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Du fait de la pandémie, le nou-
veau conseil municipal ne s’est 
installé que le 25 mai dernier. 
La nouvelle équipe s’est de suite 
mise au travail, en lien bien sûr 
avec l’ensemble des agents mu-

nicipaux. Elle a prioritairement travaillé 
avec les écoles sur les conditions de 
réouverture progressive, les programmes 
associés 2S2C (Sport Santé Culture Ci-
visme) et avec l’EHPAD.

La situation que nous venons de connaître 
ne remet pas en cause, bien au contraire, 
les cinq principales orientations définies 
dans le projet :
• préoccupation et attention à tout ce qui 
touche l’environnement et la transition 
écologique ;
• solidarité et lutte contre toute forme de 
pauvreté ;
• prise de décisions responsables en inté-
grant les attentes de l’usager et du contri-
buable ;
• mutualisation des équipements et des 
services pour un bénéfice au profit du 
plus grand nombre ;
• ouverture, dialogue et proximité qui 
contribuent à la qualité de vie collective.

Elle a fait découvrir à certains, rappelé 
à d’autres, combien il fait bon et parfois 
mieux vivre en « petite société » que dans 
l’anonymat des grandes villes !

Avec l’équipe, je reste à votre service et 
à votre écoute. Soyez certains que nous 
chercherons à travailler le mieux possible 
pour Sèvremont et tous ses habitants. Au 
plaisir d’une rencontre !
Jean-Louis Roy, maire de Sèvremont,
13 juillet 2020 
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Le printemps hors norme que nous venons 
de vivre a fait éclore de magnifiques initiati-
ves : nous remercions toutes les personnes 

et organisations qui ont fait, ne serait-ce 
qu’un petit geste, pour améliorer notre quoti-
dien pendant cette période difficile.

Une belle solidarité
Coronaperçu du trimestre passé

Sèvre-monté !

(4) Mai 2020 : Les agriculteurs bio 
de la SAS Le champ du possible, 
qui regroupe sept agriculteurs dont 
six du Pays de Pouzauges, ont 
distribué une tonne de pommes de 
terre aux Restos du cœur. (5) Mai 
2020 : les musiciens de la banda 
Sans DeMi-Mesure de la commune 
déléguée de La Pommeraie-sur-
Sèvre ont repris du service après 
deux mois d’interruption, pour le 
plus grand plaisir des résidents de 
l’EHPAD.

(6) Mai 2020 : les écoliers retrouvent leurs camarades et professeurs dans la bonne hu-
meur, comme à Saint-Michel-Mont-Mercure, où l’accueil s’est fait en musique. (7) Mai 2020 : 
Marina Camper, gérante de l’atelier boutique ByMam (La Flocellière), a confectionné et mis 
en vente avec quatre couturières-créatrices des masques en tissu lavables. (8) Avril 2020 : 
pendant le confinement, Maxime Vion, l’éducateur professionnel du club de Flochamont-
sur-Sèvre, a lancé des défis sportifs et manuels aux jeunes de l’école de football.

(1) Avril 2020 : les Sèvremontains ont été généreux ! (2) Un groupe de pilotage restreint 
(maire, maires délégués, adjoint aux ressources humaines, vice-président du centre com-
munal d’action sociale, directrice de l’EHPAD, tête de liste Sèvremont pour tous, directeur 
général des services) était chargé de prendre les mesures les plus nécessaires et urgentes. 
(3) Avril 2020 : Chantal Giraud, adjointe responsable du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) et une dizaine de couturières se sont organisées pour fabriquer des surblouses, 
destinées au personnel de l’EHPAD.
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Dossier Anita Bernard
Conseillère

maire de sèvremont
Jean-Louis Roy

maires des communes déléguées
• La Flocellière :

Antoine Hériteau
• Saint-Michel-Mont-Mercure :

Bernard Martineau
• La Pommeraie-sur-Sèvre :

Claude Roy
• Les Châtelliers-Châteaumur :

Francis Tétaud

adjoints
1. Christine Burch-Boileau
2. Bernard Martineau
3. Nathalie Dubin
4. Antoine Hériteau
5. Catherine Lumineau
6. Christian Rigaudeau
7. Alexandra Biteau
8. Alain Schmutz

conseillers délégués
• Jeunesse : Ludovic Bernard
• Environnement et transition écologi-
que : Laurent Desnouhes

conseillers
Anita Bernard 
Anaïs Blouin
Émilie Charrier
Éric Clairgeaux
Maryline Gaborit
Magalie Guicheteau
Bernard Guilloteau
Véronique Joly
Nicolas Lanoue
David Loiseau
Anne-Claude Lumet
Johann Pasquereau
Hervé Perain
Charlène Rantière
Céline Ravaud
Marie-Odile Rochais
Claude Roy
Nicolas Steeno
Francis Tétaud
Nathalie Thibaut
Adeline Yvai Nurdin
Albert Cornuau

acteurs économiques
et associations

Alexandra Biteau
Éric Clairgeaux
Nicolas Lanoue
Johann Pasquereau
Charlène Rantière
Céline Ravaud
Marie-Odile Rochais
Francis Tétaud

action sociale (ccas)
Anaïs Blouin
Véronique Joly
Catherine Lumineau
Marie-Odile Rochais

Bâtiment, patrimoine
Albert Cornuau
Catherine Lumineau
Johann Pasquereau
Christian Rigaudeau
Alain Schmutz
Nicolas Steeno

communication,
culture, citoyenneté

Ludovic Bernard
Nathalie Dubin
Antoine Hériteau
Véronique Joly
Anne-Claude Lumet

enfance - jeunesse
Anita Bernard
Ludovic Bernard
Christine Burch-Boileau
Émilie Charrier
Maryline Gaborit
Magalie Guicheteau

finances, budget
Laurent Desnouhes
Nathalie Dubin
David Loiseau
Christian Rigaudeau

ressources humaines
Christine Burch-Boileau
Émilie Charrier
Magalie Guicheteau
Jean-Louis Roy

urbanisme, cadre de vie
Éric Clairgeaux
David Loiseau
Bernard Martineau
Claude Roy
Francis Tétaud
Nathalie Thibaut
Adeline Yvai Nurdin

voirie, réseaux
Albert Cornuau
Bernard Guilloteau
Nicolas Lanoue
Hervé Perain
Claude Roy
Alain Schmutz
Nicolas Steeno

Les élus

Les commisions

Présentation des élus du mandat 
2020-2026.

Un mémento des responsabilités, ac-
compagné d’un trombinoscope pour 
connaître le nouveau conseil et facili-
ter vos échanges avec la collectivité.

