
Ballade Sèvremontaine



VIE MUNICIPALE 1 à 30

VIE ASSOCIATIVE 31 à 64

AUTOUR DE SEVREMONT 65 à 80

CHAQUE COMMUNE A SA COULEUR, 
SUIVONS-LES !SAINT-MICHEL-

MONT-MERCURE
LA

FLOCELLIÈRE
LA POMMERAIE

-SUR-SÈVRE
LES CHÂTELLIERS

-CHATEAUMUR

SOMMAIRE

Organigramme
Trombinoscope de la commune de Sèvremont
Permis de construire
État civil
Commission urbanisme, environnement
Commission voirie, réseaux, assainissement
Commission bâtiments, patrimoine
Commission services à la population
Commission développement économique et touristique
Commission fi nances, budget
Centre communal d’action sociale - CCAS
Commission vie associative, sport, animation
Commission culture, communication, citoyenneté
Bibliothèques Sèvremontaines
Conseil municipal des enfants

CULTURE ART PATRIMOINE
L’écluse, Harmonie bandas, Les amis du château, Patrimoine et 
savoirs du bocage, Les ami.e.s de festimaj, The n’joy, La boulite, Club 
de l’amitié, Club des aînés.

FAMILLE JEUNESSE
Comité des fêtes, école Jacques Bereau, Le public pour tous, A.P.E.L. 
- O.G.E.C. école Sainte Anne, école Saint Joseph, Foyer des jeunes, 
Familles rurales.

SPORTS LOISIRS
Art culmine, Les sentiers fl océens, Les pas du sommet, E.S.B.F. - H.B.B.C., 
Tennis, U.S.H.B., T.T.M.V., Flo artistique, Polka fl odanse, Flochamont.

DIVERS
Art fl o, A.D.M.R., Paroisse Saint Joseph des Monts et Vallées, Centre de 
santé infi rmier, C.P.I.E. Sèvre et bocage, C.A.T.M.

La fi bre optique, Trivalis, Enedis, SCOM, SyDEV, Don du sang, Action sociale 
Pays de Pouzauges, FAVEC, Déplacement solidaire, FNATH, POLLENIZ, 
A.S.P.P., Novalis, Collèges Saint-Exupéry et Gaston Chaissac, Les collégazelles, 
Gendarmerie, L’outil en main, Jumelage Pouzauges Puertollano.

2
3
8

10
12
14
15
18
20
22
24
26
27
28
30

31

41

52

60

65



Au moment où vous lirez ces quelques lignes, nous au-
rons une nouvelle fois changé d’année et c’est toujours la 
même impression, que les années s’enchainent de plus 
en plus vite et nous réservent toujours autant de faits 
marquants dans notre vie de tous les jours.

L’année 2019 restera marquée par des évènements qui 
prouvent la fragilité de notre société. Quelle que soit la 
légitimité des revendications, les formes d’expression ne 
sauraient tout permettre.

Dans un contexte économique et social fragilisé, il est im-
portant de préserver et d’entretenir la confiance entre 
élus et habitants. Pour nous, collectivités, il serait judi-
cieux de nous laisser plus de marges de manœuvre pour 
que les décisions correspondent mieux aux réalités du 
terrain et ne soient pas prises uniformément à l’échelle 
du territoire français.

À Sèvremont, l’année 2019 a vu la concrétisation de tra-
vaux prévus avant 2016 mais confirmés par le conseil 
municipal sèvremontain notamment en ce qui concerne 
la réalisation et la mise en service de la maison médicale 
tant attendue et l’agrandissement de l’école publique 
Jacques Bereau. Le 30 août 2019, nous avons inauguré 
ces deux réalisations ainsi que la rénovation des enduits 
intérieurs et la restauration des peintures murales de 
l’église Saint Martin de La Pommeraie-sur-Sèvre.

D’autres réflexions ou projets ont occupé les réunions 
des maires, des adjoints, du CCAS et du conseil municipal 
et notamment :
- l’EHPAD dont la restructuration d’un montant estimée 
à 4 000 000 € hors taxes va débuter en fin d’année 2020 
pour une durée de deux ans.
- Le projet bibliothèque et l’aménagement de la place du 
Commerce à La Flocellière.
- Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) dont 
l’enquête publique s’est terminée au mois d’octobre et 
qui sera voté en janvier 2020.
- Le CCU (Contrat Communal d’urbanisme) à l’échelle 
de Sèvremont dont l’objectif est d’établir une vision à 
moyen ou long terme d’une nouvelle organisation com-
munale : penser à l’avenir de nos centres bourgs, à la mu-
tualisation. Pour cela, une équipe composée d’habitants 
de nos quatre communes (33 personnes) accompagnée  
 

par un cabinet, travaille sur le sujet. Verdict début d’an-
née 2020.

Le défi majeur pour notre commune sera de continuer à 
maintenir les services de proximité, faire des investisse-
ments pour garder notre territoire attractif pour soutenir 
l’économie locale dans un contexte de contraintes bud-
gétaires fortes.

Pour le maintien du commerce de La Pomme-
raie-sur-Sèvre, une convention a été signée avec l’Établis-
sement Public Foncier et la Communauté de Communes 
du Pays de Pouzauges pour engager une démarche de 
revitalisation. 

Un nouveau site Internet pour Sèvremont vient d’être 
mis en place. L’évolution technologique dans le domaine 
de la communication nous incite à permettre à nos conci-
toyens de leur donner le plus rapidement les informa-
tions de la vie de notre Commune.

Et puis demain ce sera la fibre optique, outil indispen-
sable pour les entreprises, les centres de formation, les 
écoles et pour chaque habitant. Prévue pour fin 2025, la 
fibre devrait être opérationnelle pour tous les habitants 
fin 2023.

Pour terminer mes propos, cela fait quatre années que 
je suis aux destinées de la commune nouvelle de Sèvre-
mont. J’ai décidé de passer le flambeau en mars prochain 
en faisant confiance à une nouvelle équipe. Je remercie 
mes collègues Maires, l’ensemble des adjoints et les 
conseillers municipaux d’avoir pu travailler sereinement 
ensemble dans un esprit constructif et respectueux, pour 
un développement réfléchi de notre commune, mais 
c’est le sort réservé à tout élu qui s’engage au service de 
ses administrés et qui parfois peut être impuissant à ré-
soudre les problèmes de chaque concitoyen.

Comme vous le savez, les fins d’années étant toujours des 
moments magiques, chacune de nos quatre communes 
s’est parée de son beau sapin et de ses belles lumières et 
au nom de l’équipe municipale, du CCAS, du personnel, 
je vous présente mes vœux les plus sincères pour cette 
nouvelle année 2020.

Votre Maire, Bernard MARTINEAU

ÉDITO

Sèvremontaines, Sèvremontains,
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TROMBINOSCOPE  MAIRES, ADJOINTS ET CONSEILLERS 
AVEC DÉLÉGATION DE LA COMMUNE DE  SÈVREMONT

3

Ressources humaines

Finances, Budget 

Bâtiment, patrimoine 
CCAS

Culture, communication, 
citoyenneté

Voirie, réseaux, assainissement Urbanisme, environnement

Développement économique, 
tourisme

Services à la population
Vie associative, sport, anima-
tion

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

Commune nouvelle Sèvremont 
Commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure
Commune déléguée de La Flocellière
Commune déléguée des Châtelliers-Châteaumur
Commune déléguée de La Pommeraie-sur-Sèvre

Francis TÉTAUD
Maire de la commune 
déléguée des 
Châtelliers-Châteaumur 
Responsable du pôle aména-
gement

Antoine HÉRITEAU
Maire de la commune 
déléguée de 
La Flocellière
Responsable du pôle vie 
locale

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

Francis TEILLET 
Responsable voirie, 
réseaux, assainissement

Hélène BILLEAUD 
Responsable bâtiment, 
patrimoine

Christian RIGAUDEAU  
Responsable bâtiment, 
patrimoine

Jean-Marc ROTURIER 
Responsable voirie, ré-
seaux, assainissement

Nathalie DUBIN 
Responsable finances, 
budget

Jean-Louis ROY
Responsable finances, 
budget

Michel HUVELIN 
Responsable vie associa-
tive, culture, animation

Chantal GIRAUD
Responsable CCAS

Françoise AMIAUD
Responsable services à 

la population

Ludovic BERNARD 
Responsable Culture, com-

munication citoyenneté

Marie Christine 
BURCH BOILEAU 
Responsable ressources 
humaines

Jacques DENIAU 
Responsable voirie, réseaux, 

assainissement

Corinne MOREAU 
Responsable vie associa-

tive, sport, animation

Claude ROY 
Responsable urbanisme, 

environnement

Catherine LUMINEAU 
Responsable bâtiment, 
patrimoine et cimetières

Joseph PIGNON 
Responsable ressources 

humaines

Maires et Maires délégués de la commune de Sèvremont

Adjoints et conseillers délégués de la commune de Sèvremont

Légende commission
Légende couleur 
communes



4 Trombinoscope Les Châtelliers-ChâteaumurLa Pommeraie-sur-Sèvre

Frédéric BROUSSEAUDominique RAUTURIER Michel POUPLIN

Alain SCHMUTZ Jean SACHOT Nicolas LANOUE

Jean-Clair BRILLANCEAU

Voirie,  
réseaux,  

assainissement
Responsables : 
Jacques Deniau, 

Jean-Marc Roturier, 
Francis Teillet

Magalie GUICHETEAUSophie SOULARD Caroline COUTANT

Ressources humaines 
Responsables : Marie Christine Burch BOILEAU, Joseph Pignon

    Développement économique, 
tourisme 

Responsables : Bernard Martineau, 
                      Francis Tétaud

Jean Noël PAILLAT

Sandrine BOTTON

Joël CHARBON-
NEAU

Alexandra BITEAU

Dominique RAUTU-
RIER

Johann PASQUEREAU

Dominique RAPIN

Olivier COUTAND

Aurélie LUMINEAU

Frédéric BROUSSEAU

Jean-Marc ROTURIERAfonso GOMES 

Johann PASQUEREAU

Thomas HUFFETEAU Jacques DENIAU

Alain SCHMUTZ Dominique MEUNIER

Francis TÉTAUD

Laurent ROBIN

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

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

Hervé AUGER

Marie Christine 
BURCH BOILEAU

Corinne MOREAU

Charlène RANTIERE

Anne-Claude LUMET

Marina SARRAZIN

Alain DENYSE

Jean-Louis ROY



5Saint-Michel-Mont-MercureLa Flocellière

Catherine LUMINEAU   Sandrine BOTTON

Véronique JOLYJean-Louis ROY

Joseph PIGNON

  Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) -

 Responsable : Chantal Giraud

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

Magalie GUICHETEAU

Ludovic BERNARD

Éric CLAIRGEAUX

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

Hervé AUGER Caroline COUTANTJean SACHOT Hervé PUAU

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

Éric CLAIRGEAUX Joël CHARBON-
NEAU

Françoise MARIA

Nicolas LANQUE

Claude ROY

Hervé PUAUDominique RAPIN Manuela RAPIN

Isabelle JAUZELON

Sophie PASCAL

Véronique JOLY

Sandrine PUAUD

Anne SACHOTAlexandra BITEAU

Francis TÉTAUD

        Urbanisme, environnement - Responsable : Claude Roy

Thomas HUFFETEAU

Jean Noël PAILLAT

Catherine LUMINEAU Dominique MEUNIER

Myriam ROLAIS

Michel POUPLIN

Laurent ROBIN

Didier FORTIN

Christian RIGAU-
DEAU

Francis TEILLET

Hélène BILLEAUD
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Organigramme des services municipaux de la Commune de Sèvremont
22/01/2020

Assistante de Direction
Nadège VANDENDRIESSCHE

Centre de santé Service accueil Services administratifs

Gérard GRELIER (Médecin) Alexandra TARBOURIECH
Coordinatrice Accueils et CCAS Service comptabilité, RH et MP

Secrétaire :
Emilie NEAU Angelina FALOURD (Secrétariat) La Flocellière :

Emilie NEAU Baptiste BROUSSEAU Accueil de loisirs 
"Sur une Aire de Flo'lie" 

Service voirie Service espace public Agnès FAVRET La Flocellière : 
Guillaume BRETAUDEAU Claire BRIDONNEAU Adeline FORTIER

Directrice

Damien RAPIN
Responsable de pôle

Didier MOREAU
Responsable de pôle

Les Châtelliers-Châteaumur :
Chantal ARMOUET Aurélia COGNY Florence LOIZEAU

Directrice adjointe 
Sindy MEZIGHECHE                                              

Service Self 

Anaïs BONNIN                          
Surveillance de cour ou                          
service petits St Joseph

Damien GIRAUD Laurent CLEMOT Communication Saint-Michel-Mont-Mercure :
Chantal PENAUD Muriel AUGER Emeline CHASSERIEAU                                                 

Animatrice
Sylvie REVAUD                                                           

Service self 

Thomas PERROTIN                                
Surveillance de cour ou                          
service petits St Joseph

Thierry BOUCHET Marlène CHARBONNEAU La Pommeraie-sur-Sèvre :
Cécile GOURMAUD

Anaïs BONNIN                           
Animatrice

  Karine DENAUD                                     
Plonge côté sale 

Sandra BLAIRET                              
Surveillance de cour ou                          
service petits St Joseph

Hubert GUEDON Aurélia COGNY
Renfort La Flocellière Service entretien Ninon GAUTIER                  Animatrice Chrystelle ALBERT                            

Plonge côté propre 

Ninon GAUTIER
Surveillance de cour ou                          
service petits St Joseph 

Kilian BOUREAU - Apprenti Marie-Noëlle LIAIGRE 
(La Pommeraie-sur-Sèvre)

Thomas PERROTIN                    
Animateur

Murielle SCHMUTZ                                                                               
Service petits Jacques Bereau

Evelyne DIE                                         
Service petits St Joseph 

Emmanuelle RONZERAY
(La Pommeraie-sur-Sèvre)

Sandra BLAIRET                                                                                                
Animatrice

Julien COUSSEAU                                                              
Service petits Jacques Bereau

Adélaïde DEMARQUETTE 
Service petits St Joseph

Espaces verts Service bâtiments Sylvie REVAUD (Les Châtelliers-
Châteaumur/La Flocellière)

Lydie CLOCHARD                  Animatrice Laurence TRUONG                                                       
Agent volant 

Bruno RAUTURIER
Responsable de pôle

Antony GIRAUD
Responsable de pôle

Béatrice MOREAU (Les Châtelliers-
Châteaumur

Ecole publique
ATSEM

Tony FRAPPIER Daniel LERITEAU Viviane BROSSET
(Saint-Michel-Mont-Mercure) Lydie CLOCHARD

Nicolas GAUTRON Matthieu SELLIER
Evelyne DIE

ECOLE JACQUES BEREAU, Accueil de 
loisirs et bibliothèque

Magalie NICOU

Vianney WIDIEZ Franck  GUICHET Sohie BAZIN Evelyne DIE

Gwendoline GALIPAUD                                                      Organisation du service et accueil 
des enfants

Nathalie CHARRIAU
Coordination enfance jeunesse

Directrice Adjointe
Florence CAILLAUD

Directeur général des services : Cédric CHAILLOUX

Restauration scolaire

Philippe GRELAUD
Responsable des services techniques

Services à la populationServices Techniques

Directeur général des services :  Cédric CHAILLOUX
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PERMIS DE CONSTRUIRE

MAUDET Thierry La Lambretière Remise en état d’un bâti + reconstruction du toit
COUSIN Pierre La Michelière Préau
ABINAL Marc La Chambaudière Réhabilitation d’un atelier en habitation
HUVELIN Gaylord et Katy 14, rue de la Chaintre Maison individuelle
GABORIT Gérard et 
Maryline

L’Epaud Modif toiture tuile existante en toit plat 
membrane + création fenêtre de toit

BROSSET Pauline
BARBOSA Paulo

22, rue des Versennes Maison individuelle

GABORIT Nicolas et Peggy 6, rue de la Chaintre Maison individuelle
BONNIN François-Xavier Extension d’une maisonet création d’un garage
FICHET Simon L’Epaud Extension d’une maison existante

GUIMBRETIÈRE Samuel 5, rue de la Chaintre Maison individuelle
CHANTRIER Richard 1 impasse du moulin Construction d’un garage et extension d’une 

terrasse»
BERTAUD Jérémie 16 et 16 Bis Rue de la Folie Projet de construction d’un studio et d’un logement
JADEAU Fabien 17 bis, rue Jean de Tinguy Régularisation suite à changement de 

destination
BAUMULLER Jonathan La Burlandière Rénovation d’une maison
BELAUD Charles 14 impasse des Lierres Construction d’un garage
BELAUD Kevin Le Boiziller Travaux aménagement terrasse
CAILLAUD Lydie L’Epaud Rénovation, extension et surélévation d’un bâti 

existant
VILLENEUVE Mathieu et 
LIBAUD Lydie 

18, rue de la Corniche Construction d’un gîte

PICARD Caroline 13, rue de la Chaintre Construction maison individuelle
GUYOT Jean François Le Mesnil Réaménagement maison d’habitation
GUILLOTEAU Joris et RAPIN 
Maud

11, rue Majou de la 
Débutrie

Construction maison individuelle

SOURISSEAU Richard et 
Amandine

La Bessonnère Espace de stockage + 5 modules à destination 
de location

RAPIN Régis et Christelle La Cessière Reconstruction maison d’habitation suite à 
sinistre + extension

CAILLAUD Vianney et 
GUEDON Chloé             

La Bessonnière Réhabilitation d'un bâtiement de stockage 
existant

RAVAUD Céline             8, impasse des 
Soguetières

construction d'une maison individuelle

CHARRIER Alain            13 , impasse des 
Soguetières

construction d'une maison individuelle

JAMINET Jonathan             11 , impasse des 
Soguetières

construction d'une maison individuelle

Franck et Sophie 
JOUANNAIS     

La Chambaudière extension d'une maison d'habitation

WEBER Thomas               16, rue de la Chaintre                                   construction d'une maison individuelle

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE
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GAUTRON Guillaume La Rabinière Réhabilitation d’une grange et extension
BENAITEAU Yannick 17 Grand’Rue Construction d’une annexe
QUADRO IMMO Z.A. Grand’Rue Construction de bureaux
PEPIN Grégory 3 Rue des Buis Construction d’un abri voiture
TEXIER Mickaël 6 rue de l'Orée du Bosquet Construction d'un abri de piscine télescopique 

et montage d'une pergolas
SCI H2F           Lotissement du Bois                          Construction de 2 logements locatifs
BENAITEAU Yannick           17 Grand'Rue                   Construction d'une annexe
ROTURIER Aurélia      Rue de la Promenade Construction maison d'habitation

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMURS

BREBION Yvette La Bronnière Restructuration d’un hangar matériel suite sinistre

GAEC LA Renaissance La Saminière Construction d’un bâtiment à volaille
M. CHAUMIEAU Pascal Le Moulin Charrieau Extension d’un local professionnel
VENDAY Ludovic 22, rue Henri Brosseau Garage
EDOUARD Jery Le Grand Logis Extension maison
BOUDEAUD Vincent (agri) La Haute Falordière Construction d’un bâtiment de stockage
M. ET Mme Denis RACAUD 17 rue de l’Etang Reconstruction après sinistre
SARL AGRIVISTA La Poissonnière Modification de l’implantation
JAMIN CHANGEART Thierry 16 rue du Puy Lambert Extension maison et piscine
GOURMAUD Frédéric et 
Emilie

1 impasse de la Noue Préau et mur de clôture

PAILLAT Philippe 6 Impasse des Croisettes Carport avec bardage sur le coté
BONNIN Alexandre L’Audrière Rénovation d’une étable en maison d’habitation
TEILLET Noël Le Coudreau Extension maison d’habitation
GAEC Le Granit La Berthelière Construction de deux bâtiments avicoles biologiques
RICHOU Jordan et MORTIER 
Olivia

Route du Puy Lambert Construction maison individuelle

MARQUIS Jean Impasse Jean Yole Construction de deux logementslocatifs avec garage
MARQUIS Gisèle 5 place du Commerce Construction d’une  maison individuelle
ROY Sonia      Lotissement Ruisseau de 

Compencé
Construction maison d’habitation      

GELOT Thomas 2 Impasse du Bois de la 
Sagesse

Construction d’un studio de jardin + d’une 
pergola

GAUTREAU Franck Vilcreux Construction d’une  maison d’habitation
HILLEREAU David La Barre Création d’un bâtiment avicole
DROUILLET Michel Le Bourg Construction de deux locatifs ossatures bois
GAUTREAU Franck Vilcreux Construction d’une  maison locative

PERMIS DE CONSTRUIRE

LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE

LA FLOCELLIÈRE
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MARIAGES
ÉTAT CIVIL - DÉCÈS

01/01/2019
MOUCHARD épouse
FORTIN Marie-Josèphe

02/01/2019
BLANCHARD Jacqueline

02/01/2019
POUPIN épouse
DIXNEUF Marie

12/01/2019
REMAUD Valérie

12/01/2019
COUTANT Moïse

22/01/2019
LUMINEAU épouse
SOURISSEAU Marcelle

04/02/2019
ROUSSEAU épouse
BABARIT Geneviève

03/02/2019
BERNARD Emile

03/02/2019
BITEAU épouse 
PUAUD Jeannine

05/02/2019
HULIN épouse
SOULARD Lucienne

07/02/2019
FERCHAUD
Louis / Félicien

08/02/2019
FUSEAU Henri

18/02/2019
BARBOT épouse
CLOCHARD Jeanne

20/02/2019
GOURAUD Jean-Michel

14/02/2019
SARRAZIN Henri

18/02/2019
BOURSEAU épouse
GUINAUDEAU Marguerite

25/02/2019
BAUDIN Raymond

28/02/2019
BILLAUD épouse
TEXIER Clotilde

01/03/2019
RONDEAU épouse
RIGAUDEAU Josette

01/03/2019
MOREAU épouse
SOURISSEAU Marie

27/02/2019
GABORIEAU Joseph

24/03/2019
PÉAUD Marie

02/04/2019
SARRAZIN André

08/04/2019
BODIN Jean-Paul

16/04/2019
GUIMBRETIERE épouse 
SOULARD Odile

15/04/2019
RAPIN Marie Louise

29/04/2019
POIRIER Robert

04/05/2019
COUTURIER épouse
BRISSEAU Marcelle

28/04/2019
BIZOT Christian

16/05/2019
VAILLANT Gérard

17/05/2019
IMBERT Raymond

01/06/2019
SUBILEAU Édouard

07/06/2019
FALAIZEAU épouse
PEROUX Germaine

15/06/2019
BABARIT Denis

17/06/2019
RAVELEAU Marc

18/07/2019
HUBERT épouse
SCHNEIDER Anne-Marie

29/07/2019
DELAHAYE Jean

15/08/2019
PACREAU David

08/08/2019
NASCIVET Guy-Paul

07/09/2019
JOZELON épouse
GUIMBRETIERE Marie

19/09/2019
PAPIN André

25/09/2019
SACHOT Jean-Louis

04/10/2019
MARTINEAU Joseph

07/10/2019
MOREAU épouse
MARTINEAU Marie-
Josèphe

18/10/2019
DIXNEUF Christian

28/10/2019
PAIN Auguste

29/10/2019
BABARIT épouse
SOULARD Josette

05/11/2019
ROBIN Roger

06/11/2019
DELAVAUD épouse 
POINTMarie

11/11/2019
LOUVARD Michel

13/11/2019
PUAUD épouse 
DENIAU Marie-Antoinette

19/11/2019
LEGRAS  Jacques

28/11/2019
VRIGNAUD Georges  

07/12/2019 
LOIZEAU épouse 
BLANCHARD Marie 

08/12/2019 
COYTTE Catherine 

29/11/2019
SAVITZKY épouse 
BERNARD Irène

05/12/2019 
BROUSSEAU Gérard 

11/12/2019
MATHÉ Annette 

16/12/2019
GABORIAU épouse 
SICOT Marcelle

17/12/2019
ROUSSEAU Jean

24/12/2019 
BEAUFRETON épouse 
SOURISSEAU Odile 

06/04/2019
RIVALLAND Alexandre
PASQUIET Line

20/04/2019
RENOU Ludovic
LEMAITRE Maggy

26/04/2019
DELIBES Yves
FOYER Anne

01/06/2019
PINEAU Damien
SARRAZIN Angélique

08/06/2019
BROSSET Sébastien
PAILLER Céline

08/06/2019
RABHI Yan
ECHASSERIAU Carole

15/06/2019
DUBOIS Catherine
LUCAS Frédéric

22/06/2019
DEMARQUETTE 
Bertrand
MENARD Adélaïde

29/06/2019
GUILLOTEAU Joris
RAPIN Maud

29/06/2019
BARREAU Thomas
GUENEAU Coralie

06/07/2019
SOULARD Jean-Baptiste
BARBARIT Catherine
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14/08/2019
BARON Philippe
GODART Cathy

24/08/2019
CAPLAIN Gérald
INGRAND Loetitia

31/08/2019
TEXIER Mickaël
ECHASSERIAU Flora

14/09/2019
BROSSET Audrey
BILLAUD Fabien

28/09/2019
ALLEMAND Marie
GUIGNARD Nicolas

26/10/2019
INTHINAVONG 
Khannavong
CHANSAVATH 
Khonesavanh

30/11/2019
TORRENTE Justine
BONNIN Florian

20/01/2019
PENAUD Côme

24/01/2019
GABORIT Rose

28/01/2019
GUETTÉ Nolan

20/02/2019
ROUILLON BREBION
Lola
28/02/2019
GIRAUD Célie

06/03/2019
POUPLAIN Tom

19/03/2019
GAUCHAS Antonin

23/03/2019
BOUJU Adèle

02/04/2019
MOUSSA Giana

29/03/2019
FROMAGET Aloïse

28/03/2019
GABORIT Kéryan

16/04/2019
DANIEL Théo

25/04/2019
MÉNARD Timéo

29/04/2019
REZEAU Mia

08/05/2019
BLAINEAU Milan

14/05/2019
BIDAUD Capucine

12/05/2019
CORNUAU Louene

20/05/2019
ROTURIER Jeanne

27/05/2019
GAROUFALAKIS Victor

04/06/2019
RAPIN NOUAILLE Sacha

07/06/2019
LEVARLET BERRENGER
Nathaël

06/06/2019
ABOU Mathéo

17/06/2019
GENTY Marceau

28/06/2019
BOIGNET Louis

24/06/2019
MAROUSÉ Mary-Jayne

10/07/2019
MULLOIS Mathieu

17/07/2019
LAPORTE Elise

17/07/2019
TEXIER Elia

16/07/2019
BITEAU Thibault

29/07/2019
BILLAUD Martin

29/07/2019
BIDEAU Rafaël

24/07/2019
HODBERT-MEYER Ishana

12/08/2019
ECHASSERIAU Célestin

01/09/2019
MORIN Adam

03/09/2019
KARACHE Jaydae

18/09/2019
BOULAIS Théo

16/09/2019
GODET Ryan

20/09/2019
VALLIER Pierre

24/09/2019
NOYERS Martin

24/09/2019
VEILLON Joseph

03/10/2019
OGER Robin

04/10/2019
SOURISSEAU Gabin

05/10/2019
RIODEL Oksana

24/10/2019
BLANCHET Ayrton

19/11/2019
GAUFRETEAU Emile 

21/11/2019 
CACOUAULT Camron 

18/11/2019 
DURAND Maé

09/12/2019
DUPUIS Lény 

11/12/2019 
AUDINEAU Mélya

14/12/2019
TEILLET Ella

13/12/2019 
MENARD Charline 

17/12/2019
GUICHETEAU Raphaël

18/12/2019
HERBRETEAU Shayanna

27/12/2019
PERAIN Camille

31/12/2019
MEUNIER Noah

MARIAGES MARIAGES
NAISSANCES
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Le PLUI
Document de référence pour l’aménagement du 
territoire du Pays de Pouzauges, le PLUI arrive à sa 
conclusion. Faisant suite à quatre années de travail 
intense de préparation pour terminer par une enquête 
publique clôturée le 18 octobre dernier, ce Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal a pour vocation de définir 
les règles d’aménagement du territoire partagées par 
les dix communes du Pays de Pouzauges. Ce document 

remplacera les PLUI dès sa signature. Celle-ci devrait 
être effective en ce mois de janvier 2020. Composé 
essentiellement d’un règlement et accompagné de 
documents graphiques, le PLUI guidera les investisseurs, 
les collectivités et la population pour l’utilisation 
des sols jusqu’en 2030. Toutefois, des modifications 
pourront être apportées avant la fin de cette période 
si cela s’avère nécessaire. Constitué de dispositions 
générales, de dispositions communes à toutes les zones 
mais aussi de dispositions spécifiques à chaque zone 
(zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et 
zones naturelles), il est consultable en mairie ou au 
siège de la Communauté de Communes.

