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Des cartes, des bougies,
du thé russe et des
soirées parfumées !

Comme au cinéma : plans
de coupe et doublures…
Cinq cent quatrevingt deux élèves
ont fait leur rentrée
cette année.

Édito…

Après une trêve estivale qui aura
permis, je l’espère, au plus grand
nombre de prendre un peu de repos, c’est le temps de la rentrée.
Pour notre commune, cette rentrée va voir tout particulièrement
trois dossiers prendre forme :
• la restructuration de l’EHPAD
(Établissement
d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes) NotreDame-de-Lorette. Ces travaux, qui vont durer plusieurs années, vont permettre entre
autres d’accroître les surfaces communes,
de rénover des chambres et de répondre à
différentes normes ;
• le lancement du passeport du civisme pour
nos élèves de CM2, sur la base du volontariat. Nous mesurons presque chaque jour
combien il est important d’œuvrer pour le
développement du civisme. Pour moi, cela
englobe notamment le respect de soi, des
autres et de l’environnement ; c’est aussi
l’ouverture à l’autre et ses différences. C’est
ce qui permet la régulation de la vie en société et facilite la vie en commun. Il va sans
dire que le civisme concerne tout le monde,
pas seulement les enfants de CM2 ;
• le démarrage des travaux de la nouvelle bibliothèque et de la place du commerce sur
la commune déléguée de La Flocellière. Ce
projet, en gestation depuis plusieurs années,
va permettre d’offrir un nouvel équipement
plus qualitatif aux habitants et de renforcer le rôle de centralité et de lieu de vie de
la place. Il cherche à conjuguer les intérêts
des acteurs actuels et futurs de la place et
l’intérêt général.
Ces trois projets se réalisent, conformément
aux orientations et aux valeurs que les élus
souhaitent porter, avec une attention particulière à ce qui touche à l’environnement et
la transition écologique, la prise de décision
responsable, ainsi que l’écoute et le dialogue. Bonne rentrée à tous !

Pratique

Jean-Louis Roy, maire de Sèvremont,
30 août 2021.
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La citoyenneté pour les jeunes

Actions concrètes à mener en groupe ou individuellement

En 2015, la ville de Talmont-Saint-Hilaire a
imaginé un guide ludique et pédagogique
pour forger la citoyenneté de ses jeunes. Six
ans plus tard, plus de trois cents communes
de France ont rédigé leur propre passeport.
Prochainement, la mairie de Sèvremont distribuera aux élèves de CM2 sa première édition du passeport du civisme.

Pourquoi ?

Ce passeport vise à transmettre les valeurs du civisme aux plus jeunes et à les rendre acteurs de
leur vie, grâce à des missions sur des sujets liés à
la citoyenneté et aux valeurs de la République. Ils
peuvent ainsi réaliser des actions en s’engageant
et en s’impliquant concrètement dans la vie locale
de leur territoire.

Pour qui ?

Tous les élèves de CM2 vont recevoir ce guide.
Certaines actions sont collectives (prévues sur le
temps scolaire), d’autres sont individuelles.

Par qui ?
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Une fois que les élus de Sèvremont ont décidé de
s’engager dans cette démarche, la mairie a adhéré
à l’association des Maires pour le civisme, qui accompagne les communes et leur fournit une base.
Christine Burch-Boileau, adjointe, Ludovic Bernard
et Véronique Joly, conseillers municipaux et Nathalie Charriau, coordinatrice enfance-jeunesse,
ont ensuite défini les thèmes importants et réuni
les partenaires : enseignants, responsables d’associations locales… Ensemble, ils ont concocté un
programme de neuf actions diverses, pour plaire au
plus grand nombre.

Comment ?

Certaines missions sont organisées sur le temps
scolaire, comme une visite des locaux de l’association L’outil en main (partager avec ses aînés), une
séance « sauver sans se mettre en danger » au cen-

tre aquatique du Pays de Pouzauges (se protéger et
porter secours), le permis Internet (surfer en sécurité)… D’autres seront à effectuer individuellement,
mais chaque jeune pourra être accompagné d’un
parent, d’un grand-parent… Exemple d’action : une
randonnée avec une association locale (connaître
son territoire), la participation à une commémoration (devoir de mémoire), à un chantier bénévole
(savoir donner)…
À l’issue de chaque activité, le jeune recevra un cachet sur son passeport. Pour trois à quatre missions
remplies, c’est une médaille de bronze, pour cinq à
six missions remplies, c’est une médaille d’argent.
Une médaille d’or sera décernée aux enfants qui ont
réalisés sept, huit ou neuf actions.

Quand ?

Dans le courant du mois d’octobre, les 83 élèves de
CM2 recevront leur passeport. Les actions seront
réalisées tout au long de l’année scolaire.

| saint-michel-mont-mercure
02 51 57 20 32
| les châtelliers-châteaumur
02 51 92 20 67
| la pommeraie-sur-sèvre
02 51 92 81 80

Directeur de la publication : Jean-Louis Roy. Comité de rédaction :
commissions municipales – mairie de Sèvremont (sauf mention).
Maquette : Marc Dannenhoffer. Impression : imprimerie Liaigre,
Pouzauges – 3 300 exemplaires, septembre 2021.
ISSN en cours. Dépôt légal à parution.
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À chaud

Les actualités des commissions

Communication, culture, citoyenneté

Travaux, études, projets en cours, événements…

évolution des supports
de communication écrite

Ressources humaines
les ressources humaines,
précieuses pour la
collectivité
Obligatoires dans toutes les collectivités territoriales depuis cette année,
les lignes directrices de gestion
constituent le document de référence pour la gestion des ressources
humaines de la collectivité. Elles
permettent d’envisager la gestion du
personnel sur l’ensemble des étapes
d’une carrière et de formaliser la
politique ressources humaines de la
collectivité. Elles aident également
l’équipe municipale à prendre certaines orientations, à anticiper sur les
futurs mouvements de personnel…
Un comité de pilotage, constitué de
monsieur le maire, des élus de la
commission Ressources humaines,
de quatre agents volontaires, de la
directrice générale adjointe et du
directeur général des services, s’est
réuni plusieurs fois au cours du
premier semestre 2021 afin d’élaborer ces lignes directrices de gestion.
Après avoir défini les valeurs de la
collectivité – le dialogue permanent,
le respect, l’intérêt collectif et l’adaptabilité –, les membres du groupe

2

ont détaillé les actions à mener
autour de différents thèmes :
• l’attractivité de la collectivité :
communiquer sur nos métiers et nos
valeurs, diffuser une image attractive via notre site Internet, notre page
Facebook (…) ;
• le recrutement des agents : favoriser l’insertion professionnelle des
jeunes, anticiper les départs, définir
une procédure de recrutement (…) ;
• l’accueil et la rémunération : distribuer un livret d’accueil aux nouveaux
agents, organiser une visite de nos
locaux, faire un bilan au bout d’un
mois et à chaque fin de contrat, réévaluer le régime indemnitaire (…) ;
• l’entretien professionnel : définir
une procédure avec un calendrier
et un document précis pour aider le
responsable de service à mener cet
entretien ;
• la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (plus
concrètement la formation, l’accompagnement au changement, la
carrière, la mobilité…) : communiquer
en interne sur les formations suivies
par les agents, réaliser un état des
lieux des futurs besoins (…) ;
• la proximité et la communication
entre collègues, avec la hiérarchie,

les élus (…) : associer les agents à
des groupes de travail, organiser des
rencontres régulières (…);
• l’insertion – des personnes en situation de handicap notamment – et
la lutte contre toutes les discriminations : maintenir un taux d’insertion
minimum de 6 % de travailleurs
handicapés, mettre en place une
procédure de signalement en cas de
discrimination…
Le document finalisé a été présenté
au comité technique (instance de
représentation et de dialogue des
fonctionnaires avec leur employeur)
fin juin, puis au conseil municipal et
prochainement aux agents communaux. Les lignes directrices de
gestion seront revues chaque année
par le comité technique.

Après les résultats de l’enquête sur
la Ballade sèvremontaine, les élus de
la commission ont réfléchi à l’évolution des documents papier. Ils ont
fait le choix de garder la périodicité
actuelle : quatre rendez-vous par an
en janvier, avril, juin et octobre. Des
entreprises ont été sollicitées afin
de dessiner une nouvelle maquette.
Le choix du prestataire est en cours.
La mairie sera ensuite propriétaire
de ce support, qui sera mis à jour
chaque trimestre par l’agent en
charge de la communication. À
compter d’avril 2022, vous recevrez
dans vos boîtes aux lettres :
• la Ballade sèvremontaine tous les
trois mois, qui comportera l’édito

Le 29 juin, un bilan de la démarche
Qualité de vie au travail, initiée par
l’équipe municipale précédente, a été
présenté aux agents communaux.
Parmi les 57 propositions émises
autour de plusieurs thèmes (reconnaissance, intégration, communication, relations…), de nombreuses
actions ont été retenues et certaines
ont d’ores et déjà été mises en place,
comme la diffusion des informations
via une lettre d’informations interne
chaque mois, la mise en place d’une
rencontre annuelle entre agents et
élus, la visite des locaux communaux proposée aux nouveaux agents,
la revalorisation des indemnités de
fonction… Certaines idées n’ont pas
été retenues par les élus, la rencontre a été l’occasion d’en expliquer les
raisons. Un second bilan sera fait
dans un an.

la culture, le sport et les loisirs, le
social et la santé, l’environnement,
l’économie… avec toutes les coordonnées utiles !

concours photo
un été à sèvremont
Pour ce deuxième concours photographique, la mairie de Sèvremont a
reçu plusieurs clichés de votre été à
Sèvremont : un grand merci et félicitations à tous les participants ! Les
deux photos retenues sont publiées
en dernière page de ce magazine.

Voirie, réseaux
Programme de travaux

Qualité de vie au travail :
premier bilan

du maire, un dossier de fond, les
projets de la collectivité, des articles
relatifs aux associations et aux
acteurs économiques, un retour en
images sur les actualités passées
et un agenda des évènements à
venir, des brèves et des informations pratiques. Nouveautés : une
rubrique « les bonnes idées des
Sèvremontains », une autre sur la
vie de la collectivité (qui mettra
en avant nos métiers), l’état civil
(naissances, mariages et décès),
les permis de construire délivrés le
trimestre précédent et le retour de la
pluviométrie ;
• un guide en janvier, document
pratique à conserver tout au long
de l’année : informations sur la vie
municipale, les démarches diverses, les équipements communaux,
l’éducation, l’enfance et la jeunesse,

Des travaux de voirie, réalisés
par l’entreprise Charier TP sont
en cours :
• commune déléguée de La
Flocellière : rue du Maréchal de
Lattre, La Chagnais, Les Gâts
Sicot, voie de la Poissonnière ;
• Commune déléguée de La Pommeraie-sur-Sèvre : La Ralière, La
Barre, La Frée Haute ;
• commune déléguée de Les
Châtelliers-Châteaumur : voie
communale entre Le Magny et
La Rabinière, voie communale
entre la rue des Douves et le
village du Vivier ;
• commune déléguée de SaintMichel-Mont-Mercure : rue
des Versennes, rue Majou de
la Débuterie, rue du Lac, rue
des Tilleuls, La Tréquinière, La
Girauderie.
Les travaux se termineront dans
le courant du mois de novembre.

aménagements dans
la commune déléguée de
la pommeraie-sur-sèvre
Depuis cet été, la circulation
des véhicules est limitée à
30 km/heure dans la rue des
Artisans. Des chicanes ont été
créées, avec quatre zones de
stationnement, instaurant une
circulation sur une voie unique,
dans le but de réduire la vitesse
des véhicules. Le rétrécissement
est signalé par des panneaux à
chaque extrémité de la zone.

effacement de réseaux
à l’épaud
Les réseaux aériens (électriques
basse et haute tension, télécommunication) vont être enfouis
et l’éclairage public rénové,
à L’Épaud, dans la commune
déléguée de Saint-Michel-MontMercure. C’est l’entreprise Sturno
qui réalisera les travaux pour le
compte du SYDEV, à compter
du 4 octobre et pour deux mois
environ.
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Dossier

Rentrée scolaire

Bâtiments, patrimoine

Année 2021-2022
travaux réalisés ou en cours
Une campagne de nettoyage a eu lieu ces
derniers mois sur les bâtiments suivants : les
façades arrières des commerces de Saint-Michel-Mont-Mercure (photo 1), le foyer associatif
de Saint-Michel-Mont-Mercure (photo 2), le foyer
des jeunes de La Flocellière (photo 3), la maison
de la paroisse, la sacristie et la façade arrière
de l’église de La Flocellière (photo 4), la salle
multiactivités de Les Châtelliers-Châteaumur
(photo 5) et la mairie de La Pommeraie-sur-Sèvre
(photo 6).
La couverture et les zingueries ont été refaites
ainsi que le nettoyage des façades à la salle
Pom d’Api de La Pommeraie-sur-Sèvre (photo 7).
Les peintures des menuiseries extérieures sont
prévues pour cette fin d’année.
Des travaux de couverture ont été exécutés sur
les frontons au presbytère de Saint-Michel-MontMercure.
Le mobilier (tables et chaises) a été remplacé
pour un meilleur confort et des raisons pratiques
à la salle Marquis de Surgères de La Flocellière.
L’achat de protections de sol va maintenant permettre d’utiliser les salles du complexe sportif
du Mont-Mercure lors d’activités extrasportives.
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Les Châtelliers-Châteaumur
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Cinq cent quatre-vingt deux élèves ont fait leur rentrée dans les
cinq écoles de Sèvremont.