(En italique : responsable de la commission)

Ludovic Bernard
Conseiller délégué

 

Alexandra Biteau
Adjointe

Anaïs Blouin
Conseillère

Christine
Burch-Boileau
Adjointe

 

Émilie Charrier
Conseillère

 

Éric Clairgeaux
Conseiller

 

Laurent Desnouhes
Conseiller délégué

Nathalie Dubin
Adjointe

 

Maryline Gaborit
Conseillère

Magalie Guicheteau
Conseillère

 

Bernard Guilloteau
Conseiller

Antoine Hériteau
Maire délégué, 
adjoint

Véronique Joly
Conseillère

 

Nicolas Lanoue
Conseiller

 

David Loiseau
Conseiller

 

Anne-Claude Lumet
Conseillère

Catherine Lumineau
Adjointe

 

Bernard Martineau
Maire délégué, 
adjoint

 

Johann Pasquereau
Conseiller

 

Hervé Perain
Conseiller

Charlène Rantière
Conseillère

Céline Ravaud
Conseillère

Christian Rigaudeau
Adjoint

 

Marie-Odile Rochais
Conseillère

 

Claude Roy
Maire délégué, 
conseiller

  

Alain Schmutz
Adjoint

  

Jean-louis roy
Maire

Nicolas Steeno
Conseiller

 

Francis Tétaud
Maire délégué, 
conseiller

  

Nathalie Thibaut
Conseillère

Adeline Yvai Nurdin
Conseillère

Albert Cornuau
Conseiller

 

Indemnités de fonction

Avant la création de 
la commune nouvelle, 
le total des indemni-
tés de fonction des 
élus pour les quatre 
communes s’élevait 
à 179 000 € par an. 
À la naissance de 
Sèvremont en 2016, 
l’enveloppe est 
passée à 166 000 €. 
En 2019, du fait des 
démissions d’élus, le 
montant total était 
de 159 000 €, soit 
13 250 € par mois.
Monsieur le maire 
a proposé de ré-
partir cette somme 
– 13 250 €, qui 

représente 80 % de 
l’enveloppe autori-
sée – entre tous les 
membres du conseil 
municipal, y com-
pris les conseillers 
municipaux, afin de 
les valoriser dans 
leur mission et les 
remercier pour leur 
engagement.
Ainsi, lors du conseil 
municipal du 25 mai 
2020, les indemnités 
de fonction ont été 
adoptées comme 
suit (montants bruts 
mensuels) : 
• le maire de Sèvre-
mont : 1 850 €,

• les maires délégués 
des communes de 
La Flocellière et de 
Saint-Michel-Mont-
Mercure, qui sont 
également adjoints : 
1 550 € ;
• les maires délégués 
des communes de 
La Pommeraie-sur-
Sèvre et Les Châtel-
liers-Châteaumur : 
1 150 € ;
• les adjoints : 600 € ;
• les conseillers mu-
nicipaux délégués : 
450 € ;
• les conseillers muni-
cipaux : 75 €.

Le conseil
Élections 2020
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À chaud

acteurs économiques,
associations

La commission représente le 
lien entre la municipalité, les 
acteurs économiques, touris-
tiques, associatifs et l’inter-
communalité. Elle apporte un 
soutien aux associations en 
signe de reconnaissance des 
actions qu’elles engagent.

objectifs
• Être à l’écoute et réactif aux 
demandes ;
• Accompagner et travailler 
sur les différents projets en 
cours et à réaliser, avec la 
volonté de conserver la proxi-
mité et l’accessibilité.

action sociale (ccas)
membres nommés
• Michel Pasquier (UDAF) ;
• Michel Pouplin (retraités et 
personnes âgées) ;
• Émilie Durand (ADAPEI-
ARIA) ;
• Marie-Thérèse Mousset 
(participation à des actions 
de prévention, d’animation et 
de développement social).

missions
• L’EHPAD ;
• Participer au conseil de 
vie sociale des résidents de 
Notre-Dame-de-Lorette ;
• Participer aux rencontres 
entre l’EHPAD et l’association 
des Amis des résidents ;
• Répondre aux demandes 
de personnes en difficulté, si 
besoin les accompagner et 
les diriger vers les organis-
mes administratifs référents 
(aides urgentes, aides ponc-
tuelles, aides alimentaires…) ;
• Participer à l’organisation et 
au financement du goûter du 
Mardi Gras pour les résidents 
de la maison de retraite ;
• Organiser et financer des 
goûters pour nos ainés de 
plus de soixante-dix ans dans 
les communes déléguées ;
• Être en lien avec l’asso-
ciation des Déplacements 
solidaires.

Bâtiment, patrimoine
La commission comporte six 
élus. Elle est accompagnée 
par les agents des services 
administratifs et techniques.

missions
• Participer à l’élaboration de 
nouveaux projets ;
• Aménager et entretenir les 
bâtiments existants pour le 
confort des utilisateurs ;
• Mettre en valeur le patri-
moine bâti.

communication,
culture, citoyenneté

missions
Communication
• Informer la population, 
en utilisant les différents 
supports (Ballade sèvremon-
taine, site Internet, réseaux 
sociaux…) ;
• Relayer et valoriser les ac-
tualités des acteurs économi-
ques et associatifs.

Culture
• Accompagner les projets 
des acteurs culturels du terri-
toire, en lien avec la commis-
sion vie associative ;
• Animer localement le ré-
seau lecture publique, avec la 
communauté de communes.

Citoyenneté
• Veiller à l’implication des 
citoyens dans la vie munici-
pale, selon leur âge et leurs 
possibilités (conseil muni-
cipal des enfants, comités 
consultatifs…) ;
• Associer les habitants au 
fonctionnement et aux pro-
jets de la commune.

enfance - jeunesse

missions
• Les relations avec les éco-
les et plus particulièrement 
avec l’école publique Jac-
ques Bereau de la commune 
déléguée de La Flocellière ;
• La restauration scolaire ;
• Le centre périscolaire et 
l’accueil de loisirs ;
• Le partenariat avec Familles 
rurales
• Le transport à la demande 
en lien avec la communauté 
de communes du Pays de 
Pouzauges.

