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ÊTRE ENSEMBLE
La roue ne s’est pas ar-
rêtée de tourner le 31 dé-
cembre 2020 au soir. Et 
heureusement d’ailleurs. 
Une année chasse l’autre 

et nous voici en 2021.

En ce début d’année, avec les maires délégués, les 
adjoints, conseillers délégués et conseillers, je viens 
vous présenter nos meilleurs vœux pour une bonne 
nouvelle année avec la meilleure santé possible.

Nous souhaitons que vos diverses activités profes-
sionnelles, associatives et de loisirs ainsi que votre 
vie familiale soient sources de bonheur et d’épa-
nouissement.

L’année qui s’achève, du fait de la crise sanitaire avec 
ses innombrables conséquences, n’a pas été facile. 
Pour certaines et certains d’entre nous, l’année a 
même été particulièrement éprouvante.

Je pense entre autres  aux personnes travaillant à 
la résidence autonomie ou à l’Ehpad, je pense au 
personnel médical, aux aides à domicile, aux ensei-
gnants, aux commerçants qui ont dû fermer de lon-
gues semaines (et ce n’est pas fini, pour certains), 
aux personnes qui ont perdu leur travail... et à bien 
d’autres situations encore .

Cette année si particulière nous a mis face à des dé-
fis quasi-permanents, des remises en cause  inces-
santes et des adaptations multiples. Elle a boulever-
sé nos habitudes, notre mode de vie ainsi que notre 
environnement économique et humain.

Nos petites habitudes, tout à coup, nous ont man-
qué : la simplicité avec laquelle on pouvait se par-
ler, se croiser, se rassembler, se promener, faire ses 
courses, prendre le café au comptoir  ou le dîner au 
restaurant… Autant de choses que l’on pouvait faire 
naturellement, sans vraiment mesurer la chance de 
vivre ces moments en toute liberté. C’est l'absence 
qui en a révélé le prix.

Ainsi, le plus dur a surement été le manque de 
contact. Tous, à différents degrés, nous en avons 
souffert. 

Car la vie, et c’est tant mieux, est faite de relations. 
Les échanges téléphoniques, les apéros "Skype", les 
rencontres "Facetime" ne remplacent pas les visites, 
les sorties entre amis, les repas partagés…

Oui, la richesse de la vie, c’est d’être ensemble, c’est 
le partage.
Souhaitons que l’année qui vient nous permette de 
mieux vivre ensemble et que nos rencontres soient 
riches et fécondes.
C’est dans notre relation à l’autre, à tous les autres, 
que l’on s’épanouit, que l’on grandit et que l’on s’en-
richit.
A l’aube de cette nouvelle année et en se tournant 
vers le monde de demain, nous avons à l’inventer et 
à le bâtir. La crise sanitaire a rebattu de nombreuses 
cartes et laisse un champ libre pour de grands chan-
gements. Ces grands changements seront mis en 
œuvre par la force de nos décisions et de nos vo-
lontés. 
Pour changer, il faut le décider, changer soi-même 
et s’ajuster.

À Sèvremont, le grand projet de 2021, ce sera l’écri-
ture de notre Contrat Communal d’Urbanisme qui 
donnera une vision de notre commune à 6/10 ans. 
Il permettra de définir ses différentes polarités et les 
localisations et usages de nos multiples bâtiments 
et équipements communaux. Nous aurons bien sûr  
l’occasion d’en reparler très prochainement. 

Pour terminer, je veux remercier tous ceux qui 
œuvrent au quotidien au bien vivre dans notre belle 
commune de Sèvremont et en particulier :
• les conseillers municipaux qui ne ménagent pas 

leurs efforts pour faire avancer les projets et ré-
pondre aux attentes des habitants,

• les agents de la collectivité qui travaillent au quo-
tidien au service de la collectivité et de ses habi-
tants,

• le personnel enseignant et le personnel au service 
des jeunes enfants,

• les personnes dont l’activité est aux services des 
malades, des personnes âgées ou en difficultés,

• les acteurs économiques (entreprises, artisans, 
commerçants, agriculteurs, hébergeurs...) qui par-
ticipent activement de la vitalité de la commune,

• les bénévoles qui s’investissent sans compter dans 
les différentes associations qui contribuent à l’ani-
mation de nos communes.

Belle année 2021 à toutes et tous avec une pensée 
toute particulière pour les personnes qui souffrent 
(de solitude, de maladie et d’autres épreuves…).
Au plaisir de se rencontrer et d’échanger.

ÉDITO

Jean-Louis ROY, Maire de Sèvremont
Janvier 2021



Jean-Louis ROY
Maire de Sèvremont
Responsable  
de la commission  
"Ressources humaines"
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TROMBINOSCOPE DES ÉLUS

Christine  
BURCH-BOILEAU
1ère Adjointe
Responsable Commission  
"Enfance-Jeunesse"

Bernard MARTINEAU
Maire délégué - Saint- 
Michel-Mont-Mercure
2ème Adjoint
Responsable Commission 
"Urbanisme - Cadre de vie"

Nathalie DUBIN
3ème Adjointe
Responsable Commission 
"Finances - Budget"

Antoine HÉRITEAU
Maire délégué - La Flocellière
4ème Adjoint
Responsable Commission 
"Communication - Culture - 
Citoyenneté"

Catherine LUMINEAU
5ème Adjointe
Responsable  
Action sociale et CCAS

Christian RIGAUDEAU
6ème Adjoint
Responsable Commission  
"Bâtiments - Patrimoine"

Alexandra BITEAU
7ème Adjointe
Responsable Commission 
"Acteurs économiques et 
associations"

Alain SCHMUTZ
8ème Adjoint
Responsable Commission 
"Voirie - Réseaux"

Claude ROY
Maire délégué - La  
Pommeraie-sur-Sèvre
Conseiller municipal

Francis TÉTAUD
Maire délégué - Les 
Châtelliers-Châteaumur
Conseiller municipal

Ludovic BERNARD
Conseiller municipal
Délégué à la Jeunesse

Laurent DESNOUHES
Conseiller municipal
Délégué à l'environnement 
et à la transition écologique 
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Bernard  
GUILLOTEAU
Conseiller  
municipal

Marie-Odile 
ROCHAIS
Conseillère 
municipale

Eric  
CLAIRGEAUX
Conseiller 
municipal

Maryline  
GABORIT
Conseillère 
municipale

Véronique 
JOLY
Conseillère 
municipale

Nathalie  
THIBAUT
Conseillère 
municipale

Nicolas  
STEENO
Conseiller  
municipal

Magalie  
GUICHETEAU
Conseillère  
municipale

Anne-Claude 
LUMET
Conseillère 
municipale

Anita  
BERNARD
Conseillère 
municipale

Céline 
RAVAUD
Conseillère 
municipale

David  
LOISEAU
Conseiller 
municipal

Johann  
PASQUEREAU
Conseiller  
municipal

Adeline 
YVAI-NURDIN
Conseillère  
municipale

Hervé  
PERAIN
Conseiller  
municipal

Nicolas 
LANOUE
Conseiller 
municipal

Charlène  
RANTIÈRE
Conseillère 
municipale

Emilie 
CHARRIER
Conseillère 
municipale

Anaïs 
BLOUIN
Conseillère 
municipale

Albert  
CORNUAU
Conseiller 
municipal

LES COMMISSIONS 

Acteurs économiques  
et associations

Action sociale - 
CCAS

Bâtiments -  
Patrimoine

Communication – Culture -  
Citoyenneté

Enfance -  
Jeunesse

Finances -  
Budget

Ressources  
humaines

Urbanisme -  
Cadre de vie

Voirie -  
Réseaux
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Les naissances - 64 naissances du 1er janvier au 20 décembre 2020*

30/12/2019   OLIVIER Marin 

04/01/2020 CHIBEK Yanis 

04/01/2020 PINABEL RAIMBAULT  
  Mathys

15/01/2020 COUSIN Dylan 

20/01/2020 COUTANT Louis 

15/01/2020 RICHOU Ewen 

26/01/2020 BERTRAND Tibo 

06/02/2020 PERNEY Marie-Félicité 

14/02/2020 FLANDRE PORTEJOIE  
  Raphaël 

15/02/2020 DA CRUZ Roméo 

23/02/2020 ARNAUD Paul  

27/02/2020 PREAULT Joanne 

29/02/2020 BREMAND Maël 

21/03/2020 SANCHEZ Mattew 

23/03/2020 SUBILEAU Méline

28/03/2020 BOISSINOT CHARRIER  
  Aaron

30/03/2020 SOULARD Zélie 

03/04/2020 CRESCI LEBRETON Léna 

15/04/2020 GAZEAU Charline

25/04/2020 LECOMTE Lissana 

25/04/2020 BENÉTEAU Gustave 

25/04/2020 VERSTRAETEN COURCHEL  
  Liyah

26/04/2020 MILLE PARAUD Shany

03/05/2020 GOURMAUD Louane 

15/05/2020 HUE Nina

19/05/2020 GUEDON Mahé 

24/05/2020 SOUCHET KABORE Maël 

30/05/2020 HERAULT Sacha 

04/06/2020 JADEAU Mattéo 

Les mariages - 12 mariages du 1er janvier au 20 décembre 2020*

11/07/2020 GAMPP Xavier et YLEAU Mickaël

25/07/2020 FONTANIER Mélanie et BIDEAU Jérémy

31/07/2020 GARRET Aliénor et BAZIN Alexis

08/08/2020 AUGER Virginie et BEAU Alexandre
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05/06/2020 BELAUD Gaspard

10/06/2020 GUILLAUD Eliott 

10/06/2020 GABORIT Léa 

12/06/2020 GUILLOTEAU Naël

13/06/2020 SAINMONT Jean 

27/06/2020 GUILLOTEAU Martin 

27/06/2020 AKSUT Eléa 

31/07/2020 BODIN Lilas

08/08/2020 BILLY Heaven 

15/08/2020 CERCIER Lizéa

02/09/2020 GRETEAU Lucie 

03/09/2020 BODIN BALLANGER Liam

17/09/2020 RAPIN Rozélie 

18/09/2020 AUBINEAU Justin 

19/09/2020 GABORIT Valentine 

25/09/2020 BODIN Capucine 

09/10/2020 PAQUIET Wyatt

15/10/2020 BENÉTEAU Lucas

23/10/2020 LUCAS Aloïs

25/10/2020 MASSON PEREIRA Léandro

26/10/2020 RAIMBAULT Emy

30/10/2020 COUTANT Gabin et Lya

01/11/2020 COLMAIN Maylonn

02/11/2020 GROSOS Zoé

04/11/2020 CAILLOUX Keylôn

09/11/2020 DADIE Elisa

12/11/2020 VENDÉ Paul

12/11/2020 STEMLER Edmond

13/11/2020 RICHOU Adèle 

22/11/2020 DUVAL Maé

24/11/2020 DEZARMENIEN Soizic

25/11/2020 GABORIT Maëlys



Les décès - 50 décès du 1er janvier au 20 décembre 2020*

01/01/2020 LEPAGE épouse  
  BARBIER Jacqueline

01/01/2020 ARNOU épouse  
  GABARD M.-Thérèse

07/01/2020 TEMPERAULT épouse  
  POINT Paulette

11/01/2020 MARTINEAU Jean-Pierre

26/01/2020 PUAU épouse MARTIN Yvonne

03/02/2020 COUTANT Charles

12/02/2020 HERAULT Daniel

18/02/2020 BROSSET Henri

19/02/2020  GOUTHIÈRE Alain

21/02/2020 MARTINEAU épouse  
  PREAULT Marie-Thérèse

04/03/2020 BENETEAU épouse  
  ROUSSELOT Marie

05/03/2020 PUAUD Jean

16/03/2020  PUAUD épouse  
  BROSSEAU Brigitte

20/03/2020  BARBARIT Guy

31/03/2020 LOIZEAU épouse  
  CAILLAUD Monique

02/04/2020 OUVRARD épouse GODIN Françoise

23/04/2020  GUILLET André

27/04/2020 PIGNON Pierre

29/04/2020 LANDRIT Michel

05/05/2020  PAIN Henri

05/05/2020 GAUDUCHEAU épouse  
  MOREAU Marie-Thérèse

19/05/2020  COUTURIER épouse  
  COUTANT Anne-Marie

21/05/2020 MOREAU Yvon

26/05/2020  CAILLAUD Joseph

15/08/2020 ROUSSEL Clothilde et CAILLAUD Quentin

29/08/2020 MOREAU Laëtitia et BOUDAUD Jérémy

29/08/2020 SABLONNIERES Nadège et PIET Raphaël

12/09/2020 LOIZEAU Mélanie et BARBARIT Laurent

19/09/2020 DAHAIS Angélique et BIRE Adrien

19/09/2020 JANNIERE Tiffany et CORNUAUD Aurélien

LÉGENDE

La Flocellière

La Pommeraie-sur-Sèvre

Les Châtelliers-Châteaumur

Saint-Michel-Mont-Mercure
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04/06/2020  BOULAY épouse GABORIT Marie

03/07/2020   DENIAU Gaston

11/07/2020 GRÉLARD Alban

25/07/2020 BORDERON Robert

26/07/2020 PASCAL Juliette

07/08/2020 MOREL épouse GUIHARD Sandrine

07/08/2020 APPARAILLY épouse  
  GUIET Marie-Madeleine

11/08/2020 BARBARIT Gérard

18/08/2020 GENTY épouse TRICOT Marie

18/08/2020 BILLAUD épouse POUPLAIN Elodie

20/08/2020  BREGEON Marcel

12/09/2020  BOTTON Hubert

13/09/2020  SAVARIEAU épouse  
  PASQUIER Thérèse

30/09/2020 SICOT épouse DURAND Jeanne

06/10/2020 GUIMBRETIERE Gaston

09/10/2020 PREAU Gabriel

14/10/2020 PREAU épouse OUVRARD Jeanne

28/10/2020 MURZEAU épouse  
  PASQUIER Marie-Rose

18/11/2020 BENNOUI Amid

01/12/2020 COUSSEAU Michel 

02/12/2020 LAURENT Benjamin

04/12/2020 PINET Marcel

04/12/2020 CESBRON épouse BOISSEAU Yvette

* seuls les naissances et les mariages  
dont la publication a été autorisée  

figurent dans ce hors-série
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La Flocellière
PACREAU Coralie et  
GUICHETEAU Thomas

7 rue des  
Primevères Extension en ossature bois

GABOREAU Flavien La Rainelière Démolition totale et construction 
d'une maison d'habitation

GAEC LAMBERT La Basse Falordière Construction d'une porcherie bio

SCI 3GB SÈVREMONT ZI La Blaudrie Nouvelle construction - Travaux sur 
construction existante

CCAS DE SÈVREMONT 1 place Marquis  
de Surgères

Nouvelle construction - Restructuration 
EHPAD Notre-Dame de Lorette

FORGET Romuald La Petite Boucherie Aménagement d'une partie d'un  
bâtiment agricole en habitation

RAUD Samuel et  
RAPIN Stéphanie

Chemin des  
Croisettes Construction d'une maison individuelle

SARL À BON PORC Le Poulet Construction d'un hangar matériel

SARL LES PEPINIÈRES  
DU BOCAGE Malatrait Construction de serres de pépinières

GIRAUD Tanguy Rue du Champ  
de la Ville Construction d'une maison d'habitation

AFIONG-NIBIGNI Fontaine Le ruisseau de 
Compencé Construction d'une maison individuelle

PAIRAULT Christophe La Blinière Garage non fermé

GAEC LAMBERT La Basse Falordière Pose de panneaux photovoltaïques

BITEAU Jean-Christophe 
et CAILLAUD Fanny Salboeuf

Rénovation et extension d'une maison 
d'habitation - Démolition d'un bâtiment 
annexe

La Pommeraie-sur-Sèvre

ROTURIER Raphaël La Ralière Construction d'un bâtiment agricole 

PEAUD Antoine et  
CAILLETEAU Emilie

La Grande  
Brenonnière

Rénovation d'une grange en maison 
Changement de couleur de tuiles 
Remplacement du portail de garage

BEAUFRETON Pierre  
et Sarah La Poissonnière Réhabilitation d'une cave en cuisine et 

dépendance en gîtes

MONSARRAT Dominique 1 Charrain Construction de volières

8



Les Châtelliers-Châteaumur

RIPAUD Romain et Adeline 10 rue des Buis Extension maison d'habitation

COUTANT Jacky 11 cité des Forges Construction d'un garage

DURAND Benoit 7 et 9 La Baud  Construction d'un préau, changement 
couverture et modification ouverture

PENEZ Michel 23 cité des Forges Construction d'un préau

PERCHE Alban et  
BEAUFRETON Pauline 2 rue de la Source Construction d'un abri de jardin

Saint-Michel-Mont-Mercure
GABORIT Gérard  
et Maryline

Rue des Couturières -  
L'Epaud Garage stationnement camping car

ROUSSIERE Fabrice La Burlandière Pergola

FROGGATT Alyssia Rue de la Planche -  
La Chambaudière Construction d'une maison individuelle

VENDÉ Cédric et  
FILLON Amélie La Haute Monnière Construction d'une maison individuelle

BARBARIT Séverine 7 impasse des Soguetières Construction d'une maison individuelle

REMAUD Frédéric  
et Claudie 4 rue du Rocher Construction de 2 préaux

BABARIT Yvon L'Orbrie Construction d'un préau

CHARBONNEAU Bruno 8 rue de l'Aubépine Pergola

MOREAU Fabien et  
PINEAU Linda La Bretonnière Construction d'un préau + local de 

jardin

SCI ELRECA ZI La Blauderie Extension garage

PIGNON Franck  
et Audrey 4 impasse des Lierres Construction d'un garage

LOIZEAU Jean-Philippe 11 rue de la Chaintre Construction d'une maison individuelle

SOUCHET Simon et  
KABORE PINGWENDE Judith 10 impasse des Soguetières Construction d'une maison individuelle

COUSIN Pierre La Michelière Couverture de préau

SCI VENT DU BOCAGE Le Moulin des Justices Construction d'un restaurant suite à un 
incendie

PAVAGEAU Flora 119 La Bessonnière Extension d'une maison d'habitation

9
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L’Epicerie communautaire, Un soutien alimentaire
Vous rencontrez des difficultés financières, l’épicerie solidaire peut vous venir en aide en vous 

proposant des produits de premières nécessités à petit prix.
Pour bénéficier de cette aide, une rencontre avec la secrétaire 
du Centre Communal d’Action Sociale est nécessaire afin de 
constituer votre dossier.
Si vous remplissez les conditions, une carte d’accès à l’épice-
rie vous sera délivrée.
L’épicerie communautaire est située à Pouzauges, elle est te-
nue par des bénévoles qui sont à votre écoute.
Secrétaire : Alexandra TARBOURIECH – 02 51 57 22 19 - 
ccas@sevremont.fr
Vice-Présidente : Catherine LUMINEAU – 06 60 68 96 00

ACTION SOCIALE
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Résidence autonomie  
"les nénuphars" 
Que se passe-t-il à la résidence autonomie ?  
La vie s’écoule paisiblement dans la struc-
ture. Certains résidents nous aident à plier 
le linge, à mettre la table, à décorer la Mar-
pa pour Noël, à chanter, à faire du tricot… 
Ils continuent à jouer ensemble à la belote, 
au Triomino, au Scrabble®... Les visites sont 
autorisées aux familles : 2 personnes maxi-
mum avec les mesures barrières. La messe 
a toujours lieu tous les 15 jours mais aucune 
personne extérieure n’est invitée à y parti-
ciper.
Pour les fêtes de Noël, les résidents ont pu 
aller dans leur famille le 25 décembre avec 
masque, distanciation sociale et 6 adultes 
au maximum. Certaines familles étaient 
désireuses de prendre leur parent et nous 
avons répondu à leur demande en fonc-
tion du contexte. Nous savons les familles 
responsables, aptes à prendre soin de leur 
parent. Cette fête leur a permis de se res-
sourcer auprès des leurs et de satisfaire leur 
demande. Nous connaissons l'importance 
de Noël. Pour les résidents qui sont restés 
dans l’établissement, un repas de Noël a 
été servi le jeudi 24 décembre au soir et le 
vendredi 25 décembre midi. Une animation 
a été organisée lors de la veillée de Noël et 
des cadeaux leur ont été distribués par le 
Père Noël (agent de nuit) ! 
Pour le 1er de l’an, aucun résident n’a mani-
festé l’envie d’aller en famille. Des jeux ont 
été organisés dans la journée.
L’équipe de la résidence autonomie sou-
haite que l’année 2021 soit pleine d’espoir, 
pleine d’énergie et d’aspiration à un monde 
meilleur. Nous espérons souhaiter un adieu 
au virus Covid-19 !

EHPAD  
notre-dame-de-lorette
Pour les fêtes de fin d’année 2020 dans ce 
contexte si particulier, l’ensemble du per-
sonnel a eu à cœur d’apporter de la joie et 
l’esprit de Noël à l’EHPAD. Un sapin a bril-
lé dans le parc dès la tombée de la nuit. 
En plus des animations quotidiennes, des 
temps forts ont été organisés. Les deux 
dernières semaines de décembre ont été ja-
lonnées de petites surprises pour nos aînés. 
Cela a commencé dès le 16 décembre avec 
un premier repas festif autour d’une belle 
table décorée. L’après-midi s’est poursuivie 
avec la chorale du personnel.

Lundi 21 décembre a eu lieu le concours des 
"talents des familles". Les familles ont été 
sollicitées pour envoyer des petites vidéos. 
Elles ont été visionnées et les résidents ont 
voté pour leurs talents préférés. 

Mardi 22 décembre était organisé un atelier 
pâtisserie et préparation du goûter de Noël. 

Mercredi 23 décembre, une messe de Noël 
s'est tenue pour les résidents en présence 
de Monsieur le Curé, suivi du goûter de Noël.

Le jour de Noël et le jour de l’an, le repas 
gastronomique a été animé par le person-
nel. 

Mardi 29 décembre, les anniversaires du 
mois de décembre ont été célébrés et 
l’après-midi, un grand loto avec de nom-
breux lots a ravi les résidents.

En raison du contexte sanitaire, le tirage de 
la tombola de l’association des Amis des 
Résidents, initialement prévu le 9 décembre 
a été repoussé à une date ultérieure.

L’ensemble du personnel de l’EHPAD vous 
souhaite une belle année 2021 !



REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES

Dans le cas de situations particulières (canicule, grand froid, pandémie…), il est important que nous puis-
sions contacter facilement et rapidement les personnes dites "vulnérables" de notre commune. Pour ce 
faire,  et comme le Code de l'Action Sociale nous y oblige, nous devons mettre en place, puis mettre à jour 
régulièrement, un registre nominatif des personnes vulnérables.

Conformément à l’article R. 121-3 du Code de l’Action sociale et des familles, les personnes énoncées ci-dessous 
et qui résident à leur domicile peuvent être inscrites sur le registre nominatif :
• les personnes âgées de 65 ans et plus ;
• les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail ;
• les personnes adultes handicapées bénéficiant le cas échéant de : l’Allocation Adulte Handicapé (AAH),  

l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ATCP), la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), 
la carte d’invalidité, la carte de priorité et la carte de stationnement pour personne handicapée, de la qualité 
de travailleur handicapé (conformément au titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles) ou 
d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

Seuls les éléments objectifs doivent être pris en compte comme critères d’identification des personnes pou-
vant être inscrites sur le registre.

Afin de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires, le maire recueille les éléments relatifs à l’iden-
tité, à l’âge et au domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, qui en ont fait la 
demande.

La demande d’inscription peut se faire à tout moment, dès la déclaration de la personne concernée ou de son 
représentant légal.

Le registre nominatif n’est jamais clos
Les personnes qui le souhaitent peuvent faire une demande d’inscription à n’importe quel moment de l’année.

A noter que les personnes ne doivent pas se réinscrire chaque année. Seule une demande de radiation peut 
mettre fin à leur inscription au registre nominatif.

Pour figurer sur ce registre, merci de compléter le formulaire joint  
dans ce hors-série et de le faire parvenir à la mairie de Sèvremont.  

