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Le premier septembre dernier,
nos cinq écoles ont rouvert leurs
portes, dans des conditions satisfaisantes malgré les protocoles à respecter et les incertitudes
que nous vivons et aurons à vivre
du fait de la crise sanitaire et de
ses évolutions. Pour plusieurs
raisons, il était important que les
enfants retrouvent le chemin de l’école.
C’est un lieu d’apprentissage des compétences de base – la langue française, la
lecture, les mathématiques… –, mais aussi des activités physiques et artistiques.
L’école est également un lieu d’éveil à l’envie et au plaisir d’apprendre, à la curiosité
intellectuelle et à l’ouverture d’esprit. Enfin, l’école est un lieu de socialisation où
l’écolier, le collégien, le lycéen apprend la
vie en commun et découvre la force et la
beauté de l’amitié partagée.
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Pendant le temps scolaire, l’équipe enseignante veille à l’acquisition et au développement de ces différents apprentissages : merci à tous ceux qui œuvrent au
quotidien à l’école pour leur contribution à
cette belle mission qu’est l’enseignement.
Mais le rôle des parents est aussi majeur,
ainsi que celui de toutes les personnes en
contact avec les enfants.

Dix-septième Festimaj • Familles rurales

Pour finir et pour sourire, je vous partage
cette phrase de John Lennon : « Quand je
suis allé à l’école ils m’ont demandé ce
que je voulais être quand je serai grand, j’ai
écrit : heureux. Ils m’ont dit que je n’avais
pas compris la question. J’ai répondu
qu’ils n’avaient pas compris la vie. »
Bonne rentrée à toutes et tous et bonne
lecture de cette nouvelle Ballade.
Jean Louis Roy, maire de Sèvremont,
8 septembre 2020.
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À vos paniers !
Les marchés locaux

Dans le cadre du Projet Alimentaire
de Territoire (PAT), afin de soutenir
les producteurs et d’encourager
les citoyens à manger plus local,
la communauté de communes du
Pays de Pouzauges a mis en place
trois nouveaux marchés hebdomadaires, à Saint-Michel-Mont-Mercure, Saint-Mesmin et Le Boupère.

Le marché hebdomadaire de Saint Michel-MontMercure, c’est LE rendez-vous hebdomadaire à
deux pas de chez soi, pour faire des achats de
qualité, auprès de commerçants de son territoire.

À Saint-Michel-Mont-Mercure
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Santé | Maison médicale • Réflexologue

Le marché a lieu chaque mardi de 16 h 30
à 19 h 30 sous les halles depuis le 2 juin
2020. Il propose des fruits et légumes,
de la charcuterie, du miel, des confitures,
du fromage, des biscuits, des plats cuisinés, du vin… Chaque premier mardi du
mois, il est étoffé avec des créateurs et
des artisans locaux de produits non alimentaires.

À La Flocellière
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Chaque dimanche depuis de nombreuses années, la place du commerce est
animée par un marché où vous pouvez
trouver des fruits et légumes, du poisson, des fruits de mer, des confiseries et
des huîtres certains mois de l’année.

Le premier marché du mois sous les halles de
Saint-Michel-Mont-Mercure, c’est aussi l’occasion
de découvrir les créateurs locaux.

Rendez-vous | L’agenda du trimestre
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Dominique Drapeau, poissonnier (photographie à gauche), Gisèle Limousin, J’M C légumes (photographie
à droite) animent le marché de La Flocellière, avec Mont Bagel et Pierrick André, ostréiculteur.

En couverture :
Rentrée scolaire à La Pommeraie-sur-Sèvre.
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À chaud

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

Urbanisme, environnement
clôtures :
règles applicables
Le cadre du PLUI

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), est le document
de référence qui définit les règles
pour les terrains et constructions
publics et privés. Ce que chacun
peut faire en matière de clôture y est
clairement détaillé.
Les clôtures de style traditionnel ou
contemporain doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions
et clôtures voisines ou mitoyennes,
à la forme urbaine de la rue ou de
l’ilot, aux paysages environnants :
implantation, dimensions, matériaux, couleurs. L’emploi à nu de
matériaux destinés à être recouverts
(carreaux de plâtre, briques creu-
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ses, ou agglomérés de ciment par
exemple) est interdit, tout comme
les dispositifs de type brande ou
bâches occultantes en limite avec
les voies et emprises publiques.
Les murs existants de qualité
(moellons, brique…) doivent être
conservés – sauf nécessité motivée d’accès – et faire l’objet d’une
maintenance.
Les finitions du percement créé
doivent faire l’objet d’un traitement
architectural de qualité (piliers,
chainage). Les chapeaux en pierre
doivent être conservés. La surélévation des murs en pierre doit se faire
en harmonie avec le mur existant
(moellons, grilles en fer forgé…).
Les enduits sur murs en pierre sont
d’une couleur ton pierre de pays ;
l’enduit, s’il est prévu, est affleurant
et sans surépaisseur.

Composition et hauteur

Les clôtures doivent être constituées d’un mur plein d’une hauteur
maximale de 1,20 m (1,60 m en
limite séparative), ou d’un mur-bahut
surmonté d’une grille, d’un dispositif
à claire-voie, l’ensemble ne dépassant pas 1,60 m et présentant une
proportion harmonieuse entre les
deux éléments, ou de haies vives
composées d’essences variées, ou
encore d’un grillage d’une hauteur
maximale de 1,60 m, doublé de
haies vives d’essences variées.
En cohérence avec la hauteur des
clôtures voisines, des clôtures de
hauteur différente peuvent être acceptées ou imposées sur un linéaire
ponctuel. La clôture devra s’adapter
à la pente du terrain sur lequel elle
s’implante. Les effets de « clôture en
escalier » devront être évités.
Des hauteurs différentes peuvent
être autorisées ou imposées, en cohérence avec la hauteur des clôtures séparatives existantes ou dans
le cas d’une différence de niveau
importante entre deux propriétés
contigües.
Pour plus de précisions, vous
pouvez contacter les accueils des
mairies ou le service Urbanisme de
la communauté de communes du
Pays de Pouzauges.

Bâtiments, patrimoine
Lors de sa dernière réunion, la commission a validé un certain nombre de
travaux pour une réalisation en 2020
(d’autres sont à l’étude et seront validés dans les prochaines semaines) :
• complexe sportif du Mont-Mercure :
changement des plaques éclairantes
de la salle 1 et peinture des portes
métalliques de la salle 2 ;
• toilettes à l’église de Saint-MichelMont-Mercure : mise en place de
gouttières ;
• vestiaires du stade à Les ChâtelliersChâteaumur : travaux de toiture ;
• église de La Flocellière : mise en sécurité du plafond de la crypte.

commerce à saintmichel-mont-mercure
Le box disponible et mitoyen
avec la boulangerie a été modifié pour être mis en location,
les travaux - modification des
cloisons, électricité, plomberie
et carrelage - sont terminés.
L’exploitant Le Fournil du Sommet, qui a pris possession des
lieux le premier juillet, va ainsi
pouvoir développer son activité
de biscuiterie.

École jacques bereau
la flocellière
Les murs d’enceinte ont fait l’objet de
travaux de maçonnerie (piquetage, chapeautage du dessus, enduit à pierres
apparentes), ce qui permet d’améliorer
l’accueil et de favoriser la sécurité.

Communication, culture, citoyenneté
les supports
de communication
Site Internet : sevremont.fr

Le site Internet est là pour répondre
à toutes vos questions au quotidien.
Ses nombreuses pages vous renseignent sur vos élus, les coordonnées
de vos mairies, les établissements
scolaires et accueils de loisirs,
les professionnels de santé, les
équipements sportifs et culturels, le
patrimoine, l’environnement… sans
oublier l’annuaire des associations
et des acteurs économiques. Vous
pouvez également consulter le
magazine Ballade sèvremontaine en
ligne.

Lettre d’informations

Chaque semaine, recevez dans votre
boîte aux lettres électronique, tout
ce qui fait l’actualité à Sèvremont :
informations pratiques, travaux en
cours, agenda… Inscription sur le
site sevremont.fr en bas de page !

Page Facebook

La page Facebook de la mairie de
Sèvremont (facebook.com/mairiesevremont), lancée le 7 janvier 2016,
compte aujourd’hui plus de 1 700
abonnés !
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Dossier

Voirie, réseaux

Rentrée scolaire
Année 2020-2021

réfection de voirie
Comme tous les ans, la commune
de Sèvremont fait réaliser des
travaux de réfection de voirie.
Pour 2020, après une consultation
lancée en juin, c’est l’entreprise
Charier TP sud qui a été retenue.
Les travaux démarreront en septembre et s’achèveront au cours de la
troisième semaine d’octobre. Les
voies concernées par les travaux
(140 994 € TTC) sont les suivantes :
• La Flocellière : voie communale 11
(de la voie communale de Theurat
jusqu’au carrefour de la voie communale 7 – Le Vivier), chemin rural

311 de La Bardonnière, voie dans
le village de La Turpinière et rue de
l’Oratoire Sainte-Anne.
• Saint-Michel-Mont-Mercure : VC, de
La Gaubretière au Logis des Brosses, chemin de La Blaire à Nozillac,
trottoir route de Les Epesses/RD
752 et chemin des Chèvres
• La Pommeraie-sur-Sèvre : voie
communale 108, La Funerie et route
de La Chagnais ;
• Les Châtelliers-Châteaumur : voie
communale de La Bréchoire, curage
de fossé de Sainte-Marie à La Girardière, chemin rural de La Vergne et
voie de Le Magny.

Travaux de la rue Sainte-Anne
à Saint-Michel-Mont-Mercure

cape game…). L’adhésion est fixée à
5 € pour l’année ; on peut inviter un
copain, une copine pour découvrir.

L’été est passé !

Démarrés le 11 mai dernier, les travaux sont en cours d’achèvement.
Le chantier consistait à rénover
les réseaux, à créer des places de
stationnement et à sécuriser l’entrée
de l’agglomération en diminuant la
vitesse. C’est l’entreprise Pelletier
TP qui a réalisé les aménagements
de la rue. Le montant total des
travaux s’élève à 300 000 €, financé
en partie grâce à la Région Pays de
Loire (50 000 €) et la communauté
de communes du Pays de Pouzauges (50 000 €).

Enfance, jeunesse
cm2 et collégiens,
un lieu pour vous
à sèvremont !