Les lotissements 
Au cours de l’année 2019, la commission Urbanisme 
et Environnement s’est attachée à faire avancer le 
dossier de deux nouveaux lotissements : Le Bessec à 
La Flocellière et Le Verger à La Pommeraie. Les travaux 
d’aménagement devraient être lancés en 2020. Dans 
les deux cas, les riverains ont pu échanger avec les élus 
pour apporter leur contribution à la réussite du projet. 
Dans le but de réduire le ruissellement, le lotissement 
Le Verger va expérimenter la retenue de l’eau de pluie 
à la parcelle. Tandis que les travaux de finition du 
lotissement Les Versennes se concrétisent, il va être 
temps de lancer la seconde tranche en 2020 car les 
disponibilités de la première s’amenuisent. 

La place du Commerce

Les nombreux scénarios étudiés pour rénover la place 
du Commerce à La Flocellière concernent en priorité 
le projet de la médiathèque et l’installation d’un 
café, tabac, presse. Le projet comprend également, 
l’aménagement de la place, sa capacité en places de 
parking et son plan de circulation. Cette place devrait 
être renforcée dans son rôle central pour le commerce 
et de nombreux évènements ponctuant la vie de la 
cité. Les travaux doivent démarrer en 2020.

COMMISSION URBANISME ET ENVIRONNEMENT
La commission Urbanisme et Environnement est en charge des dossiers d’urbanisme et de l’aménagement 
du territoire (cadre de vie, espaces publics, espaces verts et de loisirs). Elle a le souci permanent du respect de 
l’environnement. Les principaux dossiers abordés au cours de l’année et qui se poursuivront en 2020 :

Lotissement Le Verger
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Le contrat d’urbanisme
Le Contrat Communal d’Urbanisme a pour vocation de 
définir un projet de territoire pour, au minimum, les dix 
ans à venir. Ce travail auquel est associé un groupe de 
volontaires non élus doit déboucher en 2020 sur une 
vision prospective commune aux quatre bourgs. Nous 
disposons de biens communs, un patrimoine bocager 
et des paysages à valoriser mais aussi d’un riche 
patrimoine, de sites et de secteurs stratégiques dans 
chacun des bourgs sur lesquels nous devront faire des 
choix d’aménagement. Quelques exemples possibles : 
transformer une route en rue, reconvertir des entrées 
de bourgs, restructurer le « carré historique » de La 
Flocellière, révéler un site d’exception en bord de 
rivière, programmer une continuité de liaison douce. 

Les espaces verts et de loisirs
Après une année 2018 intense en abattage d’arbres qui 
a permis de rattraper le retard pris dans la bonne gestion 
des zones boisées, nous poursuivons un important 
programme de plantations sur les quatre communes. 
Parmi les actions de 2019 nous avons procédé à la mise 
en terre d’arbres fruitiers et les projets de plantation 
ne manquent pas pour 2020. Durant l’année 2019, 
nous avons poursuivi l’aménagement de plusieurs 
espaces verts dont les plus importants sont le lac de 
Saint-Michel-Mont-Mercure et le Parc des Lavandières 
aux Châtelliers-Châteaumur. L’expérimentation très 
concluante sur les éco-pâturages de cœur de bourg 
engagée en 2018/2019 se poursuivra en 2020.

La ressource en eau
Pour les prochaines années, le réchauffement 
climatique et l’augmentation de la population terrestre 
vont réduire la quantité d’eau douce disponible 
par habitant. A Sèvremont, nous nous sentons très 
concernés par la ressource en eau alors que les experts 
du Ministère de la Transition écologique annoncent 
une baisse du débit moyen des cours d’eau de 10 à 
40% à l’horizon 2050-2070. Nous sommes en relation 

localement avec différents organismes soucieux de 
préserver la qualité et la quantité d’eau sur notre 
territoire. Parmi les acteurs avec lesquels nous 
travaillons : la Communauté de Communes du Pays de 
Pouzauges, Vendée Eau, le CPIE Sèvre et Bocage, l’EPTB 
de La Sèvre nantaise, le Sage du Lay, les commissions 
locales de l’eau. Par exemple, nous accompagnons 
l’EPTB, dans son projet de restauration (2020 à 2026) 
des nombreux cours d’eau qui traversent la commune : 
le ruisseau du Bois de Céné, le Gué Viaud, le ruisseau 
de l’étang de La Cacaudière, celui de la Fontaine de la 
Tréquinière et enfin celui de la Fontaine de Montbail. 

L’arrêté permanent
L’arrêté permanent de voirie continue à produire ses 
effets. Nombreux sont les habitants de Sèvremont 
ayant pris en charge la propreté devant leur propriété. 
Nous les remercions chaleureusement d’entretenir une 
petite portion du territoire communal, ils permettent 
aux agents du service technique de dégager plus de 
temps pour la création et l’embellissement des espaces 
publics. Il est dommage qu’une minorité n’ait pas 
intégré cette notion de solidarité. Les efforts de tous 
pourraient se traduire par l’arrêt définitif de dépôts 
sauvages d’ordures à proximité des containeurs ou 
encore en pleine nature. Parmi les recommandations 
de l’arrêté permanent, la taille des branches et de toute 
végétation luxuriante, des biens naturels appréciables 
lorsqu’ils ne débordent pas trop sur le domaine public. 
Dans certaines situations la responsabilité individuelle 
pourrait être engagée en cas d’accident.
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COMMISSION VOIRIE, RÉSEAUX, ASSAINISSEMENT  
Assainissement

Au cours de l’année 2019, nous avons travaillé et 
répertorié avec la Communauté de Communes 
du Pays de Pouzauges, tout ce qui concerne 
l’assainissement (lagunes, stations d’épuration, 
pompes de relevage, réseaux) pour une mise en 
compétence de la Communauté de Communes le 
1er janvier 2020.
Pour toutes les ventes et acquisitions de maison, le 
diagnostic d’attestation de conformité aux réseaux 
d’assainissement est obligatoire et est à demander 
à la Communauté de Communes du Pays de 
Pouzauges.
Concernant les travaux : un diagnostic est en 
cours sur l’entrée de bourg de Saint-Michel-Mont-
Mercure, route du Boupère (eaux usées et eaux 
pluviales) pour une réfection de voirie en 2020.
Le réseau eaux pluviales demeure une compétence 
communale.

Réseaux 

À Saint-Michel-Mont-Mercure, l’effacement sur la 
rue de La Promenade est à peine terminé.
À La Pommeraie-sur-Sèvre, l’effacement et l’éclai-
rage public est en cours de réalisation sur les rues 
des Calvaires et Monseigneur Baudry.

Voirie 2019 – Le point à temps

Les travaux d’entretien de la voirie ont été effectués 
par le personnel communal avec l’entreprise 
GAUBERT. Travaux parfaitement exécutés dans de 
bonnes conditions climatiques et technique.

Réfection route de la Cessière

Aménagement du village Moulin Croué

Réfection rue de la Promenade enrobé et trottoirs

Enfouissement des Réseaux et renouvellement des candélabres rue Ms Baudry et rue des Calvaires
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Pharmacie de Sèvremont

Le chantier de construction de la pharmacie de Sèvremont arrive à sa fin, après dix mois de travaux, les dernières 
finitions sont sur le point d’être terminées, un peu de retard a été pris suite aux conditions climatiques de ses 
derniers mois. Ce bâtiment de 180 m2 va permettre le regroupement des deux officines actuellement en place sur 
Saint-Michel-Mont-Mercure et La Flocellière.

CONCESSIONS FUNÉRAIRES - CIMETIÈRES

Vous souhaitez acquérir une concession funéraire ou vous en détenez une dans les cimetières communaux de 
Sèvremont. Nous attirons votre attention sur le caractère déterminant dans le choix de la nature des concessions. Seul 
le concessionnaire a la possibilité de modifier les termes de cet acte. Une fois le concessionnaire décédé, les termes de 
la concession resteront figés. Trois possibilités vous sont offertes : 

La concession est individuelle
Seule la personne dont le nom suit « au profit de … » pourra y être inhumée.
A l’exclusion de tous autre corps ou urne cinéraire.

La concession est nominative 
Seules les personnes désignées par « au profit de … » pourront y être inhumées.
A l’exclusion de toute autre personne ou urne cinéraire.

La concession est familiale 
Les termes sont alors « au profit de … et de sa famille ».
Les membres de la famille ainsi que les urnes contenant les cendres des membres de cette même famille peuvent y être 
inhumés (sur autorisation du concessionnaire ; lorsque celui-ci est décédé, en accord avec tous les ayants droit).

Pour plus d’informations vous pouvez vous rapprocher de Madame Alexandra TARBOURIECH à la mairie de La Flocellière 
– 02 51 57 22 19 secretariat2.sevremont@orange.fr

COMMISSION BÂTIMENTS, PATRIMOINE
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Saint-Michel Mont Mercure

Foyer associatif : Rénovation du sas d’entrée  pour un 
montant de  4 927,19 € TTC.

Bibliothèque : Nettoyage et peinture des façades pour 
un  montant de 14 037,10 € TTC.

Toilettes publiques derrière Eglise :
Rénovation et mise en accessibilité PMR : 
33 333,24 € TTC.

Sèvremont

École Jacques Bereau :
Nettoyage façade et peinture de la façade sur rue 
pour 9 419 € TTC.
Mise aux normes électriques : 2 533,27 € TTC.

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2019
COMMISSION BÂTIMENTS, PATRIMOINE

Les Châtelliers-Châteaumur

Mairie :
Reprise d’une partie de la toiture ;
Ces travaux d’un montant de 12 264, 47 € TTC sont en 
cours.

Église :  
Restauration du porche comprenant la réfection de la 
toiture, des enduits en pierre vue et le remplacement de 
la zinguerie pour un montant de 13 454,90€ TTC.
Réparation de la toiture de l’Eglise : 1 063,68 € TTC.
Mise aux normes électriques des cloches : 6 250,00 € TTC.

Cimetière : 
Changement de la vasque de dispersion des cendres et 
achat de cavurnes : 1 488,00€TTC.
 

Donjon :
Réparation des murs : rejointement des pierres en cours.
Rénovation de l’escalier en bois de la porte d’entrée de la 
tour : travaux de menuiserie : 2 277,60€ TTC
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La Flocellière

Logement de la poste : 
Aménagement intérieur 
Montant des travaux : 
5 108,72 € TTC.

Église :  
Mise aux normes 
électriques des cloches : 5 
382,00 € TTC.
Travaux de peinture des 
ouvertures : 986,98 € TTC.

Toilettes publiques : 
Rénovation et mise en 

accessibilité PMR :
Montant des travaux : 27 003,24 € TTC.

Cimetière : 
Allée principale bitumée : 14 048,34 € TTC. 

Restauration du Monument aux Morts et des abords : 
Ces travaux comprennent le drainage, la réfection des 
enduits pour un montant de 13 045,19 € TTC.
Rejointement des marches et des murets : 2 727,60 € TTC.

Moulin de la Jaubretière :
Consolidation des pierres et  nettoyage tout autour pour 
sécuriser les lieux : coût 7 507, 80 € TTC.

La Pommeraie-sur-Sèvre

Centre de Loisirs/Périscolaire : 
Changement de deux fenêtres et installation des rideaux 
occultants  pour un montant de 3 803,35 € TTC.

Salle Pom d’API / Salle des Fêtes/ Bibliothèque :
Achat de mobilier  (chaises, tables et une vitrine 
d’affichage) pour 2 279,40 € TTC.

Salle Pom d’API : Fourniture et pose de rideaux occultants 
et de film solaire  pour  1 602,08 € TTC.

Église :
Réparation d’une cloche : 2 032,80 € TTC,
Installation de deux mains-courantes : 662,40 € TTC

Porte d’entrée :
Rejointement des pierres et réparation de la porte : 
2 618,40 € TTC.

Cimetière :
Aménagement des allées principales : 
14 862,00 € TTC.

Maison de la Paroisse :
Mise aux normes électriques : 
3 353,05 € TTC.
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La petite enfance
La commune de Sèvremont a fait le choix de participer 
à la dynamique Petite enfance du Pays de Pouzauges 
avec différentes actions :
- Le Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) à destination 
des parents et professionnels de la petite enfance (0 à 
3 ans) va étendre son service aux enfants de 4 à 10 ans
- Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) présent sur 
Sèvremont est désormais ouvert deux fois par mois.

L’enfance
Des accueils périscolaires et de loisirs dynamiques 
répondent aux besoins des familles sur chaque 
commune déléguée
La volonté de maintenir la restauration scolaire sur 
chacun des sites.
Dans ce cadre, les associations Familles Rurales 
ont repris les restaurants scolaires des Châtelliers-
Châteaumur et de Saint-Michel-Mont-Mercure à la 
rentrée 2018. La commune de Sèvremont soutient 
les associations par le maintien de subventions et la 
rencontre des bénévoles.

La jeunesse
Dans une dynamique jeunesse plus élargie sur le Pays 
de Pouzauges, Sèvremont souhaite donner la parole 
aux jeunes et aux professionnels afin de repérer les 
besoins et de proposer des actions cohérentes.  

Mieux valoriser les ressources locales 
Dans une démarche du bien-manger, la commune 
déléguée de la Flocellière et les cuisiniers de 
l’EHPAD, ont choisi de développer trois actions éco-
responsables :
Favoriser l’approvisionnement auprès de producteurs 
locaux et intégrer régulièrement des aliments issus 
de l’agriculture biologique (fruits et légumes, produits 
laitiers…)

Carte représentant les lieux d’approvisionnement en 
produits locaux 

SERVICES À LA POPULATION

Des réunions de travail, réunissant les associations, élus, 
professionnels et représentants de parents, ont permis 
de réfléchir à une mutualisation et une optimisation 
des services sur le territoire de Sèvremont.  

En cette fin d’année 2019, voici ce qu’il en est :
Les accueils de loisirs harmonisent leur seuil d’effectifs 
minimum d’accueil
Les horaires d’ouverture sont identiques dans chaque 
structure
Des rencontres inter centres ont lieu sur trois périodes 
de vacances pour permettre aux enfants de partager et 
apprendre à se connaître autour d’un grand jeu ou d’un 
événement  

Plusieurs temps d’échanges des pratiques sont 
proposés aux professionnels de restauration scolaire 
autour de différents thèmes. 

Les réflexions se poursuivent autour d’une 
harmonisation des tarifs des accueils de loisirs, d’une 
ouverture de centre tout au long de l’année sur le 
territoire, ou encore sur la collaboration entre les 
professionnels des différentes structures.

Respecter chacun dans son identité et tendre vers 
une harmonisation nécessitent du temps et une réelle 
volonté de travailler ensemble.

A l’occasion de la création de Sèvremont, quatre grandes ambitions ont été proposées pour un développement 
pérenne de notre territoire. Comment la commission Service à La Population a répondu à cette démarche ?

MUTUALISER ET OPTIMISER LES ÉQUIPEMENTS ET LES MOYENS 
AU SEIN DES DIFFÉRENTS SERVICES

ADAPTER ET RENFORCER L’OFFRE DE SERVICES AUX FAMILLES
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Lutter contre le gaspillage alimentaire en triant les 
déchets. Une pesée quotidienne des déchets se met en 
place, avec l’objectif de sensibiliser les enfants et les 
amener à relever le défi de réduire les restes de leur 
assiette

Mettre en place des menus végétariens. A titre 
expérimental, la loi « EGALIM » invite les restaurations 
collectives à diversifier les protéines en proposant un 
repas alternatif par semaine.

L’accueil des nouveau-nés
Avec une moyenne de soixante naissances par an, 
environ un tiers des familles a participé à l’accueil des 
nouveau-nés depuis la création de Sèvremont. À cette 
occasion, ces bébés ont reçu un cadeau élaboré par un 
artiste local.

Lien social
Par une volonté des équipes des différents accueils de 
loisirs de favoriser du lien social, comme l’explique le 
groupe d’animation de l’Accueil de loisirs « Sur une Aire 
de Flo’lie » de la Flocellière.
Comme chaque année, l’accueil de loisirs crée ses 
programmes d’animation autour d’un thème en 
lien avec les différentes orientations pédagogiques 
et éducatives. Pour l’année scolaire 2019-2020, 

nous cherchons du sens à 
l’expression « ON A TOUS 
UN RÔLE À JOUER » ! Parce 
que nous avons tous un rôle 
à jouer pour le monde de 
demain. Que ce soit par la 
transmission des savoir-faire, 
en favorisant des rencontres 
intergénérationnelles, mais 
aussi les jeux, la musique 
ou encore le théâtre… Cette 

thématique est cohérente avec l’idée d’apprendre 
à « vivre ensemble » en collectivité, en famille mais 
également vis-à-vis de notre nature qui nous entoure 
et que nous souhaitons préserver !

Nous avons choisi un thème à expression, qui sous-
entend de nombreuses interprétations, afin de 
diversifier au mieux nos animations.

La nature étant notre sous-thème, nous avons 
souhaité travailler avec un professionnel, Laurent 
Touzeau, cinéaste photographe animalier spécialiste 
et passionné de nature. Avec lui, nous allons partir à 
la rencontre des acteurs de l’environnement qui nous 
entourent, mais aussi à la découverte et à l’observation 
de notre espace le plus proche. Pour ceci, nous allons 
nous retrouver chez des producteurs locaux mais 
aussi artisans de notre territoire pour découvrir leur 
passion et les inviter à notre marché nocturne que l’on 
souhaite organiser pour la fin de l’année. La date de cet 
événement vous sera communiquée prochainement.

Au cours de l’année, nous allons nous balader dans 
les sentiers et chemins de notre commune pour y 
découvrir la faune, la flore et tous les trésors qui s’y 
cachent, tout en jouant un rôle sur la propreté avec des 
actions spontanées d’opération « zéro déchet ».

Ne vous étonnez pas de voir le terrain de bosse non 
entretenu pendant quelques mois. En effet, il nous 
paraissait nécessaire de comparer les terrains des 
espaces naturels pour mener au mieux notre projet. Les 
sentiers risquent aussi d’être animés par des panneaux 
explicatifs de nos observations… Nous comptons sur 
vous pour « jouer un rôle » et respecter nos actions de 
passages.

Notre projet mûrit au fur et à mesure de l’année, nous 
avons plein d’idées et nous sommes conscients que 
nous ne pourrons pas tout faire en une année scolaire, 
mais nous avons qu’une seule idée en tête : divertir 
les enfants en leur inculquant les valeurs de partage 
et l’importance de chacune de nos actions au sein de 
notre société.

Vous pourrez, si vous le souhaitez, suivre nos aventures 
sur notre Facebook, sur lequel nous posterons nos 
photos et nos observations ! À très bientôt ! 
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Le rôle de la commission

La commission a pour rôle d’établir le lien entre les entre-
prises et tous les acteurs économiques situés sur le terri-
toire communal de Sèvremont. Pour la quatrième année 
consécutive depuis la création de la Commune nouvelle, 
la commission a organisé à nouveau le 13 septembre 
2019, une rencontre avec les acteurs économiques, une 
soirée publique, suivie d’un débat et d’échanges (voir le 
reportage photo page 21). Cette soirée à la salle Marquis 
de Surgères, commune déléguée de La Flocellière, fut 
comme à chaque édition, une réussite par la présence 
d’entreprises et d’acteurs économique du tourisme qui 
nous ont exposé leur savoir faire, ce qui nous permet 
de constater une grande diversité des activités de notre 
territoire. Cette soirée a également permis d’établir des 
liens entre eux.
Sèvremont compte au 1er septembre 2019 environ 250 
acteurs économiques répartis sur son territoire.

Économie, Commerces 
Comme chaque année, la commission a recensé tous 
les acteurs économiques et a transmis ces données à 
la commission communication pour réaliser un nouvel 
annuaire 2020 pratique qui présentera l’ensemble des 
acteurs économiques avec en plus cette année, la liste 
des exploitants agricoles de Sèvremont. Ainsi vous 
pourrez vous rapprocher des services dont vous aurez 
besoin et qui se tiennent sur notre Commune.

Projets touristiques réalisés en 2019 
Un espace dédié aux camping-cars sur la commune 
déléguée de La Pommeraie-Sur-Sèvre qui bénéficie 
notamment de la Sèvre, a vu le jour en juin dernier et a 
remporté un vif succès dès sa mise à disposition..
Comme chaque année pour la saison touristique, deux 
jeunes filles ont été recrutées pour la visite du clocher 
de Saint-Michel-Mont-Mercure les vendredis et samedis 
soirs en juillet et en août.
Cette saison fut une réussite grâce à l’accueil au nouveau 
cabanon qui s’intègre bien au site du parvis de l’église. 
Cela permet de disposer d’informations relatives à notre 
Commune (nouvelle carte touristique de Sèvremont)
et d’informations générales du Pays de Pouzauges. Ces 
documents sont mis à la disposition des touristes. La 
grande nouveauté cette année a été de proposer des 
visites guidées du clocher, très appréciées des visiteurs. 
Cette mise en place a été faite en étroite collaboration 
avec l’office du tourisme du Pays de Pouzauges.
Depuis la mise en circulation de la rocade, contournant 
le bourg de la commune déléguée de Saint-Michel 
Mont-Mercure, deux grands panneaux d’indication 
des commerces ont été positionnés aux deux entrées 
principales de la commune.
D’autres panneaux indicatifs pour les entreprises, les 
chambres d’hôtes, les gîtes sont en cours de mise en 
place.

Au printemps prochain, un 
panneau explicatif du Donjon 
de Châtelliers-Châteaumur va 
être installé près de l’entrée, 
celui-ci relatera une partie 
de l’histoire très riche de ce 
monument historique.
Cette année, la démarche de 
petite cité de caractère a été 
engagée pour la Commune 
déléguée de Les Châtelliers-
Châteaumur.

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

COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE
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NEOFORM

Vincent Lebreton, développeur 
économique de la Communauté 

de communes

PEGASUS

DOMAINE DE LA SAUZAIE

NICOLAS JOLY - PRÉSIDENT DE LA CEMAC
ETA - ROTURIER RAPHAËL

BLACK WOLVES
ENT - COLLISION DEVICES
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Évolution de la fiscalite locale sur 2019

Suite à la création de la commune nouvelle, un processus d’harmonisation des taux de fiscalité locale est toujours 
en cours sur les quatre communes.

Pour la taxe d’habitation, cette harmonisation a abouti pour 2017 au vote d’un taux unique de 16,80 % pour 
l’ensemble des communes. Le produit pour 2019 concernant la taxe d’habitation est de 904 871 €.

Pour les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, le conseil municipal a décidé lors de la séance du 23 
mars 2017 d’harmoniser les taux sur une période de 6 ans. Les taux appliqués sur la commune de Sèvremont pour 
l’année 2019 sont donc les suivants avec fixation d’un taux moyen à atteindre pour l’année 2022 :

 La 
Flocellière

La 
Pommeraie-

sur-Sèvre

Les 
Châtelliers-

Châteaumur

Saint-Michel 
Mont-

Mercure

Taux moyen 
sur Sèvremont

Produit pour 
2019

Taxe foncière 
sur les 
propriétés 
bâties

13,95 % 14,51 % 12,23 % 15,28 % 14,14 % 687 328 €

Taxe foncière 
sur les 
propriétés non 
bâties

39,62 % 41,01 % 37,47 % 35,88% 38,50 % 149 528 €

Le taux moyen de ces trois taxes n’a pas augmenté depuis la création de la commune nouvelle de Sèvremont au  
1er janvier 2016.

Évolution des dotations

2015 (montant 
cumulé des quatre 

communes)
2016 2017 2018 2019

Montant des 
dotations d’Etat 
perçues par 
Sèvremont

1 051 526 € 1 467 121 € 1 590 661 € 1 648 451 € 1 681 732 €

Évolution de l’endettement du budget general

Au 1er janvier 2016 2017 2018 2019 2020
Endettement 
global 6 376 276 € 6 590 000 € 6 272 526 € 5 644 545 € 5 075 800 €

Nombre 
d’habitants 6 662 6 689 6 710 6 721 6 703

Endettement par 
habitant 957 € 985 € 934 € 839 € 757 €

Pour info, la moyenne nationale de l’endettement par habitant des communes entre 5 000 et 10 000 habitants est 
de 874 € (chiffre 2017).