Projets spécifiques
• Relancer l’activité « jeunes-
se » avec un nouveau projet ;
• Harmoniser les tarifs et 
pratiques ;

• Mettre en place le transport 
scolaire.

finances, budget
La commission, composée 
de quatre élus, est accom-
pagnée par la direction 
générale de la commune : 
Cédric Chailloux et Florence 
Caillaud. Son rôle : apporter 
une aide dans la prise de 
décisions concernant les 
orientations de la collectivité.

missions
• Préparer les budgets dans 
le respect du calendrier (vote 
du budget primitif, comptes 
administratifs…) ;
• Assurer le suivi des budgets  ;
• Étudier, avec les autres 
commissions, les projets de 
la commune de Sèvremont 
(notamment pour 2020 : mé-
diathèque sur la commune 
déléguée de La Flocellière, 
lotissements, commerces…).

ressources humaines
La commission est compo-
sée de quatre élus. Elle est 
accompagnée par le direc-
teur general des services, la 
directrice générale adjointe, 
le maire et plus globalement 
par l’ensemble des élus du 
conseil municipal.

missions
• Aider à la gestion de 
l’ensemble des ressources 
humaines de la collectivité́ 
et dans ses différentes 
dimensions : le recrutement, 
la formation, la gestion des 
carrières, la qualité́ de vie au 
travail (sécurité, bien-être…), 
la discipline, la rémunération, 
l’organisation (…) ;
• Participer au Comité 
technique (CT) et au Comité 
Hygiène Sécurité et Condi-
tions de Travail (CHSCT) ;
• Avant le vote du conseil 
municipal, valider et propo-
ser l’évolution des données 
concernant le bilan social, 
le règlement intérieur, le 
règlement de formation, le 
protocole RTT (Réduction du 
Temps de Travail), la défini-
tion des lignes directrices de 
gestion.

urbanisme, cadre de vie
Sept conseillers municipaux 
constituent la commission, 
auxquels s’ajoute Philippe 
Grelaud, le responsable 

des services techniques de 
Sèvremont. La commission 
prévoit d’organiser quatre 
visites sur le terrain, dans 
chacune des communes dé-
léguées, afin d’appréhender 
et de visualiser les dossiers à 
poursuivre et à traiter.

missions
L’aménagement du territoire, 
selon différents thèmes :
• l’urbanisme, cadre de vie, 
avec la création et le suivi 
des lotissements, l’aména-
gement des centre-bourgs et 
le suivi des implantations de 
commerces ;
• le suivi du Contrat Commu-
nal d’Urbanisme (CCU) ;
• l’environnement, avec 
l’accompagnement de la 
création et de l’entretien des 
espaces verts, du fleurisse-
ment, de la gestion différen-
ciée, de la gestion des haies, 
de l’utilisation du bois…

voirie, réseaux

missions
• Suivi de la voirie publique 
communale (entretien cou-
rant et investissement) ;
• Entretien des bords de route 
et du mobilier urbain (travaux 
réalisés par les services 
techniques ou confiés à des 
entreprises) ;
• Suivi de la signalisation 
routière (entretien courant et 
investissement) ;
• Suivi du réseau d’assainis-
sement des eaux pluviales 
(entretien courant et investis-
sement) ;
• Maintenance de l’éclairage 
public, en lien avec le Syndi-
cat départemental d’Energie 
et d’équipement de la Vendée 
(SyDEV) ;
• Mise à à jour de la liste 
d’adressage consécutive-
ment à la création de la 
commune nouvelle ;
• Suivi des travaux d’eau 
potable en lien avec Vendée 
eau, des travaux d’électricité 
en lien avec le SyDEV et des 
travaux d’assainissement 
d’eaux usées en lien avec la 
communauté de communes 
du Pays de Pouzauges ;
• Suivi du réseau télépho-
nique public en lien avec 
Orange et du développement 
de la fibre optique en lien 
avec Vendée numérique et le 
SyDEV.

Les commissions : présentation

La commission Ac-
teurs économiques et 
associations a passé 
en revue toutes les 
demandes de sub-
ventions des asso-
ciations. Elle a révisé 
un certain nombre 
de participations, no-
tamment en tenant 
compte du planning 
des manifestations.

associations
sportives

Le forfait par licencié 
sèvremontain d’un club 
communal  est  fixé  à 
10,40 euros et pour un li-
cencié hors de la commu-
ne à 8,32 euros. Tous les 
ans, une augmentation 
de 2 % est effectuée.
Une somme de 
2 000 euros a été ins-
crite pour le Téléthon et 
1 273,56 euros pour les 
associations qui entre-
tiennent les sentiers pé-
destres.

détail des subventions
• ACPGCATM La Flocellière (anciens combattants) ..........................................................100 €
• ACPGCATM Saint Michel-Mont-Mercure (anciens combattants) .....................................78 € 
• Castelmurois ambiance sportive .................................................................................384,80 € 
• Club de palet fonte Les Châtelliers-Châteaumur  .......................................................478,40 € 
• Comité des fêtes La Flocellière .........................................................................................500 € 
• Comité des fêtes La Pommeraie-sur-Sèvre ......................................................................500 € 
• Comité des fêtes Saint Michel-Mont-Mercure .................................................................500 € 
• CPIE Sèvre et Bocage - association Maison de la vie rurale ......................................832,32 € 
• Cyclisme région Pouzauges .........................................................................................191,36 € 
• École de danse Les Châtelliers-Châteaumur ...............................................................811,20 € 
• École de musique Castel-Spicéenne ...................................................................................52 € 
• Écuries du Haut Vignaud Les Châtelliers-Châteaumur ....................................................255 € 
• ESBF Basket flocéen .........................................................................................................676 € 
• Familles Rurales Les Épesses - Section multisports ....................................................83,20 € 
• Flochamont-sur-Sèvre Football ......................................................................................3 432 € 
• Foyer des jeunes Les Châtelliers-Châteaumur .................................................................364 € 
• Foyer des jeunes La Flocellière .........................................................................................300 € 
• Harmonie Banda Sans DeMi Mesure - école de musique .........................................1 664,64 € 
• L’Écluse club nature ......................................................................................................498,31 € 
• La Boulite .......................................................................................................................416,16 € 
• Les Amie.e.s de Festimaj ..................................................................................................800 € 
• Moto touriste club du Mont-Mercure ...........................................................................239,20 € 
• PAC Twirling Pouzauges ...............................................................................................133,12 € 
• Palet club Saint-Michel-Mont-Mercure ........................................................................478,40 € 
• Patrimoine et savoirs du bocage La Flocellière ..........................................................416,16 € 
• Pélicans gym Les Épesses ...........................................................................................515,84 € 
• Polka Flo danse  ............................................................................................................228,80 € 
• Rugby club herbretais .....................................................................................................58,24 € 
• Société de chasse La Bécasse  .........................................................................................100 € 
• Société de chasse Saint-Michel-Mont-Mercure ...............................................................100 € 
• Tennis de table Monts et vallées .................................................................................353,60 € 
• The N’Joy ....................................................................................................................1 530,00 € 
• USHB Hand La Flocellière - Saint-Michel-Mont-Mercure - Le Boupère ......................187,20 € 
• Vendée FPV racing .............................................................................................................100 €

Subventions aux associations
Votées au conseil du 9 juillet 2020

Budget 2020
Lors du conseil municipal du 
5 mars dernier, l’ancienne équipe 
municipale a adopté un budget 
primitif 2020 avec un budget 
d’investissements estimé pro-
visoirement à 1 150 000 €, dont 
300 000 € pour l’aménagement 
route du Boupère à Saint Michel-

Mont-Mercure. Dans le courant 
du mois de juillet puis en septem-
bre, ce budget va être amendé 
des orientations de la nouvelle 
équipe municipale, dont celles 
en lien avec la Covid-19.
L’ensemble du budget 2020 sera 
présenté dans la prochaine Bal-
lade Sèvremontaine.

