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MUSIQUE

INSOLITE
Le jardin extraordinaire  

de Vivi FORTIN

CAFÉ DES ARCHES
Plus de 45 ans d'activité  
pour les époux Berjon

VISITE COMMENTÉE
Une vue à  

couper le souffle

03 2119

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMURLA POMMERAIE-SUR-SÈVRE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURELA FLOCELLIÈRE

P a r t i t i o n  à  q u a t r e  m a i n s

sèvremontaine
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OSER
Si l’on ouvre son dictionnaire et que l’on cherche la défini-
tion du verbe OSER, on trouve les indications suivantes :  
"entreprendre avec assurance", "avoir de l’audace et du 
courage". OSER se décline de différentes manières : c’est 
OSER initier, c’est OSER s’impliquer, c’est OSER s’expri-
mer, proposer, partager... Quand bien même ce que 
j’aurai initié n’aboutit pas, ou ne perdure pas, on en sort 
toujours grandi et différent. Ce mot OSER, il s’est décliné 
et se décline avec bonheur sur la commune et j’en suis 
le témoin en de maintes occasions. Beaucoup de per-
sonnes OSENT et ce, dans tous les domaines. Ceci contri-
bue à la vie et au dynamisme de notre commune. 
OSER, il le fallait pour installer une grande roue de 45 
mètres et une plage de sable fin sur La Butte de la 
commune déléguée de Les Châtelliers-Châteaumur et 
proposer des animations chaque soir pendant plus de 
trois semaines. Un grand merci à tous les groupes et 
artistes de Sèvremont et d’ailleurs qui ont animé avec 
talent et bonne humeur chaque soir la Butte Plage. 
Vend’events et Maindron Production ont OSÉ, encoura-
gés et séduits aussi par l’accueil favorable et le soutien 
des acteurs économiques et associatifs locaux ainsi que 
de la municipalité : ce fut un bel évènement vécu dans 
la convivialité, dépassant toutes les espérances, rassem-
blant toutes les générations et les publics. Ces bons 
moments ont également été partagés en pensant à 
la situation en Ukraine via en particulier la partici-
pation de plus de 200 Ukrainiens de Vendée et d’ail-
leurs lors de la soirée d’inauguration et le chèque de 
21.654 € remis à l’association "Une main pour demain".
OSER, il le faut également lorsque l’association des 
écuries du Haut Vignaud située sur la commune et 
son président Charles COUTANT organisent du 20 au 
23 juillet les championnats du monde d’équitation de 
travail à Les Herbiers : quel défi !!!
Je n’oublie pas bien sûr toutes les autres associations 
qui OSENT aussi pour animer notre commune et offrir 
des activités sportives, culturelles de loisirs à tous les 
habitants.
Je pense aussi aux personnes qui OSENT s’impliquer 
pour la commune et aux élus de l’équipe municipale. 
Nous venons de prendre une initiative importante en 
initiant le budget participatif. Nous OSONS des idées 
nouvelles qui doivent permettre de donner "envie de 
démocratie" en cherchant à mieux associer les habi-
tants, en leurs faisant confiance et en comptant sur eux.
Enfin, avec l’équipe municipale, j’espère que vous 
aurez été nombreux à OSER venir le 27 juin à la réunion 
d’informations et d’échanges sur Sèvremont 2030 en 
lien avec le Hors-Série distribué début avril. C’est, et ce 
sera toujours ensemble, dans le dialogue et le partage 
que nous trouverons les meilleures solutions pour le 
développement de la commune au profit de tous.
À bientôt et bel été !
le 12 juin 2022

Edito

Jean-Louis ROY, Maire de Sèvremont
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Depuis plus de 11 ans, Vivi FORTIN met en 
forme des animaux, des personnages, qui 
nous racontent des histoires… Il accueille 
tout le monde, sans défiance et prend le 
temps de leur expliquer sa démarche. Le 
visiteur repart heureux… et Vivi l'est aussi. 
A l’entrée de sa propriété, le "tu" es de rigueur. 
Vivi FORTIN est un "artiste" simple et accessible, 
un passionné qui donne vie à des créations 
étonnantes et qui aime faire découvrir le fruit de 
son imagination débordante.

UN MAL POUR UN BIEN
En avril 2011, Vivi est un ouvrier du bâtiment de 58 
ans. Subitement, il se retrouve avec le dos bloqué, 
impossible pour lui de continuer à travailler. Annie, 
sa femme, lui achète des pinceaux. Il s’essaie à 
la peinture, puis rapidement, se tourne vers la 
sculpture. Au départ à partir d’un bloc brut, puis 
il trouve sa technique : il réalise une structure en 
métal, l’habille de béton puis le colore avec un 
mélange de résine et de poudres colorées. Petit à 
petit, les créations se succèdent : après les animaux, 
il donne vie à des personnages, toujours de manière 
spontanée : "je fais confiance à mes mains".

UNE COLLECTION EXCEPTIONNELLE
"Avec un peu de travail chaque jour, on avance 
beaucoup !" : en 11 ans, plus de 900 créations ! Vivi 
prend du recul sur ce qu’il fait, ne ressent "pas d’or-
gueil mais beaucoup de fierté". Il "amuse la galerie"  
avec sa joyeuse pagaille, où ses sculptures s’in-
tègrent parfaitement dans son jardin de 2.000 m². 

Son sous-sol est également rempli de mises en 
scène. De nombreux visiteurs viennent à sa ren-
contre, des touristes, des gens du coin, mais aussi 
des artistes, de France et de l’étranger, qui appré-
cient cet art brut. En mai dernier, le réalisateur Phi-
lippe LESPINASSE qui travaille pour la Collection 
de l'art brut à Lausanne, est même venu faire un 
court métrage. Humble, Vivi s’en amuse : "je suis 
simplement heureux de donner du bonheur aux 
gens". Il a le goût des choses simples : "quand on 
a le bonheur, on n’a plus de désir"… et c’est son cas.

SON REGARD SUR LE MONDE
Plus que de simples sculptures, Vivi délivre des 
messages : "tout est symbolique ici". Ses créations 
traitent de l’actualité, comme Le penseur de chlo-
roquine, ou rendent hommage à des personnali-
tés comme Simone VEIL, Georges CLEMENCEAU, 
l’Abbé Pierre… Il est souvent question de paix et de 
fraternité dans les œuvres de Vivi. Pas de hasard, 
son jardin compte 12 moulins comme les 12 mois 
de l’année, l’une de ses cascades compte 7 chutes 
d’eau comme les 7 jours de la semaine. Cette eau 
lui vient d’une source d’eau présente sur sa pro-
priété, une source jamais tarie… à l’image de la 
créativité de Vivi.
Découvrez les sculptures en béton de Vivi FORTIN 
dans le village "Le Pas Français", sur la commune 
déléguée de La Flocellière, téléphonez avant 
votre visite : 02 51 57 28 89.
 http://scuplturedupas.over-blog.com

 Facebook : Vivi FORTIN

Créer, donner à voir…  
et recevoir

11
ans de "carrière" : 
Vivi a demarré en avril 2011

Plus de  900
œuvres réalisées, dont près  

de 350 exposées dans son sous-sol !

en 
chiffres

DES SÈVREMONTAINS

bonnes idées
LES

La paix et la fraternité, thèmes au cœur de ses œuvres.
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984
visiteurs en 2021

(en sa présence !)
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LES OBJECTIFS
Le budget présenté ici a été voté le 7 avril 2022 
par les élus du conseil municipal, avec la volonté 
de répondre au mieux :
• aux différents services que doit proposer la col-

lectivité à ses habitants ;
• aux besoins et projets d’investissement expri-

més par les commissions, avec un choix déli-
béré de ne pas modifier le taux moyen des 
taxes (foncier bâti, foncier non bâti) et de ne pas 
accroître l’endettement de la commune.

La commission finances a élaboré le budget 2022 
conformément aux objectifs fixés par le Rapport 
d’Orientations Budgétaires avec entre autres le 
maintien des taux en matière de fiscalité.
La collectivité de Sèvremont s’est portée candi-
date à compter de 2022 pour l’expérimentation 
de la mise en place d’un Compte Financier Unique 
(CFU), qui remplacera le compte administratif de 
la collectivité et le compte de gestion produit par 
la trésorerie. Le 1er CFU sera voté en 2023 sur la 
base des résultats 2022. Cette expérimentation 
implique également pour la collectivité un chan-
gement d’instruction budgétaire. Cette nouvelle 
nomenclature M 57 a pour ambition d’unifier les 
principes budgétaires et comptables pour l’en-
semble des collectivités locales et elle sera appli-
cable à toutes les collectivités locales à partir du 
1er janvier 2024.
Pour mémoire, le budget comporte une section 
de fonctionnement et une section d’investisse-
ment.
Le fonctionnement regroupe les charges cou-
rantes de la collectivité et notamment les charges 
de personnel, les frais de fonctionnement de la 
commune, les subventions aux associations, les 
indemnités des élus, les intérêts des emprunts.
Les principales recettes de fonctionnement sont 
constituées de la fiscalité locale et intercommu-
nale, des dotations de l’Etat, des produits des ser-
vices, des revenus des immeubles.
Le différentiel entre dépenses et recettes, une 
fois les annuités des emprunts remboursées, per-
met à la commune de financer ses projets d’in-
vestissement.

Le budget prévisionnel 2022
L’élaboration et le vote du budget communal sont toujours des évènements 
importants. L’exercice, via ses sections fonctionnement-investissement, 
permet en effet d’entrevoir, sous l’aspect financier, la vie de la commune sur 
une année.

SÈVREMONT

ENDETTEMENT

685 € 
par habitant au 1er janvier 2022

L’endettement par habitant est au-dessous du 
niveau moyen constaté pour les communes 
comptant entre 5.000 et 10.000 habitants,  

788 € par habitant (données 2020).

CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT

3 années 
fin 2021

Il s’agit du nombre d’années d’épargne brute 
nécessaire pour rembourser l’endettement 
de la commune. Pour indication, le taux de 

vigilance se situe à 10 années.

en 
chiffres

le budget d'investissement : 4.029.972 €

BUDGETS ANNEXES
La commune gère aussi 9 budgets annexes : 
• Ateliers relais : nouvelles locations prévues sur 

2022 ;
• Commerces ; 
• Bureaux place du Sommet : réfection toiture 

Presbytère Saint-Michel-Mont-Mercure ;
• Six budgets lotissements : 

 » La Pommeraie-sur-Sèvre : Le Verger, 
 » Les Châtelliers-Châteaumur : L’extension du 
Bois, 

 » Saint-Michel-Mont-Mercure : La Girauderie - 
Les Versennes - Les Versennes 2, 

 » La Flocellière : Le Bessec. 

Recettes
2.606.820 € 48 %
fiscalité locale et intercommunale
taxe foncière, taxe d'habitation...