COMMISSION FINANCES, BUDGET
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Dépenses d’investissement 2019

Ces dépenses comprennent notamment :

Projets Lieux Coût Global
Travaux de voirie Sèvremont 437 000 €
Construction de la maison médicale Saint-Michel-Mont-Mercure 366 000 €
Diverses études et matériel technique Sèvremont 228 000 €
Travaux sur les bâtiments communaux Sèvremont 187 000 €
Rénovation et extension de l’école publique 
Jacques Bereau La Flocellière 122 000 €

Subventions municipales versees aux associations : 604 444,38 € 

En 2019 le montant des subventions versé aux diverses associations s’élève à 604 444,38 €.
Les subventions sont réparties de la manière suivante :

Domaines scolaire et périscolaire : 583 755,44 €
Sports : 7 020 € Culture et patrimoine : 6 341 €
Autre : 637,94 € Loisirs : 6 290 €

Quelques précisions :
En sport et loisirs il est attribué 10,20 € par licencié ou adhérent sèvremontain et 8,16 € par licencié ou adhérent des 
associations extérieures (quand il n’existe pas d’association équivalente dans la Commune).
Pour les OGEC, la somme de 646 € par enfant a été attribuée cette année. 
Les subventions attribuées n’intègrent pas la mise à disposition des agents communaux pour l’entretien des salles 
et terrains de sport.

RECENCEMENT CITOYEN - C’EST À 16 ANS !

Vous venez d’avoir 16 ans, vous habitez à SEVREMONT et vous êtes de nationalité française. Vous devez vous 
faire recenser auprès de la mairie déléguée de votre domicile.
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire pour participer à la journée défense et citoyenneté 
(JDC). Il facilite l’inscription sur la liste électorale.
L’attestation de recensement puis le certificat de participation à la « journée défense et citoyenneté » sont 
indispensables pour s’inscrire à un concours ou examen (permis de conduire, BAC ou CAP…)
Pour se faire recenser, deux possibilités : 
- soit se présenter à la mairie déléguée de votre domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille
- soit s’inscrire en ligne sur www.service-public.fr après avoir numérisé pièce d’identité et livret de famille.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - CCAS

Le CCAS de Sèvremont avait 
invité, vendredi 13 décembre,  les 
aînés de la commune déléguée 
de Saint-Michel-Mont-Mercure. 
Le goûter, animé par la troupe 
«l’Équipage» de la Roche sur Yon, a 
été très apprécié avec leurs chants 
de marins, repris en choeur par 
l’ensemble des 120 participants.

Restructuration de l’EHPAD Notre-Dame de Lorette

L’EHPAD Notre Dame de Lorette sur la commune déléguée de La Flocellière va subir à partir de la fin de l’année 2020 
jusqu’au début de l’année 2023 une vraie transformation avec des travaux de restructuration d’un montant total 
de 4 000 000 € HT. C’était devenu une obligation par rapport aux normes de sécurité et d’accessibilité. Le conseil 
municipal de La Flocellière avait déjà travaillé sur ce dossier dès 2012 avec la restructuration de la cuisine centrale.

 

Aujourd’hui la décision a été de prise de poursuivre ce projet certes compliqué mais qui va apporter un confort 
indéniable aux résidents. Le défi majeur sera de marier les travaux avec le maintien de l’activité au sein du site.  

EHPAD



25

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
LES 15 ET 22 MARS 2020
Date limite inscription sur liste électorale : 
le 7 février 2020

Pour pouvoir voter, vous devrez vous munir d’une pièce d’identité 
(obligatoire) à présenter à l’entrée du bureau de vote le jour des élections : 
- carte d’identité, carte vitale, carte du combattant, carte d’invalidité, carte d’identité de fonctionnaire de l’État, 
permis de conduire, permis de chasser… Tous les nouveaux arrivants qui ont fait une demande d’inscription avant 
le 7 février 2020 recevront une carte électorale.

Pour connaître votre situation et notamment si vous êtes bien inscrit sur la liste électorale de Sèvremont, se 
connecter sur le site www.service-public.fr  (élections – vérifier son inscription et son bureau de vote) ou contacter 
la mairie de la Flocellière au 02.51.57.22.19.

La joie des résidents en 2019
Les champignons préparés par les résidents 
et dégustés ensemble, les châtaignes, les 
soupes à la  citrouille...
Les activités de l’année : les joélettes, 
le chant avec la participation de Jean 
Bourseau, de Hubert Vincendeau et des 
bénévoles de «Plaisir du temps», la fête 

La MARPA les Nénuphars a eu le plaisir de participer à l’appel à projets.
Suite à l’appel à projets de la conférence des financeurs, nous avons été retenus pour trois projets  en 2019 que nous 
avons mis en place : le spectacle «Aux petits oignons», un atelier mémoire de dix séances, et «Boostez votre joie» 
un atelier de six séances. Nous avons eu des intervenants extérieurs qui ont ponctué les après-midi des résidents.

des mères et pères,à Beauchêne, etc…. «Plaisir du temps» est une 
association des résidents très active au sein de la MARPA pour les 
animations. Son président est Michel Pouplin.
Le repas de Noël a eu lieu le dimanche 15 décembre et a été concocté, 
comme chaque année par Jean-Claude Deniaud et sa femme Fanfan.

MARPA
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - CCAS
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Vie associative

Depuis la création de la commune nouvelle, la 
commission vie associative a travaillé sur plusieurs 
points afin d’harmoniser nos différentes pratiques et 
afin d’améliorer le lien «associations - municipalité».
En effet la commission a commencé par mettre en 
place la fiche de liaison permettant d’officialiser nos 
engagements respectifs, puis est venue la mise à 
disposition des salles gratuites sur le territoire de 
Sèvremont, un formulaire précisant les besoins d’une 
association auprès des services techniques pour une 
future animation. Cette année, un document officiel 
de mise à disposition de ces salles, devenu obligatoire 
légalement, a été signé entre les deux parties. De plus, 
depuis la mise en ligne du site internet de la commune 
de Sèvremont, les associations pourront trouver dans 
la rubrique dédiée des documents téléchargeables 
à savoir la fiche de liaison (à actualiser quand des 
changements ont eu lieu au sein de l’association), la 
demande de subvention, le formulaire de besoins 
auprès des services techniques.
Nous nous félicitons de voir le dynamisme provoqué 
par cette centaine d’associations sur notre territoire. 
Ce comptage évolue régulièrement puisque l’on peut 
observer la création de nouvelles associations chaque 
année. 
Depuis le premier janvier 2016, date de la création 
de notre commune nouvelle, la commission vie 
associative s’est impliquée dans différentes missions 
que l’on a priorisées. Néanmoins, il y a toujours à faire 
et à améliorer.
Le tissu associatif reste un atout sur notre commune. À 
l’heure où le bénévolat commence à manquer parfois, 
on se doit d’être vigilants et à l’écoute.

Téléthon

Grâce aux différentes animations menées sur les  
quatre communes déléguées, 14379 € ont été récoltés 
au profit du téléthon.

Les Châtelliers-Châteaumur 6044€
La Flocellière 3616€
La Pommeraie-sur-Sèvre 650€
Saint-Michel Mont-Mercure 4069€

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE, SPORT, ANIMATION



27

Le projet de la Sèvremonthèque

Depuis plusieurs mois, nous travaillons sur le 
projet d’une médiathèque pour Sèvremont, la 
Sèvremonthèque. Ce nouvel équipement s’inscrit 
en complément des bibliothèques existantes à Les 
Châtelliers-Châteaumur, La Pommeraie-sur-Sèvre et 
Saint-Michel-Mont-Mercure. Il serait implanté sur 
la place du Commerce à La Flocellière. Il est conçu 
comme un véritable lieu de vie où se côtoieront une 
bibliothèque, un kiosque dédié à la presse, des salles 
d’animations et d’expositions, mais également un point 
info tourisme et une agence postale communale... 
Le ministère de la Culture, le département de la Vendée 
et le service lecture publique de la Communauté de 
communes nous accompagnent au plus près dans 
la rédaction du projet scientifique et culturel. Nous 
espérons un démarrage des travaux pour cette fin 
d’année 2020.   

La communication

Chaque trimestre, le magazine municipal Ballade 
sèvremontaine est adressé à tous les habitants. Le hors 
série du mois de janvier est assorti du guide des acteurs 
économiques et associatifs. En début d’année, vous 
avez découvert le logo conçu par les professionnels 
locaux, Nathalie Leroux et Thomas Boureau. Depuis 
cet été, les internautes bénéficient d’un nouveau site 
sevremont.fr réalisé par l’agence choletaise A3web. 
Les informations y sont actualisées régulièrement pour 
offrir un panorama complet de la vie communale. La 
page facebook mairiedesevremont vient compléter le 
dispositif de communication. Les usagers des réseaux 
sociaux sont ainsi informés en temps réel de la vie 
sèvremontaine.
Nous accordons une grande importance à l’ensemble 
de ces outils. Nous souhaitons 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.

Nous profitons de l’occasion pour remercier Odile 
Alletru, qui a pris sa retraite en fin d’année. Elle 
a accompagné notre commission dans ses travaux 
depuis la création de la commune nouvelle. Merci 
à elle et bienvenue à Marlène Charbonneau, notre 
nouvelle chargée de communication. Elle nous 
arrive de La Ferrière, où elle occupait un poste du 
même type depuis onze ans

COMMISSION CULTURE, COMMUNICATION ET CITOYENNETÉ
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Le mois de décembre 
Une période chargée pour nos bibliothèques ! Les 
spectacles de Noël s’enchaînent ainsi que les animations 
en lien avec Noël pour les scolaires. 

En septembre 2019
Les bibliothèques de La Flocellière et de Saint-Michel-
Mont-Mercure recevaient l’exposition Contes au carré. 
Le but étant de faire découvrir aux élèves de CP – CE1 et 
CE2, les contes traditionnels à l’aide de pictogrammes. 
Depuis début janvier 2020, la bibliothèque Le Colombier 
ainsi que les bibliothèques de La Flocellière et Saint-
Michel-Mont-Mercure accueillent une exposition sur 
Léonard de Vinci. Elle est composée de différentes 
représentations de son travail : schéma, peinture, 
machines… Elle sera visible jusqu’à fin février. 
De début mars à fin avril, elle sera présente à la 
Médiathèque Andrée Chedid ainsi que dans les 
bibliothèques de La Pommeraie-Sur-Sèvre et Les 
Châtelliers-Châteaumur. 

Toute l’année scolaire
Les enfants de PS – MS et GS travaillent sur l’artiste 
Hervé Tullet. Vous pourrez admirer en mai – juin, dans 
toutes les bibliothèques du Pays de Pouzauges, les 
œuvres de ces petits écoliers. 
Des rencontres auteurs sont organisées en lien avec le 
Prix Littéraire du Pays de Pouzauges. Mardi 21 janvier 
2020, nous avons eu le plaisir d’accueillir Alexandra 
Koszelyk, auteure du roman « À crier dans les ruines » 
en lice dans notre Prix Littéraire 2019. Cette rencontre 
animée par l’auteur et critique Gwénaël Boutouillet 
s’est déroulée à la bibliothèque Le Colombier. 

La soirée de lancement du Prix s’est déroulée cet 
automne il s’achèvera en juin avec la balade littéraire. 
Lors de cette balade vous pourrez découvrir le lauréat 
2020. Rendez-vous dès à présent dans vos bibliothèques 
pour découvrir les cinq romans en compétition et 
participer au jury. 

La Nuit de La Lecture
Les bibliothèques s’associent également à des 
événements nationaux comme La Nuit de La Lecture 
en janvier 2020, «Partir en livre» au mois de juillet ainsi 
que le «Mois du Documentaire» en novembre. 
En juillet 2019, le château de La Flocellière accueillait 
l’événement culturel Partir en livre. 
Sur deux journées, une réservée aux accueils de loisirs 
et l’autre ouverte au public, le Service Lecture Publique 
du Pays de Pouzauges avait mis en place plusieurs 
animations : des raconte-tapis, des kamishibaïs ainsi 
qu’un jeu de l’oie géant. Des auteurs comme Juliette 
Chaux-Mazé ou encore Jean-Claude Lumet ont répondu 
présents à cette journée. Des visites du château étaient 
également au programme. Cette édition 2019 a réuni 
plus de 300 visiteurs sur les deux jours. 

   ÇA BOUGE AU PAYS DES BIBLIOTHÈQUES SÈVREMONTAINES
Comme chaque année, les bibliothèques de Sèvremont proposent de nombreuses animations. 
Une fois par mois, les bénévoles animent les Bébés Lecteurs. Toujours plus nombreux, les bébés viennent découvrir 
les histoires de Lou et Mouf accompagnées par des comptines. 
En plus de leurs horaires d’ouverture, les bibliothèques accueillent les scolaires. Cela peut être pour raconter des 
histoires, pour présenter une exposition, pour faire des ateliers ou encore pour emprunter des livres. Les enfants 
peuvent choisir dans les rayons un ouvrage à ramener en classe. Cette action permet aux enfants qui ne viennent 
pas à la bibliothèque hors temps scolaire de découvrir le plaisir de lire. 
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En 2020, nous repartons pour une nouvelle édition ! 
Cette fois, sur le thème de la BD. Réservez votre vendredi 
17 juillet 2020 ! Au programme : des scénaristes et 
illustrateurs en dédicace, une conférence et beaucoup 
d’animations…

Le projet étant encore en cours de réflexion, nous 
donnerons plus de détails prochainement. 
Les bibliothèques du Pays de Pouzauges ont participé 
à la 4ème édition de la Nuit de la lecture le samedi 18 
janvier 2020. Le but étant de faire découvrir de manière 
ludique et festive la richesse de la littérature à tous les 
publics. 
La soirée a débuté à la bibliothèque Le Colombier à 
16h30 avec un spectacle pour les petits.
Le défi Booktube a été relevé par 14 classes du pays 
de Pouzauges de CM à la 6ème. Leur défi : présenter de 
manière originale la série des romans Les Enquêtes de 
Nino ou un titre de la série de Claudine Aubrun dans 
une vidéo postée sur la chaîne YouTube Enlivrez-vous. 
La classe gagnante est : 
- Pour les classes de CM2 c’est l’école Sainte Marie du 
Tallud-Sainte-Gemme avec 585 points. En deuxième 
position c’est l’école Claire et François D’Assise de 
Chavagnes-Les-Redoux qui obtient 544 points. Pour 
les collèges, c’est la classe de 6ème A du Collège 
Gaston Chaissac avec 161 points.
À 18h00, des élèves ont interprété un texte de Claudine 
Aubrun. Après l’intervention d’un comédien de la Cie 

Vents et Marées dans trois classes, les élèves ont 
dévoilé au grand public leur talent d’interprète. 
Pendant ce temps, les familles ont découvert différents 
ateliers poétiques animés par la Cie Quelqu’uns dans la 
bibliothèque. 
Le repas s’est fait en musique avec la Cie Ernesto 
Barytoni. La soirée s’est achevée à la médiathèque 
Andrée Chedid avec une Murder Party. (20h00 à partir 
de 8 ans et 22h00 de 13 à 20 ans)

Le Service Lecture Publique du Pays de Pouzauges ainsi 
que les nombreux bénévoles mettent tout en œuvre 
chaque année pour vous proposer des animations de 
qualité et de convivialité. 
Suivez notre actualité 
http://biblio.paysdepouzauges.fr 
www.facebook.com/Bibliothequesdupaysdepouzauges   
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Exceptionnellement, les élections du conseil municipal 
des enfants n’ont pas eu lieu à l’automne 2019 en 
raison de l’année électorale.
Après donc presque deux années de mandat pour 
certains de nos jeunes élus du CME, voici l’heure du 
bilan.
Quoi de plus symbolique pour achever un mandat de 
CME que de planter des arbres dans toute la commune ?  
Sur l’initiative de la communauté de communes et du 
CPIE et avec l’appui des agents techniques, les enfants 
du CME Sèvremont ont donc réalisé des plantations 
d’arbres fruitiers sur les quatre communes déléguées. 
Des Sèvremontains et des élus sont venus les aider 
pour ce moment d’échange. Poiriers et pommiers 
issus de variétés anciennes, fleuriront nos communes 
dans quelques années et chacun sera invité à faire sa 
cueillette d’ici environ cinq ans.
Nos jeunes élus ont également participé au devoir de 
mémoire lors des cérémonies commémoratives avec 
lecture de poèmes qu’ils ont quelque fois écrits, ou 
encore en offrant un moment musical en chantant.
À La Pommeraie-sur-Sèvre, les enfants se sont 
positionnés autour du loisir en proposant l’installation 
de tables de pique-nique au skate parc. 
Sur Les Châtelliers-Châteaumur, le 
constat a été fait qu’il serait plaisant 
d’installer un panier de basket à 
proximité du gymnase et de sécuriser 
cette zone. Une proposition a été faite 
à la Commission bâtiments qui a validé.
Les enfants de Saint-Michel-Mont-
Mercure ont donné de leur temps pour 
nettoyer le bourg avec l’association 
Les Pas du Sommet et ont participé à 
l’organisation du Téléthon.
Si sur La Flocellière, l’effectif de 
conseillers municipaux enfants est plus 

important, ils ont également proposé et réalisé un plus 
gros projet :  construire une cabane sur roues, un lieu 
d’accueil, pour se déplacer sur des événements afin de 
favoriser les rencontres et échanges entre les enfants 
et la population. L’ancienne caravane est devenue « 
Carabane à histoires » ; elle a été entièrement peinte 
à la manière de Chaissac, décorée pour un accueil 
chaleureux et mise en mots et en poèmes par les 
enfants. Les enfants du centre de loisirs et des écoles 
ont également mis la main à la pâte.
Inaugurée le 21 septembre pour l’événement « Merci 
d’être venus », elle a fait sa deuxième sortie pour le 
Téléthon où les visiteurs ont pu s’abriter, échanger avec 
les enfants et voir des films Festimaj.
Son avenir s’annonce riche car elle a déjà été 
demandée par le centre de loisirs de La Flocellière et 
les bibliothèques du Pays de Pouzauges ont manifesté 
leur intérêt pour l’utiliser lors d’animations dédiées.
Si la nouvelle équipe municipale choisit de poursuivre le 
Conseil Municipal Enfant, elle aura besoin de bénévoles 
pour encadrer les enfants et offrir de nouvelles activités 
alors n’hésitez pas à proposer votre aide.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

vie municipale
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L’ECLUSE
Cette année 2019 l’Ecluse a encore été très présente 
dans les événements de la commune (kermesse, 
marchés, …) et ses rendez-vous Comédimanche, 
la randonnée…

La séance de variétés créée par le Foyer des 
Jeunes a reçu l’appui de l’Ecluse pour les costumes, 
les décors et une aide technique pendant les 
spectacles. Nous nous félicitons du beau succès 
mérité rencontré par les jeunes et d’avoir pu les 
rencontrer à cette occasion.

Le projet Ecole continue cette année avec plusieurs 
actions :
• la collecte et l’identification des photos, qui 

s’inscrivent dans le travail de mémoire de 
l’Ecluse.

• La collaboration avec l’OGEC pour l’organisation 
de la traditionnelle kermesse. Cette année, il 
s’agit de faire de cette fête de l’école, la fête de 
toute la Pommeraie autour de son école

• La réalisation d’animations sur ce thème

N’oublions pas le travail régulier de la commission 
des sentiers pédestres qui, aidée de quelques 
retraités, entretiendra cette année comme les 
précédentes, les sentiers de la commune.

En 2020, fidèle à l’esprit de sa fondation, l’Ecluse 
continuera d’animer la vie de la Pommeraie et de 
favoriser la rencontre des générations.

Quelques dates à noter :

26 janvier
Comédimanche23 février

22 mars
10 avril Assemblée générale
3 mai Randonnée

HARMONIE BANDAS
Notre école de musique est en capacité de vous 
former, elle compte aujourd’hui une vingtaine 
d’élèves. Des profs vous apprennent chaque 
semaine, par cours d’1/2h à1heure, le solfège, et la 
pratique d’un instrument à vent, à bois ou percussion. 
Par faute de professeur de cuivre, nous ne pouvons, 
à ce jour, pas enseigner les cours de trompette 
et trombone. Nous sommes donc vivement à la 
recherche de profs d’embouchure !
Adhérents au CMF (Commission Musicale 
Française) nos élèves peuvent faire valider leur 
compétence musicale devant un jury pour l’obtention 
d’un diplôme. Les inscriptions débutent en juin. Il est 
préférable que l’élève sache quel instrument il veut 
pratiquer. Nous sommes aussi là pour le guider mais 
également pour lui en faire essayer

Une école de musique sèvre-
montaine pour 2021 ?
Un projet communal ambitieux, pouvant regrouper 
près de 120 adhérents : à ce jour, un groupe de 
personnes est en place pour la réflexion d’une école 
de musique sèvremontaine et ses alentours. Le 
but est de mutualiser les associations existantes 
pour le renouvellement de matériel, la gestion de 
personnel salarié et bénévole, pour une meilleure 
initiation à l’instrumentale et vocale, aux personnes 
le souhaitant.
Par le biais d’une enquête,nous avons pu recenser 
les personnes intéressées par la musique, jouant ou 
pas d’un instrument, ou aimant le chant en chorale 
comme en orchestre ! Il en résulte qu’effectivement, 
une Ecole de Musique Communale, aurait tout à fait 
sa place au sein de Sèvremont. On observe une 
forte demande pour des cours de chant, guitare, 
piano et instrument d’embouchure
N’hésitez pas à vous faire connaître, pour faire partie 
de notre groupe de réflexion, mais également pour 
parler de ce projet ambitieux autour de vous.

Jeunes ou moins jeunes, vous avez envie de vous 
distraire autrement, venez nous rejoindre tous 
les vendredis soir, à La Pommeraie, lors de nos 
répétitions. Nous faisons une quinzaine de sorties 
en moyenne à l’année. Elles sont très variées 
et animées : fêtes sportives, diners dansants, 
inaugurations, mariages…… 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
consulter notre site www.sansdemimesure.com ou 
Ludovic MENARD au 06 23 10 84 16
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LES AMIS DU CHÂTEAU
Après une chasse aux œufs dans le parc du château 
organisée par Familles rurales le 22 avril, la saison 
a débuté le dimanche 28 avril par l’Assemblée 
Générale des Amis du château. A cette occasion, 
Patrice Vignial a proposé à nos adhérents un voyage 
historique et culturel à travers la Chine, autours 
d’une croisière sur le Yang Tsé Kiang.
Puis le 4 et 5 mai le parc a été ouvert pour les 
journées du Neurodon, en faveur de la recherche 
sur les maladies du cerveau.
Le dimanche 2 juin, le château a accueilli 
« Cendrillon » pièce de théâtre réalisée avec le 
concours de la Région et de l’Association des Parcs 
et Jardins des pays de la Loire.

Puis le 9 juin ce fut la Journée des Jardins sur le 
thème « les animaux au jardin ».
Le dimanche 16 juin, dans la Galerie aux Vitraux 
du château, Shiho Narushima,pianiste et Christine 
Lusignan, chanteuse, ont donné un beau concert 
dédié aux femmes compositeurs.

Puis il y eut la grande fête du Livre pour la Jeunesse 
le 19 juillet organisée par la bibliothèque du canton 
de Pouzauges
Le 2 aout, concert par l’Harmonie Royale St Nicolas 
de Belgique.

Enfin, après les Journées du Patrimoine les 14 et 15 
septembre, animées par de mini concerts de piano 
par Grégoire Humbert, la saison s’est terminée en 
beauté par la présentation du dernier ouvrage de 
Guillemette de Sairigné «  Pechkoff le Manchot 
Magnifique «  retraçant la vie exceptionnelle et 
aventureuse du fils adoptif de Maxime Gorki au 
cours de la première moitié du XXè siècle
L’année 2020 s’annonce elle aussi riche en 
évènements avec entre autre les visites non encore 
programmées d’écrivains et d’historiens.

LA FLOCELLIÈRE

Lancement de la saison avec l’Office de Tourisme

Concert Harmonie Royale St Nicolas - Belgique

Pièce de théâtre «Cendrillon»
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L’association a connu de nombreuses activités au 
cours de l’année 2019, en particulier sur le site de la 
Bretonnière, mais également  à l’extérieur.

L’accueil de groupes
Le site était ouvert uniquement pour l’accueil des 
groupes, afin de ne pas charger outre mesure les 
bénévoles, sur qui repose le fonctionnement du lieu.
L’association a reçu des EHPAD, des groupes 
scolaires, des groupes 3ème âge, des familles, 
pour des visites mais également des animations : 
démonstration de forge, écrémage du lait, fabrication 
du beurre à l’ancienne, jeux anciens, travail du bois.

Deux fêtes estivales
Le 20 juillet, nous avons réalisé la « métive » (la 
moisson) dans le champ du voisin. Ce fut l’occasion 
de faire fonctionner la faucheuse, la javeleuse, la 
lieuse, de montrer la fabrication des gerbes à la 
main et des « quintias ».
Les 28 et 29 septembre a eu lieu la manifestation 
« Autrefois le bocage » : lessive à l’ancienne, dictée 
dans l’école reconstituée, forge, sciage de grumes, 
battages de blé et de sarrasin, plantation de choux 
avec la planteuse tirée par un cheval, visites du 
mobilier, repas vendéen, galettes de sarrasin, 
spectacle le samedi soir.
La fête a été gâchée le dimanche par la pluie, mais 
cela n’a pas empêché de nombreux visiteurs de se 
presser sur le site.

Mise en valeur du patrimoine
Un gros chantier de mise en valeur du patrimoine 
exposé se termine : mise en lumière des 
salles aménagées, réalisation de vidéos  pour 
enregistrer  les savoir-faire de nos ainés, panneaux 
pédagogiques pour accompagner les animations, 
bandes-sons pour accompagner les visiteurs. 
Cet ensemble muséographique est désormais 
opérationnel et permettra de rendre le site plus 
agréable et plus pédagogique lors des visites en 
2020.