Budget primitif
Présenté au conseil du 5 mars 2020

À chaud
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Recueil d’instantanés
Sèvremont au quotidien !

En images

En février, l’assemblée générale du foyer des 

jeunes de La Pommeraie-sur-Sèvre (45 membres), 

a été l’occasion de faire le bilan de l’année 2019. 

Les jeunes n’ont pas ménagé leurs efforts pour 

constituer les fonds nécessaires aux activités !
En février, 19 équipes, des pongistes de Vendée 

ou de départements voisins se sont affrontés à 

l’occasion d’un tournoi en double organisé par le 

club de Tennis de Table Monts et Vallées (TTMV), 

avec le club de Saint Prouant-Monsireigne.

Jeudi 2 juillet, agents municipaux et élus se sont 

retrouvés autour de Didier Moreau, à la retraite 

depuis le 5 juin dernier. Didier était entré dans 

l’équipe technique de la commune déléguée de 

Les Châtelliers-Châteaumur en mars 1995.

Depuis le premier février, un nouveau 

bâtiment communal est en service et 

héberge la pharmacie de Sèvremont. 

Située entre les deux officines 

historiques de Saint Michel-Mont-

Mercure et La Flocellière, elle est 

occupée par les deux pharmaciens 

qui se sont associés.

En mars 2020, différents ateliers étaient proposés aux 

enfants et à leurs parents à Saint-Michel-Mont-Mercure, 

dans le cadre de la semaine de la petite enfance.

Depuis février, le restaurant scolaire de Saint 

Michel-Mont-Mercure, qui sert chaque midi plus 

de 190 repas aux élèves des classes maternelles 

et primaires et au personnel d’encadrement, 

bénéficie d’un nouveau mobilier. L’investissement 

a été pris en charge par la commune.

Evans Bernard, seize 
ans à la fin de l’année, va 
prochainement arbitrer des 
matchs de football. Dans la 
famille Bernard, installée à 
La Pommeraie-sur-Sèvre, le 
football est une passion : 
parents et enfants sont très 
actifs au sein du club de 
Flochamont-sur-Sèvre.

En février, les membres de l’association L’Écluse, 

qui travaillent sur les archives de l’école de La 

Pommeraie-sur-Sèvre, se sont rendus à la Marpa 

Les Nénuphars, où les conversations se sont 

animées en visualisant les photographies.

Le 2 juin 2020, le marché hebdomadaire a été lancé, sous les halles de 

la commune déléguée Saint Michel-Mont-Mercure, dans le cadre du 

Projet Alimentaire du Territoire (PAT) en lien avec la Communauté de 

communes du Pays de Pouzauges. Le premier mardi du mois, le marché 

accueille également des créateurs locaux de produits non alimentaires.

D’octobre à mars, 58 personnes se sont retrouvées chaque premier 

samedi du mois à l’école de vannerie de la Maison de la vie rurale, 

à La Flocellière, pour apprendre les gestes d’autrefois et concevoir 

paniers et autres objets décoratifs, à partir de châtaignier et d’osier.

Au premier semestre, les 
travaux de restauration du 
monument aux morts se 
sont poursuivis. Un vitrail 
de ce monument semble 
représenter le château de 
La Flocellière.

En février, les membres de l’association Les 

Martins-pêcheurs de La Pommeraie-sur-Sèvre 

se sont retrouvés pour leur assemblée générale.

En janvier, les élèves des deux écoles de La 

Flocellière ont été sensibilisés sur le recyclage 

des bouchons, couvercles et autres opercules 

en plastiques rigides par l’association 

vendéenne « Les Bouchons de l’avenir ».Lors du salon de l’Agriculture, Ludovic 

Ménard, éleveur basé à La Flocellière, 

a reçu des prix au concours général 

agricole, pour la qualité de son élevage 

de moutons vendéens et ce, pour la 

deuxième année consécutive.

En mars, 28 élèves de CM2 de l’école Saint-Joseph de La Flocellière ont 

découvert les rôles de l’arbre dans le bocage, avec des cours grandeur nature 

animés par des membres de l’Outil en main. Une action éducative qui s’inscrit 

dans le cadre de la charte forestière de territoire du Pays de Pouzauges.

Du nouveau mobilier a été installé dans le 

parc des Lavandières, situé sur la commune 

déléguée de Les Châtelliers-Châteaumur.

En janvier, la cérémonie des vœux de l’association Accueil des 

migrants du Pays de Pouzauges (AMI) a permis de retracer 

les grands moments de l’année 2019. Au total, 23 familles 

et une dizaine de personnes seules sont accompagnées par 

l’association, qui compte plus de 240 adhérents.

En février, les enfants de l’école Saint-Joseph de Les 

Châtelliers-Châteaumur, ont remis des jouets, produits 

d’hygiène et autres à l’association « Solidarité don d’espoir » 

qui vient en aide aux personnes en difficulté de Madagascar.
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Août

dimanche 2
• Un dimanche au potager
La Flocellière, CPIE Sèvre et Bocage, de 
10 h 30 à 13 h, entrée gratuite
Venez vous balader dans le potager 
de la Maison de la vie rurale, en com-
pagnie de son jardinier. Vous trouve-
rez dans cet écojardin une collection 
de senteurs, de formes, de sons et 
de textures… Finissez la visite sur 
une note salée ou sucrée, selon votre 
goût !

