoup d’informations y sont données. Nous 
vous souhaitons une très bonne année scolaire en 
notre compagnie !

Les élèves de CM2 de l’école Sainte-Anne participent 
à une cérémonie du souvenir avec les anciens com-
battants, 3 septembre 2019 (hommage à Louis Préau, 
mort au début de la seconde guerre mondiale).
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Nouvelles de l’école
Ogec école Sainte-Anne

L’année scolaire 2019-2020 a 
commencé avec quelques chan-
gements pour l’école Sainte-An-
ne.

Martine, qui enseignait à l’école de-
puis onze ans a fait valoir ses droits à 
la retraite. Lors de la kermesse, les en-
fants et les familles lui ont fait part de 
leur reconnaissance avec pour tous 

une grande émotion. C’est donc Élo-
die qui était en PS-MS qui prendra sa 
classe. Ainsi l’école accueille depuis 
la rentrée une nouvelle personne : 
Audrey, qui a en charge les PS. Bien-
venue à elle !
La pause estivale a été l’occasion de 
faire des travaux et ainsi le bloc sa-
nitaire a pu être remis à neuf afin de 
créer des sanitaires garçons et filles 
indépendants.
Nous préparons déjà l’organisation 
du spectacle de Noël qui aura lieu le 
13 décembre à la salle Émile Robert, 
vous pouvez déjà réserver la date 
pour venir applaudir les enfants.

Jeunesse / Saint-Michel-Mont-Mercure

Loisirs en liberté
Du temps libre !

L’équipe Loisirs en liberté pro-
pose des activités de loisirs à 
destination des jeunes de 11 à 
15 ans sur le canton de Pouzau-
ges durant la période estivale.

Camp maraichin, bijoux… 
Une nouvelle édition 2019 vient de se 
terminer avec 63 jeunes inscrits. Les 
ateliers programmés en juillet et août 
(soirée casino, esthétique – salon À 
corps D moi, coiffure – L’sont 2 mè-
ches, boum...) ont rencontré un vif 
succès. L’association du Boupère est
venue renforcer l’équipe déjà en pla-
ce.
Les nouveautés cette année : un 
camp organisé sur trois jours à Sal-
lertaine pour découvrir ou redécouvrir 
le marais vendéen sur des canoës. 
Nous avons pu réaliser également 
des bijoux à l’aide de l’association Les 
doigts de fée du Boupère.

Nous remercions vivement toutes 
les associations et tous les commer-
çants qui ont permis d’animer les dif-
férents ateliers.
Pour l’année 2020, nous comptons 
sur vos idées et sur la participation 
de nouvelles communes du canton 
de Pouzauges.

Contacts
• Valérie Billy
Familles rurales La Flocellière
06 76 27 86 08
• Enrique Douillard
Fédération Familles rurales
06 22 58 37 42

Jeunesse

Transports scolaires
Année scolaire 2019-2020

Jeunesse / La Flocellière

Les transports scolaires 
pour le primaire et le secon-
daire sont gérés par la région 
des Pays de la Loire à partir 
de cette année 2019-2020.

Une réunion d’information pour 
tous a eu lieu le mardi 27 août 
2019 à 20 h 30 à la salle du 
Châtelet pour la commune de 
La Flocellière. Lors de cette réu-
nion, nous avons remis le papier 
confirmant le numéro du car et 
les horaires de passage des cars 

pour votre (ou vos) enfants ainsi 
que la facture à nous régler pour 
les frais d’accompagnement. 
Cette année seront également 
remis des gilets à haute visibilité 
à tous les collégiens et lycéens. 

Contact
Pour toutes demandes ou ques-
tions sur les transports scolai-
res, vous pouvez contacter la 
salariée du groupement à Pou-
zauges  (Mme Landreau au 02 51 
69 72 27) ou la référente bénévo-
le de la commune (Mme Figureau 
au 06 60 87 10 84).

Les P’tites frimousses
Été 2019

Jeunesse / Saint-Michel-Mont-Mercure

Merci à l’équipe d’ani-
mation, aux bénévo-
les, aux parents, sans 
oublier les enfants pour 
cet été chaud et riche 
en émotions !

les explorateurs !
À l’accueil de loisirs cet 
été, 139 enfants et jeunes 
ont participé aux anima-
tions pendant le mois de 
juillet. Nos explorateurs en 
herbe ont pu mener l’en-
quête, éveiller leurs cinq 
sens, partir en safari, dé-
couvrir l’art par des décors 

à thème, de la cuisine, des 
grands jeux, des déguise-
ments, de la peinture, de 
la mosaïque, des quizz, du 
maquillage… Les sorties et 
animations particulières 
ont également égayé ce 
bel été : rollers, Touche-
gray, journée intercentres 
au bois de La Folie, parc de 
la Vallée à Massais, initia-
tion au hip-hop…

séjours courts
à vendrennes

79 enfants et jeunes ont 
goûté aux joies du cam-
ping ! Des moments forts 
à partager et à se remémo-
rer ! 16 jeunes de 12 à 15 

ans du 2 au 5 juillet, 24 en-
fants de 7-8 ans du 8 au 
10 juillet, 18 enfants de 
3-5 ans du 11 au 12 juillet 
et 21 enfants de 9-11 ans 
du 15 au 18 juillet.

l’animation
jeunesse

Vingt-six jeunes ont parti-
cipé aux animations prépa-
rées par Émilie. Entre le sé-

jour à Vendrennes, Enig’ma 
ville, soirée moules frites, 
le parc de la Vallée, les jeu-
nes ont passé un été inou-
bliable !

Coordonnées
02 51 57 46 73
enfancejeunesse.stmi-
chel@gmail.com
famillesrurales.org/saint_
michel_mont_mercure
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Nouvelles de l’EHPAD
La gymnastique, c’est fantastique !

Le 4 juin, c’est l’EHPAD de La 
Flocellière avec l’association 
Plaisirs du temps de La Pom-
meraie-sur-sèvre, qui a organisé 
la journée Bol d’air à Les Châtel-
liers-Châteaumur. Les résidents 
de neuf établissements (MARPA 
et EHPAD) ont pu profiter de ba-
lades en calèche et joëlette.

pique-nique ! 
Depuis le mois de mai nous avons or-
ganisé plusieurs pique-niques au châ-
teau de monsieur et madame Vignial. 
Ce sont des journées où les résidents 
peuvent profiter du parc du château, 
c’est toujours avec beaucoup de sa-
tisfaction qu’ils reviennent le soir à 
l’EHPAD. Le mercredi 4 septembre 
nous sommes allés au pèlerinage 
de Beauchêne et le 11 septembre à 

l’école d’autrefois La Tour Nivelle à 
Courlay.

animations
En dehors de ces sorties, des anima-
tions sont proposées au sein de l’EH-
PAD :
• le lundi matin ils peuvent participer 
à un atelier mémoire, plusieurs exerci-
ces sont proposés ;
• le mardi matin une animatrice est à 
disposition des résidents qui souhai-
tent se faire une beauté (shampooing, 
mise en plis, pose de vernis…) ;
• le mercredi matin nous épluchons 
des légumes ; cet atelier est suivi 
d’un apéritif avec les cuisiniers pour 
échanger sur les menus ;
• le jeudi matin c’est atelier gymnas-
tique douce, qui permet de garder la 
dextérité du corps et d’améliorer la 
coordination et l’adresse ;
• le vendredi matin, pour ceux qui le 
souhaitent, une messe est proposée 
par l’équipe d’aumônerie à la chapelle 
de l’EHPAD.
Tous les après-midi (week-end in-
clus), les résidents peuvent descen-
dre à l’animation, nous proposons 
plusieurs ateliers selon les jours : bri-
colage, atelier culinaire, belote, loto, 
chants le mercredi après-midi.
Toutes ces activités sont suivies d’un 
goûter.
En soirée avant le diner, les résidents 
peuvent participer à l’atelier convivial 
(discussions, jeux de mémoire, etc.) 
et les week-ends, jours fériés ainsi 
qu’aux mois de mai, octobre et no-
vembre ils peuvent participer au cha-
pelet dans la chapelle de l’EHPAD.

bénévolat
En plus de ces animations, des bé-
névoles nous proposent leurs servi-
ces. Ceci nous permet de développer 
d’autres ateliers comme : la joëlette, 
le tricot, la lecture à haute voix et le 
lundi après-midi des visites dans les 
chambres des résidents qui le souhai-
tent par les visiteuses de l’associa-
tion VMEH.
Nous remercions tous les bénévoles 
qui interviennent au sein de l’EHPAD, 
ils nous permettent de proposer un 
panel beaucoup plus varié d’activités 
aux résidents.

Social / La Flocellière

Christian Bizot
Hommage

Social / La Flocellière

Depuis son installation comme 
médecin généraliste en 1976, 
Christian Bizot a œuvré pour 
l’EHPAD, que ce soit en sa qualité 
de conseiller municipal, médecin 
généraliste ou médecin respon-
sable. Il n’avait à cette époque 
aucun diplôme particulier en 
gériatrie et aimait dire qu’il avait 
tout appris « sur le terrain ».

très impliqué
Christian Bizot a obtenu son diplôme 
universitaire de gériatrie en 2003 et a 
été nommé médecin coordonnateur 
en 2006, lorsque les foyers-logements 
sont devenus des EHPAD.
Il n’avait pas attendu ce titre pour as-
sumer sa fonction. Très impliqué, il di-
sait que l’établissement avait su pren-
dre le virage de l’EHPAD bien avant 
2006, sans moyen supplémentaire :

• par la mise en place de l’anima-
tion dès les années 1980 – c’est 
aujourd’hui une des forces de l’éta-
blissement que d’accompagner des 
résidents pour des activités visant à 
réactiver, entretenir la mémoire par-
fois défaillante ;
• en ayant comme projet de garder 
les résidents du jour de leur entrée 
jusqu’à leur décès, cela avec du per-
sonnel soignant et hôtelier formé aux 
soins palliatifs ;
• par la création de l’unité du jardin 
qui permet aujourd’hui des activités 
occupationnelles pour des résidents 
présentant des troubles de la mé-
moire ;
• en faisant le lien avec les médecins 
traitants ;
• en assurant la formation du person-
nel – il était toujours à son écoute et 
de bon conseil ;
• en étant un soutien pour la direc-
tion en participant, notamment, aux 
commissions d’entrée dans l’établis-
sement ;

• en étant disponible pour les rési-
dents et les familles.

une grande disponibilité
Il allait bien au-delà de son rôle de 
médecin coordonnateur. Il aimait aller 
à la rencontre des résidents tous les 
mercredis pendant l’épluchage des 
légumes où il n’hésitait pas à mettre 
la main à la pâte. Il jouait de l’orgue 
lors de la messe du souvenir, en no-
vembre, chaque année. Il participait à 
la fête des familles. Pour la direction 
et les infirmières de l’EHPAD, il était 
un pilier indispensable et toujours 
disponible.  Pour ses confrères, ses 
convictions éthiques et déontologi-
ques faisaient de lui un personnage 
attachant et truculent mais toujours 
respecté. Il apportait de la bonne hu-
meur à l’infirmerie qu’il aimait appeler 
« la ruche ».
Humain, abordable, était riche de 
conseils et de partage de son expé-
rience auprès des personnes âgées.

photo OK par courriel
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Recueil d’instantanés
Sèvremont au quotidien !