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez vous adresser à l'accueil  
de la mairie, par téléphone au 02 51 57 22 19 ou par courriel à ccas@sevremont.fr.
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économie
On recense plus de 250 acteurs écono-
miques sur la commune de Sèvremont, 
qu’ils soient entrepreneurs, commerces de 
proximité, agriculteurs, restaurateurs, ar-
tisans, hébergeurs, services… Ces acteurs 
jouent un rôle majeur dans l’attractivité de 
notre territoire et représentent un effectif 
salarial d’environ 2.200 personnes. Cette 
année, malgré la crise sanitaire une tren-
taine de sociétés ont vu le jour ou ont été 
reprises.
La commission a pour volonté d’être à 
l’écoute et de soutenir ses acteurs écono-
miques dans leur projet et leur développe-
ment, en lien bien sûr avec l’intercommuna-
lité.
L’année 2020 aura été marquée par des 
fermetures de commerces dits "non essen-
tiels", pendant les périodes de confinement, 
et des restaurants pendant plusieurs mois. 
La municipalité a souhaité les accompa-
gner  en annulant les loyers des commerces 
concernés sur le mois de novembre. Et en 
lien avec la commission communication, 
nous avons relayé sur les réseaux sociaux, 
les différentes initiatives prises par nos 
commerçants et restaurateurs qui n’ont pas 
manqué d’idées avec des projets innovants.
Depuis 5 ans, nous organisons une ren-
contre avec tous nos acteurs économiques. 
Elle devait avoir lieu le 6 novembre 2020, 
ce rendez-vous très apprécié sera reconduit 
courant septembre 2021.
Nous envisageons également, au prin-
temps, d'organiser une rencontre avec les 
nouveaux acteurs de la commune, afin que 
chacun puisse se faire connaître, élargir son 
réseau professionnel, partager ses problé-
matiques, privilégier le travail local, et vivre 
un moment de convivialité.
Et comme chaque année, avec la commis-
sion communication nous poursuivons l’an-
nuaire des acteurs économiques.

Marchés
Depuis 2016, la communauté de communes 
du Pays de Pouzauges est engagée pour la 
relocalisation qualitative de notre alimenta-
tion. Dans le cadre du Projet Alimentaire du 
Territoire (PAT), trois marchés ont été ex-
périmentés sur les communes de Le Bou-
père, Saint-Mesmin et Saint-Michel-Mont-
Mercure, afin d’encourager et de soutenir 
nos producteurs et d’inciter les citoyens à 
manger local.
Le marché de Saint-Michel-Mont-Mercure a 
été lancé début juin 2020, il a lieu tous les 
mardis de 16h30 à 19h30 sous les halles. Il 
propose une large gamme de produits ali-
mentaires et chaque premier mardi il est 
étoffé avec des créateurs et des artisans 
locaux.
À La Flocellière, depuis de nombreuses 
années, la place du Commerce est animée 
chaque dimanche de 9h à 13h par un mar-
ché où vous pouvez trouver des fruits et 
légumes bio, du poisson, des huîtres, plats 
cuisinés, confiserie…
La commission a souhaité créer un petit 
groupe de travail, afin de mener des ré-
flexions sur les gammes de produits pro-
posées, la communication, les emplace-
ments, l’attente des consommateurs, les 
emballages (aller vers le zéro déchet). Ce 
travail ne pourrait avoir lieu sans concerter 
les commerçants, le but étant de ne pas 
mettre en concurrence un exposant et un 
commerçant mais de travailler sur une offre 
de complémentarité.

COMMISSION ACTEURS ÉCONOMIQUES ET 

La commune de Sèvremont est appréciée pour son cadre de vie agréable, sa vie 
associative qui est un atout majeur, et pour le dynamisme de sa vie économique.
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ASSOCIATIONS

Tourisme
La commission, en lien avec l’Office de Tourisme du 
Pays de Pouzauges, encourage et soutient nos hé-
bergeurs qui ont eux aussi connu une saison délicate. 
Toujours en lien avec l’Office, la commission travaille 
sur les événements et les projets touristiques.
Des réflexions sont en cours sur l’aménagement des 
bords de Sèvre à La Pommeraie-sur-Sèvre. À souli-
gner que l’aire de camping-cars a très bien fonction-
né cet été. Cet endroit bucolique est très apprécié 
des camping-caristes.
Comme chaque année, pour la saison touristique 
deux jeunes ont été recrutés pour la visite du clo-
cher de Saint-Michel-Mont-Mercure, les vendredis et 
samedis soirs de juillet et d’août. Ils ont comptabilisé 
600 touristes  : ces visites sont toujours très appré-
ciées.

La pose des nouveaux panneaux indicatifs pour les 
entreprises, les chambres d’hôtes et les gîtes est ter-
minée. Le panneau explicatif du Donjon de Les Châ-
telliers-Châteaumur, riche en histoire, sera installé au 
début de l’année 2021.

Vie associative 
Le tissu associatif de Sèvremont est un atout majeur 
pour notre commune, on recense une centaine d’as-
sociations très actives sur notre territoire.
L’objectif de la commission est de favoriser et d'ac-
compagner nos associations dans leurs initiatives et 
leurs actions. Elle les assiste lors de démarches par-
ticulières. Elle est le lien et l’interlocuteur privilégié 
avec la mairie.
La commission organise et gère le planning d’occu-
pation des salles et le calendrier des fêtes. Elle valide 
puis propose au conseil municipal les subventions 
allouées.
Les salles et les terrains communaux sont mis à 
disposition gratuitement de toutes les associations 
sèvremontaines.
Malheureusement, cette année les manifestations 
organisées ont dû, pour un grand nombre, être an-
nulées. Nous prendrons l’exemple de la foire com-
merciale qui devait avoir lieu en juin, organisée par 
l’union des commerçants de Sèvremont en parte-
nariat avec les associations qui ont réalisé un gros 
travail. Nous espérons vivement que toutes les ma-
nifestations associatives pourront avoir lieu en 2021 !
Cette année, certaines communes vendéennes ont 
pris le relais de La Joséphine qui en temps normal 
se déroule à La Roche-sur-Yon. Les Sèvremontaines 
avaient le choix entre deux parcours de 5 kilomètres 
sur les communes de La Flocellière et de Les Châtel-
liers-Châteaumur, nous remercions les participantes.  
Une centaine de tee-shirts ont été commandés et ré-
cupérés en mairie. 96.228 € ont eté remis à la Ligue 
vendéenne contre le cancer.
2020, la première année sans manifestation pour le 
Téléthon ! Des affiches et des flyers ont été mis à dis-
position dans les commerces et les mairies. Chaque 
habitant a pu faire un don en ligne sur le site inter-
net du Téléthon ou envoyer son règlement par voie 
postale.

Projets pour les années à venir
Une réflexion sur la création d’une "école de musique et d’art sèvremon-
taine" est menée par un groupe de travail, composé d’élus et de citoyens 
sèvremontains. Un diagnostic global est nécessaire à réaliser avant d’éta-
blir un plan d’action. Celui-ci devra recenser les besoins des associations 
concernées (musique, chant, danse, dessin, théâtre…) et, bien, sûr les  
attentes des citoyens.
Depuis plusieurs années, le club de foot et la mairie échangent sur la 
création d’un terrain en gazon synthétique. Un groupe de travail compo-
sé d’élus et de membres du club a vu le jour. Après plusieurs rencontres, 
des visites de terrains avaient été planifiées mais reportées sur 2021 en 
raison du contexte actuel.

13



V
IE

 M
U

N
IC

IP
A

LE
Sur ce dernier trimestre de l’année 
2020, un certain nombre de tra-
vaux ont été réalisés. En voici les 
principaux.
Des travaux de nettoyage de fa-
çades sur les bâtiments suivants : 
• centre périscolaire à La Pomme-

raie-sur-Sèvre (photo 1), 
• micro-crèche à La Flocellière 

(photo 2),
• commerces à Les Châtelliers- 

Châteaumur (photo 3), 
• mairie de Les Châtelliers-Châ-

teaumur,
• salle de sports de La Pomme-

raie-sur-Sèvre (nettoyage inté-
rieur plus extérieur) (photo 4), 

• centre périscolaire de Saint-Mi-
chel-Mont-Mercure (nettoyage, 
travaux de peinture et mise en 
place d’une nouvelle enseigne 
ainsi qu’un portillon de sécurité 
sur la clôture extérieure) (photo 
5).

COMMISSION BÂTIMENTS - PATRIMOINE

photo 3

photo 4

photo 5

photo 1

photo 2
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À la crypte de l’église de La Flocellière, les travaux 
de mise en sécurité du plafond sont terminés (photo 
6).

Au monument 
aux morts du 
cimetière de La 
Flocellière, les 
vitraux ont été 
reposés et cer-
taines menuise-
ries changées. 
Les plâtres non 
pas pu être ré-
alisés en 2020, 
en raison des 
retards dûs à 
la crise sani-
taire. Ils seront 
effectués au 
printemps 2021 
(photo 7).

Des travaux de couverture ont été réalisés à la mairie 
de Les Châtelliers-Châteaumur (photo 8) et à l’ap-
partement de la mairie de La Pommeraie-sur-Sèvre 
(photo 9). Les travaux d’aménagement intérieur de 
celui-ci sont confiés à des entreprises locales, ils se-
ront effectués en début d’année 2021.

Au complexe sportif du Mont Mercure, les panneaux 
translucides de la salle n° 1 ont été changés, pour des 
raisons de vétusté et de sécurité.
A l’ancienne usine JOGUET, les bureaux ont été re-
mis en état pour accueillir l’association "La Boulite"  
et le comité des fêtes de La Flocellière (photo 10).

De nombreux projets de travaux sont à l’étude afin de permettre l’entretien  
et l’aménagement de notre parc immobilier important avec ses 84 bâtiments.

photo 8

photo 9

photo 10
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nos supports de communication

Le site Internet
Il répond à vos questions au quoti-
dien (cf. précisions ci-dessous). 
www.sevremont.fr

La lettre d’informations  
hebdomadaire
Chaque jeudi, recevez dans votre 
boîte aux lettres électronique, tout ce 
qui fait l’actualité à Sèvremont : infor-
mations pratiques, travaux en cours, 
agenda…
Inscription sur www.sevremont.fr

La page Facebook
Lancée le 7 janvier 2016, elle compte 
aujourd’hui plus de 1.800 abonnés !
www.facebook.com/mairiesevremont

Les supports papier
Quatre fois par an, tous les Sèvre-
montains reçoivent dans leur boîte 
aux lettres un document papier : en 
janvier, le Hors-Série que vous tenez 
entre les mains, accompagné de l'an-
nuaire des acteurs économiques et 
associatifs, à conserver précieuse-
ment toute l'année ; en avril, juillet et 
octobre, la Ballade Sèvremontaine.
Documents à retrouver également 
au format numérique sur  
www.sevremont.fr

COMMISSION COMMUNICATION - CULTURE - 

Le site Internet
Après avoir connu quelques améliorations et ajouts depuis quelques mois, le site Internet 
www.sevremont.fr est désormais complet et pleinement opérationnel ! Si ce n’est pas déjà 
fait, allez vite le découvrir ! Vous y trouverez de nombreuses informations pratiques, selon un 
rubriquage qui est, nous l’espérons, simple et pratique pour vous.
Vie municipale. Présentation de la commune et des élus du Conseil Municipal, composition 
des commissions, comptes-rendus des séances de Conseil Municipal, mais aussi coordonnées 
et horaires des 4 mairies déléguées, organigramme des services et archivage des publications 
municipales.
Vie pratique. En tant que particulier, cette partie comporte des informations pour la vie de 
tous les jours : liste des terrains disponibles à la construction, des salles municipales pour une 
réunion ou une fête familiale, renseignements concernant la gestion des déchets, les cime-
tières ou les paroisses de Sèvremont, ainsi que des liens utiles vers des organismes divers… 
Les membres d’association y trouveront également des éléments relatifs aux demandes de 
subvention et aux démarches à effectuer en cas d’organisation d’une manifestation.
Éducation Enfance Jeunesse. De la petite enfance à la jeunesse, les informations contenues 
ici vous seront précieuses : micro-crèche, lieux d’accueils enfants-parents, écoles et restau-
rants scolaires, accueils de loisirs et centres périscolaires, espace jeunes et foyers de jeunes…
Social - Santé. Saviez-vous que Sèvremont était dotée d’une maison médicale rassemblant 
de nombreux praticiens ? Leurs coordonnées sont dans cette rubrique, ainsi que tout ce qui 
touche au social et à la santé : Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), EHPAD et résidence  
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CITOYENNETÉ

A vos appareils !
La Mairie de Sèvremont organise au 1er trimestre 2021 
un concours photo sur le thème « Paysages d’hiver ». 

Envoyez-nous votre plus beau cliché avant le 28 février ! 
Les 4 photos retenues (1 par commune déléguée) seront publiées en dernière page 
de couverture de la Ballade Sèvremontaine n°15, qui sera distribuée en avril 2021.

Règlement complet à la Mairie de Sèvremont ou sur www.sevremont.fr/concours-photo2021.

autonomie, portage des repas, aides à domicile et aux aidants…
Culture / Sports et loisirs. Bibliothèques, musique, danse, théâtre, audiovisuel, sentiers pédestres, équipements 
culturels et touristiques, sportifs et de loisirs… : tout est recensé dans les rubriques "Culture" et "Sports et loi-
sirs".
Tourisme et Patrimoine. Retrouvez ici l’histoire des communes déléguées qui composent Sèvremont, les asso-
ciations qui préservent le patrimoine local, la carte touristique voiture et deux roues élaborées en 2019…
Environnement. Présentation du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Sèvre et Bocage 
et de son "Point Info Eau", informations diverses…
Sans oublier…

Démarches administratives. En cliquant sur cette icône en bas à droite de la page d’accueil, vous accé-
dez à toutes les informations officielles du site www.service-public.fr, mises à jour en temps réel !

Annuaire. Pour trouver ou retrouver les coordonnées d’un acteur économique ou associatif, tapez un mot clé 
dans le moteur de recherche en bas à droite de la page d’accueil ou cliquez sur "Annuaire" en haut à droite et 
sélectionner la catégorie et le type d’acteur recherché.

Vous ne trouvez pas l’information que vous recherchez ?  
Vous constatez une anomalie ? 

N’hésitez pas à faire vivre ce site et nous faire part de vos remarques ou suggestions, 
par courriel à communication@sevremont.fr.
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Opération masques dans  
les écoles primaires
A la suite de l’annonce gouvernementale de 
l’obligation du port du masque pour tous les 
élèves dans les écoles primaires du CP au CM2, la 
commission a souhaité aider les familles à assu-
mer le coût de cette obligation.
Des masques enfants réutilisables, certifiés et fa-
briqués en France ont été commandés. Chaque 
élève, du CP au CM2, scolarisé sur la commune 
de Sèvremont, a reçu 4 masques.
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COMMISSION ENFANCE - JEUNESSE
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Accueil des nouveaux-nés
Traditionnellement, la commune de Sèvremont organise des rencontres pour accueillir les 
familles des nouveaux-nés, dans un lieu réservé à la petite enfance.
Un groupe de 3 élus est en charge de cette thématique. Malheureusement, compte tenu des 
conditions sanitaires nous avons dû suspendre ces moments de convivialité. Dès que les cir-
constances le permettront, nous reprendrons contact avec les familles.

accueil de loisirs
"On a tous un rôle à jouer", "Viens dans ma 
bulle ! " : voici les deux thèmes de l’accueil 
de loisirs "Sur Une Aire de Flo'lie" pendant 
cette année 2020. 

Jusqu'à l'été, l'équi-
pe a travaillé en 
partenariat avec 
Laurent TOUZEAU, 
photographe, ci-
néaste, animalier 
et passionné de 
nature, pour diffé-

rentes animations autour du thème "On a 
tous un rôle à jouer". Les enfants ont alors 
utilisé la nature pour jardiner, peindre, cuisi-
ner, au fil des saisons, au son de la nature... 
Malheureusement, le projet n'a pas abouti 
et le temps fort qui devait avoir lieu en fin 
d'année scolaire (un marché de produc-
teurs) n’a pas pu être organisé.                                                                                                                
Un nouveau thème a alors vu le jour dé-

but septembre, et 
ce pour toute l’an-
née scolaire : "Viens 
dans ma bulle !". Ce 
thème a pour but 
d’emmener les en-
fants dans des uni-

vers différents : "Bien dans ma bulle" avec 
un cours de sophrologie (grâce à l’interven-
tion de Virginie LÉVÊQUE) ou encore de la 
calligraphie, "La bulle de bande dessinée"en 
devenant de supers héros, "Rêve dans ma 
bulle" et ses aventures imaginaires… Cette 
fois encore, la Covid ne facilite pas l'orga-
nisation, mais l’équipe s’adapte aux proto-
coles imposés et propose aux enfants des 
animations qui favorisent le bien-être, le 
plaisir et la sécurité de chacun. Dès que cela 
sera possible, l’accueil de loisirs espère pou-
voir convier les familles à son évènement de 
fin d’année scolaire, qui sera prochainement 
révélé.
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espace Jeunes
L'Angle Jeunes Sèvremontains, un espace pour les 
jeunes du CM2 à la 3ème !
Parents, votre enfant s’ennuie ? Vous souhaitez lui 
proposer des activités ? Il aimerait retrouver ses co-
pains dans un lieu encadré ? Sèvremont vous pro-
pose un espace dédié aux jeunes, sous la houlette 
de Florence LOIZEAU qui les accueille et propose 
des animations. 
Tenez-vous informés régulièrement grâce à nos es-
paces de communication : 
• Instagram : angle.jeunes.sevremontains
• Facebook : @mairiesevremont
• site Internet : www.sevremont.fr/ 

espace-jeunes-sevremont
C'est quoi ?
Un lieu identifié et réservé aux jeunes, avec un ac-
cueil libre et encadré par une éducatrice commu-
nale. 3 types d’activités répartis par tiers : 
• 1/3 d’accueil libre (le jeune vient quand il veut, le 

temps qu'il veut, pour discuter, jouer…),
• 1/3 d’animations internes proposées par l’anima-

trice (tournoi de jeux, cuisine, hip-hop…),
• 1/3 d’animations exceptionnelles en extérieur (sor-

tie cinéma, escape game…).
Adhésion : 5 € pour l’année - le jeune inscrit peut 
inviter un copain, une copine pour découvrir - tarifs 
préférentiels pour les activités payantes.

Pour qui ?
Pour tous les jeunes Sèvremontains, du CM2 à la 3ème.
C'est quand ?
En période scolaire :
• tous les mercredis de 14h30 à 18h,
• quelques vendredis de 19h à 21h.
Pendant les vacances :
• le lundi et le mercredi de 14h30 à 18h,
• le vendredi de 

14h30 à 18h ou de 
19h à 21h.

C'est où ?
Dans un local amé-
nagé sous la Mai-
rie de Les Châtel-
liers-Châteaumur.
Comment venir ?
Un minibus peut 
être mis à dis-
position (sur de-
mande), mais le 
jeune peut aus-
si venir par ses 
propres moyens 
ou en co-voitu-
rage avec des co-
pains.

au programme  au programme  
du 1er trimestre...du 1er trimestre...
Certains mercredis, une ouverture libre : accueil gratuit sans inscription.
  Certains mercredis, des activités sur inscriptionCertains mercredis, des activités sur inscription : atelier cuisine, couture,  : atelier cuisine, couture, 
 jeux vidéos, course du Kaleidos (jeu de société), goûter idées sur un après-midi, jeux vidéos, course du Kaleidos (jeu de société), goûter idées sur un après-midi,
 sortie à la journée ( sortie à la journée (karting, lazergame, bowling).
    Certains vendredis, des soirées à thèmeCertains vendredis, des soirées à thème : soirée raclette, soirée  : soirée raclette, soirée FFC  
  (Film / Fajitas / Canap), tournoi de fléchettes
   Vendredi 12 mars, l'espace jeunes propose une soirée  
   exceptionnelle : le spectacle de Baptiste LECAPLAIN  
   à L'Echiquier (Pouzauges), au tarif préférentiel de 5 € !

Inscription 1 semaine minimum  
avant les activités prévues. 

   Programme complet sur 
        www.sevremont.fr/espace-jeunes-sevremont

Plus de détails auprès de Florence LOIZEAU :
jeunesse@sevremont.fr

06 71 59 01 44
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Évolution DE LA FISCALITÉ LOCALE SUR 2020
La collectivité est toujours dans un pro-
cessus d’harmonisation des taux sans aug-
mentation du taux moyen, pour les taxes 
foncières sur les propriétés bâties et non 
bâties. Pour rappel, le conseil municipal a 
décidé lors de la séance du 23 mars 2017 
l’harmonisation de ces taux sur une période 
de 6 ans.
Les différentes recettes liées à la fiscalité 
et perçues par la commune de Sèvremont 
sont les suivantes (cf. tableau ci-contre).
Pour la taxe d’habitation, les recettes com-
prennent la somme compensée par l’Etat 
sur la base de l’année 2017.

Évolution DE L’ENDETTEMENT DU BUDGET Général

*Après transfert de l’emprunt maison médicale à la Communauté de communes du Pays de 
Pouzauges
** Après nouvel emprunt de 200.000 € associé au projet structurant de l’aménagement route 
de Le Boupère, commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure

Pour information, la moyenne nationale 2018 de l’endettement par habitant des communes 
entre 5.000 et 10.000 habitants est de 860 €.

COMMISSION FINANCES - BUDGET

Recettes 
2019

Recettes 
2020

Taxe 
d'habitation 904.871 € 926.968 €

Taxe foncière 
propriétés
bâties

687.328 € 697.028€

Taxe foncière 
propriétés 
non bâties

149.528 € 151.309 €

2016 2017 2018 2019 2020* 2021**
Endet-
tement 
global

6.376.276 € 6.590.000 € 6.272.526 € 5.644.545 € 5.075.800 € 4.692.731 €

Nombre 
d’habi-
tants

6.662 6.689 6.710 6.721 6.703 6.703

Endet-
tement 
par 
habitant

957 € 985 € 934 € 839 € 757 € 700 €

PAIEMENT DE PROXIMITÉ
La direction générale des Finances Pu-
bliques a noué un partenariat avec le 
réseau des buralistes afin de proposer 
une offre de paiement de proximité pour 
régler vos impôts, amendes ou factures 
de service public (avis de cantine, de 
crèche, d’hôpital…). Les buralistes parte-
naires afficheront ce logo. Vous pourrez 
y effectuer vos paiements en espèces 
jusqu’à 300 € et par carte bancaire.

Sur Sèvremont, vous pouvez effectuer vos paiements au bar "Les Tisons"  
sur la commune déléguée de La Flocellière.
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Dépenses D’INVESTISSEMENT 2020
Elles comprennent notamment :

En 2020, compte tenu des évènements et notamment de la pandémie liée à la Covid-19, des dépenses ont été 
engagées pour faciliter le télétravail des agents. Elles s’élèvent à 10.776 €.

Projets Lieu Coût Global

Travaux de voirie Sèvremont 307.030 €

Aménagement route Le Boupère Saint-Michel-Mont-Mercure 295.099 €

Diverses études et matériel technique Sèvremont 135.296 €

Travaux sur les bâtiments communaux Sèvremont 104.172 €

Rénovation accueil mairie de Sèvremont, bureau adjoints Sèvremont 8.198 €

SUBVENTIONS MUNICIPALES  
Versées AUX ASSOCIATIONS 
En 2020, le montant des subventions versées aux 
diverses associations s’élève à 586.965 €.
Les subventions sont réparties de la manière sui-
vante :
• Domaines scolaire et périscolaire : 566.170 €
• Sports : 7.555 €
• Culture et patrimoine : 5.518 €
• Loisirs : 5.097 €
• Autres : 2.625 €

aUTRES ACTIONS Menées PAR LA 
COMMISSION FINANCES EN 2020
En relation avec les autres commissions, la commis-
sion finances a travaillé sur la mise en place d’une 
régie pour l’encaissement des locations de salles 
communales.
Dans le cadre de son rôle de conseil auprès des 
autres commissions, la commission finances a tra-
vaillé sur un outil d’aide à la décision pour les projets 
d’investissement récurrents.