2.064.697 € 38 %
dotations 

486.208 € 9 %
produits de services 
centre de santé, restaurant scolaire  
et centre périscolaire

120.000 €  2 %
immobilier
location 7 appartements, 1 restaurant 
et salles communales

180.151 € 3 %
autres 
dont versement d’un budget annexe pour 
106.841 €

Dépenses
1.850.758 € 34 %
personnel
56 agents au 1er janvier 2022 - 43,6 ETP

1.195.902 € 22 %
charges générales 
énergie, combustibles, assurances, achats 
repas EHPAD, entretien courant bâtiments  
et voirie

647.382 € 12 %
subventions aux associations 
cf. p. 6 - hors associations sociales  
(budget CCAS) 

175.225 € 3 %
indemnités des élus

63.957 € 1 %
intérêts des emprunts 

101.178 € 2 %
autres 
dont 62.962 € versés aux budgets annexes

1.423.474 € 26 %
épargne brute 
différence entre les recettes et les dépenses, 
qui est reversée au budget d’investissement

le budget de fonctionnement : 5.457.876 €

Recettes
2.217.392 € 55 %
report de résultats
de l'exercice budgétaire précédent

1.423.474 €  35 %
autofinancement 

389.106 € 10 %
versements 
FCTVA, subventions, taxe aménagement, 
ventes

Dépenses
1.024.470 € 25 %
investissements 
• Voirie : 422.489 €
• Matériel des services techniques, adminis-

tratifs et du centre de santé : 181.086 €
• Bâtiments : 175.600 €
• Mobilier médiathèque : 102.000 €
• Espaces verts : 78.378 €
• Achats de terrains : 31.500 €
• Développement économique : 14.150 €
• Service à la population : 12.267 €
• Autres : 7.000 €

541.873 € 13 %
remboursement d'emprunts en cours  
(hors intérêts)

Résultat attendu sur l’exercice budgétaire en cours
2.463.629 € soit 61 %

Les espaces verts de la place des Anciens Combattants de La Flocellière  
ont récemment été transformés par les agents communaux

Dossier
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LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS projetsProjets  
  de la collectivité

Dossier

Associations sociales
• ADAPEI - ARIA  50 €
• Addictions alcool Vie Libre - St Fulgent 50 €
• Alcool Assistance La Croix d'Or  50 €
• ADAMAD 50 €
• Ass. régionale Mutilés de la Voix 50 €
• AREAMS 50 €
• FAVEC 50 €
• Fédération Malades et Handicapés (FMH) 50 €
• Fonds d'Aide aux Jeunes  50 €
• France Adot 85  50 €
• JALMALV 50 €
• Les Restaurants du Cœur 500 €
• MAF Ô Temps d'une pause 300 €
• Mélusine Sport Adapté Les Herbiers 50 €
• Secours Catholique  100 €
• Secours Populaire Fédération Vendée 50 €
• Solidarité Paysans 85  250 €
• SOS Femmes Vendée  150 €
• Visite des Malades dans les

Etablissements Hospitaliers (VMEH) 100 € 

Associations enfance-jeunesse
• Familles Rurales  St-M.-Mt-M. - 

accueil périscolaire 50.000 €
• Familles Rurales St-M.-Mt-M. -

restauration scolaire 50.000 €
• Monchapo Les Chât.-Chât. / La P.-sur-S. - 

accueil périscolaire 40.950 €
• Monchapo La P.-sur-S. - 

restauration scolaire 21.000 €
• Monchapo Les Chât.-Chât. - 

restauration scolaire 32.265 €
• Familles Rurales La Flocellière 800 €

Associations de parents d'élèves : 13 € par élève
• APEL École St Joseph La Flocellière 1.911 €
• APEL École Les 3 Ponts La P.-sur-S. -
• APEL École St Joseph Les Chât.-Chât. 1.066 €
• APEL École Ste Anne St-M.-Mt-M. 2.327 €
• APE Le Public Pour Tous La Flocellière 1.443 €

Organismes de Gestion de l'Enseignement 
Catholique : 740 € par élève
• OGEC École St Joseph La Flocellière 108.780 €
• OGEC École Les 3 Ponts La P.-sur-S. 48.100 €
• OGEC École St Joseph Les Chât.-Chât. 60.680 €
• OGEC École Ste Anne St-M.-Mt-M. 132.460 €

Associations culturelles, sportives ou de loisirs
Le soutien financier aux associations sèvremon-
taines - ou basées en dehors mais comptant des 
adhérents de Sèvremont - peut se faire de diffé- 
rentes manières : subventions ou rembourse-
ment de frais.
Remboursement de frais (convention)
• L'Écluse - Club nature 258,00 €
• L'Écluse - Sentiers pédestres 210,58 €
• Les Pas du Sommet  375,22 €
• Les Sentiers flocéens  459,53 €
Subventions
• Anciens combattants La Flocellière 80,00 €
• Anciens combattants La P.-sur-S. 35,10 €
• Anciens combattants La P.-sur-S. - 

Subv. except. projet Algérie 1.000,00 €
• Anciens combattants St-M.-Mt-M. 80,00 €
• Association écuries Haut Vignaud 1.500,00 €
• Au fil des coutures de Sèvremont 100,00 €
• Black Wolves Management 50,00 €
• Castelmurois Ambiance Sportive 389,52 €
• CESAC 500,00 €
• Club de palet fonte Les Chât.-Chât. 238,04 €
• Comité des fêtes de La Flocellière 200,00 €
• Comité des fêtes La P.-sur-S. 1.500,00 €
• Comité des fêtes St-M.-Mt-M. 1.500,00 €
• École de danse Les Chât.-Chât. 697,72 €
• ESBF Basket 530,18 €
• La Boulite 432,97 €
• La Ferme du Bonheur 85 100,00 €
• Les Pépites du Bocage 800,00 €
• Maison de la Vie Rurale – CPIE 1.000,00 €
• MTCMM Moto 227,22 €
• Palet club michelais 389,52 €
• Patrimoine et Savoirs du Bocage 500,00 €
• Pêche - Les Martins Pêcheurs 500,00 €
• Pélicans Gym Les Épesses 614,86 €
• Polka Flo Danse 205,58 €
• Sèvremont Football Club 3.451,58 €
• Sixteen Pool Billard 108,20 €
• Société de chasse La Flocellière 75,74 €
• The N'Joy 1.500,00 €
• Troubadours des Ponts 500,00 €
• Twirling Pouzauges Bocage 138,56 €
• Unmaxdesports 1.000,00 €
• USHB Handball 205,58 €
• Vendée FPV racing (drones) 500,00 €

L’ÉPICERIE COMMUNAUTAIRE,  
UN SOUTIEN ALIMENTAIRE
Si vous rencontrez des difficultés financières, 
l’épicerie solidaire peut vous venir en aide, en 
vous proposant des produits de première néces-
sité à petit prix. Pour bénéficier de cette aide, une 
rencontre avec la secrétaire du Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS) est nécessaire afin de 
constituer votre dossier. Cette démarche ne vous 
semble peut-être pas évidente, mais sachez que 
nous sommes à votre écoute pour vous accom-
pagner dans cette période délicate. Après étude 
de votre dossier, si vous remplissez les conditions, 
une carte d’accès à l’épicerie vous sera délivrée.
L’épicerie communautaire, située à Pouzauges, 
est ouverte le jeudi matin, elle est tenue par des 
bénévoles. 

AIDE AUX DÉPLACEMENTS POUR LES AÎNÉS
Le dispositif "SORTIR PLUS" s’adresse aux plus 
de 75 ans bénéficiant d’une retraite complémen-

taire. Il favorise les déplacements hors 
domicile, afin de préserver les liens sociaux et 
l’autonomie. La demande est à faire auprès de 
votre caisse de retraite complémentaire. 
Cette aide se présente sous la forme d’un 
chéquier, remis suite à votre demande. Il est pos-
sible d’obtenir au maximum 3 chéquiers par an. 
Chaque carnet à une valeur réelle de 150 €, une 
petite participation financière est à la charge du 
bénéficiaire : 15 € pour le 1er chéquier, 20 € pour 
le 2nd, 30 € pour le 3ème. Les déplacements seront 
facilités grâce à un accompagnement par des 
professionnels de transport ou par du personnel 
d’aide à domicile. Le règlement du transport se 
fera exclusivement avec des chèques "SORTIR 
PLUS".
Contacts : 
Alexandra TARBOURIECH, Secrétaire du CCAS - 
02 51 57 22 19 - ccas@sevremont.fr
Catherine LUMINEAU, Vice-Présidente du CCAS - 
06 60 68 96 00

Action sociale
Épicerie et aide aux déplacements

Le budget participatif, c'est parti !
"Vous avez des idées, nous les réalisons"

C'est une première sur Sèvremont : la municipalité 
a souhaité dédier une partie du budget d’investis-
sement 2023 de la commune à des projets portés 
par les citoyens. Doté d'un montant maximum de 
50.000 €, ce budget participatif vise à répondre 
aux aspirations des habitants et à développer 
une citoyenneté active, pour une démocratie plus 
participative et des Sèvremontains toujours plus 
impliqués dans la vie de la commune. 
Quels projets peuvent être présentés ? Tous les 
domaines sont concernés : solidarité, citoyenneté, 
transition écologique, environnement, mobilité, 
équipements urbains, aménagements de sécurité, 
jeunesse, sport, culture, patrimoine... Les approches 
transversales doivent être privilégiées. Les projets, 
situés dans une fourchette de 1.000 à 15.000 €,  
doivent être positionnés sur l’espace public et concer-
ner les compétences de la commune. L'objectif reste 
en effet de proposer des idées pour améliorer le 
cadre de vie et le vivre ensemble dans l'intérêt géné-
ral. Ils devront correspondre à un investissement (les 
dépenses liées au fonctionnement courant ne pour-
ront pas faire l'objet d'une candidature).
Qui peut présenter un projet ? Tout citoyen de plus 
de 10 ans résidant sur Sèvremont, tout groupement 

ou collectif de citoyens et les associations dont le 
siège social est localisé sur la commune.
Quand présenter un projet ? Ils devront être dépo-
sés entre le 1er et le 20 décembre en mairie selon 
des modalités précisées dans l’appel à projet (lancé 
en septembre). N’hésitez pas dès aujourd’hui à for-
maliser vos idées afin qu’elles puissent être présen-
tées.
Qui va décider de la sélection des projets ? Ils feront 
l’objet d’une triple analyse : une étude de recevabilité  
par les services de la mairie, au regard du règlement  
du budget participatif (respect de l’intérêt général,  
compétence municipale, dossier respectant la  
procédure…) ; une analyse sera réalisée par le  
collectif constitué de 5 élus, 3 agents et 10 citoyens, 
qui validera les projets soumis au vote ; un vote 
réalisé auprès des Sèvremontains afin de ne rete-
nir que les meilleures initiatives. La procédure se 
veut participative et sera donc affinée dans les pro-
chaines semaines.
Quand les projets seront-ils réalisés ? À partir de 
l’année 2023.
Contact : Laurent DESNOUHES, élu référent Budget 
participatif

demandes d'associations culturelles, 
sportives et de loisirs

23.453,70 €
versés en 2022 (dont adhésions et budget Téléthon)

        d'augmentation annuelle des 
forfaits par adhérent Sèvremontain 

appliqués aux associations sportives :  
10,82 € pour une association de

Sèvremont, 8,66 € pour 
une association hors 

Sèvremont.

2 %

38

en 
chiffres
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PAYSAGE

Villes et Villages 
Fleuris
Avant la création de Sèvremont, la 
commune déléguée de Les Châtel-
liers-Châteaumur était labellisée "2 
fleurs" (2ème fleur obtenue en 2018). 
Depuis, nous avons décidé, en colla-
boration avec le Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement 
(CAUE) de la Vendée, de postuler pour 
la commune de Sèvremont dans son 
intégralité, c’est-à-dire de repartir à 
zéro. Pour cela, dès 2021, nous avons 
concouru pour le "Paysage de votre 
commune", ce qui nous a permis d’être 
retenu pour le concours "1 fleur" pour 

cette année 2022. Le jury "Villes 
et Villages Fleuris" a visité notre 
commune le 21 juin dernier, le 
résultat sera connu à l’automne. 