• Rencontre avec Didier Pineau Va-
lencienne
Château de La Flocellière, 16 h
Bibliophile averti et collectionneur de 
livres rares, il parlera de sa passion 
pour la lecture, « richesse de la Fran-
ce », comme il aime le dire.

samedi 8
Animations association Patrimoine 
et savoirs du bocage
La Flocellière, village de La Bretonnière, 
de 14 h 30 à 18 h, 5 €, gratuit pour les 
moins de 10 ans
Sciage de grumes avec la scie 1900, 
démonstration de forge, écrémage 
du lait, fabrication manuelle du beur-
re… Renseignements : patrimoine-sa-
voirs-bocage.jimdofree.com.

dimanche 9
Marché des producteurs de pays
Château de Pouzauges, de 16  à 22 h, en-
trée gratuite
Cinquième édition, organisée par l’of-
fice de Tourisme du Pays de Pouzau-
ges, dans une ambiance conviviale et 
authentique. Plus de vingt-cinq pro-
ducteurs locaux : fromage, miel, vian-
des, pain, farine, légumes, biscuits…

Vendredi 14
Rendez-vous en terrain connu
Les Châtelliers-Châteaumur, parc des La-
vandières, de 19 à 20 h 30, 5 € à partir de 
13 ans, sur réservation au 02 51 91 82 46 
ou via tourisme-paysdepouzauges.fr
Une visite guidée pour connaître 
l’histoire méconnue du bourg de Châ-
teaumur, suivie d’un apéritif convivial 
autour de produits du terroir. Organi-
sée par l’office de Tourisme du Pays 
de Pouzauges, en collaboration avec 
le CPIE Sèvre et Bocage.
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L’agenda du trimestre
Sorties festives, culturelles, sportives…

Rendez-vous

Journées du patrimoine
un plongeon dans l’histoire !
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

saint michel-mont-mercure
Visites du clocher de l’église

les châtelliers-châteaumur
Visite libre du donjon et de l’église

la pommeraie-sur-sèvre
Visite libre de l’église Saint-Martin et de la 
chapelle de Maison-Pré

la flocellière
• Visite guidée du château (5 €) le diman-
che 20 septembre à 15 h, 16 h, 17 h et 
18 h ; visite libre et gratuite du parc du 
château

• Deuxième édition du salon du livre des 
Journées du patrimoine, sous la prési-
dence d’honneur de Laure Hillerin, roman-
cière et historienne : parcours animations, 
tables rondes et conférences, littérature 
généraliste et jeunesse, bandes dessi-
nées, stands d’éditeurs et de producteurs 
locaux, restauration sur place… samedi 
de 14 à 19 h, dimanche de 11 à 19 h ; châ-
teau de La Flocellière, 30 rue du Château ; 
contacts : salondulivredupatrimoine@
gmail.com, 06 45 39 13 77.
• La chapelle de Lorette et  le  jardin des 
Carmes
• Les jardins de la Maison de la vie rurale 
(cpie-sevre-bocage.com)
• Les sculptures de Vivi Fortin (scuplture-
dupas.over-blog.com)
• Les sentiers du patrimoine (laboulite.fr)

Vendredi 21
Rendez-vous en terrain connu
La Flocellière, village de L’Hommondière, 
de 19 à 20 h 30, 20 € (+ adhésion), ins-
cription obligatoire au 02 51 57 77 14 - 
contact@cpie-sevre-bocage.com
Découverte de la flore sauvage des 
tourbières, suivie d’un apéritif convi-
vial autour de produits du terroir. Or-
ganisée par l’office de Tourisme du 
Pays de Pouzauges, en collaboration 
avec le CPIE Sèvre et Bocage.

samedi 22
• Stage pommiers
La Flocellière, Maison de la vie rurale, de 
9 à 12 h, 20 € (+ adhésion), inscription 
obligatoire : 02 51 57 77 14 - contact@
cpie-sevre-bocage.com
Formation à la greffe d’arbres frui-
tiers, organisée par le CPIE Sèvre et 
Bocage. Vous apprendrez comment 
récolter les greffons, choisir un por-
te-greffe adapté et pratiquerez diffé-
rentes techniques de greffage pour 
obtenir des arbres fruitiers vigoureux, 
généreux en fruits !

• Animations association Patrimoi-
ne et savoirs du bocage
La Flocellière, village de La Bretonnière, 
de 14 h 30 à 18 h, 5 €, gratuit pour les 
moins de 10 ans
La « chapuserie », travail du bois à 
la ferme, les jeux anciens, les objets 
ménagers et le mobilier d’antan, la 
lessive comme autrefois.

Septembre

samedi 5
Tournoi U10-11 U12-13 organisé par 
Flochamont-sur-Sèvre football
Saint Michel-Mont-Mercure, stade du 
Lac, de 9 à 17 h

dimanche 6
Quinzième raize michelaise
Saint Michel-Mont-Mercure, zone indus-
trielle de L’Épaud, inscription sur helloas-
so.com/associations/mtcmm
Randonnée à moto dans les chemins 
de Sèvremont et des communes 
alentours pour une boucle d’environ 
soixante kilomètres. Zone pour les 
visiteurs avec vue sur une partie du 
circuit, bar, repas du midi sur réser-
vation. Une partie des bénéfices sera 
reversée à des associations caritati-
ves.

dimanche 13
Deuxième Festi’miam
La Flocellière, Maison de la vie rurale, 
toute la journée, entrée gratuite sans 
inscription
Le « food festival de chez nous » orga-
nisé par le CPIE Sèvre et bocage : ne 
manquez pas ce grand rendez-vous 
du bien manger sur notre territoire 
qui met en avant des initiatives loca-
les, gourmandes, saines et durables ! 
Au menu : un marché fermier, un es-
pace de restauration, des animations 
ludiques, de la musique, des tables-
rondes…

samedi 19
Stage de cuisine végétale organisé 
par le CPIE Sèvre et Bocage
La Flocellière, Maison de la vie rurale, de 
9 à 14 h, 30 € (+ adhésion), inscription 
obligatoire : 02 51 57 77 14 - contact@
cpie-sevre-bocage.com
Aubergines, tomates, poivrons, cour-
gettes… Ils n’ont pas fini de nous éton-
ner ! Des recettes riches en goûts et 
en couleurs pour profiter de leurs 
bienfaits jusqu’à la fin de l’été.

samedi 26
Caisse qu’on pique-nique ? Grand pi-
que-nique des voisins
La Flocellière, village Le Moulin Brochet, 
terrain à bosses, à partir de 12 h
Organisé par l’association À Flo la 
caisse : lancement de la deuxième 
édition de la grande course de cais-
ses à savon, découverte du program-
me et de l’organisation, inscription… 
Un moment de convivialité à parta-
ger entre voisins !

samedi 26 et dimanche 27
Autrefois le bocage, fête annuelle de 
l’association Patrimoine et savoirs du 
bocage
La Flocellière, village de La Bretonnière
Le bois, d’hier à aujourd’hui. Démons-
trations, visite des expositions, repas 
et spectacle le samedi soir.