Inventaire des moulins
Après avoir réalisé un inventaire des croix et 
calvaires en 2017, l’association a engagé un 
inventaire des moulins du pays de Pouzauges. Plus 
de 120 moulins ont été repérés, pour la plupart en 
mauvais état, voire en disparition… Cependant, 
il reste quelques vestiges très intéressants, et 
quelques belles transformations.
Cet inventaire a été réalisé sur le Tallud Sainte 
Gemme, où 6 moulins ont été répertoriés.
Pour chaque moulin, nous recherchons la date de 
construction, le propriétaire, nous faisons un état 
actuel du bâtiment et des équipements intérieurs 
et intérieurs, nous recherchons le témoignage des 
anciens meuniers ou de leurs familles. 
Suite à cet inventaire, l’association envisagera 
la meilleure exploitation possible : exposition de 
photos, enregistrements de témoignages, livre, 
circuit des moulins, etc…

Les bénévoles du mardi
Chaque mardi, de 8 h30 à 12 h, une équipe d’une 
quinzaine de bénévoles se retrouve sur le site de 
la Bretonnière, à la Flocellière, pour réaliser les 
nombreux travaux : restauration des matériels et 
objets, aménagement des bâtiments, préparation 
des expos, etc… Chaque séance se termine par le 
café et l’apéritif !

Visitez notre site
https://patrimoine-savoirs-bocage.jimdo.com/ 

LA FLOCELLIÈRE

PATRIMOINE ET SAVOIRS DU BOCAGE
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LES AMI.E.S DE FESTIMAJ
La 17ème édition du festival sous le signe de 
l’alimentation

Assemblée générale
L’AG s’est déroulée à l’Échiquier le mardi 12 
novembre 2019. Le bureau élu en 2018 a été 
reconduit. L’AG a été suivie d’un repas partagé et 
de la projection « Hubert Reeves, la terre vue du 
cœur » film programmé dans le cadre du Festival 
des Solidarités dont l’association les ADF est 
membre et associée. La carte blanche Festimaj a 
eu lieu le mardi 29 octobre auprès de plus de quatre-
vingt spectateurs.

17ème édition de Festimaj du 27 
mai au 27 juin 2020.
Le thème proposé cette année « Entre production 
intensive,  insécurité alimentaire et malnutrition 
dans le monde : quelle alimentation pour demain? ». 
Famines, troubles de l’alimentation, suralimentation, 
malbouffe, surproduction, OGM, pesticides…
Entre conflits et changements climatiques, comment 
enrayer la progression inexorable de la faim et de la 
malnutrition dans le monde ?
Nous sommes tous touchés par cette catastrophe 
humanitaire que ce soit dans les pays où l’on 
meurt de la faim et de maladies provoquées par 
ses dommages, les pays « riches » où l’on meurt 

d’obésité, d’anorexie ou de malbouffe en général 
engendrant là aussi différentes pathologies, ou 
encore que nous soyons victimes des pesticides 
pulvérisés sur les cultures et dans nos organismes.
Si nous n’avons, malheureusement, pas la réponse, 
nous pouvons, grâce à ces films, alerter, présenter 
des solutions, des initiatives… pour lutter contre ce 
fléau mondial.
Le thème entre en résonnance avec le projet 
alimentaire de territoire porté par la communauté de 
communes du Pays de Pouzauges.

Présélection des films
Comme chaque année nous lançons un appel 
aux enfants et adultes pour participer à la 
présélection des films qui se fera du 15 mars au 5 
mai. Point n’est besoin d’avoir de connaissances 
cinématographiques particulières, Festimaj est 
avant tout un festival de cinéma citoyen. Vous 
participez comme vous le souhaitez sur une ou 
plusieurs séances et nous nous adaptons à vos 
emplois du temps.

LA FLOCELLIÈRE
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La fabrique à histoires :
ateliers d’écriture et d’enregistrements 
sonores
Les ateliers sont ouverts à tous enfants, adolescents, 
jeunes et adultes ayant envie de donner libre cours 
à leur imagination et de partager des moments de 
découverte, d’invention, d’écriture et de lecture 
avec un groupe. Le groupe stimule en créant une 
émulation où chacun peut se dépasser.
Que vous soyez expert ou novice, tentez l’expérience 
(1ère séance gratuite) et laissez vous guider par les 
jeux d’écrit  ure proposés par Anne-Claude Lumet 
pour libérer votre imaginaire et vos émotions.
Un atelier où l’écrit est la trame et les mots autant 
d’invitations aux voyages, propices à l’échange. 
C’est une aventure humaine où écrire, inventer, lire 
des histoires, donner du sens, s’exprimer, jouer au 
gré des mots et des situations de manière collective 
permet de dépasser ses peurs, celles de l’écrit et du 
livre, de se dépasser.
Lors de séances d’enregistrements sonores, vous 
pourrez aussi lire vos textes ou ce qui vous plaira, 
réaliser des interviews auprès de vos proches, de 
gens de la commune… Une expérience de mise en 
ondes où vous pourrez jouer avec les sons et votre 
voix.

Quelle fréquence ?
Prévisionnel car quelques dates sont susceptibles 
de changer au moment des vacances et des ponts 
en fonction des disponibilités des participants.

• Enfants de MS à CP un mercredi par mois de 
15h à 16h : mercredis 15 janvier, 12 février, 11 
mars, 15 avril, 13 mai et 17 juin.

• Enfants de CE1 à CM2 un mardi sur deux de 
16h45 à 18h : mardis 7 et 21 janvier, 4 et 18 
février, 3 et 17 mars, 7 et 28 avril, 12 et 26 mai, 
9 et 23 juin.

• Adolescents et jeunes un samedi par mois de 
15h à 17h : samedis 25 janvier, 22 février, 21 
mars, 11 avril (avec les adultes), 16 mai et 20 
juin

• Adultes un samedi par mois de 15h à 17h : 
samedis 18 janvier, 15 février, 14 mars, 11 avril, 
9 mai et 6 juin

Renseignements :
Anne-Claude Lumet
0630509828
www.festimaj.fr
info@festimaj.fr 

35



Bilan du festival 2019
Le 26 et 27 juillet 2019 a eu lieu à La Flocellière 
la 4ème édition du festival The N’JOY, qui a été 
la plus importante tant sur le plan organisationnel 
qu’humain. Ce week-end au rythme de la musique 
électronique a rassemblé un peu plus de 2 000 
personnes, encadrées par 220 bénévoles et ce sur 
près de 6 hectares de site.
Le bilan moral est positif grâce aux critiques 
constructives des participants, bénévoles partenaires 
et artistes, ainsi qu’aux encouragements reçus. 
Cependant, les intempéries du vendredi que nous 
avons subies ont impacté le nombre de festivaliers. 
Certaines personnes avaient acheté leur place et ne 
sont pas venues. D’autres qui prévoyaient y passer 
la soirée, ont finalement été découragées par cette 
météo capricieuse qui n’a pas joué en notre faveur.
Malgré tout, les 43 membres de l’association sont 
plus que jamais motivés à faire perdurer et grandir 
leur événement. Notre détermination et notre énergie 
restent intactes et l’entraide est notre maître-mot. Il 
n’y aura pas de festival en 2020, mais un très beau 
projet devrait voir le jour en 2021.

Les Clubs Night
En attendant, différentes soirées « Club Night » sont 
organisées en boite de nuit pour rassembler les 
jeunes du canton et ceux qui le souhaitent. Ainsi, 
nous avons accueilli 400 personnes le 14 décembre 
dernier au Cristal à Montournais et le 8 février 
prochain, c’est à La Morinière à Moncoutant que 
nous donnons rendez-vous à tous ceux qui aiment la 
musique électronique et qui veulent danser jusqu’au 
bout de la nuit.

SOIREES 2019

LA FLOCELLIÈRE
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La soirée à ne pas manquer : 
The N’JOY Winter
A noter dans votre agenda le 7 mars 2020, la soirée 
à ne pas rater, The N’JOY WINTER.
Un concept qui reprend les anciennes éditions 
de 2016, 2017 et 2018 au complexe sportif de 
La Flocellière, avec en tête d’affiche le célèbre 
BOOSTEE, un rappeur choletais, nommé 
notamment aux NRJ Music Awards 2017 dans la 
catégorie « Révélation de l’année » et qui vient de 
terminer sa tournée en France.
Le reste de la programmation qui n’est pas encore 
dévoilé au grand public, s’annonce également très 
festif et il y en aura pour tous les goûts. Tout au long 
de la soirée des artistes Pop, Electro ou encore 
Hardstyle se succèderont sur scène.

Redécouvrez toute l’énergie de cet été en version 
hiver et réservez vos places dès maintenant sur 
thenjoy.fr ou dans un des points de vente : Super U 
Pouzauges et Bar Les Tisons à La Flocellière.

La vie associative au local
Vous passez certainement souvent devant, ça 
bouge rue des Olivettes ! Ce local nous permet de 
nous réunir entre membres pour des réunions et 
pour réaliser les décors que vous pouvez retrouver 
durant nos événements. Une seconde vie au 
bâtiment qui était autrefois une menuiserie.
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LA BOULITE
L’activité de l’association La Boulite est de mettre 
en valeur le patrimoine flocéen, d’œuvrer à sa 
préservation, et d’une manière plus générale de 
promouvoir la culture. Quelques interventions 
marquantes pour l’année écoulée : 

Samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre :
Pour les Journées européennes du patrimoine, La 
Boulite a assuré des visites guidées à la chapelle de 
Lorette. La journée du dimanche a connu une forte 
affluence, comme d’habitude.

Pour découvrir notre association 
• Edition de la revue l’Echo do Doué (2 numéros 

par an), les deux derniers numéros sont intitulés 
« L’assiette flocéenne (n° 57) et « La Boulite a 
trente ans » (n° 58). On peut se les procurer au 
numéro (8 € l’unité) ou mieux encore, s’abonner 
(tarif : 14 € pour l’année).

Les points de vente :
-Auprès de l’association. 
-Supérette Utile
-Bar « Les Tisons »
-Maison de la presse Pouzauges
-Super U Pouzauges
-Edition du livre de Julien Boureau « Le couvent des 
carmes de La Flocellière aux XVIIème et XVIIIème 
siècles » (13.00 €).
• Edition du livre « La Flocellière, Paysages de 

bocage, vus par les habitants ». Ce livre est 
disponible au prix promotionnel de 10 €.

• Les visites guidées lors de la journée du 
patrimoine ou sur demande pour les groupes. 

• Les rencontres de collectage (témoignages 
enregistrés, documents anciens numérisés et 
légendés). Nous avons plus de 5000 photos 
anciennes.

• Des animations diverses comme les expositions 
et les concerts…, une exposition permanente 
est en place à la chapelle de Lorette.

Site internet et sentiers du 
patrimoine :
La Boulite a son site Internet. Vous pouvez faire 
connaissance avec l’association en tapant : www.
laboulite.fr
Les sentiers du patrimoine (départ place d’Elbée) 
ont été mis en place. Des panneaux explicatifs ont 
été installés sur les monuments et demeures de 

caractère. Les parcours sont consultables sur le 
site de l’association. Des dépliants sont disponibles 
gratuitement à la mairie, à la chapelle de Lorette, à 
Utile, au bar « Les tisons » et à l’Office de tourisme 
de Pouzauges.

Cartes postales :
En 2017, La Boulite a édité 8 nouvelles cartes 
disponibles aux mêmes points de vente que l’Echo do 
doué. Tirées à 100 exemplaires chacune, certaines 
sont déjà épuisées. Un autre tirage avec quelques 
cartes nouvelles a été effectué en septembre. Elles 
sont disponibles à la vente aux mêmes points de 
vente que l’Écho do doué.

150 ans de l’affiliation de la 
chapelle de Lorette
Le week-end du 15 août, la paroisse de La Flocellière 
fêtait les 150 ans de l’affiliation de la chapelle de 
Lorette au sanctuaire de Loreto en Italie. La Boulite 
a été sollicitée pour donner une conférence sur 
l’histoire de la chapelle. Rappelons qu’elle était 
intégrée dans le couvent des Carmes dont Lady 
Hamilton, épouse de Jacques de Maillé-Brézé, 
marquis de La Flocellière, avait voulu la construction 
dans son testament. C’est Marcel Godreau (et 
Michel Rambaud pour le montage photos) qui ont 
assuré cette prestation devant une centaine de 
personnes.
Pour mieux connaître l’histoire de ce monument, La 
Boulite propose toujours à la vente l’Écho do doué 
N° 43 « Lorette » (5€) ainsi que le livre de Julien 
Boureau « Le couvent des carmes de La Flocellière 
aux XVIIème et XVIIIème siècles » (13€).

Samedi 28 décembre :
A la demande de l’évêché, La Boulite a reçu une 
vingtaine de personnes, dont les séminaristes en 
formation à Nantes, pour une visite guidée de la 
chapelle de Lorette et de l’oratoire Ste Anne.
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Samedi 9, dimanche 10 et lundi 
11 novembre :
La Boulite a fêté ses trente ans à la salle du Châtelet, 
autour d’une exposition. Les documents et les photos 
présentés retraçaient les grands moments de la vie 
de l’association. L’inauguration a eu lieu le samedi 
matin en présence des élus. Cette manifestation a 
attiré plus de 300 visiteurs.
A cette occasion, l’association a remercié Henri 
Arnaud qui arrête ses fonctions pour raison de santé.
Depuis le début, il était à la disposition des adhérents 
pour les envois, pour la distribution de notre revue et 
pour l’encaissement des cotisations.

Samedi 7 décembre : 
Concert de Noël, à l’église avec l’ensemble Bernard 
Gauthier. Le répertoire était composé de morceaux 
de musique classique et de noëls anciens.

Assemblée générale : 
L’Assemblée générale de l’association a eu lieu le 
samedi 25 janvier 2020, à 15h, à la salle du Châtelet. 

L’assemblée a pu visionner un diaporama de photos 
anciennes concocté par Michel Rambaud. En fin de 
soirée, la revue « L’Écho do doué » N° 59 consacré 
à la guerre 39-45 a été présentée et distribuée aux 
adhérents.
C’est gratuit et il n’est pas nécessaire d’être adhérent 
pour y assister.

Vous aussi, rejoignez-nous !
Si vous souhaitez adhérer à notre association, 
acheter une de nos parutions, vous renseigner sur 
nos activités, vous pouvez nous contacter :

- Michel Seguin    02 51 57 29 30 
4 rue du 11 novembre
- Marie-Hélène Raud    02 51 57 75 02
10 rue de Lattre



CLUB DE L’AMITIÉ
Voici le calendrier 2020 concocté par les membres 
de l’association.

23 janvier Assemblée générale

31 mars Concours de belote

28 avril Banquet

5 mai Boules interclubs

25 juin Randonnée AREV

23 juillet Pique-nique

8 octobre Concours de boules

17 novembre Concours de belote

1er décembre Soirée Téléthon

Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas et 
venez à notre assemblée générale.

 

LE CLUB DES AINÉS
Au cours de cette année 2019, nous nous sommes 
retrouvés tous les jeudis pour un moment de partage 
et d’amitié.

Nous avons eu plusieurs rencontres avec les 
résidents de l’Ehpad. Le mardi 18 juin, nous sommes 
allés visiter le château de la Bourbansais (Ile et 
Vilaine), voyage un peu long, mais nous avons pu 
découvrir un site très agréable.
La journée surprise du 4 juillet à la Bretonniere, 
fut appréciée de tous, elle a permis à beaucoup 
d’entre nous de revoir de nombreux objets de notre 
jeunesse, un peu oubliés.
Le concours de belote du 19 octobre  à connu un 
beau succès.

Nous sommes toujours près à accueillir de nouveaux 
adhérents qui pourraient nous apporter de nouvelles 
idées.

Voici le programme du 1° trimestre 2020 :

9 janvier Galette des rois
21 janvier Concours de belote

salle du Châtelet, ouvert à tous
30 janvier Soirée crêpes
13 février Concours de belote interne
12 mars Assemblée générale

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE LA FLOCELLIÈRE
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COMITÉ DES FÊTES
L’assemblée générale du comité a eu lieu le 22 
novembre dernier. Nous avions débuté l’année par 
notre traditionnelle «Potée Michelaise à emporter» 
avec 295 repas vendus.

Pensez dès à présent à réserver vos repas pour 
une nouvelle édition le 07 mars 2020 avec comme 
l’année dernière deux choix possibles soit « Potée » 
ou/et « Blanquette de veau » (billets en ventes à la 
boulangerie Jolly). 

Le 15 juin a eu lieu « La FUZ’ des COMI’T » 3ème 
édition organisée avec le comité des fêtes de la 
Flocellière qui a eu moins de succès que les deux 
années passées, c’est pour cela que nous allons 
changer notre formule et se joindre à l’organisation 
de la foire commerciale de SEVREMONT afin 
d’animer la soirée du samedi, cette manifestation 
sera le « 20 juin 2020 » avec son FEU D’ARTIFICE !

De plus, une nouveauté cette année toujours en 
cohésion avec le comité de la Flocellière, « La FUZ’ 
de la BIERE » qui aura lieu le 20 février à la salle du 
Puy Lambert !

Plus les années passent plus la vie associative 
devient difficile, que ce soit pour la motivation 
de nouveaux membres bénévoles ou/et pour la 
participation aux manifestations organisées, afin 
de dynamiser notre commune, donc nous vous 
sollicitons fortement à venir nous retrouver afin 
de nous donner un coup de main pour un nouvel 
élan, de nouvelles idées et passer d’agréables 
moments au sein du comité des fêtes !!!

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE
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ÉCOLE JACQUES BEREAU
L’année scolaire a pour thème « les émotions ». 
Celui-ci est très riche et permet à chaque classe de 
réaliser différents projets.

Le séjour à La Rochelle des élèves de CM1 et 
CM2 s’est déroulé du mercredi 25 au vendredi 
27 septembre 2019. Nous logions à l’Auberge de 
Jeunesse de La Rochelle, à 25mn à pied du centre 
ville.
Le premier jour, nous avons visité la tour Saint-
Nicolas et son donjon urbain du Moyen-Age. L’après-
midi, nous avons eu une visite animée, au Musée 
du Nouveau Monde, sur la Mémoire rochelaise et 
l’esclavage.

Le deuxième jour, nous avons fait un jeu de rôles 
sur le navire météorologique France I du Musée 
Maritime. Ensuite, après le pique-nique, nous avons 
bénéficié d’une croisière commentée sur les 3 
ports et la base sous-marine de la seconde guerre 
mondiale.

Le dernier jour fut consacré à l’Aquarium de La 
Rochelle : Travaux pratiques (expériences en 
laboratoire) et visite libre.
Ce fut une très belle expérience sur le Vivre 
Ensemble ! Et nous avons découvert le patrimoine 
marin et historique de la ville de La Rochelle.

Les élèves de cycle 3 ont réalisé un cycle de danse 
traditionnelle et contribuent au projet Booktube.

Les élèves de cycle 2 ont participé à une animation 
« contes au carré » à la bibliothèque et profitent 
jusqu’à la fin de l’année du projet CLEA.
Dans le cadre du projet Ecole et Cinéma, les classes 
de maternelle ont l’opportunité de visionner plusieurs 
films.

L’année s’est terminée avec le spectacle de 
Noël « Au bout du conte », offert par l’association 
Le Public pour tous. Merci à eux. La deuxième 
période s’annonce également pleine de projets 
avec, notamment, la participation à un spectacle à 
l’Echiquier pour chacune des classes.
Vous habitez Sèvremont, l’école Jacques Bereau 
est l’école publique de votre résidence.

Les inscriptions sont ouvertes toute l’année ! 
Ainsi, n’hésitez pas à prendre contact avec Mme 
Retailleau, directrice de l’école, pour un premier 
échange, une visite, ou une inscription. Vous pouvez 
la contacter par téléphone au 02 51 61 27 80 ou par 
mail ce.0851588P@ac-nantes.fr.
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LE PUBLIC POUR TOUS
L’association œuvre pour que les enfants se 
sentent bien à l’école, qu’ils aient plaisir à y vivre, 
à y apprendre, pour que le fonctionnement de 
l’école semble fluide et naturel, malgré le travail 
qu’il nécessite. Cette charge de travail, pour des 
personnes qui ont une activité professionnelle, peut 
sembler importante. Mais l’équipe est dynamique, 
motivée et bien soudée.
Les réunions et diverses rencontres se font dans 
une ambiance studieuse mais aussi bonne enfant et 
sous le signe de la bonne camaraderie.

L’Association a néanmoins besoin que de nouvelles 
personnes s’impliquent alors parents, s’il vous plaît, 
un peu d’aide, de nouvelles idées, des bras aussi 
parfois, et surtout de la bonne volonté ne sont jamais 
de refus !

En collaboration avec l’équipe enseignante, Le 
Public Pour Tous a un rôle clé dans la scolarité 
des enfants. L’Association organise et finance des 
activités et des animations dont bénéficient les 
élèves toute l’année : sorties scolaires, activités 
sportives, activités culturelles (centre aquatique, 
l’échiquier, Festimaj, voyage …).

Le Bureau : 
Actuellement le bureau est composé de quinze 
membres bénévoles. Pour cette année, trois 
membres sont partis (Frédéric MOUSSET, 
Stéphanie PREAUD, Jean-Marie UVETEAU).
Nous les remercions pour l’aide précieuse qu’ils ont 
apportée à l’Association durant toutes ses années.
Cinq personnes sont arrivées : Sandrine PUAUD, 
Frédéric SENISE, Magalie LEMPEREUR, Nicolas

LEMPEREUR et Benjamin LAVALLARD.
Nous les remercions également pour leur soutien.

• Président : Anthony GILARDEAU
• Vice-Président : Christophe PUAUD
• Trésorier : Benjamin LAVALLARD
• Trésorière-adjointe : Blandine DESNOUHES
• Secrétaire : Emilie CHARRIER
• Secrétaire-adjointe : Gwendoline GALIPAUD

Manifestation :
18 janvier Portes ouvertes de l’école
mars Vente de brioches Vendrennes
27 juin Fête de l’école sur le thème 

des émotions
 
Toutes ces manifestations sont importantes car elles 
permettent de diminuer les frais des sorties scolaires, 
spectacles ou autres projets, de financer des achats 
de matériel pédagogique pour vos enfants.

Remerciements :
L’Association tient à remercier chaleureusement 
toutes les familles qui participent concrètement aux 
différentes manifestations de l’école, notamment 
les parents qui ont donné de leur temps pour 
tenir un stand ou prêter leurs bras au montage et 
démontage de stands lors de la fête de l’école. Notre 
reconnaissance va également à la municipalité de 
SEVREMONT pour la disponibilité de ses agents.

Contact :

Anthony GILARDEAU
07.87.30.63.89
https://www.facebook.com/jacques.bereau 

LA FLOCELLIÈRE
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A.P.E.L. ÉCOLE STE ANNE
L’A.P.E.L. (Association des Parents de 
l’Enseignement Libre) est constituée cette année de 
10 membres (parents bénévoles).

Nos missions :
- accueillir les nouvelles familles, nouveaux ensei-
gnants, directeur,
- être un lien entre les parents et l’équipe éducative,
- informer les parents sur ce qui se fait à l’école,
- animer la vie de l’école.

Nous organisons chaque année diverses 
manifestations : un marché qui a lieu le 1er samedi 
d’octobre (vente légumes, gâteaux, artisanat, 
pizzas, jus de pommes etc…). Une vente de plats 
à emporter en Février. « Ben’ne tes papiers » début 
mars pour un maximum de poids de papier et ainsi 
récolter de l’argent. La « Semaine des APEL » fin 
mars. L’opération « Bol de riz » à Pâques pour une 
action solidaire en faveur d’une association.
Nous soutenons également l’OGEC dans les projets 
qu’ils mettent en œuvre (Kermesse, Spectacle de 
Noël…).

Dates à retenir :
14 février Vente de plats à emporter
6 et 7 mars Ben’ne tes papiers
21 mars Semaine des APEL

  

Toutes ces manifestations sont importantes car elles 
permettent de participer aux frais de sorties scolaires 
et financer des achats de matériels pédagogiques 
pour vos enfants.

Vous souhaitez devenir membre de l’APEL, surtout 
n’hésitez plus ! Faites-vous connaître auprès d’un 
des membres. Nous serons ravis de vous accueillir !

Bureau :  
• Présidente : Cécile RAPIN
• Vice-Présidente : Jessie LEBRUN
• Secrétaire : Elodie CAS
• Trésorier : Séraphin DROUET
• Membres : Gwénaëlle JOLLY, Mathilde CHAIX, 

Mathieu JAUZELON, Jane LANOUE, Karen 
RETAILLEAU, Adèle COUTANT.

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE
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O.G.E.C. ÉCOLE STE ANNE
L’année scolaire 2019-2020 se poursuit à l’école 
Sainte Anne sous le thème «découvre tes talents». 
Après une journée olympique, où les enfants s’en 
sont donné à coeur joie dans des activités sportives, 
ils nous ont offert un spectacle de qualité le 13 
Décembre lors du spectacle de Noël.

Nous avons lors de notre assemblée Générale 
évoqué nos nombreux projets notamment notre 
réflexion autour du projet immobilier. Celle-ci a aussi  
été l’occasion de renouveler le bureau puisque 
certains membres ont fait le choix de laisser leur 
place après quelques années au sein de l’OGEC. 

En ce début d’année civile, l’OGEC et les parents 
des CM se préparent et sont prêts à vous accueillir le 
2 Février pour le Vide-Grenier qui aura lieu à la salle 
de basket de Sèvremont. Cette action permettra 
d’aider au financement du voyage scolaire des 
enfants des classes de CM fin Mars.

Nous aurons la joie de vous retrouver lors de notre 
traditionnelle kermesse le 13 Juin pour clôturer 
l’année scolaire.

Si vous souhaitez nous aider et donner un peu de 
votre temps n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’une des personnes membres du bureau ! 
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LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

ÉCOLE SAINT JOSEPH

Une école, des projets

« Vivre ensemble et Vivre les Arts : une année, deux 
projets.»

Après avoir mis l’accent en début d’année scolaire 
sur le bien vivre ensemble et s’être donné des 
repères à faire vivre tout au long de l’année, les 
élèves de l’école Saint Joseph multiplient les 
rencontres multi-classes autour d’activités sur la 
création artistique. En lien avec les bibliothèques du 

Pays de Pouzauges, les enfants ont pu découvrir les 
albums d’Hervé Tullet avant de s’amuser et créer à 
leur tour avec les couleurs et la matière.
Ce projet se poursuivra sur le second semestre 
par une découverte de nouveaux artistes et une 
sortie au Manoir des Sciences de Réaumur autour 
d’ateliers « Expériences et créations colorées », au 
mois de mai.

De leur côté, l’OGEC et l’APEL ne manquent pas non 
plus de projets pour une école toujours plus vivante. 
Après une randonnée Castelmuroise couronnée de 
succès, la prochaine soirée dégustation bières et 
saucissons du 13 mars prochain est à noter dans 
vos agendas !