Si nous obtenons une 1ère fleur, 
nous concourrons pour la 2ème fleur 
en 2023. Nos agents des services tech-
niques, très sensibilisés et motivés, 
participent ainsi à l’amélioration de la 
qualité de la vie de tous les concitoyens. 
Lors de leur dernière rencontre, les élus 
de la commission "urbanisme - cadre 
de vie" ont sillonné nos 4 bourgs et pro-
posé des harmonisations concernant 
les plantations et le fleurissement :  
remplacement des jardinières sus-
pendues par des jardinières de pleine 
terre pour économiser l’arrosage et un 
fleurissement pérenne, remplacement 
des barrières de sécurité métalliques 
par des lices en bois de pays…

1.508
points lumineux à Sèvremont

En 2022, les coûts de 
fournitures 

augmenteront 
de 

par rapport à 2020 
44 %

24.511 €
c'est le montant de la facture 
d'éclairage public en 2020 en 

chiffres

projets
Projets de la collectivité

ORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX

Ressources Humaines
LETTRE INTERNE
La commune de Sèvremont a mis en place une lettre interne 
envoyée par courriel à l'ensemble des agents et des élus, soit 
plus de 90 personnes. Cette lettre interne, dont la première a 
été diffusée en septembre 2021, informe chaque mois les agents 
et élus de la vie de la collectivité. Les principaux points abordés 
concernent les ressources humaines, les formations réalisées 
par les agents, les projets de la collec-
tivité, les nouveaux recrutements, mais 
aussi les évènements de la vie courante 
tels que les mariages, les naissances…

ARRIVÉE DU NOUVEAU RESPON-
SABLE DES SERVICES TECHNIQUES
Nicolas ROUET, responsable des services 
techniques de la collectivité depuis le 
30 mai, se présente en quelques mots :

Qui êtes-vous ?
J'ai 46 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants de 21, 18 et 12 ans et je 
réside sur la commune déléguée de Sainte Florence, à Essarts-
en-Bocage. 

Quel est votre parcours ?
Paysagiste, pépiniériste de formation, j’ai été attiré par la 
fonction publique afin de servir les usagers. C’est d’ailleurs pour 
cela que je me suis engagé au sein du conseil municipal de ma 
commune, en parallèle de ma carrière chez Vendée Habitat. 
Ayant l’ambition de prendre la responsabilité d’un service 
technique, j’ai préparé et obtenu le concours de Technicien 
Territorial, option Espaces Naturels. 

Pourquoi avoir choisi notre collectivité ?
J'ai souhaité exercer dans une commune rurale où chaque ser-
vice est bien identifié. Mon choix s’est porté sur la commune de 
Sèvremont car j’ai apprécié l’accueil lors de mes entretiens. Je 
suis sensible au respect de l’environnement, j’œuvre dans ma 
vie professionnelle, comme dans ma vie privée, afin de préser-
ver nos ressources.

Et sur votre temps libre ?
Je fais partie d’une troupe de théâtre, je pratique l’ultra-trail et 
j’aime voyager en famille.

VOIRIE

Programme des travaux 2022
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE
• Rues des Farfadets et des Carrières : curage de fossés et 

nivellement des accotements
• La Ralière : couche de roulement
• La Teisserie : reprofilage et couche de roulement
LA FLOCELLIÈRE
• Rue du Maréchal Leclerc : réfection de trottoir
• Rue Auguste Girardeau : réfection de trottoir 
• Rue du Puy Belin : couche de roulement
• Rue de La Rochejaquelein : réfection de trottoir et rem-

placement de barrières de ville
• Chemin des Croisettes : empierrement
• Une partie de la voie communale 8 vers La Saminière : 

couche de roulement 
• Rue de l'Oratoire Sainte Anne et chemin rural de la 

Polgère : modification du carrefour
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR
• La Guilloterie - Le Mesnil : reprofilage, couche de roulement
• Une partie de la voie communale vers La Baud : couche 

de roulement
• La Baud : reprofilage et couche de roulement
• Impasse au carrefour rue du Logis : couche de roulement
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE
• Rue de la Foulonnerie : remplacement des bordures
• La Burlandière : couche de roulement
• Les Brosses - Le Bois Serin : reprofilage, couche de roulement
• La Viardière : reprofilage et couche de roulement
• La Goupillière : reprofilage et couche de roulement
Un marché a été lancé en avril, 4 entreprises y ont répondu. À 
l'issue de l'analyse, c'est l'entreprise SAS CHOLET TP qui a fait 
l'offre la mieux disante pour un montant de 297.225,60 € TTC.
Début des travaux : lundi 4 juillet.

Éclairage public
La programmation de l’éclai-
rage public a été pensée dans 
le but de réaliser des économies 
d’énergie tout en garantissant 
la sécurité de tous. Nos points 
lumineux sont équipés d'hor-
loges astronomiques, qui per-
mettent à l’éclairage public de 
se déclencher en fonction des 
heures de lever et de coucher du 
soleil. L'allumage et l'extinction 
des lampadaires varient donc de 
jour en jour. Actuellement, 95 % 
de nos points lumineux s'étei-
gnent à 22h30 et se rallument à 
6h30, 5 % restent en action toute 
la nuit (centres-bourgs, carre-
fours sensibles...).
Diminuer les temps d’allumage 
représente la solution la moins 
coûteuse et la plus rapide pour 
réaliser des économies d'éner-
gie et limiter les sources de per-
turbation pour la biodiversité. 
Les élus ont fait le choix :
• d'éteindre les points lumineux 

à 21h au lieu de 22h30,
• de les allumer à 6h30 toute la 

semaine, sauf le samedi et le 
dimanche où ils ne s’allume-
ront pas,

• de maintenir allumés toute 
la nuit une dizaine de points 
lumineux (sur les 69 existants).

Mise en place au 2ème semestre 
2022.
Cette mesure va également per-
mettre de diminuer notre fac-
ture d'électricité, alors que les 
marchés de l’énergie subissent 
une hausse des prix depuis 
plusieurs mois. En parallèle, le 
SYDEV poursuit la rénovation 
des parcs d’éclairage public et la 
diminution des puissances ins-
tallées, grâce notamment à l’uti-
lisation de la LED. Cependant, 
ces démarches nécessitent des 
investissements lourds et s’ins-
crivent sur le long terme.

URBANISME

Lotissements en cours
LE BESSEC > LA FLOCELLIÈRE (plan ci-contre)
Un nouveau permis d’aménager a été déposé en tenant 
compte des propositions des riverains suite aux réunions 
publiques et au vote du Conseil Municipal du 5 mai. Le plan-
ning pourrait donc s’établir ainsi : 
• Délivrance du permis d’aménager : septembre 2022
• Lancement de la consultation des entreprises : octobre 2022
• Choix de l’entreprise chargée des travaux de viabilisation : 

décembre 2022
• Démarrage des travaux : janvier 2023
• Commercialisation des lots : 2ème semestre 2023

LES VERSENNES 2 > SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE
Depuis le lancement du projet, un fait nouveau est intervenu en 
début d’année : l’obligation de réaliser un diagnostic archéolo-
gique, ce lotissement se situant dans une zone sensible. Ce dia-
gnostic est prévu au 2ème semestre. Suite aux travaux de tranchées 
qui seront réalisés, il pourra y avoir des conséquences sur la com-
position actuelle des parcelles, nous devons repousser le dépôt 
du permis d’aménager en fonction des résultats. La commerciali-
sation des lots pourra se faire au mieux au début de l’année 2024.
D’autres lotissements sont à l’étude, à La Flocellière,  
Les Châtelliers-Châteaumur et La Pommeraie-sur-Sèvre.

Plan du futur Lotissement "Le Bessec", situé au carrefour  
de la rue du Puy Lambert et de la rue Bazin,  

sur la commune déléguée de La Flocellière
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Jeunesse

La 1ère année s'achève
En octobre dernier, la mairie de Sèvremont a signé la charte 
du civisme avec l’association des maires pour le civisme. Pour 
cette première année scolaire, une vingtaine d'actions ont été 
proposées aux 88 enfants scolarisés en CM2.
La mairie remercie chaleureusement les ambassadeurs qui se 
sont investis pour permettre le bon déroulement des missions, 
organisés sur des thèmes variés autour du civisme. Les élèves 
ont réalisé une ou plusieurs missions sur temps scolaire ou sur 
leur temps libre : 15 jeunes ont obtenu la médaille d'or (7 à 9 
missions remplies), 23 la médaille d'argent (5 et 6 missions) et 50 
la médaille de bronze (3 et 4 missions) : bravo à eux ! L'initiative 
sera renouvelée l'année prochaine.

Passeport du civisme

familleJeunesse
SÈVREMONT

Connaître son territoire : randonnée sur les 
sentiers de La Flocellière / octobre 2021

Partager avec ses aînés : visite de l'association "L'outil en main" 
du Pays de Pouzauges / octobre 2021 - avril 2022

Devoir de mémoire : participation à la commémoration 
de l'Armistice 1918 / novembre 2021

Connaître son territoire : randonnée à Saint-
Michel-Mont-Mercure / décembre 2021

Découvrir les gestes d'antan : ateliers autour du bois, fabrication 
de corde, écrémage-beurre, lessive / octobre 2021

Savoir donner : plantations à 
La Pommeraie-sur-Sèvre et à 
Les Châtelliers-Châteaumur / 

décembre 2021 - février 2022

Savoir donner : fabrication et installation de nichoirs et 
aménagements pour la petite faune sauvage / février 2022

Se déplacer en 
toute sécurité : 
quizz prévention 
routière / avril - 
mai - juin 2022

Surfer en sécurité : remise du permis Internet avec 
la gendarmerie de Pouzauges / juin 2022

Connaître son territoire : randonnée à La Pommeraie-
sur-Sèvre / mars 2022

Savoir donner : fabrication et installation de petit mobilier 
urbain / avril 2022

Préserver son environnement : visite 
de la déchèterie / mars 2022

sur
temps

scolaire

sur
temps

scolaire

sur
temps

scolaire

sur
temps

scolaire

Portes ouvertes 
de l'espace jeunes
L'espace jeunes ouvre ses portes le vendredi 
9 septembre entre 18h30 et 21h30, dans son 
local situé sous la mairie de Les Châtelliers- 
Châteaumur. Au programme : 
• accueil des parents,  
• visite du local, 
• visionnage des photos de l’été, 
• point sur les dossiers d’inscription, 
• échange entre l’animatrice et les familles, 
• distribution du programme, 
• discussions, 
• jeux à disposition...
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En avril, les 4 associations de parents d’élèves 
des écoles privées ont organisé ensemble 
une conférence sur le thème "Être parent au- 
jourd’hui, comment aider les enfants à grandir".
"C’est à l’initiative de l’Apel (Association de parents 
d’élèves de l’enseignement libre) de l’école de 
Saint-Michel-Mont-Mercure, qui avait déjà vécu 
une collaboration avec Le Boupère, que ce projet 
collectif est né en 2019, explique Ingrid ÉCHASSE-
RIAU de l’école de Les Châtelliers-Châteaumur. 
Malheureusement, le Covid en a décidé autre-
ment et une semaine avant la conférence prévue 
en 2020, nous avons dû annuler". Mais la volonté 
d’organiser un évènement commun était là et le 

projet a fini par éclore au printemps. L’initiative a 
été encouragée et soutenue financièrement par 
la mairie de Sèvremont. "Nous sommes très satis-
faits car nous avons eu plus de 200 inscriptions 
provenant de l’ensemble des communes du Pays 
de Pouzauges, c’est encourageant". Le succès de 
cette première rencontre les stimule pour conti-
nuer leur collaboration. "Les quelques réunions 
que nous avons eu l’occasion d’organiser entre 
nous mettaient en évidence que nous avions 
des sujets à partager et qui intéressent tout le 
monde", poursuit Ingrid ÉCHASSERIAU. Toutefois, 
les responsables s'accordent à dire : "on peut tra-
vailler ensemble mais chacune des associations 
doit garder son identité". 