Le jeudi 3 septembre, l’école Saint-Joseph a accueilli ses 82 élèves parmi
lesquels 10 PS, dont c’était le premier
jour de classe. Un moment important
pour les enfants, leurs familles et pour
l’équipe éducative qui voit également
l’arrivée de Coralie Roger le vendredi
en CE1-CE2 et Élise Jacquinet, le vendredi en CM1-CM2.
À cette occasion, les enfants ont eu
la joie de découvrir sur la cour de récréation une table de ping-pong et de
nouveaux vélos. Ces nouveaux équipements ont été financés par l’APEL.
De son côté, l’OGEC a profité de la pause estivale pour équiper la classe de
GS-CP d’un vidéoprojecteur interactif et chacune des quatre classes de
deux tablettes. Ces outils complètent
l’équipement informatique de l’école
au service des apprentissages. Le
financement a notamment été rendu
possible grâce aux recettes générées
par les manifestations organisées par
les associations OGEC et APEL et la
forte participation des familles à celles-ci.
Concernant le projet pédagogique
pour cette nouvelle année, celui-ci
sera axé sur la mémoire et l’attention.
Les enfants feront la connaissance
de Focus et My Brain Robbie, deux
personnages qui les accompagneront
tout au long de l’année. Ce projet permettra de découvrir avec les élèves,
chacun à leur niveau, le fonctionnement du cerveau, de vivre des activités en lien avec les émotions, l’attention et la mémorisation.
Enfin, l’école vous donne déjà rendezvous pour ses prochaines manifestations : pour cet automne La Castelmuroise le dimanche 24 octobre et la
fête de Noël le samedi 11 décembre
(cf. agenda), pour l’année prochaine
la soirée dégustation bière et saucissons le vendredi 11 mars 2022 et la
kermesse le dimanche 26 juin 2022.
Belle année scolaire à tous !

La Flocellière
École Jacques-Bereau

L’école Jacques Bereau a réalisé sa
rentrée avec cinq classes. En effet,
nous avons malheureusement dû fermer une classe en raison d’un départ
de 24 élèves de CM2 qui ne sont pas
suffisamment remplacés par l’effectif
au niveau de la petite section. Nous
serons ravis d’accueillir de nouvelles
familles !
Cette année, l’équipe pédagogique a
décidé de travailler sur le thème de
l’environnement avec des axes précis
pour chaque période (recyclage des
déchets, l’eau, l’air et la Terre). La sortie des grands au centre de tri chez
Trivalis en fin d’année dernière va notamment permettre une transmission
aux autres élèves de ce qu’ils ont appris et retenu mais surtout, la mise en
place de cette démarche citoyenne au
sein de notre école.
Par ailleurs, nous allons également
avoir un intervenant musique pour les
trois classes de cycle 2 et 3. Des séances de natation ont débuté le vendredi
10 septembre, pour les élèves de CE2CM1 ainsi que CM1-CM2. Nous allons
travailler avec la bibliothèque et nous
nous y rendrons pour y emprunter
des livres. Cette année sera également source de travaux puisque les
cours vont être « modernisés » avec
notamment un retour de verdure.
Nous travaillerons sur l’organisation
de ce nouvel espace afin de faire de
ces temps de récréations de véritables moments d’apprentissage. Du
matériel de récupération sera notamment une de nos idées permettant de
diversifier les activités et apprendre à
réutiliser, inventer, imaginer…
Enfin, l’équipe travaille sur des sorties de fin d’année, avec idéalement
le projet d’une sortie pour l’ensemble
de l’école. La plateforme e-primo vous
permettra de prendre connaissance
de ces divers moments et travaux
grâce au compte de chaque élève
mais également de chaque famille.
N’hésitez pas à venir vers l’équipe enseignante pour toutes questions.
Belle année à tous, continuons de
prendre soin des uns et des autres.

École Saint-Joseph

Bienvenue à l’école Saint-Joseph !
Florence Gassiot, qui enseignait dans
la classe de CE1-CE2 et qui assurait
la fonction de cheffe d’établissement, a quitté notre école. Nous la
remercions vivement pour les quatorze années passées à la direction.
Elle va désormais mettre tout son
professionnalisme, son dynamisme
et sa bienveillance au service de sa
nouvelle école ! Nous lui souhaitons
une bonne continuation en tant que
cheffe d’établissement à Saint-Malô-du-Bois. La direction de l’école est
désormais assurée par Sylvie Menanteau. Nous avons également le plaisir
d’accueillir Claire Vincendeau qui enseignera dans la classe de CE2-CM1
et Julie Suire qui assurera la décharge
de direction le mardi en CE1-CE2.
L’école bénéficie d’un poste RA (enseignant spécialisé), assuré par Élisabeth Daviet. Les années que nous
vivons sont assez particulières en
terme de gestion des élèves et de
leurs activités, mais toute l’équipe
éducative de l’école Saint-Joseph
(enseignants, OGEC, APEL) est soucieuse du bien-être de chacun et y
consacre toute son énergie. Cette
année nous travaillerons sur le thème
Autour de moi : respect de soi et des
autres, regard sur notre environnement, bienveillance. Les élèves de CM
participeront à Chantemai et peutêtre auront-ils la chance de partir en
classe découverte.
La commune ayant renouvelé son adhésion au dispositif des Interventions
musique et danse en milieu scolaire,
les élèves de cycle 2 et 3 auront la
chance d’en bénéficier. Nous l’en remercions. Les animations sportives
en lien avec les associations, le centre aquatique et l’UGSEL prendront
également une place importante.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, il vous suffit de nous contacter
au 02 51 57 26 26 ou de nous envoyer
un courriel à ecolestjoseph.laflocelliere@wanadoo.fr. Nous nous ferons
un plaisir de vous renseigner.
Nous souhaitons à tous une belle rentrée, en espérant une année la plus
sereine possible.

…/…
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Les Châtelliers-Châteaumur

Rentrée scolaire (suite)

École Saint-Joseph - 4 classes
De gauche à droite : au premier plan, Céline
Chatry et Colette Droillard ; au second
plan : Cédric Pasquiet, Élise Jacquinet, Julie
Desalle, Carole Beneteau et Coralie Roger.
Absentes sur la photo : Lucie Bizon et
Élisabeth Daviet, enseignante RA.

La commune déléguée
de La Flocellière
cherche des bénévoles
pour le pédibus !

Niveaux

Effectifs

Enseignants – Directeur : Cédric Pasquiet

PS-MS

20

Julie Desalle avec Céline Chatry (ASEM)

GS-CP

21

Colette Droillard avec Carole Bénéteau (ASEM)

CE1-CE2

18

CM1-CM2

23

Lucie Bizon, Coralie Roger (le vendredi)
Cédric Pasquiet, Élise Jacquinet (le vendredi, décharge
de direction)

82

x À lire page 12

La Flocellière

École Jacques-Bereau - 5 classes
Maternelle (1), de haut en bas et de
gauche à droite : Lydie Clochard (ATSEM),
Envela Pinel, Alexandra Guesdon, Lucie
Soullard (AESH) et Magalie Nicou (ATSEM).
Élémentaire (2), de haut en bas et de
gauche à droite : Élise Bigeard, Émilie
Chevalier, Sabrina Boudaud (AESH),
Stéphanie Bret, Laurence Samson et
Mélissa Barreteau (AESH).

1

La Pommeraie-sur-Sèvre

Notre projet d’année : Prendre soin de soi et des autres.
L’équipe enseignante a fait le choix de travailler ce projet
d’année par période – Je prends soin :
• 1 : de moi en mangeant équilibré ;
• 2 : des autres en étant solidaire ;
• 3 : de moi et des autres en ayant les bons réflexes ;
• 4 : de moi en me ressourçant ;
• 5 : de moi en m’occupant de ma santé.
Nous avons d’ores et déjà planifié des interventions :
diététicien, naturopathe, réflexologue… Nous souhaitons également partir en sortie scolaire avec nuitée en
fin d’année.
Élisabeth Daviet, enseignante spécialisée, intervient
dans l’école auprès des élèves en difficulté deux demijournées par semaine et ce, durant trois périodes scolaires (septembre-octobre, janvier-février, mars-avril).
L’assemblée générale de l’OGEC et de l’APEL aura lieu le
vendredi 19 novembre à 20 h 30.

Saint-Michel-Mont-Mercure

Chères familles, chers enfants, bienvenue à l’école Sainte-Anne ! Nous vous retrouvons avec grand plaisir pour
cette année scolaire 2021-2022, qui malgré des conditions encore bien particulières, se vivra autour de nombreux projets en lien avec : Sainte-Anne et les personnages célèbres. Calme, sérénité, confiance et coopération
sont les bons ingrédients pour cette nouvelle année.
Maintenir une rigueur sanitaire tout en veillant au bienêtre de tous : c’est bien cet objectif que nous atteindrons
ensemble.
Structure pédagogique : notre équipe comprend neuf
professeurs des écoles, une enseignante suppléante,
trois aides-maternelles, ainsi que Sabrina Largeteau, Accompagnante d’Élève en Situation de Handicap (AESH)
et Élisabeth Daviet, enseignante pour le Regroupement
d’Adaptation (RA), qui intervient aussi dans les écoles
de La Flocellière, Les Châtelliers-Châteaumur, La Pommeraie-sur-Sèvre, Saint-Mesmin et Le Boupère.

Niveaux

Effectifs

Enseignants – Directrice : Envela Pinel

TPS-PS-MS

17

Envela Pinel, Émilie Chevalier avec Magali Nicou (ATSEM)

MS-GS

19

Alexandra Guesdon avec Lydie Clochard (ATSEM)

CP-CE1

24

Laurence Samson

CE2-CM1

25

Stéphanie Bret

CM1-CM2

26

Émilie Chevalier, Élise Bigeard

111

2

La Flocellière

École Saint-Joseph - 6 classes
De gauche à droite : Julie Suire, Anne-Claire
Terrasson (assise), juste derrière Claire
Vincendeau, Catherine Dubois, Éloïse Puaud,
Régine Guinaudeau, Sophie Delavaud, Anne
Poirier et Sylvie Menanteau.

Niveaux

Effectifs

Enseignants – Directrice : Sylvie Menanteau

PS-MS

22

Sophie Delavaud avec Éloïse Puaud (ASEM)

MS-GS

24

Régine Guinaudeau avec Catherine Dubois (ASEM)

CP-CE1

27

Anne-Claire Terrasson

CE1-CE2

24

Sylvie Menanteau, Julie Suire (le mardi)

CE2-CM1

25

Claire Vincendeau

CM1-CM2

26

Anne Poirier

148

La Pommeraie-sur-Sèvre

École des Trois Ponts - 3 classes
De gauche à droite, en haut : Valène
Gaborieau, Sandrine Aubry et Margot
Loiseau. En bas : Rachel Soullard et
Sandrine Audureau. Absente sur la
photographie : Élisabeth Daviet.