Où est-ce ? Comment venir ?
C’est tout nouveau !

C’est un lieu identifié et réservé aux
jeunes, avec un accueil libre et encadré par une éducatrice communale.
Déjà, en septembre, quelques jeunes
ont réfléchi à l’aménagement du
local. Ils ont commencé à aménager,
peindre et décorer les murs, mais,
cher jeune lecteur, il reste plein de
choses à réaliser selon les souhaits
et idées !
Au programme d’octobre à Noël : du
laser game, cinéma, master croque,
rallye vélo, soirée de Noël…

Trois types d’activité

• Un tiers d’accueil libre (je viens
quand je veux, le temps que je veux,
pour discuter, jouer, …) ;
• Un tiers d’animations internes
proposées par l’animatrice (tournoi
de jeux, cuisine, hip-hop, …) ;
• Un tiers d’animations exceptionnelles en extérieur (sortie cinéma, es-
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À Les Châtelliers-Châteaumur sous
la mairie. Un mini-bus va être mis
à disposition (RDV sur la place du
Commerce de La Flocellière), mais il
est aussi bien sûr possible de venir
par ses propres moyens, le covoiturage…

Quand y aller ?

En période scolaire :
• tous les mercredis de 14 h 30 à 18 h
• quelques vendredis de 19 à 21 h
En période de vacances :
• lundis, mercredis de 14 h 30 à 18 h
• les vendredis de 19 à 21 h

Le contexte de cet été n’a pas
permis aux camps d’avoir lieu, mais
le Service Jeunesse de Sèvremont a
proposé des activités à la journée.
Par exemple l’escape game, grillades
et pêche a réuni 36 jeunes. La sortie
à la mer avec pratique du paddle ou
encore celle du splash game à La
Tricherie ont eu aussi du succès.
Nous avons donc accueilli 58 jeunes
au total pour une ou plusieurs activités, soit une moyenne de 20 enfants
sur 6 mercredis. Un programme qui
a été bien apprécié !

Six cent vingt-deux élèves ont
fait leur rentrée dans les cinq
écoles de Sèvremont.
Les Châtelliers-Châteaumur

Pour cette nouvelle année scolaire,
l’école Saint-Joseph accueille 88 enfants de la PS au CM2 et une nouvelle
enseignante, Christine Nobilet. Elle
enseignera le lundi en CE et le mardi
en CM.
Une année largement marquée par
un projet bande dessinée qui s’inscrit
dans le cadre de L’année de la BD du
ministère de la Culture et en lien avec
les animations proposées par les bibliothèques du Pays de Pouzauges.
Les maternelles vont ainsi découvrir
le neuvième art (surnom de la BD),
grâce à Petit Poilu. Les CP et CE vont
de leur côté écrire leur propre BD avec
Gaspard. Pour les plus grands, rallye
lecture – Trivial Pursuit et création
d’une BD au programme.
Le Vendée Globe, dont le départ sera
donné le 8 novembre prochain des
Sables d’Olonne, viendra également
rythmer notre année.
Sans oublier le développement durable, avec l’inscription des quatre
classes aux actions de sensibilisation à l’environnement proposées par
le CPIE et Vendée Eau : l’eau dans le
jardin, la nature dans les bourgs et à
l’école, la planète et nos pratiques de
consommation…
Enfin, les temps multi-âges, au cœur
de notre projet d’école, vont se poursuivre avec notamment les ateliers
pâtisserie chaque mois et la lecture
d’albums des plus grands aux plus
petits.
2020-2021, une année pleine de projets pour découvrir, apprendre et grandir ensemble !

La Flocellière
École Jacques-Bereau

La direction de l’école est assurée par
une nouvelle directrice : Envela Pinel.
Au fil des saisons est le thème retenu
pour cette nouvelle année scolaire. Ce
thème permettra aux élèves de poursuivre leur travail sur le patrimoine

La rentrée 2020 à l’école des Trois Ponts, La Pommeraie-sur-Sèvre…

mais aussi de réinvestir, au fil de ces
saisons, les diverses émotions que
chacun peut ressentir (thème de l’année 2019-2020). L’équipe enseignante souhaite lier les apprentissages
passés et ceux à venir. En ce début
d’année, les classes de CE2-CM1 et
CM2 réaliseront leur sortie scolaire,
normalement prévue au moment du
confinement. Au programme : visite
du manoir des sciences à Réaumur et
animations sur les scientifiques.
De même, les élèves de l’école agiront
pour préserver notre environnement
lors de la journée Préservons la nature
et se formeront à la sécurité routière.
Un projet bande dessinée avec la bibliothèque, commun à toutes les classes, donnera lieu à un riche partage
entre les élèves. De plus, ce travail
nous amènera à nous rencontrer entre les différents niveaux et incitera
des temps de lecture/présentation
orale entre petits et grands. La classe de CM2 associera concrètement

l’école et la famille dans le cadre de
son travail autour de la Web radio.
Enfin, l’école se plongera au cœur de
chaque saison en allant sillonner les
chemins des alentours pour joindre
la nature, le patrimoine, mais aussi
la santé, ou encore la sensibilisation
à l’environnement. Pour terminer l’année, les classes de CE2-CM1 et CM2
iront chez Trivalis afin de réellement
se former au tri des déchets. Cela leur
permettra d’instaurer leurs savoirs au
sein de l’école et d’amener celle-ci à
suivre les bons gestes.
Voilà une bonne année scolaire, riche
en de nombreux points !
La plateforme e-primo vous permettra de prendre connaissance de ces
divers moments et travaux grâce au
compte de chaque élève mais également de chaque famille. N’hésitez
pas à venir vers l’équipe enseignante
pour toutes questions.
Belle année à tous, continuons de
prendre soin des uns et des autres.

Ballade sèvremontaine 14

5

École Saint-Joseph
Une nouvelle année pleine de projets ! En 2020-2021,
l’école Saint-Joseph comptera 158 élèves répartis
sur six classes. Après la fermeture d’une classe en
juin 2020, Brigitte Bodin, qui enseignait dans la classe de CM2, a dû quitter l’école. Nous la remercions
vivement pour les treize années passées au sein de
l’équipe et nous lui souhaitons une bonne continuation à Les Épesses. L’année dernière a été très particulière et beaucoup de projets n’ont pas pu aboutir.
Cette année, tous les élèves partent à l’aventure en
découvrant l’univers marin, l’espace, la vie dans les
châteaux et les grands espaces inconnus.
Nous souhaitons à tous une belle rentrée et nous
espérons vivre l’année la plus sereine possible, avec
des vrais moments de joie et de partage.

La Pommeraie-sur-Sèvre

Une enseignante suppléante sera présente à l’école
en classe maternelle deux jours par période pour
permettre au chef d’établissement de bénéficier
d’un temps de décharge de direction, les écoles
de moins de quatre classes ne bénéficiant pas de
décharge de direction hebdomadaire. Élisabeth Daviet, enseignante spécialisée, intervient dans l’école
deux demi-journées par semaine en période 2, 3
et 5.
Nous proposons cette année un projet autour de
l’acte d’écrire. Il s’intitule : Petits et grands, nous
avons tous des choses à… écrire… Nous travaillerons
en lien étroit avec une enseignante « ressource »
originaire de la commune de La Pommeraie-sur-Sèvre, Pauline Delavaud, qui est porteuse d’un projet
autour de l’écrit. Elle nous accompagnera un jeudi
sur deux jusqu’aux vacances de Noël. Nous aurons
donc notamment l’occasion de découvrir différents
types d’écrits. Chaque élève aura son propre cahier
d’écriture, même les plus petits. Nous poursuivons
par ailleurs des activités appréciées de tous, petits
et grands : la fête des anniversaires, les ateliers
multi-âges, les décloisonnements…
Cette année est aussi l’année d’un séjour avec nuitée mais nous ne pouvons à l’heure actuelle pas
nous prononcer, au vu des mesures sanitaires.
Une nouvelle année qui s’annonce une nouvelle fois
très riche…

Saint-Michel-Mont-Mercure

Chères familles, chers enfants, bienvenue à l’école
Sainte-Anne ! Nous vous retrouvons avec grand
plaisir pour cette année scolaire 2020-2021 qui,
malgré des conditions encore bien particulières, se
vivra autour de nombreux projets en lien avec Sainte-Anne est zen ! En effet, il nous en faudra encore,
du calme et de la sérénité pour cette année. Maintenir une rigueur sanitaire tout en continuant à vivre
et à faire vivre l’école en se réinventant : voilà ce
qui nous attend, équipe éducative, parents, enfants.
Nous vous souhaitons une très agréable année en
notre compagnie !
Pour le Regroupement d’Adaptation (RA), Élisabeth
Daviet interviendra cette année auprès des élèves
en difficultés de septembre à janvier et mars à juin.
Elle interviendra aussi dans les écoles de La Flocellière, de Les Châtelliers-Châteaumur, de La Pommeraie-sur-Sèvre, de Saint-Mesmin et de Le Boupère.
Accompagnante des Élèves en Situation de Handicap (AESH) : Largeteau Sabrina.
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Les Châtelliers-Châteaumur

École Saint-Joseph - 4 classes
Au premier plan de gauche à droite : Lucie
Bizon, Colette Droillard, Céline Chatry
(ASEM).
Au second plan : Christine Nobilet, Carole
Beneteau (ASEM), Julie Desalle, Elisabeth
Daviet (enseignante RA), Cédric Pasquiet.
Absente sur la photographie : Cindy
Bourasseau.

La Flocellière

École Jacques-Bereau - 6 classes
Debout, de gauche à droite : Alexandra
Guesdon, Pascale Braud, Lydie Clochard
(ATSEM), Stéphanie Bret et Laurence
Samson.
Devant, de gauche à droite : Émilie
Chevalier, Envela Pinel, Jean-François
Rouleaux et Magalie Nicou (ATSEM).

La Flocellière

École Saint-Joseph - 6 classes
De gauche à droite : Eloïse Puaud (ASEM),
Sophie Delavaud, Julie Martin, Anne-Claire
Terrasson, Catherine Dubois (ASEM), Régine
Guinaudeau, Florence Gassiot, Anne Poirier,
Sylvie Menanteau.