Sur 2021, la commission "Finances - Budget" poursuit son action  
sur les dépenses de fonctionnement et sur les projets dits "structurants".
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Effectifs
Au 1er janvier 2020, la collectivité comptait 
56 agents (44,32 Equivalents Temps Plein) 
et un apprenti aux services techniques.
Durant l’année 2020, il y a eu 10 départs sur 
la collectivité, dont 2 en retraite, 3 en dispo-
nibilité, 1 démission et 4 fins de contrat.
Nous avons accueilli 9 agents, dont la créa-
tion d’un poste de chargée de communica-
tion.

Au 31 décembre 2020, l’effectif est de 55 
agents (43,47 Equivalents Temps Plein) ré-
partis de la manière suivante :
• 40 fonctionnaires,
• 13 contractuels sur emploi permanent,
• 2 contractuels non permanents.
Les charges de personnel représentent en-
viron 40 % des dépenses de fonctionne-
ment.

V
IE

 M
U

N
IC

IP
A

LE
COMMISSION RESSOURCES HUMAINES

Formations
En 2020, 27 formations ont été proposées. 
Elles ont été suivies par 28 agents.
Au vu de la situation sanitaire, 14 de ces 
formations se sont déroulées à distance en 
webinaire.
Les principales formations organisées sont :
• les habilitations électriques pour 5 agents, 
• les techniques d'hygiène et de désinfec-

tion des locaux pour 10 agents,
• le développement et actualisation des 

compétences des membres de CHSCT 
pour 6 agents.

Crise sanitaire
La crise sanitaire que le monde a connue 
cette année avec la mise en place de deux 
confinements au printemps et à l’automne 
a évidemment eu des impacts pour le per-
sonnel de la commune.

Afin de réduire autant que faire se peut les 
risques pour le personnel, la collectivité a 
mis en place le télétravail (intégralement ou 
bien partiellement selon les postes occupés 
et selon la période). Pour les agents ne pou-
vant pas faire de télétravail et/ou dont les 
tâches ne pouvaient être maintenues (no-
tamment lors du premier confinement) des 
autorisations spéciales d’absence ont été 
délivrées.
L’instauration du télétravail a nécessité de 
procéder à l’acquisition de matériel infor-
matique (portables notamment) et de sys-
tèmes informatiques permettant de travail-
ler à distance.
Au-delà de la période de confinement et 
de crise sanitaire, la collectivité envisage 
d’instaurer du télétravail partiel, courant 
2021, pour les agents volontaires et dont les 
tâches le permettent.

3 %

73 %

24 % fonctionnaires

contractuels permanents

contractuels non permanents
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Réunion du 17 septembre 2020
Suite aux élections municipales de mars 2020, Monsieur le Maire a souhaité organiser une rencontre le 17 
septembre 2020 entre les agents et les élus afin que chacun apprenne à mieux se connaître. 
Cette rencontre s’est déroulée en trois temps :
• une première partie de présentation de l’organisation politique et fonctionnelle de la collectivité et des 

orientations du mandat,
• une deuxième partie de travail en groupe où les agents et les élus ont pu exprimer leur sentiment et 

leurs attentes,
• une troisième partie autour d’un repas qui a permis de poursuivre les échanges de manière conviviale.
Cette rencontre a été fortement appréciée par l’ensemble des participants.

Retrouvez en pages suivantes 
l'organigramme des agents communaux 

au 20 décembre 2020.

Qualité de Vie au Travail
Suite à la démarche lancée en 2019 et au résultat de 
l’étude faite par le centre de gestion de la Vendée 
auprès du personnel sur la qualité de vie au travail, 
des groupes de travail composés d’agents de la col-
lectivité ont été constitués pour réfléchir et faire des 
propositions sur les thématiques suivantes :
• la reconnaissance au travail,
• la communication,
• le travail et son organisation,
• l’environnement de travail,
• l’intégration des nouveaux agents dans la collec-

tivité,
• les relations élus, usagers et agents.
La crise sanitaire a ralenti la poursuite de cette dé-
marche qui a été réactivée au mois de septembre. 
Les groupes de travail réfléchissent désormais à 
l’élaboration de propositions qui seront présentées 
au comité de pilotage créé pour cette démarche. 
Les orientations qui seront retenues seront soumises 
à la validation du conseil municipal courant 2021. 
L’objectif est de les décliner de manière opération-
nelle au cours de cette même année.

Hygiène et sécurité
La collectivité a organisé cette année la formation 
obligatoire destinée aux membres du comité d’hy-
giène et de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT). Cette formation, d’une durée de cinq jours, 
a permis aux membres (agents et élus) de mieux ap-
préhender le rôle de cette instance et de commen-
cer à déterminer les axes de travail pour le mandat.
Les pistes retenues pour 2021 sont notamment : 
• la mise en place d’un livret d’accueil, 
• la mise à jour du document unique, 
• la mise en place de formations sécurité, d’un re-

gistre dangers graves et imminents, 
• mais également la visite de certains locaux de la 

collectivité.
Le CHSCT se réunit au minimum trois fois par an.
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ORGANIGRAMME DES AGENTS COMMUNAUX 

Directeur Général des Services 
Cédric CHAILLOUX

Directrice Adjointe Florence CAILLAUD

Services 
administratifs

Comptabilité,  
Ressources 

Humaines et 
Marchés Publics

Baptiste  
BROUSSEAU

Claire  
BRIDONNEAU

Aurélia  
COGNY

Muriel  
AUGER

Service
entretien

La Flocellière
Sophie BAZIN

Maryse 
BERTRAND
Evelyne DIE

La Pommeraie- 
sur-Sèvre

Marie-Noëlle 
LIAIGRE 

Emmanuelle  
RONZERAY

Saint-Michel- 
Mont-Mercure

Viviane  
BROSSET

Services à la population

Coordinatrice enfance-jeunesse  
Nathalie CHARRIAU

Accueil  
de loisirs 

Sur une aire  
de Flo'lie

Restauration  
scolaire

Directrice
Adeline  

FORTIER

Organisation 
service et  

accueil enfants 
Gwendoline  
GALIPAUD

Directrice  
adjointe  
Florence 
LOIZEAU

Anaïs  
BONNIN
Emeline  

CHASSERIEAU
Lydie  

CLOCHARD
Pauline  

GUILBAUT
Gabriel  

SIONNEAU

Chrystelle  
ALBERT 

Sandra BLAIRET
Anaïs  

BONNIN
Emeline  

CHASSERIEAU
Julien  

COUSSEAU
Karine  

DENAUD
Evelyne DIE

Pauline  
GUILBAUD

Sindy  
MEZIGHECHE

Murielle 
SCHMUTZ

Gabriel  
SIONNEAU
Laurence 
TRUONG

ATSEM  
Ecole publique  

J. BEREAU

Lydie  
CLOCHARD

Magalie NICOU
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Assistante de Direction
Nadège VANDENDRIESSCHE

Chargée de Communication
Marlène CHARBONNEAU

Responsable
Philippe GRELAUD

Secrétariat
Émilie NEAU

Espaces verts
Responsable de pôle
Bruno RAUTURIER
Kilian BOUREAU 
Laurent CLEMOT
Tony FRAPPIER

Nicolas GAUTRON
Hubert GUEDON
Vianney WIDIEZ

Bâtiments
Responsable de pôle

Antony GIRAUD
Sébastien ANDRÉ
Franck GUICHET 
Daniel LERITEAU

Voirie
Responsable de pôle

Damien GIRAUD
Thierry BOUCHET

Damien RAPIN

Centre de santé

Médecin
Gérard GRELIER

Secrétariat
Angélina FALOURD

Agnès FAVRET

Service accueil

Coordinatrice accueils  
Alexandra  

TARBOURIECH

La Flocellière
Émilie NEAU
Alison VALIN

La Pommeraie- 
sur-Sèvre

Anne TESSIER- 
DRAPEAU

Les Châtelliers- 
Châteaumur

Chantal ARMOUET

Saint-Michel- 
Mont-Mercure

Marion GALLIEN

DÉCEMBRE 2020 - 55 AGENTS
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Services
techniques

Centre Communal 
d'Action Sociale

Coordinatrice CCAS 
Alexandra  

TARBOURIECH

Horaires des mairies
MAIRIE DE SÈVREMONT (La Flocellière)

du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 18h

MAIRIE DÉLÉGUÉE 
DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi de 9h à 12h, 
le jeudi de 14h à 17h30

MAIRIE DÉLÉGUÉE  
DE LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

le mardi et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30,
le jeudi de 14h à 17h30

MAIRIE DÉLÉGUÉE 
DE LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE
du lundi au vendredi de 9h à 12h
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Dans sa réunion du 24 novembre dernier, la commission a évoqué un certain nombre d’ac-
tions programmées et budgétisées sur 2020. Malheureusement et pour les raisons que l’on 
connaît, le programme n’a pu être réalisé. 

COMMISSION URBANISME - CADRE DE VIE

Lotissements
Les travaux du lotissement "Le Verger" à La Pommeraie-Sur-Sèvre sont terminés pour l’ins-
tant et les lots sont mis en vente au prix de 39 €TTC le m² (se renseigner en mairie). 
Le lotissement "Le Bessec" à La Flocellière a pris du retard, mais le dossier a été réacti-
vé au mois de septembre dernier. Un permis d’aménager ayant déjà été délivré (ci-dessous 
à gauche), actuellement, un second projet avec une implantation différente (ci-dessous à 
droite) est en cours de présentation pour décision à venir. 

place du commerce
Concernant l’aménagement de la place du commerce de La Flocellière, après une période 
d’arrêt également, les commissions travaillent à nouveau sur le dossier en collaboration avec 
le cabinet d’architecture "BLANCHARD TÉTAUD BLANCHET" et l'agence de services aux col-
lectivités locales de Vendée. Des esquisses du projet de la médiathèque ont été présentées. 
La décision finale interviendra dans les premiers mois 2021. Quant au projet de déplacement 
de bar "Les Tisons" en lieu et place de la bibliothèque, un terrain de 485 m² a été vendu pour 
son implantation. Le déménagement de la bibliothèque, provisoirement installée dans des 
bungalows, à proximité du restaurant scolaire, devrait intervenir à la mi-janvier. 

Logements 
privés 

Locatifs
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 points de collecte
Une réflexion sur la modification des points de col-
lecte du verre et du papier dans les conteneurs mis 
à disposition de la population a été engagée. Au vu 
des constatations et des problèmes rencontrés, la 
commission propose de modifier et supprimer cer-
tains emplacements. Actuellement au nombre de 14, 
la commission propose de maintenir 9 sites répartis 
sur Sèvremont : 
• 3 sur la commune déléguée de La Flocellière : ate-

liers municipaux, terrain intercommunal et village 
La Chagnais ;

• 2 sur la commune déléguée de Saint-Michel-Mont-
Mercure : L’Epaud, bourg (derrière la zone com-
merciale ;

• 1 sur la commune déléguée de Les Châtelliers-Châ-
teaumur : complexe sportif ;

• 2 sur la commune déléguée de La Pommeraie- 
sur-Sèvre (complexe sportif, village "Les Barres") + 
un conteneur verre "Salle des Lavandières".

Ces emplacements seront opérationnels au mois de 
février 2021, avec l’objectif de les aménager comme 
il se doit par la suite, sur des plateformes béton, avec 
les recommandations nécessaires à un maintien de 
propreté absolue et les réglementations qui accom-
pagnent ces espaces publics. 

LAC DE ST-MICHEL-MONT-MERCURE
Une réflexion est également en cours pour la remise 
en état de l’île dégradée par l’érosion depuis sa créa-
tion en 1977. Pour l’analyse, il y a lieu de procéder à 
la vidange du lac. Celle-ci permettra également de 
vérifier l’état général de la digue et du fond du lac. 
Si vidange et travaux il y a, ils seront réalisés entre 
mars et septembre. Pendant cette période "d’assec" 
de 7 à 8 mois, l’arrosage du terrain de foot de Saint-
Michel-Mont-Mercure devra être maintenu. Des solu-
tions sont à prévoir. 

plantations d'arbres  
et de haies bocagères
La commission, conseillée par les services techniques, 
réfléchit actuellement à la plantation d’arbres et de 
haies bocagères sur certains sites propices à leur 
plantation. Sur chacune des communes déléguées, 
des espaces vont être proposés pour y planter ces 
arbres en harmonie avec la nature. L’objectif est de 
préserver la biodiversité, considérant également que 
l’arbre est un véritable régulateur pour la tempéra-
ture, les sols et le carbone. La commune doit équi-
librer voire augmenter la quantité d’arbres sur son 
territoire, en fonction de la disparition ou de l’abat-
tage de certains. C’est un défi vis-à-vis de la charte 
forestière du pays de Pouzauges pour laquelle nous 
sommes engagés. 

Fleurissement
La commission propose également un fleurissement 
des principales entrées de bourgs de Sèvremont 
pour marquer l’identité de notre commune. Deux 
propositions, ayant chacune leurs avantages et leurs 
inconvénients sont à l’étude :
• l’implantation mécanique de bulbes,
• l'implantation de prairies fleuries.
Lors de la parution de cette édition de la Ballade 
Sèvremontaine en janvier 2021, notre commission 
aura débattu sur l’avenir du maintien ou non de la 
fleur obtenue par la commune déléguée des Châtel-
liers-Châteaumur dans le cadre du label "Villes et vil-
lages fleuris" pour l’étendre à l’ensemble du territoire 
de Sèvremont. 

Quant aux autres prévisions d’investissements pour 
2021 : 
• la réalisation du lotissement "Les Versennes 2" à 

Saint-Michel-Mont-Mercure,
• l’étude d’un futur lotissement à Les Châtelliers- 

Châteaumur,
• un aménagement d’accès à la mairie de La Flocel-

lière,
• le maintien et le changement de jeux sur les aires 

de jeux,
• l’étude pour l’aménagement d’un parking à proxi-

mité du donjon de Châteaumur
… et d’autres projets en réflexion qui seront program-
més en fonction des capacités financières. 
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Lac :
surface
1,6 ha

environ

île

modification - plan local  
d'urbanisme intercommunal 
Les Sèvremontains souhaitant interpeller le 
service Urbanisation en vue d’une modifica-
tion du PLUI pour 2021 sont priés d’envoyer 
un courrier en mairie de Sèvremont avant le 
lundi 15 février 2021.
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L'aménagement de la déviation nord de la commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mer-
cure, par le Département, va se terminer au printemps prochain. Le tracé du contourne-
ment coupe à plusieurs endroits la route départementale, il est donc nécessaire de dévier 
la circulation.

CONTOURNEMENT SAINT-MICHEL-MONT-

Phase 4
jusqu'au 19 février
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Phase 5
du 20 février

au 2 avril

MERCURE
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Le revêtement des routes est sollicité en permanence par les intempéries, les changements 
brusques de température, la circulation de l’eau, le passage et le poids des véhicules… Pour 
préserver la sécurité des déplacements et sauvegarder notre réseau routier, il faut entretenir 
régulièrement les chaussées et leur dépendance. Tous les ans, la commune de Sèvremont 
réalise des travaux de réfection de chaussée sur les voies du territoire des quatre communes 
déléguées. En 2020, le programme d’entretien, élaboré par la commission "Voirie - Réseaux" 
et les services techniques et arrêté par le Conseil Municipal, portait essentiellement sur la re-
prise de la couche de roulement de plusieurs routes et chemins.

La Flocellière 
• voie communale n° 11 (de la voie commu-

nale de Theurat jusqu’au carrefour de la 
voie communale n° 7 - Le Vivier) photo 1, 

• chemin rural n° 311 de La Bardonnière, 
• voie dans le village de La Turpinière,
• rue de l’Oratoire Ste Anne photo 2.

Saint-Michel-Mont-Mercure 
• VC, de La Gaubretière au Logis des 

Brosses photo 3, 
• chemin de La Blaire à Nozillac photo 4, 
• trottoir route de Les Epesses/RD 752 

photo 5,
• chemin des Chèvres photo 6.

La Pommeraie-sur-Sèvre 
• voie communale n° 108 - La Funerie 

photo 7,
• route de La Chagnais photo 8.

Les Châtelliers-Châteaumur 
• voie communale de La Bréchoire photo 

9, 
• curage de fossé de Sainte Marie à La 

Girardière, 
• chemin rural de La Vergne photo 10,
• voie de La Magny photo 11.
Les travaux ont été réalisés en automne par 
l’entreprise CHARIER TP SUD, pour un coût 
total des opérations de 140.994 € TTC.

COMMISSION VOIRIE - RÉSEAUX

photo 1

photo 2

photo 3

photo 5

photo 7

photo 4

photo 6
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Pour 2021, un nouveau programme d’entretien est en cours de 
préparation, auquel pourrait être rajouté l’aménagement des 
rues des Versennes et Majou de la Débuterie à Saint-Michel-
Mont-Mercure, projet en cours de réflexion. Par ailleurs, il est 
prévu l’effacement des réseaux aériens du village de L’Epaud 
sur la commune déléguée de Saint-Michel-Mont Mercure. Ce 
projet s’inscrit dans le cadre de l’arrivée prochaine de la fibre 
sur le territoire communal. À cet effet, le SyDEV a débloqué 
des fonds importants pour l’effacement des réseaux sur des 
axes prioritaires. Les participations demandées aux com-
munes sont par conséquent moins importantes. À L’Epaud, 
la participation communale serait de 107.447 € nette, pour un 
coût total de travaux de 383.027 € TTC, prévu par le SyDEV. 
Ces travaux contribueront à l’embellissement des rues et la 
sécurisation de l’alimentation électrique, les réseaux souter-
rains étant moins vulnérables aux aléas climatiques.

photo 8

photo 9

photo 10

photo 11

Élagage et entretien des haies 
en bordure des voies publiques
En cette saison, arbres et arbustes ont bien poussé et les 
haies des propriétés privées qui bordent les routes peuvent 
se révéler dangereuses pour la sécurité en entravant la cir-
culation des piétons et véhicules et en réduisant la visibi-
lité. Afin d’éviter ces difficultés, la commune rappelle aux 
propriétaires riverains qu’il est obligatoire de procéder à la 
taille et à l’entretien des haies et plantations en bordure de 
domaine public. La responsabilité d’un propriétaire pour-
rait être engagée si un accident survenait.

Rappel des obligations de taille et d’élagage des propriétaires riverains 
• Les riverains doivent obligatoirement élaguer ou couper régulièrement les plantations, arbres, arbustes, haies, 

branches et racines à l’aplomb des limites des voies publiques ou privées, avec une hauteur limitée à deux 
mètres, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas les feux de signalisation 
et les panneaux (y compris la visibilité en intersection de voirie).

• Les branches et la végétation ne doivent pas toucher les conducteurs (EDF, téléphonie, éclairage public).
• Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres de plus de deux mètres de hauteur à moins de deux 

mètres du domaine public (article R 116-2-5° du Code de la voirie routière).
• Les branches et racines des arbres qui avancent sur son emprise doivent être coupées à la diligence des pro-

priétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi 
que la conservation du chemin. Dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et d’élagage sont à la charge 
du locataire. (Décret n°87-713 du 26 août 1987).

• À défaut, les opérations d’élagage peuvent être effectuées d’office par la commune aux frais du propriétaire.

Les haies doivent être taillées Les haies doivent être taillées 
à l’aplomb du domaine public à l’aplomb du domaine public 
et leur hauteur doit être limi-et leur hauteur doit être limi-

tée à 2m (pour les plantations tée à 2m (pour les plantations 
à 50 cm de la limite sépara-à 50 cm de la limite sépara-

tive), voire moins là où le dé-tive), voire moins là où le dé-
gagement est indispensable.gagement est indispensable.

En bordures des voies  En bordures des voies  
publiques, l’élagage des publiques, l’élagage des 

arbres et des haies incombe arbres et des haies incombe 
au propriétaire (ou locataire) au propriétaire (ou locataire) 

qui doit veiller à ce que  qui doit veiller à ce que  
rien ne dépasse de  rien ne dépasse de  

sa clôture sur la rue.sa clôture sur la rue.

à taillerà tailler

2 m2 m
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Merci de respecter cette règle  Merci de respecter cette règle  
pour le bien-être et la sécurité de tous.pour le bien-être et la sécurité de tous.
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Durant la crise sanitaire, les bi-
bliothèques de Sèvremont ont su 
s’adapter. Elles ont ouvert leur porte 
au mois de septembre en respectant 
un protocole de désinfection pour 
permettre aux nombreux lecteurs de 
revenir emprunter des livres. 
Elles vous proposent des mangas, 
des bande-dessinées, des docu-
mentaires adultes et jeunesses, des 
romans pour les grands et les petits 
ainsi que des albums. Chaque année, 
les bibliothèques sèvremontaines 
travaillent avec les écoles en lien 
avec l’Éducation Nationale pour pro-
poser aux élèves des ateliers péda-
gogiques et développer le goût de 
la lecture.
Elles proposent également plusieurs 
animations : les bébés lecteurs, le 
Prix littéraire, le Mois du Film Docu-
mentaire, La Nuit de la Lecture, Par-
tir en Livre, des raconte-tapis, des 
Kamishibaï… 
Tout au long de l’année, les béné-
voles vous accueillent et animent 
les bibliothèques, accompagnés de 
deux agents intercommunaux. 
En cas de fermeture de ces sites liée 
à la crise sanitaire, un drive est pro-
posé sur Sèvremont. La carte unique 
permet aux lecteurs de se déplacer 
et d’emprunter dans toutes les bi-
bliothèques du réseau. 
N’hésitez pas à vous renseigner au-
près de votre bibliothèque pour une 
éventuelle inscription. 

BIBLIOTHÈQUES SÈVREMONTAINES

biblio.paysdepouzauges.fr
Facebook :  

Bibliothequesdupaysdepouzauges

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

La 
Flocellière

15h30
18h

15h
18h

15h30
17h30

10h
12h

10h
11h30

La  
Pommeraie-

sur-Sèvre

10h30
12h

10h30
12h

Les
Châtelliers-
Châteaumur

10h30
12h

Saint-Michel-
Mont-

Mercure

17h
18h30

16h30
18h

10h30
12h

Saint-Michel-
Mont-Mercure

horaires d'ouverture
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Bibliothèque Sèvremont 
(La Flocellière)
09 53 42 03 74

lecturesevremontaine
@gmail.com

Bibliothèque
Pouzauges

02 51 91 80 94
bibliotheque.pouzauges

@wanadoo.fr

Médiathèque 
La Meilleraie-Tillay

02 51 65 83 32
mediatheque.achedid

@gmail.com

La Pommeraie-sur-Sèvre

Les Châtelliers-
Châteaumur
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L’A.P.E.L. (Association des Parents de l’En-
seignement Libre) est constituée cette an-
née de 10 membres (parents bénévoles). 
Objectifs :
• accueillir les nouvelles familles, nouveaux 

enseignants et directeur,
• être le lien entre les parents et l’équipe 

éducative,
• informer les parents sur ce qui se passe à 

l'école,
• animer la vie de l'école.
Nous organisons chaque année diverses 
manifestations : 
• un marché qui a lieu le 1er samedi d’oc-

tobre (vente de légumes, gâteaux, artisa-
nat, pizzas, jus de pommes…),

• la "semaine des APEL" fin mars
• l'opération "bol de riz" à Pâques pour une 

action solidaire en faveur d'une associa-
tion.

Nous soutenons également l’OGEC dans les 
projets qu’ils mettent en œuvre (kermesse, 

spectacle de Noël…). En cette année parti-
culière, certains de ces projets seront amé-
nagés.
Toutes ces manifestations sont importantes 
car elles permettent de participer aux frais 
de sorties scolaires et financer des achats 
de matériels pédagogiques pour vos en-
fants.
Vous souhaitez devenir membre de l'APEL, 
surtout n’hésitez plus ! Faites-vous connaître 
auprès d’un des membres. Nous serons ra-
vis de vous accueillir !