ÉCOLE SAINT JOSEPH
« Une année scolaire 2019-2020 déjà bien remplie 
en événements et activités pour l’école St Joseph 
de la Flocellière.

A travers le thème « Dis-moi qui tu es, j’apprendrai à
te connaître », les enfants découvrent des 
personnages célèbres dans les domaines 
artistiques, sportifs, historiques mais également 
autour d’eux.
 Ainsi, en début d’année, chaque classe a étudié un 
artiste (Kandinsky, Keith Haring, Hervé Tullet etc.). 
Les élèves ont découvert l’œuvre de ces peintres, 
écrivains etc… puis ils se les sont appropriés en 
créant leurs propres oeuvres qu’ils ont pu exposer 
lors des portes ouvertes du 11 octobre dernier. 
D’autres travaux seront réalisés sur ce thème dans 
la suite de l’année.
En partenariat avec la communauté de communes, 
les élèves de CE1 et CE2 participent à un projet fort 
autour de l’univers sonore : apprendre à percevoir 
les différents sons qui les entourent et apprendre à 
les assembler pour devenir des compositeurs.

Les élèves de CM2 quant à eux s’associent avec la 
Maison de la Vie Rurale afin de mieux comprendre 
la gestion du bois dans le bocage.

Les deux associations poursuivent l’organisation 
de manifestations pour récupérer des fonds 
afin de permettre aux enfants d’évoluer dans un 
environnement agréable et de financer des activités 
éducatives telles que le voyage des Cm1/Cm2 prévu 
au printemps dans le Val de Loire.

Sur la 1ère période : de très belles portes ouvertes, 
sous le soleil, ont été organisées par l’Apel afin 
d’inaugurer la nouvelle structure. Les parents ont pu 
également visiter les classes des enfants. Chacun 
a apprécié ce moment de convivialité rythmé par 
le chant des enfants «Moi je suis comme ça…et 
alors…».

Des ventes de chocolats, de jus de pommes et un 
marché noël ont clôturé l’année 2019. 

Les dates à ne pas manquer en 
ce début 2020 : 
1er février Loto aux Châtelliers-Châteaumur
27 mars Carnaval

Pour suivre les actualités et activités de l’école :
  https://www.facebook.com/EcoleSaintJosephLaFlo/
Ou pour nous contacter :
ecolestjoseph.laflocelliere@wanadoo.fr

LA FLOCELLIÈRE
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FOYER DES JEUNES
37 jeunes dont 6 nouveaux se sont inscrits au foyer 
pour l’année 2018-2019. Des adhérents  qui   viennent 
principalement de la Flocellière mais également des 
communes voisines (Les Châtelliers-Châteaumur, 
Pouzauges…).
Le bureau des jeunes de cet année se compose de 
la façon suivante : 
• Présidente : Lylie Charbonneau
• Vice-présidente : Caroline Grolleau
• Secrétaire : Vianney Papin
• Trésoriers : Laura Cousin
• Membres : Léo Sachot, William Vincendeau, 

Simon Uveteau, Chloé Guicheteau

Les projets de l’année 2018-2019  

18 avril Disco de la Flo’3 - salle du châtelet
8 - 9 - 10 mai Week-End du foyer
18 avril Disco de la Flo’3 - salle du châtelet
juin 6éme édition du  tournoi de sixte de 

la Flocellière en partenariat avec le 
comité des fêtes de la Flocellière

 

Les bénéfices nous permettent de faire des achats 
internes ;  des nouveaux éclairages mais également 
une sortie , un week-end  qui aura lieu en Mai 2020.

Nous remercions vivement les Flocéens pour leur 
participation à nos différentes actions.

Contact et Information :
- Lylie Charbonneau    06 12 66 51 81
- Caroline Grolleau    07 69 90 62 50

47
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FAMILLES RURALES
Depuis le mois d’octobre 2019, l’association, 
soutenue par le département et la DDCS de Vendée, 
expérimente en partenariat avec la communauté 
de Communes et la fédération Familles Rurales 
de Vendée, un Lieu d’Accueil Enfants Parents 
« Parent’ailes » pour les enfants de 4 à 10 ans 
accompagnés de leurs parents.  Ce lieu est ouvert à 
tous, sans inscription, important pour échanger sur 
tous les questionnements autour de la parentalité. 
Il se passe dans des espaces culturels de la 
Communauté de Communes différents en fonction 
des périodes. 
Pour connaître les lieux et jours de ces accueils, 
vous pouvez télécharger la plaquette sur le site de 
l’association. 

Le conseil d’administration est 
actuellement composé de 15 
personnes 
Bureau : 
• MENARD Julie (présidente),
• RAPIN Benoit (vice-président),
• MOREAU Magalie (trésorière),
• PUAUD Caroline (trésorière adjointe),
• MOREAU Mélissa (secrétaire), 
 

Site de l’association :
http://www.famillesrurales.org/saint_michel_mont_
mercure/
02 51 57 46 73 
famillesruralesstmichel@orange.fr

L’Accueil de Loisirs « Les P’tites 
Frimousses »
accueille les enfants âgés de 3 à 15 ans. 
Une équipe d’animateurs qualifiés, sensibles 
au rythme et respect de chacun, propose des 
activités de loisirs éducatives tout en favorisant 
l’épanouissement de chaque enfant en toute 
sécurité.Quelques animations proposées en 2019: 
participation aux animations du Service Lecture 
Publique, organisation de mini-séjours, journée inter 
centre Sèvremont, Maison de la Rivière, Parc de la 
Vallée, bowling, laser-Game, visite et animation avec 
Elodie de Au cœur des plantes, peinture, bricolage, 
animation à thème les Supers Héros, Harry Potter, 
sensibilisation à l’autisme, … 

l’animation jeunesse 
Emilie propose aux jeunes de 10 à 14 ans deux 
animations en période de vacances scolaires 
ainsi que des animations pendant l’été. Quelques 
exemples : laser-Game, l’autre usine avec bowling, 
kart, soirée raclette et jeux d’ambiance, …
Des journées entre jeunes sèvremontains sont 
aussi  organisées : en 2019, les jeunes sont allés à la 
patinoire Glissé’O!! Certaines animations proposées 
par Emilie : séjour à Poupet, escape Game, veillée 
« vendredi tout est permis ». 

enfancejeunesse.stmichel@gmail.com 

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
« Patapon » 
accueille les enfants de la naissance à 4 ans 
accompagnés d’un adulte responsable (parents, 
grands-parents, …) mais aussi les futurs parents.
Lieu de jeux, de rencontres, d’échanges, d’écoute, 
de convivialité, on y vient de manière libre et 
anonyme, sans inscription ni durée de temps. 
Deux professionnelles de la petite enfance, Sylvie et 
Céline, « les accueillantes » sont garantes du lieu. 
Ce lieu a pour but de favoriser le dialogue entre 
enfants et adultes, de créer du lien, de faciliter la 
séparation et la socialisation. 
Patapon est ouvert les lundis et jeudis matins de 9h 
à 11h30 pour toutes les familles sèvremontaines, 
les communes du Pays de Pouzauges, mais aussi 
celles des communes avoisinantes. 



patapon.saintmichel@orange.fr 

Les animations de Familles 
Rurales 
Le concours Tac-Tik de 2019 organisé par 
l’association a eu un vif succès. Notez dès à présent 
le prochain concours, le dimanche 9 février 2020.
Le dimanche 17 novembre, Familles Rurales a 
proposé son « traditionnel après-midi jeux en 
famille » avec la participation de Gwendoline 
GALIPAUD, conseillère OIKA OIKA  de 15h à 19h à 
la salle des fêtes. 

Le Foyer Des Jeunes
Au cours de cette année 2018/2019, le foyer 
des jeunes a réalisé plusieurs actions : vente de 
croissants et pains au chocolat, participation aux 
séances de variétés ART’CULMINE, Téléthon…
Pour terminer l’année, nous avons organisé une 
sortie au Parc Astérix avec la trentaine d’adhérents. 
D’excellents souvenirs partagés tous ensemble lors 
de cette journée riche en sensations !
Pour l’année 2019/2020,  un nouveau bureau vient 
d’être élu :
• Président : Lucas Bourasseau
• Vice-présidente : Manon Raud
• Trésorier : Baptiste Guihard
• Vice-trésorière : Loanne Merlet
• Secrétaire : Morgane Pouderoux
• Vice-secrétaire : Axelle Caillaud
• Membres : Elie Bonneau, Baptiste Brosseau, 

Victor Brousseau, Maddie Caillaud, Esteban 
Gaborit , Lenzo Gaborit, Candice Giraud

• Responsables Adultes : Carole et Emmanuel 
Bourasseau, Nicolas Gaborit, Lucie et Anthony 
Merlet, Katia Papin

Nous en profitons pour remercier tous  les membres 
du bureau précédent. Nos projets pour l’année 
2019/2020 seront définis lors de nos prochaines 
réunions.  Mais, nous allons certainement renouveler 
la vente des croissants et pains au chocolat.

INSCRIPTION possible au Foyer des Jeunes  à partir 
de 14 ans - Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Emilie Humeau (Les P’tites Frimousses) : 
02 51 57 46 73.

Le Transport Scolaire 
Familles Rurales de Saint-Michel-Mont-Mercure 
agit avec le groupement de la Communauté de 
Communes pour organiser les 5 circuits actuels et 
le maintien des accompagnatrices dans les cars. 
Les inscriptions se font désormais entre mi-mai et 
mi-juillet sur le site Aleop de la région des Pays de 
la Loire.

Vous pouvez contacter : 
Soit les bénévoles de l’association :
GUILLOTEAU Cédric, RAPIN Benoît 06 79 37 93 23 
ou CAILLOUX Xavier 06 47 82 87 31 
  
Soit LANDREAU Sophie, coordinatrice aux 
permanences suivantes : Le lundi et le mercredi de 
9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 

Pôle associatif
12, rue du vieux château
85700 POUZAUGES 
02 51 64 72 27 
tspp.fr@gmail.com 

Le Restaurant Scolaire 
Familles Rurales de Saint-Michel-Mont-Mercure 
gère le Restaurant Scolaire. Vous pouvez trouver 
les menus sur le site Familles Rurales. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
PLAUD Nathalie, coordinatrice au 07 80 52 81 76 
rs.saintmichel@gmail.com 
Pour les inscriptions, vous pouvez appeler le 
Restaurant Scolaire au 02 51 57 80 78
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FAMILLES RURALES
Les Membres de Familles Rurales
• Présidente : Nathalie PIRON   06 63 56 71 96 
• Trésorier  : Freddy MOREAU   06 18 24 39 33 
• Secrétaire : Armelle BOUDEAUD 
• Autres membres : Valérie BILLY, Sophie 

FIGUREAU, Adeline YVAI, Romain MAILLEAU
 
Nous tenions cette année a remercier Véronique 
MURZEAU et Catherine CHALLIN pour leur leurs 
années actives au sein de l’association.
.
L’aide de nouveaux bénévoles est vivement 
souhaitée pour poursuivre la dynamique engagée 
N’hésitez pas à contacter Nathalie PIRON ou bien 
tout autre membre de l’association.

Pour tous renseignements :
famillesrurales.laflo@gmail.com
Suivez nos différentes activités sur notre page 
Facebook
 

Les P’tits Pouces
En ce début d’année 2019/2020 les parents ont bien 
répondu lors de notre matinée d’inscription du 14 
septembre au périscolaire.
37 enfants 12 assistantes maternelles et une maman 
sont présents tous les jeudis matin. 
Dispatchés en deux groupes l’un au périscolaire,  
l’autre à la maison de retraite avec diverses activités ;  
Semoule, activité sur le vent… Et, 
Novembre 2019, une matinée à la salle Marquis de 
Surgères avec C’TOI KI JOUE.
Décembre 2019, bricolage de noël … et le 19….
la visite du père noël !! Avec sa hotte pleine de 
cadeaux. Le programme est bien rempli.

N’hésitez pas à prendre contact si vous voulez nous 
rejoindre :
Agnès   06 70 51 27 11
Martine  06 79 86 87 71
 

Ateliers culinaires
Saint Honoré, Nid de Pâques, Fraisier, Atelier salé, 
bûche de Noël 2019, tels étaient les programmes des 
ateliers culinaires de cette année passée. Fidèles 
toujours aux rendez-vous, vous avez pris l’habitude 
de prendre dates pour vous inscrire et participer. 
Inscriptions qui se doivent d’être rapides puisque 
les ateliers sont rapidement pris d’assaut pour les 
inscriptions et complets. Instaurés il y a maintenant 
4 ans, nous avons débuté par des ateliers le Samedi 
en après-midi dans différentes salles des fêtes de 
Sèvremont. Devant l’engouement de ces petits 
moments de partage entre petits et grands toutes 
générations confondues, nous avons élargi notre 
offre à la journée par la mise en place également d’un 
atelier sur le même thème le matin. Engouement 
qui ne s’est pas démenti puisque les ateliers se 
remplissent lors des deux séances du jour.

LA FLOCELLIÈRE
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En partenariat avec le centre de formation 
d’apprentis de Saint-Michel-Mont-Mercure, vous 
pouvez désormais profiter  de locaux professionnels, 
facilitant ainsi le déroulement de nos ateliers dans 
des conditions optimales. Nous tenons à remercier 
le CFA pour son partenariat acté depuis deux 
ans maintenant, en souhaitant que nos actions 
associatives communes au service de la population 
locale perdurent.

Il est bon de noter que certains jeunes ayant 
participé à des ateliers culinaires familles rurales 
afin de mettre la main à la pâte ont mis aujourd’hui 
le pied à l’étrier puisqu’ils ont embrassé la voie de 
la formation professionnelle par apprentissage en 
alternance avec une entreprise locale et le centre 
de formation. Voie d’excellence et d’avenir, porteuse 
de débouchés professionnels et d’emplois, donc 
d’insertions socioprofessionnelles. Quelle belle 
réussite commune !

C’est cependant avec regret que les ateliers 2019 
n’ont pas pu tous se tenir. L’équipe de l’association 
de familles rurales s’en excuse. Nous savons, de 
par vos retours, le plaisir que vous avez à venir 
apprendre de petites techniques culinaires simples 
que vous pouvez tenter de reproduire à la maison, ce 
que certains font. Ces ateliers mettent également en 
avant ces métiers manuels en lien avec l’alimentation 
ou la restauration, puisqu’ils permettent de montrer 
que faire un simple gâteau ou une recette de cuisine 
est avant tout une histoire de temps et de plaisir. 
Plaisir à faire partager par la suite avec sa famille ou 
ses proches. C’est aussi ça les métiers en lien avec 
l’alimentation, prendre du temps pour faire plaisir, 
tout le travail de l’artisan. C’est donc avec plaisir que 
nous espérons pouvoir de nouveau vous accueillir 
lors des ateliers culinaires 2020 de l’association 
familles rurales de La Flocellière. 

Œufs, sucre, farine, beurre et autre chocolat ou 
sucre nous attendent, vous attendent, sagement 
pour ces nouveaux instants pâtissés… en espérant 
vous compter nombreux pour ces nouveaux petits 
« défis » culinaires… Que Mercotte se tienne prête, 
peut-être qu’un jour un ou une Sèvremontaine 
intégrera l’émission du meilleur pâtissier !

Le Transport Scolaire
Pour cette année scolaire 2019-2020, la région 
Pays de la Loire reprenant la main sur la partie des 
Transports scolaires sur les cinq départements a 
eu certains soucis quant aux remises de cartes, 
mais depuis le Lundi 4 Novembre 2019, TOUS les 
élèves ont leur carte et TOUS les chauffeurs doivent 
demander aux jeunes de la présenter à la montée 
dans le car pour qu’ils prennent l’habitude. En effet, 
d’ici quelques mois, tous les cars seront équipés 
pour le badgeage des cartes.
 
D’autre part, la sécurité reste essentielle et la région 
s’est engagée à nous remettre un «gilet à haute 
visibilité» sur l’année scolaire 2019-2020 pour tous 
les collégiens et lycéens car pour le primaire, il est 
déjà obligatoire. Nous attendons de leur nouvelle 
à ce sujet et nous reviendrons rapidement vers les 
familles.
 
L’assemblée générale des transports scolaires 
du pays de Pouzauges s’est déroulée le lundi 16 
décembre 2019
 
Pour toutes questions ou quelconque soucis, 
n’hésitez pas à appeler la salariée du Groupement :
Sophie LANDREAU   02 51 64 72 27
ou le bénévole référent :
Sophie FIGUREAU   06 60 87 10 84
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ART CULMINE
Danse en ligne
La deuxième saison de nos cours de danses, a été 
remise en cause suite au désistement de notre prof 
courant juillet.
N’ayant pas trouvé de remplaçant(e), nous avons 
malgré tout décidé de poursuivre l’activité, en 
s’inspirant des vidéos de l’année écoulée, à raison 
d’une séance par mois.
L’arrivée fin octobre, dans le nouveau bureau de 
l’association, d’une pratiquante assidue de la danse 
en ligne, nous a relancés et avec ses conseils avisés 
nous pratiquons maintenant un mardi sur deux à 
20H.

N’hésitez pas à venir découvrir …. Renseignements 
près de Laurent Oger   0674936250

Yoga
Les cours de yoga ont repris le jeudi de 19h15 à 
20h30 au foyer associatif sur la commune déléguée 
de Saint-Michel-Mont-Mercure. 

Tout au long de l’année nous apprenons la gestion 
du stress et de certaines douleurs par des postures 
et par la respiration.
Les cours sont assurés par Monsieur Sabourin, 
professeur de Yoga.

Cette année 21 personnes sont inscrites. Le 
cours est complet, pour un suivi individualisé des 
adhérents, les places sont limitées.

Location Materiel
L’association Art’Culmine vous propose en location :

• une table de mixage Yamaha MG24/14FX  
24 entrées,

• une table de mixage Yamaha MG16/6FX  
16 entrées,

• Une entrée 5 micros HF Sennheiser EW135G3,
• deux micro-casque HF Shure PG30,
• Une multipaire XLR avec boitier de scène 24/4 

30m,
• Un câble HDMI 40m,
• 8 m structure triangulaire,
• et bien d’autres matériels…

Contact, Alain DENYSE : 06 08 31 75 72

LES SENTIERS FLOCÉENS
2019 s’est terminée sur la réalisation de la 24ème 
Culminante en collaboration avec les Pas du sommet 
et le Comité cycliste de Saint Michel. Une édition 
largement perturbée par la tempête « Amélie » qui 
a découragé les amateurs habituels. Nous vous 
donnons rendez-vous en 2020 le dimanche 8 
novembre.

Nos activités courantes restent inchangées. Chaque 
mardi après-midi et le premier dimanche du mois, 
nous nous retrouvons entre 15 et 25 marcheurs 
place d’Elbée à 14h (exceptionnellement à 13h30) 
pour aller à la découverte d’un sentier dans les 
communes voisines du bocage, soit plus de 60 
sentiers différents sur l’année. Un co-voiturage est 
mis en place pour permettre à ceux qui ne souhaitent 
pas conduire de participer aux sorties moyennant 
une participation fixe d’un euro. Parcourir un sentier 
entre 10 et 12km à une allure moyenne de 4km/
heure reste accessible à toutes et tous. Le circuit 
et l’horaire de départ est annoncé dans la presse 
locale chaque semaine. Un calendrier annuel est 
édité pour les adhérents et remis lors de notre 
assemblée générale 

En mai, une semaine de randonnées en Corrèze a 
rassemblé 25 personnes disposant d’une licence. 
Nous avons pu parcourir des circuits, en compagnie

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE
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du club local de VIGNOLS qui nous a 
chaleureusement accueillis, et découvrir le sentier 
des moines à Aubazine ainsi qu’à Saint Robert. 
Autant de sites classés qui ouvrent des panoramas 
exceptionnels. En juin 2020, nous découvrirons les 
sentiers près de Pleumeur Baudou en Côte d’Armor.

Marches estivales :
Dans le cadre du Pays de Pouzauges, nous avons 
organisé, pour le compte de l’Office de tourisme, 
deux marches estivales  les lundis 15 et 29 juillet qui 
ont rassemblé près de 300 personnes. Des marches 
courtes à faire en famille, de 19h à 20h30 à faire, 
appuyées par quelques commentaires sur l’histoire 
des lieux avec la Boulite, dont une s’est terminée 
en musique sur la place Surgères. A noter en 2020, 
ces marches se dérouleront à la Pommeraie et à 
Monsireigne les 13, 20 et 27 juillet et 3 août.

Cinq circuits flocéens de randonnées balisés: 
Vous pouvez obtenir gratuitement sur le site de 
l’office de tourisme les rando-fiches de chaque 
sentier.
Depuis la rentrée, vous pouvez voir face au lavoir 
un nouveau panneau, fourni par la Communauté de 
Communes, indiquant les sentiers disponibles sur la 
Flocellière. Chaque circuit est numéroté de couleur 
bleue sur les balisages jaunes. Un autre panneau 
est posé à la Maison de la Vie rurale pour marquer 
le départ du circuit vers le Pas Français. 
L’entretien des sentiers et le balisage exige chaque 
année plus de 200 heures de la part des bénévoles 
en complément du travail du personnel communal.

Les Joëlettes pour les résidents 
de l’EPAHD : 
Le 1er jeudi de chaque mois, huit adhérents des 
sentiers flocéens accompagnés de plusieurs 
bénévoles extérieurs assurent la conduite des 
deux joëlettes mise à disposition des résidents 
de l’EHPAD. Le mardi 4 juin à Les Châtelliers-
Châteaumur a été organisée la journée Bol d’Air 
à destination de cent vingt résidents des Ephad et 
autant d’accompagnants. vingt-trois joëlettes, deux 
carianes et quatre calèches ont permis à chacun 
de faire un tour dans la nature. Une parenthèse 
attendue par les résidents. Tout volontaire qui peut 
consacrer un après-midi par mois sera le bienvenu 
pour compléter l’équipe. Nous contacter.

Notre assemblée générale est prévue le vendredi 
24 Janvier 2020 à 20h30 à la salle Surgères. Vous 
y êtes tous cordialement invités pour découvrir en 
photos nos activités.
L’adhésion à la licence 2020 de la FFRP (Fédération 
Française de la Randonnée Pédestre) est de 27,00€, 
assurance comprise. Une cotisation de soutien de 
7€ est ouverte à tous les marcheurs occasionnels 
qui veulent nous aider pour financer l’entretien des 
sentiers communaux. 
Venez nous rejoindre et partager les découvertes de 
circuits de notre bocage.

Contacts:
Luc PUAUD   06 19 72 74 52
Christiane GIRARDEAU   02 51 57 74 84
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LES PAS DU SOMMET
Un constat négatif : Le Respect 
du Bien d’Autrui
Une grande partie des sentiers balisés sont 
communaux,  d’autres sont privés sur des petites 
portions, à certains endroits le sol est fragile. 
A plusieurs reprises nous avons constaté la 
détérioration de chicanes, des passages de 
véhicules motorisés sur des endroits interdits, le 
non-respect de propriétés privées (curiosité, bruit, 
détérioration de passage et autres),
Avec l’aide de la municipalité nous allons faire le 
nécessaire pour le respect des milieux traversés, la 
mise en sécurité de certaines portions afin que les 
sentiers restent des lieux de promenades agréables,
Pour le plaisir et le bien être des marcheurs 
RESPECT est le maitre mot de tout utilisateur.

Des nouveaux panneaux
Avec la communauté de communes, l’office du 
tourisme, l’ASPP et les associations pédestres du 
pays de Pouzauges, nous avons travaillé ensemble 
à la réalisation de nouveaux panneaux de départ 
des sentiers, Tous identiques mais bien sûr avec 
les circuits correspondants à chaque commune le 
premier a été inauguré à Réaumur à l’occasion de 
l’assemblée générale de la fédération régionale de 
la randonnée pédestre qui s’est tenue à Pouzauges 
le 9 mars 2019. 
La mise en place à chaque endroit prévu a été 
réalisée par le personnel de la Communauté de 
communes. A Saint-Michel deux départs possibles, 
l’un sur la place devant l’église, l’autre aux Justices, 
A savoir aussi, petite modification du tracé à partir 
de l’église pendant les travaux de la rocade. Le 
fléchage a été mis en place pour suivre la piste 
longeant la route départementale en direction de 
L’Epaud. Nous retrouverons le circuit habituel de la 
Baire vers L’Epaud en passant sous un petit tunnel, 
pas avant 2021 date prévue de la mise en service 
de la rocade.

Ramassage des déchets
Proposition a été faite au CME (conseil municipal 
des enfants) encadré par Corinne et Marina 
les élues, et de quelques personnes de notre 
association. Nous avons réalisé une matinée de 
ramassage des déchets déposés ici ou là comme 
nous pouvons le constater hélas trop souvent. Avec 
deux équipes, l’une prenant la direction de L’Epaud, 
l’autre sillonnant le bourg en se rendant vers le lac 
et les salles de sports, l’action était lancée. En fin de 
matinée tout le monde s’est retrouvé sur le parking 
de l’école. Nous n’avons rempli que quelques sacs 
mais pour ce genre de récolte c’est toujours trop et 
nous ne pouvons qu’en être satisfaits et réjouis.
Les discussions ont été bon train pendant cette 
matinée que l’on peut identifier : «Responsabilisation, 
Civisme et Action». Jus de fruit et friandises ont 
clôturé ce moment citoyen.

La culminante
Comme chaque année depuis vingt-quatre ans la 
culminante regroupe marcheurs et vététistes et, 
nous avons pu constater un nombre de participants 
en évolution constante. Depuis dix ans les chiffres 
retenus : 380 au plus bas et 1500 l’an dernier.
Mais pour l’édition 2019 avec « AMELIE » la tempête 
que nous n’avions point invitée, mais bien présente, 
trois cents acharnés et/ou sympathisants sont venus 
nous rendre visite. Merci à eux pour leur courage 
et encouragement pour nous organisateurs. Pour 
les 70 bénévoles indispensables pour une telle 
manifestation la journée à certainement été un peu 
trop cool mais toujours dans la bonne ambiance.
Merci à tous, participants organisateurs et 
bénévoles. Merci aussi au personnel communal 
pour l’acheminement du matériel. Rendez-vous à 
retenir pour la 25ème  le 8 novembre 2020.

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE
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L’E.S.B.F. ET L’H.B.B.C. :  
LE BASKET N’EST PAS 
QU’UNE AFFAIRE DE FILLES !  
 