Niveaux

Effectifs

Enseignants – Directeur : Cédric Pasquiet
Julie Desalle, Cindy Bourasseau (le lundi)

PS-MS

18

GS-CP

20

Colette Droillard avec Carole Bénéteau (ASEM)

CE1-CE2

27

CM1-CM2

23

Lucie Bizon, Christine Nobilet (le lundi)
Cédric Pasquiet, Christine Nobilet (le mardi, décharge

avec Céline Chatry (ASEM)

de direction)

88

Niveaux

Effectifs

Enseignants – Directrice : Envela Pinel

TPS-PS-MS

18

Pascale Braud avec Magali Nicou (ATSEM)

MS-GS

18

Alexandra Guesdon avec Lydie Clochard (ATSEM)

CP-CE1

19

Laurence Samson

CE1-CE2

19

Envela Pinel, Émilie Chevalier

CE2-CM1

20

Stéphanie Bret

CM2

24

Jean-François Rouleaux

118

Niveaux

Effectifs

Enseignants – Directrice : Florence Gassiot

TPS-PS-MS

27

Sophie Delavaud avec Éloïse Puaud (ASEM)

MS-GS

25

Régine Guinaudeau avec Catherine Dubois (ASEM)

CP

23

Anne-Claire Terrasson

CE1-CE2

27

Florence Gassiot, Julie Martin (le lundi et mardi)

CE2-CM1

27

Sylvie Menanteau

CM1-CM2

29

Anne Poirier

158

La Pommeraie-sur-Sèvre

École des Trois Ponts - 3 classes
De gauche à droite : Laure Fortin (ASEM),
Sandrine Aubry, Sandrine Audureau et
Margot Loiseau.
Absentes sur la photographie : Coralie
Roger et Élisabeth Daviet (enseignante
spécialisée).

Saint-Michel-Mont-Mercure

École Sainte-Anne - 8 classes
De gauche à droite : Malvina Merlet, Claudie
Barbarit (ASEM), Audrey Gourraud, Laurent
Prouteau, Nathalie Guilloteau, Sabrina
Largeteau (AESH), Annabelle Paillat, Corinne
Renvoyer (ASEM), Élodie Terrien, Odile Picard et
Sophie Caillaud (ASEM).
Absents sur la photographie : Élisabeth Daviet
(RA) et Cyrille Pasquier (à 1/3 temps sur la
classe de CM1/CM2 de Laurent Prouteau).

Niveaux

Effectifs
20 (+4 TPS en

Enseignants – Directrice : Sandrine Audureau
Sandrine Audureau et Coralie Roger (le lundi),

CP-CE1-CE2

24

Margot Loiseau

CM1-CM2

25

Sandrine Aubry

TPS-PS-MS-GS

janvier)

avec Laure Fortin (ASEM)

69

Niveaux

Effectifs

Enseignants – Directeur : Laurent Prouteau

PS-MS

22

Audrey Gourraud avec Sophie Caillaud (ASEM)

MS-GS

24

Odile Picard avec Claudie Barbarit (ASEM)

GS-CP

23

Geneviève Poupin avec Corinne Renvoyer (ASEM)

CP

23

Annabelle Paillat

CE1-CE2

24

Élodie Terrien

CE1-CE2

24

Malvinat Merlet

CM1-CM2

25

Nathalie Guilloteau

CM1-CM2

24

Laurent Prouteau, Cyrille Pasquier (décharge de direction)
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Dossier

Recettes

4 955 349 €

Le budget

1 731 449 €

Année 2020

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

Le budget présenté ci-contre a été élaboré conjointement par les deux équipes
municipales avec la volonté de répondre
au mieux :
• aux différents services que doit proposer la collectivité à ses habitants ;
• aux besoins et projets d’investissement exprimés par les commissions, avec un choix délibéré de
ne pas modifier le taux moyen des taxes
(habitation, foncier bâti, foncier non
bâti), de ne pas accroître l’endettement
de la commune.
Après un premier vote le 5 mars 2020,
le budget a été amendé le 9 juillet 2020
pour tenir compte de l’impact de la crise
sanitaire (et notamment des baisses de
recettes pour les services), conformément aux objectifs fixés dans le rapport
d’orientations budgétaires : maintien
des taux moyens de fiscalité et maîtrise
de l’endettement.

Dépenses

4 955 349 €

Fiscalité

2 501 643 €

56 agents au 1er janvier 2020 (43,83 personnes
en équivalent temps plein) : services administratifs, techniques, restaurant scolaire, centre de
loisirs, école Jacques-Bereau, centre de santé.

Recettes issues de la fiscalité locale
et intercommunale.

1 072 736 €
1 865 946 €

Dotations

Personnel

664 350 €

Charges générales

Associations

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

408 750 €

Produits de services

Centre de santé, restaurant scolaire, centre périscolaire.

91 000 €

Immobilier

180 977 €
77 500 €

Autres

Fonctionnement 2020

Capacité de
désendendettement

Intérêts des emprunts

309 500 €

Autres

Provisions pour les travaux de viabilisation des
lotissements et pour les pertes de recettes.

918 837 €

Investissement 2020

par habitant
au 1er janvier 2020. Avec un
emprunt contracté pour le
financement d’un aménagement de voirie, l’endettement
par habitant au 31 décembre
2020 devrait être de 699 €,
soit au-dessous du niveau
moyen constaté pour les
communes comptant entre
5 000 et 10 000 habitants
(874 € par habitant en 2019).

Indemnités des élus

Locations (onze appartements, un restaurant).

88 010 €

Endettement

757 €

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

• Dotation forfaitaire (789 198 €)
• Dotation de solidarité rurale, dotation nationale de péréquation (909 878 €)
• Autres dotations (166 870 €)

Données clés

5,53 années

en 2020.
Il s’agit du nombre d’années
d’épargne brute nécessaire
pour rembourser l’endettement de la commune (endettement divisé par le montant
de l’épargne brute). Pour indication, le taux de vigilance se
situe à 10 années.

Épargne brute

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

Deux parties

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

1 597 980 €

1 792 034 €
Report de résultat

Report de l’exercice budgétaire précédent.

Financements

600 363 €

918 837 €
432 876 €

1 145 404 €

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

Emprunts

200 000 €

3 343 747 €
8

Capital d’emprunt

Ensemble des remboursements d’emprunts en
cours hors intérêts.

Autofinancement.

Versements

Résultat

Résultat attendu sur l’exercice budgétaire en cours.

3 343 747 €

Investissements

Dont :
• voirie (626 854 €) ;
• bâtiments communaux (251 584 €) ;
• matériel technique et administratif (156 086 €) ;
• espaces verts (62 568 €) ;
• service à la population (29 760 €) ;
• développement économique (16 200 €) ;
• autres (2 352 €).

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

Ballade sèvremontaine 14
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Sport

Cinéma

Club de basket

Projection solidaire

Dribbler avec les contraintes
Après cinq mois d’interruption,
le basket a repris ses droits du
côté du Haut Bocage BC et de
l’ES Basket de la Flocellière, où
les équipes ont repris les entraînements depuis le 12 août.

Dix-septième Festimaj

Masques et ballons

Crise sanitaire oblige, joueurs, joueuses, éducateurs et parents ont dû se
familiariser avec le protocole sanitaire mis en place par le gouvernement
et par la fédération française de Basketball. C’est donc masqués que nos
licencié(e)s ont retrouvé le chemin
des terrains. Des masques qui dissimulent les sourires mais pas le plaisir
des un(e)s et des autres de se retrouver et de retrouver le ballon orange.
Cette année, pour la première fois depuis longtemps, les deux clubs auront
une équipe masculine au moins dans
chaque catégorie, des U9 aux seniors.
C’est la récompense du travail entrepris par les dirigeants et les éducateurs pour promouvoir le basket masculin. Au rang des nouveautés, notons
aussi l’arrivée de Laurie Chasserieau
au poste de trésorière de l’entente, qui
prend la suite de Marina Martineau et
de Josette Boisliveau.

Les rendez-vous

Alors que les équipes séniors ont débuté leurs matchs amicaux à La Flocellière le 6 septembre, les équipes

jeunes ont pu renfiler leurs maillots
lors du week-end de rentrée une semaine plus tard au complexe sportif
du Mont-Mercure. Le championnat
a quant à lui repris le week-end du
26-27 septembre. Pas d’objectifs clairement définis pour le moment, si ce
n’est celui de permettre à chacun(e)
de s’épanouir sur les terrains et en
équipe, avec l’espoir de voir la saison
aller à son terme.
Plusieurs rendez-vous sont d’ores et
déjà programmés. Le 31 octobre, les
deux associations organiseront des
repas à emporter pour compenser l’annulation du dîner dansant, contrainte
par la pandémie de Covid-19. Les 5 et
6 décembre, l’ESBF organisera une
vente de crêpes au profit du Téléthon
lors des rencontres jeunes et séniors
du week-end. Cet événement sera
suivi quelques jours plus tard par un
tournoi de palets ouvert à tous, licenciés et non-licenciés. Enfin, les salles
de Sèvremont accueilleront les 22 et
23 mai 2021 la cinquième édition du
Tournoi du Haut Bocage Vendée, rassemblant une cinquantaine d’équipes
séniors masculines et féminines venues de la France entière.

Le festival aurait dû se dérouler du 27 mai au 27 juin, mais le
Corona est passé par là… Nous
avons mis en place pendant le
confinement des plateformes
de présélection des films. Les
internautes inscrits ont pu voter
pour les films jusqu’au 30 septembre. Cette nouvelle forme de
présélection a rencontré un très
grand succès, avec plus de 5 000
votants.

En bref

Les CM1 et CM2 de l’école Jacques
Bereau et des collégiens de Gaston
Chaissac ont aussi participé.
Le report de la 17e édition est prévu du
3 au 21 novembre 2020 sous réserve
des conditions sanitaires en France
et dans le monde, puisque Festimaj
se déroule sur les cinq continents.
Avec le collectif d’associations du
Pays de Pouzauges (dont Festimaj
est partenaire) en charge de l’organisation du Festival des Solidarités,
nous avons choisi de faire des soirées

communes. Le thème retenu pour
cette édition particulière est Pour un
climat de solidarités.

Programme prévisionnel
Festimaj
Mardi 3 novembre

Ouverture Festimaj Monde et Festimaj Pays de Pouzauges, L’Échiquier :
• 19 h projection films Festimaj 2020
• 19 h 30 restauration sur place
• 20 h 30 projection du long-métrage
documentaire The Great Green Wall
avec Le Festival des Solidarités et la
communauté de communes dans le
cadre de l’action Territoire engagé pour
la nature.