Associations de parents d'élèves
Faire ensemble

SÈVREMONT

famille
Les responsables des associations de parents d’élèves de 

l’enseignement libre de Sèvremont ©Ouest France

Le thème de l'année 2021-2022, "autour de moi", 
nous a permis de vivre des instants plus riches et 
variés les uns que les autres : 
• beaucoup de temps consacré au sport (nata-

tion, foot, course longue durée, rugby, gym, 
danse, roller) ;

• de l’apaisement et du bien-être grâce à l'APEL 
qui nous a offert des séances d’initiation aux 
massages avec Stéphanie GRIMAUD, réflexo-
logue à Les Épesses, moments de calme et de 
bienveillance appréciés par les élèves et leurs 
familles ;

• de l’ouverture aux autres grâce à un échange 
avec des adultes porteurs de handicap du 
foyer Orghandi de Saint-Germain-de-Prinçay. 
Ces derniers nous ont expliqué à quoi servait 
l’activité tri de bouchons (nous leur en avions 
apporté l’an passé) et présenté quelques-unes 
de leurs pratiques sportives (foot fauteuil, sar-
bacane) ;

• une sensibilisation à la protection de la planète 
grâce à une activité de tri des déchets plas-

tiques. Pierre-Alexandre COUTAND (entreprise 
BLOCKTO+ by GBC) nous a expliqué en quoi 
certains plastiques pouvaient être transformés. 
Élèves et familles se sont bien impliqués : le big-
bag a été rempli en seulement quelques jours. 
Nous sommes impatients de voir les gros blocs 
qui seront fabriqués. La construction finale sera 
installée dans la cour de l’école. 

Merci à tous les acteurs qui ont œuvré au bon 
déroulé de cette année scolaire : l’équipe édu-
cative, les catéchistes et bien sûr les membres 
de l’APEL et de l’OGEC ! Nous souhaitons à tous 
d’agréables vacances, rendez-vous au mois de 
septembre !

École Saint-Joseph
Encore une année de passée !

LA FLOCELLIÈRE

Dans le cadre de notre projet 
d’année sur la mémoire et 
l’attention, les 4 classes de l’école 
se sont retrouvées jeudi 19 mai 
pour une matinée d’activités 
multi-âges "Jouons avec My Brain Robbie".
Adaptées à chaque âge, les activités proposées 
avaient pour but de solliciter la mémoire, 
l’attention, la concentration, de manière ludique. 
Les élèves de maternelle et de CP ont notamment 
pu jouer à Memory, Œil de lynx, Trouve Tout,  
Attrape le Totem… De leur côté, les CE et CM se 
sont relayés sur les jeux Bazar Bizarre, Jungle 

Speed, Battle Vitesse et Partir en voyage. 
Cette dernière activité a été particulièrement 
appréciée. À l’occasion de la kermesse de l’école, 
le dimanche 26 juin, la mémoire des enfants a 
été à nouveau largement sollicitée. En effet, nous 
avons ouvert notre "Valise des souvenirs" pour 
nous remémorer tous les temps forts vécus au 
cours de cette année scolaire. Cette date était 
particulièrement attendue après 2 années sans 
kermesse. 

École  
Saint-Joseph
Ateliers multi-âges "Jouons 
avec My Brain Robbie"

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

Notre projet d’année autour du 
bien-être touche à sa fin. Les 
élèves ont pu expérimenter la 
réflexologie plantaire, le yoga 
du rire et la sonothérapie. Trois 
intervenantes, dont deux de 
Sèvremont, Sandrine SARRAZIN 
et Katia BURAUD, ont initié les 

enfants à des techniques de relaxation que nous utilisons 
au quotidien dans nos classes. Différents outils sont mis en 
place dans nos trois classes afin de permettre à chacun de 
grandir et de s’épanouir en toute sérénité : la bouteille de 
retour au calme, la corde de l’attention, l’étoile de la respira-
tion, la balle extensible, la cohérence cardiaque… 
Merci à nos deux associations OGEC et APEL de nous 
soutenir dans nos projets et de financer ces interventions 
afin que les familles n’aient rien à régler.
Durant cette dernière période, notre projet nous a 
emmené davantage à nous centrer sur l’exercice physique. 
L’Ugsel de Vendée nous a proposé une intervention autour 
de la disponibilité corporelle. Les classes cycle 2 et 3 ont 
également eu la chance de faire du rugby et de la natation. 
En effet, sous forme de stage massé, les élèves ont pu 
participer trois fois par semaine durant trois semaines à 
des cours à la piscine de Pouzauges.
Samedi 4 juillet, cette période s’achève avec notre kermesse 
en lien avec le fil conducteur de l'année : "Prendre soin de 
soi et des autres". 
Une nouvelle aventure démarrera en septembre… En 
attendant, toute l’équipe de l’école Les 3 Ponts vous 
souhaite un très bel été !

École  
Les 3 Ponts
Prendre soin de soi 
et des autres

LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE

Accueil de loisirs 
"Sur une Aire  
de Flo'lie"
Toute l’équipe d’animation est impa-
tiente et prépare depuis quelques 
semaines des animations originales 
pour que les enfants passent d’ex-
cellentes vacances sous le signe 
de la magie. Ils pourront, le temps 
d’un été, intégrer la grande école 
de Poudlard. Avec l’équipe de pro-
fesseurs qualifiées, ils participeront 
à des épreuves hors du commun 
et créeront avec elles et leurs amis, 
les meilleurs souvenirs entourés de 
décors impressionnants. Les mar-
dis seront des journées spéciales 
où les enfants pourront se ressour-
cer et découvrir de nouveaux lieux. 
L’équipe est également heureuse 
de proposer à nouveau des séjours 
de 2 à 4 jours, expérience inou-
bliable synonyme d’amusement, de 
découverte et d’immersion.
Jeudi 21 juillet, parents et enfants 
sont attendus à partir de 19h à La 
Tannerie, sur la commune déléguée 
de Saint-Michel-Mont-Mercure, pour  
fêter l’été. Au programme : plein 
de surprises, animations, bar, food 
truck, photos de l’été… le tout dans 
une ambiance magique !

Programme sur www.sevremont.fr, 
inscriptions possibles uniquement 
en fonction des places disponibles

LA FLOCELLIÈRE
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Acteurs économiques

En octobre dernier, la petite-fille du fonda-
teur des meubles du même nom a créé son 
entreprise, baptisée "Coccin’elles", ou com-
ment allier son métier et sa passion au quo-
tidien.
"Toute petite, j’adorais aller dans des brocantes 
ou des vide-greniers… À l’adolescence, j’ai décou-
vert l’achat de vêtements de seconde main avec 
Vinted, bien avant que ce ne soit à la mode !". La 
récupération, Marine AUGER, 28 ans, a ça dans le 
sang… Et depuis quelques mois, elle en fait profi-
ter ses clients.

SON MÉTIER DE FORMATION : DÉCORATRICE  
D’INTÉRIEUR
Marine a démarré sa carrière comme décora-
trice d’intérieur dans une entreprise de décora-
tion. "Au bout de 5 ans, j’aspirai à voler de mes 
propres ailes et je me suis lancée". Lors d’un pre-
mier rendez-vous gratuit et sans engagement, 
elle étudie la demande de ses clients, afin de leur 
proposer la prestation la plus adaptée à leurs 
besoins : création de plans 3D pour permettre de 
se projeter, suivi de chantier, réalisation de devis 
auprès d’artisans locaux… "Faire appel à un déco-
rateur est plus abordable que ce que la plupart 
des gens pensent : même avec un petit budget, 
je peux proposer des aménagements. Les clients 
peuvent ensuite effectuer leurs travaux eux-
mêmes ou me confier la totalité du chantier".

SON 2ÈME METIER "PASSION" : LA BROCANTE
"J’aime chiner, à la recherche de belles pièces, 
robustes, à prix abordables, qui ont eu une 1ère 

vie. Je peux faire 
jusqu’à 2h de route 
pour trouver mon 
bonheur. J’achète 
régulièrement des 
meubles et objets 
des années 50, 60,  
70. J’aime leur re- 
donner vie : je les 
nettoie, les restaure si besoin, en attendant de 
leur trouver une nouvelle maison : chez mes 
clients dans le cadre de leurs travaux d’aménage-
ment et de décoration ou bien grâce à ma bou-
tique en ligne Instagram : les meubles traversent 
parfois la France entière ! Je possède environ 50 
meubles et 200 objets déco, de quoi satisfaire 
les amoureux de la seconde main comme moi !". 
Marine peut également partir à la recherche d’un 
élément précis sur demande. "Je chine beaucoup 
pour décorer les chambres d’enfant". Au-delà 
de l’aspect financier de l’achat d’occasion, c’est 
véritablement l’âme de l’objet que Marine affec-
tionne : "je m’intéresse à ce que les premiers pro-
priétaires ont vécu avec un meuble".

UN LANCEMENT ENCOURAGEANT
"J’ai la chance d’allier mon métier et ma passion, 
je rencontre beaucoup de gens, clients ou ven-
deurs de mobilier professionnels ou particuliers, 
mes journées sont passionnantes". Le bouche à 
oreilles fonctionne bien depuis la création de son 
entreprise. Un site Internet proposant la vente en 
ligne devrait prochainement voir le jour. Marine 
disposera bientôt d'un atelier pour stocker ses 

Marine AUGER est Coccin'elles
Décoration d’intérieur et achat-vente de mobilier et 
objets anciens

06 27 93 17 43
contact@

decoccinelles.fr
 Coccin’elles

e Instagram : 
coccin_elles

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

Acteurs  
économiquesécoaînésSeniors

Avec le retour du soleil, les portes de l’EHPAD 
se sont ouvertes pour le plus grand plaisir des 
résidents. 

Pas de temps à perdre, il faut profiter de belles 
activités à l’extérieur :
• Comme bon nombre d’habitants de Sèvre-

mont, 24 résidents sont allés profiter de la 
plage de la Butte et quelques-uns ont tenté 
l’expérience de la grande roue pour découvrir 
la vue incroyable sur le bocage.

• De mai à octobre, M. Vignal met à disposition, 
une fois par mois, le parc du Château et une 
salle pour organiser des journées "vie de châ-
teau". C’est un vrai dépaysement pour tous mal-
gré la proximité de l’EHPAD : merci à M. Vignal 
de nous accueillir.

• En mai, "le restaurant est venu à l’EHPAD" : 
les animatrices, les cuisiniers, le personnel de 
salle à manger et le CFA de Saint-Michel-Mont-
Mercure ont organisé cette journée pour que 
tous les résidents puissent profiter d’un repas 
comme au restaurant. Les élèves de CAP 1ère 
année service en restauration ont assuré le ser-
vice avec élégance et professionnalisme.