Et aussi…

Little films festival 
En Août
Pouzauges, L’Échiquier, 4 € la séance
Pour accompagner les petits à partir 
de trois ans dans leur découverte du 
cinéma sur grand écran, des séances 
de courte durée adaptées à la capa-
cité d’attention et de concentration 
des plus petits. Programmation : 
echiquier-paysdepouzauges.fr.  

Tout l’été…
• Le clocher de Saint Michel-Mont-Mer-
cure : rendez-vous au pied du clocher, 
chaque vendredi et samedi jusqu’au 
29 août, à 17 h 30 et 18 h 15, gratuit, tous 
renseignements au 02 51 57 22 19 ou au 
02 51 57 20 32
• Les fresques de l’église de La Pomme-
raie-sur-Sèvre et les bords de Sèvre
• Le donjon de Châteaumur et le parc des 
Lavandières
• La chapelle de Lorette ainsi que le jar-
din des Carmes
• Les jardins de la Maison de la vie rurale 
(cpie-sevre-bocage.com)
• Les sculptures de Vivi Fortin (scupltu-
redupas.over-blog.com)
• Le parc du château de La Flocellière 
(chateaudelaflocelliere.com)
• Les sentiers du patrimoine (laboulite.fr)

Les marchés
Le dimanche matin à La Flocellière, le 
mardi de 16 h 30 à 19 h 30 à Saint Michel-
Mont-Mercure

Office de Tourisme
De juin à septembre, du lundi au samedi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, les 
dimanches et jours fériés du 12 juillet au 
23 août de 9 h 15 à 12 h 45, 30 place de 
l’Église, Pouzauges, 02 51 91 82 46, tou-
risme-paysdepouzauges.fr 
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Les ripisylves
De précieuses interfaces

Les haies en bord de cours d’eau 
sont si particulières qu’elles por-
tent un nom : les ripisylves (de 
ripa : rive et sylve : forêt). Ces ri-
pisylves assurent plusieurs rôles 
clés pour maintenir la qualité de 
l’eau et l’équilibre de l’écosystè-
me des cours d’eau. Elles consti-
tuent un maillon essentiel pour 
leur bon fonctionnement.

l’importance des haies
au bord des cours d’eau

Les ripisylves sont souvent compa-
rées à une peau protectrice pour les 
cours d’eau. En effet, elles constituent 
un double filtre à  la  fois physique et 
biologique (dépôt des sédiments, pié-
geage des toxines…) et influent sur la 
qualité de l’eau. Grâce à l’ensemble 
de leur système racinaire, ces forma-
tions végétales ont également un rôle 
important dans la stabilisation des 
berges et  la régulation du flux d’eau. 
À l’interface entre milieu terrestre et 
aquatique, elles accueillent une faune 
diversifiée et adaptée. Enfin, dans un 
contexte de réchauffement climati-
que, ces petits boisements apportent 
une fraîcheur indispensable au cours 
d’eau. Car pour être en bonne santé, 
les petits cours d’eau doivent avoir 
une eau toujours fraîche, même en 
période estivale.

Quelques réglementations
Les opérations d’entretien régulier sur 
la végétation peuvent être effectuées 
par les riverains, sans accord ni décla-
ration préalable, sous réserve qu’elles 
soient effectuées dans le respect du 
milieu naturel.
La loi sur l’eau et le code de l’Environ-
nement  (aricle  R214-1)  définissent 
des travaux (traversée d’engins, atter-
rissement, arasement, protection des 
berges…) qui sont soumis à déclara-
tion ou autorisation préalable auprès 
des services de la police de l’eau 
(DDTM). Avant d’entreprendre des tra-
vaux sur cours d’eau, renseignez-vous 
systématiquement pour connaître le 

cadre réglementaire exacte de l’inter-
vention envisagée.
Directive nitrate du 16.07.2018 : « Sur 
une bande d’un mètre en bord de 
cours d’eau, les conditions d’entre-
tien doivent être compatibles avec le 
maintien ou le développement de la 
ripisylve. »

conseils, propositions,
informations…

Des programmes de plantations de 
haies et donc de ripisylves existent 
sur le territoire : conseils, aides finan-
cières, fournitures de plants… Pour 
l’entretien d’une ripisylve, un conseil 
personnalisé peut être effectué sur 
simple demande.

Coordonnées
02 51 57 77 14 
contact@cpie-sevre-bocage.com

Environnement

art’culmine,
saint-michel-mont-mercure 

Interrompues depuis mars, suite à 
la pandémie de Covid-19 et à la fer-
meture des salles, les activités de 
l’association reprendront en septem-
bre pour le plus grand plaisir de tous 
(pour les quatre premières activités, 
les cours d’une heure sont dispensés 
à la salle des fêtes, cours de décou-
verte gratuit la première semaine) : 
• danse en  ligne, mardi premier  sep-
tembre à 20 h avec Manuela Rapin, 
qui entraîne les danseurs sur des 
musiques actuelles pour une activité 
artistique et physique – moment de 
détente garanti ;
• STEP, lundi 7 septembre à 18 h 55 
avec Emilien Serin, enseignant en ac-
tivités physiques et santé, à l’écoute 
des adhérents ;
• zumba, mercredi 9 septembre à 
19 h 15 avec Aurélie Suze : notre dy-
namique licenciée en zumba revient 
avec de nouvelles chorégraphies ;
• multi-activités, jeudi 10 septembre 
à 19 h 15 avec Emilien Serin : ses pro-
positions variées mettent en mouve-
ment chaque partie du corps ;
• yoga, le jeudi avec Daniel Sabourin 
au foyer associatif (cours complet) ;
• variétés, théâtre : les séances pré-
vues en février 2021 sont reportées 
à la Toussaint (si tout va bien !) du 
16 au 31 octobre. On se retrouve en 
septembre.
Nouveau président : Alain Denyse 
- 06 08 31 75 72 - associationartcul-
mine@gmail.com. 
Contacts : danse en ligne - Laurent 
Oger : 06 74 93 62 50 ; sports - Paule 
Bernard : 06 50 34 93 25 ; variétés - 
Jean-Michel Dubin : 06 08 30 32 61 ; 
yoga - Florence Caillaud : 06 20 19 02 00.

collecte
de déchets amiantés

Une collecte exceptionnelle des dé-
chets contenant de l’amiante liée 
aura lieu à la déchèterie de La Flo-
cellière le samedi 3 octobre 2020 de 
10 h à 12 h. Les déchets concernés 
sont les éléments en amiante-ciment 
tels que plaques ondulées, éléments 
de façades, canalisations. Inscription 
obligatoire avant le 18 septembre 
2020 au 02 51 57 11 93.