Saint-Michel-Mont-Mercure

École Sainte-Anne - 8 classes
De gauche à droite : Annabelle Paillat, Élodie
Terrien, Manon Thibaud, Audrey Gourraud, Odile
Picard, Corinne Renvoyer, Laurent Prouteau,
Geneviève Poupin, Amélie Gonnord. Absentes
sur la photo : Claudie Barbarit, Sophie
Caillaud, Élisabeth Daviet et Sabrina Largeteau.

Niveaux

Effectifs

TPS-PS-MS-GS 16

Enseignants – Directrice : Sandrine Audureau
Sandrine Audureau et Valène Gaborieau (ASEM),
et Rachèle Soullard (apprentie CAP AEPE)

CP-CE1-CE2

23

Margot Loiseau

CM1-CM2

21

Sandrine Aubry

60

Niveaux

Effectifs

Enseignants – Directeur : Laurent Prouteau

TPS-PS-MS

18

Audrey Gourraud avec Sophie Caillaud (ASEM)

PS-MS

19

Odile Picard avec Claudie Barbarit (ASEM)

GS

24

Geneviève Poupin avec Corinne Renvoyer (ASEM)

CP

23

Annabelle Paillat

CE1-CE2

24

Élodie Terrien

CE1-CE2

25

Manon Thibaud

CM1-CM2

24

Nathalie Guilloteau

CM1-CM2

24

Laurent Prouteau, Amélie Gonnord (décharge de direction)

181

6
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Dossier

Médiathèque sèvremontaine

d’accueil et de convivialité, des locaux techniques et salles pour le personnel. La médiathèque se veut être
un lieu de rencontre convivial et chaleureux, elle comportera une terrasse
extérieure de 50 m² et un espace de
80 m² pour des animations, des réunions, des conférences… Une agence
postale communale y sera créée, en
lieu et place du bureau de poste actuel situé rue du Puy Lambert (ouverture au début de l’année 2023).

Détails du projet et réaménagement de la place du Commerce
Dans quelques semaines, au
cœur de la commune déléguée
de La Flocellière, démarrera le
chantier de construction de la
médiathèque et de réaménagement de la place du Commerce,
pour douze mois de travaux environ. Objectifs : proposer un équipement de qualité répondant au
mieux aux besoins actuels et futurs, développer la vitalité et le
dynamisme de la place.

L’histoire de la bibliothèque
de La Flocellière

Créée en 1964 à l’initiative de la
paroisse, la bibliothèque de La Flocellière est ensuite gérée par l’association Familles Rurales. En 1997,
elle devient municipale, menée par
une nouvelle association nommée
Autour du livre. En 2009, la commune
met à disposition un agent quelques
heures par semaine pour ce service.
En 2017, la communauté de commu-

nes du Pays de Pouzauges reprend
la compétence « lecture publique »
et par là-même la gestion du site de
La Flocellière, en lien avec les bénévoles. Pendant une dizaine d’années,
la bibliothèque change de site à quatre reprises. Ces déménagements
s’expliquent par la vétusté du premier local en 1997, la mise en vente
du deuxième en 2001, l’implantation
d’une école publique sur le troisième
site en 2007. À compter de cette date,
la bibliothèque prend place dans une
maison d’habitation appartenant à la
commune sur la place du commerce.
Aujourd’hui, pas moins de 665 personnes adhèrent à la bibliothèque de
la commune déléguée de La Flocellière !

Le projet

Les premières réflexions autour de
la construction d’un local plus moderne pour accueillir la bibliothèque
débutent en 2007. La passation d’un
Contrat Communal d’Urbanisme
(CCU) sur La Flocellière, en lien avec
le conseil départemental de la Vendée, est l’occasion d’envisager plus
globalement l’aménagement de la

Financement des travaux

place du Commerce, avec la présence ou non de la bibliothèque sur cette
place. Une étude est menée avec le
cabinet Sites et Projets. Elle permet
au conseil municipal de choisir d’implanter la bibliothèque sur cette place,
en mars 2019. Suite à cette décision,
un assistant à maitrise d’ouvrage,
l’agence de services aux collectivités
locales de la Vendée, est choisi pour
aider la commune à travailler sur son
projet d’aménagement de la place du
Commerce et de construction d’une
médiathèque. Un cahier des charges
est établi, permettant de retenir un
maître d’œuvre, le cabinet Blanchard
Tétaud Blanchet.

rement comme un lieu de commerces
et de services, un lieu de marché le
dimanche, un lieu de vie, de sociabilité et de sécurité… Il convient tout à
la fois de conserver l’aspect pratique
et de rendre cette place plus chaleureuse, plus esthétique et plus verte.
Le défi est de satisfaire tous les usages, tout en prenant en compte différentes contraintes : canaliser les flux
de circulation et garantir la sécurité
des utilisateurs, favoriser le stationnement et l’accès aux commerces
pour les personnes à mobilité réduite
et les personnes âgées, faciliter les
accès piétons depuis les autres parkings à proximité (liaisons douces…),
réduire la présence de voitures ventouses, intégrer les flux de livraison

Le réaménagement
de la place

Les élus ont souhaité confirmer le
rôle de centralité de la place sur la
commune déléguée de La Flocellière.
Ainsi, cet espace est pensé prioritai-

nécessaires au bon fonctionnement
des commerces, les aménagements
nécessaires au marché dominical et
à son évolution, lutter contre l’imperméabilisation des sols avec des solutions en matière de gestion des eaux
pluviales pour réduire la saturation
des réseaux et le risque d’inondation.
Au moment de boucler ce magazine,
le plan d’aménagement de la place
du Commerce est en cours de finalisation.
La propriétaire du bar Les Tisons,
(situé aujourd’hui dans la rue Amiral Alquier) a acheté la maison qui
accueillait la bibliothèque jusqu’en
janvier 2021 pour s’y installer prochainement, après quelques mois de
travaux.

Simulation du projet réalisée par l’agence Blanchard Tétaud Blanchet.

La future
médiathèque

Le projet scientifique et culturel de la
nouvelle médiathèque a été écrit par
un groupe de travail réunissant des
professionnels de la lecture publique,
des conseillers municipaux et des
bénévoles des bibliothèques sèvremontaines. Le nouveau bâtiment de
391 m² intégrera une zone de 137 m²
pour la consultation et les prêts
d’ouvrages, mais aussi des espaces

Médiathèque

Place du Commerce

Total

Coût estimé

1 104 752,69 €

445 417,55 €

1 550 170,24 €

Subventions et produits de cession

634 413,08 €

346 354,39 €

980 767,47 €

Coût net

470 339,61 €

99 063,16 €

569 402,77 €

Le coût global net (569 402,77 €) serait financé par emprunt.
Les subventions obtenues résultent de préaccords en cours de contractualisation.

Septembre 2018 (et
février 2019) : réunions publiques à la
salle du Châtelet.

2018
8

Mars 2019 : le conseil municipal décide d’implanter la
médiathèque sur la place du
Commerce.

2019

Janvier 2020 : le conseil municipal
approuve l’étude de faisabilité ;
Septembre : le conseil municipal approuve le marché de maîtrise d’œuvre, la mission démarre ;
Novembre : remise de l’esquisse.

2020

Avril 2021 : le conseil municipal approuve
l’avant-projet définitif ;
Mai : la mairie dépose le permis de construire et le permis de démolir ;
Juin : la mairie présente l’aménagement de
la place du Commerce aux riverains ;
Septembre : les entreprises sont retenues ;
Novembre* : les travaux démarrent.

2021

Novembre 2022* :
la médiathèque et la
place du Commerce
sont opérationnels.

* sous réserve

2022
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Tarif : 160 € pour 30 cours (payables
en trois fois). Premiers cours gratuits et sans engagement. Contacts :
02 51 92 27 77 - 02 51 92 21 52 - jacky.manceau@wanadoo.fr.

Brèves
sèvremontaines
Artisans et commerçants
(CESAC)

Le 30 juin a eu lieu la première réunion d’adhérents du Comité d’Entente Sèvremontain des Artisans et
Commerçants. Une cinquantaine de
personnes étaient présentes. Une
intervention de la communauté de
communes et de la CCI nous a été faite pour présenter l’opération chèques
cadeaux du pays de Pouzauges. Cela
a motivé l’inscription de nouveaux
adhérents (nous sommes environ
trente), qui pourront tous recevoir les
chèques à partir de septembre. Nous
souhaitons évidemment recueillir de
nouveaux membres. Plus de renseignements par courriel à cette adresse : association.cesac@gmail.com.
Nous organisons le samedi 11 décembre une journée au château de
La Flocellière (informations page 17).
Et bien sûr notre foire exposition des
18 et 19 juin 2022 reste d’actualité,
avec le concours de la meilleure bière
brasseur vendéen.

Union Sportive du Haut
Bocage handball (USHB)

C’est le début d’une nouvelle saison :
nous espérons vous retrouver nombreux sur les terrains. Si vous souhaitez rejoindre le club, rendez-vous
sur notre page Facebook (@USHB)
ou sur notre site Internet à l’adresse
ushbhandball.com.

La Pomme récréative

Six adhérentes se sont réunies en
assemblée générale extraordinaire,
le 30 juin dernier, pour le devenir de
l’association. Aucune ne souhaitant
assurer la continuité de La Pomme
récréative, après avoir délibéré, l’assemblée collégiale a décidé la dissolution de l’association.

10

Castelmurois Ambiance
sportive (CAS)

La ferme du bonheur

L’association a accueilli 54 enfants
pour une journée complète à la ferme
du bonheur, rythmée par des activités
autour de la découverte de la faune et
flore qui nous entourent et la rencontre avec nos protégés. Les sourires
des enfants et des adultes nous ont
montré que nous devions poursuivre
dans cette voie. La ferme du bonheur
va donc se former durant huit mois au
guide touristique afin d’avoir les clefs
qui nous permettront de développer
ces journées pédagogiques. Vous
pouvez retrouver notre plaquette sur
nos réseaux sociaux ou sur demande
à lafermedubonheur85@gmail.com.
Venez également créer votre potager
permacole et récolter vos légumes en
adhérant à l’association. Renseignements au 06 42 11 87 26.

de celle de Loreto, en Italie. Elle est
inscrite à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques. Ce numéro 61 est en vente auprès de l’association (02 51 57 75 02 ou 02 51 57
29 30), à Utile, au bar Les Tisons, à la
maison de la presse de Pouzauges et
à Super U. Le numéro 43, également
consacré à la chapelle, est toujours
disponible auprès de l’association.

Sur le chemin de la vivance

Les Collégazelles

Ça y est, nous sommes inscrites pour
participer à la Sénégazelle en février
2022. Malgré le report de notre voyage – dû à la crise sanitaire –, nous
sommes plus que motivées pour enfiler nos baskets ! Nous collectons
du matériel scolaire, vous pouvez
faire don de fournitures (en bon état)

que nous emmènerons directement à
destination du Sénégal lors de notre
voyage : stylos, crayons de couleur,
cahiers, pinceaux, compas, colles,
trousses, ciseaux, feutres, gommes,
rapporteurs, équerres, règles, totebag, taille-crayon, ardoises… Nous
sommes également à la recherche
de valises pour pouvoir les transporter : si vous avez une vieille valise qui
traîne dans votre grenier ou qui ne
vous sert plus, nous sommes preneuses. Plusieurs manifestations sont
prévues en fin d’année : soirée zumba, vente pour Noël, récolte de fournitures scolaires… Merci à toutes les
personnes qui nous ont déjà fait des
dons très généreux ainsi qu’à ceux
qui suivent notre aventure depuis le
début ! Vous pouvez nous retrouver
sur Facebook (Les Collégazelles) et
Instagram (@lescollegazelles).

Reprise des séances collectives de
sophrologie, médiation active et relaxation depuis le 14 septembre, le
mardi de 18 h 30 à 19 h 30. Renseignements, inscription : 06 10 65 13 71.