En images Balades estivales 
et Rendez-vous en terrain connu…

1. Le 15 et 29 juillet ont eu lieu les balades estivales 

sur la commune déléguée de La Flocellière, des 

randonnées organisées par l’ASPP et l’association 

Les Sentiers flocéens, en partenariat avec l’office 

de tourisme. La première a permis de découvrir le 

site de La Jaubretière, la deuxième le bourg et ses 

alentours.

2. Tous les vendredis et samedis de l’été, Eva Billy 

et Noémie Beaufreton ont assuré les visites guidées 

du clocher de Saint-Michel-Mont-Mercure.

3. Rendez-vous en terrain connu : Le Bal des 

libellules (capture puis restitution), La Baradelière, 

La Pommeraie-sur-Sèvre, 12 juillet 2019.

4. Rendez-vous en terrain connu : visite guidée du 

château des Échardières (xvie siècle), La Flocellière, 

2 août 2019.

5. Rendez-vous en terrain connu : visite de la 

ferme de La Réorthelière, chez Jonathan Berson, La 

Flocellière, 19 juillet 2019.

1

2

3

5

4

Théâtre avec Le Flo artistique, Les Châtelliers-

Châteaumur, juin 2019.

Castel’run, Les Châtelliers-Châteaumur, 

21 septembre 2019.Rassemblement de motos Royal Enfield, 

La Pommeraie-sur-Sèvre, 13 juillet 2019.

Inauguration du gîte La Dortière s’amuse, ouvert par Agathe 

Gelot et Samuel Puaud, La Flocellière, 1er juin 2019.Inauguration de l’atelier d’artiste By Mam, 

La Flocellière, 5 juillet 2019.

La municipalité remet un trophée à Paul Dubreuil pour 

son travail de correspondant de presse, 11 juillet 2019.

Accueil des nouveaux-nés, 15 juin 2019.

Les motards du Fingers’ team, Saint-

Michel-Mont-Mercure, le 8 juin 2019.

Opération nettoyage de la nature, par le conseil municipal 

des enfants, Saint-Michel-Mont-Mercure, 12 juin 2019.



Octobre

Vendredi 11
Portes ouvertes école Saint-jo-
seph
La Flocellière

Samedi 12
atelier pâtisserie, organisé par Fa-
milles rurales
Saint-Michel-Mont-Mercure, CFA, de 9 à 
14 h

Samedi 12 et dimanche 13
de treille en vigne, dégustations
La Flocellière, CPIE Sèvre et bocage, 
20 h 30 le samedi et 15 h 30 le dimanche, 
10 €, réservations auprès de l’office de 
tourisme
Vins, fromages, contes et chants, 
pour les papilles et les tympans !

Vendredi 18
assemblée générale du comité des 
fêtes
La Pommeraie-sur-Sèvre

Samedi 19
Séjour à Puertollano dans le cadre 
du jumelage Pays de Pouzauges
Puertollano

Vendredi 25
Concours de belote, club des aînés
La Flocellière

Samedi 26
• Dîner dansant, basket club
La Flocellière, complexe sportif

• Concours de belote, Flochamont-
sur-Sèvre football
Les Châtelliers-Châteaumur, salle Châ-
teaumur

dimanche 27
La Castelmuroise
Les Châtelliers-Châteaumur
Plusieurs parcours pour les mar-
cheurs et les cyclistes (cf. article 
page 24)

Mardi 29
Carte blanche Festimaj
Pouzauges, L’Échiquier, 20 h 30

Mercredi 30
Cuisine des sorciers et sorcières : 
stage à partir de 7 ans
La Flocellière, CPIE Sèvre et bocage, 
14 h 30

Jeudi 31
Soirée post festival, the N’joy
La Flocellière, salle du Puy Lambert, à 
partir de 20 h

Novembre

dimanche 3
La Culminante
La Flocellière, complexe sportif

Mardi 5
Campus du bocage autour du climat 
avec un expert du GieC, organisé par 
le CPie et le Festival des solidarités
Pouzauges, L’Échiquier, 20 h 30

Vendredi 8
Concours de belote, paroisse Saint-
joseph-des-Monts-et-vallées
Les Châtelliers-Châteaumur

Samedi 9 au lundi 11
exposition La boulite a trente ans
La Flocellière, salle du Châtelet

14 Ballade sèvremontaine 11 15

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

Rendez-vous

La Culminante
Circuits marche, vtt et poussette
Dimanche 3 novembre 2019, salle inter-
communale, 6 € adulte, dès 7 h 30

Le dimanche 3 novembre, rendez-vous est 
donné à partir de 7 h 30 à la salle intercom-
munale (inscriptions sur place) pour partager 
les sentiers de la 24e Culminante organisée 
par les équipes des Pas du sommet, des Sen-
tiers flocéens et du comité cycliste.
Pour cette édition, les marcheuses et mar-
cheurs disposeront de 4 circuits fléchés de 

8, 13, 16 et 21 kilomètres sur des sentiers 
dessinés vers le bas de la commune de La 
Flocellière. Les vététistes rouleront sur les 
pentes de Saint-Michel-Mont-Mercure pour 
un parcours de 25, 35 ou 51 kilomètres. Des 
ravitaillements sur les circuits seront offerts 
et, à l’arrivée, au choix, un repas ou un sand-
wich permettra de clore cette matinée en fa-
mille ou entre amis. Tout le monde peut parti-
ciper, un circuit « poussette » de 5 kilomètres 
est également prévu pour les plus petits.
Un grand merci aux propriétaires et aux agri-
culteurs qui nous ouvrent des passages chez 
eux.

Lundi 11
Cérémonies de commémoration
Saint-Michel-Mont-Mercure

Samedi 16 et dimanche 17
théâtre avec les autodid’actes
Théâtre de Châteaumur

Samedi 16
• Fête  de  la  fressure,  par  le  comité 
des fêtes
La Flocellière, place du Commerce

• Stage de cuisine autour des cour-
ges et potirons
La Flocellière, CPIE Sèvre et bocage, de 
9 à 14 h, réservation obligatoire

Butternut, courges spaghetti, poti-
marron, patidou, jack be little, pom-
mes d’or… Vous apprendrez à valori-
ser des variétés infinies, de l’entrée 
au dessert, découvrirez des techni-
ques pour les couper et les préparer 
sans difficulté, testerez des recettes 
adaptées à leurs particularités et des 
astuces pour les décliner en de multi-
ples préparations.

dimanche 17
• Jeux  en  famille,  par  Familles  rura-
les
Saint-Michel-Mont-Mercure, salle des 
fêtes

• Atelier sur le thème de l’empathie 
organisé par Lib’air terre
La Flocellière, 10 à 17 h

Mardi 19
Concours de belote, club de l’amitié
Saint-Michel-Mont-Mercure, salle des 
fêtes

Vendredi 22 et samedi 23
théâtre avec les autodid’actes
Théâtre de Châteaumur

Vendredi 22
assemblée générale Les Pas du som-
met
Saint-Michel-Mont-Mercure, salle des 
fêtes

Samedi 23
inauguration de l’atelier de poterie de 
Margon
La Flocellière, 17 h

dimanche 24
• Portes ouvertes club de loisirs
Les Châtelliers-Châteaumur, salle Châ-
teaumur

• Randonnée solidaire
La Flocellière, Maison de la vie rurale, à 
partir de 8 h 30

Vendredi 29
Campus du bocage autour des varié-
tés fruitières locales
La Flocellière, CPIE Sèvre et bocage, 
20 h 30

Samedi 30
dîner spectacle organisé par Flocha-
mont-sur-Sèvre football
La Flocellière, salle Puy Lambert, 19 h

Décembre

Mercredi 4
Spectacle de Noël
Saint-Michel-Mont-Mercure, bibliothè-
que, 10 h 30, sur réservation

Jeudi 5
• Repas  de  Noël,  par  le  club  des 
Aînés flocéens
La Flocellière, salle du Châtelet

• Commémoration, guerre d’Algérie

Samedi 7
• Noël  des  enfants,  par  le  comité 
des fêtes
La Pommeraie-sur-Sèvre

• Atelier pâtisserie, organisé par Fa-
milles rurales
Saint-Michel-Mont-Mercure, CFA, de 9 à 
14 h

• Concert de Noël
La Flocellière, église

Samedi 7 et dimanche 8
téléthon

dimanche 8
Concert de Noël
La Pommeraie-sur-Sèvre, église, 15 h

Jeudi 12
Repas de Noël organisé par le club 
de loisirs castelmurois
Les Châtelliers-Châteaumur, salle Châ-
teaumur

Vendredi 13
Campus du bocage autour des « cow 
boys » du Poitou !
La Flocellière, CPIE Sèvre et bocage, 
20 h 30

Samedi 14
Concours de palets organisé par le 
club de basket
La Flocellière, complexe sportif, salle 2

Vendredi 20
Soirée zumba avec les Collégazel-
les
Saint-Michel-Mont-Mercure, salle des 
fêtes

Samedi 21
• Concours de belote, Flochamont-
sur-Sèvre football
La Pommeraie-sur-Sèvre, salle des fêtes

• Plateau du Flochamont-sur-Sèvre 
football
La Flocellière, complexe sportif

Et aussi…

Bébés lecteurs 
• Octobre : L’heure du bain : La Flocellière 
le 10 à 9 h 30 ou 11 h, Saint-Michel-Mont-
Mercure le 18 à 10 h 30, La Pommeraie-
sur-Sèvre le 3 à 10 h, Les Châtelliers-Châ-
teaumur le 8 à 11 h.
• Novembre : Oh, c’est cassé : La Flo-
cellière le 14 à 9 h 30 ou 11 h, Saint-Mi-
chel-Mont-Mercure le 22 à 10 h 30, La 
Pommeraie-sur-Sèvre le 7 à 10 h, Les 
Châtelliers-Châteaumur le 12 à 11 h.
• Décembre : Joyeux Noël Lou  : La Flo-
cellière le 12 à 9 h 30 ou 11 h, Saint-Mi-
chel-Mont-Mercure le 13 à 10 h 30, La 
Pommeraie-sur-Sèvre le 5 à 10 h, Les 
Châtelliers-Châteaumur le 10 à 11 h.