Le bureau
• Présidente : Jessie LEBRUN
• Secrétaire : Elodie CAS
• Trésorier : Séraphin DROUET
• Membres : Lucie BARANGER, Mathilde 

CHAIX, Adèle COUTANT, Mathieu JAUZE-
LON, Jane LANOUE, Karen RETAILLEAU.

L’APEL vous offre ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année !

APEL école sainte anne
saint-michel-mont-mercure

presidentogeclestroisponts85
@gmail.com

lapommeraiesursevre-les3ponts.fr

L’équipe de l’OGEC est composée du bureau 
et de la commission fêtes qui se démènent 
pour notre petite école de 68 élèves. 
Au-delà de la gestion financière et immo-
bilière de l’établissement, les membres du 
bureau accompagnent l’équipe éducative 
dans ses missions. Cette année, les en-
fants des trois classes travaillent autour du 
thème "petits et grands, nous avons tous 
des choses à écrire..." grâce à l’intervention 
d’une enseignante spécialisée.
Le bureau est épaulé par la commission 
fêtes, qui assure l’organisation des manifes-
tations pour collecter les fonds et diminuer 
les charges pour les parents. Soirée pizza, 

tartiflette à livrer, tombola de Noël, fête 
de l’école, les idées ne manquent pas pour 
créer du lien entre les parents et dévelop-
per nos recettes. 
Nous avons la chance d’avoir une école 
récemment rénovée où les enfants sont à 
l’aise pour travailler. Nous disposons même 
d’un petit jardin où les enfants prennent 
plaisir à faire des découvertes. Lors des ma-
tinées travaux, les parents s’organisent au 
mieux pour entretenir cet espace et amélio-
rer le cadre de vie des enfants.
L’APEL œuvre à nos côtés pour le bien-être 
des enfants et l’accompagnement des fa-
milles.

ogec école catholique 
les 3 ponts 
la pommeraie-sur-sèvre

34



L'association gère l’activité périscolaire et centre de 
loisirs sur les communes déléguées de La Pomme-
raie sur Sèvre et Les Châtelliers-Châteaumur. 
Le moment fort de cette année particulière reste 
l'été. Le thème général était "cet été à Monchapo 
tout est permis", avec de belles sorties, notamment  
le zoo de Mervent, O Fun Park... Malgré la situation, 
les familles et les enfants ont répondu présents.

familles rurales monchapo
les châtelliers-châteaumur
la pommeraie-sur-sèvre

Axel BOYER
02 51 57 18 58

monchapo@orange.fr

Nathalie PLAUD
07 80 52 81 76 (lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h)
castel.restosco@gmail.com

L'association Familles Rurales de Les Châtelliers- 
Châteaumur gère depuis septembre 2018 le restau-
rant scolaire, qui accueille 83 enfants. Quatre sala-
riées reçoivent les enfants de 12h à 13h50.
Les repas sont confectionnés au restaurant intersco-
laire de Le Boupère et sont livrés en liaison chaude, 
ce qui nous permet de servir des repas de qualité.

familles rurales
les châtelliers-châteaumur
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L’association est portée par des bénévoles 
qui s’engagent et consacrent du temps au 
développement d’actions aux services de la 
population. Le Conseil d'Administration se 
mobilise afin que les projets de l'association 
se mettent en place et que les services évo-
luent en fonction des demandes. 
En 2020, 141 familles étaient adhérentes à 
l’association locale.  Adhérer à Familles Ru-
rales, c’est :
• donner au mouvement la force d'agir 
• marquer votre attachement aux valeurs 

humaines 
• défendre les services des territoires ru-

raux...

Le Conseil d'Administration est actuelle-
ment composé de 14 personnes :
• Présidente : Julie MENARD,
• Vice-Présidente : Héléna JAUZELON 
• Trésorière : Magalie MOREAU 
• Trésorière adjointe : Caroline PUAUD 
• Secrétaire : Mélissa MOREAU 
• Membres : Xavier CAILLOUX, Hélène GA-

BORIT, Claudie GARNIER, Cédric GUILLO-
TEAU, Amélie LAPORTE, Agnès MAURY, 
Justine MERLY, Elisabeth POINGT, Ludi-
vine POUPET. 

Les salariées : 
• Animatrices : Angèle MANCEAU, Sophie 

MOREAU, Emilie HUMEAU (référente jeu-
nesse), Catherine TEILLET

• Accueillante LAEP Patapon et Parent’ai- 
les : Sylvie DRAPEAU

• Coordinatrice restaurant scolaire : Natha-
lie PLAUD 

• Restaurant scolaire : Marion ALBERT, 
Sophie BODET, Magali BONNEAU, Véro-
nique BOIVINEAU, Clément SAVIN, Ca-
therine TEILLET. 

• Directrice d’association et accueillante 
LAEP Patapon et Parent’ailes : Céline RA-
VAUD. 

Accueil de loisirs 
Les P’tites Frimousses
Il accueille les enfants âgés de 3 à 15 ans. 

Accueil périscolaire et extrascolaire 
Les objectifs principaux, que l’équipe se fixe 
chaque année, sont de répondre le mieux 
possible aux besoins des familles en termes 
d’accueil autour du temps scolaire et des 
vacances, favoriser l’épanouissement, l’éveil, 
l’autonomie et le respect de chaque enfant, 
développer la mixité sociale et la socialisa-
tion. Pour l’année 2020–2021, l’équipe a in-
tégré dans son projet le voyage et la décou-
verte du monde. L’ouverture à la différence 
de culture, de musique, de nourriture… 
Quelques pays visités depuis le début 
de l’année scolaire : notre 1ère escale a été 
l’Ecosse, suivie de la Russie, la Tanzanie, le 
Japon, Tahiti, les Etats-Unis et le Mexique. 
Le repas de chaque mercredi était en rap-
port avec le pays pour lequel les enfants 
avaient embarqué. Merci à Geoffroy d’avoir 
accepté de jouer le jeu dans ses menus. 

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. L’année écoulée a été particulière mais 
les jeunes ont quand même pu réaliser 
quelques animations : concours de Mölky 
et grenouille, soirée jeux d’ambiance, olym-
piades avec Lovagame, veillées Cluedo, 
loup garou, bruschetta. Des journées entre 
jeunes sèvremontains sont aussi organisées 
par Emilie et Florence. 

02 51 57 46 73 
famillesruralesstmichel@orange.fr 
Nouveau site de l’association :
www.famillesrurales.org/st-michel-
mt-mercure-commune-sevremont
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familles rurales
saint-michel-mont-mercure

enfancejeunesse.stmichel@gmail.com 
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Foyer des Jeunes 
Au cours de l’année 2019–2020, le foyer a pu main-
tenir sa traditionnelle vente de viennoiseries. Une 
quarantaine de jeunes sont actuellement adhérents 
à celui-ci. Le bureau reste inchangé pour le moment :
• Président : Lucas BOURASSEAU
• Vice-Présidente : Manon RAUD
• Secrétaire : Morgane POUDEROUX
• Secrétaire adjointe : Axelle CAILLAUD
• Trésorier : Baptiste GUIHARD 
• Trésorière adjointe : Loanne MERLET 
• Membres : Elie BONNEAU, Baptiste BROSSEAU, 

Victor BROUSSEAU, Maddie CAILLAUD, Estéban 
GABORIT, Lenzo GABORIT, Candice GIRAUD. 

• Parents dans le bureau : Emmanuel et Carole BOU-
RASSEAU, Nicolas GABORIT, Anthony et Lucie 
MERLET, Katia PAPIN. 

Le bureau sera à renouveler pour 2021, alors n’hési-
tez pas à vous faire connaitre auprès de Familles Ru-
rales. Rejoignez une équipe de jeunes dynamiques !!! 

Transport scolaire 
Familles Rurales Saint-Michel-Mont-Mercure agit 
avec le groupement de la Communauté de Com-
munes pour organiser les cinq 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 : 
• Cédric GUILLOTEAU, bénévole de l’association 
• Sophie LANDREAU, coordinatrice, le lundi et le 

mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
LAEP Patapon 
Il accueille les enfants de la naissance à quatre ans 
accompagnés d'un adulte responsable (parents, 
grands-parents, …) mais aussi les futurs parents. Ac-
compagner les jeunes enfants avec leur(s) parent(s) 
afin de favoriser leur relation, et les aider à se sépa-
rer progressivement, telle est la mission principale 
du LAEP Patapon.  
Pour ce faire, le LAEP offre un espace collectif hors 
de la maison où chacun découvre d’autres enfants 
et adultes, ainsi que des supports ludiques adaptés. 
Basé sur la parole et l’échange, il permet aux parents 
de prendre confiance dans leur rôle et aux enfants 
de s’acclimater en douceur à la société. Il est égale-
ment le lieu du plaisir et de l’éveil de l’enfant. 
Disponibles pour tous, Sylvie et Céline, les accueil-
lantes, garantissent le cadre du lieu et le respect de 
chacun. Chaque LAEP vise à renforcer le lien familial 
et le lien social tant pour l’enfant que pour le parent. 
Patapon est ouvert le lundi et le jeudi de 9h à 11h30, 
sauf pendant les vacances scolaires, pour toutes les 
familles sèvremontaines, les familles des communes 
du Pays de Pouzauges, mais aussi celles des com-
munes avoisinantes. 

LAEP Parent’ailes 
Il accueille les enfants de 4–10 ans accompagnés 
d'un adulte responsable (parents, grands-parents…). 
Ce LAEP est pour le moment en expérimentation. 
Des salles de la Communauté de Communes sont 
mises à disposition pour cet accueil. Les thèmes 
proposés par les accueillantes sont soit en fonction 
des lieux culturels utilisés (cuisine à l’outil en main, 
numérique et média à l’espace multimédia) soit en 
fonction de thèmes abordés par les familles (estime 
de soi, organisation en famille à la rentrée, leçons à 
la maison…) 

Pôle associatif
12 rue du Vieux Château 85700 POUZAUGES 

02 51 64 72 27 
tspp.fr@gmail.com 

Renseignements : Nathalie PLAUD
07 80 52 81 76 

rs.saintmichel@gmail.com 
Inscriptions : 02 51 57 80 78 

Restaurant scolaire 
L'association gère le restaurant scolaire. Depuis sep-
tembre, les repas sont livrés par le restaurant inter-
scolaire de Le Boupère. Vous pouvez trouver les me-
nus sur le site Internet de l’association. 
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Le conseil d'administration est actuellement 
composé de huit personnes : 
• Présidente : Nathalie PIRON
• Vice-Présidente : Céline CAILLOUX
• Trésorier : Freddy MOREAU
• Secrétaire : Armelle BOUDEAUD
• Membres : Valéry BILLY, Adeline YVAI, So-

phie FIGUREAU, Romain MAILLEAU
L'aide de nouveaux bénévoles est vivement 
souhaitée pour poursuivre la dynamique 
engagée. N'hésitez pas à contacter Nathalie 
PIRON ou tout autre membre de l'associa-
tion. 
Pour l'année 2020, en raison de la crise sa-
nitaire que l'on a subie, plusieurs projets ont 
été annulés. On espère que ceux ci pourront 
être reportés pour l'année 2021. En effet, 
Familles Rurales La Flocellière organise au 
moins une sortie par an pour les jeunes de 
10 à 14 ans. Afin de répondre à la demande, 
ces activités sont proposées aux jeunes de 
Sèvremont, mais pas seulement. L'objectif 
est que chaque jeune puisse partager un 
moment convivial avec ses amis (sorties 
à la patinoire, boom "Xmas Party"...). Sans 
oublier les activités ou sorties en famille 
tous âges confondus : chasse aux oeufs de 
Pâques, sortie au zoo de Beauval. En ce qui 
concerne la "Xmas Party", deux éditions ont 
eu lieu et ont rencontré un grand succès. 
"Xmas Party", c'est l'endroit où il faut être si 
tu as entre 11 et 14 ans et que tu veux fêter 
Noël et les vacances, avec tes amis, de la 
musique, un repas sympa et des surprises. 
Nous comptons bien remettre ça en 2021 
pour une "Xmas Party"#3 encore plus dé-
lirante !''

Ateliers culinaires
Ils se sont arrêtés en 2019 pour des raisons 
de santé de notre pâtissier. À ce jour, ce-
lui-ci a repris son activité professionnelle. 
Cependant, et comme vous vous en dou-
tez, en raison de la crise sanitaire, nous ne 
sommes pas en mesure de nous projeter sur 
la mise en place future d'ateliers culinaires.

familles rurales
la flocellière

PIRON Nathalie : 06 63 56 71 96
famillesrurales.laflo@gmail.com

Facebook : famillesrurales.laflocelliere
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Transport scolaire
Au 1er octobre 2020, 1.373 élèves sont inscrits sur le 
Pays de Pouzauges. Les effectifs, en primaire, dimi-
nuent, ils sont 207 enfants. Quant au niveau secon-
daire, les effectifs augmentent, ils sont 1.166 jeunes.
Pour La Flocellière, nous avons toujours des cars 
bien remplis sur les sept circuits de la commune, 
primaire et secondaire confondus. Le Transport Sco-
laire du Pays de Pouzauges a embauché une accom-
pagnatrice qui peut intervenir et faire des contrôles 
dans les cars SANS accompagnateur.
Tous les élèves, ont et doivent porter, depuis le 2 
novembre dernier, leur GILET À HAUTE VISIBILITE. 
Des contrôles et des sanctions seront réalisés par la 
Région et la Gendarmerie (rappel courriel octobre 
2020 envoyé à toutes les familles) à tout moment.
Si vos enfants remarquent des problèmes de com-
portements, de non-respect entre élèves, entre 
jeunes ou envers le chauffeur et/ou l'accompagna-
teur, prévenez-nous et nous agirons rapidement.
Nous connaissons encore une fois, une période sco-
laire compliquée avec les gestes barrières à tenir. 
Nous remercions par avance, chaque enfant, chaque 
jeune, qui les respecte.

Loisirs en liberté
Malheureusement, pour l’été 2020, il n’y a pas eu 
d’activité pour les 11-14 ans. Nous espérons que nous 
pourrons renouveler celles-ci au cours de l'été 2021.
Nous vous tiendrons au courant au cours de l'année 
et une invitation avec le déroulement des activités 
et/ou sorties proposées sera envoyée pour chaque 
flocéens entrant dans cette tranche d'âge.

Les p'tits pouces
Malgré la crise sanitaire, nous avons tout de même 
réussi à faire notre matinée d’inscription le 12 sep-
tembre au périscolaire : merci aux parents d’avoir ré-
pondu à notre attente. 
30 enfants, 10 assistantes maternelles et une maman 
sont présentes aux matinées d’éveil.
Une année très particulière avec peu d’animation et 
un arrêt brutal dû au confinement.
Plus de matinée d’échange à l'EHPAD, entre nos 
aînés et nos p’tits bouts, c'est bien dommage.
Nous allons tout de même positiver et nous dire que 
c’était un mauvais passage.
En espérant que l’année 2021 apporte joie et bon-
heur à tous.

Bénévole La Flocellière :  
Sophie FIGUREAU  
06 60 87 10 84  
(laissez un message en cas d'absence)
Salariée du Pays de Pouzauges :  
Sophie LANDREAU 
02 51 64 72 27  
(laissez un message en cas d'absence) Foyer des Jeunes

27 jeunes, dont 8 nouveaux, se sont inscrits pour 
l’année 2020-2021. Des adhérents qui viennent prin-
cipalement de La Flocellière mais également des 
communes voisines (Les Châtelliers-Châteaumur, 
Pouzauges…).
Le bureau des jeunes de cette année se compose de 
la façon suivante :
• Présidente : Lylie CHARBONNEAU,
• Vice-Présidente : Caroline GROLLEAU,
• Secrétaire : Vianney PAPIN,
• Trésorière : Laura COUSIN,
• Membres : Yann GUITTON, Angie PUAUD, Alice 

GABORIT, Mael GALAIS, Simon UVETEAU.
Les projets pour l’année 2020-2021 sont :
• la soirée de la galette en janvier,
• la disco en avril,
• le tournoi de sixte en juin,
• la vente de croissants et de pains au chocolat fin 

novembre,
• la(les) vente(s) de saucisson,
sous réserve des conditions sanitaires.
Nous remercions vivement les Flocéens pour leur 
participation à nos différentes actions.
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Le Château de La Flocellière est l’un des 
rares châteaux habités depuis plus de 900 
ans. Mentionné dès 1090, il était au Moyen-
Âge l’une des plus imposantes forteresses 
du Bas-Poitou. Propriété depuis 1979 du Vi-
comte Patrice VIGNIAL et de son épouse,   
il accueille chaque année dans ses annexes 
plus de 10.000 personnes. Il reçoit dans le 
donjon et le pavillon Louis XIII des hôtes 
venus de toutes les régions de France et 
de nombreux pays étrangers (États-Unis, 
Grande Bretagne, Canada, Afrique du Sud, 
Australie, Russie, Allemagne, Italie, Suède, 
Brésil, Islande…).
L’association a pour objectifs :
• organiser des évènements culturels, spor-

tifs et environnementaux dans le parc, le 
château et ses annexes ;

• aider à la préservation de l’environnement 
et accompagner les idées innovantes 
dans ce sens ;

• mieux faire connaître le château au public 
pour développer la connaissance du site, 
des bâtiments et de l’histoire de cette de-
meure historique.

L’association, fondée en 2006, organise, 
dans le plus total bénévolat, diverses ma-
nifestations culturelles (concerts, confé-
rences,visites des jardins et du château...).
Au cours des dernières années, elle a reçu 
un certain nombre d’écrivains (Denis TILLI-
NAC, l’Academicien Jean-Marie ROUART,) 
d’historiens (Jean des CARS, Laure HIL-
LERIN, Malika PONDEVIE), de journalistes 
(Guillemette de SAIRIGNE, Eric BRUNET, 
Eric DADIER, Ivan RIOUFOL) ou des per-
sonnalités (Professeur David KHAYAT, Jean 
d’AMECOURT, Ambassadeur en Afghanis-
tan, l’Archiduc Christian de HABSBOURG, 
le préfet Jean-Claude VACHER, Bertrand 
BESANCENOT, Ambassadeur de France à 
Riyad, Alexandre JEVAKHOFF, et dernière-
ment le Général GEORGELIN). 
Elle a aussi organisé pour ses membres des 
voyages à l’étranger (Berlin, Lettonie, Ma-
drid), des soirées à thèmes (dîner Henri IV, 
soirée Empire pour les 200 ans de bataille 
de la Moskowa), ainsi qu’un certain nombre 
de concerts de musique classique et de 
jazz (Marc LAFFERIERE, Veronica RODRI-
GUEZ...).

Actualité 2020
En dépit des circonstances sanitaires, l'as-
sociation aura pu maintenir quelques activi-
tés cette année :
• le 12 juillet, à l’occasion de l’Assemblée 

Générale, nous avons reçu le journaliste et 
historien Michel MEYER, auteur du "Dic-
tionnaire Amoureux de l’Allemagne" ;

• Le 2 août, Didier PINEAU VALENCIENNE  
est venu nous présenter son ouvrage "So-
leil et Sympathie", dans lequel il évoque à 
la fois sa carrière de Président d’un géant 
groupe industriel, Schneider, et sa passion 
pour la littérature et la bibliophilie ;

• du 27 au 31 août, nous avons reçu les uni-
versités d’été de l’ICES de La Roche-sur-
Yon avec plus d’une centaine de jeunes 
autour de grands auteurs et journalistes, 
tel que Franck  FERRAND ;

• le 19 septembre, pendant les Journées du 
Patrimoine, où de nombreux visiteurs ont 
pu visiter l’intérieur du château, avait lieu 
le Salon du Livre auquel participaient plus 
de 70 auteurs. 

Le prix de la Rochejaquelein 2020 a été  
remis à Marc DUTEIL pour son livre "Le  
linceul". 

Adhesion : 10 € - 15 € pour un couple.

Bureau de l’association
• Présidente : Guillemette de SAIRIGNÉ
• Vice-Présidente : Anne DUBOIS
• Trésorier : Patrice VIGNIAL
• Secrétaire : Erika VIGNIAL
• Membres : Suzanne BOUQUIN, Gilles  

LEMOUNAUD, Roger ROILAND

02 51 57 22 03
contact@chateaudelaflocelliere.com

www.chateaudelaflocelliere.comV
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les amis du château 
de la flocellière
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Festimaj 2020 : ça tourne en France et dans 
le monde
La 17ème édition a été repoussée en novembre. Suite 
aux annonces du 28 octobre, nous n’avons pu faire 
l’ouverture à l’Échiquier le 3 novembre.
Néanmoins, les coorganisateurs dans le monde 
n’étant pas confinés ont organisé des projections 
et la plupart des établissements scolaires en France 
et sur les cinq continents ont maintenu leurs pro-
grammations. Face au report de la clôture, quinze 
nouveaux lieux de diffusions dans le monde se sont 
inscrits pour faire des diffusions en décembre.
Les deux jurys Festimaj : jeunes et adultes ainsi que 
les deux soirées : carte blanche à Christophe Switzer, 
président du Jury, et de clôture seront donc reportés 
en début d’année 2021 dès que cela sera possible.

Sur le pays de Pouzauges 
Anne-Claude LUMET a proposé des diffusions dans 
les écoles du 5 au 24 novembre pour une quaran-
taine de classes.
Chaque séance se déroule en quatre temps : pré-
sentation – diffusion – discussion autour des films –  
votes.
Une discussion plus spécifique est faite avec les 
classes de cycle 3 engagées dans le CLEA (contrat 
local d’éducation artistique) 2020-2021 sur le film 
d’animation. 
Sur Sèvremont, les élèves de CM1–CM2 de l’école de 
Les Châtelliers-Châteaumur participent et présente-
ront leur film à Festimaj 2021.

Voir les films
Tout le monde peut voir et voter pour les films sur 
inscription. Dans les neuf programmes, il y en a pour 
tous les publics de 4 à 104 ans puisque des diffusions 
sont aussi proposées dans des EHPAD en France. 
Les films viennent de 25 pays. 
L’occasion de faire un tour du monde cinématogra-
phique dans son canapé. 

Appel à jurés
Tous les ans, le jury jeunes est composé d’enfants 
et d’adolescents du Pays de Pouzauges et le jury 
adultes de professionnels du cinéma, partenaires, 
professeurs, citoyens…
Le jury se réunit le jour de la clôture (un samedi) de 
9h30 à 17h30 à l’Échiquier. Les plus jeunes peuvent 
ne participer que le matin s’ils le souhaitent. Dans 
la mesure du possible, nous demandons à tous les 
membres du jury d’assister à la soirée de clôture à 
20h30.
Nous ne sommes évidemment pas en mesure, à ce 
jour, de déterminer la date de  ces trois temps forts 
du festival. Mais, si vous ou votre enfant (à partir de 
8 ans) souhaitez faire partie d’un des deux jurys de 
Festimaj, contactez-nous dès que possible.
Vous pourrez aussi vous inscrire pour participer de 
chez vous aux présélections des films Festimaj 2021. 
Les présélections se feront du 15 mars au 5 mai.

LES AMI.E.S DE FESTIMAJ

06 30 50 98 28
info@festimaj.fr
www.festimaj.fr 
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L’activité de l’association est de mettre en 
valeur le patrimoine flocéen, d’œuvrer à sa 
préservation, et d’une manière plus géné-
rale de promouvoir la culture. 

Pour découvrir notre association 
• Édition de la revue "l’Écho do doué" (2 

numéros par an), les deux derniers numé-
ros sont intitulés : "La Flocellière dans la 
guerre 39-45" (n°59 et 60). On peut se les 
procurer au numéro à 8 € ou mieux en-
core, s’abonner pour 15 € l’année. Points 
de vente : auprès de l’association, supé-
rette Utile, bar Les Tisons, maison de la 
presse Pouzauges, Super U Pouzauges.

• Édition du livre de Julien BOUREAU "Le 
couvent des carmes de La Flocellière aux 
XVIIème et XVIIIème siècles" – 13 €.

• Édition du livre "La Flocellière, Paysages 
de bocage, vus par les habitants", dispo-
nible au prix promotionnel de 10 €.