Les Martins pêcheurs

Les membres de l’association entretiennent les aménagements piétonniers qui longent la Sèvre ainsi que
les berges de la rivière aux ilots, en
collaboration avec les agents communaux. Ils réalisent également une
descente à bateau côté Vendée.

La Boulite

Connaissez-vous bien la chapelle
de Lorette ? Le numéro 61 de L’Écho
do doué, la revue de l’association La
Boulite intitulé Notre-Dame de Lorette, peut vous aider à parfaire vos
connaissances. Vous y découvrirez
comment le châtelain de La Flocellière, Jacques de Maillé-Brézé, réalise la
promesse qu’il avait faite à son épouse Lady Hamilton, dite « la belle Écossaise », de construire un couvent (la
chapelle en était un des éléments).
Il est détruit à la Révolution mais, au
dix-neuvième siècle, le Père Dalin,
curé bâtisseur, va restaurer la chapelle telle qu’on la connaît aujourd’hui,
en y ajoutant la Santa Casa, réplique

La reprise du sport a eu lieu le 7 septembre. Les cours se déroulent
chaque mardi à 19 h 30 à la salle de
sports de Les Châtelliers-Châteaumur : sportives débutantes ou aguerries, venez vous inscrire et partager
un moment de détente. Running, cardio, étirements, sports collectifs sont
au programme. Possibilité de faire
un essai. Renseignements auprès de
David Rantière : 06 74 79 23 56 - david.rantiere@wanadoo.fr.

2021, de remplacer le nom Alcool Assistance par celui d’Entraid’Addict.
Les interlocuteurs sur notre secteur
(Pouzauges, Mortagne-sur-Sèvre, Les
Herbiers, Chanverrie) :
• responsable : Michel Graveleau –
06 16 61 82 58 - michel.herbiers.aa@
gmail.com ;
• trésorier : Christian Chasseriau – 06
82 87 57 51 - chasseriau85@orange.fr ;
• secrétaire : Daniel Gondet – 06 50
53 59 91 - gondet.daniel@orange.fr

Bulles d’énergie
Taï Chi Chuan

Avec beaucoup de douceur, la pratique de l’art du Chi agit en profondeur
sur la respiration, la posture et le
mouvement, libère l’énergie vitale et
calme le mental. En pratiquant, réapprenez à bouger, à vous recentrer et
ainsi retrouvez votre unité intérieure.
Cette discipline peut se révéler un
complément très utile dans certaines
activités : le chant, la musique, la danse, la peinture, la prise de parole en
public, la relation d’aide, la pratique
des soignants, la gestion du stress et
des situations de décision… Ouverte
aux adultes de tout âge et sans esprit de compétition, cette pratique ne
nécessite aucune condition physique
particulière. Les cours, animés par
Françoise Barbarit, ont lieu le lundi
à 18 h 50. Ils ont débuté le 6 septembre à la salle Châteaumur, stade du
Guittion. N’hésitez pas à nous rejoindre si vous en avez envie ! Une tenue
souple et confortable, ainsi que des
chaussures plates sont conseillées.
Se munir aussi d’un tapis de sol et
d’un petit plaid.

Entraid’Addict

En 1997, la Croix d’Or est devenue
la Croix d’Or-Alcool Assistance, puis
Alcool Assistance en 1999. En raison
de l’évolution des addictions et des
polyaddictions, la Fédération Nationale a décidé, au cours d’une assemblée générale extraordinaire le 3 juillet

Travaux : attention
aux délais
pour prévenir la mairie !
Artisans, commerçants, particuliers… vous
réalisez des travaux avec emprise sur la voie
publique ? S’ils nécessitent une permission
de voirie, de stationnement et/ou un arrêté
de circulation, vos demandes sont à transmettre au service technique de la mairie au
minimum trois semaines avant la date de
début des travaux (ou de règlementation
souhaitée). Merci d’avance de bien vouloir
respecter ce délai.

Concessions en état d’abandon
au cimetière de La Flocellière
Il a été constaté que des concessions
(en nombre important) n’étaient plus
entretenues par les familles. Pour des
raisons tenant au bon ordre et à la décence du cimetière, il s’avère nécessaire
d’engager une procédure pour remédier
à cette situation, conformément aux articles L.2223-17 et L.2223-18 du code
général des Collectivités Territoriales.
La liste des concessions visées par
cette procédure est tenue à l’entrée du

cimetière et à l’entrée de la mairie de la
commune déléguée de La Flocellière.
Le deuxième constat d’état d’abandon
aura lieu le 3 novembre 2021 à 14 h en
présence de Catherine Lumineau, adjointe au maire.
Le maire invite les héritiers du concessionnaire ou les personnes chargées
de l’entretien à assister au dit constat
ou à s’y faire représenter par un mandataire dûment autorisé.
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Jeunesse / La Flocellière

Seniors

APEL et OGEC école Saint-Joseph
C’est reparti !

Malgré une année encore bien
particulière, la période scolaire
2020-2021 s’est terminée dans
la bonne humeur à l’école SaintJoseph de La Flocellière, avec
une kermesse réinventée au sein
de l’école, pour répondre aux
contraintes sanitaires. La joie,
les sourires des enfants (et le soleil) étaient au rendez-vous : cela
fait toujours plaisir ! Les associations de l’Ogec & l’Apel œuvrent
chaque année pour ces sourires
et pour que la vie à l’école soit la
plus agréable possible.

Appel aux volontaires

Comme chaque année, nous faisons
appel aux parents volontaires qui
souhaiteraient intégrer une des deux
associations : du « sang neuf » pour

créer de nouvelles animations, proposer de nouvelles activités pour les
enfants, tout cela dans le respect et la
bonne humeur. Une occasion, aussi,
de connaître de nouvelles personnes.

La commune déléguée
de La Flocellière
cherche des bénévoles
pour le pédibus !
Après avoir expérimenté deux lignes de pédibus
(ramassage scolaire à pied) sur la commune déléguée de La Flocellière l’an passé, parents et
élus ont souhaité proposer pour l’année scolaire
2021-2022 deux lignes permanentes :
• Ligne 1 : rue de la Grande Versaine, rue Henri
Brosseau, allée des Platanes, rue de La Rochejaquelein, école Saint-Joseph et école Jacques Bereau ;
• Ligne 2 : rue de l’Orée du bois, rue du Pas de l’Angelière, rue du Puy Lambret, rue Amiral Alquier, rue
de La Rochejaquelein, école Saint-Joseph et école
Jacques Bereau.
Afin de réaliser ces trajets en toute sécurité, nous
recherchons des personnes pour accompagner les
enfants les lundi, mardi, jeudi et vendredi, le matin
(8 h 30 à 9 h) et le soir (16 h 30 à 17 h).
Si vous souhaitez participer à ce mode de transport
ludique et écologique, n’hésitez pas à vous faire
connaître en mairie ou auprès de Nathalie Charriau
(coordination.ej@sevremont.fr).
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Dans l’agenda

Les activités 2021-2022 ont déjà débuté : assemblée générale 12 octobre 2021 ; portes ouvertes de l’école

Les échos de l’été

Une belle saison estivale, malgré
la pluie en juillet et les difficultés
liées à la pandémie.
EHPAD Notre-Damede-Lorette

En quelques mots

L’Ogec, l’Apel, en quoi cela consiste ?
Ce sont deux associations qui travaillent main dans la main avec l’équipe enseignante pour faire grandir
nos enfants dans un environnement
agréable.
L’Ogec s’occupe de la gestion financière de l’école (entretien bâtiments,
équipements informatiques...). Elle
emploie aussi les aides maternelles.
L’Apel accompagne l’équipe enseignante sur les activités éducatives
(découvertes culturelles et sportives,
voyage scolaires, investissements matériels – jeux pour les enfants, etc.).

EHPAD et résidence autonomie

Saint-Joseph le 15 octobre 2021 ; organisation d’un grand loto le 5 mars
2022 et d’autres activités, diverses
ventes sont en cours de réflexion et
seront organisées tout au long de
l’année… N’hésitez pas à en profiter !

Suivre les actualités

Retrouvez toutes nos actualités sur
notre page Facebook : facebook.com/
EcoleSaintJosephLaFlo/

Jeunesse

Espace jeunes

Depuis un an, l’épidémie de covid-19
nous limitait pour organiser des sorties à l’extérieur de l’EHPAD et recevoir des intervenants (chanteurs, danseurs, musiciens). C’est donc avec
grand plaisir que nous avons pu proposer à nouveau aux résidents, différentes animations et visites.
Tout le monde a été heureux de retrouver le parc du château. Nous en
profitons pour remercier monsieur Vignial et sa famille qui nous accueillent
tous les mois pour notre traditionnel
pique-nique. À chaque fois, une trentaine de résidents fait le déplacement
pour vivre une belle journée « vie de
château ».
En juillet, un groupe de dix résidents a
visité la Savonnerie des Collines à Les
Épesses. Nous avons pu suivre l’histoire du savon, apprendre la composition du savon au lait d’ânesse et toutes les étapes de la fabrication. Nous
avons terminé l’après-midi autour
d’un café ou d’un jus de fruits au bar
de La Bretèche.
En août, les résidents ont pu découvrir les différentes variétés de fleurs
du jardin de M. Vincendeau et prendre le goûter dans une cadre magnifique. Merci à lui pour son accueil !

Fin août, c’est à la ferme de La Bretonnière que les résidents ont passé
l’après-midi. Au programme, deux
ateliers étaient organisés, le premier
sur l’école d’autrefois (que de bons
souvenirs pour tout le monde, le bon
point, la plume et le bonnet d’âne !) et
le deuxième sur la forge. Puis nous
avons pu déguster le goûter préparé
par l’association « Patrimoine et savoirs du bocage ».
Mi-septembre, Stéphane Bétard (Les
calèches du Haut Bocage) nous a
proposé des balades dans le bourg de
La Flocellière. Grâce à l’ingéniosité de
celui-ci, même les résidents en fauteuil roulant ont pu profiter de la balade. Ce fut pour beaucoup l’occasion
de revoir des lieux qu’ils n’avaient pas
revu depuis très longtemps.
Bien sûr il n’y a pas que des sorties
à l’extérieur de l’EHPAD. L’équipe
d’animation a proposé, chaque matin et après-midi, différentes activités
(chant, ateliers mémoire, gymnastique, messe, jeux de société, films,
bricolage, cuisine…). Le dernier vendredi du mois, les anniversaires des
résidents sont célébrés avec la venue
d’un ou plusieurs intervenants (chant,
musique ou danse). C’est un aprèsmidi festif très apprécié.
Ce fut encore un bel été à l’EHPAD de
La Flocellière.

Résidence Les Nénuphars

L’été a permis à certains résidents de
partir en vacances, pendant quinze

jours ou simplement quelques jours.
Certains sont partis en famille dormir
chez leurs enfants.
Le passe sanitaire est entré en vigueur
depuis le 30 août et les familles, pour
la plupart vaccinées, peuvent visiter
leur parent. Les familles non vaccinées ne peuvent entrer à la résidence
autonomie.
Nous restons vigilants car dans certaines structures, la covid a fait sa
réapparition malgré la vaccination du
personnel et des résidents. Une troisième injection de vaccin sera certainement proposée d’ici la fin de l’année
pour les résidents. Nous attendons
les protocoles.
Odile Bedossa, directrice depuis
2016, a quitté la résidence fin septembre pour un repos bien mérité : « J’ai
fait de belles rencontres, avec mes
collègues, les résidents, les familles
et les bénévoles de l’association Plaisirs du temps. Je les remercie tous
pour leur implication. Je remercie
Catherine Germain et Sylvie SouchetLahaye de l’EHPAD de La Flocellière
notamment pour le grand soutien de
leur part à mon arrivée à la Marpa en
2016. Un clin d’œil spécial aussi pour
les agents techniques de Sèvremont :
Philippe, Antony et Franck. Je laisse le
soin à ma remplaçante, Anaïs Blouin,
de poursuivre cette aventure. Je lui
souhaite de réussir et de prendre du
plaisir dans cette nouvelle fonction ».
Anaïs Blouin a pris ses fonctions le
20 septembre dernier.