Pour les résidents, les temps de convivialité, les 
échanges intergénérationnels sont importants.  
Plusieurs rencontres avec les EHPAD et Rési-
dences autonomie du Pays de Pouzauges ont été 
organisées :
• en juin, une journée au château avec les Rési-

dences autonomie de La Pommeraie-sur-Sèvre 
et de Saint-Mesmin ainsi que le RAM (Relais 
d’Assistantes Maternelles) du Pays de Pou-
zauges ;

• pour les quatre EHPAD du secteur, un après-
midi, en juin également, à la salle du bocage 
de Le Boupère où différents ateliers ont été 
proposés (yoga du rire, théâtre d’improvisation, 
cirque équilibre et création musicale) : une jour-
née riche en découvertes et en retrouvailles ;  

• en septembre aura lieu la journée "bol d’air" 
pour tous les résidents des EHPAD et Rési-
dences autonomie du Pays de Pouzauges, l’oc-
casion pour eux de profiter d’une balade en 
joëlette.

Cette année, de nouvelles activités connues des 
jeunes générations, mais adaptées également 
aux seniors ont été proposées :
• les casques virtuels où les résidents peuvent 

voyager en France, à l’étranger, explorer le 
monde aquatique… ;

• "MEDIMOOV", des jeux vidéo basés sur le mou-
vement, qui permettent de pratiquer une acti-
vité physique de manière ludique et adaptée.

EHPAD Notre-Dame de Lorette
Les portes s'ouvrent

LA FLOCELLIÈRE

aména-
gement

avant après

jolies trouvailles 
et lui permettre 
de disposer d’un 
espace plus grand 
pour les restaurer.
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Julie BILLIS exerce en parte-
nariat avec Orient’Action.
"Forte de 10 années d’expé-
rience dans l’accompagnement 
social et d’une solide formation 
en sciences humaines, plus 
précisément en psychologie, je 

manifeste un intérêt prononcé pour les métiers 
de l’accompagnement et du conseil. C’est donc 
tout naturellement que je me suis orientée vers 
le métier de consultante en évolution profession-
nelle en me spécialisant dans le bilan de compé-
tences. En effet, c’est avant tout l’attrait pour les 
relations humaines, les échanges et le besoin de 
se sentir utile dans mon activité professionnelle 
qui ont orienté mes choix. 
Enthousiaste, positive et dynamique, je mets à 
votre disposition mon expérience afin que cha-
cun puisse trouver sa voie professionnelle en 
accord avec ses valeurs profondes, libérer son 
potentiel et ainsi s’épanouir dans sa vie profes-

sionnelle et personnelle. L’objectif du bilan de 
compétences est d’identifier les difficultés et de 
soulever les leviers afin de mettre en lumière les 
ressources souvent inconscientes dont chacun 
dispose. La mise en évidence des valeurs et des 
besoins permet d’améliorer son estime de soi et 
de trouver des solutions afin de pouvoir passer 
à l’action et d’être aligné avec soi-même. Beau-
coup de choses sont possibles dès lors qu’on se 
l’autorise et qu’on s’en donne les moyens. C’est 
avec cette conviction que j’accompagne les 
bénéficiaires avec sérieux et bienveillance dans 
leur projet professionnel.
Le bilan de compétences est un dispositif mobili-
sable par les salariés du secteur privé ou les agents 
du secteur public, ainsi que par les demandeurs 
d'emploi. Le financement du bilan de compé-
tences passe notamment par le compte person-
nel de formation (CPF). Sa durée est de 24 heures 
maximum. Ces heures se répartissent générale-
ment sur plusieurs semaines."

Julie BILLIS
Consultante en évolution professionnelle

Fin septembre, 5 entreprises de la Zone Artisa-
nale de L'Épaud présenteront leur savoir-faire 
au grand public. 
Le projet de portes ouvertes est né il y a 2 ans. 
Avec la crise sanitaire, rien n'avait pu se faire... En 
mars dernier, les professionnels de la zone ont 
relancé le dossier et 5 entreprises ont décidé de 
faire partie de l'évènement, soutenu par la com-
munauté de communes du Pays de Pouzauges :
• Société BARBARIT / travaux publics et agricoles,
• Menuiserie Laporte,
• Solutions Bois Services (SBS) / menuiserie - 

charpente, 
• De l'un à l'autre / relookage de mobilier,
• Meubles Franck AUGER. 

Leur objectif ? Faire découvrir leur savoir-faire 
et montrer le dynamisme de cette zone écono-
mique, particulièrement attractive grâce à son 
emplacement et à la diversité des métiers repré-
sentés. 
Pendant cette journée, une signalétique per-
mettra aux visiteurs de sillonner les 5 sites, en se 
rendant à pied d'une entreprise à l'autre. Dans 
chaque société, entrepreneurs et Sèvremon-
tains pourront échanger autour d'un moment de 
convivialité.

Portes ouvertes 
à L'Épaud
Samedi 24 septembre

artisanat

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

LA FLOCELLIÈRE

02 51 91 92 45 - 07 86 98 03 65 
menuiserie.calvinhac@orange.fr

www.menuiserie-calvinhac.fr

éco

En ce début du mois de juillet, l’atelier OPCM 
commence son activité au Tunnel Rouge de la 
zone "La Blauderie 2".

Cette nouvelle entreprise vous propose la répara-
tion et la mise (ou remise) en état de vos engins 
de motoculture : taille-haies,  micro tracteur, ton-
deuse, débroussailleur, tronçonneuse, motocul-
teur, compresseur à air…, qu’ils soient thermiques 
ou électriques.
Cette activité devrait s’étendre par la suite aux 
cycles et motocycles : vélo, scooter, mobylette, 
50cc, trottinette…, électriques ou non.
Sébastien OREEL et Arnaud PASSEBON, les 
créateurs et responsables de cette entreprise,  

ont choisi de concevoir une nouvelle manière 
de réparer. Un peu comme une casse automo-
bile, ils souhaitent revaloriser des machines déjà 
existantes ou tirer d’anciens matériels les pièces 
existantes pour les poser sur un autre. Ce projet 
a pour but de recycler et entretenir nos engins. 
Ainsi, nos déchèteries seraient moins sollicitées 
et nos objets moins jetés.
Cette conception de valorisation de nos outils est 
riche de sens dans ces temps où l’on essaie de 
diminuer nos déchets significativement.
Pour cela, Sébastien et Arnaud auront pour par-
tenaires Tripapyrus Environnement à Belleville-
sur-Vie et Coutand Récupération à Pouzauges.
Avant de se lancer, ils ont passé 20 ans dans une 
entreprise de plasturgie de Les Herbiers. Ils y ont 
été respectivement responsable industrialisation 
et responsable 
unités de pro-
duction. Pen-
dant plusieurs 
mois, ils ont étu-
dié à la MFR de 
Legé pour pré-
parer leur CAP 
qui leur permet 
de valider la 
création de leur 
entreprise.

L'atelier OPCM
Réparation et entretien cycles et motoculture 

atelier.opcm@gmail.com

seconde 
vie

LA FLOCELLIÈRE

Rencontre avec Maximilien CALVINHAC, ins-
tallé depuis avril 2021, non loin d’une autre 
menuiserie, avec des services différents et 
plutôt complémentaires. 
Ici, point de meubles sur-mesure ; Maximilien est 
diplômé en menuiserie Alu, Bois, PVC, mais aussi 
en conception, fabrication et pose, complété par 
un CAP Menuiserie-Bois.
Riche de ses 4 années d’expérience, Maximilien 
passe aussi par le travail en usine mais ressent 
vite une certaine frustration : "on travaille à la 
chaîne et on ne voit pas le client, on ne sait pas 
pour qui on travaille".

C’est ainsi qu’il décide 
de s’installer en tant 
qu’Artisan-Menuisier, 
car il préfère s’occuper 
d’un chantier de A à 
Z ; de l’appel du client 
jusqu’à la remise du 
chantier. Il aime le contact avec le client pour 
étudier le chantier, pour savoir ce qu’il souhaite, 
"trouver une alternative ou des solutions si ça ne 
se fait pas", préparer le devis, effectuer le chantier 
et terminer par la facturation.
Cependant, nouvellement arrivé dans la région, 
une installation pré-Covid et la conjoncture éco-
nomique actuelle, notamment avec l’augmenta-
tion des prix, rendent le travail difficile : "se faire 
connaître et proposer un devis sans augmenta-
tion des matières premières reste très, très com-
pliqué".
Plus spécialisé dans la pose d’ouvertures, son 
offre reste variée, avec aussi la pose de cuisines 
ou de salles de bain. Pour le sol, vinyle, stratifié, 
contre-collé et bois massif sont au programme 
ainsi que la pose de terrasse bois, composite. 
Et pour l’entourage, Maximilien vous propose la 
pose de clôture et portail bois, PVC, alu.

Menuiserie CALVINHAC
Maximilien, artisan menuisier

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

aména-
gement

31b rue Amiral Alquier - 06 30 58 39 48 - 
billisjulie@gmail.com

emploi
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Agenda
Balades estivales
Lundi 18 juillet - Départ de la salle Châteaumur (salle de sports)
Lundi 1er août - Départ de la salle de la Butte (mairie déléguée)

Promenade découverte familiale d’environ 6 km. Rendez-vous dès 18h30 pour un 
départ à 19h.
Proposées par l'Office de Tourisme et l'Association des Sentiers Pédestres du Pays 
de Pouzauges (ASPP)

sur nos sentiers

Agenda

juillet

Les 
événements  

annoncés dans 
cet agenda sont 

susceptibles  
d’être modifiés, 

reportés ou  
annulés

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

septembre
août

JUILLET 

Dimanche 3 juillet
LA FLOCELLIÈRE  
Un dimanche au potager
Maison de la Vie Rurale, de 10h30 à 
12h30, inscription obligatoire*
Visite commentée des éco-jardins 
du CPIE Sèvre et Bocage, présenta-
tion des techniques permacoles uti-
lisées, dégustation de plats cuisinés 
avec les produits du jardin. 

Jeudi 7 juillet
LA FLOCELLIÈRE  
Pique-nique surprise  
du club des aînés

Samedi 9 juillet
LA FLOCELLIÈRE  
Bricollectif
Maison de la Vie Rurale, de 14h à 18h
Apprenez à réparer vos objets du 
quotidien en suivant les conseils 
d’experts avec du matériel à disposi-
tion, dans un cadre convivial. 

Dimanche 24 juillet
LA FLOCELLIÈRE  
Fête de la laine
Ferme de La Bretonnière, journée
Organisée par Patrimoine et Savoirs 
du Bocage. Conduite d’un troupeau 
de moutons avec des chiens, lavage, 
cardage, teinture, tissage, filage, 
jeux pour les enfants... Possibilité de 
déjeuner sur place le midi.

Jeudi 28 juillet
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
Pique-nique du club  
de l'amitié
Salle des fêtes

Jeudi 28 juillet
LA FLOCELLIÈRE  
Animation jeux vidéo sur 
console PS5
Bibliothèque, gratuit sur 
réservation : 06 21 62 06 36 ou 
lecturesevremontaine@gmail.com
De 10h à 12h, jeu "Overcooked" (fami-
lial) - De 15h à 17h : jeu Fifa 2022 (dès 
8 ans).