• Les visites guidées de la chapelle de Lo-
rette ou du bourg lors des journées du pa-
trimoine ou sur demande pour les groupes

• Les rencontres de collectage : témoi-
gnages enregistrés, documents anciens 
numérisés et légendés. Nous avons plus 
de 5.000 photos anciennes.

• Des animations diverses comme les ex-
positions et les concerts. Une exposition 
permanente est en place à la chapelle de 
Lorette. 

• Site internet : www.laboulite.fr.
• Sentiers du patrimoine : Place d’Elbée, 

vous pouvez consulter le plan des sentiers 
du patrimoine. Les parcours sont visibles 
également 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. Des panneaux explicatifs 
ont été installés sur les monuments et de-
meures de caractère.

Cartes postales 
En 2019, La Boulite a édité de nouvelles 
cartes disponibles aux mêmes points de 
vente que "l’Écho do doué". 

Quelques interventions marquantes 
pour l’année écoulée
Assemblée générale. Elle a eu lieu le sa-
medi 25 janvier 2020. L’assemblée a pu vi-
sionner un diaporama de photos anciennes 
concocté par Michel RAMBAUD. En fin de 
soirée, "L’Écho do doué" n° 59 consacré à 

la guerre 39-45 a été présenté et distribué 
aux adhérents. L’entrée à l’assemblée gé-
nérale est gratuite et il n’est pas nécessaire 
d’être adhérent pour y assister. Suite à cette 
assemblée générale, l’association a élu le 
bureau suivant :
• Président : Michel SEGUIN
• Vice-Président : Jean-Eugène BLANCHARD
• Trésorière : Marie-Hélène RAUD
• Trésorière adjointe : Marie-Madeleine 

ROTURIER
• Secrétaire : Marie-Noëlle THOONSEN
• Secrétaire adjointe : Marie-Jeanne HÉ-

RAULT
• Membres : Bernadette BEAUFRE-

TON, Marie-Christine BODIN, Thérèse 
BROUSSEAU, Lucie COUSIN, Francine 
DISCHAMP, Marie GIRAUD, Thomas HUF-
FETEAU, Valérie MORENO, Annick PER-
REAUD, Luc PUAUD, Michel RAMBAUD, 
Jean-Marc SACHOT

Marcel GODREAU, un des piliers de l’as-
sociation. À cette occasion, Marcel GO-
DREAU, un des membres fondateurs et un 
des piliers de La Boulite, a quitté l’associa-
tion, tout en continuant à suivre nos acti-
vités avec intérêt. Il souhaite se consacrer 
davantage à l’association "Patrimoine et sa-
voirs du bocage" qu’il a contribué à créer.
Vieilles Maisons Françaises. Le 10 mars 
dernier, une semaine avant le 1er confine-
ment, la classe CM1-CM2 de l’école Jacques 
BEREAU, accompagnée de Michel SEGUIN, 
a visité la chapelle de Lorette. Après un 
aperçu historique des étapes importantes, 
les élèves ont découvert plus en détail le 

V
IE

 A
S

S
O

C
IA

T
IV

E
CULTURE - ART - PATRIMOINE

la boulite la flocellière

42



Michel SEGUIN
4 rue du 11 novembre - La Flocellière 
02 51 57 29 30 
Marie-Hélène RAUD
10 rue de Lattre  - La Flocellière
02 51 57 75 02
la boulite@wanadoo.fr

monument. Certains n’étaient jamais entrés 
à l’intérieur. Ce travail a permis à la classe de 
participer à un concours organisé par la revue 
VMF "Vieilles Maisons Françaises" : il s’agissait 
de créer la Une éditoriale fictive du numéro 
de septembre 2020 de cette revue. L’école n’a 
pas remporté ce concours national, mais elle 
a été honorée au niveau départemental. Vous 
pouvez consulter le résultat de ce travail sur 
le site https://enseignants.vmpatrimoine.org/
concours/#map-concours.
Journées du patrimoine. Comme les années 
passées, La Boulite a proposé des visites gui-
dées de la chapelle de Lorette. Michel RAM-
BAUD et Thomas HUFFETEAU accueillaient 
les visiteurs pour leur faire découvrir l’histoire 
de notre chapelle et plus particulièrement de 
la Santa Casa. 
Salon littéraire au château. La  Boulite était 
partenaire du salon littéraire qui a eu lieu au 
château de La Flocellière les 19 et 20 sep-
tembre 2020. Notre association, aidée par les 
membres des "Sentiers flocéens", a participé 
au fléchage des parkings, au montage et dé-
montage des chapiteaux qui accueillaient les 
70 écrivains présents. La Boulite avait aus-
si son stand pour présenter ses publications. 
Notre revue "L’Écho do doué" a rencontré un 
vif succès, notamment le numéro 56 consacré 
justement au château. Ce salon a été l’occa-
sion de remettre le prix  La Rochejaquelein  à 
François DUBREIL pour son livre "Le linceul" et 
Jacques VILLEMAIN a obtenu le prix spécial du 
jury pour son livre "Génocide en Vendée". Le 
jury était présidé par Laure HILLERIN dont la 
famille fut propriétaire du château. Son grand-
oncle, Jacques de HILLERIN fut maire de La 
Flocellière. Cette manifestation culturelle qui a 
reçu 600 visiteurs sur deux jours a permis de 
faire connaître davantage notre association.

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

Voilà maintenant 10 ans que l'association existe. Si 
vous souhaitez apprendre à confectionner des bou-
quets ou compositions florales originales, n'hésitez 
pas à nous contacter.
Les cours ont lieu à la salle Châteaumur de sep-
tembre à juin, un mardi par mois aux horaires sui-
vants : 18h30 et 20h15. Vingt-trois personnes par-
ticipent cette année au cours. Claude RANNOU, 
fleuriste, assure les cours. Il nous fournit les vases et 
les fleurs pour les réalisations florales.

ART FLORAL 
CASTELMUROIS

L’art floral a repris ses activités en septembre, mal-
heureusement vite arrêtées par un nouveau confi-
nement. 
26 adhérentes à notre club qui se réunit une fois par 
mois de septembre à juin, le mardi, soit à 14h soit à 
20h, dans la salle du foyer des jeunes de La Flocel-
lière. Nous travaillons avec La Campanule, fleuriste 
à Pouzauges. Séverine, ancienne fleuriste, nous 
conseille et nous accompagne avec ses trucs et as-
tuces.
Art Flo souhaite à tous les Sèvremontains et Sèvre-
montaines une annee 2021 pleine de joie, de bon-
heur et de fleurs !

art flo

Chantal MORIN : 
06 08 78 83 50
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C'est une association qui a pour but de res-
serrer les liens d'amitié entre les personnes 
retraitées, d'organiser des loisirs, des 
voyages, des rencontres, des jeux (cartes, 
scrabble, pétanques …).

Activités pour l'année 2021 (sous réserve 
des conditions sanitaires) : 
• 07/01/2021 : galette de rois
• 19/01/2021 : concours de belote ouvert à 

tous, salle du Châtelet
• 04/02/2021 : après-midi crêpes
• 18/02/2021 : concours de belote interne 

avec tourtisseaux
• 11/03/2021 : assemblée générale, salle du 

Châtelet
• 15/04/2021 : concours de belote interne 
• 20/05/2021 : concours de belote interne 
• 17/06/2021 : concours de belote interne 
• 01/07/2021 : journée surprise
• 15/07/2021 : concours de belote interne 
• 29/07/2021 : fermeture du club avec fête 

des anniversaires
• 19/08/2021 : reprise du club
• 16/09/2021 : concours de belote interne 
• 23/10/2021 : concours de belote ouvert à 

tous, salle du Châtelet
• 18/11/2021 : concours de belote interne 
• 25/11/2021 (matin) : randonnée AREVE
• 02/12/2021 : après-midi jeux pour le Télé-

thon
• 09/12/2021 : repas de Noël
• 16/12/2021 : concours de belote interne 

Le club des aînés flocéens vous offre ses 
meilleurs vœux pour l'année 2021.

club des aînés la flocellière

Suite aux restrictions sanitaires, toutes nos manifestations (concours de belote, banquets, 
concours de boules) ont été annulées. Au niveau trésorerie, l'année 2020 sera une année 
blanche.
Dès que la situation le permettra, nous reprendrons nos activités habituelles, car nous savons 
que les personnes seules attendent ce moment de détente qui, chaque jeudi, les sort de leur 
solitude.
En attendant, prenez bien soin de vous.

Le bureau

club des aînés 
saint-michel-mont-mercure
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Voilà une nouvelle année qui commence avec le lot 
de bonnes résolutions que vous avez prises lors du 
réveillon. 
S’il y en a une qui concerne le sport, n’hésitez pas à 
venir rejoindre le groupe du Multisports loisirs, tous 
les lundis soirs à la salle n°1 du complexe sportif du 
Mont Mercure. 
Au programme : hand, basket, frisbee… sans esprit de 
compétition et dans la bonne humeur. 
Nous vous attendons. 

Multisports loisirs

Pour tout renseignement : 
06 42 62 98 58 

Le Moto Touriste Club du Mont Mercure est une 
association comprenant 25 membres, dont 
20 habitent à SÈVREMONT. Notre principal 
événement est la Raize Michelaise, qui a lieu 
tous les 2 ans sur les communes déléguées de 
Saint-Michel-Mont-Mercure et La Flocellière. Il 
s'agit d'une randonnée motos permettant de 
faire découvrir aux plus de 200 pilotes inscrits 
une partie de notre bocage. Le MTCMM a eu 
30 ans en 2019 et son esprit reste le même : 
partager, le temps d'une balade, notre passion 
commune pour la moto. Notre assemblée gé-
nérale n’a pas encore eu lieu et nous n'avons 
pas de date pour le moment.

MTCMM 
Moto Touriste Club 
du Mont Mercure 

Activités pour l'année 2021 : 
• Tous les mardis à 11h à la salle des Lavandières à La 

Pommeraie-sur-Sèvre : gymnastique adaptée par 
une monitrice agréée (sauf pendant les vacances 
scolaires),

• Tous les jeudis à 14h à la salle Pom d'Api  à La Pom-
meraie-sur-Sèvre : jeux et boules

• le 2ème jeudi du mois à 14h à la salle des Lavandières 
à La Pommeraie-sur-Sèvre : concours de belote 
(sauf juillet-août)

• Mardi 19 janvier à 15h : assemblée générale, salle 
des Lavandières - La Pommeraie-sur-Sèvre

• En juin : un voyage
• Jeudi 24 juin : pique-nique 
• Jeudi 4 novembre : repas annuel 

Ce programme peut être modifié si la COVID-19 
nous oblige à des fermetures.

club de l'amitié pommeraisien

06 24 80 13 33 – 06 13 69 87 29
mtcmm.85700@gmail.com
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2020 Une année pas comme les autres
Les conditions que nous connaissons tous 
n’ont pas permis aux marcheurs, aux ran-
donneurs de pratiquer nos activités comme 
nous l’aurions souhaité. Beaucoup de ma-
nifestations dans notre Pays de Pouzauges 
et ailleurs ont été reportées et souvent an-
nulées, ce qui a énormément entravé la dy-
namique de nos associations. Elle n’a pas 
amélioré nos recettes financières. La Culmi-
nante, moment important dans l’année pour 
les trois associations organisatrices, a fait 
partie de ces annulations. La 25ème édition 
se fêtera le 7 novembre 2021.
Malgré tout, avec peu de réunions du 
conseil, la motivation des bénévoles était 
bien présente et l’investissement a permis 
de faire perdurer nos engagements.
Nos sorties "festives" du début de l’année, 
galette des rois et sortie mardi gras ont eu 
lieu comme prévu et, après quelques kilo-
mètres parcourus, les participants se sont 
rassemblés pour un moment de détente 
et de convivialité. Les balades du mardi 
après-midi moins nombreuses que d’habitu-
de n'ont regroupé que quelques personnes. 
Sachez que ces marches à allure modérée 
et d’une distance de 7-8 km sont ouvertes à 
tous. N’hésitez pas à nous rejoindre.

Pour votre plaisir de randonner, l’entretien 
des sentiers n’a pas été mis de côté. En 
respectant la nature, la végétation gênante 
est régulièrement taillée. Pour faire respec-
ter la règlementation, des chicanes ont été 
remplacées, des rochers posés à quelques 
extrémités de sentiers, travail réalisé avec 
l’aide du personnel communal. Cependant, 
quelques détériorations restent à déplorer, 
ce qui peut être qualifié de manque de res-
pect pour les bénévoles de l’association mais 
aussi pour les utilisateurs, et avec l’appui de 
la municipalité nous sommes à la recherche 
de solutions pour limiter ces désagréments.

La cabane de la Lambretière, construite il y 
a 10 ans lors d’un chantier de jeunes, avait 
besoin d’être rénovée. Les genêts posés sur 
les côtés et le dessus ont été remplacés par 
de la volige de châtaignier sur une ossature 
consolidée mais encore bien saine. Bravo et 
merci à l’équipe pour ce patrimoine préservé.
Les circuits des "Pas du sommet", cir-
cuits qui permettent de sillonner le bourg, 
avaient aussi besoin d’un bon rafraichisse-
ment. C’est chose faite, avec de la peinture 
bleue et verte, ce qui permet de suivre les 
tracés sans difficulté. Le circuit voiture en 
suivant nos petites routes touristiques per-
met la découverte de la commune et de 
nombreux points et lieux intéressants. Il 
a lui aussi bénéficié d’une remise en état, 
renforcement des supports, pose de nou-
veaux fléchages détériorés ou manquants. 
Lorsque la 2ème tranche de la rocade sera 
terminée, nous remettrons le circuit n°7, ap-
pelé "circuit des Fougères" praticable. Une 
partie a été englobée dans le tracé, ce qui 
va nous contraindre à utiliser la piste en 
bordure de la route du Boiziller puis à venir 
à La Bairre pour rejoindre le tracé habituel 
vers L’Epaud.
L’assemblée générale, qui n’a pu avoir lieu le 
27 novembre, sera dans la mesure du pos-
sible en ce début d’année. Des invitations 
vous serons transmises. Malgré une année 
compliquée avec les conditions sanitaires, 
le bilan peut et doit être considéré positif 
sur les actions réalisées. Merci à l’ensemble 
des bénévoles qui œuvrent au sein de l’as-
sociation, au conseil d’administration, au 
bureau qui, actuellement est en nombre 
restreint. Quelques personnes supplémen-
taires seraient les bienvenues.
En espérant que 2021 sera 
meilleure que l’année pas-
sée, nous vous souhai-
tons de belles balades et 
randonnées et tous nos 
meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

les pas du sommet
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Reprise de l’activité, tous les lundis à 20h10, salle des fêtes de Saint-Michel-Mont-Mercure. 
Deux cours d’essais sont offerts à toute nouvelle adhérente (apporter un tapis).
Gestes barrières respectés, dans les règles du protocole.

06 69 91 85 85

AéROGYM  adultes 

L’année 2020 se termine enfin, en espérant que 2021 
nous permettra de réaliser notre programme sans 
trop de contraintes.
Nous nous retrouvons chaque mardi après-midi et 
le premier dimanche du mois, entre 15 et 25 mar-
cheurs place d’Elbée à 14h pour aller à la découverte 
d’un sentier dans les communes voisines du bocage. 
Un calendrier annuel est remis aux adhérents en dé-
but d’année. Parcourir un sentier entre 10 et 12km à 
une allure moyenne de 4km/heure reste accessible à 
toutes et tous. 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. Le circuit est annoncé dans la presse 
locale chaque semaine.

Les cinq circuits flocéens de randonnée
Ils sont entretenus et balisés par l’équipe des sen-
tiers. Le personnel communal est venu soutenir 

l’effort de l’association. Les bénévoles, dès la fin du 
confinement, se sont mobilisés pour élaguer et net-
toyer les portions non accessibles aux engins ; sur 
l’année, l’entretien et le balisage ont représenté près 
de deux-cents heures d’intervention.

Les Joëlettes pour les résidents de l’EPAHD 
Le 1er jeudi de chaque mois, des membres des sen-
tiers flocéens accompagnés des plusieurs bénévoles 
extérieurs assurent la conduite des deux joëlettes 
mises à disposition des résidents de l’EHPAD. Un mo-
ment attendu pour une sortie dans le parc du châ-
teau et dans le bourg. Trois personnes par joëlette 
sont nécessaires pour assurer ce service. Tout volon-
taire qui peut consacrer un après-midi par mois sera 
le bienvenu pour compléter l’équipe. Nous contacter.

Activités
Notre semaine de marche prévue en Bretagne a dû 
être reportée en juin 2021.
La Culminante en novembre a été également annu-
lée.
Nous avons maintenu notre pique-nique annuel dé-
but septembre et avons pu, cette année encore, pro-
duire du jus de pommes en quantité suffisante pour 
les adhérents et sympathisants. Deux occasions 
agréables de sortir de la morosité ambiante et par-
tager de joyeux moments.

Adhésion
Nous vous invitons à venir partager notre assemblée 
générale prévue le vendredi 22 janvier 2021 à 20h30 
à la salle Marquis de Surgères - La Flocellière.
L’adhésion à la licence 2020/2021 de la FFRP (Fédé-
ration Française de la Randonnée Pédestre) est de 
28 €, 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. Un certificat médical est de-
mandé à l’inscription.
Venez nous rejoindre et partager les découvertes de 
circuits de notre bocage.

les sentiers flocéens

Luc PUAUD : 06 19 72 74 52
Christiane GIRARDEAU : 02 51 57 74 84
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C'EST LE GRAND CHAMBARDEMENT... 
au sein de notre association Art'Culmine, 
comme dans beaucoup d'autres d’ailleurs. 
Le pouvoir vient d'être repris par une cer-
taine "Lacovid 19", qui nous cherche des 
chinoiseries depuis le début de l'année 
2020.
Pour la deuxième fois, la première datant du 
17 mars, elle nous oblige depuis le 30 oc-
tobre à suspendre  nos activités – yoga, step, 
zumba, multi-activités et danse en ligne -  
entamées avec beaucoup d'entrain le 8 
septembre. Et pourtant, nous respections 
scrupuleusement les contraintes qu'elle 
nous imposait ! Mais cette "Lacovid 19", 
sans doute jalouse de notre semi-liberté re-
trouvée, a voulu prouver sa dominance.
Quant aux séances de variétés, reprogram-
mées pour fin octobre 2021, leur prépara-
tion est bien sûr  soumise au bon vouloir de 
cette "Lacovid 19", et à la fin de son sketch, 
qui en plus d'être beaucoup trop long n'a 
vraiment aucune note d'humour !
Pendant ce temps, nos professeurs – Daniel, 
Emilien, Aurélie et Manuella - continuent 
leur travail sur le vaccin "Reprisactiv", afin 
d'être fin prêts le moment venu. Un traite-
ment hebdomadaire est conseillé, sans ef-
fet secondaire, excepté peut-être quelques 
courbatures les premières semaines.
À l'instant où nous écrivons ces lignes (fin 
novembre), nous ignorons encore quand 
et comment nous pourrons reprendre les 
rênes de l'association ?

Mais, soyons en sûr, ce moment viendra, 
et toute l'équipe "Art'Culmine", dont vous 
trouverez ci-dessous la composition est 
déjà dans les starting-blocks.
Les membres du  conseil d'administration 
qui œuvrent  sous la présidence d'Alain 
DENYSE, sont Paule BERNARD, Florence 
CAILLAUD, Jean-Michel DUBIN, Laurent 
OGER, Bernadette GABORIT, Marie-Odile 
ROCHAIS, Isabelle JAUZELON, Marina 
DARMET, Colette GABORIT, Gwenaelle 
JOLY, Stéphanie DANARD, Isabelle GAU-
TREAU, Manuela RAPIN, Dominique RAPIN.

art'culmine

Variétés : Alain DENYSE 
06 08 31 75 72 

Yoga : Florence CAILLAUD 
06 20 19 02 00

Sports : Paule BERNARD 
06 50 34 93 25

Danse : Laurent OGER 
06 74 93 62 50

Association de couture, ouverte à tous, quel 
que soit le niveau. 
Notre objectif :
• se réunir autour d’ateliers de couture et 
proposer des activités créatives,
• échanger des techniques, des savoir-faire 
et des compétences en couture, dans la 
création de vêtements ou d’accessoires
Les ateliers auront lieu un samedi par mois. 
Cotisation annuelle pour participer aux ate-
liers : 30 €. 

Tissus fournis par l’association pour les ateliers (hors ateliers de création de vêtements). Ins-
cription obligatoire au plus tard sept jours avant la date prévue pour l’atelier choisi.

au fil des coutures de sèvremont

aufildescoutures.sevremont@gmail.com
Groupe Facebook : Au fil des coutures 
de Sèvremont (Association)

48



La CTC Haut Bocage Basket Club / ES Basket La 
Flocellière compte cette année 200 licenciés envi-
ron et 19 équipes, des U9 aux loisirs (11 équipes fé-
minines, 8 équipes masculines). Toutes les équipes 
s’entraînent deux fois par semaine, encadrées par 
des éducateurs diplômés. Caroline BONNET est en 
charge du mini-basket (U9 et U11) et encadre l’AS 
basket au collège Saint-Exupéry de Pouzauges. 
Kévin PAILLAT s’occupe de la formation des équipes 
jeunes (U13 à U18). Valentin RONDEAU est l’entraî-
neur des équipes séniors.
Au sein du canton de Les Herbiers, le HBBC et l’ES-
BF sont les clubs de basket qui couvrent la plus 
grande zone géographique puisqu’ils sont implan-
tés sur les communes de Sèvremont, de Pouzauges, 
de Montournais, de La Meilleraie-Tillay, de Cha-
vagnes-les-Redoux, de Tallud-Sainte-Gemme et de 
Bazoges-en-Pareds. Les matchs à domicile se répar-
tissent ainsi entre les salles de ces communes (à l’ex-
ception de Tallud-Sainte-Gemme et de Bazoges). En 
termes de licenciés, l’entente est la deuxième plus 
grosse structure de basket du canton derrière le 
club de Les Herbiers et, devant ceux de Mouchamps, 
de Monsireigne et de Saint-Mesmin.
Les championnats ont repris fin septembre, et de-
vraient s’achever début mai. Les équipes jeunes 
jouent le samedi, tandis que les seniors entrent en 
piste le dimanche après-midi à partir de 13h15. 

Calendrier des matchs à domicile 
des équipes seniors
Dimanche 17 janvier à Sèvremont
• Seniors filles contre Saint-Prouant / Monsireigne
• Seniors garçons contre Chantonnay
Dimanche 24 janvier à Pouzauges
• Seniors filles contre L’Oie
• Seniors garçons contre Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Dimanche 7 février à Sèvremont
• Seniors filles contre Bellevigny
• Seniors garçons contre Aizenay

Dimanche 14 mars à Pouzauges
• Seniors filles contre Chantonnay
• Seniors garçons contre Talmont-St-Hilaire
• Dimanche 28 mars à Sèvremont
• Seniors filles contre St-G.-de-Montaigu
• Seniors garçons contre Bournezeau
Dimanche 18 avril à Pouzauges
• Seniors filles contre Rocheservière
• Seniors garçons contre Sainte Foy
Outre les entraînements habituels, les jeunes licen-
ciés de l’entente bénéficient de stages durant les 
vacances scolaires pour perfectionner leur pratique 
du basket. Une école d’arbitrage a également été 
mise en place depuis quatre ans, pour permettre aux 
jeunes de se familiariser avec les règles du sport et 
pour les former à la difficile fonction d’arbitre. Les 
efforts entrepris sont payants puisque plusieurs li-
cenciés ont trouvé, dans l’arbitrage, une véritable 
vocation.
Le dynamisme et le développement de l’entente doit 
aussi beaucoup à l’implication de ses bénévoles et 
aux parents des joueurs et des joueuses qui donnent 
de leur temps pour les déplacements des équipes, 
pour les permanences de bar, pour les tenues de 
salles, pour la gestion des tables de marque. Leur 
investissement est déterminant dans la réussite des 
nombreuses manifestations organisées par les clubs :  
journée de rentrée à la mi-septembre ; tournoi U13 à 
la Toussaint ; dîner dansant en novembre (remplacé 
cette année par des repas à emporter, Covid oblige) ;  
Téléthon et tournoi de palets en décembre ; fête du 
basket avec tournoi parents/enfants en avril ; tournoi 
national du Haut Bocage Vendée à la Pentecôte...
Désireux de poursuivre leur développement, le 
HBBC et l’ESBF invitent tous les Sévremontain.e.s 
à venir assister aux matchs de leurs équipes et aux 
manifestations organisées au complexe sportif du 
Mont Mercure.
Les jeunes qui souhaitent découvrir le basket ont la 
possibilité de participer à des entraînements. Pour 
les moins jeunes, les équipes loisirs seront toujours 
ravies d’accueillir de nouvelles têtes, dans un esprit 
de convivialité et de plaisir : contactez le secrétariat.