Festival des solidarités 
du 24 octobre au 1er décembre
Pays de Pouzauges
Le « Festisol » est porté par un collec-
tif d’associations (cf. page 27).  

Vœux de la municipalité 
11 janvier 2020
Les Châtelliers-Châteaumur, salle de 
sports, 10 h 30
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Virginie Lévêque
Sophrologie

Après une carrière dans 
la protection de l’en-
fance, Virginie fait le 
choix de s’orienter vers 
le bien-être personnel. 
Passionnée depuis tou-
jours par les sciences 
holistiques et la nature, 
elle s’est initiée au reiki 
en 2016. Maintenant 
diplômée de l’institut 
de formation en soph-
rologie et méditation, 
Virginie aura à cœur 
de vous accompagner 
vers la sérénité.

sophrologie
Fondée en 1960 par le 
docteur Alphoso Caycedo, 
neurologue et psychiatre, 
la sophrologie est une mé-
thode psycho-corporelle 
d’accompagnement, indi-
quée dans la gestion du 
stress et des émotions.
Elle considère l’individu 
dans sa globalité par la 
mise en adéquation de son 
harmonie intérieure  avec 
le monde extérieur. 

reiki
Redécouvert par le moine 
japonais Mikao Usui à la 
fin du XIXe siècle, le reiki 
est avant tout une mé-

thode simple, puissante et 
naturelle. Elle permet de 
canaliser l’énergie vitale 
afin de la retransmettre et 
ainsi harmoniser les cen-
tres énergétiques.

les séances
Lors de séances individuel-
les, Virginie vous accom-
pagne vers la connexion au 
moment présent et donne 
des outils pour vivre serei-
nement le quotidien.

Accessible à tous, un tarif 
réduit CMU et moins de 
18 ans est appliqué. Elle 
propose pour les enfants 
des séances adaptées et 
ludiques.

Coordonnées
Virginie Lévêque
2 rue de la Rochejaquelein
La Flocellière
06 67 42 77 44
https://virginieharmonie.
wixsite.com/sophrologie

Santé

Nicolas Turcaud
Ostéopathie

Nicolas Turcaud, vingt-cinq ans, 
s’installe à la maison médicale 
de Sèvremont. Originaire de Co-
gnac, il a suivi une formation 
continue en cinq ans au collège 
ostéopathique de Bordeaux.

principales indications
Formé à tout type de technique (struc-
turel, tissulaire, viscéral, fonction-
nel, crânien, liquidien et motilité), il 
s’adapte à chaque patient en fonction 
de son âge et de sa morphologie.
L’ostéopathie consiste, dans une 
compréhension globale du patient, à 
prévenir, diagnostiquer et traiter ma-
nuellement des dysfonctions de la 
mobilité des tissus du corps humain 

susceptibles d’en altérer l’état de 
santé. Ceci comprenant les troubles 
articulaires (maux de dos, torticolis, 
lumbago…), les troubles viscéraux 
(constipation, diarrhée, troubles de la 
digestion, incontinence urinaire, dou-
leurs pré menstruelles, douleurs liées 
au cycle menstruel…), certains trou-
bles du système neurologique (scia-
tique, cruralgie, migraines, céphalées, 
névralgie d’Arnold, syndrome du canal 
carpien…), du système cardiovascu-
laire (asthme, oppression thoracique, 
troubles circulatoires, jambes lour-
des), ainsi que certains troubles ORL 
tels que les rhinites et sinusites chro-
niques, les vertiges et les acouphè-
nes.

traumatismes
L’ostéopathe travaille aussi sur les 
troubles liés à un traumatisme (AVP, 

chutes, chocs émotionnels, fractures 
et opérations chirurgicales) ainsi que 
sur le stress, l’anxiété, le sommeil.

tout âge
L’ostéopathie est tout autant indiquée 
pour l’adulte que pour le nourrisson 
dans le cadre de plagiocéphalie, trou-
bles de la succion, reflux digestif, 
troubles du sommeil et troubles ORL.
L’ostéopathie s’adresse à tout type de 
patient, de tous âges, de toutes les 
morphologies ainsi que tous types de 
sports.

Contact
Nicolas Turcaud
06 27 02 88 43
La Maison médicale est ouverte du 
lundi au samedi de 8 à 20 h, unique-
ment sur rendez-vous.

Santé

Sandrine Sarrazin
Réflexologie plantaire

Les services à la personne font 
partie du quotidien de Sandrine 
Sarrazin. Elle vient d’ouvrir un 
service de soins basé sur la ré-
flexologie plantaire, médecine 
douce associée à l’énergétique 
chinoise.

depuis juillet
Agée de trente-cinq ans et résidante 
à La Flocellière depuis 2004, Sandrine 
Sarrazin a décidé de créer sa propre 
activité avant tout « pour être en ac-
cord avec mes valeurs personnelles », 
indique-t-elle. Elle découvre la réflexo-

logie plantaire, une médecine douce 
qui répond à ses questions et aspira-
tions. Après avoir suivi une formation 
et obtenu son certificat d’aptitude, 
elle propose ses services depuis le 
1er juillet.

le corps et l’esprit
ne font qu’un

Lorsqu’un organe ne fonctionne pas 
correctement, il n’est pas le seul, in-
dique la praticienne. La réflexologie 
plantaire associée à l’énergétique 
chinoise travaille un tout : soigner les 
maux psychologiques ou physiques 
par des points de pression au niveau 
du pied appelés zones réflexe qui cen-
tralisent ce qu’on a dans le corps.

les soins
Les soins pratiqués peuvent venir en 
complément de traitement pour les 
patients atteints de maladies graves, 
en aucun cas les remplacer. Cepen-
dant, cette thérapie est très active sur 
les maladies de type neurologique, 
comme la maladie de Parkinson, les 
tremblements essentiels par exem-
ple, précise Sandrine Sarrazin.  Elle 
peut également intervenir pour aider 
à la gestion des émotions, pour pallier 
les problèmes de sommeil.

une thérapie qui répond
aux besoins de la société

La qualité de vie au travail étant dé-
sormais prise en compte dans notre 
société, Sandrine peut intervenir au 
sein même des entreprises. Certaines, 
notamment aux Herbiers, ont mis en 
place des temps pour permettre aux 
salariés de bénéficier de ce service. 
Être bien détendu avant une réunion 
permet de gagner en efficacité et en 
qualité de communication.  Pour ter-
miner, Sandrine Sarrazin précise qu’il 
est nécessaire d’écouter son corps 
avant tout et d’être réceptif avec cette 
thérapie.

pratique
Soins à domicile ou à la Flotille, à La 
Flocellière, pour une ou plusieurs in-
terventions de 30 à 40 minutes selon 
les besoins. Contact : 06 06 42 05 23 
ou reflexologie85@gmail.com.

Santé

Campagne de vaccination
Contre la grippe

Santé

La campagne de vaccina-
tion contre la grippe orga-
nisée par le centre de soins 
infirmiers se déroulera 

cette année les 29 octobre, 
13 et 19 novembre 2019 de 
13 h 30 à 15 h 30 à la mai-
son médicale, 1 impasse 

des Soguetières, commune 
déléguée de Saint-Michel-
Mont-Mercure et le 6 no-
vembre 2019 de 13 h 30 à 

15 h à la salle Les Lavan-
dières, commune déléguée 
de La Pommeraie-sur-Sè-
vre.
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Domaine La Sauzaie
Chambres et tables d’hôtes, mini camping à la ferme

Le domaine de La Sauzaie, ra-
cheté en septembre 2018 par 
Katia Bureaud et Christian Juen 
a ouvert ses portes aux touristes 
en mai 2019 après des travaux.

Cinq chambres d’hôtes
Le site propose cinq chambres d’hô-
tes, un mini camping à la ferme de six 
emplacements et fait table d’hôtes le 
soir. Les propriétaires proposent aussi 
des paniers repas à emporter, un servi-
ce de gardiennage en chenil et enclos 
pour les chiens de leurs clients dési-
reux d’effectuer des visites sans leur 
animal de compagnie. Les chambres 

ont été toutes rénovées avec goût et 
sont déclinées dans des coloris dif-
férents. Soucieux d’utiliser des meu-
bles anciens, les propriétaires ont su 
donner un charme authentique. Les 
bords de la Sèvre ont été aménagés  
de bancs et de tables de pique-nique. 
Des produits locaux sont proposés à 
la vente. Ils sont aussi cuisinés le soir 
pour les repas.
Le domaine de la Sauzaie proposera 
tout au long de l’année des manifes-
tations, par exemple les Journées art 
et peinture.

Coordonnées
06 12 30 48 31
06 86 78 62 47
domaine-de-la-sauzaie.fr

Hébergement / La Pommeraie-sur-Sèvre

Gîte La Chagnais
Pour six personnes

Laurence et Jimmy 
Sionneau habitent 
Les Herbiers et ont 
toujours rêvé de 
créer un gîte en com-
plément de leur ac-
tivité salariée.  C’est 
chose faite à La Cha-
gnais, où l’environne-
ment leur a plu.

ouvert à l’année
À partir d’une ancienne 
maison d’habitation 
qu’ils ont entièrement 

rénovée, ils ont amé-
nagé d’un côté un 
gîte pouvant accueillir 
jusqu’à six personnes et 
de l’autre, un logement 
voué à la location pour 
l’instant. Le gîte peut 
être réservé toute l’an-
née avec un minimum 
de deux nuitées. Pour 
un aperçu, rendez-vous 
sur le site gîte.fr en re-
cherchant le gîte de La 
Chagnais.