Pour les CM2 et collégiens
Tu habites Sèvremont ?
Tu es en CM2 ou au
collège ? Ce lieu (sous
la mairie de Les Châtelliers-Châteaumur) est
pour toi !
Le vendredi

Chaque vendredi soir (en semaine paire), des activités te
sont proposées de 18 h 30 à

21 h 30 (soirée film, spectacle, escape-game, cuisine…)

Particularités

Programme spécifique (lundis et vendredis) pendant
les vacances. Attention : il
n’y a plus d’ouverture le mercredi en période scolaire.

Renseignements
et inscription

06 71 59 01 44
jeunesse@sevremont.fr

Enquête sur le portage des repas à domicile
Dans le cadre d’une réflexion sur le portage des repas à domicile, l’EHPAD Notre-Dame de Lorette et le CCAS souhaitent recueillir les
avis et les attentes des habitants de Sèvremont.
Dans quelle commune déléguée vivez-vous ?
La Flocellière
Saint-Michel-Mont-Mercure
Les Châtelliers-Châteaumur
La Pommeraie-Sur-Sèvre
Faites-vous déjà appel au portage à domicile ?
Non
Oui
Si oui, indiquer éventuellement de nouvelles attentes, suggestions, remarques ci-dessous :

Envisagez-vous de bénéficier de ce service
actuellement proposé à 9,60 € ?
Oui - sous quel délai ?
Non
Ne sais pas
Si vous commandez un jour vos repas,
quelle serait votre préférence ?
3 jours par semaine (lundi, mercredi, vendredi)
5 jours par semaine (du lundi au vendredi)
7 jours par semaine (du lundi au dimanche)

Coupon-réponse à retourner avant le premier novembre 2021 au secrétariat
de l’EHPAD, 1 place Marquis
de Surgères, La Flocellière
85700 Sèvremont ou par
courriel à accueil@ehpadlaflocelliere.fr.
Merci pour votre participation !
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Rendez-vous

Samedi 6

Jeudi 25

Samedi 11

La Flocellière, CPIE Sèvre et Bocage,
14 h 30, gratuit

Départ salle Marquis de Surgères

Les Châtelliers-Châteaumur, salle Châteaumur

Fresque du climat dans le cadre du
Festival des solidarités

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

• Marche du club des aînés de La
Flocellière
• Atelier numérique : apprendre à
utiliser son smartphone (partie 2)

La Flocellière, mairie, 14 à 16 h, sur inscription au 02 51 57 53 93 (cf. 26 oct.)

Vendredi 26

Venez planter !

Grand rendez-vous convivial de plantation dans l’espace public
Samedi 18 décembre 2021 à 9 h

Agents et élus accompagnés des enfants volontaires dans le cadre du passeport
du civisme invitent toute personne souhaitant participer à la plantation d’arbres
dans l’espace public à un chantier participatif. Autour d’une action environnementale concrète, les deux pieds dans la terre (pas besoin d’être expert) et de manière
conviviale, chacun pourra participer à la plantation de haies ou de bosquets qui
valoriseront notre cadre de vie collectif. Inscription obligatoire auprès de la mairie.

Atelier scientifique, collaboratif et
créatif basé sur 42 cartes issues
des travaux du GIEC. Il permet de
comprendre de façon ludique et collaborative le changement climatique,
pour pouvoir ensuite l’accepter et
agir. Nombre de places limité, inscription conseillée à contact@cpie-sevrebocage.com ou au 02 51 57 77 14.

Dimanche 7

Randonnée La Culminante

Départ de La Flocellière, salle 2 du complexe sportif du Mont-Mercure

Tous les évènements cités dans cette double-page sont susceptibles d’être modifiés, reportés ou annulés en raison de la crise sanitaire.
Pour connaitre les conditions d’accueil (passe sanitaire par exemple), merci de contacter les organisateurs de chaque manifestation.

Organisée par Les Pas du sommet, le
comité cycliste des collines vendéennes et les Sentiers flocéens.

Jeudi 11

Assemblée générale Les Pas du
Sommet
Saint-Michel-Mont-Mercure, foyer associatif

Jeudi 7

Concours de boules, club de l’amitié de Saint-Michel-Mont-Mercure

Saint-Michel-Mont-Mercure, salle des
fêtes

Samedi 9

• Concours de belote du club de loisirs de Les Châtelliers-Châteaumur

Samedi 9 (suite)

Stage cuisine pour découvrir la
batch cuisine

La Flocellière, CPIE Sèvre et Bocage, de
9 h 30 à 14 h, 30 € (+ adhésion)

Vous apprendrez, à partir d’un exemple pratique, à vous organiser pour
préparer des repas pour la semaine
en impliquant votre famille. Réservation obligatoire au 02 51 57 77 14 ou
à contact@cpie-sevre-bocage.com.

Les Châtelliers-Châteaumur, salle Châteaumur

Les Châtelliers-Châteaumur, aux alentours de 12 h 30
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Randonnée La Castelmuroise

Départ de Les Châtelliers-Châteaumur,
salle Châteaumur

Organisée par l’Ogec de l’école SaintJoseph Les Châtelliers-Châteaumur.
Randonnée pédestre à allure libre.

Samedi 13

Fête de l’hiver ou anniversaire du
foyer des Jeunes et du comité des
fêtes de La Pommeraie-sur-Sèvre

Mardi 30

Décembre

Novembre
Jeudi 4

Repas annuel ou concours de belote, club de l’amitié pommeraisien

La Flocellière

• Concert avec des artistes africains de différentes origines
La Flocellière, salle du Châtelet, 20 h

La Pommeraie-sur-Sèvre, salle Les Lavandières

Organisé par l’Association de Promotion de la Culture Africaine (APCA).

Samedi 23

Vendredi 5

Mardi 23

La Flocellière, salle Le Chatelet

Les Châtelliers-Châteaumur, salle Châteaumur et salle de sports

Saint-Michel-Mont-Mercure, salle des fêtes

Concours de belote du club des
aînés flocéens

Jeudi 2

Jeux pour le Téléthon par le club
des aînés de La Flocellière
La Flocellière, salle Marquis de Surgères

De 9 h 30 à 12 h, La Flocellière, salle Le
Châtelet

• Fête de la fressure, par le comité
des fêtes de La Flocellière

Concours de belote de la paroisse

Concours de belote du club de l’amitié de Saint-Michel-Mont-Mercure

Concours de palet de l’ESBF

La Flocellière, salle 3 du complexe sportif du Mont-Mercure

Et aussi…

La Flocellière, mairie, de 14 à 16 h, sur
inscription au 02 51 57 53 93

Samedi 20

Concours de belote du Sèvremont
Football Club

Saint-Michel-Mont-Mercure, salle des fêtes

La Flocellière, complexe sportif du MontMercure

La Pommeraie-sur-Sèvre, salle Les Lavandières

Samedi 18

Après-midi jeux Téléthon par le club
de l’amitié de Saint-Michel-MontMercure

Vendredi 19

• Zumba organisée par Les Collégazelles

Exposants et animations diverses.

Dimanche 19

Organisé par le comité des fêtes de
La Pommeraie-sur-Sèvre.

Mardi 26

• Journée nationale des assistantes maternelles

Château de La Flocellière, de 10 à 23 h

La Pommeraie-sur-Sèvre, salle des sports

Marché de Noël

Samedi 4

Atelier numérique : apprendre à utiliser son smartphone (partie 1)

• Une journée au château, organisée par le CESAC

La Pommeraie-sur-Sèvre, salle Les Lavandières

La Pommeraie-sur-Sèvre, salle Les Lavandières

Organisé par la Maison de services
au public - France services du pays
de Pouzauges. Deuxième partie le
25 novembre.

• Passage du Tour de Vendée cycliste

Le quarante-neuvième Tour de Vendée s’élancera de Les Herbiers à 12 h
(départ fictif). Le départ réel se fera
de La Croix Bara à 12 h 20, les coureurs cyclistes passeront ensuite à
12 h 31 sur la commune déléguée de
Les Châtelliers-Châteaumur, en provenance de Saint-Mars-La-Réorthe
et en direction de Les Epesses : CD
route de Saint-Michel-Mont-Mercure
- CD 752 - direction Les ChâtelliersChâteaumur - La Guilloterie - D 64 Grande Rue - rue de la Sèvre - rue des
Tumulus - D 27 - La Roussière. Précisions sur tourdevendee.fr.

Dimanche 24

Organisée par l’OGEC de l’école SaintJoseph Les Châtelliers-Châteaumur.

Samedi 27

Commémoration Armistice 1918

Octobre

• Fête de Noël

Téléthon de l’ESBF

Dimanche 5

Commémoration guerre d’Algérie et
combats du Maroc et de la Tunisie

Jeudi 9

• Repas de Noël du club des aînés
de La Flocellière
La Flocellière, salle Le Châtelet

• Repas de Noël du club de loisirs
Les Châtelliers-Châteaumur

Les Châtelliers-Châteaumur, salle Châteaumur

Vendredi 10

Soirée Campus du Bocage « L’économie circulaire : un levier pour des
territoires zéro chômeur »

La Flocellière, CPIE Sèvre et Bocage,
20 h 30, gratuit et ouvert à tous

Avec l’association nationale Territoire
Zéro Chômeur de Longue Durée et
l’Entreprise Solidaire d’Initiatives et
d’Actions Mauléonnaise.

Séances bébés lecteurs

Pour les tout-petits jusqu’à trois
ans, avec Léon le pingouin

Gratuit, passe sanitaire pour les +18 ans.
Renseignements au 06 21 62 06 36 ou
via lecturesevremontaine@gmail.com ou
biblio.paysdepouzauges.fr

• bibliothèque de La Pommeraie-surSèvre, 10 rue des Commerçants :
jeudi 7 octobre, jeudi 4 novembre et
jeudi 2 décembre de 9 h 45 à 11 h 45
• bibliothèque de La Flocellière, rue
du Père Dalin : jeudi 14 octobre, jeudi
18 novembre et jeudi 9 décembre de
9 h 30 à 10 h 30 et de 11 à 12 h
• bibliothèque de Saint-Michel-MontMercure, 3 place du Porche : vendredi
22 octobre, vendredi 19 novembre et
vendredi 17 décembre de 10 h 30 à
11 h 15

Les Jeudis de l’eau

Chaque jeudi de novembre à 20 h, La Flocellière, CPIE Sèvre et Bocage, gratuit et
ouvert à tous

La quatorzième édition mettra à l’honneur quatre thématiques : film sur la
Sèvre Nantaise, ressource en eau et
changement climatique, stockage de
l’eau en hiver, gestion écologique des
eaux de pluie et eaux usées.

Festival Festimaj

Du 15 novembre au 15 décembre, Pays
de Pouzauges (cf. page 28)
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Éclairage / La Flocellière

Industrie / Saint-Michel-Mont-Mercure

Héméra solution

GDPA usinage

Sources lumineuses à LED

Étude et réalisation de pièces en aluminium
Le premier juillet 2021, Didier
Gauchas a installé GDPA usinage dans des locaux loués à la
communauté de communes du
Pays de Pouzauges : huit cents
mètres carrés accueillent les
machines et les matières premières.
Le parcours de Didier
avant cette création
1989-2014

Après avoir suivi plusieurs formations
de technicien sur centre d’usinage à
commande numérique, Didier entre
dans une entreprise de mécanique de
précision. Usineur puis responsable
de l’un des pôles de centre d’usinage,
il y reste vingt-cinq ans.

2014-2020

Le siège de la société, spécialisée depuis 2010 dans l’éclairage
technique à LED, est à présent
basé à La Flocellière. Un de ses
fondateurs, Davy Lacour, est résident sèvremontain.

Il continue son parcours professionnel
dans une entreprise d’usinage spécialisée dans les profilés aluminium, en
qualité de programmeur-régleur. Il y
évolue au poste de responsable méthodes et y découvre l’étude, l’optimisation et la programmation.

De gauche à droite sur la photo : Olivier
Dixneuf, Stéphane Auger, Didier Gauchas.
d’utilisation de l’aluminium. Le projet
de Didier : proposer ses savoir-faire,
se développer et embaucher.