E.S.B.F. 
Espoir Sportif du Basket 
de La Flocellière

esbf@hotmail.fr

Stage U11
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Comme tous les clubs sportifs, l’USHB a 
vécu une fin de saison particulière en rai-
son de la crise sanitaire. Pour garder le lien 
entre les équipes et se changer les idées 
pendant le confinement, nous avons propo-
sé à nos licenciés de relever des mini défis. 
Nous avons reçu de nombreux dessins sur 
notre page Facebook et nous remercions 
tous les participants !
Dans le respect des consignes sanitaires, 
nous avons pu débuter la saison en sep-
tembre. Les équipes étaient ravies de se 
retrouver et de pouvoir pratiquer le hand-
ball à nouveau. Pour cette nouvelle saison 
2020-2021, l’USHB comptabilise 123 licen-
ciés répartis en 12 équipes :
• 1 équipe sénior féminine
• 1 équipe sénior masculine
• 1 équipe U16 féminine en entente avec le 

club de Pouzauges
• 1 équipe U15 masculine en entente avec le 

club de Pouzauges
• 1 équipe U15 féminine en entente avec le 

club de Pouzauges
• 1 équipe U14 masculine 

• 1 équipe U13 féminine
• 2 équipes U12 masculines
• 1 équipe U11 féminine
• 1 équipe U10 masculine
• 1 équipe U10 mixte
• 1 équipe de U8
L'USHB compte cette année, parmi ses 126 
licenciés, 10 dirigeants. Les entraînements 
du mercredi sont assurés par le PVHB.

Le bureau 
• Président : Nicolas GUIGNARD 
•  Vice-Président : Mickaël FORTIN
•  Vice-Président 2 : Mélodie CHENU
•  Secrétaire : Mylène ROCHAIS 
•  Vice-Secrétaire : Pierre BONNINGUES
•  Trésorière : Armelle BONNEAU
•  Vice-Trésorier : Benoît VILLENEUVE

Agenda
Nous avons organisé le 28 novembre une 
vente de repas à emporter.

Nous espérons vous retrouver bientôt sur 
les terrains, en attendant prenez soin de 
vous.

ushb handball
Union Sportive du Haut Bocage

Après une année compliquée dûe au confinement, et malgré l’annulation du gala 2020, les 
enfants étaient au rendez-vous aux inscriptions au mois de septembre.
L’équipe bénévole présente auprès des enfants et de notre professeur de danse Claire  
ANGEVIN depuis quatre années a été renforcée par de nouveaux bénévoles. Le gala 2021 est 
dans les tiroirs en préparation et vous promet du grand spectacle, un moment partagé par tous.
Malheureusement, avec ce nouveau confinement, les cours ne pouvant plus se dérouler à 
la salle de sports, les 110 élèves partagés en groupe de 9 en fonction de leur âge ou de leur  
niveau habituellement, peuvent continuer à danser par le biais de Facebook en visio.
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 11 juin 2021 à la salle Emile Robert, à Pouzauges.

 

école de danse
les châtelliers-châteaumur
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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 multigénération-
nels où un jeune de 7-8 ans peut jouer avec son père 
de 35 ans, son grand père de 60 ans voire son ar-
rière-grand-père de 85 ans (c’est déjà arrivé !). C’est 
la beauté et la richesse de notre sport.
Après deux ans d’existence et deux fusions suc-
cessives, notre club du Tennis de Table des Monts 
et Vallées couvre les communes de Sèvremont, Le 
Boupère, Saint-Prouant et Monsireigne. À l’instar des 
communes nouvelles comme Sèvremont, le club a 
regroupé en une entité homogène les anciens clubs 
de La Flocellière, Le Boupère et Saint Prouant/
Monsireigne.
Le confinement de la saison dernière n’a pas épar-
gné notre championnat qui s’est arrêté brutalement 
après seulement trois journées en phase 2, et a dou-
ché les espoirs de notre équipe 1 qui trustait le haut 
de tableau de D1.
L’été n’a pas été de tout repos pour le Conseil d’Ad-
ministration du club qui a dû organiser la nouvelle 
saison sans savoir si, au vu du contexte sanitaire, elle 
pourrait se dérouler normalement. Les incertitudes 
ont aussi refroidi certains joueurs et entraîné une 
baisse des effectifs de 18 %. Mais le ping est toujours 
là et le dynamisme du club ainsi que la convivialité 
de nos joueurs n’ont quant à eux pas été touchés.

Les autres clubs du département ont été logés à la 
même enseigne, et des désistements ont imposé au 
Comité de Vendée des remaniements de dernière 
minute dans les poules de championnat. Cela a pro-
fité à notre équipe fanion, première de sa poule à mi-
phase, qui s’est vu proposer une place en pré-région, 
ultime échelon avant le championnat régional. Notre 
vivier de jeunes joueurs talentueux nous donne bon 
espoir de nous maintenir à ce niveau et pourquoi pas 
accéder au premier échelon régional dans les années 
à venir. C’est une preuve de la qualité de nos édu-
cateurs et d’une large offre d’entrainements (deux 
entrainements dirigés par semaine pour les jeunes).

Jeunes - Groupe 1
• lundi de 18h45 à 20h15 - Le Boupère (salle du La-

voir)
• mercredi de 18h à 19h30 - La Flocellière (salle 3 

compexe sportif du Mont Mercure)

Jeunes - Groupe 2
• mercredi de 18h à 19h30 - Le Boupère (salle du La-

voir)
• vendredi de 18h45 à 20h15 - La Flocellière (salle 3 

compexe sportif du Mont Mercure)

Adultes 
• mercredi de 19h30 à 22h30 - La Flocellière (salle 3 

compexe sportif du Mont Mercure) 
• vendredi de 20h30 à 23h30 - Le Boupère (salle du 

Lavoir) 

Du côté des manifestations, nous avons réduit la voi-
lure :
• Samedi 16 janvier 2021 : tournoi gentlemen - La 

Flocellière
• Samedi 29 mai 2021 (soir) : méga loto - salle du 

Bocage, Le Boupère
• Dimanche 30 mai 2021 (après-midi) : méga loto - 

salle du Bocage, Le Boupère
• Samedi 26 juin 2021 : assemblée générale du club - 

salle du Petit Lundi, Saint-Prouant
Si vous souhaitez nous encourager, n’hésitez pas, 
venez nous voir jouer ! Les journées de champion-
nat ont lieu le samedi après-midi pour les jeunes, 
le dimanche après-midi pour l’équipe première et 
le dimanche matin pour les autres équipes seniors.  
À domicile, nous jouons à Saint-Prouant jusqu’en dé-
cembre, puis à Le Boupère à partir de janvier.

tennis de table 
monts et vallées (ttmv)

Président : Alexandre GIRAUD 
06 18 75 71 02

club.ttmv@gmail.com
Facebook : ttmv85
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Au moment où est écrit cet article, l’assem-
blée générale du comité des fêtes n’a pas 
encore eu lieu cette année 2020 en raison 
de la Covid-19, celle-ci sera reportée ulté-
rieurement. 

Nous avions débuté l’année 2020 avec le 
20 février par une nouveauté "La Fuz’ de la 
Bière" en cohésion avec le comité des fêtes 
de La Flocellière. Celle-ci a eu un fort suc-
cès, c’est pour ça que nous reconduisons 
cette manifestation le samedi 10 avril 2021 
(selon Covid).

Puis nous avons eu notre traditionnelle "Po-
tée Michelaise à emporter" avec 300 repas 
vendus. Pensez dès à présent à réserver vos 
repas pour une nouvelle édition le samedi 6 
mars 2021 (en fonction des conditions sa-
nitaires de ce début d’année), avec comme 
l’année dernière deux choix possibles : po-
tée ou blanquette de veau (billets en vente 
à la boulangerie Jolly). 

La foire commerciale de Sèvremont, qui de-

vait avoir lieu le 20 juin, a malheureusement 
été annulée. En espérant que cette année 
soit moins contraignante pour l’organisa-
tion de cette foire, une nouvelle date est 
déjà annoncée le samedi 19 juin 2021. Nous 
serons présents avec le comité des fêtes 
de La Flocellière afin d’animer la soirée du  
samedi, avec dîner champêtre et feu d'ar-
tifice !

Plus les années passent, plus la vie asso-
ciative devient difficile, que ce soit pour la 
motivation de nouveaux membres béné-
voles et/ou pour la participation aux ma-
nifestations organisées, afin de dynami-
ser notre commune. Nous vous sollicitions 
donc fortement à venir nous retrouver afin 
de nous donner un coup de main pour un 
nouvel élan, de nouvelles idées et pour pas-
ser d’agréables moments au sein du comité 
des fêtes !!!

Nous vous souhaitons une bonne et heu-
reuse année 2021.

comité des fêtes
saint-michel-mont-mercure

SPORTS - LOISIRS
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Pour démarrer cette saison, nous avions organisé,  
début novembre 2019, le BIGDIL du Comité. Une 
bonne soirée hivernale avec raclette au menu et une 
animation continue qui a su faire rire l’ensemble des 
100 personnes présentes. Les membres du comité 
des fêtes ont tout donné (à l’image des gafettes) 
pour offrir et partager un bon moment ! Fin no-
vembre a eu lieu le marché de Noël avec un chan-
gement de concept puisque nous nous sommes as-
sociés à plusieurs associations, notamment l’OGEC. 
Le comité s’est occupé des structures gonflables 
en nombre plus limité que d’habitude pour laisser 
de la place aux exposants, mais aussi à la vente 
de croque-monsieur, bols de soupe à l’oignon ainsi 
qu’un stand d’huîtres qui a eu un véritable succès.

comité des fêtes la pommeraie-sur-sèvre
La saison 2019-2020 a été riche en rencontres et en festivités ! En effet, lors de la dernière 
assemblée, le comité a accueilli plusieurs membres du foyer des jeunes de La Pomme-
raie-sur-Sèvre, nous sommes donc 27 membres à ce jour.

Début d’année 2020 a eu lieu notre concours de  
palet. Un choix stratégique pour la date cette année 
car juste avant le concours de Vendée, avec un nou-
veau concept : challenge principale + consolante. De 
nombreuses équipes sont venues faire leur entraîne-
ment lors de notre concours, ce qui nous a permis 
d’accueillir 54 doublettes contre 38 l’année dernière. 
Tout s’est bien déroulé grâce à la mobilisation des 
membres du comité. Nous espérons pouvoir renou-
veler cette formule l’année prochaine.
Malheureusement, notre soirée anniversaire prévue 
en novembre 2020 a dû être annulée à cause de la 
Covid-19, ainsi que le marché de Noël habituel. Nous 
reportons ces évènements à l’année prochaine.
Le comité prend beaucoup de plaisir à organiser 
tous ces événements qui nous rassemblent et nous 
divertissent. L’ambiance au sein de l’association est 
toujours aussi conviviale et dynamique, merci à tous 
les membres !

A retenir pour 2021 si tout va bien… 
• Samedi 27 février : concours de palet
• Samedi 12 juin : Prestivals "nouveau concept"
• Samedi 13 novembre : anniversaire foyer des jeunes
• Samedi 27 novembre : marché de Noël

Président : Pierre GUETTÉ
Vice-président : Romain MORILLON
Secrétaire : Anaïs BLOUIN
Vice-secrétaire : Hervé RAPIN
Trésorier : Tony GROLLEAU
Membres actifs : Cyrille PACREAU, 
Thierry GUETTÉ, Damien PREAU, Romain 
SARRAZIN, Freddy POUPLIN, Olivier 
BERNARD, Mickaël FAIVRE, Paul BAZIN, 
Jérémy JADEAU, Jean-Loïc ROTURIER, 
Germain MILANDRE, Christopher BODIN, 

Mickaël BOUHIER, Alexandre AMIOT, Noa PARPAILLON, Rudy BERNARD, 
Kilian BOUREAU, Valentin MERIAU, Maxime CAILLAUD, Corentin SOU-
CHET, Julien MERIAU, Elie BOISSINOT

cdf.lapommeraie@gmail.com
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Comme pour beaucoup, cette année 2020 
fut particulière pour le comité des fêtes, en 
raison des conditions sanitaires. En effet, 
nous avons dû annuler la majorité des ma-
nifestations que nous avions prévues.
Nous avons tout de même pu organiser 
mi-février la première "Fuz de la Bière", en 
collaboration avec le comité des fêtes de 
Saint-Michel-Mont-Mercure, à la salle du 
Puy Lambert. Lors de cette soirée, plusieurs 
groupes de musique locaux se sont succé-
dé sur la scène pour le plaisir du public venu 
en nombre, le tout dans une ambiance très 
festive. Ce premier succès nous encourage 
à rééditer cette manifestation pour 2021. 
À ce jour, nous n’avons pas fixé de date 
pour cette deuxième édition de la "Fuz de 
la Bière", toujours en raison de la crise sa-
nitaire, mais nous ne manquerons pas de 
vous informer dès que nous serons en me-
sure d’organiser cet événement.
Ensuite au calendrier était notée la "Fuz des 
Comit", le 20 juin, toujours en partenariat 
avec le comité des fêtes de Saint-Michel-
Mont-Mercure. Il s’agit du repas dansant qui 
devait se dérouler le samedi soir du week-
end commercial organisé par les artisans et 
commerçants de Sèvremont. Cette mani-
festation est reconduite le week-end du 19 
juin 2021.
Enfin en novembre, il y a habituellement la 
traditionnelle fête de la fressure, où chacun 
peut venir acheter ses barquettes de fres-
sure. N’ayant pas pu réaliser la préparation 
de cette fressure, nous vous donnons ren-
dez-vous en novembre 2021.
En parallèle, le comité des fêtes est toujours 
membre du comité d’organisation de "A 
FLO LA CAISSE" et ses représentants parti-
cipent activement à la préparation de l’édi-
tion 2021 (cf. ci-contre).
Au niveau des futurs projets, et malgré 
cette année quasiment blanche, l’équipe 
du comité des fêtes reste motivée et dy-
namique pour organiser et accompagner 
les différentes manifestations de La Flocel-
lière et de Sèvremont. C’est pourquoi, en 
plus des manifestations pour 2021 citées 
ci-dessus, nous avons lancé une réflexion 
sur l’organisation, dans les années à venir, 
d’une grande fête intergénérationnelle ras-
semblant l’ensemble des Sevremontains. 

Le comité des Fêtes compte actuellement 
19 membres :
• Président : Samuel PENAUD
• Vice-Président : Julien GABORIT
• Trésorière : Marie GUIGNARD 
• Trésorière Adjointe : Laure MICHON
• Secrétaire : Mireille PRÉAU
• Secrétaire Adjoint : Alain GIRAUD
• Membres : Adélaïde ARNAUDEAU, Jo-

hanny CHARRIER, Corentin FROMAGET, 
Valentin FROMAGET, Samuel LOIZEAU, 
Angie PUAUD, Benjamin PUAUD, François 
PUAUD, Simon RAMPILON, Stéphanie 
RAPIN, Sébastien ROGER, Léo SACHOT, 
William VINCENDEAU

Nous remercions également les nombreux 
bénévoles qui viennent renforcer notre 
équipe lors des différentes manifestations.

A FLO LA CAISSE !
Après le succès de la première édition la 
course de caisses à savon en 2019, le comité 
d’organisation - composé de membres du co-
mité des fêtes de La Flocellière, de The N’Joy, 
du foyer des jeunes de La Flocellière et de 
membres non adhérents aux associations -  
s’est remis au travail pour préparer la deu-
xième édition qui se déroulera le 29 mai 2021. 
Nous avions prévu un pique-nique géant 
au mois de juin pour officialiser les inscrip-
tions des différents quartiers. Malheureuse-
ment cet évènement n’a pas pu être main-
tenu en raison des conditions sanitaires. En 
revanche, nous avons tout de même eu la 
possibilité d’organiser une matinée convi-
viale, le 26 septembre dernier, pour l’ins-
cription des équipes et la présentation de 
l’édition 2021.
Ce sont donc une trentaine d’équipes qui 
ont été validées pour représenter les quar-
tiers et villages de la commune déléguée de 
La Flocellière lors de "A FLO LA CAISSE" 
2ème tour le samedi 29 mai 2021.
Pour cette nouvelle édition nous avons dé-
cidé d’y ajouter quelques nouveautés et 
améliorations :
• plus de sécurité : entre le public et le par-

cours, passage aménagé pour la traversée 
piétonne du parcours,

• rampe de lancement au départ : plus de 
zone de poussée, les concurrents par-
tiront d’un plan incliné identique pour 
chaque caisse,

comité des fêtes 
la flocellière
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• parcours semé d’embûches : le parcours est identique 
à celui de 2019 mais des obstacles et défis seront  
disséminés sur celui-ci,

• course enfants : une course de tracteur à pédales pour 
les enfants aura lieu sur un circuit annexe,

• élection Miss’ Caisse : chaque équipe devra présen-
ter sa miss qui tentera de remporter le titre de Miss’ 
Caisse 2021,

... sans oublier les animations qui ont fait le succès de 
la 1ère édition : la grande parade, les jeux pour enfants, 
la grande soirée festive, la restauration et bar et pleins 
d’autres surprises.
Pour que cette journée devienne une réelle réussite, 
nous avons besoin de nombreux bénévoles pour nous 
épauler lors du montage et tout au long des animations. 
Si ça vous intéresse de venir nous donner un coup de 
main, rapprochez-vous d’un membre de l’organisation 
ou venez nous rencontrer lors des différentes réunions 
bénévoles. 
Dates à retenir
• Vendredi 12 février - 19h30 : présentation du par-

cours et des emplacements aux capitaines d’équipes 
– Lieu : Guicheteau Groupe, Zone Industrielle de la 
Blauderie, La Flocellière.

• Vendredi 12 mars - 19h30 : réunion d’inscription bé-
névoles – Lieu : Salle Marquis de Surgères, La Flocel-
lière

• Vendredi 26 et dimanche 28 mars : contrôles sécu-
rité des caisses par la direction de course – Lieu : 
local "The N’Joy" et local Flocamat.

• Vendredi 7 mai - 19h30 : réunion de briefing des bé-
névoles – Lieu : Salle Marquis de Surgères, La Flocellière.

• Samedi 29 mai : A FLO LA CAISSE 2ème tour

Créée en 1994, l’Écluse est une association pomme-
raisienne d’animation, de valorisation et de transmis-
sion du patrimoine.
Parmi ses activités principales, on citera :
• l’animation de la vie de village autour des théma-

tiques de l’histoire et de la mémoire de La Pomme-
raie-sur-Sèvre,

• l’édition de documents (livres et DVD),
• l’entretien des sentiers et des monuments.
En plus de ses activités, l’Écluse mène des projets en 
collaboration avec d’autres associations comme en 
2019, l’appui fourni au Foyer des jeunes pour réaliser 
sa séance de variétés qui a été un beau succès.
Comme toutes les associations, l’Écluse a mis ses ac-
tivités entre parenthèse cette année, mais le projet 
école n’est qu’en sommeil et la collecte de photos et 

témoignages continue.
Nous espérons que 2021 nous permettra de vous in-
viter de nouveau à nos rendez-vous traditionnels : 
Comédimanche, la randonnée de l’Écluse, le voyage, 
le concert de Noël et de vous retrouver sur notre 
stand à l’occasion des événements festifs pomme-
raisiens.
A très bientôt.
L’équipe de l’Écluse lecluse.asso@gmail.com

l'écluse
la pommeraie-sur-sèvre
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Le CPIE Sèvre et Bocage, c’est quoi ?
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’En-
vironnement "CPIE Sèvre et Bocage" est un 
laboratoire d’idées, de ressources et d’ac-
tions sur l’environnement. De forme asso-
ciative, il réunit des habitants engagés pour 
l’avenir de leur territoire et s’appuie sur une 
équipe de professionnels de l’environne-
ment et de l’éducation qui agissent au quo-
tidien avec les collectivités, les habitants, 
les acteurs économiques, les écoles partout 
sur le Haut Bocage vendéen et bressuirais.
Le CPIE Sèvre et Bocage intervient sur la 
thématique de l’eau mais aussi sur les ques-
tions liées à la biodiversité, à l’alimenta-
tion, à la santé-environnement, au climat, à 
l’agroécologie, à l’économie circulaire…

Le jardin associatif du CPIE est le 
vôtre !
Saviez-vous que les jardins de la Maison de 
la Vie Rurale sont ouverts à tous, gratuite-
ment et toute l'année ? 
Venez vous balader dans cet éco-jardin en-
tretenu avec soin et créativité par les béné-
voles et salariés du CPIE. En arpentant ses 
allées, découvrez la diversité des variétés 
cultivées, les techniques de permaculture 
utilisée,  ainsi que la diversité des espèces 
animales qui y trouvent refuge. Laissez-vous 
surprendre par les couleurs, les bruits et les 
senteurs que vous rencontrerez sur ces 3 
hectares d’espaces naturels et de jardin.

La Bernardière - La Flocellière 
85700 SÈVREMONT 

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

www.cpie-sevre-bocage.com
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CPIE sèvre et bocage
Maison de la vie rurale

Un Point Info EAU sur le Pays de 
Pouzauges !
"Ai-je le droit d’entretenir, de dévier ou 
d’aménager un cours d’eau ? Comment 
dois-je gérer mes eaux pluviales ? Que 
faire de mon étang ? Comment créer 
une mare dans mon jardin ?"... C’est 
pour répondre aux habitants sur toutes 
les questions  relatives à la ressource en 
eau qu’est né le Point Info Eau.
Le CPIE Sèvre et Bocage (Centre Per-
manent d’Initiatives pour l’Environne-
ment) est à la disposition des usagers 
de la commune pour répondre à toutes 
leurs questions sur la ressource en eau 
ou les orienter vers les personnes com-
pétentes. 
Si vous êtes un particulier, un exploitant 
agricole, une entreprise, une association 
et que 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 
dès aujourd’hui le CPIE Sèvre et Bo-
cage pour un renseignement, un appui 
technique (entretien, petits aménage-
ments,…) ou un appui administratif. 
Le point Info eau est gratuit pour les 
usagers, le dispositif étant financé par 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et la 
communauté de communes du Pays de 
Pouzauges.
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Chaque année, de jeunes travailleurs, étudiants ou 
services civiques viennent d’autres régions pour ten-
ter leur chance et expérimenter un emploi de courtes 
durées (3 à 9 mois) sur notre territoire en vue de s’y 
installer de manière plus durable si l’expérience se 
révèle positive. Or, il n'existe pas localement, comme 
dans la plupart des milieux ruraux, de foyers de 
jeunes travailleurs, de CROUS ou de formes collec-
tives d'hébergement à prix modéré répondant à leur 
demande. C’est pourquoi le CPIE et ses partenaires 
ont réfléchi à la mise en œuvre d'une solution locale 
pour répondre à un besoin non couvert tout en as-
surant l'intégration des nouveaux arrivants dans la 
vie locale.
Un projet, une histoire. Le projet est né d'un échange 
entre des acteurs économiques du Pays de Pou-
zauges et le CPIE ; les uns et les autres faisant le 
constat malheureux de la difficulté de pouvoir trou-
ver des hébergements en période printanière et es-
tivale afin d’accueillir de jeunes apprentis, étudiants 
ou des services civiques venant d’autres régions 
pour de courtes durées au regard de la tension sur 
les logements à cette période. Dans ce contexte, des 
échanges entre élus de Sèvremont, Jérôme ROGER 
(propriétaire de l’espace de la Flo'tille) et le CPIE ont 
été initiés avec une envie mutuelle de saisir cet en-
jeu et d’en faire une opportunité de réinvestir, dans 
l'intérêt général du territoire, le carré historique du 
centre-bourg de La Flocellière. Dès lors, l'idée de 
construire un projet d'accueil pour des néo-arrivants 
est née. Au fur et à mesure des rencontres qui ont pu 
avoir lieu depuis 2016 à ce sujet, le projet s'est struc-
turé au bénéfice d’échanges et de rencontres. Ainsi 
Jérôme ROGER s'est porté acquéreur d'un bâtiment 
au 31 rue Amiral Alquier qui fut un ancien hôtel-res-
taurant, en continuité de l'espace de co-working 
existant. Cette acquisition et la restauration éner-
gétique de l'enveloppe du bâtiment permet, depuis 
le début de l'année 2019, d'entrevoir ce projet sous 
un nouveau jour avec une approche pragmatique et 
l'espoir de passer de la vision à la concrétisation. 
Une rénovation en matériaux biosources. Soucieux 
de réaliser une offre d’hébergement s’inscrivant plei-
nement dans les enjeux de la transition écologique, 
le propriétaire lauréat de l’appel à projet de la com-
munauté de communes sur l’habitat biosourcé a pu 
intégrer pleinement les matériaux d’origine locale 

dans la restauration du bâtiment (isolation à base de 
laine de lin et de chanvre produite en Vendée, pla-
co remplacé par un lambourdage en douglas et des 
panneaux en peuplier, portes en châtaignier de pays, 
parquets en chêne). En plus d’être esthétique, le soin 
apporté par des artisans passionnés à la réalisation 
du lieu, comprenant cinq chambres indépendantes 
et un espace de vie commun, s’inscrit pleinement 
dans un objectif de développement durable, volonté 
partagée tant par les porteurs de projets que par les 
élus de Sèvremont.