Coordonnées
07 70 16 77 37
jlaurence.sionneau@
gmail.fr

Hébergement / La Flocellière

randonnée : les cent
secrets de la sèvre nantaise 

Cinq boucles de randonnée, fruit d’un 
travail entre L’établissement Public 
Territorial du Bassin (EPTB) de la Sè-
vre Nantaise, la Fédération Française 
de la Randonnée Pédestre (FFRP) et 
les comités départementaux de ran-
donnée pédestre de la Loire-Atlanti-
que et de la Vendée, sont disponibles 
sur le site 100secrets.sevre-nantaise.
com. Ces boucles élaborées pour 
trois à six jours de marche, de Nan-
tes à Saint-Mesmin, traversent des 
espaces contrastés, entre vignobles, 
rivières et campagne bocagère. Les 
itinéraires invitent à porter un regard 
attentif sur le paysage, la faune et la 
flore et à mieux appréhender les en-
jeux environnementaux liés à l’eau et 
aux rivières. Quelques exemplaires 
seront également mis à disposition 
des publics dans les offices de tou-
risme, prioritairement à destination 
des personnes qui n’ont pas accès à 
Internet.

point info eau 
Eaux pluviales, cours d’eau, mare, 
étang… le point d’information sur 
l’eau de la communauté de commu-
nes vous apporte des réponses, n’hé-
sitez pas à prendre contact au 02 51 
57 77 14.

foire commerciale
Après une concertation, l’amicale 
des artisans et commerçants de Sè-
vremont a décidé de programmer 
une foire commerciale qui aura lieu le 
20 et 21 juin 2020 au complexe spor-
tif. Cette foire se fera autour du thè-
me : élection de la meilleure bière de 
Vendée. Les artisans commerçants 
intéressés pour participer à cet évè-
nements sont invités à nous contac-

ter au plus vite (places limitées). 
Renseignements complémentaires : 
Jolly Nicolas au 06 70 49 25 55 ou 
jollynicolas@orange.fr ; Merly Jus-
tine au 07 77 73 48 79 ou contact@
adc-business.fr ; Gelot Cassandre au 
06 19 23 43 58 ou cassandregellot@
gmail.com ; Oger Guillaume au 06 71 
87 00 00 ou oglag.85@gmail.com.

association de step
castelmurois 

Reprise des cours et séance de dé-
couverte pour le zumba, step, ren-
forcement musculaire, abdos, circuit 
training, etc. le mercredi 18 septem-
bre 2019 à la salle des sports de Les 
Châtelliers-Châteaumur de 19 h 30 à 
20 h 30. Renseignements disponibles 
au 06 64 39 02 87 et 06 72 42 96 40 
ou par courriel : ass.stepzumbacas-
tel@gmail.com.

association l’écluse 
Samedi 26 octobre 2019 : pour son 
voyage annuel, L’Écluse vous propose 
la visite de l’abbaye royale de Fonte-
vraud (inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO) et d’une champignon-
nière. Si vous souhaitez participer, ne 
tardez plus à vous manifester.
Dimanche 8 décembre 2019 à 15 h à 
l’église de la Pommeraie-sur-Sèvre, 
concert de Noël avec la chorale Oli-
cante des Essarts et les Troubadours 
des ponts. Une partie des recettes 
sera comme de coutume versée au 
Téléthon. En 2020, Comédimanche 
revient. Notez-en d’ores et déjà les 
dates : 26 janvier, 23 février et 22 
mars.
Pour les photos d’école, revisitez vos 
albums et tiroirs à souvenirs, nous 
sommes toujours à la recherche de 
photos. Contact : lecluse.asso@
gmail.com.

Correspondants
ouest-france 

Pour Les Châtelliers-Châteaumur et 
La Pommeraie-sur-Sèvre : Marie-An-
nick Berjon, 1 rue des Ponts, La Pom-
meraie-sur-Sèvre, 85700 Sèvremont, 
02 51 92 85 01, zazicberjon@orange.
fr.
Pour La Flocellière et Saint-Michel-
Mont-Mercure : François Papin, 
La Flocellière,  85700 Sèvremont, 
f.papin85@gmail.com, 06 07 43 44 69.

finger’s team
Pour la dix-huitième année consé-
cutive, les motards de la commune 
déléguée de Saint-Michel-Mont-Mer-
cure se sont retrouvés pour effec-
tuer leur habituelle balade en juin (cf. 
page 12) : 21 motos sur les routes 
vendéennes et deux-sévriennes, de 
Mareuil-sur-Lay à Pougne-Hérisson 
en passant par Coulonges-sur-L’Auti-
ze – soit 240 kilomètres. Pour l’an 
prochain, si d’autres Sèvremontains 
sont intéressés, ne pas hésiter à vous 
faire connaître auprès de Christian 
Rigaudeau (06 79 60 51 84), Franck 
Praud (06 23 71 98 59) ou Hervé 
Puau (au 06 20 48 78 88). La balade a 
lieu au début du mois de juin, la date 
précise n’est pas encore officielle-
ment fixée.

les p’tits pouces
Les P’tits pouces ont repris leurs ac-
tivités du jeudi matin en septembre 
avec 25 enfants environ et 12 assis-
tantes maternelles. Des nouveau-nés 
viendront se joindre à nous au cours 
de l’année. Nous reprendrons cer-
taines de nos animations, carnaval, 
Noël, kermesse… et des nouveautés 
avec un raconte-tapis et l’animation 
C’est toi qui joue. Contact : 02 51 57 
77 23.

Brèves
sèvremontaines
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Poterie de Margon
Jacqueline et Alfredo ouvrent leur atelier au public

Il y a douze ans, Jacqueline et 
Alfredo ont jeté leur dévolu sur 
Margon à La Flocellière. À partir 
du 23 novembre, vous pourrez 
découvrir leurs créations : arts 
de la table, bijoux, objets déco-
ratifs… De jolis cadeaux en pers-
pective !

jacqueline, comment
naissent tes créations ?

J’aime la faïence rouge, noire, blan-
che, le grès de Puisaye ou de Noron 
et la porcelaine. Avec la faïence nous 
réalisons des pièces décoratives et 
avec le grès de l’utilitaire.
Notre vaisselle a une forme très orga-
nique et une ligne très tendue.
Les bijoux naissent selon mes hu-
meurs et l’inspiration que la matière 
suscite. Mes mains et la pression des 
doigts me dictent la forme. Le geste 
répétitif, la régularité créent une éner-
gie. Les potières africaines ont une 
énergie lente, une gestuelle précise 
et répétitive qui les font entrer dans 
une rythmique en écho à leurs chants 
traditionnels. Je me sens en accord 
avec elles. 
Chaque terre ou argile me conduit vers 
un univers. Cela passe par le doigté : 
cette terre est plus molle, celle-ci a 
des grains ? Je me laisse porter tout 
en gardant le côté linéaire et rigide. 
Ma ligne doit être tendue même sur 
un bijou. Avec Alfredo, nous créons 
nos propres émaux.

alfredo, quelles sont 
tes spécialités ? 

Le travail du coulage, engobage et 
émaillage. Mon dada c’est l’accueil 
des visiteurs et la vente. J’aime 
échanger avec les gens !

Que vous apporte
le puy du fou ?

Notre échoppe nous ressemble, un 
lieu très coloré, joyeux où nous pou-
vons créer sur place. Ce temps sus-
pendu nous permet de peaufiner nos 
pièces et les visiteurs apprécient de 
nous voir travailler.

une vitrine à margon !
La mairie nous a mis à disposition un 
local qui nous sert de lieu de stockage, 
nous avons ainsi pu réorganiser l’ate-
lier et proposer un lieu d’exposition 
permanent. Lors de l’inauguration du 
23 novembre vous pourrez découvrir 
nos créations et un espace arts de la 
table.

pratique

Inauguration
Le 23 novembre de 17 à 20 h

Ouvertures pour Noël
L’atelier sera ouvert les :
• vendredis 29 novembre et 20 décem-
bre de 17 h 30 à 19 h30 ;
• samedis 30 novembre et 21 décem-
bre de 10 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30, 
7 décembre de 14 h 30 à 18 h 30 ;
• dimanches 24 novembre, 8 et 22 dé-
cembre de 14 h 30 à 18 h.
Et sur rendez-vous toute l’année…

Coordonnées
06 74 97 70 43
jacquelinejover-ceramique.com

Artisanat / La Flocellière

Une nouvelle aventure !
Élevage équin

Entretien avec Olivier Guiche-
teau, artisan coiffeur à Pouzau-
ges, qui s’est lancé dans une 
nouvelle aventure. Passionné de 
trotteurs, il s’est installé en tant 
qu’éleveur équin.

le point de départ ?
Pour faire de l’élevage équin, il faut 
une petite part de chance. Je l’ai eue 
grâce à mon premier achat : un pou-
lain qui m’a permis de réaliser mes 
premiers gains et d’acquérir ma pre-
mière poulinière. Ainsi en 2012 l’aven-
ture commençait !

le travail ?
J’élève des juments afin qu’elles don-
nent naissance à des poulains desti-
nés aux sports équestres et hippiques 
dans le meilleur des cas. J’ai été re-
connu éleveur en 2015. Je dispose de 
dix hectares de terrain que je loue à la 
commune ainsi qu’à des particuliers, 

ce qui me permet de mettre au pâtu-
rage mes poulinières et mes poulains. 
J’estime à deux jours par semaine le 
temps que je consacre en moyenne 
pour cette activité. Je travaille avec 
des gens de confiance : des entraî-
neurs pleins de talents et avec qui j’ai 
de très bonnes relations, un très bon 
maréchal ferrant, des amis éleveurs 
dont M. Coutand qui gère le haras 
du Haut Vignaud ainsi que mon ami 

Laurent et son fils qui partagent ma 
passion, sans qui les choses seraient 
plus difficiles. Il y a eu des hauts et 
des bas mais cela fait partie du jeu ! 
Dernièrement, j’ai fait l’acquisition 
d’une nouvelle pensionnaire : une 
poulinière première catégorie, très 
bien située et pleine d’un jeune étalon 
prometteur. J’espère ainsi revivre un 
moment exceptionnel de victoire en 
course d’un de mes poulains !