Coordonnées

06 75 61 86 94
gdpa-usinagealu.fr

Démarche qualitative
pour les importations

Ils sélectionnent avec soin leurs fabricants en privilégiant ceux qui ont
mis en place une démarche qualité
ISO9001. Un organisme de vérification est parfois mandaté pour réaliser
des contrôles.

Et aujourd’hui…

En 2021, il décide d’élargir ses compétences et de franchir un nouveau
pas en créant sa société d’usinage
de profilés aluminium : GDPA usinage
(Gauchas Didier Profilés Aluminium
Usinage). Pour compléter son équipe,
il emploie Olivier Dixneuf, chef d’atelier et Stéphane Auger, responsable
méthodes. Chacun compte trente ans
d’expérience et est passionné par le
métier. Pièces sur mesures ou études
de projet, GDPA s’adresse aux professionnels et propose une large gamme

pour offrir les meilleures économies
d’usage et la fiabilité attendue. Héméra propose donc son expertise et ses
gammes de produits aux électriciens
et bureaux d’études.

La clientèle

Centre commercial Steel à Saint-Étienne.

Hemera en bref

La société propose ses conseils et son
expertise en éclairages à LED, technologie qui révolutionne notre manière
de consommer et de s’éclairer. Fautil encore savoir comment l’utiliser

Les électriciens nationaux, régionaux
ou locaux, chefs de projets pour les
marchés publics, bureaux d’études…
L’entreprise intervient aussi bien
pour des municipalités que pour des
hôpitaux, établissements scolaires,
EHPAD, bâtiments industriels… Elle
accompagne aussi ses clients sur
des démarches d’audit d’installations

Campus Région numérique
(région Rhône-Alpes-Auvergne).
existantes pour du « relampage », études photométriques pour la validation
en amont des installations…

Gamme de produits

Elle se focalise plutôt sur les secteurs
tertiaires et industrie mais offre aussi
une gamme de mise en valeur, décoration, éclairage public…
Les produits sont garantis au minimum deux ans sans conditions sur
leur utilisation, ainsi le matériel est
réparé ou remplacé.

Coordonnées

Héméra solution
20 bis rue du Puy Lambert
07 60 69 40 30
hemera-led.com

Industrie / La Flocellière
Services / La Flocellière

STS devient filiale du groupe Ocedis

Fabrication d’objets en polystyrène expansé de haute densité

Agence Durand-Thibault
Architecture et maîtrise d’œuvre

Le groupe Ocedis, acteur majeur dans les
activités autour de
l’eau, a repris en juin
2021 la société STS,
pour faire perdurer son
activité sur le même
site historique.
Un procédé breveté

Depuis 1991, la société STS
exploite un procédé breveté en 1969 pour fabriquer
des objets en polystyrène
expansé de haute densité,
pour l’industrie, l’armée, la
pêche professionnelle, les
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équipements sportifs, la
décoration, l’équipement
sanitaire et la publicité.
Jean-Christophe Meric, gérant de l’entreprise depuis
ses débuts, vient de partir
à la retraite.
La Maison de la piscine,
une filiale du groupe Ocedis, entretenait de longue
date avec STS des relations commerciales pour
la vente de flotteurs destinés aux lignes de nage.
C’est donc tout naturellement que le groupe Ocedis, fondé en 2003 et basé
dans l’Ain, a choisi de reprendre la société STS en
juin dernier. L’activité prin-

cipale de STS dans le secteur de la pêche va ainsi
se développer sur d’autres
marchés en France et à
l’étranger, notamment le
Maroc et le Sénégal où le

groupe Ocedis a une forte
implantation.

Contact

04 74 08 50 50
ocedis.com

De gauche à droite : Patricia Prely, directrice financière du
groupe Ocedis, Romain Hardy, directeur général du groupe
Ocedis, Aurélie Gallet, directrice de l’entreprise STS.

Rencontre avec Wilfried
Durand, qui a ouvert
une agence récemment
à La Flocellière.

Votre parcours ?

Je suis originaire du Maine-et-Loire, où mon père
était maître d’œuvre. Je
suis arrivé à La Flocellière
en 2007, car je travaillais
dans le domaine du transport chez Graveleau. En
2010, j’ai entamé une reconversion professionnelle

en suivant une formation
de maître d’œuvre pour reprendre l’affaire familiale.

La société ?

La société Durand-Thibault a été créée en 2016
avec l’association de Corinne Thibault, architecte.
Aujourd’hui, nous sommes
cinq collaborateurs répartis sur trois agences : Valanjou, Doué-la-Fontaine
et La Flocellière. Nous
travaillons aussi bien pour
les particuliers (construction de maisons neuves,
rénovation, extension), les

Julien Lepastourel, dessinateur projeteur, Audrey Malinge,
coordinatrice de travaux, Corinne Thibault, architecte DPLG et
cogérante, Wilfried Durand, maître d’œuvre et cogérant.
entreprises (ateliers, bureaux), que pour les collectivités (bâtiments administratifs, maisons de santé,
salles de sport)...

L’agence
sèvremontaine ?

Début 2020, j’ai décidé
d’ouvrir un bureau dans
l’immeuble de Jérôme Roger, à côté de La Flo’tille.

Depuis le premier septembre, nous avons une vitrine
dans la rue Amiral Alquier.
Cela devrait nous permettre d’être mieux connus par
la population sèvremontaine. Notre recrue travaillera
avec moi à l’agence.

Coordonnées

06 87 54 32 37
durand-thibault.fr
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Horticulture / La Flocellière

Artisanat / La Flocellière

Les Pépinières du Bocage

Wandrille de Thomassin, successeur de Jean Giraudet
Les Pépinières du Bocage sont
installées à Malatrait depuis
plus de quarante ans. À l’origine, Jean-Claude Roy lance
son activité de production de
jeunes plants. En 2008, Jean et
Françoise Giraudet reprennent
l’entreprise qu’ils vont diversifier
avec la vente en ligne auprès des
particuliers, tout en développant
la clientèle professionnelle sur
le territoire français. En 2021, il
transmettent une affaire en plein
développement à Wandrille de
Thomassin.

Quel est votre parcours ?

Je suis originaire de France, mais pendant vingt ans j’ai parcouru le monde :
Mexique, États-Unis, Brésil, République tchèque… Je travaillais pour AB
INBEV, numéro un mondial de la bière.
Après une carrière bien remplie, j’ai eu
l’envie de changer de vie et de revenir
plus près de ma famille. En quittant
un grand groupe, je souhaitais découvrir l’entreprenariat avec une nouvelle
activité liée à l’environnement et la
protection de la biodiversité. Début
2021, le CRA de Cholet m’a mis en relation avec Jean Giraudet qui souhaitait transmettre son entreprise. Nous
avons échangé plusieurs mois avant
de trouver un accord de cession, finalisé le 9 juillet dernier.

Comment se passe
la transmission ?

Grâce au travail de mes prédécesseurs et des équipes, j’arrive dans une
entreprise qui va bien. Les plants de
la pépinière sont reconnus pour leur
qualité, les trente salariés sont jeunes
et compétents, les équipements sont
au goût du jour et la clientèle est au
rendez-vous. Ces différents facteurs
de stabilité sont la clé d’une transmission réussie. Pour l’instant, Jean reste
proche pour assurer un tuilage auprès
des clients et des partenaires…

Quels sont vos objectifs ?

À partir de cette base saine, je souhaite prendre les risques de la croissance. Les tendances du marché du
végétal sont porteuses. Nous bénéficions d’un savoir-faire précieux, la
multiplication des plants. Nous allons
aller encore plus loin en termes d’innovation et de production écologiquement responsable. Pour cela, nous
investissons dans le talent humain.
Nous avons la volonté d’apporter notre contribution à la préservation de la
planète. Multiplions aujourd’hui pour
notre avenir !

Renseignements

Wandrille de Thomassin (quatrième à partir de la droite) et son équipe.

pepinieres-du-bocage.fr
mesarbustes.fr

La Ferme du Mesnil
Gîte pour quinze personnes
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Sa grande capacité permet d’accueillir quinze personnes dans un logement
comprenant huit chambres
et quatre salles de bain.
Le rez-de-chaussée est
adapté aux personnes à
mobilité réduite, avec trois
chambres et deux salles de
bains équipées. Le gîte dispose d’un babyfoot et d’un

Rénovation-transfiguration de meubles
Un parcours atypique pour Vanina Cornuault, commerciale dans
la mécanosoudure et maintenance industrielle dans les deux
sociétés qu’elle gère avec son
mari : Marelec à Treize-Septiers
et depuis peu l’entreprise CFMCR basée à L’Épaud devenue
Marelec MCR.
Un partenariat

Vanina a voulu développer une activité qui lui tenait à cœur, le « relooking »
de meubles. Faire du neuf avec du
vieux est son credo.
Pour réaliser son rêve, elle s’est rapprochée de Yoann Gautreau (entreprise De l’un à l’autre, cf. Ballade
sèvremontaine 15). Même si chacun
possède sa propre structure, ils ont
choisi de mettre en commun leurs
compétences. Ils sont très complémentaires. Vanina chine et achète les

meubles, elle les démonte, Yoann les
sable et les peint, puis elle les peaufine et s’occupe de la revente et des
livraisons.

Plusieurs approches

Les possibilités :
• elle trouve un meuble et le relooke
selon ses goûts et envies ;
• un client l’appelle pour accorder ses
vieux meubles avec sa décoration et
lui redonne une vie avec la complicité
de Yoann ;
• elle chine pour des clients qui lui
passent des commandes particulières et les relooke ;
• elle répond à de simples commandes de décapage.
Vous avez envie d’originalité, vous
n’en pouvez plus de vos vieux meubles mais ne voulez pas les mettre
au rebut ? « Rien ne se jette, tout se
transforme. » Vous pouvez adopter
un meuble que Vanina vous propose,
lui confier le relooking de vos vieux
meubles, lui demander de vous en
trouver un et de le rénover en osmose

avec votre intérieur. Vanina travaille
essentiellement localement, même
s’il lui arrive de dépasser les frontières du département.

Coordonnées

06 82 48 52 85
lesmeublesdevan@gmail.com
Facebook : LesMeublesdeVan

Travaux publics / Saint-Michel-Mont-Mercure

J²CR TP

Travaux d’aménagement extérieur

Hébergement / La Flocellière

Situé dans la commune
déléguée de La Flocellière, à proximité de Les
Châtelliers-Châteaumur, cet hébergement
spacieux est une ancienne ferme entièrement rénovée sur deux
étages.

Les Meubles de Van

billard. Plusieurs sentiers
pédestres passent à proximité de l’hébergement,
notamment un chemin
qui mène au bourg de Les
Châtelliers-Châteaumur…
Un lieu idéal pour des vacances en famille ou entre

amis ! Il peut être loué pour
un week-end, ou à la semaine (surtout l’été).

Contact

06 14 44 39 05
gitesjeanfrancoispascale@gmail.com

Fort d’une expérience professionnelle de quinze ans dans
les travaux publics et aménagements paysagers, Jérôme
Cornuaud, habitant de SaintMichel-Mont-Mercure a démarré son activité le 15 mars
dernier.

Les raisons
de cette installation ?

Se lancer dans un nouveau challenge, gérer ses propres chantiers
et développer une clientèle propre.

Équipé d’une mini pelle de 2,5 tonnes, il propose ses services aux entreprises – essentiellement de travaux publics – et accessoirement
aux particuliers, dans les domaines suivants : terrassement pour
installation de réseaux électriques,
piscines et préparation de voirie,
assainissement (fosses septiques,
raccordement tout à l’égout), aménagements extérieurs dont préparation pour enrobés, clôtures… Il
loue également du matériel.

Contacts

06 18 69 76 61
jeromecornuaud@hotmail.com
Facebook : J²CR TP

Ballade sèvremontaine 17
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Décoration / Les Châtelliers-Châteaumur

Artisanat / Saint-Michel-Mont-Mercure

Samuel Hérault, peintre décorateur

La belle Datcha

Pour la rénovation de votre intérieur

Création artisanale de bougies et cartes
Depuis le 15 juin, Renaud Noyers,
habitant de Les Châtelliers-Châteaumur, est à la tête de La Belle
Datcha (datcha signifie maison
de famille en russe, en hommage
aux origines familiales). Son objectif : créer de l’emploi à travers
une entreprise artisanale.