Du 3 au 19 novembre

Projections Festimaj dans le monde
et auprès des écoles du Pays de Pouzauges.

Vendredi 20 novembre

Atelier cinéma
Festimaj

Du 28 au 30 octobre 2020 (en fonction du nombre d’inscrits) est proposé, comme chaque année, un atelier cinéma ouvert à tous, sans limite
d’âge et sur inscription uniquement.
Le tarif pour cet atelier est fixé à
120 €, hors adhésion à l’association
(10 € pour une cotisation individuelle
et 15 € pour une participation familiale). La présentation du film réalisé
aura lieu lors de la clôture du festival,
le samedi 21 novembre 2020.

Renseignements
et inscriptions
06 30 50 98 28
info@festimaj.fr
festimaj.fr

Festival
des solidarités

Carte blanche président.e du jury,
L’Échiquier, 19 h 30.

Cette année, il a lieu du 27 octobre au
27 novembre 2020.

Samedi 21 novembre

Renseignements et réservations

Clôture Festimaj : de 10 à 17 h jury
Festimaj ; 20 h 30 clôture en partenariat avec le Festival des Solidarités.

Arts Métiss’
07 84 91 93 41
artsmetiss.com

Sport

Association Unmaxdesports
Développement et maintien musculaire
L’association
Unmaxdesports créée
par Maxime Vion propose la découverte
et l’initiation à la pratique sportive.
Son objectif premier est
le développement et/ou
le maintien musculaire

10

et cardiaque, ainsi que
la perte de poids.
Il vous fera aussi découvrir la nature grâce aux
courses
d’orientation
(en course à pied ou à
vélo), des randonnées et
des trails.
Diplômé d’état (BPJEPS
activités physiques pour
tous) et préparateur
mental, il pourra vous

aider à gérer stress,
confiance, motivation…
pendant vos entraînements, compétitions, ou
dans la vie de tous les
jours.

Contact

06 48 05 83 34
unmaxdesports@gmail.
com

Ballade sèvremontaine 14
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Brèves
sèvremontaines

Jeunesse / Saint-Michel-Mont-Mercure

Familles rurales

Multisports loisirs
Sèvremont

Un été schtroumpfant aux P’tites Frimousses

Tu as plus de 18 ans et envie de reprendre une activité sportive, sans la
pression de la compétition ? Le multisports loisirs de Sèvremont est fait
pour toi ! Dans une ambiance détendue, participe à des sports collectifs
comme le handball, basketball, rugby,
football, frisbee, badminton… tous les
lundis de 20 h 15 à 21 h 30 à la salle 1
du complexe du Mont-Mercure. Informations : multisportloisirs.laflo@
gmail.com – 06 82 48 52 85.

Paroisse Saint-Joseph
des Monts et Vallées

Un été bien particulier cette année mais tout s’est bien passé !
On a pu rigoler, s’amuser, bricoler, réaliser des sorties.

Accueil de loisirs

Malgré l’annulation des séjours, 107
enfants et jeunes étaient au rendezvous à l’accueil de loisirs.
Les animations étaient variées pour
permettre à chacun de s’exprimer :
peinture, danse, bricolage, jardinage,
écriture d’histoires avec Anne-Claude
Lumet, magie avec Bertrand Jonglez,
cuisine, jeux… Merci à la Maison de la
vie rurale, au Manoir des Sciences, à
Tépacap de La Tricherie qui nous ont
accueillis malgré un protocole bien
particulier.

Animation jeunesse

27 jeunes ont participé aux animations préparées par Émilie : concours

12

de Mölky et grenouille, soirée jeux
d’ambiance, journée au manoir des
Sciences, olympiades avec Lovagame. L’ambiance était de la partie !
Merci à l’équipe d’animation, aux
bénévoles, aux parents sans oublier
bien sûr les enfants qui ont vraiment
joué le jeu face aux contraintes sanitaires et de distanciation. Nous avons
réussi à prendre plaisir, à profiter de
l’été et du soleil avec bonne humeur
et convivialité !

Contacts

02 51 57 46 73
enfancejeunesse.stmichel@gmail.
com ; famillesrurales.org/saint_michel_mont_mercure

Patapon

Réouverture du LAEP uniquement
pour les parents et grands-parents
pour le moment, pour toutes les familles sèvremontaines, les commu-

nes du Pays de Pouzauges, mais
aussi celles des communes avoisinantes.
Vous êtes parents, grands-parents
d’enfants de 0 - 4 ans, ou futurs parents, Patapon est un lieu pour vous
et votre enfant.
Sylvie et Céline vous accueillent le
lundi et le jeudi (hors vacances) de
9 h 30 à 11 h 30.
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.
Se sentir écouté, soutenu dans son
rôle de maman, papa, grands-parents,
pouvoir échanger avec d’autres parents, passer un moment privilégié
avec son enfant aide à créer du lien,
à faciliter la séparation et la socialisation.

Contact

famillesruralesstmichel@orange.fr

Depuis le premier septembre, le
« nouveau doyenné des Herbiers »
rassemble un vaste territoire qui se
compose des 12 paroisses actuelles
issues des doyennés de Chantonnay,
les Herbiers et Pouzauges. Il compte
près de 120 000 habitants avec une
population assez jeune et l’arrivée
de nouveaux résidents en raison du
travail. C’est l’abbé Carl Bassompière qui devient le doyen. L’abbé Jean
Bernard, résidant au presbytère de
Pouzauges, reste curé de la paroisse
Saint-Joseph des Monts et Vallées ;
il est aussi curé des paroisses Saint
Antoine des Puys et Saint-Hilaire du
Bocage. Il travaille en lien avec Bernard Robert (prêtre coopérateur) résidant à La Flocellière ainsi que JeanMichel Chapleau (diacre). L’abbé
Michel Piveteau quitte la paroisse :
il est nommé prêtre coopérateur à la
paroisse Saint-Jean Lès Paillé (SaintFulgent). 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. En raison
du confinement, les communions initialement prévues en mai et juin sont
reportées en octobre et novembre.
Comme chaque année, un concours
de belote est organisé au profit de la
paroisse. Il aura lieu le vendredi 6 novembre sur la commune déléguée de
Les Châtelliers-Châteaumur.
Il est possible de s’abonner au bulletin paroissial mensuel qui donne les
informations sur la paroisse.
La Flocellière : permanence à l’accueil paroissial le samedi de 10 h 30 à
11 h 30 ; coordinatrice : Élisabeth Me-

nard, La Baudrière, 02 51 57 24 84 ;
première des communions : dimanche 4 octobre à 10 h 30.
Saint-Michel-Mont-Mercure : permanence à l’accueil paroissial le samedi
de 10 à 11 h ; coordinatrice : Colette
Giraud, 3 impasse des Lierres, 02 51
57 20 31 ; première des communions :
dimanche 11 octobre à 10 h 30.
Les Châtelliers-Châteaumur : permanence à l’accueil paroissial le samedi
de 10 à 10 h 30 ; coordinatrice : Annie
Rochais, 57 Grand’Rue, 02 51 92 21
30 ; première des communions : dimanche 8 novembre à 10 h 30.
Fête de la foi : dimanche 20 septembre à 10 h 30 à Le Boupère.

Club des Aînés
La Flocellière

Comme prévu, le club des Aînés a repris ses activités le 20 août avec obligation de porter le masque. Au programme pour le prochain trimestre :
samedi 17 octobre, concours de belote ouvert à tous, salle du Châtelet ;
jeudi 19 novembre, concours de belote interne ; jeudi 3 décembre, aprèsmidi jeux au profit du Téléthon ; jeudi
10 décembre, repas de Noël. Bien sûr,
le bureau pourra annuler ou reporter
ces manifestations si la situation
l’oblige. Bonne fin d’année à tous.

Polka Flo danse
La Flocellière

Après une très belle année 2019,
nous avons été stoppés net dans
notre élan de prestations auprès de
nos aînés en maisons de retraite ou
clubs du troisième âge, crise sanitaire oblige : si nous sommes autorisés,
nous reprendrons les détentes tous
les premiers mardis du mois à partir
du mois d’octobre à 14 h 30, salle du
Châtelet à La Flocellière. Contacts :
Annette Poupin : 02 51 57 25 16,
René Boureau : 02 51 57 27 02, polkaflodanse@gmail.com.

Flochamont-sur-Sèvre

Pour l’année 2020-2021, nos effectifs
sont en légère hausse : ceci s’explique en partie par l’ouverture d’une
section futsal (foot en salle) et d’une
section féminine. Ces ouvertures permettent au club d’élargir son champ
d’action. Baptiste Imbault sera le référent de la section futsal qui cette
année reste sur une dimension « loisirs » : les entraînements auront lieu
le mardi et vendredi soir. Pour les
féminines, elles se réuniront le vendredi soir au stade de La Pommeraiesur-Sèvre, avec un objectif de jeux, de
convivialité et de plaisir (loisirs). Si
des personnes sont intéressées pour

s’inscrire sur l’une ou l’autre des sections, n’hésitez pas à prendre contact
avec un membre du bureau : Adeline
Brillanceau, référente féminine.
Félix Cailler est le nouvel éducateur
salarié du club. Ses premiers pas
sont encourageants avec une intégration rapide et une réelle volonté
d’apporter son regard neuf pour faire
progresser les jeunes. Clément Savin
poursuit son implication avec un service civique (35 h) et il sera d’une aide
importante dans le suivi des entraînements et dans le développement des
différents projets.
Le changement de nom du club –Flochamont-sur-Sèvre Football (FCMS)
deviendrait Sèvremont Football Club
(SFC) – sera officialisé lors de notre
assemblée générale du jeudi 8 octobre à la salle des Lavandières, sur la
commune déléguée de La Pommeraie-sur-Sèvre. La boutique du club
reprendra donc au cours de l’année
2021 afin d’adapter au mieux le nouveau logo et le nouveau nom sur les
différents équipements.
Nous allons proposer à l’ensemble de
nos licenciés des journées (séances
photos à ne pas manquer) pour effectuer l’album Panini du club. Nous
espérons pouvoir vous le présenter
et le diffuser à l’occasion du plateau
de Noël. Cela permettrait de pouvoir
collecter l’ensemble des vignettes
jusqu’à la fin de la saison et ainsi faire écho aux quinze ans du club qui se
dérouleront le samedi 5 juin 2021 au
stade de Châteaumur. Il n’y aura pas
de carnet des supporters cette année, nos sponsors et mécènes pourront en revanche apparaître dans cet
album Panini.
Au regard des conditions sanitaires,
les modalités d’organisation de notre
fête du football, programmée le samedi 14 novembre 2020, seront différentes. Nous vous proposerons des
repas à emporter : merci pour votre
participation car cette manifestation
est importante pour maintenir la bonne santé économique du club.