Élevage / La Flocellière

Bocasèvre Environnement
Élagage, abattage, revalorisation du bois et fauchage

L’entreprise Bocasèvre 
environnement est créée 
depuis mars 2019.

associés 
Adrien Gabard, François 
Guilloteau et Tony Gaborit se 
sont associés à l’entreprise 
Gabard de Saint-Amand-sur-
Sèvre et se sont installés sur 
la commune de Sèvremont à 
Saint-Michel-Mont-Mercure 

au lieu-dit La Burlandière. Ils 
interviennent dans le grand 
ouest pour les entreprises, les 
collectivités, les régies muni-
cipales, les particuliers…
L’entreprise a du matériel 
adapté à toutes les solutions 
pour l’abattage, l’élagage, pe-
tits ou grands volumes.

Contact
06 71 93 98 96
bocasevreenvironnement@
outlook.fr  

Paysage / Saint-Michel-Mont-Mercure
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Usine Prochimir
Films et membranes techniques

L’entreprise, installée depuis une 
trentaine d’années à Pouzauges, 
s’est agrandie avec un nouveau 
site à La Blauderie sur la commu-
ne déléguée de La Flocellière.

historique
Prochimir est une entreprise fondée 
en 1990 et située à Pouzauges. Elle 
est spécialisée dans le développe-
ment et la production de films tech-
niques  pour les industriels. En 2008, 
Alex Goupil prend sa retraite, la suc-
cession est assurée par Vianney Les-
croart (président) et Jérôme Alexan-
dre (directeur général). Ayant peu de 
possibilités de s’agrandir sur Pouzau-
ges, l’entreprise acquiert en 2018 un 
bâtiment sur le site de La Blauderie 
à Sèvremont où elle dispose d’un ter-
rain qui laisse encore des possibilités 
d’agrandissement si nécessaire. Pro-
chimir a également racheté en avril 
2018 une filiale aux États-Unis.

solutions pour l’industrie
Les solutions innovantes sont ven-
dues à travers le monde. Ses expor-
tations représentent plus de 75 % du 
chiffre d’affaires. L’entreprise fabri-
que trois gammes de films : des films 
barrières, des films thermo-adhésifs 
et des membranes. Ils sont principa-
lement utilisés sur quatre marchés : 
l’automobile (fabrication des pa-
villons), le textile (collages), la santé 
(pansements-alèses) et le bâtiment 
(revêtements de sols, panneaux dé-
cors, isolation).

deux sites
Prochimir emploie environ 70 em-
ployés sur les sites de Pouzauges et 
Sèvremont et embauche régulière-
ment du personnel (principalement 
en 3x8). Sur le site de Pouzauges se 
trouvent plusieurs services tels que 
les ressources humaines, la recher-
che et développement, la qualité, ain-
si que le parc machine dédié à l’extru-
sion (transformation des granulés de
plastiques en film). Le site de Sèvre-

mont regroupe la partie commerce, 
la logistique et le parc de machines 
dédiées à la reprise (des retouches 
sont apportées aux films fabriqués à 
Pouzauges, pour les adapter à la de-
mande des clients).

Coordonnées
Prochimir SAS
34 rue René Truhaut
ZI de Montifaut
85700 Pouzauges
02 51 57 05 51
prochimir.com

Industrie / La Flocellière

Nathalie Blein-Philemon
Courtière

Nathalie Blein-Phile-
mon, qui habite à La 
Flocellière depuis huit 
ans, est courtière en 
prêt immobilier pour la 
Société Négofacile, ba-
sée aux Herbiers.

besoin d’aide,
manque de temps ?

Nathalie Blein-Philemon 
vous accompagne du pre-
mier rendez-vous jusqu’à 
la signature finale, pour ob-
tenir le financement le plus 
intéressant. Elle se déplace 
à domicile, dans un rayon 
de vingt-cinq kilomètres 
autour de Sèvremont.

est-ce plus cher ?
Non ! L’étude est gratuite et 
sans engagement, l’objectif 
étant d’obtenir le meilleur 
financement en mettant en 
concurrence les banques. 
Si l’accord est positif, vous 
n’avez rien à débourser di-
rectement, l’honoraire est 
compris dans le finance-
ment.

est-ce
intéressant ?

Oui très intéressant ! Le 
nombre de personnes en 
France faisant appel de-
puis 2006 à un courtier est 
passé de 15 à 35 %.
Selon le site immofinan-
ces.net, « les français ac-
cordent de plus en plus 
leur confiance à ces pro-
fessionnels, qu’ils estiment 
plus aptes à décrocher un 
crédit immobilier avanta-
geux. ».

en quelques
mots ?

Que vous soyez en CDI, 
CDD, en intérim, au SMIC 
ou plus…  Nathalie Blein-
Philemon cherchera une 
solution pour vous et vous 

conseillera. Vous connaî-
trez dès le premier ren-
dez-vous votre capacité 
d’emprunt. Elle fera toutes 
les démarches bancaires 
à votre place pour l’achat 
d’un bien immobilier 
avec ou sans travaux, la 
construction, la renégocia-
tion de prêts immobiliers, 
le rachat de soulte, les 
travaux d’agrandissement 
ou de transformation, l’in-
vestissement locatif ou 
la création de gîte. Elle 
recherchera pour vous le 
meilleur taux, le meilleur 
financement.

Contact
06-73-42-32-57
nathalieblein@negofacile.
fr

Prêt / La Flocellière

Le Lion d’or
L’aventure continue !

Arrivés en novembre 2018 à La 
Pommeraie-sur-Sèvre , monsieur 
et madame Filière ont repris le 
restaurant Le Lion d’or. Un res-
taurant à découvrir ou redécou-
vrir avec plusieurs salles de res-
taurant, une terrasse ombragée 
dans le centre bourg de La Pom-
meraie-sur-Sèvre

plusieurs formules
Les prestations se déclinent à la fa-
veur des différentes clientèles. Elles 
vont du déjeuner du midi avec une for-

mule tout compris aux repas d’affai-
res avec possibilité de privatiser une 
petite salle. Le Lion d’or accueille éga-
lement pour les repas familiaux avec 
la  dégustation d’un « café brioche » 
après une promenade digestive.
Cet été le restaurant a accueilli des 
groupes pour un dîner avant la cinés-
cenie du Puy du Fou, en partenariat 
avec des autocaristes. 

pizzas, traiteur
Les projets : relancer rapidement les 
pizzas à emporter les week-ends et, 
dans un second temps, organiser des 
thés dansants à la salle des Lavandiè-
res.. L’activité traiteur est bien enten-
du un des piliers du restaurant.

Restauration / La Pommeraie-sur-Sèvre

TRD Métal
Métallerie, chaudronnerie

En juin 2019, Tony Sou-
risseau a créé la socié-
té TRD Métal, installée 
au 24 rue des Olivettes 
sur la commune délé-
guée de la Flocellière.

professionnels et
particuliers

Le dynamisme sur notre 
territoire, notamment sur 
le secteur de la métallur-

gie a poussé cet habitant 
de La Flocellière, natif de 
Saint-Michel-Mont-Mercu-
re, à voler de ses propres 
ailes. Quoi de plus natu-
rel pour quelqu’un dont le 
grand père était forgeron 
et le père également dans 
le métier ?
Tony a travaillé 24 ans dans 
une entreprise industrielle 
des Épesses où il est entré 
comme apprenti en CAP / 
BEP Construction d’ensem-
ble chaudronné et struc-

ture métallique, suivi d’un 
baccalauréat profession-
nel. Puis il a évolué dans 
la construction de pièces 
métalliques en acier / inox, 
ainsi que la programma-
tion de robot de soudure, 
pour aboutir en tant que 
responsable dans ce sec-
teur. Aujourd’hui, il œuvre 
dans la sous-traitance en 
métallerie / chaudronnerie 

pour les professionnels 
(fabrication de pièces agri-
coles, serrurerie, diverses 
pièces métalliques…), et la 
fabrication pour les parti-
culiers (fabrication de por-
tails, garde-corps et autres 
accessoires).

Contact
06 84 96 34 83
tonysourisseau@orange.fr

Artisanat / La Flocellière
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Vendée FPV racing
La passion du drone

L’association est créée depuis 
deux ans. Les adhérents utili-
sent le drone que ce soit pour 
la course en mode sportif ou la 
prise de vues (vidéos originales 
ou photographies). Elle compte 
actuellement une douzaine de 
membres et son objectif est de 
démocratiser la discipline.

dronement vite !
L’association organise des courses 
de drones (deux ou trois par an) sur 
différents circuits tant en extérieur 
qu’en intérieur dans les salles de 
sport, ainsi que des journées décou-
verte au public. Les engins atteignent 
des vitesses de 0 à 100 km/h en deux 
secondes et peuvent atteindre des 
pointes au-delà des 150 km/h. Elle 
programme régulièrement des ses-

sions externes, mais toujours dans la 
sécurité et le respect des lois et règle-
ments en vigueur.

avis aux débutants !
Pour les débutants qui souhaitent ap-
prendre tout l’univers du drone, que 
ce soit le montage, la programmation 
ou le pilotage, l’association dispose 
de drones-école. Il est ainsi possible 
d’adhérer au club sans acheter un 
drone la première année.

télépilotes
Vendée FPV racing rassemble des 
télépilotes agrémentés pour réaliser 
vos projets de prise de vue ou photo-
graphies scénario S1, S2 et S3. Pour 
les prestations, elle couvre l’étude 
préalable de faisabilité, le scénario de 
prise de vues et cinématique vidéo, le 
dépôt des formalités administratives 
en respect de la réglementation. Elle 
réalise le montage des rushs vidéo 
pour faire un film complet, au format 

institutionnel ou bien en format court 
de trente secondes ou une minute et 
trente secondes.

applications
Les drones de prise de vues peuvent 
être utilisés à la demande de parti-
culiers (cousinade, mariage, vidéo 
souvenir…) ou pour des projets pro-
fessionnels : agences immobilières, 
industrie, BTP… Vendée FPV racing 
propose également ses services aux 
agriculteurs, municipalités, régions, 
associations et au secteur audiovi-
suel. En résumé, l’association est ri-
che de diversité.