Ces dernières années, les performances des 
équipes féminines de l’Espoir Sportif du Basket 
Flocéen et du Haut Bocage Basket Club ont mis en 
lumière le développement de cette entente, renou-
velée au printemps 2019 pour quatre années sup-
plémentaires. Mais elles ont aussi pu dissimuler le 
fait que le basket masculin existe, lui aussi, à Sèvre-
mont et à Pouzauges…

Mai 2015. Pour la première fois, l’équipe fanion 
masculine du HBBC atteignait le niveau pré-régional. 
Fort de cette performance, le club pouzaugeais s’est 
associé, dans la foulée, au club de la Flocellière. 
Ensemble, les deux associations du haut bocage 
vendéen ont pu se structurer et développer la 
formation de leurs jeunes licenciés.

Si les licenciées féminines sont majoritaires au sein 
des deux clubs, la structure dispose aujourd’hui 
d’une équipe masculine dans chaque catégorie 
d’âge : U9, U11, U13, U15, U17, sans oublier les 
séniors et les loisirs.

Preuve d’une formation qui se développe 
qualitativement, Victor Rimbaud, jeune 
sèvremontain qui évoluait il y a deux ans en U13 au 
HBBC, a été sélectionné en équipe de Vendée puis 
en équipe des Pays de la Loire, avant d’être recruté 
par le prestigieux club de Cholet Basket, présenté 
par tous les experts du basket comme le meilleur 
centre de formation français. Il marche ainsi dans 
les pas des Nando de Colo, Kévin Séraphin et Rudy 
Gobert, joueurs majeurs de l’équipe de France et 
qui évoluent aujourd’hui dans les plus grands clubs 
américains ou européens.

Deux autres jeunes sèvremontains de la même 
génération, évoluant cette année en U15, se sont 
lancés dans une formation d’arbitre, dispensée au 
sein des deux associations : Romain Figureau et 
Paul Godet. D’autres, plus âgés, s’investissent dans 
l’encadrement d’équipes le week-end. 

Comme pour toutes les équipes, ces jeunes 
bénéficient de deux entraînements hebdomadaires, 
encadrés par des éducateurs diplômés. Ils ont ainsi 
l’occasion de perfectionner leurs fondamentaux 
individuels et de développer leur approche collective 
du jeu de façon régulière. Pour Raphaël Boudeaud, 
président de l’Espoir Sportif du basket Flocéen : 
« l’essentiel pour nous est de permettre à chaque 

jeune de s’épanouir, de prendre plaisir, quel que soit 
son niveau. » 

Désormais, la volonté de l’ESBF est de développer 
son secteur masculin, sans pour autant délaisser sa 
filière féminine : « Nous invitons tous les jeunes qui 
le souhaitent à venir découvrir le basket, au détour 
d’un entraînement ou d’un match. » 

Contact et informations : 
- par mail : esbf@hotmail.fr 
- site internet : www.hautbocagebc.fr

TENNIS
Le tennis Mont-Mercure a changé de nom pour 
TENNIS SEVREMONT
Un nouveau bureau  a été élu. Notre objectif est  
d’apporter une transition afin que des parents 
s’engagent dans le bureau pour que leurs enfants 
puissent pratiquer ce sport. 
L’investissement des parents est indispensable à  
l’essor du club. 
Je profite de cette occasion pour remercier Nicolas 
Barbarit et  Marie-Claude Barbarit pour tout le travail 
et l’engagement dont ils ont fait preuve.
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U.S.H.B. UNION SPORTIVE 
DU HAUT BOCAGE
La saison est bien entamée pour 
l’USHB et ses 117 licenciés.
L’équipe sénior féminine évolue en première division 
territoriale Pays de la Loire, et nos séniors masculins 
en deuxième division territorial. 

Nous comptabilisons cette année, 10 équipes 
jeunes :
• 1 équipe masculine de -14 en entente avec le 

club de Pouzauges (PVHB) qui évolue en 2ème 
division du championnat vendéen,

•  1 équipe féminine de -14 qui évolue en deuxième 
division du championnat vendéen,

• 1 équipe masculine de -12 qui évolue en 
troisième division du championnat vendéen,

• 1 équipe féminine de -12 qui évolue en troisième 
division du championnat vendéen,

• 3 équipes de -10,
• 3 équipes de -8 dont les premiers matchs se 

sont déroulés début novembre.
Si vous souhaitez rejoindre une équipe jeune, 
contactez Benoît Villeneuve au 06 88 76 41 47.
Pour vous inscrire en équipe sénior, contactez 
Sébastien Bizon au 06 27 25 66 08.
  
Le bureau
• Président : Nicolas Guignard 
• Vice-président : Sébastien Bizon 
• Secrétaire : Mylène Rochais 
• Vice-secrétaire : Mickaël Fortin 
• Trésorière : Armelle Bonneau

AGENDA : 
28 mars Repas annuel du Hand*
6 juin Tournoi non licenciés
12 juin Assemblée générale 

* Le repas annuel aura lieu à la salle du Bocage du 
Boupère. Le thème de la soirée vous sera dévoilé 
sur notre page Facebook. La vente des tickets 
débutera en janvier.

SEVREMONT
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T.T.M.V. Tennis de Table des Monts et Vallées

Le tennis de table est un sport complet, qui allie 
tactique et plaisir, technique et détente mais aussi 
qualités physiques et mentales ! De la licence 
loisir aux compétitions par équipe et individuelles, 
il y en a pour tous les goûts. Venez découvrir le 
Ping, vous perfectionner et progresser. Le tennis 
de table est probablement un des seuls sports 
multigénérationnels où un jeune de 7-8 ans peut 
jouer avec son père de 35 ans, son grand père de 
60 ans voire son arrière-grand-père de 85 ans (c’est 
déjà arrivé !). C’est la beauté et la richesse de notre 
sport.

Le Tennis de Table des Monts et Vallées (TTMV), 
né de la fusion des clubs de la Flocellière et du 
Boupère, a soufflé ses un an le 18 mai 2019. 
L’histoire se répète, puisqu’en mai 2019 le club s’est 
à nouveau agrandi avec l’absorption du club de St 
Prouant/Monsireigne. Ce club s’était rapproché de 
nous dans l’espoir de maintenir du tennis de table 
sur son territoire et d’offrir aux jeunes un accès à 
des entrainements dirigés auxquels ils n’avaient 
pas accès jusqu’à maintenant. Cela confirme 
nos ambitions sportives et la possibilité d’avoir de 
nouveaux créneaux de salle. Avec cette fusion, 
nous approchons la centaine de licenciés et nous 
intégrons le top 10 des clubs vendéens.

Nous ambitionnons désormais d’atteindre le niveau 
régional d’ici 5 ans et la jeunesse de notre effectif 
nous permet d’y croire (la moitié du club a moins 
de 18 ans). Pour espérer accéder à ce niveau, 
nous continuons de proposer des entrainements 
adaptés à chacun de nos licenciés, animés par des 
éducateurs formés issus du club :

Du coté des manifestations et de la convivialité, le 
club n’est pas en reste.

Sortez vos agendas !
11 janvier Tournoi Gentlemen

salle du Lavoir – Le Boupère
29 février Tournoi de Doubles

salle n°2 – Complexe sportif de Sèvremont
25 avril Pêche à la truite

Le Petit Tillay – Monsireigne
8 mai Mega Loto

salle du Bocage – Le Boupère
27 juin Assemblée Générale du club

salle Jean Mouchard – L’Oasis – Le Boupère 
novembre Repas à emporter

Si vous souhaitez nous encourager, n’hésitez pas, 
venez nous voir jouer ! Les journées de championnat 
ont lieu le samedi après-midi pour les jeunes et le 
dimanche matin pour les séniors. A domicile nous 
jouons dans la salle du Lavoir au Boupère de 
septembre à janvier et dans la salle n°3 du complexe 
sportif de Sèvremont de janvier à mai.

Infos :
https://www.facebook.com/ttmv85/
Contact:
Alexandre GIRAUD (Président)
Tél : 06.18.75.71.02
@ : club.ttmv@gmail.com
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 LE FLO’ARTISTIQUE

Du théâtre pour tous !
L’association «Le Flo’artistique» créée en 2011 
par Florence Chaigneau, fait découvrir le théâtre 
à travers des ateliers animés par Mathilde Berthier 
de «la comédie des rêves». Ces ateliers sont 
accessibles à tous et permettent de découvrir et 
travailler le jeu scénique. Au delà des ateliers, il est 
possible d’intégrer une troupe (enfant, ado ou adulte) 
afin de préparer une représentation au public sur la 
scène de théâtre des Châtelliers-Châteaumur.

Assemblée Générale : 
Le 12 octobre dernier, le bilan de l’assemblée 
générale s’est révélé très positif pour  l’association, 
le nombre d’adhérents ayant augmenté aussi bien 
chez les jeunes que les adultes. On compte 43 
adhérents cette année contre 39 l’an passé. 
Le bureau de l’association a quant à lui connu 
quelques changements; Mathieu Beaupérin s’est 
vu attribuer la présidence, prenant ainsi la suite de 
Géraldine Neveu qui devient alors  secrétaire avec 
Mauricette Albert en vice-secrétaire. Jessy Bonneau 
occupe le poste de  trésorier avec  Thomas Falour 
en vice-trésorier.

Troupe Adulte
Chaque vendredi soir, les 14 comédiens 
enchaînent les répétitions concernant «les joies de 
L’administration», une pièce de Patrick Mermaz mise 
en scène par Mathilde Berthier. Une pièce hilarante 

sur le quotidien d’une petite mairie de campagne... 
fou rire garanti !  Les représentations auront lieu les 
week-end suivants : Vendredi 28, Samedi 29 Février, 
Dimanche 1er Mars et Vendredi 06, Samedi 07 et 
Dimanche 08 Mars, salle de théâtre des Châtelliers- 
Châteaumur. Pour réserver vos places: Helloasso.fr 
ou par téléphone au 06/15/45/25/67.

Troupe Jeune 
Cette année, aux vues du nombre d’adhérents, 
trois troupes jeunes ont été formées : une troupe de 
douze enfants de 7 à 10 ans et deux troupes d’ados 
de 11 ans à 15 ans. C’est donc 3 pièces écrites par 
Mathilde Berthier qui vous seront présentées les 26 
et 28 juin 2020. En attendant cet évènement, nos 
jeunes passionnés travaillent d’arrache-pied pour 
vous offrir un moment de détente assuré à ne surtout 
pas manquer !

Infos 
Pour plus d’information rejoignez nous sur notre 
pages Facebook «le Flo’artistique» ou bien par mail 
lefloartistique@gmail.com

POLKA-FLODANSE
Reprise de nos après midi détente le 1er mardi de 
chaque mois avec nos fidèles musiciens.
Les personnes intéressées sont les bienvenues: 
venez nous rejoindre salle du châtelet à partir de 
14h30.
(10 euros pour l’année).
Nous pouvons aussi animer vos fêtes anniversaires 
ou autres.

contact : polkaflodanse@gmail.com
Tél. :   02 51 57 27 02 ou 02 51 57 22 66

LA FLOCELLIÈRE
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SÈVREMONT
FLOCHAMONT-SUR-SÈVRE 
Cette année, le nombre de licenciés est en légère 
progression avec plus de 320 joueurs et dirigeants. 
Quelques nouveautés dans l’encadrement des diffé-
rentes catégories jeunes et séniors. Depuis le début 
de cette saison l’équipe fanion est entraînée par David 
Da Cunha… Il découvre un nouveau club, de nouveaux 
joueurs et un temps d’adaptation est nécessaire pour 
prendre la mesure des objectifs à atteindre. Habitant 
à Sèvremont nous lui souhaitons une pleine réussite. 
Ses diverses expériences de joueurs et d’entraîneurs 
devraient permettre au club de passer un nouveau cap. 
Les bonnes présences aux entraînements en sont une 
première bonne réponse. 

Chez les jeunes Stéphane Tellier poursuit son aventure 
avec les u16-17-18 et pourra compter sur 2 équipes 
cette année. Quelques retours au club en tant qu’en-
traîneurs comme Julien Serin qui aura en charge l’enca-
drement des u14/u15 (2 équipes cette année) et Jordan 
Richou avec les u12/13. Chez les plus petits, Nathan 
Deborde prend la catégorie u6-7 et Clément Savin, hau-
tement impliqué depuis l’année dernière, la catégorie 
u8-9. Les u10-11 restent sous la houlette de Maxime 
Vion. Au niveau des entraînements de gardiens, Gilles 
Pinabel continuera d’œuvrer afin d’apporter une conti-
nuité au bon travail déjà fourni depuis de nombreuses 
années. Les progrès sont réels dans ce domaine.
Nos catégories jeunes continuent d’être sous la res-
ponsabilité de Maxime Vion, embauché à plein temps 
depuis trois ans. Son rôle est primordial afin de fédérer 
l’ensemble des éducateurs au projet du club : s’épanouir 
par le football tout en intégrant les valeurs d’écoute, 
de sérieux et de respect. Benoit Piveteau aura ce rôle 
de suivi et de « guide » en étroite collaboration avec 
Maxime. Notre école de football doit encore progres-

ser (administrativement, projets, développement…) et 
son investissement dans cette mission est importante 
pour la bonne santé du club. Les stages proposés pen-
dant les vacances seront renouvelés et d’autres projets 
seront encore développés afin de faire progresser nos 
jeunes pousses !!
Comme l’an passé, Tony Lucas, Cédric Fuseau auront à 
cœur de représenter le club sur les terrains. Une bonne 
nouvelle : ils vont, en plus de leurs fonctions, accom-
pagner et suivre Evans Bernard qui vient d’obtenir son 
diplôme d’arbitre. Nous lui souhaitons une longue et 
grande carrière… Le foot a besoin des arbitres.
En partenariat avec trois Maisons Familiales du secteur 
et l’association AMI (accueil et insertion de migrants 
dans le pays de Pouzauges), le club développe une ac-
tion solidaire sous la formule d’un mini championnat 
« amical ». Cela permet de rassembler différentes gé-
nérations, différentes populations autour d’une même 
passion : le football !
Toutes les semaines, sur nos différents terrains, de 
nombreux bénévoles (dirigeants, arbitres, éducateurs, 
barmans, traceurs…) œuvrent dans l’encadrement de 
ces équipes et dans la gestion des différentes infrastruc-
tures. Sans eux difficile de maintenir une qualité dans 
notre organisation. 
Le bureau se compose de 16 membres tous investis 
vers le même but : permettre à toute la communauté 
FCMS de travailler dans les meilleures conditions pos-
sibles et de proposer un service de qualité permettant 
d’atteindre les meilleurs résultats possibles. N’hésitez 
pas à vous faire connaître si vous souhaitez nous aider 
et nous accompagner dans notre vie associative.

   Équipe U14-15

Remise des maillots à l’association AMI en présence 
de joueurs du club

Samedi 4 avril 2020 : repas à emporter



ART FLO
Après la trêve estivale et l’assemblée générale 
de septembre, ART FLO poursuit ses activités le 
mardi (une fois par mois) soit à 14h ou à 20h à la 
salle du foyer des jeunes. Nous sommes toujours 
accompagnés de Séverine et démarchons avec la 
Campanule de Pouzauges
La cotisation annuelle est de 13 euros et chaque 
séance 12 euros
Ce sont 24 personnes qui se sont inscrites cette 
année

Au programme 2020
7 janvier Bulbes en conserves
4 février Callas en poche
3 mars Panier de velours
7 avril Pâques en hauteur
12 mai Le joli bouquet de mai
9 juin Jardinière d’été
15 septembre Assemblée Générale à 20H
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L’Equipe du secteur :
Eloïse, Laëtitia B, Dominique,  Marie-Hélène 
(infirmière responsable), Jézabel, Valérie, Léa,  
Laëtitia P, Julie.

8 infirmiers du centre de santé infirmier ADMR du 
Boupère assurent les soins auprès des malades 7 
jours sur 7 sur prescription médicale.
L’équipe intervient :
• sur les communes du Boupère, Saint-Michel-

Mont-Mercure, la Flocellière, Les Châtelliers-
Châteaumur et la Pommeraie-sur-Sèvre;

• ou au centre municipal de santé, 1 impasse des 
Soguetières, Saint-Michel-Mont-Mercure au 
moment des permanences ;

• ou 10 bis rue Henri Biraud au Boupère au 
moment des permanences.

Le centre de santé infirmier du Boupère est une 
association ADMR, gérée par des bénévoles dont le 
président est Mr Claude Pasquier de La Flocellière.

Pour tout renseignement administratif, vous pouvez 
joindre les secrétaires au  02  51 91 44 83 :
• les lundis et mercredis de 13h30 à 17h30
• les mardis, jeudis, vendredis de 8h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 17h30

Depuis le 1er Septembre 2019, l’abbé Jean 
BERNARD, doyen de Pouzauges, est nommé curé 
de la paroisse. Il travaille en lien avec les prêtres 
coopérateurs Michel PIVETEAU, demeurant au 
presbytère du Boupère, et Bernard ROBERT 
résidant à la Flocellière ainsi que le diacre Jean-
Michel CHAPLEAU.

Dans chacune des communautés chrétiennes, une 
équipe de bénévoles s’est constituée pour être à 
l’écoute. Ces personnes veillent aussi  à ce qui se 
vit et au bon fonctionnement des services.

SEVREMONT

LA FLOCELLIÈRE
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PAROISSE SAINT-JOSEPH DES MONTS ET VALLÉES

CENTRE DE SANTÉ INFIRMIER



CPIE SEVRE ET BOCAGE
Les Artisans du Changement 
Environnemental !
Situé à Sèvremont, le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement «  CPIE Sèvre et Bocage »  est 
un laboratoire d’idées, de ressources et d’actions 
sur l’environnement.

De forme associative, il réunit des habitants 
engagés pour l’avenir leur territoire et s’appuie sur 
une équipe de professionnels de l’environnement 
et de l’éducation qui agissent au quotidien 
avec les collectivités, les habitants, les acteurs 
économiques, les écoles sur différentes thématiques 
environnementales :  Biodiversité, eau, alimentation, 
santé environnement, changement climatique, 
économie circulaire… 

Des méthodes d’action reconnues
Comprendre, partager, dialoguer et expérimenter : 
ce sont les méthodes utilisées par le CPIE pour :  

• Comprendre les enjeux environnementaux et 
sociétaux du territoire, grâce à une expertise 
technique et scientifique et une connaissance 
fine du territoire et de ses acteurs

• Partager les informations et transmettre aux 
générations futures par la pédagogie, la 
sensibilisation, la découverte et la convivialité

• Dialoguer avec tous et vivre ensemble de 
manière durable. Aujourd’hui, personne n’est 
plus en capacité de répondre seul aux défis 
environnementaux et sociétaux majeurs 
auxquels nous sommes confrontés, c’est pour 
cela que nous avons fait le choix du « faire 
ensemble »

• Expérimenter des solutions avec des 
partenaires locaux : collectivités, écoles, acteurs 
économiques, habitants.

LA FLOCELLIÈRE
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Focus sur deux projets menés en 
2019 et 2020
Les Projets Alimentaires de Territoire 
Notre association accompagne actuellement les 
communautés de communes du Pays de Mortagne 
et du Pays de Pouzauges dans la co-construction 
de leur Projet Alimentaire Territorial. Ces projets 
alimentaires de territoire ont pour but de relocaliser 
la consommation et la production de denrées 
rémunératrices pour les producteurs en contribuant 
à un environnement préservé et une alimentation 
saine pour tous.

Le Point Info Eau
Mis en place par les deux communautés de 
communes du Pays de Pouzauges et du Pays de 
la Châtaigneraie, le Point Info Eau est animé par 
le CPIE Sèvre et Bocage. Ce service est gratuit 
pour les usagers. Si vous avez une question sur 
un cours d’eau, un plan d’eau, une haie en bord de 
cours d’eau, une prairie humide, la gestion des eaux 
pluviales, contactez- nous dès aujourd’hui  pour 
un renseignement, un appui technique (entretien, 
petits aménagements, restauration de milieux) ou 
un appui administratif.

La force d’un réseau 
Le CPIE Sèvre et Bocage, labellisé Espace de Vie 
Sociale par la CAF de Vendée,  a aujourd’hui  400 
adhérents, dont un réseau de 30 structures qui 
travaillent dans des secteurs variés – économique, 
éducatif, associatif, culturel, artistique, de solidarité… 
Nous partageons également des réflexions et des 
projets avec les 80 autres CPIE situés partout France 
dont 7 en Pays de la Loire ainsi qu’avec la Fondation 
Nicolas Hulot avec qui une alliance nationale a été 
signée.

Vous ne connaissez pas encore 
le CPIE Sèvre et Bocage ? 
Pourtant nous existons depuis 1993 et sommes 
situés à la Maison de la Vie Rurale de Sèvremont. 
Venez visiter notre jardin associatif à vocation 
pédagogique, il s’agit d’un site exceptionnel ouvert 
à tous et gratuit.

Vous souhaitez adhérer à notre association 
pour participer collectivement à la transition 
environnementale sur notre territoire ?
Plus d’informations : www.cpie-sevre-bocage.com 
ou 02 51 57 77 14
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CATM

Après la guerre de 1914-1918, il y a eu celle de 
1939-1945. Puis la guerre d’Algérie, avec ses 
28 000 morts dont 2 Flocéens, notre devoir de 
mémoire fait que nous devons parler des horreurs 
de chaque conflit. Chez nos amis des CATM, les 
souvenirs sont nombreux, différents, certains sont 
difficiles. L’association locale flocéenne regroupe 46 
personnes, anciens combattants d’Afrique du Nord, 
épouses et veuves et quelques sympathisants. 
Tout ce beau monde ne cherche  qu’une seule 
chose, plus jamais cette connerie de guerre, qui 
anéantit des milliers de vies, que ce soit militaire 
ou civil. Nos commémorations ne sont pas des 
réunions ordinaires. Chaque fois que les A. C.se 
retrouvent, ils parlent de la paix. Venez rejoindre 
les sympathisants dans l’association, pour que ne 
meurt pas la mémoire de milliers de jeunes tombés 
au combat ou sur les routes de l’exil. Seule celle-
ci peut empêcher un renouveau de la bêtise et de 
l’ignorance humaine. 

Cette année a été particulière, notre président est 
décédé au mois de septembre, après un autre 
combat contre la maladie. Jean-Louis Sachot a 
démontré pendant ses 15 années  de présidence son 
attachement à la paix et aux souvenirs de ceux qui 
l’avaient précédé lors des lourds conflits. Il a fédéré 
avec ses camarades, anciens combattants, pour 
que plus jamais revienne la guerre, briseuse de vies 
et de séparations des familles. Pour l’association, 
c’est une lourde perte. Imaginons celle de la famille, 
son épouse Elisabeth, ses enfants et petits enfants. 
Il se rendait toujours disponible pour les autres. 
Merci Jean-Louis et aide-nous à te trouver un 
remplaçant qui puisse, non pas te faire oublier, mais 
au contraire nous faire comprendre qu’ensemble la 
mémoire des conflits et de ceux qui les ont subis soit 
toujours respectée.                                      
         Nous remercions le vice-président, Raymond 
Morin, pour l’intérim qu’il assume jusqu’à la prochaine 
assemblée générale du lundi 27 janvier 2020.

LA FLOCELLIÈRE   SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

Ne pas oublier les sacrifices des anciens combattants

Cérémonie en hommage à Louis 
PREAU, mort au début de la 
seconde guerre mondiale.
Saint-Michel-Mont-Mercure
le 3 septembre 2019

Cérémonie du 5 décembre 2018 Remise de la médaille militaire
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LA FIBRE OPTIQUE SUR VOTRE COMMUNE :

Pourquoi ébrancher ?

Téléphone et Internet sont des services indispensables 
pour les particuliers,  comme pour les professionnels et 
les services publics. 

1- Les plantations situées le long des réseaux 
de télécommunication aériens nécessitent une 
surveillance et un entretien régulier. Trop proches 
des câbles, les arbres peuvent provoquer un mauvais 
fonctionnement, voire une coupure du téléphone et 
d’internet, par le simple frottement des branches ou 
leur chute. Ces coupures peuvent parfois avoir des 
conséquences graves en cas d’urgence : personnes 
dépendantes isolées, télétransmissions coupées, 
alarmes inactives, etc.

2- La construction du réseau Très Haut Débit en fibre 
optique de Vendée Numérique, utilise aussi les réseaux 
aériens existants (réduction des coûts, mutualisation 
des infrastructures existantes disponibles, remise à 
niveau des infrastructures téléphoniques). 60% du 
réseau de fibre optique sera ainsi aérien, pour éviter 
un surenchérissement du coût de déploiement de la 
fibre sur toute la Vendée. Pour un accès à ces supports, 
notamment avec des nacelles, en toute sécurité et pour 
pouvoir installer la fibre entres les poteaux, les haies 
et arbres doivent par conséquent être préalablement 
ébranchés. Sans ébranchage, la fibre ne peut pas être 
installée.

Qui doit ébrancher ?

D’une façon générale, il appartient aux propriétaires 
de réaliser l’élagage des plantations sur leur terrain, 
qui débordent sur le domaine publique, notamment 
lorsque celles-ci sont trop proches des lignes 
téléphoniques.
La loi dite ELAN a récemment rappelé ce grand 
principe (article L51 du Code Général des Postes et 
Communications Electroniques).
Les travaux de déploiement de la fibre optique sur votre 
commune nécessitent une intervention sur les lignes 
aériennes existantes et donc un élagage conforme aux 
normes de sécurité. Ils peuvent être réalisés par des 
entreprises spécialisées.

Comment réaliser l’ébranchage ?
Chaque plantation doit respecter une distance d’environ 
un mètre en hauteur et 50 centimètres en largeur avec 
les lignes de communication aériennes existantes (ainsi 

que les supports).

   

Ébrancher n’est pas couper…

Pour assurer l’installation et la maintenance des 
lignes électriques et téléphoniques aériennes, 
les propriétaires doivent procéder, à leurs frais, à 
l’ébranchage des arbres débordant sur l’emprise des 
voies publiques. Si cette action est indispensable 
pour le bon fonctionnement des réseaux de 
télécommunications, les recommandations de Vendée 
Numérique portent bien sur un simple ébranchage et 
non sur des coupes sévères qui porteraient gravement 
préjudice à la qualité des espaces paysagers vendéens 
ou à la bonne santé des sujets.

Mieux vaut prévenir que guérir…

Dans un Département comme la Vendée où les 
épisodes venteux sont réguliers et parfois très intenses, 
la robustesse du réseau repose particulièrement, 
à court et à long terme, sur l’entretien régulier des 
infrastructures aériennes. Ainsi, au-delà de la phase 
de construction du réseau de fibre, la qualité et la 
pérennité des services téléphoniques et internet 
reposeront donc toujours sur un entretien régulier et 
continu des plantations aux abords des réseaux.