danse
les châtelliers-châteaumur 

L’éveil à la danse est un moment qui 
permet à nos enfants de prendre 
conscience de leur corps avec des 
chorégraphies pour se situer dans 
l’espace, la musique leur donne le 
rythme et le travail en équipe leur 
permet de s’amuser tout en appre-
nant beaucoup de chacun. Le corps 
devient alors un moyen d’expression, 
d’action et de communication. Les 
cours sont dispensés le mercredi 
après-midi et le samedi matin par 
Claire Angevin, à la salle de sport de 
Les Châtelliers-Châteaumur. Le gala 
a malheureusement été annulé cette 
année suite à la pandémie, mais les 
cours via Facebook ont suscité beau-
coup d’intérêt : merci à toutes les par-
ticipantes. Des séances de découver-
te auront lieu début septembre pour 
nos nouvelles adhérentes. Contact : 
ecolededansedeschatelliers@gmail.
com.

comité des fêtes,
foyer des jeunes
la pommeraie-sur-sèvre 

Deuxième rassemblement des mem-
bres du comité des fêtes : le foyer 
des jeunes ayant ré-ouvert ses portes 
dans un nouveau local, nous avons 
décidé de renouveler l’évènement, sa-
medi 7 novembre 2020 à la salle La 
Libellule de Saint-Amand-sur-Sèvre. 
Au programme de cette soirée : fa-
randole d’apéro, repas convivial, suivi 
d’une soirée animée. Le but de cette 
soirée est surtout de faire une grande 
fiesta entre copains, retrouvailles. On 
l’espère pour vous tous : un grand 
retour en enfance ! Toute personne 
ayant été membre du comité des 
fêtes n’ayant pas reçu d’invitation 
est invitée à se rapprocher d’un des 
membres du comité des fêtes ou du 
foyer des jeunes pour s’inscrire.

les pas du sommet,
saint-michel-mont-mercure 

Les marches reprendront le 8 sep-
tembre : elles ont lieu le deuxième 
et le quatrième mardi après-midi de 
chaque mois. Elles sont ouvertes à 
toutes et tous. Une adhésion à l’as-
sociation est demandée afin de pou-
voir participer. Les premières balades 
sont libre d’accès, ce qui permet de 
découvrir l’activité.
Renseignements auprès de Stéphane 
Lapotre, responsable de l’activité au 
06 08 81 71 95 et Daniel Tricot, prési-
dent au 06 15 98 68 66.

step castelmurois 
Les  cours  (fitness,  abdo,  zumba, 
step…) commenceront à la mi-sep-
tembre. Possibilité de faire un cours 
d’essai gratuit le premier jour. Les 
cours se déroulent tous les mercre-
dis soir avec Alexandra.
Renseignements : 06 64 39 02 87 – 
06 72 42 96 40.

club de l’amitié
la pommeraie-sur-sèvre 

Le club, qui compte 205 adhérents, 
va reprendre ses activités, après cinq 
mois d’arrêt en raison de la Covid-19 
et si les barrières sanitaires ne sont 
plus d’actualité, le jeudi 3 septembre 
dans la salle Pom d’Api. 
La gymnastique douce, avec Natha-
lie Leroux, reprendra le mardi 8 sep-
tembre à 11h, salle des Lavandières : 
toutes les personnes qui veulent dé-
couvrir cette activité sont invités gra-
tuitement à cette première séance. 
Un concours de belote est organisé 
chaque mois à 14 h dans la salle des 
Lavandières : jeudi 10 septembre, 
jeudi 15 octobre, jeudi 12 novembre 
et jeudi 10 décembre. Ces rencontres 
sont ouvertes à tous.
Le pique-nique, qui était programmé 
en juin, est reporté au jeudi 17 sep-
tembre.
Le banquet annuel est maintenu le 
jeudi 5 novembre.

comité des fêtes,
la flocellière 

En cette année 2020, pas de course 
de caisses à savon. Nous avions 
décidé d’organiser un pique-nique 
géant  le  6  juin  dernier,  mais  il  a  dû 
être annulé en raison des conditions 
sanitaires. L’équipe d’organisation 
souhaite tout de même remettre une 
date pour les inscriptions et le lance-
ment de À Flo la caisse deuxième tour, 
qui se tiendra le samedi 29 mai 2021 
(inscriptions réservées aux habitants 
des « quartiers » de La Flocellière, 
selon le découpage fait par l’organi-
sation). Sèvremontains et Sèvremon-
taines, nous vous convions tous à un 
pique-nique le samedi 26 septembre 
prochain au terrain à bosses du Mou-
lin Brochet à La Flocellière, où vous 
pourrez découvrir les nouveautés et 
passer un moment convivial autour 
du bar à partage. Nous comptons sur 
votre présence.

Brèves
sèvremontaines
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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  - 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

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

Les Châtelliers-Châteaumur

Mairie 9 - 12 h 9 - 12 h

Bibliothèque

La Pommeraie-sur-sèvre

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

Bibliothèque

Horaires d’été
des mairies et bibliothèques

Salles communales
ouvertes à la location

Places 
assises

Places 
debout

sono Frigo Contact

Les Châtelliers-Châteaumur

Salle Châteaumur 90 145 non oui 02 51 92 20 67
leschatelliers-chateaumur 
@sevremont.frSalle de la Butte 70 100 non oui

La Flocellière

Salle du Châtelet 250 300 oui oui 02 51 57 22 19
accueil1@sevremont.fr

Salle Marquis de Surgères 80 100 oui oui

La Pommeraie-sur-sèvre

Salle des Lavandières 210 600 oui oui 02 51 92 81 80 
lapommeraie-sur-sevre 
@sevremont.frRestaurant scolaire 100 – non oui

Salle Pom d’Api 60 – non oui

saint-Michel-Mont-Mercure

Salle des fêtes 150 350 oui oui 02 51 57 20 32
saint-michel-mont- 
mercure@sevremont.frSalle du foyer associatif 50 100 non oui

Complexe sportif 3 salles

Tarifs des salles disponibles sur sevremont.fr/locations-salles.

Flochamont-sur-Sèvre football
Quinzième anniversaire !

Dans une volonté de 
mieux associer le nom 
du club à la commune, 
le bureau souhaite pro-
poser un changement 
de nom : le Sèvremont 
Football Club (SFC).

l’organisation
Le bureau s’est réuni en 
juin et a accueilli dans son 
équipe trois nouvelles re-
crues : David Camper, Ca-
roline Robache et Thierry 
Martin. Nicolas Lanoue, 
Pierre Guilloteau et Alexan-
dre Sarrazin quittent le 
bureau : merci à eux pour 
leur investissement et leur 
aide.