Coordonnées
dav.gfx@gmail.com
facebook.com/vendeefpvracing

Loisirs / La Flocellière

Art’Culmine
Dons par la section variétés-théâtre

Loisirs / Saint-Michel-Mont-Mercure

Après le succès des 
séances de variétés de 
février dernier, Art’Cul-
mine a décidé de faire 
des dons à deux asso-
ciations.

deux chèques
Le 12 juillet, en présence 
de membres de la section 
variétés-théâtre, deux chè-
ques ont été remis :
• un de 380 euros aux res-
ponsables du foyer de jeu-

nes pour les remercier de 
leur active participation 
aux séances et compléter 
le petit bénéfice qu’ils ont 
dégagé grâce à leurs ven-
tes de croque-monsieur ; 
cette somme va confor-
ter la trésorerie après leur 
week-end au Parc Astérix 
début juillet ;
• un de 300 euros à une 
nouvelle association à vo-
cation humanitaire, Les 
Collégazelles, dont plu-
sieurs Michelaises sont 
à l’origine. Cette associa-
tion interviendra au Séné-

gal en février 2021 ; tout 
en accomplissant un défi 
sportif, les participantes 
distribueront, notamment, 
des fournitures scolaires 
dans les écoles (cf. page 
suivante).

en février 2021…
Les responsables de l’as-
sociation Art’Culmine 
vous donnent maintenant 

rendez-vous en février et 
mars prochain, pour lancer 
la quatrième édition des 
séances de variétés qui se 
dérouleront durant les va-
cances scolaires de février 
2021.

Contacts
Laurent Oger
06 74 93 62 50

La Castelmuroise
Dimanche 27 octobre 2019

Comme tous les ans, l’APEL de 
l’école Saint-Joseph de Les Châ-
telliers-Châteaumur organise 
une randonnée pédestre et VTT.

Quelques nouveautés
Le dimanche 27 octobre 2019, les 
amateurs de vélo tout-terrain et de 
marche à pied ont rendez-vous à Les 

Châtelliers-Châteaumur, à l’occasion 
de la nouvelle édition de la Castelmu-
roise. Au départ de la salle du stade, 
les vététistes emprunteront des par-
cours de 28 à 60 kilomètres au choix 
(D+1200). Quelques nouveautés ont 
été apportées dans les parcours em-
pruntés lors de cette nouvelle édition. 
Les marcheurs partiront également 
de la salle du stade, avec au choix des 
parcours de marche de 7 kilomètres 
(accessibles en poussette avec un 

jeu pour les enfants) à 21 kilomètres 
à la découverte du bocage sèvremon-
tain et de ses environs.
À pied ou en VTT, venez nombreux 
pour partager un moment de convi-
vialité entre amis ou en famille, à la 
découverte des sentiers publics de 
notre commune, des communes en-
vironnantes, mais également de cer-
taines portions privées, ouvertes et 
accessibles à cette occasion.

Informations pratiques
Les départs s’effectueront de 7 h 30 
à 9 h 30, avec ravitaillements sur les 
différents parcours proposés. Comme 
pour les années précédentes, les par-
ticipants auront le choix à l’inscription 
entre un sandwich ou une assiette 
garnie. La participation est de 6 euros  
par adulte et 4 euros par enfant.

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

Randonnée /  Les Châtelliers-Châteaumur

Les Collégazelles
Sept femmes, sept collègues, une équipe

Humanitaire / Saint-Michel-Mont-Mercure

Elles ont pour projet de 
participer à la Sénéga-
zelle qui est une course 
sportive féminine et hu-
manitaire au Sénégal.

elles comptent
sur votre soutien !

Cette course se déroule en 
cinq étapes d’une dizaine 
de kilomètres de moyenne 
par jour, avec une arrivée 
dans une école. Des four-
nitures scolaires seront 

remises directement aux 
élèves. L’objectif est de 
collecter cent-quarante 
kilos de matériel scolaire. 

Pour mener à bien ce pro-
jet, les Collégazelles ont 
besoin de soutien matériel 
et financier. Si vous sou-

haitez les rejoindre dans 
cette aventure, vous pou-
vez venir en aide par des 
dons ou participer aux dif-
férentes actions qui seront 
programmées.

actualités, contact

Réseaux
Facebook : Les Collégazel-
les  ; Instagram : @Lescol-
légazelles

Courriel
lescollegazelles@gmail.
com.
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Les Black wolves s’associent
Rencontre avec Nicolas Rauturier, agent artistique

Pour répondre au succès du 
collectif (photographe, peintre, 
sculpteur, musiciens, designers, 
électronicien avec comme or-
chestrateur Nicolas) a été créée 
l’association Black wolves ma-
nagement.

les objectifs ?
Il s’agit de promouvoir et développer 
la culture : art, design et musique par 
l’organisation de rencontres et évé-
nements, d’assurer la promotion et 
le développement des artistes BWM. 
L’association permet de centraliser 
les finances, de se structurer avec 
une identité en vue d’un label artisti-
que. Elle met à disposition des locaux 
et veille à la cohésion des projets ar-
tistiques.

un soutien aux artistes bW ?
Je suis pour l’instant bénévole. C’est 
un défi après huit ans d’électroni-
que. Je voulais passer à autre chose, 
j’étais triste de voir de beaux projets 
voler dans tous les sens, tomber 
aux oubliettes, être remplacés par 
d’autres… Je me donne deux ans pour 
propulser les projets sur le devant de 
la scène. Les artistes ainsi délestés 
de l’organisation, de l’administration… 
pourront se concentrer sur leurs créa-
tions.

des projets 
de développement ?

En 2020, nous ouvrirons trois stu-
dios : enregistrement, répétitions et 
photographie (déjà disponible), pro-
posés en location pour des projets 
individuels, associatifs… Les artistes 
auront tout sur place, ce qui n’existe 
pas ici. Nous poursuivrons notre col-
laboration avec la Maison de la vie 
rurale où nous avions organisé le fes-
tival La colline a des oreilles et une sor-
tie d’album en juin 2019. Nous espé-
rons que notre dynamique génèrera 
des projets sur le territoire.

et pour le développement
des artistes ?

Le Fuzz’Yon va prendre At ho(m)
me sous son aile. De mon côté je 
cherche des « tourneurs ». Objectif 
2020 : qu’ils soient sur les grosses 
scènes. Organiser des concerts dans 
des lieux atypiques pour No thirteen 
claps. Nous souhaitons aussi faire 
revenir des artistes dans les jardins 
de la Maison de la vie rurale et je vais  
travailler avec Collision.

Collision, une pédale
qui décolle et fait décoller ?

Cette pédale d’effet est un voyage so-
nore et visuel dans un univers spatial. 
Elle apporte trois sons, une expérien-
ce visuelle et sonore d’un trou noir en 
trois phases. Les effets peuvent être 
séparés, se coupler ou se mélanger. 

Connectée à une guitare ou un clavier, 
c’est un nouveau concept dans la fa-
çon de jouer. Le design et le son très 
attrayants ont beaucoup de succès. 
Lancée en décembre 2018, la pédale 
est sur orbite internationale : plus de 
70 % part aux États-Unis, le reste au 
Canada, Australie, Japon, Europe.
Les créateurs, Denis Gaborit et Bap-
tiste Esseul sont comblés, jamais 
ils n’auraient imaginé un tel succès. 
Revers de la médaille : la production 
ne leur permet pas de développer 
d’autres concepts. Je les accompa-
gnerai sur la production pour les dé-
lester. Ils sont autonomes, l’associa-
tion est là en soutien et en partage de 
locaux.

Comment cohabite 
ce petit monde de bW ?

Collision se lie à At ho(m)me qui uti-
lise la pédale. Le groupe sera une 
vitrine sonore de la pédale. On a dé-
marché un « tourneur » et comme le 
hasard aime être drôle, son groupe 
s’appelle Collision. L’objectif est de 
créer ensemble un thème autour de 
la pédale.  Un événement commun au 
Fuzz’Yon est sur les rails pour entrela-
cer nos communications.

Coordonnées 
06 74 22 71 58
black-wolves.fr

Musique / La Flocellière

Cinéma et solidarité
L’exil, paroxysme de la mobilité contrainte

Les échos de l’association Les 
Ami.e.s de Festimaj : cinéma 
sans frontières, regards sur les 
migrations.

festimaj 2019
Les publics ont découvert des films 
inédits loin des clichés sur les mi-
grations. Cette seizième édition avait 
pour parrain Alain Depardieu et était 
présidée par le cinéaste Manuel San-
chez, créateur de Les Rimbaud du ci-
néma, dont Festimaj est partenaire. 
Les films ont été vus dans les écoles 
du Pays de Pouzauges et dans plus 
de trente-cinq pays sur les cinq conti-
nents. Pour la première fois Festimaj 
était diffusé en Syrie, nous avons pu 
organiser un duplex lors de la clôture, 
comme avec la République démocra-
tique du Congo, l’Algérie et l’Argen-
tine. Le public a été interpellé par les 
témoignages en direct.

Visionner les films
Les films lauréats peuvent être vision-
nés sur le site festimaj.fr.

les autres actions 
de l’association

Atelier cinéma enfants
De cet atelier organisé à Nitchbissi 
(Géorgie) du 10 au 26 juillet est issu 
le film SOS : suite à une catastrophe, 
les enfants sont livrés à eux-mêmes… 
Il entre en résonance avec une triste 
actualité – enfants menacés par les 
conditions climatiques, guerres, oc-
cupations, dictatures… 

Un écran dans les arbres
Participation au festival, du 22 au 
25 août à Meschers-sur-Gironde.

Merci d’être venu.e.s
Ce rendez-vous porté par le collectif 
de conteurs vendéens Xclu.e.s a eu 
lieu le 21 septembre. Les enfants du 
CME ont inauguré La Carabane à his-
toires, qui pourra tourner sur des fes-
tivals ou animations sur demande. La 
recette de cette journée est reversée 
à AMI Pouzauges.

Festimaj à Oujda, Maroc
Du 2 au 6 octobre, Anne-Claude Lu-
met (atelier scénario) et Gilles Lemou-
naud (membre du jury) ont participé 
au festival méditerranéen Cinéma et 
immigration.

Les Rimbaud du cinéma
Le 19 octobre à Charleville-Mézières, 
en présence d’Emir Kusturica et Denis 
Lavan.