L’Écluse
La Pommeraie-sur-Sèvre

C’est la rentrée ! À cause d’un certain
virus, les activités de l’Écluse ont été
très perturbées. Étonnant, non ? Le
projet école continue. Nous invitons
les parents ayant ou ayant eu des enfants nés depuis 2000 à l’école des
Trois Ponts à nous communiquer des
photographies avec le nom, le prénom et l’année de naissance de chaque écolier. Pour éviter les envois en
double vous pouvez nous joindre par
mail à lecluse.asso@gmail.com.

Ballade sèvremontaine 14

13

Santé / Saint-Michel-Mont-Mercure

Santé

Soins plantaires

Maison médicale

Aurélie Bazanté, réflexologue

Une dizaine de professionnels de santé
Sage-femme

La maison médicale, située im
passe des Soguetières sur la
commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure, Sèvremont,
a ouvert ses portes en mars
2019. Elle est gérée par la communauté de communes du Pays
de Pouzauges depuis le premier
janvier dernier.

Médecine générale
et professionnels de santé

La maison médicale regroupe, dans
un bâtiment de 500 mètres carrés :
• le centre municipal de santé, avec
un médecin salarié. Mise sur pied en
mars 2014, cette structure a pris toute
sa place au sein de Sèvremont et plus
globalement dans le Pays de Pouzauges, puisque sa patientèle est largement intercommunale ; les locaux actuels peuvent accueillir jusqu’à quatre
médecins ;
• plusieurs professionnels de santé :
trois kinésithérapeutes, deux ostéopathes, un centre de soins infirmiers,
regroupant trois ou quatre personnes
Romy Combe, sage-femme.
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(antenne du centre de santé infirmier
ADMR du Boupère), une sophrologue,
une sage-femme et un orthophoniste.

Les kinésithérapeutes

Dès 1980, Didier Lapie s’installe à La
Flocellière, en face de La Poste. Il est
rejoint par Lucie Cousin en 2007, puis
par son fils Philippe Lapie en 2012. Ensemble, ils créent la société SCM Clemenceau. Aujourd’hui, ils disposent
de deux locaux : à la maison médicale
de Sèvremont et à Les Épesses.
Didier Lapie travaille désormais sur
Les Épesses, Philippe Lapie sur Sèvremont, Lucie Cousin et Pauline Minguy – arrivée en juillet 2020 – sur Sèvremont et Les Épesses. Impasse des
Soguetières, ils disposent d’équipements modernes, comme par exemple un appareil qui délivre des ondes
de choc pour le traitement des tendinites et des calcifications notamment. Lucie Cousin est spécialisée
en rééducation gynécologique, tandis que Philippe Lapie est également
ostéopathe. Les trois kinés de Sèvremont sont à votre disposition du lundi
au vendredi et peuvent également se
déplacer à votre domicile.

Romy Combe exerce sa profession de
sage-femme sur le site de la maison
médicale de Sèvremont depuis avril
2019. Ses activités autour de la naissance sont variées : suivi de grossesse, cours de préparation à l’accouchement (méthode classique mais aussi
en piscine sur le site de Pouzauges),
monitoring, retour à la maison, soins
à domicile, allaitement, rééducation
périnéale… Actes moins connus mais
pouvant être appréciés et importants
du fait de notre situation en campagne : elle propose un suivi gynécologique et de prévention pour toutes, de
l’adolescence à la ménopause. Vous
pouvez joindre Romy Combe par téléphone pour obtenir un rendez-vous.
Elle exerce du lundi au vendredi.

Coordonnées
Médecin généraliste

Gérard Grelier : 02 51 57 61 57
Soins infirmiers : 02 51 91 44 83

Sophrologue

Isabelle Oerther Borde : 06 85 51 34 34

Kinésithérapeutes

Lucie Cousin, Philippe Lapie et Pauline Minguy : 02 51 57 21 73

Sage-femme

Romy Combe : 06 12 84 65 39

Ostéopathe

Nicolas Turcaud : 06 27 02 88 43

Orthophoniste

Orthophonistes du Pays de Pouzauges : 02 51 57 02 92
Louis-Marie Arnou : 06 19 37 60 22
Lucie Cousin et Philippe Lapie, kinésithérapeutes.

Entretien avec Aurélie Bazanté,
installée à Sèvremont, place du
Sommet,
Saint-Michel-MontMercure, depuis avril 2019. Elle
vous accueille dans un cadre
apaisant pour vous transporter
dans un monde de relaxation et
de douceur. Pour tous types de
publics : enfants, adultes, sportifs, étudiants…

vers ses enfants. La communication
et l’écoute sont fondamentales pour
le bon développement de l’enfant et
ne pas en prendre suffisamment la
mesure peut générer des troubles et
séquelles psychologiques et physiques chez le futur adulte.
Avec la réflexologie, j’aide les patients
à se poser, à prendre conscience de
leur corps, à prendre soin d’eux pour
être à l’écoute de soi et de ses proches. Certaines mutuelles prennent
en charge les soins en réflexologie.

Les soins énergétiques ?

La réflexologie ?

Cette technique ancestrale repose
sur la correspondance des pieds et
mains avec les différents organes,
glandes ou parties du corps. Des stimulations sur ces zones agissent sur
les dysfonctionnements du corps afin
de retrouver un équilibre.
Nous vivons souvent dans un stress
permanent imposé par nos vies professionnelles et familiales : la réflexologie apporte un bien-être immédiat
et permet de retrouver son équilibre
naturel en agissant sur les maux du
quotidien qui entrainent stress, anxiété, surmenage, tensions, troubles
du sommeil, respiratoires, dermatologiques, digestifs…
Elle améliore considérablement la
circulation sanguine, lymphatique
et renforce le système immunitaire,
la concentration en rééquilibrant les
émotions. Aurélie Bazanté fait également de la réflexologie périnatale.

Les soins énergétiques sont complémentaires. Ils agissent au niveau phy-

sique, mental, émotionnel et spirituel
et permettent une relaxation profonde
qui amène le relâchement du corps et
de l’esprit pour rééquilibrer l’ensemble
et faire circuler l’énergie.
Les fleurs de Bach influencent favorablement les émotions. Elles peuvent
se prendre à tout âge et aident à traverser des moments difficiles, à se
recentrer et à vivre en harmonie pour
retrouver la joie de vivre, la confiance
en soi…

Contact

06 76 28 66 02
aurelie-bazante-reflexotherapeute.
com

Pourquoi cette pratique ?

J’ai eu la chance d’hériter du magnétisme de mon papa, que pouvaisje en faire ? J’ai commencé ma vie
professionnelle comme éducatrice
de jeunes enfants, je me suis intéressée au développement de l’enfant
et à la communication entre enfants
et parents. J’ai ainsi pu découvrir
que le stress, la charge de travail…
ne permettaient pas d’accueillir les
émotions ce qui provoque un stress
moral et corporel avec les problèmes
de sommeil, de confiance en soi, de
manque de temps pour soi… Tous ces
maux engendrent un manque de patience, d’écoute et de disponibilité en-
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Recueil d’instantanés
Sèvremont au quotidien !
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Rendez-vous

L’agenda du trimestre
Sorties festives, culturelles, sportives…
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La boulangerie Le Fournil du
sommet, installée sur la place des
Relais dans la commune déléguée
de Saint-Michel-Mont-Mercure, a
obtenu le label Boulanger de France
par la confédération nationale de la
boulangerie-pâtisserie. La médaille
de bronze de la meilleure baguette
tradition de Vendée a été décernée
à Martin, un des ouvriers qui a
représenté l’entreprise à l’occasion
d’un concours départemental.
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Vendredi 6

Jeudi 10

Les Châtelliers-Châteaumur, complexe
sportif à partir de 13 h 30

Samedi 19

• Rencontre des acteurs économiques

La Flocellière, salle Ouvrard traiteur,
ZI du Puy Lambert

• Concours de belote organisé par la
paroisse Saint-Joseph des Monts et
Vallées

Randonnée pédestre à allure libre.
Circuits de 7 à 21 kilomètres.

La Pommeraie-sur-Sèvre, salle des Lavandières, 19 h

Mercredi 28

Samedi 14

La Flocellière, La Bernardière, Maison de
la vie rurale, 14 h 30

Vendredi 27

Inauguration du parcours de solutions
AcClimat’ du CPIE Sèvre et Bocage

Le changement climatique, enjeux,
actions. Dans le cadre du Festival
des Solidarités. Ce parcours instructif restera en accès libre dans les jardins.

Samedi 31

Repas à emporter, organisé par le
club de basket

Fête du football

Campus du Bocage spécial Festival
des solidarités organisé par le CPIE
Sèvre et Bocage
L’Échiquier, Pouzauges, La Fournière,
20 h 30

Soirée d’échanges avec des agriculteurs du Pays de Pouzauges autour
de l’exposition Paysages, paysans…
de Ry’cho Ryszard Swierad, l’imagiste et Maurice Spitz, le musicien,
en partenariat avec Arts Métiss’ et
l’APABHB.

Novembre
Du 3 au 21

Décembre

Pays de Pouzauges

Samedi 5 et dimanche 6

Festival Festimaj

Rendez-vous cinématographique annuel, en lien avec le Festival des solidarités (cf. page 11).

en amuse-bouche pour enchanter vos
papilles et éblouir vos pupilles !
Une cuisine du quotidien, savoureuse et variée, qui tient compte des
contraintes et de l’équilibre alimentaire de chacun. Vous préparerez puis
dégusterez sur place des recettes
sucrées et salées, pour varier les plaisirs…
Tarif : 30 € + adhésion annuelle à l’association 15 €, réservation obligatoire
au 02 51 57 77 14 - contact@cpie-sevre-bocage.com.