Un hébergement temporaire pour les jeunes. Sou-
tenu dans sa phase amorçage pour le caractère in-
novant de l’initiative par la Préfecture de la Vendée à 
travers le fond de développement de la vie associa-
tive et par la Fondation de France dans le cadre de 
son appel à projet "Habiter ensemble le territoire", 
le CPIE a mobilisé les ressources lui permettant de 
s’engager pleinement dans la location du bien et 
dans la mise en œuvre de l’accueil de services ci-
viques au profit des associations du territoire. Grâce 
au soutien de la Direction Départementale de la Co-
hésion Sociale, le CPIE pourra bénéficier d’un agré-
ment collectif d’accueil de services civiques pour la 
réalisation de missions d’intérêt général au sein des 
associations adhérentes de son réseau (à ce jour 
vint-cinq associations). Ainsi, les structures bénéfi-
ciaires qui œuvrent dans le domaine de l’emploi, la 
solidarité, la culture, l’environnement pourront dans 
le cadre de leurs activités bénéficier de l’apport en 
compétence de jeunes du territoire ou de la France 
entière. Pour ces derniers, et dans le cadre de mis-
sions de huit mois, le "CROUS rural" constitue une 
proposition d’hébergement privilégié et à prix très 
modéré. En fonction de la disponibilité, le lieu pourra 
être ouvert aux jeunes apprentis nombreux sur notre 
territoire à intégrer les entreprises, dans le cadre du 
plan de relance de l’apprentissage.
Un toit pour un projet. Au-delà d’un toit et de cinq 
chambres meublées, c’est la découverte de notre 
territoire que nous souhaitons partager avec les 
jeunes installés dans ce lieu atypique. Un programme 
de découverte, de rencontre des entreprises et des 
associations, des temps conviviaux seront organisés 
pour susciter l’envie de vivre pleinement le territoire 
et, pourquoi pas, de s’y implanter durablement pour 
ceux qui le souhaiteront.
Une aventure émergente à conforter. Cette expé-
rimentation de lieu de vie connectée à un espace 
de co-working géré par la communauté de com-
munes est intégré au cœur du bourg. Voilà ce que 
les uns appelleront un tiers-lieu, une nouvelle forme 
d’urbanité en milieu rural. Pour nous, c’est le début 
d’une aventure, un pari collectif qui voit le jour et qui 
ne demande qu’à trouver sa légitimité, tant auprès 
des jeunes qui vont investir progressivement le lieu 
qu’auprès des Sèvremontains dont nous connais-
sons le sens de l’accueil.

Le "CROUS rural", une solution  
d’hébergement atypique pour les jeunes 
en service civique et stagiaires du territoire
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L’abbé Jean BERNARD, résidant au pres-
bytère de Pouzauges (02 51 57 02 78), est 
curé de la Paroisse Saint Joseph des Monts 
et Vallées, ainsi que des paroisses Saint An-
toine des Puys et Saint Hilaire du Bocage. 
Il est présent au presbytère de Le Boupère 
tous les mardis matins.
Il travaille en lien avec le diacre Jean-Michel 
CHAPLEAU (résidant à Le Boupère) et avec 
le prêtre coopérateur Bernard ROBERT qui 
réside 4bis rue du Puy Lambert à La Flocel-
lière (06 32 32 60 88 - bernardrobert85@
gmail.com).
Dans chacune des communautés chré-
tiennes, une équipe de bénévoles s’est 
constituée pour être à l’écoute, pour veiller 
aussi à ce qui se vit et au bon fonctionne-
ment des services.

paroisse saint joseph 
des monts et vallées 
LA FLOCELLIÈRE - LES CHâTELLIERS-CHÂTEAUMUR - 
Saint-Michel-Mont-Mercure

3 place Clément V 85510 LE BOUPERE
paroissesdepouzauges.wordpress.com

02 51 91 42 75

Personnes chargées 
de la coordination

La 
Flocellière

Elisabeth MENARD
La Baudrière

02 51 57 24 84
elijomenard@orange.fr

Les 
Châtelliers-
Châteaumur

Annie ROCHAIS
57 Grand’Rue
02 51 92 21 30

famillerochais@hotmail.fr

Saint-
Michel-
Mont-

Mercure

Colette GIRAUD
3 impasse des Lierres

02 51 57 20 31
giraud.claude@orange.fr

9 infirmières assurent les soins auprès des patients 7 jours sur 7 sur prescription médicale.
L’équipe intervient :
• à domicile sur les communes de Le Boupère et de Sèvremont,
• au centre municipal de santé, 1 impasse des Soguetières, sur la commune déléguée de 

Saint-Michel-Mont-Mercure, sur RDV,
• au centre de santé infirmier ADMR, 10 bis rue Henri Biraud à Le Boupère, sur RDV.
Le centre de santé infirmier de Le Boupère est une association ADMR, gérée par des béné-
voles, dont le Président est M. Claude PASQUIER de la commune déléguée de La Flocellière.
Pour tout renseignement administratif, vous pouvez joindre les secrétaires au 02 51 91 44 83 :
• le lundi de 13h30 à 17h30,
• le mardi, le jeudi et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
• le mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30,
• le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 18h.

centre de santé infirmier admr
le boupère

58



L'année 2020 a été bouleversée par l'arrivée brutale 
de la Covid-19. L'assemblée générale, le vendredi 14 
février 2020, a eu lieu normalement, suivie du repas 
traditionnel chez Ouvrard Traiteur.
Les effectifs au 1er janvier 2020 étaient de :
• 24 combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc (CATM),
• 14 veuves de Combattants d'Algérie, Tunisie,  

Maroc (CATM),
• 2 Opérations Extérieurs,
• 1 veuve Prisonnier de Guerre (PG),
• 8 sympathisants.
Le 21 octobre 2020 a eu lieu notre réunion cantonale 
à La Meilleraie-Tillay. Toutes les communes étaient 
représentées, sauf Le Boupère et Le Tallud-Sainte-
Gemme. 666 adhérents cotisants sont comptabilisés 
fin 2019. Les veuves ne cotisant pas, elles ne figurent 
pas dans ce chiffre. Cependant, les sympathisants et 
Soldats de France y sont comptés.
Souvenons-nous des deux combattants d'Algérie, 
Tunisie, Maroc décédés en 2020 :
• Pierre PIGNON, membre du bureau de longues an-

nées.
• Gaston GUIMBRETIÈRE, adhérent de la première 

heure.

Manifestations
8 mai 2020. Elle a été restreinte suite au confine-
ment. Chaque commune déléguée a organisé la 
commémoration en présence de quelques anciens 
combattants, certains conseillers municipaux et 
Monsieur le Maire, sur le site de son monument aux 
morts. 
11 novembre 2020. Il a été organisé cette année en 
petit comité, au monument aux morts de Saint-Mi-
chel-Mont-Mercure. Étaient présents : Monsieur le 
Maire, Christian RIGAUDEAU, Luc HUVELIN, P. AGE-
NEAU, Michel YLEAU porte-drapeau et Joël PUAU. 
Le banquet traditionnel du 11 novembre, avec nos ca-
marades de La Flocellière et de Les Châtelliers-Châ-
teaumur, a été annulé.
Cérémonie cantonale du 5 décembre 2020. Cette 
rencontre (souvenir des morts en Algérie) prévue à 
Le Boupère a été annulée, libre aux communes de 
l'organiser individuellement.
Repas cantonal de 2021. Il est toujours programmé 
le vendredi 9 avril, à voir mi-février si faisabilité.
Assemblée générale. Elle aura lieu le vendredi 9 fé-
vrier 2021.

Bonne année 2021 !

ANCIENs COMBATTANTS 
ACPG/CATM/OPEX/Veuves/Sympathisants/Autres
Section de Saint-Michel-Mont-Mercure
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Maison 
médicale

Sèvremont
02 51 57 27 60

10bis rue 
Henri Biraud
Le Boupère

02 51 91 44 83
sur RDV sur RDV sur RDV sur RDV

du lundi 
au 

samedi

7h
7h30

13h
13h30

7h
7h30

12h30
13h

Les infirmières assurent aussi les tests PCR 
au centre de santé de Le Boupère

Eloïse Elvan Jézabel Julie Laëtitia Laëtitia Laura Léa Valérie



Votre association ADMR, toujours à 
vos côtés
Dans le respect des mesures d’hygiène et 
des gestes barrières.
Accompagner les personnes âgées (aide 
à la personne, accompagnement aux 
courses...), les personnes en situation de 
handicap, garder les enfants, entretenir 
votre maison ou votre linge, telles sont les 
missions de l’association ADMR de votre 
commune.
L’épidémie de Covid-19 n’a pas empêché 
nos salariés de continuer à veiller sur ceux 
qui en avaient le plus besoin. Les presta-
tions ont été adaptées, le matériel de pro-
tection fournis aux salariés, des conseils 

techniques spécifiques ont été transmis afin 
que chacun, client et salarié, puisse se sentir 
en sécurité.
Ces mesures exceptionnelles sont devenues 
le quotidien. Chaque intervention se fait 
dans le respect des mesures d’hygiène et 
des gestes barrières.
L’association ADMR de votre commune se 
tient à votre disposition pour tous rensei-
gnements sur les services, le devis est gra-
tuit et les prestations ouvrent droit au cré-
dit d’impôts de 50 %.
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02 51 51 26 96
chataigneraiepouzauges@admr85.org

www.admr85.org
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La Maison de services au public – France 
services est un service dédié avec six or-
dinateurs en accès libre et une équipe de 
quatre personnes disponibles pour ac-
cueillir les habitants de la communauté de 
communes du Pays de Pouzauges dans 
leurs démarches en ligne et aussi pour la re-
cherche d’emploi. 
Exemples d’accompagnements :
• Effectuer un changement d’adresse
• Rechercher un emploi
• Faire une demande d’allocation logement
• Demander une carte grise, un permis de 

conduire, un passeport ou carte identité
• S’inscrire à pôle emploi ou s’actualiser
• Faire sa demande de retraite en ligne
• Faire une demande de revenu de solidari-

té active (RSA)
•  Faire une demande de carte vitale
•  …

Si besoin d’une aide plus technique, nous 
facilitons la mise en relation avec l’orga-
nisme concerné.
Des temps dédiés à l’apprentissage des ou-
tils numériques sont aussi mis en place et 
ouverts à tous sur inscription (découverte 
de l’ordinateur, traitement de texte, utili-
sation de la messagerie, effectuer une re-
cherche sur internet, réalisation d’un diapo-
rama, communiquer avec ses proches…).

Une équipe à votre service  
Du lundi au jeudi :
de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30 
Le vendredi :
de 8h30 à 12h30  
et de 14h à 17h

maison de services au public
france services (msap fs)

Maison de l’Intercommunalité La Fournière 85700 POUZAUGES
02 51 57 53 93
msap@paysdepouzauges.fr 
www.paysdepouzauges.fr
Facebook : Maison de services au public - France Services Pays de Pouzauges
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L'association regroupe les neuf communes 
de la Communauté de Communes du Pays 
de Pouzauges, avec pour chaque com-
mune un ou plusieurs responsables. Elle 
a pour but de promouvoir le don du sang 
et, pour ce faire, est chargée d'organiser 
dix collectes dans le courant de l'année (cf.  
tableau ci-dessous).
Nous remercions les municipalités qui 
mettent à notre disposition les salles com-
munales afin d'organiser au mieux nos col-
lectes 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 don-
neurs et pour les receveurs. Donc, à bientôt 
sur une prochaine collecte !
Si vous êtes intéressés pour être un jour 
membre de l’association du Pays de Pou-
zauges, contactez-nous sur une de nos dix 
collectes et nous serons heureux et fiers de 
vous donner toutes les informations néces-
saires.
Merci à tous les donneurs pour leur fidéli-
té et un merci, en particulier, aux nouveaux 
donneurs. Nous leurs souhaitons de pour-
suivre leur geste le plus longtemps possible.
Enfin, à vous tous, que vous soyez donneurs 
de sang ou non, nous vous souhaitons une 
bonne et heureuse année 2021.
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 www.dondu-
sang.net.

association pour le don du sang 
du pays de pouzauges

Christian LERAY
Brenessac - La Pommeraie-sur-Sèvre

85700 SEVREMONT
02 51 92 83 81

dondusang.pouzauges85@gmail.com

Date Lieu Horaires

Vendredi 15 janvier POUZAUGES - Salle Émile Robert

15h30-
19h30

Vendredi 22 janvier SAINT-MESMIN - Salle du Bocage

Mercredi 24 mars LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE - Salle des Lavandières

Vendredi 2 avril LE BOUPÈRE - Salle du Bocage

Jeudi 3 juin POUZAUGES - Salle Émile Robert

Mardi 8 juin CHAVAGNES-LES-REDOUX - Foyer Rural

Vendredi 10 septembre POUZAUGES - Salle Émile Robert

Mercredi 15 septembre LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR - Salle de Loisirs

Mardi 16 novembre MONTOURNAIS - Salle de la Chênaie

Lundi 22 novembre LE BOUPÈRE - Salle du Bocage
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Réduisons nos déchets
Depuis plusieurs années, les Vendéens sont les 
champions du tri. En effet, le département est à la 
pointe au niveau national pour ce qui est du tri des 
emballages (106 kg par personne d’emballages, pa-
pier et verre en 2019). Le réflexe du tri est désormais 
bien ancré dans les habitudes et c’est une évolution 
majeure qui s’est opérée ces dernières années.

Et maintenant ? Trier c’est bien, mais réduire c’est 
mieux ! Petite devinette : le meilleur déchet est… 
celui qui n’a pas été produit. Et de loin ! En effet, 
recycler permet de remettre la matière dans le cir-
cuit et éviter de puiser de nouvelles matières pre-
mières. Mais ce processus occasionne malgré tout 
des transports et consomme de l’eau et de l’énergie. 
Alors, faisons encore mieux aujourd’hui en étant les 
champions de la réduction des déchets. Eviter les 
emballages, composter, réparer… autant de solutions 
pour réduire sa production de déchets. Le SCOM* 
et TRIVALIS** vous accompagnent dans ce change-
ment de comportement.

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 ren-
trez-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 litres maximum direc-
tement dans votre bac, sans tassement excessif. Evi-
tez les grands sacs de type « housse de protection ».

Sacs jaunes d’emballages
Déposez-y tous vos emballages ménagers vides de 
moins de 20 litres.
Mettez vos emballages en vrac dans le sac. Ne les 
imbriquez pas.
Sortez vos sacs jaunes la veille du jour de collecte.
Fermez vos sacs en fai-
sant un nœud avec le 
lien coulissant.
Déposez vos sacs di-
rectement au sol sans 
les attacher entre eux 
ou à un élément exté-
rieur.

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 téléchar-
geable 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 déchè-

terie et vos sacs jaunes.

*Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de 
collecte des déchets ménagers intervenant sur les 
Communautés de Communes du Pays de Chan-
tonnay, du Pays de Pouzauges, du Pays de la Châ-
taigneraie et du Pays de Saint Fulgent- Les Essarts 
(seulement pour les communes de Essarts-en-Bo-
cage et de La Merlatière). 

**TRIVALIS est le syndicat public de traitement des 
déchets ménagers de la Vendée auquel adhèrent 
le SCOM ainsi que toutes les collectivités chargées 
de la collecte des déchets ménagers sur le départe-
ment. www.trivalis.fr 

02 51 57 11 93
contact@scom85.fr
www.scom85.fr

scom est-vendéen
la collecte des déchets
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Le Secours Catholique-Caritas France est 
une association reconnue d’utilité publique 
et un service de l’Église Catholique. Il est 
attentif aux problèmes de pauvreté et d'ex-
clusion de tous les publics et encourage la 
justice sociale.
Les bénévoles du Secours Catholique en 
lien avec les municipalités et les travail-
leurs sociaux agissent selon les moyens dis-
ponibles. Tout le monde peut être bénévole. 
Venez échanger autour d’un café, prendre 
le temps de discuter le jeudi matin de 9h à 
12h au local. 

L’espace vêtements ouvert à tous, vous ac-
cueille le mardi après-midi de 14h30 à 17h à 
la même adresse. 
Nous aidons les plus précaires par une épi-
cerie solidaire, des aides vestimentaires, 
des aides financières, "coup de pouce" pour 
ne pas sombrer et reprendre leur destin en 
main.
D’autres actions aussi sont initiées par le Se-
cours Catholique comme l’Accueil Familial 
de Vacances. Si vous êtes disponibles pour 

vivre une belle rencontre, vous 
pouvez recevoir pendant deux 
ou trois semaines un enfant chez 
vous en devenant “famille de va-
cances”. De même, si pour raisons 
financières votre enfant doit rester 
à la maison pendant les vacances, 
le Secours Catholique peut lui per-
mettre de partir en vacances dans 
une autre famille.
Aujourd’hui la crise sanitaire n’ar-
rête pas nos actions. Nous de-
vons être plus attentifs envers 
les pauvres, les fragiles, les isolés. 
Nous nous engageons à ne lais-
ser personne sur le chemin. Avec 
nous, vous pouvez dès aujourd’hui 
combattre la pauvreté en donnant 
au Secours Catholique sur son 
site Internet, lors de la collecte 
annuelle en novembre, ou au mo-
ment qui vous convient.
Au Secours Catholique, nous 
avons confiance en chaque per-
sonne qui veut valoriser ses capa-
cités. Nous nous engageons pour 
la dignité et la justice envers les 
plus pauvres, les plus vulnérables.
Nous vivons la fraternité par l’af-
fection, l’entraide, la joie, le res-
pect partagés avec chaque famille, 
chaque femme, chaque homme 
démunis. Aidez-nous à faire la ré-
volution fraternelle : https://revo-
lution-fraternelle.secours-catho-
lique.org/  

secours
catholique

Centre d’activité des Lilas 85700 POUZAUGES
09 72 34 69 60
equipelocale.pouzauges@secours-catholique.org
https://don.secours-catholique.org
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Mise en valeur des sentiers 
de randonnée
L’Office de Tourisme, la Communauté de communes 
et l’Association des Sentiers du Pays de Pouzauges 
(ASPP) effectuent depuis quelques années un travail 
important de mise en valeur des sentiers de randon-
née :
• géolocalisation et numérisation des circuits de 

randonnée,
• balisage commun,
• édition des randofiches et application Randomo-

bile,
• installation de panneaux de départ sur chaque 

commune.
Les retours des touristes et randonneurs sont posi-
tifs : en témoignent les statistiques de télécharge-
ment des randofiches (ou de l'appli "Rando Pays de 
la Loire" sur smartphone) toujours en hausse.
Le travail se poursuit : l’année 2021 sera consacrée 
à la labellisation de certains sentiers reconnus pour 
leurs qualités.

Pourquoi labelliser des circuits  
de randonnée ?
LABEL FÉDÉRAL
Le label FFRandonnée 
a pour objectif de va-
loriser les itinéraires 
PR (Promenade et 
Randonnée) de qua-
lité : goudron ≤ 40 %, 
environnement, sécuri-
té, entretien et balisage.
Un logotype spécifique 
est posé sur les panneaux de 
départ et la Randofiche correspondante.
Le sentier labellisé est inscrit au Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDI-
PR). C'est un outil juridique important de protection 
des chemins.
Seize sentiers sur le Pays de Pouzauges sont concer-
nés : les communes seront contactées et les chemins 
expertisés pour une obtention du label Fédéral.

LABEL DÉPARTEMENTAL
En complément du label fédéral, le Conseil Départe-
mental met en place un label départemental afin de 
développer le tourisme de pleine nature.

Les critères de sélection (≤ 30 % de goudron, patri-
moine bâti et naturel, protection de l’environnement 
et qualité du paysage…) sont plus restrictifs que le 
label fédéral.
Les collectivités peuvent déposer des demandes en 
ligne. La FFRandonnée Vendée effectuera les éva-
luations.

Dates à noter sur votre agenda 2021
• Mardi 2 février : assemblée générale, salle Mooréa - 

La Meilleraie-Tillay
• Lundi 12 juillet : balade estivale - Monsireigne
• Lundi 19 juillet : balade estivale - La Pomme-

raie-sur-Sèvre
• Lundi 26 juillet : balade estivale - Monsireigne
• Lundi 2 août : balade estivale - La  

Pommeraie-sur-Sèvre
• Dimanche 5 septembre : rando "Au Pays de Pou-

zauges" - Réaumur

Jean-Paul BOISSONNOT
06 08 65 99 58 

aspp85700@orange.fr

association des sentiers
du pays de pouzauges (ASPP)
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L’association a pour but l'initiation des 
jeunes de 10 ans à 14 ans aux métiers ma-
nuels, par des gens de métier, artisans ou 
ouvriers qualifiés, bénévoles à la retraite, 
avec de vrais outils au sein de vrais ateliers. 
Il permet aux Hommes et Femmes de mé-
tier, riches d'expériences, de rester dans “la 
vie active” en transmettant aux jeunes gé-
nérations les gestes de leur métier avec un 
savoir-faire qui ne s'apprend pas dans les 
livres et l'amour du travail bien fait. 
Ces ateliers sont un lieu de rassemblement 
et d'échange entre jeunes et anciens. Il a 
pour but la revalorisation de tous les mé-
tiers manuels artisanaux, métiers du bâti-
ment, métiers du patrimoine. Les métiers 
représentés dans nos ateliers : couture, 
coiffure, mécanique, plomberie, électricité, 
maçonnerie, menuiserie, sculpture, horticul-
ture, métiers de la bouche (pâtisserie, bou-
langerie, charcuterie, boucherie et cuisine). 

Nos objectifs
Les gens de métier retraités font œuvre 
utile en contribuant à l'épanouissement de 
l'enfant et en lui faisant découvrir leur mé-
tier. Ils reprennent ainsi, chaque semaine 
quelques heures d'activités réelles, le goût 
des projets et profitent de la relation privilé-
giée grands-parents/petits-enfants, ce qui 

donne à cette action une dimension excep-
tionnelle. Ils retrouvent aussi à l'atelier, pour 
un après-midi, leurs pairs avec lesquels ils 
partagent les mêmes valeurs. 