Créatif

L’entreprise collabore avec Mathilde
Noyers, gérante de l’entreprise Zhou
(cf. Ballade Sèvremontaine 15). C’est
elle qui réalise les illustrations des
cartes et qui fabrique les bougies…
de beaux objets, élaborés avec de la
cire de soja sans OGM, délicatement
parfumés aux senteurs de Grasse et
avec des parfums sans CMR (cancérogène, mutagène et reprotoxique).

Local

Tous les fournisseurs de La Belle
Datcha sont français. Les bougies et
les cartes sont disponibles dans des
commerces de proximité (notamment
Utile à La Flocellière, Vival à Saint-Michel-Mont-Mercure et Aux Saveurs de
Tom à Les Châtelliers-Châteaumur),
des fleuristes, des boutiques de décoration et des épiceries fines en Vendée, Maine-et-Loire et Deux-Sèvres.
Ils sont également en vente via le
site Internet. Certains produits sont
d’ailleurs commercialisés uniquement
en ligne : les bougies de la catégorie
« les Bohèmes », présentées dans des
contenants de seconde main chinés,
ce qui les rend uniques (possibilité de
retrait à l’atelier).

La force de l’entreprise

Proximité et réactivité sont les maîtres mots de La Belle Datcha, qui attaque désormais la haute saison et se

En matière de décoration, il existe de nombreuses possibilités.
Samuel Hérault met ses connaissances au service de ses clients
pour un intérieur personnalisé.
Du sol au plafond !

prépare pour les marchés de Noël : retrouvez-les sur celui de Les Herbiers,
Vouvant…

Coordonnées

labelledatcha.fr
Facebook : La Belle Datcha
Instagram : labelledatcha

Samuel Hérault, résidant à Saint-Michel-Mont-Mercure depuis 2006, a créé
sa société de peinture et décoration il
y a quelques mois. Il intervient principalement chez des particuliers, pour
des travaux divers : peinture, pose de
revêtement mural, de papier peint, de
revêtement de sol bois et pvc, de staff
(décor fait d’un mélange de plâtre et
de fibres naturelles), réalisation d’enduits décoratifs, à la chaux… Dans la
mesure du possible, il travaille avec
des peintures respectueuses de l’environnement fabriquées en France et
opte pour des revêtements naturels.
Il dispose d’un lieu de stockage aux
Herbiers et intervient donc dans cette

agglomération, à Sèvremont, Pouzauges et alentours.

Polyvalence

Fort d’une expérience de vingt ans
dans une entreprise herbretaise, Samuel a eu l’occasion de travailler de
nombreux matériaux, revêtements
et techniques variées, ce qui lui permet aujourd’hui d’être polyvalent. Désormais, il accompagne ses clients
pas à pas dans leur projet, en créant
avec eux un univers qui leur ressemble. « Je ne me fixe pas de limite, je
m’adapte aux demandes et aux besoins. C’est intéressant d’amener les
gens vers de nouvelles choses, de les
surprendre, pour parvenir à une réalisation sur-mesure, qu’on ne retrouvera
pas ailleurs ». Celui qui a appris son
métier par le biais de l’apprentissage
– CAP, BP puis mention complémentaire en décor – aimerait transmettre
à son tour sa passion et son savoirfaire dans les années à venir.

Coordonnées

06 10 29 11 92
contact@sheraultdecoration.fr
sheraultdecoration.fr
Facebook : SamuelHeraultpeintrep

Graphisme / Saint-Michel-Mont-Mercure
Artisanat / La Flocellière

Be Graphik

Les Poteries de Margon

Eva Barbarit, graphiste freelance
Après des études en
marketing et communication, elle a créé son
activité en juillet 2019.
Graphiste depuis plus
de dix ans, elle aide les
entreprises à développer leur communication visuelle.xxxx
Votre métier ?

J’apporte toute mon expertise pour vous accompagner et créer une campagne de communication qui
vous ressemble. Mon but ?
Le même que le vôtre : dé-
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Le site Internet fait peau neuve

velopper votre notoriété et
faire découvrir vos produits
ou services, pour générer
des contacts (clientèles,
partenariats…).

Les services

Identité visuelle (logotype
et charte graphique), print
(tous supports imprimés),
packaging et illustration,
PLV (pour magasins ou salons), 3D, digital (création
visuelle ou animée pour
le web et les réseaux sociaux), photo…

Les atouts

• la communication 360°,
déclinaison d’une création
sur tous vos supports :

supports imprimés, site
web et réseaux sociaux…
afin d’aligner toutes vos
communications ;
• développement de votre
plan de communication
(outils et solutions efficaces à mettre en place pour
toucher votre cible) ;
• la photographie intégrée
au processus de création
vous permet de maitriser
les coûts et d’éviter de
passer par un autre pro-

fessionnel ; shoots de vos
produits bruts ou mis en
situation, pour des visuels
d’ambiance, comme de la
photo culinaire par exemple ;
• réalisation de maquettes
papier ou 3D pour avoir
un aperçu de votre projet
avant sa réalisation finale.

Contact

06 33 37 41 85
begraphik.fr

Jacqueline et Alfredo,
potiers céramistes sèvremontains, améliorent leur visibilité hors
des périodes au Puy
du Fou (échoppe) et à
l’atelier boutique de La
Flocellière (Noël, fête
des mères).

En ligne

En attendant la réouverture en novembre de
l’atelier-boutique,
partez

à la découverte virtuelle
des créations hautes en
couleurs de Jacqueline
et Alfredo et passez vos
commandes pour des demandes personnalisées ou
pour réserver des pièces.

À l’atelier

Ouvertures en décembre :
• 10, 17 – 17 h 30 à 19 h 30
• 11, 18 – 15 h à 19 h
• 12, 19 – 15 h à 18 h 30
• 20, 21, 22, 23 – 15  h à 18  h  30

Coordonnées

06 74 97 70 43
lespoteriesdemargon.com

Ballade sèvremontaine 17
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Textile / Saint-Michel-Mont-Mercure

Artisanat / La Flocellière

Julien Pasquier, paysan boulanger
Bovins et beaux pains !

Julien Pasquier nous reçoit à la
table de la ferme familiale au Cerisier. Âgé de vingt-quatre ans, il
nous raconte comment il est devenu paysan boulanger.
Quel est ton parcours ?

Je suis né dans une famille d’agriculteurs. Mes parents, Lucie et Claude,
ont choisi de convertir leur exploitation en bio dès le début des années

2000 – ils étaient dans les premiers
à La Flocellière. J’ai commencé mon
parcours avec une formation agricole
classique : bac pro à Bressuire, puis
BTS à Poitiers. Après quelques mois
dans une entreprise de travaux agricoles, chez Sébastien Barbarit, je suis
parti pour la Nouvelle-Zélande. Cela
m’a permis de découvrir une autre forme d’agriculture, plus intensive. Làbas, la culture bio commence juste…
C’était une expérience intéressante
avant de m’installer au Cerisier avec
mes parents.

Pourquoi la pannification ?

À mon retour, en décembre 2019,
j’avais en tête de réaliser un projet
innovant : celui de devenir paysan
boulanger. Déjà au collège, j’avais réalisé mon stage de troisième en boulangerie. Cette activité me paraissait
parfaitement complémentaire à l’élevage des limousines, mis en place
ici, avec une formule où se côtoient
prairies et cultures des céréales. Au
Cerisier, nous avons également la

chance d’avoir un beau four traditionnel, de 2,80 mètres de circonférence
et certainement vieux de plus de deux
cents ans. Nous l’avons restauré dans
les règles de l’art et remis en service.
J’ai pu me former auprès de paysans
boulangers et j’ai aussi bénéficié de
conseils de professionnels.
Depuis le début de l’année 2021, je réalise deux fournées de pains hebdomadaires, le mardi et vendredi. À chaque
fois, je produis soixante kilos de pain
au levain : semi-complet, épeautre
ou multigraines. Progressivement, je
diversifie en expérimentant : baguettes, préfou, brioche… La clientèle, qui
vient se ravitailler à la ferme est plutôt locale. J’assure un dépôt à Aux
saveurs de Tom et dans les magasins
bio des Herbiers. Cette saison, nous
avons récolté du blé avec six variétés
anciennes qui vont me permettre de
proposer un produit vraiment maison
Au bel air du Cerisier…

Contact

06 72 19 45 14

Le spa ?

C’est une grande baignoire
à remous et jets d’eau. Il
peut être en intérieur ou
extérieur. C’est un espace
de détente et de soins du
corps. Il a deux propriétés :
celle thérapeutique pour
soulager des maux et celle
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Et les splash-box ?

Le concept

À Vendée Spa, Cassandre
Gelot propose une large

Bureau et membres

Aurore Barthelemy, présidente, Aurélie Larignon, secrétaire et Anne-Laure
Boscher, trésorière, constituent le bureau de l’association Au fil des coutures de Sèvremont. Pour ce démarrage, l’association compte déjà dix-huit
adhérents, dont trois de douze à quatorze ans.

En pratique

La cotisation s’élève à trente euros
pour l’année et chacun vient avec sa
machine à coudre. Pour les projets
vêtements, chaque personne emporte
son tissu. Pour les autres ateliers, tel
que la fabrication d’un sac à pain, le
coupon est fourni.
Débutants ou confirmés, petits et
grands, tous sont bienvenus. Ce ne
sont pas des cours, plutôt des moments de partage de savoirs et savoirfaire. Chacun apporte ses astuces,
ses techniques. Ces ateliers sont des

temps d’entraide où chaque idée peut
être intéressante : « être à plusieurs
pour des créations est motivant et dynamique ». Ils permettent également
les échanges « bons plans couture » :
promotions, tutoriels gratuits trouvés
sur Internet… L’association récupère
des coupons et autres matériels (fils,
aiguilles, élastiques). N’hésitez pas à
contacter l’association !

Contact

aufildescoutures.sevremont@gmail.
com

Des moments de partage dans la bonne humeur

Spas, splash-box et accessoires

Ce sont des bennes ou
containers de camion détournés en piscines. La
piscine (plusieurs dimensions) se pose sur le sol ou
peut être enterrée. Elle est
autoportée avec un liner
pour l’étanchéité.

Créée en janvier 2021, l’association a subi les aléas de la
situation sanitaire et n’a pu réellement démarrer que le 22 mai.
Depuis cette date, elle propose
de se réunir une fois par mois, le
samedi matin, pour un atelier de
couture. Les thèmes sont définis
à l’avance : initiation à la couture, création d’accessoires, de
vêtements.

Association C’toi ki joue

Vendée Spa

du plaisir en visant la relaxation. L’eau favorisant la
détente, la remise en forme
et le bien-être.

Une association pour le partage de savoir-faire

Loisirs / La Pommeraie-sur-Sèvre

Services / La Flocellière

Vendée Spa est implantée dans la zone industrielle de La Blauderie,
sur la commune déléguée de La Flocellière.

Au Fil des coutures

gamme de cinq spas allant de 2-3 places au spa
de nage. Un partenariat
avec des paysagistes permet également d’élaborer
un projet « clé en main »,
comprenant le spa ou la
piscine, ainsi que le jardin, la terrasse ou l’aménagement cocooning de
son espace. Pour tous ces
aménagements, le service
après-vente est assuré par
Vendée Spa. L’entreprise
propose également des

produits d’entretien pour
les spas et piscines.

Pratique
Accueil

Du lundi au samedi de 10 à
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Entrée libre pour se renseigner ou sur rendez-vous
pour préparer un projet.

Coordonnées

02 51 64 95 55
contact@vendeespa.fr

Créée en 2018, l’association anime des évènements jeux de société pour tous les âges
et loue du matériel de
motricité pour les toutpetits.
La passion du jeu

Flavie Ouvrard, présidente
de l’association, souhaite
faire partager sa passion
pour le jeu, en emportant
petits et grands au cœur
d’aventures
palpitantes,

grâce à des jeux d’ambiance, de coopération, de
stratégie… dans une bonne
ambiance et dans la bonne
humeur !