Vente de crêpes pour le Téléthon,
organisée par le club de basket
La Flocellière

Repas de Noël du club des Aînés de
La Flocellière
Soirée sur le thème de la fête de la
musique organisée par The N’Joy

Soirée conviviale avec un panel d’artistes, dans le respect des gestes
barrières. Informations : thenjoy.fr.

Et aussi…
Festival des solidarités

Du 27 octobre au 27 novembre
Pays de Pouzauges

Bébés lecteurs
• Novembre : Les Châtelliers-Châteaumur le 3 à 11 h, La Flocellière le 12 à
9 h 30 ou 11 h, La Pommeraie-sur-Sèvre
le 5 à 10 h 45, Saint-Michel-Mont-Mercure le 20 à 10 h 30.
• Décembre : Les Châtelliers-Châteaumur
le 1er à 11 h, La Flocellière le 10 à 9 h 30
ou 11 h, La Pommeraie-sur-Sèvre le 3 à
10 h 45, Saint-Michel-Mont-Mercure le
11 à 10 h 30.

Les événements annoncés ici sont susceptibles
d’être modifiés, reportés ou annulés en raison de
la crise sanitaire.
Ballade sèvremontaine 14
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Artisanat / Saint-Michel-Mont-Mercure

Immobilier

Conseillers en immobilier

Quelle harmonie !

Cédric Gourin et Axel Sourisseau

Michaël Devineau, réparateur d’harmonicas

Vous vendez ou recherchez une
maison, un fonds de commerce,
un terrain ? Depuis quelques
mois, deux nouveaux conseillers
en immobilier vous accompagnent dans votre projet.
Réseau Safti

Cédric Gourin fait partie du réseau Safti, un réseau national de
conseillers indépendants en immobilier créé en 2010. Habitant de Saint
Michel-Mont-Mercure, Cédric, qui a la
fibre commerciale, s’est orienté tout
naturellement vers cette activité car

il recherchait de la stabilité et de l’indépendance, après deux années en
tant qu’éducateur au club de Flochamont-sur-Sèvre Football et une année
de travail en intérim. Il a acquis des
connaissances en immobilier grâce
à Safti et sur les travaux de bâtiment
auprès d’amis travaillant dans ce secteur d’activité. Cédric exerce sur Sèvremont, mais aussi sur Pouzauges,
Les Herbiers, Saint-Laurent-sur-Sèvre
et aux alentours. Il apprécie les ventes de fonds de commerce, de murs
commerciaux et les cessions de bails,
mais il vend également les terrains et
les maisons.

Coordonnées

07 88 13 21 33
cedric.gourin@safti.fr - safti.fr

Réseau IAD France

Créé en 2012, l’atelier Harmo’nickel est exclusivement dédié aux
harmonicas. Michaël Devineau
en est l’artisan.

Une anche passe…

Autrefois harmoniciste, Michaël Devineau se retrouve un jour sans réparateur pour son instrument de musique,
lorsque la personne qui était installée
à Chaillé-les-Marais cesse son activité. C’est à la faveur de cet événement qu’il apprend alors à réparer ses
harmonicas… puis ceux des autres. Il
commence en faisant quelques heures et devient autoentrepreneur. La
demande se faisant grandissante, il
laisse alors son métier d’ouvrier en
usine pour se consacrer uniquement
aux harmonicas.
Aujourd’hui, il entretient, répare, restaure d’anciens modèles, transforme
des harmonicas neufs pour obtenir
des accordages particuliers et en
vend (au préalable, il les a optimisés
en modifiant des paramètres pour
les rendre plus étanches ou plus dy-
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namiques selon la commande des
clients).

… et traverse l’Europe

Son champ d’action est large puisqu’il
œuvre pour des clients européens. En
Europe, quatre réparateurs d’harmonicas se partagent le marché. En France, il est le seul. Il utilise essentiellement le réseau postal pour les envois
et livraisons.

Lame de métal,
mais famille des bois

Une formation classique n’existe pas.
Michaël est un autodidacte. Il faut se
débrouiller… Cependant, la connaissance et la compréhension de l’instrument sont primordiales. Des notions
musicales, mais aussi mécaniques,
sont nécessaires. La précision et
la minutie sont des atouts supplémentaires. Parfois les restaurations
concernent d’anciens modèles appartenant à des ascendants d’une
famille ou des collectionneurs. Certaines pièces n’existent pas, il faut les
fabriquer. Le bois, le plastique, le métal sont donc des matériaux qu’il faut
savoir appréhender.

Axel Sourisseau a rejoint le groupe
IAD France, un réseau immobilier national lancé en mai 2008.
Maçon pendant 10 ans sur la commune déléguée de Les Châtelliers-Châteaumur, Axel, originaire de La Pommeraie-sur-Sèvre et résidant à Saint
Michel-Mont-Mercure, appréciait la
relation de confiance construite avec
les clients sur les chantiers. Souhai-

Hautes vibrations
sur l’échelle de Richter

Chaque pièce ayant ses particularités, il faut adapter son travail et trouver des solutions à chaque nouvelle
commande. Nous n’écouterons pas le
son de l’harmonica de la même façon
aujourd’hui, connaissant le soin que
requiert cet instrument !

Pour en souffler mot

06 74 82 40 38
harmonickel.wixsite.com/harmonickel et facebook.com/harmonickel

tant travailler pour son compte et gérer son emploi du temps, il a sauté le
pas et est devenu conseiller en immobilier, après plusieurs modules de formation dispensés par IAD. Axel apprécie sa nouvelle indépendance, tout en
étant épaulé par les autres conseillers
du réseau – une quinzaine dans le bocage. Sèvremont et les communes
alentours, qui disposent de toutes les
commodités tout en étant au calme,
à l’écart des grandes villes, sont des
lieux de vie prisés par les acheteurs.

Coordonnées

06 89 66 48 41
axel.sourisseau@iadfrance.fr
facebook.com/iadFrance

Habitat / La Flocellière

Purifie ton toit

Connaissance de l’habitat
Christophe Pairault habite une ancienne demeure dans le village de
La Blinière. Après une
carrière dans l’agroalimentaire chez Terrena,
il a choisi une nouvelle
orientation professionnelle et créé son entreprise Purifie ton toit.

Particuliers
et entreprises

Un bilan de compétences,
puis une formation spécialisée auprès du géobiologue
Philippe Gendrillon, lui ont
donné un nouvel élan.
Depuis mai 2020, il propose
des prestations pour remédier aux perturbations subtiles qui peuvent affecter
les lieux auxquelles certaines personnes peuvent être

sensibles, des soins de dégagement énergétique, le
repérage des sources… Ses
interventions s’adressent
aux particuliers, entreprises ou collectivités. Il peut
également accompagner à
l’occasion d’une acquisition
foncière ou immobilière.

Contact

purifie-ton-toit.fr
07 86 99 75 38
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Industrie / Saint-Michel-Mont-Mercure

Élagage / Saint-Michel-Mont-Mercure

Bocasèvre environnement

CFMCR devient Marelec MCR

Entretien des végétaux

L’entreprise travaille l’acier, l’inox et l’aluminium
apparue comme une évidence pour
Vanina et Samuel Cornuault, Flocéens
depuis 13 ans. À l’origine de CFMCR,
l’entreprise GLG, créée en 1977 par
Gustave Genty. Après la reprise en
2003 par CF groupe, elle s’est progressivement diversifiée dans le domaine
industriel. Son bureau d’études et ses
compétences en mécanosoudure leur
permettent désormais de proposer
une offre complète, de la conception
à la maintenance, comprenant l’étude
de nouveaux équipements ou de nouvelles fonctions, la fabrication de pièces ou d’ensembles, peinture incluse.

Habitants sur la commune déléguée de La Flocellière, Vanina et
Samuel Cornuault ont repris la
société CFMCR.

Aux origines

Il y a quelques mois, la reprise de la
société sèvremontaine CFMCR est

Une extension
de Marelec services

mécaniciens itinérants interviennent
en renfort d’équipes mais également
sur des mises en conformité ou des
déplacements de ligne de production.
Les deux sites offrent désormais une
prestation complète aux problématiques de production et de sécurité des
industriels.

Contacts

Marelec MCR - ZA L’Épaud
Saint-Michel-Mont-Mercure
85700 Sèvremont
02 51 57 24 93 - 06 82 48 52 85
marelec-services.com
commercial@marelec-services.com

Marelec MCR vient compléter l’offre
de Marelec services. Créée en 1996,
Marelec est une entreprise située à
Treize-Septiers spécialisée en maintenance industrielle, mécanosoudure
et sablage peinture. Équipée d’une
cabine de grenaillage (traitement
des surfaces pour la remise en état
d’acier) et d’une cabine de peinture,
elle est à même de rénover des pièces
de grandes dimensions. Ses électro-

De gauche à droite, debout : Fabrice Gabard, Damien Gabard, Valentin Guinhut, Carl Rapin, Adrien Gabard et Maxime Chadeau ;
accroupis : François Guilloteau, Julien Deborde et Tony Gaborit.

Bocasèvre environnement est
une entreprise d’élagage et
d’abattage installée sur la commune déléguée de Saint-MichelMont-Mercure.

Pour les professionnels
et particuliers

Industrie / La Flocellière

Après plus de dix ans d’expérience
dans le domaine, Adrien Gabard, Tony
Gaborit et François Guilloteau se sont
associés à la SARL Gabard de SaintAmand-sur-Sèvre (Deux-Sèvres), spécialisée dans les travaux agricoles.
« Nous avons fait ce choix pour dis-

FLP Automatisme
Services à l’industrie
Florian Perrin, trentesept ans, a créé son
entreprise en avril
dernier. Cette dernière intervient dans les
domaines de l’automatisme, de l’électrotechnique et de l’informatique industrielle.
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Nouveau départ

Après quatorze ans d’expérience au service de
l’entreprise Brioches Pasquier, il souhaitait se mettre à son compte. Pour le
démarrage de sa nouvelle activité, il a installé un
bureau chez lui, 6 rue du
Grand Pré. Sa clientèle
est constituée de professionnels et d’entreprises

de la région – son ancien
employeur ainsi que des
nouveaux clients : Pilardière, Mécapack… Il se
donne la possibilité de
former une personne pour
travailler en binôme.