Festival des solidarités
Du 24 octobre au 1er décembre : La 
Transition écologique, tous acteurs ! 
Exposition, conférences, cinéma 
(dont une carte blanche Festimaj le 
29 octobre à L’Échiquier), spectacle, 
concerts, contes, randonnée solidai-
re. Porté par le collectif du Pays de 
Pouzauges, le festival s’achèvera par 

un forum sur la transition écologique. 
Informations : facebook.com/Collec-
tif-Pouzauges-Solidarité.

la fabrique à histoires
Pour enfants et adultes : apprenez à 
écrire et construire un récit, à parta-
ger des histoires. Ensemble, trouvons 
les mots que nous tisserons en poé-
sie, nouvelle, théâtre, chanson, slam, 
scénario, chronique… Puis, mettons-
les en bouche, en scène, en musique, 
en dessin, en image…

Pratique
Réunion d’information le mardi 15 oc-
tobre à 18 h : merci de vous inscrire  
avant le samedi 12 octobre auprès 
d’Anne-Claude Lumet, 06 30 50 98 28, 
info@festimaj.fr.

Culture / La Flocellière
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École de danse
Prochain gala en juin 2020

Danse / Les Châtelliers-Châteaumur

Nos danseuses nous 
ont encore offert cette 
année un très beau 
spectacle. Musique, 
déguisement, expres-
sion du corps ne font 
plus qu’un.

Elles ont terminé sous un 
tonnerre d’applaudisse-

ments, récompense de 
leur investissement tout 
au long de l’année. Claire a 
repris les cours le 21 sep-
tembre pour préparer le 

prochain gala. Elle a une 
idée derrière la tête mais 
chuuuuut, nous irons les 
applaudir le 5 juin 2020 à 
L’Échiquier !

pratique

Cours
Les cours sont dispensés 
le mercredi après-midi et 
le samedi matin à la salle 
de sport de Les Châtelliers-
Châteaumur.

Contact
ecolededansedeschatel-
liers@gmail.com

Autodid’actes
Une pièce en préparation pour novembre

Créée en janvier 2018, l’associa-
tion des Autodid’actes a mis en 
scène sa première pièce origina-
le, jouée en novembre au théâtre 
de Les Châtelliers-Châteaumur. 
Succès inattendu pour une toute 
jeune troupe : le bilan positif de 
l’année passée a encouragé tout 
le monde à poursuivre l’aventure, 
entrainant dans cet élan de nou-
veaux comédiens.

une création originale
et artisanale

En janvier 2018, Alexis Volant décide 
de ressortir d’un tiroir un projet mis de 
côté depuis ses années de lycée. Mal-
gré une absence de moyens et d’ex-
périence, il motive une troupe qui le 
suit dans son aventure : une comédie 
en cinq actes. Elle met en scène cinq 
survivants réfugiés dans une maison 
lors d’une invasion de zombies et leur 
cohabitation pour survivre s’avère dif-
ficile tant leurs personnalités sont dif-
férentes ! Une cagnotte participative 
est lancée par l’association pour se 
donner de premiers moyens. Le mon-
tant des dons ayant dépassé les es-
pérances de tout le monde, la concré-
tisation du projet se confirme.

des répétitions
aux représentations

Chaque lundi soir, les répétitions s’en-
chainent, ainsi que les ateliers d’écri-
ture collectifs. Des changements 
dans la mise en scène et les dialogues 
sont fréquents, au rythme des idées 
ou des improvisations de chacun. Les 
costumes, accessoires et décors sont 
aussi préparés, grâce à l’aide de l’en-
tourage des membres, entraîné dans 
ce projet. Communication, montage 

de décor, préparation du son et de la 
lumière, gestion d’une billetterie, tout 
se fait en autodidactes. En novembre, 
les quatre représentations attirent 
plus de deux cents personnes et les 
retours s’avèrent positifs.

2019 : nouveau projet,
nouveaux membres

Portés par ce succès pour une pièce 
originale et inédite, les Autodid’actes 
préparent actuellement leur nouvelle 
création : Les Carottes sont cuites ! 
Changeant complètement d’atmos-
phère, l’association met en scène 
une comédie historique, entre colla-
boration et résistance dans la France 
occupée de 1943. Trois nouveaux 
membres ont également rejoint la 
troupe, permettant une plus forte 
présence sur scène et de nouvelles 
idées. Alexis passe quant à lui de la 
mise en scène à la scène et laisse sa 
place à Florian Joyau et Léo le Grel. 
Les répétitions s’enchainent depuis le 
mois de février pour présenter cette 
nouvelle comédie originale les 16, 17, 
22 et 23 novembre au théâtre de Les 
Châtelliers-Châteaumur.

Informations
Page Facebook : Les Autodid’actes

Théâtre

La Boulite
Jeune trentenaire !

Culture, patrimoine / La Flocellière

Un numéro spécial et 
une expositon en no-
vembre.

L’Écho do doué 58 :
la boulite a 30 ans

La Boulite fête ses trente 
ans d’existence en éditant 
le 58e numéro de sa revue 
L’Écho do doué. Christian 
Bizot (premier président, 
interviewé peu avant son 

décès) et Michel Ram-
baud, deux des fondateurs 
de l’association, racontent 
comment la Boulite a été 
créée, les manifestations 
qui ont marqué les premiè-
res années. Vous retrou-
verez dans ce numéro une 
sélection d’articles accom-
pagnés de photographies : 
interviews, création de la 
Maison de la vie rurale, 
concerts, expositions di-
verses, circuit du patrimoi-
ne… Ce numéro est dispo-

nible aux points de vente 
suivants :
• chez Marie-Hélène Raud, 
10 rue du Maréchal de Lat-
tre, 02 51 57 75 02 ;
• à la supérette Utile ;
• au bar Les tisons ;
• à la maison de la presse 
de Pouzauges ;
• au Super U également à 
Pouzauges.

exposition
en novembre

Pour fêter le trentième an-
niversaire, une exposition 
retraçant les évènements 
marquants de la vie de l’as-
sociation est également 
prévue à la salle du Châte-
let les 9, 10 et 11 novembre 
2019. 

Le Lib’air terre
Un projet d’habitat « écoresponsable »

Jacques Grolleau poursuit 
l’aventure commencée il y a une 
dizaine d’années à la Petite Bre-
nonnière. Dans cet endroit situé 
pratiquement à l’épicentre de Sè-
vremont (puisqu’il est distant de 
quatre kilomètres de la Pomme-
raie-sur-Sèvre, des Châtelliers-
Châteaumur, de La Focellière et 
de cinq kilomètres de Saint-Mi-
chel-Mont-Mercure),  un hameau 
« écoresponsable » devrait bien-
tôt voir le jour.

des soirées concert
Dans cet endroit paisible, patiem-
ment aménagé au fil du temps, après 
les soirées concerts qui ont animé un 
temps les lieux, place maintenant à 
un projet plus ambitieux et qui colle 
aux préoccupations environnementa-
les du moment. S’inspirant de ce qui 

a déjà été fait par Pierre Rabhi par le 
biais du réseau Oasis, c’est un habi-
tat en matériaux naturels que veut 
construire Jacques. 
L’empreinte carbone doit être la plus 
basse possible et si cet habitat se 
veut avant tout collectif, des parties 
privatives peuvent aussi s’y intégrer. 
Le but étant d’en faire le plus possible 
par ses propres moyens.

une vie économe
Comme il y a suffisamment d’espace 
et déjà des équipements, le maraîcha-
ge biologique et la cuisson du pain 
peuvent être facilement développés 
sur le site. Le four à pain existe, les 
parcelles sont en place pour la pro-
duction des légumes. Le tout pourra 
être mis en valeur par les futurs ha-
bitants. Un apiculteur serait aussi le 
bienvenu.

un endroit pour se ressourcer
D’autres projets sont en cours. Tou-
jours dans l’esprit d’habitat durable, 
Jacques prévoit de construire des 

logements insolites, dans les mêmes 
matériaux que ceux employés pour le 
hameau et dispersés sur le site. L’idée 
est de proposer des rencontres sur le 
bien-être et la découverte de soi, avec 
possibilité d’hébergement.

prochains rendez-vous
L’espace Lib’air terre continue à vivre. 
Voici les dates des prochaines anima-
tions avec l’association Dé en bulles, 
ludothèque itinérante : 26 octobre et 
1er décembre 2019 ; 12 janvier, 16 fé-
vrier, 15 mars et 19 avril 2020.

Contact
Grolleau Jacques 
Coordinateur du ‘Lib Air Terre’
0608076978
contact@libairterre.fr
libairterre.fr

Société / La Flocellière
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Flochamont-sur-Sèvre football
Remerciements et arrivée du nouveau coach

Souvenez-vous, en mai 
dernier, le club vivait 
une fin de saison pal-
pitante avec une pos-
sibilité de monter au 
niveau régional 2 pour 
notre équipe fanion…

fin du suspens !
En ce début de saison, fin 
de suspens puisque notre 
équipe repart en régional 
3 avec une très honorable 
quatrième place et trente-
cinq points au compteur. 
À noter aussi le maintien 
de toutes nos équipes ré-

serves séniors au niveau 
départemental.

nouvel entraîneur
En ce début d’année, nous 
souhaitons la bienvenue 
à notre nouvel entraineur 
David Da Cunha (ancien 
joueur professionnel) en 
provenance du FC Nieul-
Maillezais Les Autises. 
Nous sommes heureux et 
confiants afin de pérenni-
ser le très bon travail de 
Lionel Giraud effectué ces 
deux dernières saisons.

stages d’été
Mais le club de Flocha-
mont-sur-Sèvre, c’est aussi 

nos jeunes, très promet-
teurs et notamment enca-
drés par des éducateurs 
formés et diplômés. À ce 
titre, en juillet, le club or-
ganisait ses stages d’été, 
encadrés par Maxime Vion, 
moniteur diplômé et ac-
compagné par nos jeunes 
éducateurs du club.

tournoi
Cette formation et ce tra-
vail se manifestent égale-
ment par la réussite de no-
tre tournoi U11 et U13 qui a 
lieu tous les ans le premier 
weekend de septembre 
aux stades (lac, intercom-
munal).