AOÛT 

Jeudi 4 août
LA FLOCELLIÈRE  
Animation jeux vidéo sur 
console PS5
Bibliothèque, gratuit sur 
réservation : 06 21 62 06 36 ou 
lecturesevremontaine@gmail.com
De 10h à 12h, jeu "Rocket League" 
(dès 8 ans) - De 16h à 18h : Juste 
Dance 2022 (familial).

Vendredi 5 août
LA FLOCELLIÈRE  
Rendez-vous en terrain 
connu
Château de La Bergelière, de 19h à 
20h30, sur inscription : 02 51 91 82 46
Des années 1800 à aujourd’hui, plon-
gez-vous dans son histoire et ses 
évolutions. Organisé par l'Office de 
Tourisme du Pays de Pouzauges.

Dimanche 7 août
LA FLOCELLIÈRE  
Un dimanche au potager
Maison de la Vie Rurale, de 10h30 à 
12h30, inscription obligatoire*
Visite commentée des éco-jardins du 
CPIE Sèvre et Bocage, présentation 
des techniques permacoles utilisées, 
dégustation de plats cuisinés avec 
les produits du jardin. 

Vendredi 19 août
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
Rendez-vous en terrain 
connu
L'Épaud, de 19h à 20h30, sur 
inscription : 02 51 91 82 46
Du village ouvrier au lotissement, 
en passant par la zone artisanale, le 
village de L’Épaud et le paysage qui 
l’entoure ont connu de profondes 
mutations. Le temps d’une soirée, 
venez écouter et vivre le récit de ce 
village typique du bocage vendéen. 
Organisé par le CPIE Sèvre et Bocage.

Jeudi 25 août
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  
Pique-nique du club de loisirs
Salle Châteaumur

Jeudi 25 août
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
Réunion Familles Rurales 
transport scolaire
Salle des fêtes, à 19h

Vendredi 26 août
LA FLOCELLIÈRE  
Pique-nique des anciens 
combattants
Salle Marquis de Surgères

Vendredi 26 août
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE  
Rendez-vous en terrain 
connu
Parc des Îlots, de 19h à 20h30, sur 
inscription : 02 51 91 82 46
Cet espace est bien connu pour être 
un agréable lieu de pique-nique et de 
jeu, mais il est bien plus qu’un espace 
de loisirs. Le temps d’une déambu-
lation, la Sèvre et ses enjeux seront 
décryptés dans ses moindres détails. 
Organisé par le CPIE Sèvre et Bocage.

SEPTEMBRE 

Vendredi 2 septembre
LA FLOCELLIÈRE  
Rando'Clim
Maison de la Vie Rurale, de 18h30 à 
21h, inscription conseillée*
Observez de plus près la nature qui 
vous entoure et les évolutions qu'elle 
connaît et participez à la recherche 
sur le changement climatique, via  
une application. 

Samedi 3 septembre
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
Tournoi U10-U11-U12-U13 
Sèvremont Football Club
Stade du Lac, de 9h à 17h 

Samedi 3 septembre
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  
Festival The N'Joy
Parc des Lavandières, à 19h
Merzhin / Boris & Moris / Lucien 
DAHAIS / Zarhzä / Raavni / Bleu 
Cerise - Billets en vente sur thenjoy.
fr/billetterie.

* CPIE Sèvre et Bocage : 02 51 57 77 14 - 
contact@cpie-sevre-bocage.com

Samedi 3 et dim. 4 sept.
LA FLOCELLIÈRE  
Fête de la reprise  
ESBF Basket
Complexe sportif du Mont Mercure

Dimanche 4 septembre
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
La Raize Michelaise
Zone Industrielle de L'Épaud
Rando moto organisée par le Moto 
Touriste Club du Mont Mercure 
(MTCMM).

Lundi 5 et lundi 12 sept.
LA FLOCELLIÈRE  
Portes ouvertes Multisports 
loisirs
Complexe sportif du Mont Mercure -  
salle n°1

Mardi 6 septembre
LA FLOCELLIÈRE  
Pique-nique de l'association 
"Les Sentiers Flocéens"
Salle Marquis de Surgères

Jeudi 8 septembre
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE  
Concours de belote  
du club de l'amitié
Salle Les Lavandières

Jeudi 8 septembre
LA FLOCELLIÈRE  
Concours de belote interne  
du club des aînés

Vendredi 9 septembre
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  
Portes ouvertes  
espace jeunes
Local sous la mairie, de 18h30 à 
21h30 - cf. p.11

Samedi 10 septembre
LE BOUPÈRE  
10 ans de l'USHB Handball

Mardi 13 septembre
LA FLOCELLIÈRE  
Assemblée générale Art Flo
Local du foyer des jeunes, à 20h30

Mercredi 14 septembre
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  
Collecte de sang
Salle de sports, de 15h30 à 19h30 

Samedi 17 septembre
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  
Castel'Run
Salle de sports
Deux courses de 6 et 10 km et repas 
en musique. Organisé par le foyer 
des jeunes castelmurois. Cf. p.27.

Samedi 17 et dim. 18 sept.
SÈVREMONT  
Journées du Patrimoine
Détail des animations sur le site 
www.sevremont.fr/journees-du-
patrimoine-2022.

Vend. 23 et sam. 24 sept.
Vend. 30 sept. et sam. 1er oct.
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE  
Séances de variété
Salle Les Lavandières
Organisées par le foyer des jeunes 
pommeraisien.

Samedi 24 septembre
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
Portes ouvertes
Zone Industrielle de L'Épaud
Plus d'infos en page 16.

ET AUSSI...

Tout l'été
La Pommeraie-sur-Sèvre
• Peintures murales de l’église 
• Bords de Sèvre
Les Châtelliers-Châteaumur
• Donjon de Châteaumur 
• Parc des Lavandières
Saint-Michel-Mont-Mercure
• Visites commentées du clocher : 

RDV au pied du clocher le 
vendredi et le samedi du 8 juillet 
au 27 août, de 17 à 19h - gratuit - 
Renseignements : 02 51 57 22 19

• Balade d'1h avec Les Calèches 
du Haut Bocage, le jeudi à 10h et 
11h15 : 06 07 98 74 28

La Flocellière
• Chapelle de Lorette - Jardin des 

Carmes
• Jardins Maison de la Vie Rurale : 

www.cpie-sevre-bocage.com
• Sculptures de Vivi FORTIN (cf. p.3)
• Parc du château :  
www.chateaudelaflocelliere.com

• Sentiers du patrimoine :  
www.laboulite.fr

• Éco-musée du monde rural de 
Patrimoine et Savoirs du Bocage : 
visites guidées le jeudi après-midi 
à La Ferme de La Bretonnière

• Atelier-galerie Philippe FÉCHAN, 
Margon, visite libre de 16h30 à 19h

Les marchés
Saint-Michel-Mont-Mercure
Le mardi de 16h30 à 19h30
La Flocellière
Le dimanche de 9h à 12h30

Bébés lecteurs
Reprise en septembre
Programme sur  
biblio.paysdepouzauges.fr
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Entrons dans le monde de Richard : dès ses 
premiers mots, la passion pour la musique 
fait feu. Richard LIÉGEOIS est composi-
teur. Compositeur de musique pour le court 
métrage, car pour le cinéma c’est encore 
timide ; cependant, la majorité de ses com-
positions sont des musiques de spectacles et 
lui permettent d’en vivre.

DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
À 8 ans, il commence le piano, notamment sur 
Les Herbiers, avant la Tour des Arts. Il entame un 
cursus vocal au collège à l’IMV (Institut Musical 
de Vendée), puis le conservatoire de Cholet. 
Professionnellement, il poursuit par un Brevet 
de technicien des métiers de la musique, puis 
une Licence de Musicologie à Poitiers. Après un 
passage en usine pour "l’alimentaire", Richard 
reçoit, parallèlement à son travail, une proposition 
pour composer la musique du Livre des Rêves, 
refonte du Bal des Oiseaux Fantômes du Puy 
du Fou, pour un spectacle unique conçu pour 
le départ en retraite de Jean-Louis LIÉGEOIS, 
son père qui œuvrait à la fauconnerie depuis 
1992. Il est à nouveau contacté en 2019 pour être 
coach vocal et instrumental pour le spectacle 
Symphonia, l’épopée musicale. Le pas est franchi ;  
il ne quittera plus cet univers musical et finalise 
sa formation à la M.A.I., Musique Académie 
Internationale à Nancy, avec l’option Musique de 
films où il sort "major de promo".

DES PROJETS VARIÉS
En 2021, il s’installe à son compte sur Les 
Châtelliers-Châteaumur, son village d’enfance où 
le télétravail est possible.
L’après Covid a entrainé une forte demande 
de créations. 5 projets voient le jour, dont 
notamment 3 pour Legendia Parc près de Nantes 
- Le Trésor de Galerne, Les Corsaires de Retz et 
Les Passeurs de Brume - et le tricentenaire de 
Tarbes créé par Bruno SEILLIER (compositions et 
reprises classiques). Du Sud, il est passé au Nord 
avec l’Abbaye de Valloire, une scénographie où 
l’on passe de scène en scène, accompagné de 
musique.
Plus proche de nous, vous avez pu écouter sa 
musique au Haras de La Roche-sur-Yon, avec le 
spectacle Le Grand Hiver, certainement reconduit 
l’année prochaine. Il s’est même aventuré dans le 
domaine des musiques de jeux vidéos.

Pour 2022, la société Faerya Concept l’a contacté 
pour composer la musique du spectacle Le 
pouvoir de Gaïa au parc Walibi-Rhône Alpes, 
dans un style Steampunk qui se définit un peu 
comme une "musique qui se fond dans un 
monde du futur qui n'a jamais existé". Pour cela, 
Richard utilise "un peu avec abus, mais c’est 
volontaire, plusieurs guitares électriques avec 
un orchestre symphonique et des chœurs" en 
mélangeant aussi "des instruments actuels, des 
synthétiseurs".

Prochainement, un important projet est prévu 
avec l’association Symphonia, le spectacle 
Sauvée ", en hommage à Notre-Dame de Paris et 
aux Pompiers de Paris, qui sera joué au Palais de 
Sports. Un des objectifs est de créer pour ce projet 
un orchestre symphonique pour enregistrer les 
musiques. 

PRÉSENTATION ET TRANSMISSION
Fort de 10 ans d’expériences en composition, 
il souhaite désormais, pour la rentrée, faire 
découvrir son métier, sa passion, la composition, 
et notamment la M.A.O., Musique Assistée par 
Ordinateur, que Richard utilise pour écrire ses 
compositions. Il proposera certainement des 
mini-stages ou des cours autour de la M.A.O. et 
la composition. 
Plus d’informations dans les semaines à venir... 

Richard LIÉGEOIS
Compositeur

07 81 47 20 86 - richardliegeois.fr - richard.liegeois@gmail.com

musique

Un nouveau gîte est disponible depuis quel-
ques mois, au 18 de la rue Amiral Alquier.
La maison de 116 m², équipée pour 8 à 9 personnes, 
est composée d'une cuisine aménagée, un salon, 
3 chambres, 2 salles de douche et 2 toilettes.
"À force de visites dans le bocage vendéen, 
nous sommes tombés amoureux de ses reliefs, 
de son histoire… Nos amis y sont nombreux 
et immanquablement nous devions nous y 
installer.Le hasard nous a amenés à La Flocellière 
et nous sommes devenus les propriétaires 
de ce gîte, que nous occupons une partie de 
l’année. La maison est ancienne et son histoire 
probablement chargée ; nous enquêterons au fur 
et à mesure. Avant 2019, il s’agissait d’un bar dont 
nous souhaitons garder partiellement l’âme. On 
comprend mieux l’histoire des chemins creux, 
en arpentant le bocage qui regorge de secrets. 
Le patrimoine paysager et bâti y est riche.  Nous 
espérons qu’à votre tour, vous serez charmés par 
ces lieux et que votre séjour y sera agréable."