Contact

06 26 32 46 94 – florian.
perrin@flp-automatisme.
com

poser d’un large parc de machines
– tracteurs épareuses 7 m 40 lamier,
rotorbois à herbe, pelle 6 tonnes avec
pince guide, tronçonneuse et pelle
21 tonnes avec sécateur – et ainsi répondre au mieux aux attentes de nos
clients ».
Depuis sa création le premier mars
2019, l’entreprise intervient dans
toute la région pour des travaux d’élagage, d’abattage et de fauchage.
Mairies, communautés de communes, collectivités, entreprises, hôtels,
campings, agriculteurs mais aussi
des grands groupes tels que Enedis/
RTE (réseaux électriques), SNCF et
Vinci autoroute font partie de leurs
clients. Elle travaille également chez
les particuliers, principalement pour
de l’élagage (taille sanitaire, réduction…) et de l’abattage (sécurisation,
dégagement de réseau électrique
et télécom…). Afin de compléter ses
prestations, elle a créé une équipe
spécialisée en entretien et en restauration dans le milieu paysager (taille
de haie, tonte, débroussaillage…). Une
demande d’agrément est en cours
(prévue d’ici la fin de l’année 2020)
afin de faire bénéficier à ses clients
d’une réduction d’impôts sur le revenu
ou pour les services à la personne.

Vente

Bocasèvre environnement vend également du copeau de bois pour les
massifs ainsi que du bois de chauffage (sur place ou livré à domicile).

Effectif

L’effectif de la société a évolué depuis
sa création. Six salariés CDI et un apprenti sont venus apporter leurs compétences et savoir-faire au sein de
Bocasèvre environnement. Formés et
habilités, ils assurent un travail de qualité et portent une attention particulière au bien-être environnemental, au
respect de la sécurité. Leur ambition
est également de valoriser leur métier
auprès des établissements scolaires
et autres structures, à travers présentations, stages et éventuellement
contrats de professionnalisation, afin
de faire naître des vocations.

Coordonnées

La Burlandière
Saint Michel-Mont-Mercure
06 71 93 98 96
tonygaborit@bocasevre-environnement.fr
bocasevre-environnement.fr
Facebook : Bocasevre environnement
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Artisanat / La Flocellière

L’art et l’artisanat By Mam

Pegasus formation

Une boutique étonnante
Entretien avec Marina Camper,
qui a ouvert son atelier, galerie
d’art et boutique de créateurs le
5 juillet 2019. Dix-huit créatrices
locales et régionales sont représentées.

Que trouve-t-on
à la boutique ?

On y trouve des objets du quotidien
originaux : luminaires, linge de maison, poteries, accessoires de cuisine,
sacs, portefeuilles, trousses, bavoirs,
tabliers enfants… Des accessoires
mode et bijoux uniques pour enfants
et adultes… Des univers chatoyants
en cuir, en papier, en tissu, en bois…
poussez la porte et laissez-vous
transporter !

Les origines ?

Il me fallait un atelier et, dès que l’occasion s’est présentée, j’ai eu envie de
mettre en avant des artistes et créateurs. Avoir un lieu de découverte du
savoir-faire local art et artisanat, présenter l’envers du décor en ouvrant
mon atelier. Avoir un lieu où l’on
trouve des objets et créations qui ne
sont nulle part ailleurs et apporter un
service sur place, tout cela en créant
du lien.

Une aventure hippique

Et ensuite ?

Pour Romuald Forget, l’amour du
cheval est avant tout une histoire
de famille, des stages à la garde
républicaine puis l’aventure au
Grand parc du Puy-du-Fou. Cavalier dans différents spectacles, il
a acquis la technique qui permet
à l’homme de nouer une relation
harmonieuse avec le cheval.

Dès l’ouverture, j’ai eu une clientèle
fidèle et depuis le déconfinement, le
contexte et l’élargissement des horaires d’ouverture ont fait croître la
fréquentation. Le bouche à oreille
fonctionne merveilleusement bien. Le
dimanche matin est un moment propice, les gens viennent en famille et
sont souvent très surpris de découvrir
ce genre de boutique à La Flocellière.

giaires et aux touristes un hébergement de qualité dans un environnement bocager préservé.

Contact

La Petite Boucherie
06 50 06 28 92
romuald@pegasusformation.com
pegasusformation.com

Quels sont les projets ?

Poursuivre l’organisation ponctuelle
de brunchs, faire une exposition sur
la partie atelier avec de nouveaux artistes et développer de petits événements musicaux, gastronomiques…

Le relationnel

Les créatrices

• L’arbre indigo créatrice zéro déchet
• Le vent du bonheur bijoux en pierres
naturelles
• Le petit monde d’Améli-Mélo, bijoux
et accessoires enfants
• Baba Love, créatrice de luminaires
et bijoux
• Brin de filles, pochettes, trousses,
sacs à main
• Bonito bijoux et déco enfants
• Céci’Pop créatrice objets déco et
horloge en zinc et bois
• Dans ma roulotte, accessoires et
univers bohème
• La fabrique de Laura, accessoires cuir
pour hommes, petite maroquinerie

• Lili Folie’s, bijoux fantaisies plaqués
or et argent, tissage manuel de perles
en verre
• Motus et Bouche cousue créatrice
papier : déco, origamis, poupées russes
• N’Krea, maroquinière
• Terre et grenadine céramiste objets
du quotidien
• Tape ta mouche, tapettes à mouches humoristiques cuir et bois

Après ses « années Puy du Fou »,
Romuald enchaîne les projets professionnels : relance de la marque
Chaussures Patrick, développement
d’une start-up dans le domaine des
économies d’énergie… En parallèle, il
acquiert un cheval qui va lui donner
l’idée d’une nouvelle orientation.
En 2018, il crée la société Pegasus
formation. En utilisant le cheval, il
propose à ses clients de travailler sur
la relation aux autres en privilégiant
l’intelligence émotionnelle. Les entreprises et les collectivités qui font
appel à ses services offrent à leurs
salariés l’occasion de se recentrer, de

Les créatrices sèvremontaines

• Mam, tableaux et peintures sur porcelaine objets du quotidien (cf. La Vie
flocéenne 24)
• Cécile Liégeois plus connue pour
ses créations de robe de mariées et
de vêtements pour cortèges enfants,
propose bijoux et accessoires femmes et enfants (cf. Ballade sèvremontaine 10)
• Les poteries de Margon, Jacqueline
Jover potière et céramiste : bijoux et
objets du quotidien (cf. Ballade sèvremontaine 12)
• Océfil couturière et accessoires cheveux

Coordonnées et horaires

Du lundi au vendredi 15 - 19 h
Dimanche 10 - 12 h
2 place Marquis de Surgères
La Flocellière
06 09 02 28 44
facebook.com/atelierbymam
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travailler sur leurs émotions et leurs
compétences comportementales.
Pegasus formation élargit progressivement son champ d’action dans
le domaine de la médiation animale.
Après les chevaux, les chiens et les
moutons se révèlent également d’excellents partenaires.
Enfin, avec son épouse, Romuald a
ouvert trois gîtes qui offrent aux sta-

Travaux publics / La Flocellière

L’appel mécanique
Entreprise Freddy Coutant
C’est à La Bénessière,
son village natal, que
Freddy Coutant a installé son entreprise de
travaux publics, le premier janvier 2020.
Il prend ainsi la suite de Michel Massé, qui était basé
à La Michelière à Saint-Michel-Mont-Mercure. Juste

retour des choses, puisque
Freddy avait réalisé son apprentissage de conducteur
d’engins chez Michel, il y a
plus de vingt ans. À l’issue
d’un riche parcours professionnel qui l’a conduit chez
Garczynski, puis sur les
chantiers d’autoroute et enfin chez Maison bleue, il se
lance donc à son compte,
après une formation de dirigeant d’entreprise.

Sa clientèle est constituée
de particuliers et de professionnels, dans un rayon de
vingt kilomètres, qui font
appel à lui pour des travaux
de terrassement, création
de fosses et d’assainissement, mise aux normes,
empierrement…

Contact

0660383279
coutant.freddy@outlook.fr

Ballade sèvremontaine 14
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Paysage / Saint-Michel-Mont-Mercure

Plus qu’une supérette !

Coutand paysage
Extérieurs et jardins

Utile… est sa devise

Depuis le mois d’avril 2020, Lucas (21 ans) et Baptiste (31 ans)
Coutand ont créé l’entreprise
Coutand paysages, basée à La
Baritaude, Saint-Michel-MontMercure. Ils proposent leurs
services pour aménager et créer
vos jardins et espaces verts extérieurs. Ils s’inscrivent dans une
démarche qui se veut simple, esthétique, en harmonie avec notre
bocage.

Un duo

Les deux frères ont chacun choisi une
formation dans le domaine des espaces verts. Baptiste est pépiniériste et

paysagiste. Lucas est paysagiste et
s’est spécialisé dans les techniques
de la maçonnerie paysagère. Avant
cela, ils ont tous deux travaillé dans
des entreprises du bocage. Puis, naturellement, ils ont eu envie de créer
leur société et tenter l’expérience :
« On a voulu travailler pour nous. »

Un travail bien réparti !

« Le boulot de chantier, on connaissait bien ! Pour le travail de bureau :
il a fallu s’y mettre ! » Chacun a son
domaine : Lucas s’occupe particulièrement des plans (qu’il propose
sur ordinateur en 3D) et des achats.
Tandis que Baptiste se consacre aux
devis, facturations, relations clients
et banque… « L’avantage c’est de participer aux projets du début à la fin.
Beaucoup de travail nous attend.
Notre carnet se remplit. C’est plutôt

bien ! » Pour les aider, ils ont décidé
d’accueillir un stagiaire qui souhaite
s’engager dans cette voie. Ils deviendront maîtres de stage et l’accompagneront dans sa formation.

Contact

06 26 55 47 44
coutandpaysages@gmail.com

Personnalisation / La Flocellière
Interview d’Amélie et Audrey, qui
ont repris le magasin Utile depuis déjà presque un an, le premier novembre 2019.
Êtes-vous satisfaites
de votre choix ?

Oui énormément. On travaille pour
nous et nous faisons ce que nous
avons toujours aimé. C’est une responsabilité certes, mais c’est aussi
une passion et c’est ce qu’on voulait ;
nous aimons le contact et la relation
avec le client.

Quels changements
avez-vous apportés ?