L’ÉBRANCHAGE DES HAIES ET PLANTATIONS : INDISPENSABLE À 
SON DÉPLOIEMENT

En savoir plus…
• www.vendeenumerique.fr
• https://www.youtube.com/c/VendéeNumérique
• Si votre terrain est concerné : contactez votre mairie
• Pour bénéficier de conseils ou d’une expertise : 
uipl.elagage53@orange.com
• Si vous craignez d’endommager les câbles téléphoniques 
lors de l’élagage : contactez l’Accueil Technique Direction 
Orange Ouest : gat.oa@orange.com
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ENEDIS - L’ÉLECTRICITÉ EN RÉSEAU

TRIVALIS - LE TRI DES EMBALLAGES
Depuis maintenant deux ans, tous les emballages se trient 
en Vendée ; une bonne chose pour faciliter le geste du tri 
de l’habitant, favoriser le recyclage et la valorisation de 
nos déchets. 
En raison d’emballages imbriqués, la séparation technique 
des emballages, à VENDEE TRI, est difficile à réaliser, mal-
gré les équipements automatisés. L’électro-aimant capte 
les boîtes de conserve en acier et emporte, malheureuse-
ment, le pot de yaourt emboité dedans. Autre, exemple, 
le rayon infrarouge des trieurs optiques ne voit que l’em-
ballage extérieur. Ainsi des capsules en aluminium dans 
des boites en carton ne sont détectées. Tous ces embal-
lages ainsi dissimulés ne connaîtront pas le recyclage. En 
plus, les balles de matière conditionnées contenant des 
intrus seront refusées par le recycleur.  
Alors n’imbriquez jamais un emballage dans un 
autre ; autrement dit, n’emboitez pas vos embal-
lages.

Ces erreurs représentent un coût pour la collectivité, et 
donc pour l’usager. Elles mettent à mal le bon fonction-
nement du centre de tri et celui des filières de recyclage.
Pour que le tri soit une réussite jusqu’au bout de la chaîne, 
il est important de se rappeler qu’une fois vidés, les 
emballages, et seulement les emballages, sont à dé-
poser en vrac, séparés des uns des autres, dans les 
sacs ou bacs jaunes. Et si vous avez besoin de gagner de la 
place, vous pouvez compacter, un par un, vos emballages.

Pour rappeler aux Vendéens cette consigne essentielle 
dans le tri de leurs emballages, Trivalis lance une cam-
pagne de communication départementale. Le message « 
Sortez-moi d’ici, je veux une nouvelle vie ! » est celui d’un 
malheureux… pot de yaourt, imbriqué dans une boîte de 
conserve, qui n’espère qu’une chose, sortir de là pour 
avoir droit, lui aussi, au recyclage.
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Que faire en cas de changement d’adresse ?
Dans tous les cas, pour clôturer votre abonnement à l’ancienne adresse et/ou ouvrir un compte sur votre nouvelle 
adresse : transmettre le formulaire téléchargeable sur www.scom85.fr ou disponible sur appel au 02 51 57 11 93.

Lorsque vous quittez votre logement équipé d’un bac du 
SCOM :
- Laissez le bac à l’adresse quittée,
- Emmenez avec vous votre carte d’accès en déchèterie 
et vos sacs jaunes.

SCOM - LA COLLECTE DES DÉCHETS
Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de collecte 
des déchets ménagers intervenant sur les Communau-
tés de Communes du Pays de Chantonnay, du Pays de 
Pouzauges, du Pays de la Châtaigneraie et du Pays de St 
Fulgent-les Essarts (seulement pour les communes de 
Essarts-en-Bocage et de la Merlatière).
Déchets ménagers : les principes à respecter pour être 
bien collecté !

Bac à ordures ménagères
- Positionnez votre bac avec l’ouverture côté route à  
1 mètre de tout obstacle. Conservez vos bonnes habi-
tudes, les conteneurs présentés à l’envers ne seront pas 
collectés.

- Sortez vos bacs la veille du jour de collecte et rentrez-le 
une fois la collecte terminée pour libérer les accès sur 
les trottoirs.

- Le couvercle du bac doit être fermé. S’il déborde,  
celui-ci ne sera pas collecté. De même, les sacs en dehors 
des conteneurs ne seront pas ramassés.

- Disposez des sacs de 20 à 30 L maximum directement 
dans votre bac, sans tassement excessif. Evitez les grands 
sacs de type « housse de protection ».

Sacs jaunes d’emballages
- Déposez-y tous vos emballages 
ménagers vides de moins de 20 L.

- Mettez vos emballages en vrac 
dans le sac. Ne les imbriquez pas.

- Fermez vos sacs en faisant un 
nœud avec le lien coulissant.

- Déposez vos sacs directement 
au sol sans les attacher entre eux ou à un élément ex-
térieur.

Tri du textile

Je dépose mes textiles et chaussures dans un sac fermé. 
Je dépose mes textiles et chaussures, même usés ou dé-
chirés à condition qu’ils soient propres et secs, dans un 
sac fermé (50L maximum).

En vrac dans la borne, le 
textile va prendre l’humi-
dité, rendant leur valori-
sation impossible.

Pour toute question sur le service de collecte des  
déchets ménagers, consultez notre site internet :
www.scom85.fr - 02 51 57 11 93
ou contactez-nous : contact@scom85.fr

https://www.lafibredutri.fr/je-trie
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LE PROGRAMME D’AIDE A LA RENO-
VATION ENERGETIQUE FETE SON 200e 
BATIMENT ACCOMPAGNE
Le SyDEV a lancé en 2014 un programme d’aide à la ré-
novation énergétique des bâtiments publics pour accom-
pagner ses collectivités adhérentes sur le plan technique 
et financier dans le cadre de ces opérations. Le montant 
de la subvention est indexé selon le gain de performance 
énergétique réalisé. Le SyDEV met à la disposition de ses 
collectivités adhérentes l’expertise des chargés d’affaires 
tout au long de chaque projet, de la définition des besoins 
jusqu’au suivi de la performance après les travaux.
À ce jour, le SyDEV compte 200 opérations ayant fait l’ob-
jet d’un accord de financement pour un montant de 11,5 
millions d’euros. Le gain énergétique moyen engendré par 
ces travaux est de l’ordre de 64 %. Il représente une écono-
mie de 18 GWh d’énergie primaire par an, soit la consom-
mation d’environ 900 logements vendéens.
Le 200e bâtiment public qui a fait l’objet d’une aide à la ré-
novation énergétique du SyDEV est la salle municipale du 
Gué-de-Velluire. Les travaux réalisés ont été l’isolation du 
sol, des combles et des murs, le remplacement des menui-
series extérieures, la rénovation du chauffage (installation 
d’une chaufferie bois granulé), de la ventilation (double 
flux), de la production d’eau chaude sanitaire et de l’éclai-
rage. Le SyDEV a financé 28 % du montant des travaux au 
titre de la performance énergétique d’une valeur de 160 
000 euros HT.
Ces travaux ont permis de réduire les déperditions de 
50 % et d’abaisser la consommation d’énergie à 65 kWhep/
m².an, soit un gain de 80 % par rapport à l’état initial.
Les émissions de gaz à effet de serre sont quant à elles 
abaissées de 90 %.

LES COMITES TERRITORIAUX DE  
L’ENERGIE
Les réunions des Comités Territoriaux de l’Energie ont eu 
lieu du 25 novembre au 9 décembre 2019. Chaque année, 
au printemps et à l’automne, le SyDEV réunit l’ensemble 
des délégués énergie désignés par les communes et inter-
communalités vendéennes, toutes adhérentes du SyDEV.
Les documents relatifs aux sujets qui ont été abordés au 
cours des sept réunions qui ont eu lieu par secteur :
- évolution du nombre des délégués,
- effacements liés au STDAN 2 et règles de financement,
- société de projets EnR,
- projet hydrogène H2Ouest,
- achat groupé d’électricité et de gaz,
- expérimentation LinkyLux avec Enedis,
- bilan des six enjeux de la mandature 2014-2020
sont consultables et téléchargeables sur l’Extranet adhé-
rent du SyDEV, (codes d’accès dédiés) à la rubrique docu-
ments et liens utiles/réunions CTE –NOV-DEC 2019
décembre 2019

LE NOUVEAU CAHIER DES CHARGES DE 
CONCESSION ENTRE EN VIGUEUR
AU 1er JANVIER 2020
Le nouveau cahier des charges de concession pour la dis-
tribution de l’électricité et la fourniture aux tarifs règle-
mentés de vente entrera en vigueur le 1er janvier 2020. 
Le contrat signé fin 2018 par le SyDEV, EDF et Enedis re-
nouvelle l’attachement au modèle français fondé sur la 
péréquation tarifaire nationale et à la solidarité entre les 
territoires.
Ce contrat est basé sur la répartition de la maîtrise d’ou-
vrage, l’élaboration d’un Schéma Directeur des Investisse-
ments (SDI) couvrant la durée du contrat et l’intégration 
des enjeux liés à la transition énergétique.
Le modèle national a également consolidé les ressources 
du SyDEV par la modification des formules des redevances 
de concession dues par le concessionnaire.
Le 1er PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT
A partir du diagnostic technique du réseau et des ambi-
tions portées par le Schéma Directeur des Investisse-
ments, le SyDEV et Enedis élaborent de façon concertée 
des Programmes Pluriannuels d’Investissement par pé-
riodes successives de quatre ans.
Par exception, le premier programme pluriannuel est fixé 
sur une période de deux ans entre le 1er janvier 2020 et 
le 31 décembre 2021, en concordance avec celle du Tarif 
d’Utilisation des Réseaux (TURPE) qui définit les moyens 
d’Enedis pour investir.
Il fixe les priorités d’investissements portant sur des zones 
localisées et précises du territoire de la concession ou sur 
des finalités identifiées comme prioritaires. Il intègre les 
réalisations d’Enedis et du SyDEV avec pour objectif prin-
cipal la recherche d’une meilleure qualité de distribution.
Il fait l’objet d’un engagement financier d’Enedis sur l’en-
semble des opérations retenues sur la période.
Contact pour information : Service Relations avec 
les concessionnaires : controle.concessionnaire@sy-
dev-vendee.fr

UNE SOCIETE DE PROJETS EnR AVEC LES 
INTERCOMMUNALITES VENDEENNES
Développer les énergies renouvelables est un des objectifs 
du PCAET pour les EPCI.
Forte du haut potentiel de développement des énergies 
renouvelables en Vendée, la SEM Vendée Energie propose 
à chaque intercommunalité la création d’une société de 
projets sur son territoire pour développer, construire et 
exploiter des unités de production d’énergies renouve-
lables (méthanisation, photovoltaïque, éolien).
Grâce à cette société de production, chaque EPCI pourrait 
ainsi, sur son territoire :
- prendre une participation dans la société de production 
d’énergie pour des retombées économiques directes avec 
la vente d’énergie,
- disposer d’un outil de développement d’énergies renou-

SYDEV

Autour de Sèvremont
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L’association, don du sang, regroupe les dix communes de 
la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges avec 
pour chaque commune un ou plusieurs responsables. Elle a 
pour but de promouvoir le don du sang et pour ce faire est 
chargée d’organiser dans le courant de l’année dix collectes.
Nous remercions les municipalités qui mettent à notre 
disposition les salles communales pour réussir et organiser 
au mieux nos collectes et pour accueillir les donneurs. Nous 
espérons vous voir toujours plus nombreux pour grossir le 
nombre de dons car beaucoup de malades attendent votre 
geste généreux.
L’équipe de bénévoles fait le maximum pour vous recevoir 
dans les meilleures conditions et dans le respect des règles 
de sécurité nécessaires pour les donneurs et pour les 
receveurs. Donc à bientôt sur une prochaine collecte (voir 
tableau ci-joint)
Si vous êtes intéressés pour être un jour membre de 
l’association de POUZAUGES, contactez-nous sur une de nos 
dix collectes et nous serons heureux et fiers de vous donner 
toutes les informations nécessaires. A noter assemblée 
générale du don du sang à Pouzauges le Vendredi 7 Février 
2020 à la salle Emile Robert à 20h30. Nous comptons sur 

votre présence.

Merci à tous les donneurs pour leur fidélité et un merci, également, aux nouveaux donneurs. Nous leurs souhaitons de 
poursuivre leur geste le plus longtemps possible.
Vous pouvez obtenir des informations sur le don du sang ou sur les dates et lieux de collectes dans le département, en 
vous connectant sur le site internet à l’adresse suivante http://www.dondusang.net

  

LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’AAIIDDEE  AA  LLAA  RREENNOOVVAATTIIOONN  EENNEERRGGEETTIIQQUUEE  DDUU  SSyyDDEEVV  FFEETTEE  
SSOONN  220000ee  BBAATTIIMMEENNTT  AACCCCOOMMPPAAGGNNEE  
 
Le SyDEV a lancé en 2014 un programme d’aide à la rénovation énergétique des bâtiments publics pour accompagner ses 
collectivités adhérentes sur le plan technique et financier dans le cadre de ces opérations. Le montant de la subvention est 
indexé selon le gain de performance énergétique réalisé. Le SyDEV met à la disposition de ses collectivités adhérentes 
l’expertise des chargés d’affaires tout au long de chaque projet, de la définition des besoins jusqu’au suivi de la perfor-
mance après les travaux. 
 
A ce jour, le SyDEV compte 200 opérations ayant fait l’objet d’un accord de financement pour un montant de 11,5 millions 
d’euros. Le gain énergétique moyen engendré par ces travaux est de l’ordre de 64 %. Il représente une économie de 
18 GWh d’énergie primaire par an, soit la consommation d’environ 900 logements vendéens. 
 
Le 200e bâtiment public qui a fait l’objet d’une aide à la rénovation énergétique du SyDEV est la salle municipale du Gué-de-
Velluire. Les travaux réalisés ont été l’isolation du sol, des combles et des murs, le remplacement des menuiseries 
extérieures, la rénovation du chauffage (installation d’une chaufferie bois granulé), de la ventilation (double flux), de la 
production d’eau chaude sanitaire et de l’éclairage. Le SyDEV a financé 28 % du montant des travaux au titre de la 
performance énergétique d’une valeur de 160 000 euros HT. 
 
Ces travaux ont permis de réduire les déperditions de 50 % et d’abaisser la consommation d’énergie à 65 kWhep/m².an, 
soit un gain de 80 % par rapport à l’état initial. 
Les émissions de gaz à effet de serre sont quant à elles abaissées de 90 %. 
 
 
LLEESS  CCOOMMIITTEESS  TTEERRRRIITTOORRIIAAUUXX  DDEE  LL’’EENNEERRGGIIEE    
   

Les réunions des Comités Territoriaux de l’Energie ont eu lieu du 25 novembre 
au 9 décembre 2019. Chaque année, au printemps et à l’automne, le SyDEV 
réunit l’ensemble des délégués énergie désignés par les communes et 
intercommunalités vendéennes, toutes adhérentes du SyDEV. 
 
Les documents relatifs aux sujets qui ont été abordés au cours des 7 réunions 
qui ont eu lieu par secteur : 
 
- évolution du nombre des délégués, 
- effacements liés au STDAN 2 et règles de financement,  
- société de projets EnR,  
- projet hydrogène H2Ouest,  
- achat groupé d’électricité et de gaz, 
- expérimentation LinkyLux avec Enedis, 
- bilan des 6 enjeux de la mandature 2014-2020 
 
sont consultables et téléchargeables sur l’Extranet adhérent du SyDEV, (codes 
d’accès dédiés) à la rubrique documents et liens utiles/réunions CTE –NOV-
DEC 2019 
 
 

décembre 2019 

velables avec l’appui de Vendée Energie,
- y associer le cas échéant une participation citoyenne.
Vendée Energie va organiser des rencontres avec chaque 
EPCI pour présenter en détail le projet de sociétés EnR et 
définir les attentes pour chaque territoire.
ECHOS DE L’ENERGIE
LOI ENERGIE-CLIMAT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL EN 
NOVEMBRE 2019
La loi Énergie-Climat, qui décrète «l’urgence écologique et 
climatique» et prévoit d’atteindre la «neutralité carbone» 
de la France à l’horizon 2050, a été publiée le 9 novembre 

2019 au Journal officiel.
Développement des énergies renouvelables, lutte contre 
les passoires thermiques, rôle de l’autorité environnemen-
tale, certificats d’économies d’énergie, fin des tarifs régle-
mentés…
La revue des principales dispositions intéressant les collec-
tivités sont à lire sur :
www.banquedesterritoires.fr/loi-energie-climat-inven-
taire-des-principales-mesures-pour-les-collectivites

AUTOUR DE SÈVREMONT

DON DU SANG

COMMUNE DATES HEURES

POUZAUGES Vendredi 28  février 15h30 à 19h30

TALLUD-SAINTE 
GEMME Jeudi 03 mars 15h30 à 19h30

POUZAUGES Jeudi 30 avril 10h00 à 13h00

SAINT-MESMIN Mardi 05 mai 15h30 à 19h30

LE BOUPERE Jeudi 09 juillet 15h30 à 19h30

CHAVAGNES-LES-
REDOUX Jeudi 16 juillet 15h30 à 19h30

POUZAUGES Jeudi 30 août 15h30 à 19h30

SAINT-MESMIN Jeudi 17 septembre 15h30 à 19h30

LE BOUPERE Jeudi 12 novembre 15h30 à 19h30

MONTOURNAIS Lundi 20 novembre 15h30 à 19h30
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Le service d’action sociale du Pays de Pouzauges dans 
le cadre de la Prévention Seniors vous informe et met 
en place des actions  Werver bien vivre votre retraite et 
prévenir la perte d’autonomie. 

Autour de thématiques comme :

Activités physiques adaptées
Santé – nutrition
Sécurité routière
Stimulation de la mémoire 
Temps d’échange et de convivialité
Initiation à l’informatique
Soutien aux aidants…

A qui s’adressent-ils ?
Toute personne, dès 60 ans, quel que soit son régime 
de protection sociale, souhaitant être acteur de sa san-
té, son vieillissement.
Pour plus d’informations, contactez le 06 26 01 40 15.

Quelques exemples d’actions en 2020 :
- Le café des aidants et groupe d’entraide pour les ma-
lades : Une fois par mois de 15Hà 17h à Pouzauges
- Les ateliers « tout en équilibre » proposé par Siel 
bleue à Pouzauges
- Les ateliers numériques à la Maison France Service à 
la Maison de l’intercommunalité
- Les ciné-âge tous les mardis après-midi à 15h à l’Echi-
quier

FAVEC 85 – Association Départementale des Conjoints 
survivant et parents d’Orphelins

Lieu d’accueil où le caractère humain des relations est 
prioritaires, où le conjoint survivant se sent écouté, aidé 
par des responsables qui ont traversé la même épreuve.
Notre association départementale a pour but :
De défendre les droits des personnes en situation de veu-
vage,
De les aider dans leurs démarches administratives,
De les représenter auprès des pouvoirs publics afin de 
faire évoluer une législation actuellement défavorable.

Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre 
afin de faire nombre pour défendre nos acquis.
Des permanences sont assurées sur tous les secteurs de 
Vendée.

Dans notre commune : Mme Brochard Jeanne-Marie.
Sur le plan départemental, permanences :
Le lundi de 10h à 17h et le samedi sur rendez-vous. 
15 rue Anatole France à La Roche-sur-Yon. 
02 51 37 03 14
Déplacement à domicile pour les personnes ne pou-
vant pas se déplacer.

ACTION SOCIALE PAYS DE POUZAUGES

FAVEC

POUZAUGES

AUTOUR DE SÈVREMONT
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L’activité réalisée dans les trois premiers trimestres 
2019 montre que l’association Déplacement  solidaire 
du Pays de Pouzauges, représentée dans les communes, 
a vite trouvé ses marques depuis sa création en début 
2018.
À Sèvremont, du 1er janvier au 30 septembre 2019, 103 
personnes ont adhéré à l’association. Les chauffeurs 
bénévoles ont réalisé 257 missions et parcouru  
8.449 kms. La distance moyenne d’un déplacement 
est de 32,86 kms. Durant la même période, le tableau 
ci-dessous montre l’accroissement très important de 
l’activité en 2019, par rapport à celle de 2018. 
La très grande majorité des bénéficiaires, adhérents 
à l’association, sont des personnes âgées. Elles ont 
recours à l’association pour ne pas demander un 
transport à leurs enfants, à leurs voisins ou parce 
qu’elles ne veulent plus prendre leur véhicule pour 
de grands trajets. Elles ont besoin principalement 
de mobilité pour des rendez-vous médicaux, chez le 
médecin, kiné, à l’hôpital, pour faire leurs courses, 
pour faire des visites à des proches, dans la famille, à 
des amis etc…
Cette année, nous constatons que de nombreux 
adhérents n’ont pas eu besoin de déplacements et 
n’ont pas eu recours à l’association. Un certain nombre 
de personnes adhèrent simplement pour se rassurer, 
sans avoir un besoin immédiat.  Certains l’expriment, ils 
ne veulent pas être pris au dépourvu en cas de besoin.

Nous faisons appel à de nouveaux chauffeurs bénévoles 
sur Saint-Michel-Mont-Mercure. Les personnes 
intéressées doivent contacter Dominique Meunier. 
À les Châtelliers-Châteaumur, Michel Pouplin assure 
l’intérim, dans l’attente d’un référent. S’adresser à lui 
pour toute demande d’information. Les personnes 
intéressées pour être référent ou chauffeur bénévole 
peuvent le contacter. Les membres de l’association du 
Déplacement solidaire rempliront alors pleinement la 
mission de solidarité envers les personnes ayant besoin 
de mobilité, sur Sèvremont.
 
La prochaine assemblée générale de l’association du 
Déplacement solidaire du Pays de Pouzauges aura lieu : 
le mardi 3 mars 2020, à La Pommeraie-sur-Sèvre, salle 
des Lavandières à 16 h. Un covoiturage sera assuré 
comme l’année passée. La cotisation annuelle en 2020 
est de 3,50 €.
Pour nous contacter- Les Référents de l’association 
Déplacement solidaire à Sèvremont : Michel POUPLIN 
pour la Pommeraie-sur-Sèvre et les Châtelliers-
Châteaumur 06 88 47 38 83, Bernard Marquis pour la 
Flocellière 06 72 28 00 69 et Dominique Meunier pour 
Saint-Michel-Mont-Mercure 06 98 17 49 05. 
Les chauffeurs bénévoles de Saint-Michel-Mont-
Mercure : Dominique Meunier référent,  Christian 
Fortin, Annie Brosset, Dominique Genty et Bernard 
Guilloteau. 

DEUX-SÈVRES - SÈVREMONT - LES HERBIERS - CHANTONNAY

LE DÉPLACEMENT SOLIDAIRE
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Revendications et défense collective
La FNATH se mobilise, grâce à ses adhérents, pour dé-
fendre les droits collectifs auprès des pouvoirs publics. 
Notre représentativité nous permet chaque année 
d’obtenir l’amélioration des droits et le maintien d’ac-
quis sociaux.
Seule association représentative au plan national de 
TOUTES les victimes du travail, accident ou maladie, la 
FNATH agit au quotidien pour faire émerger la recon-
naissance de nouvelles problématiques, telles que les 
affections psychiques (burn out) ou l’exposition à des 
pesticides ou des agents chimiques…

L’accompagnement individuel
Au-delà de la défense collective, la FNATH accompagne, 
depuis près de 100 ans, les personnes accidentées de 
la vie et leurs familles dans leurs démarches juridiques 
et administratives. Elle intervient pour faciliter leur ac-
cès au droit dans le domaine des accidents du travail 
(chutes, burn out…), des maladies professionnelles 
(troubles musculo-squelettiques, amiante, cancers…), 
des accidents de trajet, mais aussi de toute maladie et 
handicap.  Sur le terrain, nos juristes reçoivent, accom-
pagnent dans les démarches de reconnaissance et d’in-
demnisation, et peuvent même assister nos adhérents 
devant certains tribunaux. Cet accompagnement est 
soumis à une cotisation annuelle de soutien ainsi qu’au 
règlement d’une cotisation Plus.

La FNATH, association des accidentés 
de la vie en Vendée, c’est :
- 4 000 familles réparties sur tout le département de la 
Vendée.
- 300 bénévoles au plus près des adhérents.
- 2 juristes à temps plein.
- Une réception quotidienne au bureau de la Roche sur 
Yon, sauf mercredi, samedi et dimanche.
- Des permanences mensuelles sur rendez-vous dans 
les grandes villes vendéennes.
- Une assistance régulière devant les Tribunaux com-
pétents.
- Une assistance et/ou représentation régulière devant 
le Pôle Social du TGI
- Une permanence est assurée tous les 1er jeudi de 
chaque mois de 9h30 à 12h00 à la maison de l’inter-
communalité près de la salle de l’Échiquier à Pouzauges. 
Merci de prendre impérativement un RDV au : 
02.51.37.06.15.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
pour Sèvremont vos délégués :

La Flocellière : 
Bernard Giraud : 02.51.57.25.64 
Michel Babarit : 02.51.57.71.08

Saint-Michel-Mont-Mercure : 
Michel Deviller : 02.51.57.27.17 
Louis-Marie Caillaud : 02.51.57.71.47

La Pommeraie-sur-Sèvre : 
Michel Landrit président de section : 02.51.92.85.23

Les Chatelliers-Châteaumur : 
Michel Babarit : 02.51.57.71.08

Ou
FNATH Groupement de la Vendée
101 rue Proudhon 85009 La Roche-sur-Yon
Tel : 02.51.37.06.15

POUZAUGES

FNATH, L’ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE.

L’assemblée générale de notre section, ouverte
au public, se déroulera le :
Samedi 01 février 2020 à 10h00, à la salle des 
fêtes de Saint Mesmin.
Vous y êtes toutes et tous cordialement invités.

Autour de Sèvremont
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POLLENIZ, la protection des végétaux, la préservation de 
l’environnement et de la santé publique

L’association
POLLENIZ est une association qui accueille tous les 
propriétaires et détenteurs de végétaux et  produits 
végétaux. Elle est issue de la fusion régionale de la 
FREDON et des FDGDON, en Pays de la Loire. Marc 
Pondaven a initié le projet stratégique en 2015 et la fusion 
a été effective en janvier 2019. Il assume les fonctions de 
Directeur Général depuis 3 ans. Le bureau de POLLENIZ 
est présidé par Serge Gelot et ses membres sont : Roland 
Foucault, Alain Colas, Catherine Girault, Alain Pelloquin 
et Joël Fruneau.
L’adhésion est ouverte aux professionnels (productions 
agricoles et revendeurs de végétaux), aux collectivités 
territoriales et EPCI (Établissements publics de 
coopération intercommunale), aux jardiniers 
amateurs et autres propriétaires d’espaces végétalisés 
et aux opérateurs (groupements communaux ou 
intercommunaux, acteurs de certaines luttes collectives). 