Sport

La croix de L’Épaud
Récit d’une rénovation

Fabriquée par Louis Rampillon 
et érigée lors d’une mission en 
1947, tout en marquant le retour 
au pays des derniers prison-
niers de guerre, la vieille croix en 
bois chancelait et menaçait de 
s’écrouler (le beau socle cubique 
en granit, daté lui de 1847, laisse 
supposer l’existence d’une pré-
cédente croix centenaire). Par 
précaution et craignant l’acci-
dent, les élus l’ont fait enlever 
en janvier par les services muni-
cipaux. Le carrefour de L’Épaud, 
sans croix, semblait bien morne 
pour tous les riverains et les pas-
sagers habituels…

Croix de bois, croix de pierre !
Francis Teillet, adjoint, s’est préoccu-
pé de retrouver une « remplaçante » et 
il y est parvenu en sollicitant la mar-
brerie Gallien de Pouzauges : une belle 
croix de cimetière en granit gris a été 
acheminée au carrefour de L’Épaud 
par les employés communaux. Le pre-
mier avril 2019, elle est emportée à la 
Garocherie par Philippe B. et son trac-
teur. Un bon nettoyage au jet d’eau 
haute pression s’est avéré néces-
saire pour lui redonner son brillant.                                                                                                                                        
Les quelques jours suivants ont été 
consacrés à trouver un socle assez 
épais pour la rehausser, car elle ne 
mesure que 1,60 mètres.

Être à la hauteur
Après quelques entrevues avec Michel 
G., artisan maçon de métier qui sera le 
maître de chantier, ce socle est trouvé 
le lundi matin 29 avril. Michel G., Hu-
bert B., et Michel B. ont été prévenus 
de l’existence de belles pierres dans 
un ancien débarras de la commune 
de La Flocellière. Et c’est vraiment par 
hasard qu’une très belle pièce taillée 
est découverte au bruit de la pelle 
frappant dans le roncier : un superbe 
granit qui va être aussitôt rapporté à 
L’Épaud avec un chariot élévateur par 
Michel G. Dans l’après-midi, nous dé-
cidons, Raymond M., Gaby R., Hubert 

B., Michel G. et Michel B. de nettoyer 
également au jet d’eau haute pression 
le gros et vieux socle du carrefour. Le 
lierre solidement accroché se montra 
tenace mais la solidarité, l’entraide et 
la bonne humeur étaient désormais 
en marche !

d’un support à l’autre
Le lendemain, mardi 30 avril, Hubert, 
Gaby et Jean-Claude H. étaient ab-
sents en début de matinée pour une 
belle cause, solidaire encore. Ils char-
geaient un camion de papiers récupé-
rés, dont la vente sert régulièrement à 
une cause humanitaire. Michel G. et 
Raymond étaient, eux, de bon matin à 
pied d’œuvre avec Michel B., un peu 
moins matinal, pour compléter le bi-
nôme malgré un faible niveau de com-
pétences face à ces deux profession-
nels. Un peu raillé parfois, toujours 
amicalement, il s’est contenté d’exé-
cuter scrupuleusement les ordres ! La 
belle pierre de taille faisant support 
de la croix a été soulevée par le cha-
riot élévateur, manœuvré par Michel 
G. et posée à l’aide de sangles (idée 
de Raymond) sur un lit de ciment. 
L’adjoint Francis est venu s’enquérir 
de l’avancée des travaux. Pour atten-
dre une bonne prise de l’ensemble, un 
temps de répit arrosé s’est imposé.

la pose précède la pause
Est venu ensuite le moment crucial de 
la pose de la croix. Après quelques hé-
sitations pour bien faire coïncider les 
fixations, elle a été dressée et mainte-
nue quelque temps par les fourches 
du chariot élévateur. Les visiteuses 
sont arrivées, ont pris des photogra-
phies et admiré. C’est vrai qu’elle est 
belle cette croix, avec son cœur ven-
déen couronné gravé dans son granit. 
Les trois compères du chargement 
de papier se sont mis à leur retour 
aussitôt au travail. Quelques photo-
graphies complémentaires ont été 
prises… avant un verre pour immorta-
liser l’évènement.

l’art de lier
Quelques jours plus tard, après séchage 
du ciment, Raymond est venu enlever 
les étais qui maintenaient l’ensemble.                                                                                                 
Michel G., notre maître d’œuvre, vou-
lait une finition parfaite. Pour ce faire, 

il nous a convoqué le lundi 15 mai à 
8 heures ! Hubert et Michel B. ont, au 
burin électrique, fait tomber les vieux 
joints au ciment tandis que Jean-
Claude et Michel G., les maçons,  les 
ont refaits avec un bel enduit rustique 
beige. Le tout bien lissé après un léger 
séchage. Il est vrai que le résultat est 
joli et que, maintenant, l’ensemble est 
magnifique, particulièrement après 
que Michel G. et Gaby ont relavé tout 
l’ensemble avec un peu d’acide puis 
un lavage intensif lors d’un après-midi 
de la fin mai.

grande et petite ligne
Il ne restait plus qu’à replacer la Vier-
ge Marie dans la petite grotte, creusée 
dans le socle, au pied de la croix. Res-
taurée avec goût et délicatesse par 
le pinceau de Guy R., dans son beau 
manteau bleu et sa robe blanche, elle 
nous tend désormais ses bras ac-
cueillants. Voilà l’histoire authentique 
de la nouvelle croix de L’Épaud. Cette 
croix que nous nous devions de réins-
taller à ce carrefour du vieil Épaud qui 
a marqué notre jeunesse, ce carrefour 
où sont passées tant de silhouettes 
connues et aimées, aujourd’hui dis-
parues et que nous n’oublions pas. 
Cette croix authentifiait leur foi. Tout 
en élevant notre regard, elle marque 
désormais nos souvenirs, notre res-
pect du passé et notre espérance 
dans l’avenir.

Patrimoine /  Saint-Michel-Mont-Mercure

La Ferme du bonheur
Sensibilisation à la biodiversité

L’association La Ferme du bon-
heur a organisé sa première acti-
vité pédagogique. Cette activité 
avait pour but la fabrication d’un 
nichoir à passereaux.

entraide et partage
La journée a débuté par une sensibi-
lisation à la biodiversité, au respect 
de la faune et de la flore et un quiz de 
connaissances autour des différen-
tes familles d’oiseaux. Les enfants 
étaient tous attentifs et réceptifs. Ils 
ont communiqué entre eux, ils s’en-
traidaient et avaient un bon sens du 
partage.

un moment joyeux
Quelques bénévoles adhérents étaient 
présents afin d’encadrer les enfants 

et aider à la préparation du goûter : 
l’après-midi s’est donc clôturé par un 
goûter écoresponsable. Tout s’est dé-
roulé dans la joie et la bonne humeur. 
Les enfants ont pu également profiter 
de moments de tendresse et de gour-

mandise avec les rescapés de la fer-
me du bonheur. Ils sont repartis avec 
leurs nichoirs et avaient hâte de reve-
nir à la deuxième activité, consacrée 
à la fabrication d’un hôtel à insectes, 
le 6 août.

Environnement / Les Châtelliers-Châteaumur
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Tarifs des salles communales
ouvertes à la location

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

Non habitant
de Sèvremont

Les Châtelliers-Châteaumur

Salle Châteaumur
90 places assises, 145 debout

133 € 199 € 20 € 109 € 51 € 172 €

Salle Châteaumur
+ salle de sports

163 € 245 € 24 € 135 € 51 € 212 €

Salle de la Butte
100 places debout

92 € 138 € 14 € 76 € 51 € 119 €

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 €

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 €
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* Tarif comprenant des heures assurées par un agent communal.

l m m j v s d
sèvremont 
la flocellière

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

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

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

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

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

Bibliothèque 15 h 30  - 18 h 15  - 18 h 15 h 30  - 17 h 30 10  - 12 h 10  - 11 h 30

saint-michel-
mont-mercure

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

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

9 - 12 h

Bibliothèque 17 - 18 h 30 16 h 30 - 18 h 10 h 30 - 12 h 10 h 30 - 12 h

les Châtelliers-
Châteaumur

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

Bibliothèque 15 h - 16 h 30
(1er jeudi du mois)

10 h 30 - 12 h

la pommeraie-
sur-sèvre

Mairie 9 - 12 h
14 - 18 h

9 - 12 h 9 - 12 h 9 - 12 h 9 - 12 h

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

Horaires
des mairies et bibliothèques

Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque de Saint-Michel-Mont-Mercure sera fermée du 22 décembre au 2 janvier.
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Le quart de La Bonnelière
Saint-Michel-Mont-Mercure

En parcourant le sentier des 
moulins sur la commune 
déléguée de Saint Michel-Mont-
Mercure, nous passons dans 
le village de La Bonnelière. 
Restons discrets, les 
propriétaires acceptent que 
nous jetions un œil sur le site ! 
Attendons quelques minutes, le 
carillon sonne tous les quarts 
d’heure.

Photographies mystèreSaurez-vous
les localiser ?

Les clichés
du numéro 11

Enroulé !
La Pommeraie-sur-Sèvre

Ce châtaigner qui s’enroule 
sur lui-même, c’est dû à la 
charge de bois, aux failles 
terrestres qui émettent des 
ondes négatives ou à la 
recherche de lumière… Nul ne 
le sait. Ce bel arbre est situé 
au bord du sentier pédestre 
(GRP de Pouzauges – boucle 
des Puys ) qui mène de La 
Barre à Boussiron…

Lumière de l’hexagone
Les Châtelliers-Châteaumur

Non, ce ne sont pas des alvéoles 
d’abeilles… Vous les connaissez 
certainement dans leur 
présentation extérieure, car ces 
lucarnes hexagonales, situées 
en hauteur sur la façade du 
bâtiment Castel’Avenir, servent 
à décorer et apporter un peu de 
lumière dans la bibliothèque. 
Cette photographie est prise 
de l’intérieur… N’hésitez-pas 
à les découvrir de plus près 
tous les dimanches lors de nos 
permanences de 10 h 30 à 12 h !

Blason de Hillerin
La Flocellière

Ce blason accompagné de la 
devise « Dieu et mon droit » 
est placé au fronton du portail 
d’entrée du château de La 
Flocelliere. Il a probablement 
remplacé en 1907 le blason de la 
famille Alquier lorsque Charles-
Édouard de Hillerin est devenu 
propriétaire du château, que lui 
avait légué son oncle, l’amiral 
Louis-Victor Alquier.