On a développé la provenance de nos
produits en travaillant avec des producteurs locaux. Nous avons passé
des marchés avec Giffaud et la fleuriste Douceur de Pivoine (Les Épesses), Au bout de lard (Chantonnay),
Les Jardins d’hiver et Au Lait Bon
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(Le Boupère), Gaec Le Terrier (Bazoges-en-Paillers), Miel du Bocage
(Les Châtelliers-Châteaumur - SaintAmand-sur-Sèvre), la bière l’Alouette
(Les Herbiers)… il nous manquerait
maintenant un producteur local de
fromages, d’œufs. De nouvelles idées
nous viendront au fur et à mesure
mais aussi selon les propositions.

Point relais

Concernant les services, nous avons
mis en place un point de retrait de
colis Mondial Relay. Vous pouvez
également envoyer des colis en les
déposant en magasin, après avoir fait
préalablement les démarches nécessaires sur le site qui gère ce service
(envoi n’importe où en France).

Contrer le gaspillage

Pour éviter de jeter des produits, nous
avons mis en place le Too Good To Go.
Cette application (téléchargeable sur
App Store ou Play Store) vous permet
de réserver un panier de victuailles
qui arrivent en date de péremption le

jour même, à environ un tiers du prix
de vente.

Quels autres services
pensez-vous développer ?

Nous proposons déjà, au compte
goutte, la livraison à domicile, mais
pourquoi pas la développer de manière plus importante. Un service de
nettoyage du linge (pressing) pourrait
aussi être intéressant. Si vous avez
des demandes ou des idées, n’hésitez
pas à nous en faire part.

Comment vivez-vous
le contexte du covid ?

Nos clients ont bien joué le jeu ; nous
avons même étoffé notre clientèle.
Nous avons adapté des horaires de
fin mars à mi-avril, pour fermer l’aprèsmidi afin d’aérer et pouvoir réapprovisionner les rayons. La période a été
plutôt intense pour nous. Nous espérons avoir répondu aux attentes de
chacun et vous remercions pour avoir
pensé à nous et privilégié la proximité.
Vous êtes toujours les bienvenus.

La boutique Unisublimart

Objets personnalisés, broderie à la main, impression 3D
Une nouvelle boutique vient
d’ouvrir dans le centre de La Flocellière : Unisublimart (pour UNIque SUBLIMation d’ARTicles).

Une création originale
et artisanale

Que vous recherchiez des objets originaux ou à personnaliser, la boutique
du 31bis rue Amiral Alquier de la com-

mune déléguée de La Flocellière est
faite pour vous. Pascaline Descamps
peut transformer mugs, t-shirts, coussins, porte-clés, cadres en verre, tapis
de souris… pour les adapter à vos envies. Elle peut aussi broder à la main
l’image ou le texte de votre choix.
Et si vous avez besoin d’une pièce
en particulier – pour la remplacer car
elle est cassée ou parce que l’objet en
question n’existe pas –, Unisublimart
peut l’imprimer en 3D, en 14 coloris !
La boutique vend également des

aiguilles à tricoter, de la laine (dans
ce cas, possibilité de bénéficier d’un
patron au choix), des échevettes (fils
à broder) et de la toile aida (pour le
point de croix).
Pascaline travaillait auparavant à son
domicile à Mauléon. Elle est ravie
d’ouvrir cette vitrine, une boutique de
souvenirs, là où de nombreux touristes passent chaque année.

Contact

Pascaline Descamps
Unisublimart
31bis rue Amiral Alquier
La Flocellière
85700 Sèvremont
06 18 81 53 23
unisublimart@outlook.fr
facebook.com/unisublimart
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Hébergement / Saint-Michel-Mont-Mercure

Horaires
des mairies et bibliothèques

Le Pré de l’air
Tourisme et handicaps
Depuis début juillet, l’offre de logements de tourisme s’est étoffée sur Sèvremont, avec l’ouverture de cinq garden cube, des
cubes de jardin construits dans
un cadre naturel et reposant : au
village de La Bessonnière, sur la
commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure. Leurs particularités ? Être adaptés aux personnes en situation de handicap
moteur, auditif, visuel et mental.
Du bois !

Ces petites habitations en bois – pour
deux, quatre ou cinq personnes –,
climatisées et chauffées, disposent
d’une agréable terrasse isolée des
autres cubes et d’équipements spécifiques comme des barres de douche,
des commandes en relief pour la plaque à induction, des voyants lumineux

L

m

m

j

v

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

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

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

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

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

15 h 30 - 18 h

15 - 18 h

9 - 12 h
14 - 17 h 30

9 - 12 h

Sèvremont La Flocellière
pour le détecteur de fumée… Au centre du terrain, un kota-grill semi ouvert
(chalet en bois de forme hexagonale
pourvu d’un barbecue et d’une table
permettant de se restaurer autour du
feu) est mis à la disposition des vacanciers, pour douze personnes maximum.
C’est Amandine Sourisseau, originaire de la commune déléguée, qui a eu
l’idée de proposer des logements aux
personnes en situation de handicap,
après l’accueil, dans son gîte de La
Bessonnière, de sa première cliente,
concernée par le sujet : « il en existe
très peu dans la région, alors que tout
le monde a droit à des vacances ! ».
Amandine a été accompagnée dans
son projet avec Vendée expansion et
vise l’obtention du label Tourisme et
handicap.
En général, les personnes restent
deux ou trois nuits, mais il est possible de ne réserver qu’une nuit. Le site
peut également être privatisé pour
des entreprises, des groupes d’amis,
des familles…

Mairie
Bibliothèque

Mairie

10 - 12 h

10 - 11 h 30

9 - 12 h
14 - 17 h 30

9 - 12 h

15 h 30 - 18 h

10 h 30 - 12 h

Les Châtelliers-Châteaumur
Mairie

9 - 12 h 30

9 - 12 h 30

9 - 12 h 30

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

Bibliothèque

La Pommeraie-sur-Sèvre
Mairie

Coordonnées

La Bessonnière
Saint-Michel-Mont-Mercure
06 24 72 14 73
contact@lepredelair.fr
lepredelair.fr

La maison est constituée d’un rez-de-chaussée avec appartement
privé et pour la location
de deux suites familiales spacieuses et lumineuses. Au premier
étage de 70 mètres
carrés, trois chambres
sont proposées pour un
couchage de huit à dix
personnes. Au deuxième étage une configuration un peu différente
avec un grand salon et

9 - 12 h
14 - 18 h

9 - 12 h

Bibliothèque

9 - 12 h

9 - 12 h

9 - 12 h

10 h 30 - 12 h

10 h 30 - 12 h

Salles communales
ouvertes à la location
Places
assises

Places
debout

Sono

Frigo

Contact

Salle Châteaumur

90

145

non

oui

Salle de la Butte

70

100

non

oui

02 51 92 20 67
leschatelliers-chateaumur
@sevremont.fr

Salle du Châtelet

250

300

oui

oui

Salle Marquis de Surgères

80

100

oui

oui

Salle des Lavandières

210

600

oui

oui

Restaurant scolaire

100

–

non

oui

Salle Pom d’Api

60

–

non

oui

Salle des fêtes

150

350

oui

oui

Salle du foyer associatif

50

100

non

oui

Complexe sportif

3 salles

Les Châtelliers-Châteaumur

Chambres d’hôtes Bed and Breakfast

Depuis 2018

9 - 12 h

Bibliothèque

Chez Fanny

Les chambres ont été
ouvertes en avril 2018.
La clientèle est composée à 98 % de visiteurs
du Puy du Fou.

15 h 30 - 17 h 30

d

Saint-Michel-Mont-Mercure

Hébergement / La Flocellière

La maison située au
5/7 rue de Lorette a
été rachetée en 2017
par Jean-François et
Fanny Bétis.

s

une chambre triple de
40 mètres carrés.
Les deux suites sont
équipées d’une salle de
bains.
Une autre partie de la
maison est réservée à la
location annuelle.
L’accueil est chaleureux
et les locations gérées
par Louis Bétis.

Coordonnées

06 09 25 05 74
06 62 09 76 19

La Flocellière
02 51 57 22 19
accueil1@sevremont.fr

La Pommeraie-sur-Sèvre
02 51 92 81 80
lapommeraie-sur-sevre
@sevremont.fr

Saint-Michel-Mont-Mercure
02 51 57 20 32
saint-michel-montmercure@sevremont.fr

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

Saurez-vous
les localiser ?
Les clichés
du numéro 13

La pendule, sonnant minuit
Saint-Michel-Mont-Mercure

Le roc, le pic et le cap
La Pommeraie-sur-Sèvre

Sommité
La Flocellière

À ciel ouvert
Les Châtelliers-Châteaumur

Ancien mécanisme de l’horloge
du clocher. Il a été posé en
août 1924, après que le conseil
municipal du 30 décembre
1923 a délibéré sur l’achat de
cette installation. Accompagné
de trois cadrans, ce système,
posé sous les cloches, était
remonté manuellement. Chaque
semaine, il fallait gravir les
marches menant au clocher
et remonter l’horloge. Il a été
électrifié en décembre 1994.
Aujourd’hui posé sur un support
métallique, ce système est
exposé dans l’église de SaintMichel-Mont-Mercure.

C’est la porte d’une maison
très ancienne située
au numéro 6 rue des
Lavandières. Cette porte est
surmontée d’une ogive à
une nervure, taillée dans le
granit. Une fenêtre du même
bâtiment est également
surmontée d’une ogive, celleci à double nervure. De source
non vérifiable, ces pierres
pourraient avoir été prélevées
au château de Touche Pré ou
à l’église lorsque celle-ci a
été agrandie au dix-huitième
siècle.

On peut voir à la Flocellière un
panel de portails, dont les piliers
sont agrémentés de chapeaux
plus ou moins ouvragés. Ils font
partie des détails architecturaux
tellement connus qu’on ne les
remarque plus. Celui-ci est assez
classique et se découvre sur
l’un des piliers de l’ancienne
maison de la famille Guicheteau,
entreprise de maçonnerie sise au
7 rue Duguesclin.

Nous sommes toujours en
compagnie du donjon de
Châteaumur, mais à l’intérieur.
En effet un escalier en bois
vous permet d’y jeter un œil. Les
étages et le toit ont disparu mais
on distingue bien les niveaux,
les anciens escaliers, les
cheminées. Les trous de boulin
sont bien visibles, marquant les
points où l’échafaudage était
fixé.
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