Gîte "Au cœur de La Flo"
Anne et Frédéric MOREIL

07 78 12 59 21 - 06 01 85 43 07
e Instagram : Gîte au Coeur de la Flo 

LA FLOCELLIÈRE

héberge-
ment écoLES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

Sara a remporté une médaille au concours du 
meilleur apprenti de France. Une belle expé-
rience, tant pour elle que pour la gérante du 
salon de coiffure qui la forme et la soutient. 

SARA, APPRENTIE MÉDAILLÉE
Sara BABARIT, habitante de la commune délé-
guée de La Flocellière, a obtenu la médaille 
d’argent en mars dernier, lors de l’édition 2022 
du concours départemental "Un des Meilleurs 
Apprentis de France", parmi 15 jeunes. Sélection-
née pour le concours régional, son aventure s’est 
arrêtée là. Mais, aucun regret pour la jeune appren-
tie, pour qui l’expérience était très satisfaisante.
En démarrant son apprentissage au salon de 
Saint-Michel-Mont-Mercure en septembre 2020, 
elle en avait rêvé… et elle l’a fait, lors de sa 2ème 

année. Pour elle, c’était le bon moment, même 
si elle devait en parallèle réviser pour le diplôme 
du CAP. Elle en a passé des heures, après la jour-
née de travail, au salon, chez elle, à se préparer à 
l’épreuve imposée d’1h : pour le concours dépar-
temental, il a fallu exécuter une coupe - brushing -  
coiffage et une mise en pli artistique, sur une tête 
malléable.
Adrénaline, dépassement de soi, recherche de 
créativité… : le concours lui a beaucoup apporté.

SONIA, GÉRANTE COMBLÉE
Sonia BRILLANCEAU, à la tête du salon "Sonia 
N’Coiff" depuis décembre 2006 et tutrice de Sara, 
l’a incité à se présenter au concours. Elle a déjà 
accompagné une apprentie dans ce parcours, qui, 
selon elle, permet de valoriser le jeune, lui donner 
confiance. Avec deux autres salariées, elles ont 
épaulé Sara, ce qui lui a permis de prendre de l’as-
surance et de glaner çà et là des idées, des tech-
niques. Sonia et Sara en conviennent : c’est un 
projet d’équipe, impossible d’y arriver seule !

ET MAINTENANT ?
Sara fera partie de l’équipe de "Sonia N’Coiff" 
au moins deux années de plus car à partir de la 
rentrée, elle préparera son Brevet Professionnel 
en apprentissage au salon de coiffure de Saint- 
Michel-Mont-Mercure.

Une médaille d’argent pour Sara
Une des meilleures apprenties de Vendée

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE appren-
tissage

Sonia BRILLANCEAU et Sara BABARIT
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éco Acteurs économiques

Le commerce a fermé ses portes le 31 mars 
dernier.

Le 16 juin 1976, Michel et Marie-Annick BERJON 
ouvrent un magasin multi services de 100 m² rue 
des commerçants. Après quelques mois de tra-
vaux, la supérette voit le jour dans une grange 
appartenant à la famille BERJON. 

En octobre 1984, Marguerite PALLARD, gérante 
du café restaurant "La Boule d'Or" prend sa 
retraite. Elle vend le bâtiment en maison d'habita-
tion. Michel et Marie-Annick BERJON acquièrent 
la licence du café. C'est dans la réserve de leur  
magasin, après quelques travaux, qu'ils ouvriront 
le 17 mars 1985, un café qu'ils baptiseront le "Café 
des Arches". En 1986, la dernière station essence 
de la commune disparaît. Le commerce prend un 
autre visage. En effet, les clients sont obligés d'al-
ler vers les magasins disposant d’une station ser-
vice, d'où des interrogations. La décision est prise : 
reconfigurer l'espace commercial. Le magasin 
est ramené à 50 m². Un bar de 50 m² est trans-
féré côté rue des Ponts avec la création d'une ter-
rasse. Le bar initial devient une salle de jeux avec 
billard, baby foot, jeu de flipper... L'ouverture sur 
une terrasse donne plus de visibilité à l'établisse-
ment, celui-ci étant situé à un carrefour passager. 
C'est en septembre 1990 que ce changement 
s'opère. A noter que le café est devenu le siège 
social du moto club "Les Vils Brod'quins" créé en 
1989, comptant 65 adhérents. 

Entre les clients plus âgés qui viennent après la 
messe du dimanche, les motards, les adeptes de 
la pêche qui achètent leur carte, les jeunes, les 
gens de passage, des liens se créent et le lieu est 
vivant. Les touristes séjournant au Camping des 
Îlots n'hésitent pas à franchir la porte de l'éta-
blissement pour demander des renseignements 
et sympathiser. Marie-Annick BERJON gérera le 
camping de 1985 à 2003. Dans le même temps, 
l'activité épicerie continue, avec une offre plus 
limitée mais avec le nécessaire journalier. 
Dans la café, de nombreuses animations sont 
organisées : concerts de rock, soirées crêpes, fête 
d'Halloween, tournois de fléchettes, de baby-foot, 
dégustations d’huîtres et de muscadet à proxi-
mité de Noël, fête de la musique, soirées autour 
des grands événements sportifs, balades motos, 
soirées déguisements, fête de la Saint Patrick et 
tous les événements qui font la vie d'un café. 

Le 31 mars 2022, après 45 ans et 9 mois d'acti-
vité, Michel et Marie-Annick désirent prendre leur 
retraite. Le dimanche 26 mars, une centaine de 
motards et clients investissent le parking. Vêtus de 
t-shirt et casquette floqués du slogan "Chez Jonber 
c'était d'enfer," le tout  accompagné d'une chanson 
pour les patrons, ils ont témoigné l'attachement à 
ce café où ils ont passé de bons moments.
Quelques jours plus tard, c'est le clap de fin qui se 
joue le jeudi 31 mars. Là aussi, ils sont nombreux 
à venir passer la dernière soirée. Pour remercier 
leurs clients, Michel et Marie-Annick ont accueilli 
ces derniers le dimanche 10 avril 2022.
Le café des Arches a vu passer 3 générations. Il 
attend d'écrire une autre page de son histoire... 
Un projet de reprise est porté par Thomas MORIN, 
gérant du commerce "Aux Saveurs de Tom" sur la 
commune déléguée de Les Châtelliers-Châteaumur.

Épicerie - Café des Arches 
16 juin 1976 - 31 mars 2022

Juillet 2022 : le café bar tabac "Les Tisons", 
situé 45 rue Amiral-Alquier aux portes de 
l'église, va quitter la maison où il était installé, 
maison dédiée depuis de nombreuses années 
à des activités commerciales et conviviales.

À partir de 1857, des actes notariés indiquent des 
propriétaires qui louent l'immeuble à des com-
merçants ou à des artisans. Le recensement de 
1906 signale la présence d'Auguste GERMAIN, 
boulanger et sa femme Marie-Louise, qui exerce 
la profession de débitante. Les recensements de 
1921 et 1926 indiquent la présence d'Augustine et 
Henri BARANGER, aubergistes. 
En 1929, Marie et Alexandre BEAUFRETON, 
jeunes mariés, s'installent dans les lieux 
comme locataires. Ils y poursuivent l'activité 
d'aubergistes. Le 28 août 1943, ils deviennent 
propriétaires de la maison, par l'achat de celle-ci 

à l'abbé Eugène DURAND, légataire universel 
d'Auguste GIRARDEAU. Le 3 septembre 1947, 
Alexandre vient à décéder. Marie poursuit seule 
l'activité du café pour subvenir aux besoins de 
ses 9 enfants. En 1972, Jules, fils aîné de Marie, 
et Josette son épouse achètent l'immeuble, le 
fonds de commerce et la licence du bar. En 1982, 
Claudine, fille de Josette et Jules, achète le fonds à 
ses parents. Avec son mari Jeannot LANG, ils vont 
agrandir et moderniser ce qui sera désormais 
le café-restaurant "Les Tisons", dans le langage 
populaire appelé aussi "Chez Beauf". 
En 1986, Christine et Claude ARNAUD prennent le 
relais jusqu'en 1993. Puis, c'est l'arrivée de Nicole 
et Jeannot BERGER qui vont relooker complète-
ment l'établissement. Valérie VAN BELLE prendra 
la suite en 2012, avant l'arrivée de Sylvie RAPIN en 
2015. 

Aujourd'hui, le café bar tabac est transféré place 
du Commerce. Josette Beaufreton et ses enfants 
ont vendu leur vieille maison à Virginie GUICHE-
TEAU et ses murs vont connaître une nouvelle 
destinée. C'est l'histoire qui continue...

Bar "Les Tisons"
Un commerce de plus d'un siècle

LA FLOCELLIÈRE

LA POMMERAIE-SUR-SÈVREHistoires de café
Sur Sèvremont, deux bars sont à un tournant de leur histoire : celui de La Flocellière va 
prochainement rouvrir dans un nouveau local, tandis que celui de La Pommeraie-sur-
Sèvre a provisoirement fermé ses portes après le départ en retraite de ses propriétaires.

Le bar tel qu'il a été ouvert le 17 mars 1985, devenu ensuite salle de jeux

Jules, Nicole et Josette BEAUFRETON en 1980
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LA PASSION DES CHEVAUX
C’est en 2009 que Charles COUTANT et sa femme 
Stéphanie décident de créer les Écuries du Haut 
Vignaud, avec une pension et un élevage de 
chevaux lusitaniens. 
En février 2010, les premières juments arrivent 
du Portugal. Charles et Stéphanie créent, dans le 
même temps, l’association des Écuries du Haut 
Vignaud, pour valoriser cette race de chevaux.
En 2020, Charles crée une école d’équitation, 
ouverte aux jeunes de 12 à 18 ans qui veulent 
s’essayer à l’équitation de travail. Chaque samedi 
matin de septembre à juin, une douzaine de 
jeunes Sèvremontains assistent à des cours 
théoriques et pratiques, dispensés par deux 
enseignantes spécialisées. Les jeunes montent 
par groupe de deux ou quatre, afin d'évoluer 
rapidement.

LE LUSITANIEN, CHEVAL DES ROIS
Originaire du Portugal (appelé Lusitanie sous 
l’empire romain), le Lusitanien est considéré 
comme le plus ancien cheval de selle du monde. 
Cet équidé a traversé les époques : utilisé à la 
guerre pendant l'Antiquité, dans les courses de 
chars au temps des Romains, il fut l’élu des princes 
et des écuyers de la Renaissance au XIXème siècle. 

Monture privilégiée des rois, le Lusitanien a été 
peu à peu délaissé pour le pur-sang anglais et les 
races plus agiles, avant de retrouver ses lettres de 
noblesse au début du XXème siècle. Aujourd’hui, 
ce cheval de parade excelle en tauromachie et en 
Haute École.