Au niveau national
L'union des associations "L'Outil en Main" 
est une structure au service de plus de 210 
associations et à l'écoute de plus de 8.000 
gens de métier et bénévoles ainsi que 6.000 
enfants répartis sur l'ensemble du territoire 
français. En Vendée, ce sont vingt-deux  
associations qui sont réparties sur tout le 
département.

Les inscriptions
Elles se font en juin lors des portes ouvertes 
des ateliers. Il est possible de déposer une 
pré-inscription auprès de l’association par 
courriel ou en déposant le dossier de pré-
inscription.

Informations complémentaires
Siège social : Maison de l'Intercommunalité 
La Fournière 85700 POUZAUGES 
Adresse des ateliers : Centre d’activité des 
Lilas 85700 POUZAUGES
Ouvert le mercredi de 14h30 à 17h

Président : Gilles SERIN
06 12 91 65 84 

oem.paysdepouzauges@gmail.com 
www.loutilenmain.fr  

www.jeunesse-paysdepouzauges.fr 
rubrique Info Jeunesse

Vidéo Youtube : L'Outil en Main du 
Pays de Pouzauges - 04/11/2015

L'outil en main 
du pays de pouzauges

Les gens de métiers de Sèvremont
Marie-Thérèse BOURASSEAU, fleuriste 
Joseph BROSSET, mécanicien 
Françoise CHARBONNEAU, couture   
Albert CORNUAU, boulanger   
Françoise DENIAU, cuisinière
Jean-Claude DENIAU, cuisinier
Dominique GIRARDEAU, maçon   

René GOURMAUD, menuisier
Françoise GUESDON, comptable
Gérard, MASSE, électricien
Laurent OGER, secrétaire 
Gilles RANTIERE, maçon
Régis SOUCHET, horticulteur
Jacques OUVRARD, boucher/traiteur
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L’activité de l’association s’est arrêtée pendant le 1er 

confinement dû à la Covid-19 en mars 2020 et a re-
pris progressivement au moment du déconfinement. 
En novembre, lors du deuxième confinement, les 
motifs de déplacement ont été réduits. Les chauf-
feurs bénévoles ont répondu aux demandes pour les 
motifs suivants : visites médicales et paramédicales, 
à l’hôpital, polyclinique, à la pharmacie, pour faire les 
courses et pour les démarches administratives.
Le respect des gestes barrières comme le port du 
masque, le gel hydroalcoolique, faire monter le pas-
sager à l’arrière du véhicule côté droit, est la règle 
pour le transport des bénéficiaires.  
À Sèvremont, du 1er janvier au 30 septembre 2020, 
133 personnes ont adhéré à l’association. Les chauf-
feurs bénévoles ont réalisé 223 missions et parcouru 
8.462 km. La distance moyenne d’un déplacement 
est de 37,95 km. 
Durant la même période, le tableau ci-dessous 
montre que l’activité en 2020 est comparable à celle 
de 2019, malgré la pandémie. On note également 
l’augmentation des adhérents, de 103 en 2019 à 133 
en 2020. Petit bémol à ce constat : toujours pas 
d’activité sur Les Châtelliers-Châteaumur ! 
Cette année 2020, l’assemblée générale de l’associa-
tion a eu lieu à la salle des fêtes des Lavandières sur 
la commune déléguée de La Pommeraie-sur-Sèvre, 
le 3 mars, avant le 1er confinement. Une centaine 
d’adhérents a participé à cette assemblée. 

Rappel sur le déplacement solidaire
C’est une association mise en place le 1er février 2018, 
sur les communes de notre territoire, en collabo-
ration avec la communauté de communes du Pays 

de Pouzauges. Le but du déplacement solidaire est 
d’offrir un service de déplacement aux personnes 
isolées ou qui n’ont pas de moyen de locomotion. 

Les chauffeurs bénévoles, au nombre de 21 sur 
Sèvremont, effectuent les trajets avec leur véhicule 
personnel. Ils ne reçoivent aucune indemnisation 
pour le temps passé. 

Un défraiement pour les frais kilométriques du bé-
névole est prévu : 3,20 € jusqu’à 8 km, 0,40 € du 
kilomètre pour les trajets supérieurs. 

le déplacement solidaire

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 
Dominique MEUNIER

pour Saint-Michel-Mont-Mercure
06 98 17 49 05

67

Quelques données chiffrées de l'activité réalisée du 1er janvier au 30 septembre 2020 2019 2020

La  
Flocellière

La Pomme- 
raie-sur-Sèvre

Les Châtelliers- 
Châteaumur

Saint-Michel-
Mont-Mercure

Sèvre-
mont

Sèvre-
mont

Pays de  
Pouzauges

Adhérents bénéficiaires 60 30 - 43 103 133 526

Chauffeurs bénévoles 7 8 - 6 19 21 88

Nombre de missions réalisées 86 44 - 93 257 223 1.490

Kilomètres parcourus 3.743 1.844 - 2.875 8.449 8.462 46.642
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2020, une année en demi-teinte
Comme vous vous en doutez, notre asso-
ciation a aussi dû faire face à cette période 
si particulière du confinement, prendre des 
décisions face à l’épidémie, mettre en place 
de nouvelles règles de travail sans oublier 
d’apprendre à travailler à distance. Bref, 
cette année a été, pour nous tous, perma-
nents, membres du bureau, clients et sala-
riés, inédite.
Face à la crise sanitaire, notre première dé-
cision a été à destination de nos salariés. En 
effet, au mois de mars, l’association a fait 
le choix de maintenir leurs salaires, sur les 
heures qui auraient dû être réellement ef-
fectuées. Puis, nos salariés ont bénéficié du 
chômage partiel en avril et mai.
Grâce à l’implication de tous, salariés et 
membres du Conseil d’Administration, nous 
avons relevé nos manches… Les consignes 
sanitaires ont été strictement mises en 
place et nos salariés ont été formés et ac-
compagnés à ces évolutions.

Même si certaines missions ont dû être ar-
rêtées, nos clients ont continué à nous faire 
confiance et de nouvelles demandes sont 
arrivées.

2020, un nouveau Conseil 
d’Administration pour NovaliSs
Élus ou bénévoles, les membres de notre 
Conseil d’Administration sont tous des ac-
teurs de notre territoire. Suite aux élections 
municipales, une nouvelle équipe dirigeante 
a vu le jour avec, à sa tête, Françoise LERAY 
et Jean-François GUITTON qui se partagent 
la présidence.

2020, un nouveau projet, VITA AIR
L’enjeu de la démarche VITA AIR est de 
construire une offre de services en res-
sources humaines à destination des en-
treprises en valorisant les atouts des 
demandeurs d’emplois possédant des com-
pétences vérifiées au cours de leur parcours 
professionnel. 
Une méthode gagnant-gagnant où l’entre-
prise sera accompagnée dans son recrute-
ment et où le salarié aura l’opportunité de 
valoriser les compétences acquises tout au 
long de sa vie.
Pour plus d’informations, RDV sur le site de 
notre fédération www.coorace.org.

Les recrutements continuent : Pays des 
Herbiers, Mortagne ou Pouzauges, des 
offres de mission sont à pourvoir : agent 
de service, employé de nettoyage, agent 
polyvalent de restauration... 
Vous recherchez un emploi, un complé-
ment d’heures ou vous souhaitez découvrir 
de nouveaux métiers, contactez-nous.

novaliss
l’insertion par le travail 
au cœur du territoire
Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire, l’association NovaliSs intervient sur 30 com-
munes des Pays de Mortagne-sur-Sèvre, des Herbiers et de Pouzauges.
Retour sur une année révélatrice de notre engagement solidaire.

Siège social : 6 rue des Arts  
85500 LES HERBIERS
Antenne : 12 rue du Vieux Château 
85700 POUZAUGES
Accueil uniquement sur RDV
02 51 67 05 56 - ww.novaliss.fr
Facebook : novalissemploi

NovaliSs en quelques chiffres...
• 221 salariés accompagnés
• 40.000 heures de travail pour nos 

salariés en parcours
• Un chiffre d’affaires de 860.000 € 

annuel
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Revendications et défense collective
La FNATH se mobilise, grâce à ses adhérents, pour 
défendre les droits collectifs auprès des pouvoirs 
publics. Notre représentativité nous permet chaque 
année d’obtenir l’amélioration des droits et le main-
tien d’acquis sociaux.
Seule association représentative au plan national de 
TOUTES les victimes du travail, accident ou mala-
die, la FNATH agit au quotidien pour faire émerger la 
reconnaissance de nouvelles problématiques, telles 
que les affections psychiques (burn out) ou l’exposi-
tion à des pesticides ou des agents chimiques…

L’accompagnement individuel
Au-delà de la défense collective, la FNATH accom-
pagne, depuis près de 100 ans, les personnes ac-
cidentées de la vie et leurs familles dans leurs dé-
marches juridiques et administratives. Elle intervient 
pour faciliter leur accès au droit dans le domaine des 
accidents du travail (chutes, burn out…), des mala-
dies professionnelles (troubles musculo-squeletti-
ques, amiante, cancers…), des accidents de trajet, 
mais aussi de toute maladie et handicap.  Sur le ter-
rain, nos juristes reçoivent, accompagnent dans les 
démarches de reconnaissance et d’indemnisation, et 
peuvent même assister nos adhérents devant cer-
tains tribunaux. Cet accompagnement est soumis à 
une cotisation annuelle de soutien ainsi qu’au règle-
ment d’une cotisation Plus.

FNATH du canton de Pouzauges
Association des Accidentés de la Vie

101 rue Proudhon  
85009 LA ROCHE-SUR-YON
02 51 37 06 15

La FNATH, association des accidentés de la 
vie en Vendée, c’est :
•  3.000 familles réparties sur tout le département 

de la Vendée,
•  300 bénévoles au plus près des adhérents,
•  3 juristes et 1 secrétaire,
•  une réception quotidienne au bureau de La-Roche-

sur-Yon, sauf mercredi, samedi et dimanche.
• des permanences mensuelles sur RDV dans les 

grandes villes vendéennes,
• une assistance régulière devant les tribunaux com-

pétents,
•  une assistance et/ou représentation régulière de-

vant le Pôle Social du TGI.
Une permanence est assurée tous les premiers jeu-
dis du mois de 9h30 à 12h à la Maison de l’Intercom-
munalité, près de la salle de l’Échiquier à Pouzauges. 
Merci de prendre impérativement un RDV au 02 51 
37 06 15.
L’assemblée générale de notre section, ouverte 
au public, se déroulera le samedi 6 février 2021 à 
10h, salle du Châtelet à La Flocellière. Vous y êtes 
toutes et tous cordialement invités.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contac-
ter pour Sèvremont vos délégués :
La Flocellière : 
• Bernard GIRAUD 02 51 57 25 64
• Michel BABARIT 02 51 57 71 08
Les Chatelliers-Châteaumur : 
• 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
ou Claude RAUD, Président de section :  
06 26 07 27 89 - raudclaude@orange.fr.
FNATH du canton de Pouzauges vous souhaite une 
très bonne année et une très bonne santé pour 
2021. 
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À l’instar de tous les établissements sco-
laires, la rentrée 2020 au collège Gaston 
CHAISSAC a été élaborée dans le respect 
des protocoles sanitaires. Quel plaisir de 
retrouver tous nos élèves et d’accueillir 
les nouveaux élèves de 6ème. Chaque jour, 
les équipes se mobilisent pour assurer des 
conditions fortes de sécurité sans oublier 
que pour nos jeunes le quotidien est aus-
si difficile : distanciation sociale, port du 
masque… On se souviendra sans nul doute 
de cette année 2020.
Les élèves de 6ème ont néanmoins pu ap-
prendre à se connaitre grâce à nos jour-
nées d’intégration construites en partena-
riat avec le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement de Sèvremont. Ils ont 

commencé le travail sur l’équilibre alimen-
taire du parcours Santé et compris ainsi la 
nécessité de bien manger pour passer une 
bonne journée. 
Les élèves de 5ème se sont, cette année 
encore, positionnés sur les ateliers artis-
tiques, culturels et environnementaux pour 
se forger des compétences de citoyens de 
demain. Nous sommes fiers à CHAISSAC 
de notre galerie d’Art et des nombreux  

collège gaston chaissac

Une proposition éducative articulée 
autour de 5 axes
1. Un collège attentif à chaque enfant… 
avec des dispositifs et des structures diffé-
renciés :
• une classe ULIS
• aide au travail personnel
• soutien scolaire
• classes bilangues (allemand-anglais ou 

espagnol-anglais) dès la 6ème

• latin…

2. Une volonté de s'ouvrir aux différentes 
formes de culture et d'expression...

• échanges et séjours culturels et linguis-
tiques dans les pays d’Europe pour tous 
les élèves

• ateliers théâtre, chorale, arts plastiques 
• section football – basket - nombreuses 

propositions 

• animations sur le temps du midi, tournois 
sportifs, foyer pour les 3èmes

• association sportive : athlétisme - esca-
lade – tir à l’arc - kayak – nage sportive, 
avec palmes, plongée sous marine...

3. Un espace fonctionnel et convivial 
pour apprendre l'autonomie, la res-
ponsabilité et le vivre ensemble

• CDI performant et bien équipé
• salles de classes équipées de tableaux in-

teractifs
• laboratoires de sciences et salles en réseau
• espaces multimédias,
• self-service agréable
• amphithéâtre et hall d’accueil et de vie
• pôle des arts

4. Un apprentissage de la vie sociale et  
spirituelle... 

avec la volonté d’aider chaque jeune à se 

collège privé antoine de saint exupéry
un collège pour s'épanouir, se construire
Directrice : Mme Marie SPEDER - 806 élèves
52  professeurs - 10 éducateurs – 3 AVSi (Auxiliaires de Vie Scolaire Individuel) - 
16 personnels d’administration, de services d’entretien et de restauration

28 rue du Vigneau 85700 POUZAUGES
02 51 57 05 31 

ce.0850024p@ac-nantes.fr
chaissac.vendee.e-lyco.fr
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A vos agendas ! Jumelage Pays de  
Pouzauges-Puertollano en octobre 2021
Cette année, si particulière en raison de la crise 
sanitaire, aucune rencontre n'a pu se faire en 
2020.  En effet, il était prévu un échange sur le 
Pays de Pouzauges du 16 au 18 octobre. Cepen-
dant, les liens sont toujours présents. 
Ce n'est que partie remise, nous les accueillerons 
en octobre 2021. Une date sera fixée ultérieure-
ment.
Prenez soin de vous !

comité de jumelage 
Pays de Pouzauges
Puertollano
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jumelage.pouzauges.puertollano
@gmail.com

Rue du Bournigal 85700 POUZAUGES
02 51 91 85 91 

clg.stexupery.pouzauges@orange.fr
www.collegesaintexupery-pouzauges.fr

construire des repères pour sa vie d’adulte et de 
citoyen, à s’ouvrir à la dimension humaine et spi-
rituelle de la personne :
• temps d’animation par classe, par niveau
• espaces d’écoute et de dialogue, temps de ca-

téchèse, d’aumônerie, culture religieuse
• projets de solidarité et actions humanitaires

5. Une reconnaissance et une attention accor-
dées à chaque personne dans l'établisse-
ment...

PORTES OUVERTES : 
vendredi 5 et samedi 6 février 2021

partenariats que nous avons avec les milieux 
culturels locaux pour promouvoir la culture pour 
tous. L’Echiquier nous ouvre ses portes pour 
notre plus grand bonheur et notre artiste asso-
ciée Blandine BRIÈRE, plasticienne de l’image et 
du son, anime des ateliers au collège. 
Les élèves de 4ème ont tous la chance d’être par-
rainés par des chefs d’entreprises locales dans le 
cadre du projet ECLOR (Engagement Collectif 
pour l’Orientation des Jeunes) mené en partena-
riat avec la Communauté des Communes du Pays 
de Pouzauges : cette initiative locale reste une 
opportunité réelle pour tous nos jeunes : Merci 
aux chefs d’entreprises engagés à nos côtés. 
Enfin, les élèves de 3ème s’engagent dans cette 
dernière année du cycle 4 et du collège : les exa-
mens blancs sont annoncés et les équipes mo-
bilisées pour aider chaque jeune à finaliser son 
projet d’orientation. 
Jeudi 5 novembre, dans le cadre de la journée 
de lutte contre le harcèlement scolaire, tous nos 
élèves ont été sensibilisés et ont pu s’exprimer 
sur ce sujet. Enfin, le collège a fait l’acquisition 
d’une web radio pour poursuivre et améliorer 
ses projets notamment ceux construits avec les 
écoles primaires publiques du secteur.
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Polleniz s’organise pour s’adapter à la 
diversité de ses activités et de ses ad-
hérents
Polleniz, association qui accueille tous les 
propriétaires et détenteurs de végétaux et 
produits végétaux, est en charge de la santé 
du végétal. Son nouveau président, Roland 
FOUCAULT, élu lors de l’assemblée géné-
rale du 23 septembre 2020, a émis la vo-
lonté d’avoir un représentant dans chaque 
département où Polleniz mène des actions. 
Il sera donc secondé par 4 vice-présidents :  
Alain COLAS (Loire-Atlantique), Catherine 
GIRAULT (Sarthe), Richard CHAMARET 
(Mayenne) et Jacques RAUTURIER (Ven-
dée). Alain PELLOQUIN (trésorier), Luc 
NORMAND (trésorier adjoint), François 
OUVRARD (secrétaire) et Claude CHAR-
RON (secrétaire adjoint) complètent le bu-
reau.
Le conseil d’administration est maintenant 
composé de 18 membres qui représentent 
les adhérents de chaque collège et de 
chaque département (voir tableau ci-des-
sous).
L’adhésion à Polleniz est ouverte aux pro-
fessionnels de la filière végétale, aux col-
lectivités territoriales et EPCI, aux jardiniers 
amateurs et autres propriétaires d’espaces 
végétalisés et aux opérateurs de luttes col-
lectives. Les adhérents sont donc répartis 
en 4 collèges et bénéficient d’offres de ser-
vices dédiées.
Polleniz applique le concept clé de la préven-
tion, de la surveillance et de la lutte contre 
des dangers sanitaires, des organismes nui-
sibles, des organismes émergents et des 

espèces exotiques envahissantes ayant des 
impacts négatifs sur l’économie, l’environ-
nement et/ou la santé publique.
Entre autres, l’association met en œuvre 
la lutte collective contre les chenilles urti-
cantes (processionnaires du pin, du chêne, 
Bombyx cul brun…). Elle anime et coordonne 
la lutte contre les rongeurs aquatiques en-
vahissants (RAE) grâce à son réseau de 
piégeurs bénévoles. Polleniz propose aussi 
aux communes d’adhérer à un Plan d’Ac-
tion Collectif Frelon Asiatique (PAC FA) qui 
permet de mettre rapidement en œuvre 
une intervention en cas de détection d’un 
nid et d’assurer un suivi de la population de 
frelons asiatiques sur le territoire. Polleniz 
a également mis en place un plan d’action 
contre l’Ambroisie à feuilles d’armoise et la
Berce du Caucase. Ces plantes exotiques 
envahissantes représentent de réels enjeux 
de santé publique et environnementaux.
En outre, Polleniz c’est aussi un réseau de 
salariés et d’adhérents experts dans les do-
maines de la protection des végétaux, de la 
biodiversité et des problématiques de san-
té, qui peuvent vous accompagner aussi sur 
vos besoins d’expertises en santé des végé-
taux et en environnement comme pour vos 
besoins de formations.
Les collaborateurs sont répartis sur toute la 
région dans des antennes départementales 
que vous pouvez contacter pour obtenir 
plus de renseignements sur les actions de 
Polleniz.

polleniz 85

Polleniz 85 
Allée des Druides  
BP 141
85004 LA ROCHE-
SUR-YON
02 51 47 70 61
polleniz85@polleniz.fr
www.polleniz.fr

Responsable d’antenne : Vanessa PENISSON
Elu départemental référent : Jacques RAUTURIER
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conseil d'architecture, d'urbanisme 
et de l'environnement (c.A.U.E.)
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énédis
www.caue85.com/rencontrez-un-de-nos-architectes



LA JOSÉPHINE 2020

La Joséphine, c’est une marche/course 100% féminine pour lutter contre le cancer du sein. En 
raison de la crise de Covid-19, la 6ème édition a dû se réinventer. Les Joséphine ont pu courir ou 
marcher quand elles le souhaitaient, entre le 1er et le 11 octobre. La Mairie leur a proposé deux par-
cours. Elles sont nombreuses à avoir participé sur Sèvremont : un grand BRAVO à elles !
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AGENDA

janvier février mars

19

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
Club de l'Amitié  
Pommeraisien
Salle des Lavandières

4
SOIRÉE CRÊPES
Club des Aînés  
de La Flocellière
Salle Marquis de Surgères

6
POTÉE À EMPORTER
Comité des fêtes Saint- 
Michel-Mont-Mercure
Foyer Associatif

CONCOURS 
DE BELOTE
Club des Aînés  
de La Flocellière
Salle du Châtelet

5
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
AC.PG.CATM Saint- 
Michel-Mont-Mercure
Foyer Associatif

9
ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE
Club de loisirs  
Castelmurois
Salle Châteaumur

21
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
Club de l'Amitié Saint- 
Michel-Mont-Mercure
Salle des Fêtes

6
LOTO
OGEC École Saint  
Joseph La Flocellière
Salle des Sports

11
ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE
Club des Aînés 
de La Flocellière
Salle du Châtelet

22
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
Sentiers pédestres 
flocéens
Salle Marquis de Surgères

13
CONCOURS 
DE BELOTE
Club de loisirs  
Castelmurois
Salle Châteaumur

12
BIÈRE-SAUCISSON
OGEC École Saint  
Joseph Les Châtelliers- 
Châteaumur
Salle Châteaumur

30
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
La Boulite
Salle du Châtelet

14 SORTIE MARDI-GRAS
Les Pas du Sommet
Foyer Associatif 18

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE
AC.PG.CATM Les Châ-
telliers-Châteaumur
Salle Châteaumur

24
CONCOURS DE PALET
Comité des fêtes La 
Pommeraie-sur-Sèvre
Salle des sports

24
COLLECTE DE SANG
Don du Sang du Pays 
de Pouzauges
Salle des Lavandières

26
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
Familles Rurales Saint- 
Michel-Mont-Mercure
Salle des Fêtes

30
CONCOURS
DE BELOTE
Club de l'Amitié Saint- 
Michel-Mont-Mercure
Salle des Fêtes

En raison 
de la crise sanitaire, 
ces événements 
sont susceptibles  
d’être modifiés, 
reportés ou annulés

La
Flocellière

Saint-
Michel-Mont-

Mercure

La 
Pommeraie- 

sur-Sèvre

Les 
Châtelliers- 
Châteaumur
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Belle retraite Chantal !Belle retraite Chantal !

Le scieur de long  Le scieur de long  
a repris du service a repris du service 
grâce à Patrimoine grâce à Patrimoine 

et Savoirs du  et Savoirs du  
BocageBocage
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Les travaux de la rue Sainte Anne, Les travaux de la rue Sainte Anne, 
à Saint-Michel-Mont-Mercure, sont terminésà Saint-Michel-Mont-Mercure, sont terminés

Le club de foot  Le club de foot  
s'appelle s'appelle 

désormais  désormais  
"Sèvremont "Sèvremont 

Football Club"Football Club"

L'enduro carpe de La Carpe MichelaiseL'enduro carpe de La Carpe Michelaise

La 2La 2èmeème édition  édition 
d'A Flo la Caisse est prévue le 29 mai prochaind'A Flo la Caisse est prévue le 29 mai prochain

Du 1Du 1erer au au
11 octobre, 11 octobre, 
la commune de la commune de 
Sèvremont était partenaire Sèvremont était partenaire 
de "La Joséphine", pour de "La Joséphine", pour 
la lutte contre le cancer du seinla lutte contre le cancer du sein

Une grande roue Une grande roue 
sur les hauteurs de sur les hauteurs de 
Les Châtelliers- Les Châtelliers- 
ChâteaumurChâteaumur
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Tombola de NoëlTombola de Noël