Événements,
animations, location

C’toi ki joue propose plusieurs événements tout au
long de l’année, en particulier le festival La digue du
jeu organisé à MontaiguVendée : un moment entre
passionnés de jeu, à partager aussi en famille, entre
amis, un moment intergénérationnel et riche de par-

tages, qui rassemble plus
de six cents joueurs tout
au long d’un week-end !
Elle organise également
des animations autour du
jeu dans les écoles, les
accueils de loisirs... Elle
a aussi mis en place des
matinées ludiques pour les
0-4 ans à La Pommeraiesur-Sèvre, pour les familles
et les professionnels de la
petite enfance et qui ont eu
un fort succès auprès des
enfants et de leurs accompagnants.
L’association loue également du matériel de mo-

tricité pour les moins de
quatre ans, aux familles et
aux professionnels de la
petite enfance : assistants
maternels, MAM, crèches,
RAM…).
Depuis peu, Flavie Ouvrard
propose des animations
« d’histoires cousues » mêlant littératures enfantines,
comptines et instruments.

Coordonnées

06 23 97 52 12
ctoikijoue@gmail.com
Facebook : ctoikijoue

Ballade sèvremontaine 17
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Randonnée / Saint-Michel-Mont-Mercure

Culture / La Flocellière

Les Pas du sommet

Les Amis du château

Entretien et promotion des sentiers
Concernant l’entretien, la sécurisation, l’aménagement, la modification de circuits ou encore
la création d’un sentier dans
la partie nord de la commune,
plusieurs rencontres ont eu lieu
avec des élus.xxxxx
Synthèse des actions

En mai 2021, une réunion plus officielle avec les trois associations des
sentiers de Sèvremont s’est tenue en
présence de Bernard Martineau, maire délégué de Saint-Michel-Mont-Mercure et Alexandra Biteau, responsable
de la commission acteurs économiques et associations. Les points les
plus importants que nous avons évoqués pour Saint-Michel-Mont-Mercure : actualiser et remettre en état les

panneaux du circuit d’interprétation,
réaménager le bois des Justices et y
créer un circuit, demander un passage
pour piétons pour les circuits des Pas
du Sommet dans le bourg à la sortie
du lac rue des Tilleuls, sécuriser les
routes de La Flocellière vers La Maurière, de Les Épesses vers La Baire et
à la sortie du sentier de La Proutière
vers La Bonnelière. Des panneaux
d’interdiction pour les véhicules motorisés vont être ajoutés et quelques
portions seront aussi interdites aux
vélos. Ces aménagements sont pour
le bien-être de tous, le respect de chacun et la reconnaissance du travail
important pour la valorisation de nos
sentiers par l’équipe de bénévoles.

Passeport du civisme

À la demande de la municipalité, nous
avons répondu positivement pour
participer au passeport du civisme

Évènements culturels

(cf. page 1). Des actions seront proposées avec certaines associations
sèvremontaines comme La Boulite,
Patrimoine et Savoirs du Bocage ainsi que les trois associations de sentiers pédestres, autour des thèmes
suivants : le bénévolat, l’engagement
associatif, la préservation de l’environnement…
Nous sommes actuellement en préparation de La Culminante (elle devait
avoir lieu en 2020), elle se déroulera le
7 novembre. Il est probable, pour un
bon déroulement de la manifestation,
que certaines modifications soient
apportées, mais nous allons faire de
notre mieux pour que cette vingt-cinquième édition soit une réussite comme les précédentes.

Cinéma

Des témoins
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En 2020

Malgré le confinement et les diverses restrictions, l’association a pu, en
mai, ouvrir le parc du château pour
les journées du Neurodon, en juillet
pour la Journée des jardins. Puis nous
avons reçu le journaliste et écrivain
Michel Meyer pour la sortie de son
Dictionnaire Amoureux de l’Allemagne.
Fin août, Didier Pineau-Valencienne,
ancien président du groupe Schneider electric et bibliophile, est venu
nous présenter son ouvrage Soleil et
sympathie. En septembre, à l’occasion
des Journées du patrimoine, un salon
du livre, réunissant une quarantaine
d’auteurs, a été marqué par la remise
du prix La Rochejaquelein.

En 2021

Toujours malgré les restrictions, nous
avons pu ouvrir pour le Neurodon et

les Journées des jardins. En septembre, les Journées du patrimoine,
animées par des visites guidées, des
promenades en calèche et un concert
de piano, se sont terminées par une
conférence du grand historien Jean
Tulard sur « Napoléon et la Vendée ».
Dimanche 5 décembre, nous recevrons Patrick Buisson, historien et
ancien conseiller de Nicolas Sarkozy,
qui viendra présenter son très intéressant ouvrage La fin d’un monde.

Coordonnées

02 51 57 22 03
contact@chateaudelaflocelliere.com
chateaudelaflocelliere.com

Les Pépites du Bocage

Du 15 novembre au 15 décembre 2021

1473 films en compétition
depuis 2004 venus de plus
de 80 pays et plus de 3000
films dans nos archives,
83 pays organisateurs, plusieurs générations de jeunes cinéastes de quatre à
trente ans, des milliers de
réalisateurs, acteurs, scénaristes… Avec cette ré-

Parmi les invités…

Au cours des dernières années, elle
a reçu un certain nombre d’écrivains
(Denis Tillinac, l’académicien JeanMarie Rouart), d’historiens (Jean des
Cars, Laure Hillerin, Malika Pondevie),
de journalistes (Guillemette de Sairigne, Éric Brunet, Éric Dadier, Ivan
Rioufol) ou des personnalités (Professeur David Khayat, Jean d’Amecourt
ambassadeur en Afghanistan, l’archiduc Christian de Habsbourg, le
préfet Jean-Claude Vacher, Bertrand
Besancenot, ambassadeur de France
à Riyad, Alexandre Jevakhoff et le

Général Georgelin, ancien chef d’Étatmajor des armées).

Social et culture

Festimaj : une édition rétrospective
La dix-huitième édition
n’ayant pu avoir lieu en
mai et juin, Festimaj
se déroulera en France
et dans le monde cet
automne.

L’association Les Amis du château de La Flocellière, fondée en
2006, organise diverses manifestations culturelles : concerts,
conférences, visites des jardins
et du château…

En attendant l’ouverture du café associatif…

trospective nous proposerons aux coorganisateurs
du monde plusieurs programmes, films témoins de
l’évolution de nos sociétés.
Dans le Pays de Pouzauges, les films seront comme chaque année diffusés
dans les établissements
scolaires inscrits.

Une opération solidaire
et des ateliers en perspective.
Première opération

Une première opération solidaire a eu lieu le 31 août
au centre d’adultes han-

Soirée spéciale
le 19 novembre

Une soirée spéciale en deux
parties au cinéma L’Échiquier à partir de 19 h 30.
Places limitées : réservez !
Au programme :
• restitution
Festimaj
2020 : avec le jury sous la
présidence du réalisateur

Christophe Switzer (primé
pour deux de ses films à
Festimaj) délibèrera autour
des films sélectionnés par
le public en 2020.
• florilège Festimaj : une
sélection exceptionnelle

et, si nos budgets le permettent, des invités de différentes nationalités.

Coordonnées

06 30 50 98 28
festimaj.fr

dicapés de Pouzauges La
Borderie. L’association a
proposé une journée musicale avec le tout jeune
collectif yonnais Le cabaret sauvage, un atelier
peinture collective, des
pauses contées Kamishibaï et des balades sonores
dans le bois de La Folie. Le

parcours était jalonné de
drapeaux du monde, les résidents, familles et le personnel ont ainsi pu voyager
et danser au rythme des
chants populaires, contes
et musiques traditionnelles. Les bénévoles de La
Borderie avaient aussi installé un espace de jeux en
bois. Une belle journée où
chacun a pu être acteur.
Malgré les masques les
sourires étaient visibles.

Les ateliers

L’association vous proposera des ateliers artistiques enfants et adultes à
l’automne :

• reprise des ateliers d’écriture collectifs ou individuels suspendus en raison
des confinements successifs ;
• atelier radiophonique ;
• atelier calligraphie.
Les dates vous seront
communiquées très prochainement.
Si vous êtes intéressés,
contactez-nous dès que
possible afin que nous
puissions déterminer les
plannings.

Contact

06 30 50 98 28
info@lespepitesdubocage.
fr
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Les réponses au défi
du numéro 16 !

Horaires des mairies et bibliothèques
L

m

m

j

v

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

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

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

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

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

15 h 30 - 18 h

15 - 18 h

9 - 12 h

9 - 12 h

17 - 18 h 30

16 h 30 - 18 h

Sèvremont La Flocellière
Mairie
Bibliothèque

s

15 h 30 - 17 h 30

10 - 12 h

Photographies
mystère

d

10 - 11 h 30

Saint-Michel-Mont-Mercure
Mairie

9 - 12 h

Bibliothèque

14 - 17 h 30

9 - 12 h
10 h 30 - 12 h

Mairie

9 - 12 h
14 - 17 h 30

14 - 17 h 30

9 - 12 h
14 - 17 h 30

Bibliothèque

10 h 30 - 12 h

La Pommeraie-sur-Sèvre
Mairie

9 - 12 h

Bibliothèque

La Flocellière
Parmi la collection de cartes postales anciennes de La Flocellière, c’est
la seule connue pour ce qui concerne la rue de
Lorette. La date de son édition se situe en 1935.
En effet, on peut constater la présence des supports de lignes électriques fixés sur les maisons,
posés à l’arrivée de l’électricité en 1932. Le type
de carte postale renseigne également (cette carte
est mate et à bords droits, tandis que les cartes
postérieures, dites semi-modernes, sont brillantes
et à bords dentelés). Au premier plan à gauche, on
peut voir l’épicerie de Marie et Auguste Girardeau,
qui vendait également des objets de piété. La maison à droite abritait le sabotier Alexandre Guedon
et son épouse Hortense.

Saint-Michel-Mont-Mercure
Cette photographie ancienne prise
en 1950 montre que la place du
Relais accueillait déjà des commerces : à gauche
un hôtel, à droite un bureau de tabac. Cette voie
principale, peu fréquentée à l’époque par les automobiles, était un lieu de rassemblement lors des
mariages. Le champ de foire tout proche comptait
parmi les plus importants du Pays de Pouzauges.

La Pommeraie-sur-Sèvre
Cette photographie date de l’année
1922 et représente la rue des Artisans, nommée à cette époque rue de Pouzauges.
Les entreprises artisanales, le charron-forgeron,
le boulanger, les deux menuisiers-ébénistes et le
fabriquant de caisses en bois ont quitté la rue ou
ont cessé leur activité. Sur la droite, on aperçoit ce
qui était un temps les ateliers de menuiserie Sourisseau et Godreau.

Les Châtelliers-Châteaumur
Sur cette photographie de la Grand
Rue datant de 1948, on aperçoit une
chapelle, qui a été construite en 1872, à partir des
plans élaborés par le Père Dalin, curé de La Flocellière. Elle accueille aujourd’hui la salle de théâtre
et le foyer des jeunes. Le bâtiment à gauche du
calvaire n’existe plus.

1935

Les Châtelliers-Châteaumur

9 - 12 h

9 - 12 h

9 - 12 h

9 - 12 h

10 h 30 - 12 h

10 h 30 - 12 h

1950

Salles communales ouvertes à la location
Places
assises

Places
debout

Sono

Frigo

Contact

Salle Châteaumur

90

145

non

oui

Salle de la Butte

70

100

non

oui

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

Salle du Châtelet

250

300

oui

oui

Salle Marquis de Surgères

80

100

oui

oui

Salle des Lavandières

210

600

oui

oui

Restaurant scolaire

100

–

non

oui

Salle Pom d’Api

60

–

non

oui

Salle des fêtes

150

350

oui

oui

Salle du foyer associatif

50

100

non

oui

Complexe sportif

3 salles

Les Châtelliers-Châteaumur

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

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

1922

1948

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

Tarifs des salles disponibles sur sevremont.fr/locations-salles.
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Photographie
prise le
28 août 2021 au
Puy Lambert par
Eva Barbarit.

© Freepik

Bravo aux lauréats !

Concours de photographie Un été à Sèvremont : clichés gagnants

Photographie prise
le 26 août 2021
devant le château
de La Flocellière par
Michel Rambaud.
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