Pour l’encadrement et 
l’entraînement des jeunes, 
Felix Cailler remplacera 
Maxime Vion à compter du 
premier  août  2020  (35  h). 
Cet éducateur originaire 
des Landes-Genusson a 
déjà exercé cette fonction 
auprès du club des Her-
biers. Nous avons mis en 
place un service civique 
(35 h) avec Clément Sa-
vin qui connaît déjà bien 
notre club. Chez les se-
niors, notre équipe 2 sera 
sous la responsabilité de 
Mickaël  Texier  la  saison 
prochaine.  Pierrick  sera 
toujours présent mais en 
tant que dirigeant de cette 
même équipe, au même ti-
tre qu’Olivier Guicheteau et 
Olivier Robache.

En ce qui concerne les ter-
rains, les équipes 1 et 3 
joueront à Châteaumur 
toute l’année et les équi-
pes 2 et 4 seront à Saint- 
Michel -Mont -Mercure . 
Cette nouvelle organisa-
tion nécessite donc aussi 
une réorganisation de nos 
bénévoles « bar ». Les équi-
pes  sont  à  redéfinir  pour 
qu’ils puissent continuer à 
nous aider dans ces fonc-
tions importantes pour la 
vie de l’association.

terrain synthétique
L’autre projet sur lequel 
nous souhaitons avancer 
avec la commune concer-
ne le terrain synthétique : 
prendre ce virage pour tra-
vailler dans de meilleures 

conditions et réduire l’en-
tretien.

Quinze ans !
Une nouvelle commission 
sera constituée pour la pré-
paration et l’organisation 
du quinzième anniversaire 
du club, le samedi 5 juin 
2021. Notre volonté est de 
vous associer dans l’orga-
nisation de cette journée. 
Nous avons besoin de vos 
idées. Si cela vous intéres-
se, faites-le savoir auprès 
d’un membre du bureau 
pour que nous puissions 
vous inviter aux différentes 
réunions d’organisation. 
Certains joueurs se sont 
déjà manifestés à ce sujet 
et nous les remercions !

Le club

Sport

Les Collégazelles
Départ au Sénégal prévu en 2022

Sept femmes, sept collègues, un 
objectif : participer à la Sénéga-
zelle, une course à pied solidaire 
et féminine dont le but est d’em-
mener des fournitures scolaires 
(quarante-six kilos par person-
ne) aux enfants sénégalais. L’as-
sociation Les Collégazelles a été 
créée en 2019 pour participer à 
ce projet humanitaire et sportif.

report du départ
La décision de décaler le départ au 
Sénégal en 2022 a été prise pour dif-
férentes raisons :

• en début d’année, plusieurs manifes-
tations ont été annulées à cause du 
Covid-19 (disco pour personnes en si-
tuation de handicap, vente de saucis-
sons, vide-grenier, vente de gâteaux et 
confiseries au trail de Poupet…) ;
• il semblait peu envisageable de tra-
vailler avec les écoles dès la rentrée 
de septembre ; de ce fait, le but du 
projet étant d’emmener des fournitu-
res scolaires aux enfants sénégalais, 
un temps réduit ne permettra pas la 
récolte des fournitures (322 kg) pour 
un départ en 2021 ;
• le  voyage  des  Gazelles  2020  a  été 
reporté en 2021, les inscriptions pour 
la Sénégazelle 2021 seront donc pro-
bablement annulées ou très limitées 
(informations complémentaires en 
attente à ce sujet).

les manifestations
La vente de saucissons pour une li-
vraison début septembre a été relan-
cée et les manifestations annulées 
cette année sont reconduites sur l’an-
née 2021. Ce n’est que partie remise 
pour un départ au Sénégal en 2022 ! 
Les Collégazelles remercient toutes 
les personnes et entreprises qui sou-
tiennent l’association.

coordonnées
Facebook : Les Collégazelles
Instagram : @lescollegazelles     
lescollegazelles@gmail.com

Sport solidaire

* après le 15 août
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Question de devise
Saint-Michel-Mont-Mercure

La Bonnelière, manoir du 
seizième siècle, bien d’émigré, 
fut vendu nationalement le cinq 
floréal, an iv (1796). Marguerite 
Cousin, veuve Coquillaud, 
fermière de La Bonnelière, avait 
réussi à le faire échapper aux 
Colonnes infernales qui brûlèrent 
tous les autres. Le premier 
propriétaire connu se nomme 
Louis Chambret, écuyer, qui y 
vivait dès 1537 et qui mourut 
en 1566. Marie Mauclerc, qui 
avait épousé en 1621 René 
Voyer devant l’église réformée, 
fit aménager en 1682 les douves 
et le pont-levis et graver sur la 
porte, avec ses armoiries, cette 
devise huguenote en français : 
« Si Dieu est avec nous, qui sera 
contre nous ? »

Photographies mystèreSaurez-vous
les localiser ?

Les clichés
du numéro 12

Projection
La Flocellière

Cette gargouille en bronze 
représente un personnage un 
peu mystérieux (un mendiant ? 
un moine ?). Elle est située à la 
base de la toiture ronde de la 
tour nord-est du château. Elle 
sert pour évacuer, à distance de 
la base des murs, les eaux de 
pluie de la toiture. Autrefois, on 
accordait un rôle symbolique 
aux gargouilles – représentant 
des personnages ou animaux 
maléfiques et grimaçants – et le 
pouvoir de « cracher » le malheur 
à l’extérieur des châteaux ou des 
cathédrales. Cette gargouille est 
sans doute présente ici depuis 
les années 1870, posée lors de 
la restauration du château par la 
baronne Alquier, née Catherine 
Debrousse…

Départementale
La Pommeraie-sur-Sèvre

Les premières bornes 
kilométriques Michelin datent 
de 1946. Celle-ci n’indique pas 
une distance mais la limite 
entre La Vendée et Les Deux-
Sèvres. Elle est située sur le 
parapet du pont du dix-huitième 
siècle, dit « gallo-romain », au 
beau milieu de la rivière ! Pour 
l’apercevoir, à La Pommeraie-
sur-Sèvre, prendre la route 
départementale 43 conduisant 
vers Saint-Amand-sur-Sèvre et 
Montravers.

Suggestion de sortie !
Les Châtelliers-Châteaumur

Si vous ne connaissez pas 
encore le donjon médiéval 
inscrit au titre des monuments 
historiques depuis 1979, il est 
toujours temps ! Vous y accédez 
par ce magnifique porche, où l’on 
voit encore les traces du pont-
levis. La photographie est prise 
en sortant du site.