La misssion
POLLENIZ a pour mission de veiller au bon état sanitaire 
des végétaux et produits végétaux (productions agricoles, 
productions cultivées par le particulier dans son jardin et 
végétaux des espaces verts, végétalisés, naturels…) pour 
éviter des impacts économiques, environnementaux et 

de santé publique dus aux dangers phytosanitaires,  à 
des organismes émergents, à des espèces exotiques 
envahissantes (Ragondin, Frelon asiatique) , à des 
espèces animales ou végétales posant des problèmes de 
santé publique (Berce du Caucase, Ambroisie à feuilles 
d’armoise).

Le secteur
POLLENIZ intervient sur l’ensemble de la région Pays 
de la Loire avec un siège social dans le Maine-et-Loire 
et 4 antennes départementales en Loire-Atlantique, 
Mayenne, Sarthe et Vendée. La force de POLLENIZ repose 
sur son organisation opérationnelle : 67 collaborateurs 
permanents, 15 à 20 collaborateurs temporaires 
pour faire face à certaines activités saisonnières et un 
réseau de bénévoles, opérateurs acteurs de la ruralité, 
mais également des moyens opérationnels adaptés et 
spécialisés.

Publications
POLLENIZ publie régulièrement ses bulletins de santé 
du végétal et son flash sanitaire mensuel. Vous pouvez 
retrouver POLLENIZ sur Facebook, Twitter et LinkedIn et 
sur www.polleniz.fr.

Illustration : carte des Pays de la Loire. 

POLLENIZ 72
ZA de la Belle Croix
72510 REQUEIL
Tél. 02 43 85 28 65
Fax 02 18 46 03 99
polleniz72@polleniz.fr

POLLENIZ 44
Parc d’activités de la Grand’haie
4 rue Sophie Germain
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
Tél. 02 40 36 83 03
Fax 02 40 36 57 22
polleniz44@polleniz.fr POLLENIZ - Siège social

9 avenue du Bois l’Abbé
CS 30045
49071 BEAUCOUZÉ Cedex
Tél. 02 41 48 75 70
Fax 02 41 48 71 40
polleniz@polleniz.fr
www.polleniz.fr

POLLENIZ 85
Allée des Druides - BP 141
85004 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 01
Tél. 02 51 47 70 61
Fax 02 51 47 70 69
polleniz85@polleniz.fr

MAYENNE

SARTHE

MAINE-ET-LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE

VENDÉE

Requeil

Changé

Beaucouzé

Grandchamp-
des-Fontaines

La Roche-sur-Yon

POLLENIZ 53
17 bd des Manouvriers - Zone artisanale
53810 CHANGÉ
Tél. 02 43 56 12 40
Fax 02 43 49 35 13
polleniz53@polleniz.fr

DEUX-SÈVRES - SÈVREMONT - LES HERBIERS - CHANTONNAY

POLLENIZ



74

Les bénévoles de l’ASPP 
n’ont pas compté leur 
temps ces dernières an-
nées pour la mise en 
place d’un balisage com-
mun, la création de 61 
Randofiches® géoloca-
lisées et numérisées par 

la FFR 85, éditées en collaboration avec l’Office de Tou-
risme et la Communauté de Communes. En 2019, 21 
nouveaux panneaux de départ ont été installés en har-
monie avec l’identité touristique du Pays de Pouzauges. 
Nous avons inauguré et fêté comme il se doit ce tra-
vail en présence des représentants de la Fédération Ré-
gionale de la Randonnée, de la Communauté de Com-
munes, des élus territoriaux, de l’Office de tourisme et 
il va de soi, de tous les randonneurs bénévoles.
L’association reste vigilante sur la maintenance des sen-
tiers au pays (balisage – entretien – utilisation…), mais 
elle anime aussi la randonnée par différentes actions.

La Rando au Pays de Pouzauges
La journée marche de mars 2019 qui s’appellera désor-
mais « Rando au Pays de Pouzauges » a vu une centaine 
de personnes découvrir Le Tallud-Sainte-Gemme avec 
une météo défavorable. Dimanche 8 mars 2020 venez 
nombreux à la découverte des sentiers de Réaumur.

La journée Bol d’Air
Elle rassemble toutes les EPHAD et MARPA du pays a 
accueilli en 2019 : 120 résidents avec 23 joelettes, 2 ca-
rianes et 4 calèches. La prochaine aura lieu à Les Châtel-
liers-Châteaumur le mardi 19 mai 2020. 

Balades estivales
Les 4 balades estivales 2019 ont été suivies par 580 per-
sonnes (390 en 2018) dont de nombreuses familles avec 
enfants ou petits-enfants. Les rendez-vous en 2020 sont 
les 13 et 27 juillet à Monsireigne, le 20 juillet et 3 août à 
La Pommeraie sur Sèvre. 

Vous êtes tous invités à l’Assemblée Générale le jeu-
di 6 février 2020, salle polyvalente, Le Tallud-Sainte-
Gemme. 

Notre politique de valorisation et de promotion de nos 
sentiers sera récompensée par la fréquentation des 
randonneurs au travers des monts et vallées de notre 
pays. 

Quelques chiffres
En 2019, 27000 téléchargements des Randofiches®, 
soit une moyenne de 52 téléchargements par rando-
fiche® par mois (24000 en 2018, 34 par mois) du Pays 
de Pouzauges.
Pratique sportive, immersion en pleine nature ou dé-
couverte historique et culturelle, la randonnée participe 
au développement touristique durable des territoires.

Continuons à participer tous ensemble à la mise en va-
leur de notre grand stade nature de la randonnée pour 
le tourisme vert Pouzaugeais !

Pour tout renseignement :
Jean-Paul Boissonnot - 06 08 65 99 58

POUZAUGES

ASSOCIATION DES SENTIERS DU PAYS DE POUZAUGES

Autour de Sèvremont
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Tél : 02.51.67.05.56
www.novaliss.fr

Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire depuis 
plus de 25 ans, NovaliSs intervient sur  
30 communes des Pays des Herbiers, de 
Pouzauges et de Mortagne sur Sèvre.

Vous, particulier ou professionnel du territoire, 
devenez acteur de l’emploi solidaire…
Un salarié absent ? Un surcroît d’activité ? 
Un besoin temporaire ?
Après étude de votre demande, nous vous proposons un 
salarié résidant sur votre territoire.  
De votre côté, votre gestion administrative est simplifiée : 
vous recevez une facture mensuelle reprenant les heures 
effectuées.*
* Sous certaines conditions, en employant une personne à votre domicile, vous bénéficiez 
d’une réduction d’impôt à hauteur de 50 % (dans la limite d’un plafond) ou d’un crédit d’impôt.

NovaliSs vous accompagne vers l’emploi… 
Vous recherchez un emploi ? Vous avez besoin de vous 
réorienter professionnellement ? Vous souhaitez un 
complément d’heures ? 

Rapprochez-vous du délégué de votre commune. 

L’emploi solidaire à votre porte

Pour un emploi ou un complément 

d’heures, nous recherchons 

actuellement…
•	 Des agents d’accueil déchetterie

•	 Des assistants(es) animateur – 

animatrice
•	 Des agents de restauration 

collective
•	 Des employés de ménage pour des 

particuliers et des entreprises

•	 ...
Retrouvez toutes nos annonces sur 

notre site internet : www.novaliss.

fr ou sur notre page facebook (@

novalissemploi)

PermaNeNceS téléPhoNiqueS : du lundi au vendredi :  9h-12h30 / Lundi, mardi, mercredi : 13h30-17h30 / Vendredi : 13h30-17h

Antenne
12 rue du Vieux château 
85700 PouZauGeS
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30

SièGe Social
6 rue des arts 
85500 leS herBierS 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h
Fermé le jeudi après-midi

PermAnence
av. des madeleines 
85290 mortaGNe sur SèVre
Permanence, le mardi de 14h à 17h
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28, Rue du Vigneau - BP 235 - 85702 Pouzauges Cédex 
Tél. : 02 51 57 05 31 - Fax : 02.51.91.33.25 
ce.0850024p@ac-nantes.fr
www.chaissacvendee.e-lyco.fr

POUZAUGES

COLLÈGE GASTON CHAISSAC

Une proposition educative articulée autour de 5 
axes : 

Un collège attentif à chaque enfant… 
avec des dispositifs et des structures différenciés pour 
que chacun puisse s’épanouir à la mesure de ses aptitudes 
(une classe ULIS, aide au travail personnel, soutien sco-
laire, classes bilingues (allemand-anglais ou espagnol-an-
glais) dès la 6ème, latin…)

Une volonté de s’ouvrir aux differentes 
formes de culture et d’expression… avec 
des activités diverses et variées porteuses de sens et 
ouvertes sur le monde : échanges et séjours culturels et 
linguistiques dans les pays d’Europe pour tous les élèves 
- ateliers théâtre, chorale, arts plastiques - section foot-
ball – basket - nombreuses propositions (animations sur 
le temps du midi, tournois sportifs, foyer pour les 3èmes) 
- association sportive (athlétisme - escalade – tir à l’arc 
- kayak – nage sportive, avec palmes, plongée sous ma-
rine...).

Un espace fonctionnel et convivial 
pour apprendre l’autonomie, la res-
ponsabilité et le vivre ensemble… pour 
faire vivre les jeunes dans des lieux dont la conception et 
l’équipement sont au service du projet pédagogique (CDI 
performant et bien équipé, salles de classes équipées de 
tableaux interactifs, laboratoires de sciences et salles en 
réseau, espaces multimédias, self-service agréable, am-
phithéâtre et hall d’accueil et de vie…)

Un apprentissage de la vie sociale et 
spirituelle... avec la volonté d’aider chaque jeune 
à se construire des repères pour sa vie d’adulte et de ci-
toyen, à s’ouvrir à la dimension humaine et spirituelle de 
la personne (temps d’animation par classe, par niveau, 
espaces d’écoute et de dialogue, temps de catéchèse, 
d’aumônerie, culture religieuse, projets de solidarité et 
actions humanitaires…)

Une reconnaissance et une attention 
accordées à chaque personne dans 
l’établissement...

Enseignements de la 6ème à la 3ème.
Langues vivantes : allemand, anglais et espagnol.
Options : Latin et section européenne espagnol.
Section sportive scolaire : hand-ball.
Épanouissement de soi : UNSS, ateliers artistiques et 
culturels, Chorale, Galerie d’Art, nombreux clubs entre 
12h30 et 13h30, Conseil de Vie collégienne.
Accompagnement des élèves : parcours personnalisés, 
pédagogie différenciée, complémentarité de la commu-
nauté éducative.

Rue du Bournigal 
BP 317 
85703 Pouzauges Cédex
Tél : 02 51 91 85 91
clg.stexupery.pouzauges@orange.fr
http://www.collegesaintexupery-pouzauges.fr

COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY - POUR ÉPANOUIR SA JEUNESSE 

POUZAUGES

Directeur : M. Thierry Guesdon - 806 élèves - 52 professeurs - 8 animateurs & surveillants - 17  person-
nels d’administration, de services d’entretien et de restauration.

Autour de Sèvremont
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Quel est le projet ?
Sept Femmes, Sept Collègues, une équipe qui a le projet 
de relevé un nouveau défi en participant à la Sénégazelle 
pour un départ en 2021.
La Sénégazelle est une course  solidaire et humanitaire 
100% féminine qui se tient au Sénégal organisée par Jean 
-Michel Ferron. 
Au programme : En moyenne,  une dizaine de kilomètres 
chaque jour en courant ou en marchant  avec une arri-
vée dans une école. L’action solidaire se concrétise par 
l’apport de matériel scolaire  remis en main propre aux 
enfants.Chaque participante apporte 46 kg de fournitures 
scolaires.

L’association : Les Collégazelles
Elles sont sept collègues et anciennes collègues (Suaudeau 
Irma Aide Médico-psychologique, Ducept Laura Aide Mé-
dico-psychologique, Gaborit Sandrine Aide Médico- psy-
chologique, Poirier Isabelle Aide Médico-psychologique, 
Delaire Virginie Aide Médico- psychologique, Pignon Léo-
nie Aide Soignante, Bertrand Carine Infirmière) qui travail-
lons à l’ADAPEI-ARIA en Vendée auprès de personnes en 
situation de handicap.”
Leur mission au quotidien : apporter du bien-être à la per-
sonne, aux personnes accompagnées. Elles souhaitent re-
lever un nouveau défi en participant à la Sénégazelle en 
2021.Elles ont donc créé l’association les Collégazelles afin 
d’organiser différentes manifestations et de collecter les 
fonds nécessaires à ce projet. Chaque participante appor-
tera 46 kg de fournitures scolaires .
Pour mener à  bien ce projet, elles sont à la recherche de 
sponsors, d’aides financières ou de dons de fournitures 
scolaires.

Avec les écoles
Ce projet sera mené en lien avec plusieurs  écoles en Deux- 
Sèvres et Vendée.
Avec l’objectif  de sensibiliser les enfants à la vie dans 
d’autres pays et mettre en place des projets pédagogiques.
Nous tenons à remercier Art’CULMINE de Saint-Michel-
Mont-Mercure, la minoterie Béraud de Saint-Amand-sur-
Sèvre, Verrier des Herbiers, les bénévoles de la randonnée 
du 13 octobre à Saint-Amand-sur-Sèvre, le Fil de Léontine 
des Herbiers, toutes les mains créatives qui nous confec-
tionnent des tabliers, sacs à tarte... nos familles, amis et 
collègues qui nous aident à avancer dans ce projet.

Facebook : les collégazelles
Intagram : @les collégazelles
lescollégazelles@gmail.com

DEUX-SÈVRES - SÈVREMONT - LES HERBIERS - CHANTONNAY

LES COLLÉGAZELLES - EN ROUTE POUR LA SÉNÉGAZELLE
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GENDARMERIE 
Pourquoi appeler le 112 ? J’appelle le 112 pour 
toute urgence nécessitant une ambulance, les services 
d’incendie ou la police. Ne raccrochez pas si vous appelez 
le 112 par erreur ! Expliquez à l’opérateur que tout va bien. 
Dans le cas contraire, il se peut qu’une aide d’urgence doive 
être envoyée pour s’assurer qu’il n’y a aucun problème.

Dans quelles situations appeler le 17 ?  
J’appelle le 17 lorsque je suis, ou que je constate que 
quelqu’un est en danger : en cas de violences, d’agression, 
de vol à l’arraché, de cambriolage, etc. « Police secours » 
enverra sur place la patrouille la plus proche et adaptée 
à votre urgence. Gardez votre sang-froid, donnez tous les 
détails (votre localisation, la nature de l’urgence, nombre 
d’agresseurs & description, les numéros de plaque, etc.) En 
cas d’appel non urgent, (un fait qui ne nécessite pas d’inter-
vention immédiate), contactez le commissariat de police 
ou la brigade de gendarmerie le plus proche.

Pourquoi appeler le 15 ? Le Service d’aide 
médicale urgente (SAMU) peut être appelé pour obtenir 
l’intervention d’une équipe médicale lors d’une situation 
de détresse vitale. J’appelle le 15 en cas de besoin médi-
cal urgent, de malaise, de coma, d’hémorragie, de douleur 
thoracique, en cas de difficultés respiratoires, quand une 
personne ne respire plus, etc. 

Pourquoi appeler le 18 ? Les sapeurs-pompiers 
peuvent être appelés pour signaler une situation de péril 
ou un accident concernant des biens ou des personnes et 
obtenir leur intervention rapide.
J’appelle le 18 en cas de : incendie, fuite de gaz, risque d’ef-
fondrement, ensevelissement, brûlure, électrocution, acci-
dent de la route, etc.

AUTOUR DE SÈVREMONT

  

 

Le Groupement de gendarmerie 
de la Vendée communique

Le vol n'est pas une fatalité et le bon sens ainsi que la prudence 
sont souvent les meilleurs anti-vols. 

Voici quelques conseils de prévention :

A l'occasion des fêtes de la Toussaint, période propice aux vols à la 
roulotte commis sur les parkings des cimetières, il semble utile de 
rappeler à chacun de ne jamais laisser de sac à main ou tout autre 
objet de valeur à l'intérieur des véhicules que vous fermerez à clé.

La prévention de la délinquance est l'affaire de tous.

15

17 18

112

Les recommandations :
Le groupement de gendarmerie départementale de la Vendée invite à la plus grande vigilance et à prendre quelques 
mesures de sûreté élémentaires :
 

Concernant la prévention des vols commis à proximité des cimetières :
En cas de vol, déposez plainte auprès de la brigade de gendarmerie ou du commissariat de police le plus proche ou par 
une pré-plainte en ligne par internet : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
N’oubliez pas, la sécurité étant l’affaire de tous, signalez tous comportements ou passages répétés vous paraissant sus-
pects. A cet effet, contactez directement la brigade de gendarmerie la plus proche.

Autour de Sèvremont
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Cette association créée en 2013 dans 
notre Communauté de communes 
fait partie des 20 associations 
vendéennes et des 200 associations 
françaises de même type, dont les 
premières datent de 1994.

Le concept
Initier aux métiers manuels et du 
patrimoine, des enfants de 9 à 14 

ans dans de vrais ateliers, avec de vrais outils, sous la 
conduite de vrais gens de métier : artisans, ouvriers 
qualifiés, bénévoles, généralement à la retraite. 
Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et d’échange  
entre les jeunes et les retraités professionnels.

Le fonctionnement  

- 30 mercredis après-midi (hors vacances scolaires)  
de 14h30 à 17h, dans la zone d’activités des Lilas à 
Pouzauges.
- Chaque jeune découvre durant 3 après-midi, par 
groupe de 4,  chacun des 11 ateliers, à savoir :
Mécanique - Plomberie - électricité - Maçonnerie - 
Menuiserie - Sculpture - Horticulture (jardin d’agrément 
et potager & art floral) - Couture - Coiffure - Boulangerie 
& pâtisserie - Cuisine.

Les initiations comprennent 

- La découverte des métiers et de leurs outils utilisés 
dans toutes les  disciplines citées ci-dessous.
- La réalisation de différentes pièces. Lors de l’Assemblée 
annuelle, un Certificat d’Initiation aux Métiers Manuels 
et du Patrimoine est remis à chaque enfant. 
Pour cette sixième saison dans notre communauté 
de communes, 44 enfants répartis en groupe de 4, 
participent aux divers ateliers et sont encadrés par 70 
gens de métiers.
Quatre autres personnes bénévoles assurent l’accueil 
des enfants ainsi que la partie administrative et 
financière.

Appel aux artisans à la retraite 

Vous, artisans, ouvriers ou patrons, qui souhaitez 
transmettre votre savoir-faire manuel, les enfants ont 
besoin de vous pour découvrir les trésors de l’artisanat.
N’hésitez pas à contacter un intervenant de votre 
commune ou Gilles SERIN 06 12 91 65 84.
Nous recherchons particulièrement des sculpteurs 
passionnés d’art et des maçons.

L’OUTIL EN MAIN - INITIATION AUX MÉTIERS MANUELS ET DU PATRIMOINE

Les inscriptions pour la prochaine année scolaire 
2020/2021 seront prises à compter à partir du 1er 
avril 2020 à la Communauté de Communes, service 
Jeunesse-Prévention- Parentalité tél : 02 51 57 14 23.

Les gens de métiers de Sèvremont :
BOURASSEAU Marie-thérèse - fleuriste - mariethe185xz@outlook.fr ; BROSSET Joseph - Mécanicien - 06 35 51 71 98 - 
jm.brosset@orange.fr ; CHARBONNEAU Françoise - Couture - y.f.charbonneau@wanadoo.fr ; CORNUAU Albert - Boulanger 
- bebert.josette@orange.fr ; DENIAU Jean Claude - Cuisinier - jc.deniau@wanadoo.fr ; DIGUET Marie-Thérèse - Couturière 
- 06 89 73 15 57 ; GIRARDEAU Dominique - Maçon - christine.dominique@bbox.fr ; GOURMAUD René - Menuisier -  rene.
mireille@hotmail.fr ; GUESDON Françoise - Comptable - 06 16 54 62 51- mfguesdon85@gmail.com ; MASSE Gérard - 
Electricien - masse.gerard390@orange.fr ; OGER Laurent - Secrétaire - 06 74 93 62 50 - oger.lm@wanadoo.fr ; RANTIERE 
Gilles - Maçon - 06 79 58 76 46 - gilles.rantiere@orange.fr ; SOUCHET Régis - Horticulteur - 06 08 49 80 80 - rmosouchet@
yahoo.fr ; OUVRARD Jacques - Boucher/Traiteur 

Votre enfant est intéressé par les métiers manuels 
et souhaite les découvrir en situation réelle, alors 
n’hésitez pas à vous renseigner dès maintenant 
auprès de Gilles SERIN, Président, tél : 06 12 91 65 
84 ou des personnes de votre commune ci-dessous 
désignées.

AUTOUR DE SÈVREMONT
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Plus d’une quarantaine de 
personnes étaient du voyage lors 
du week end du 24 au 28 octobre 
pour le 32ème échange avec 
Puertollano en Espagne. Parmi 
eux, une vingtaine de jeunes ! 
Durant le trajet, visite guidée de 
Madrid, arrêt sur Tolède pour les 
photos souvenirs. 
Accueil et séjour toujours aussi 
chaleureux des représentants 
du Jumelage et des familles 
de Puertollano ainsi que la 
découverte de la ville de 
Puertollano et de la région de la 

Castille la Mancha.

Une bonne participation qui correspond à notre objectif qui est de 
sensibiliser pour faire perdurer le jumelage.
Ce sont des moments forts d’échanges culturels, sportifs et sociaux 
qui s’adressent à tous les habitants du pays de Pouzauges et se 
déroulent chaque année en Octobre.  

À nous de recevoir nos amis espagnols en 2020 !!!
Si vous souhaitez participer et recevoir des familles, n’hésitez pas 
vous faire connaitre auprès de Julie à l’Echiquier.
Chaque Commune du Pays de Pouzauges est représentée par un 
délégué.

Présidente du Jumelage : Françoise Maria
Vices Présidentes : Julia Lorieau Nunez, Michèle Devanne et 
Martine Trémège. Secrétaire : Viviane Guédon Renaudet
Trésorière : Réjane Guerry Communication : David Lorieau Nunez

ÉCHANGE ENTRE LE PAYS DE POUZAUGES ET PUERTOLLANO EN ESPAGNE 
DU 24 AU 28 OCTOBRE.

AUTOUR DE SÈVREMONT
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LA FLOCELLIÈRE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE LES CHATELLIERS-CHÂTEAUMUR LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE

AGENDA

LOTO - Salle de Sports1
VIDE-GRENIER
Complexe Sportif2 PLATS À EMPORTER

Salle de Sports4
BÉBÉS LECTEURS
Bibliothèque - 10H6
SOIRÉE CAMPUS - CPIE
20H307
CONCOURS TAC-TIK
Salle des Fêtes9

COURSES DE DRÔNES 
salle de Sports11

DICTÉE INTERGÉNÉRATION
Foyer associatif -14H4521
PÊCHE À LA TRUITE
Étang de Monsireigne25

BANQUET
Salle des Fêtes28

BÉBÉS LECTEURS
Bibliothèque - 11H

DICTÉE INTERGÉNÉRATION
Foyer associatif -14H45

11
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Salle des Lavandières -20H

10

BÉBÉS LECTEURS
Bibliothèque - 9H30 + 11H13

FÊTE DE LA BIÈRE
Salle du Puy Lambert15

THÉÂTRE
Salle du Théâtre28

PLATS À EMPORTER
École Ste Anne

BÉBÉS LECTEURS
Bibliothèque - 10H30

14

COMÉDIMANCHE
Salle des Lavandières -14H

SORTIE MARDI-GRAS
Foyer associatif -14H

23

TOURNOI DOUBLE
Complexe Sportif

CONCOURS DE PALETS
Salle de Sports

THÉÂTRE
Salle du Théâtre

29

Février Mars Avril
1 THÉÂTRE

Salle du Théâtre

6 THÉÂTRE
Salle du Théâtre

8 THÉÂTRE
Salle du Théâtre

10 BÉBÉS LECTEURS
Bibliothèque - 11H

17 DICTÉE INTERGÉNÉRATION
Foyer associatif -14H45

20 BÉBÉS LECTEURS
Bibliothèque - 10H30

21 SEMAINE DES APEL
Bibliothèque - 8H

22 COMÉDIMANCHE
Salle des Lavandières

26 RANDONNÉE AREV
Salle Marquis de Surgères

RANDONNÉE AREV
Salle Marquis de Surgères5 BÉBÉS LECTEURS
Bibliothèque - 10H

CONCOURS DE BELOTE
Salle des Fêtes - 14H31 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Salle des Fêtes - 20H

7 FESTIVAL
Complexe Sportif

POTÉE
Salle des Fêtes

THÉÂTRE
Salle du Théâtre

12
BÉBÉS LECTEURS
Bibliothèque - 9H30 + 11H

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Salle du Châtelet - 14H

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Salle Châteaumur - 14H

AG CLUB DES AINÉS
Salle du Châtelet - 8H

2 BÉBÉS LECTEURS
Bibliothèque - 10H

7 BÉBÉS LECTEURS
Bibliothèque - 11H

9 BÉBÉS LECTEURS
Bibliothèque - 9H30 + 11H

BÉBÉS LECTEURS
Bibliothèque - 10H30

12 COURSES DE DRÔNES 
salle de Sports

26 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Salle des Fêtes - 20H

La rédaction des articles de la vie associative 
et d’autour de Sèvremont est libre. Si vous 
aussi vous souhaitez y figurer, vous pouvez 
contacter votre mairie. Nous remercions tout 
particulièrement les photographes, Gilles 
LEMOUNAUD, Michel RAMBAUD et Claude 
ROY, ainsi que tous les photographes amateurs 
pour la mise à disposition de leur banque 
d’images.
Directeur de publication : Bernard Martineau
Comité de suivi : Commission culture, 
communication et citoyenneté
Mise en page : Valérie Zloty - Be Graphik
Couverture : GC DRONE VISION.
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