ORGANISATRICE DES CHAMPIONNATS 
DU MONDE D'ÉQUITATION DE TRAVAIL
Les meilleurs cavaliers mondiaux d'équitation 
de travail seront présents du 20 au 23 juillet au 
Parc Équestre du Bocage à Les Herbiers, pour les 
championnats du monde. C'est l'association des 
Écuries du Haut Vignaud, organisatrice depuis 6 
ans de concours régionaux, nationaux et interna-
tionaux, qui a été choisie pour mettre en place 
cet évènement spectaculaire.
En parallèle, un marché de producteurs et de 
créateurs locaux est organisé le samedi 23 
juillet de 17h à 22h au Parc Équestre du Bocage :  
produits alimentaires, déco, mode, beauté... À 
partir de 22h, un concert du groupe de rock "Fab" 
clôturera la manifestation en beauté !

Association des Écuries du Haut Vignaud
L'amour du cheval lusitanien

équitation

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

06 50 38 08 03
www.workingequitationfrance.com/actualites

Vie associativeassos
Vie associative

Une toute nouvelle association vient de voir le 
jour : "Les Arts Sèvremontains" démarrera son 
activité à la rentrée prochaine avec son école 
de musique.
Après plusieurs mois d’échanges et de réflexion, 
un groupe de Sèvremontains vient de créer une 
école culturelle associative. Celle-ci est née de 
la volonté de plusieurs membres d’associations 
culturelles de toutes les communes déléguées, 
épaulés par des élus. 
Le bureau de cette structure est constitué de res-
ponsables de chaque entité - l’Harmonie Banda 
"Sans Demi-Mesure", "Art’Culmine", "Troubadours 
des Ponts" - et d’élus. 
Pour la mise en œuvre concrète, les membres du 
bureau sont accompagnés par Rodolphe de DIE-
TRICH, guitariste domicilié à Saint-Mesmin, qui 
donne des cours dans des écoles de musique aux 
alentours. C’est lui qui dispensera une partie des 
cours : guitare, ateliers écriture, M.A.O. ... 

PRIORITÉ : ÉCOLE DE MUSIQUE
La commune déléguée de La Pommeraie- 
sur-Sèvre disposait il y a quelques années d’une 
école de musique, chapeautée par la banda "Sans 
DeMi Mesure". La dernière année de son activité,  
elle comptait 15 élèves. Aujourd’hui, il n’y a plus 
d’école de musique sur Sèvremont, la banda 
ne peut plus former ses futurs musiciens. Les 
enfants et adultes sèvremontains qui souhaitent 
pratiquer la musique doivent se déplacer pour 
suivre des cours dans les écoles des alentours : Le 
Boupère, Pouzauges, Les Epesses, Les Herbiers.

Concernant les chorales, Sèvremont en compte 
deux sur la commune déléguée de La Pomme-
raie-sur-Sèvre : "Les Troubadours des Ponts" 
compte une vingtaine de chanteurs et "Les Pipe-
lettes" rassemble une dizaine de femmes. Il n’y 
a pas de chorale sur les autres communes délé-
guées, les personnes intéressées vont chanter 
ailleurs.

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
L’école de musique, qui démarrera en septembre 
prochain, proposera :
• la création d’un groupe pop-rock (mise en 

scène, concert),
• des cours de piano, de guitare, de basse, de 

batterie et d’instruments à vent,
• des cours de chant (répertoire variété - pop),
• des cours de Musique Assistée par Ordinateur 

(M.A.O.),
• un atelier d’écriture et de composition.
Les séances auront lieu à la mairie de Les Châ-
telliers-Châteaumur, qui dispose de petites salles 
disponibles, afin de ne pas déplacer les instru-
ments après chaque utilisation.
Les tarifs qui seront appliqués ont été harmoni-
sés avec les autres écoles du bocage. Il sera pos-
sible de payer avec des chèques vacances.

ET À L’AVENIR ?
D’autres pratiques pourront être proposées dans 
les années à venir par l’association "Les Arts 
Sèvremontains" en fonction de vos besoins et de 
vos envies. Vous souhaitez rejoindre le bureau  
et/ou de vous inscrire à l’école de musique ? 
Contactez-les vite !

Les Arts Sèvremontains
Nouvelle association

SÈVREMONT

activités 
artistiques

06 24 99 04 51 - lesartssevremontains@gmail.com

De gauche à droite, 
les membres  

du groupe de travail : 
Ludovic BERNARD,   

Alain DENYSE, 
Rodolphe de DIETRICH,  

Véronique JOLY, 
Jean-Marc ROTURIER, 

Alexandra BITEAU.
Absent sur la photo : 

Benoît TEILLET.
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Vie associativeassos
Nous tenons d’abord à vous remercier d’avoir été aussi nombreux 
à revenir nous voir lors de nos séances de variétés. Nous avons 
adoré remonter sur scène après notre absence due au Covid, vous 
avez été un public en or ! 

Notre prochain évènement, la Castel'Run, aura lieu le samedi 
17 septembre 2022. Cette course est destinée aux coureurs 
débutants et expérimentés qui souhaitent passer un agréable 
moment, en découvrant les paysages de la commune de 
Sèvremont. Deux courses l’après-midi - d’environ 6 et 10 km - 

et une randonnée le matin sont proposées. Chaque année, ce 
sont plus de 200 coureurs qui participent à l'événement. 
Afin de passer une belle journée sportive, le FDJC espère vous 
compter sur la ligne de départ à la butte de Les Châtelliers-
Châteaumur, soit en tant que coureur ou simplement comme 
spectateur. Cette course est organisée en collaboration avec le 
club d’athlétisme de l’ABV Pouzauges. Cette année, nous vous 
invitons à finir cette journée sur une bonne note, en nous accompagnant au Restaurant de La Butte 
pour un repas en musique. 
Nous vous attendons nombreux lors de cet évènement et vous remercions pour votre participation de 
cette année.

Foyer des jeunes castelmurois
Castel'Run samedi 17 septembre

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

02 51 92 27 77 - 02 51 92 21 52
jacky.manceau@wanadoo.fr

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

Créée par des professionnels du monde artis-
tique, l'association Galard vous propose de 
venir découvrir, essayer et apprendre des dis-
ciplines sportives et artistiques tout au long de 
l’année.
Accessible dès 10 ans, donc pourquoi pas en 
famille, vous pouvez rejoindre Madeline et Sathya. 
Madeline est danseuse dans différentes troupes 
de cabarets et pratique la contorsion. "Cet art m’a 
toujours impressionnée, le fait de se plier dans 
tous les sens" mais ce talent est difficile à déve-
lopper : mieux vaut commencer jeune. Après une 

rencontre avec une femme de 
60 ans, en Asie, qui tenait la 
posture de Yoga Squat "plus 
longtemps que moi", Madeline décide d’apporter 
ses compétences aux Européens afin d’améliorer 
leurs problèmes de dos. Elle propose des cours 
d’équilibre, de souplesse et de contorsion.
Quant à Sathya, il se dit "artiste touche-à-tout", 
avec une préférence marquée pour la cascade et 
l’acrobatie. Pour ce faire, il travaille une discipline 
primordiale, l’équilibre, qui est un sport complet. 
En effet, il nécessite force, rigueur, souplesse, 
résistance, endurance, dynamisme, agilité et 
concentration. Il propose cette activité pour ceux 
qui en ont marre de la salle de sport ou qui s'en-
nuient dans la pratique du sport. Avec douceur 
et pédagogie, "j’aimerai leur faire découvrir autre 
chose", aussi bien pour novices que sportifs. 
Avec plus d’une corde à leur arc, les artistes de 
l’association proposent danse, acroyoga (combi-
naison yoga et acrobatie), souplesse, équilibre, 
chutes, parcours, gestion du corps dans l’espace, 
chorégraphie de combat, sous forme de stage, 
d’initiation ou de modules.

Association GALARD
Des arts et des sports

Pierre DEZARMENIEN - 06 32 05 74 47
saint.roch.eurl@gmail.com

 Association Galard

acrobatie

course
à pied

Réapprendre à poser ses pieds sur le sol.
Peu à peu libérer le dos de ses tensions.
Retrouver souffle et équilibre.
Découvrir l’harmonie de mouvements lents 
portés par la respiration.

LA VOIE DE L’ÉQUILIBRE
Précis et denses, les mouvements sont exécutés 
lentement afin de stimuler la circulation de 
l’énergie vitale. Cette gestuelle développe 
calme et sérénité. Une pratique 
régulière apporte souplesse et détente 
musculaire, ainsi qu’une respiration 
libérée dans un corps en équilibre.

LA VOIE DE L’HARMONIE
Inspirés des lois de la nature, ces 
mouvements prennent naissance 
dans l’espace sous le contrôle 
du centre de gravité (centre 
énergétique) de notre corps.
En pratiquant, réapprenez à bouger, à 
vous recentrer et ainsi retrouvez votre 
unité intérieure.
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.

C’est pourquoi 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 ;
• ...

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverte aux adultes de tout âge et sans 

esprit de compétition, cette pratique ne 
nécessite aucune condition physique 

particulière. Les cours, animés par 
Françoise BABARIT, ont lieu le lundi 
soir à la salle Châteaumur. 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.
Tarif : 160 € pour 30 cours payables 
en 3 fois (tarif 2021-2022 qui peut 

évoluer la saison prochaine, mais sera 
sensiblement de cet ordre-là).

Le 1er cours est gratuit et sans engage-
ment, pour découvrir la discipline.

Bulles d'énergie
Taï Chi Chuan

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR art
martial

Association des Sentiers 
Balades estivales
L’Association des Sentiers du Pays de Pouzauges (ASPP) orga-
nise chaque année des balades estivales d'environ 6 km, fami-
liales, conviviales et de découverte, les lundis en soirée : départ 
à 19h.
Vos rendez-vous pour l'été 2022 :
• lundi 18 juillet et lundi 1er août à Les Châtelliers-Châteaumur 

(cf. Agenda page 19),
• lundis 25 juillet et lundi 8 août à Chavagnes-Les-Redoux.

Pour marquer la rentrée scolaire et la nouvelle saison de ran-
donnée 2022/2023, l'ASPP vous donne rendez-vous le dimanche 
4 septembre à La Meilleraie-Tillay pour sa 23ème Rando "Au pays 
de Pouzauges" : 4 circuits de 6 à 22 km, départ libre à partir de 
7h30.
Informations auprès de Jean-Paul BOISSONNOT  
au 06 08 65 99 58

PAYS DE POUZAUGES
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Anciens combattants 
Le nouveau bureau
Contrairement à ce qui était indiqué dans la Ballade Sèvre-
montaine #18, le bureau de l'association est composé ainsi 
(de gauche à droite) : René-Louis RAMPILLON, Secrétaire 
adjoint ; Cyril PARAUD, Trésorier ; Dominique RAUTURIER, 
Président ; Paul DUBREUIL, Secrétaire ; Raymond MORIN,  
Vice-Président ; Marcel GODREAU, communication ;  
Catherine LUMINEAU, action sociale ; Yvette RAMPILLON, 
délégation féminine ; Gilbert RAMPILLON, Trésorier adjoint.

SÈVREMONT

LA FLOCELLIÈRE

créativité

disponibilité

organisation
qualités
requises

Accompagnateur 
des enfants en 
dehors du temps 
scolaire
À l'accueil de loisirs "Sur Une 
Aire de Flo'lie", qui est muni-
cipal, la mairie de Sèvremont 
emploie 6 animateurs, dont 
1 directrice (+ 2 personnes en 
renfort pour l'été). 
Chaque animateur a un 
temps de travail différent, en 
fonction des besoins de la col-
lectivité. Ils interviennent tous 
au restaurant scolaire, pour la 
surveillance des enfants sur 
la cour pendant la pause du 
midi ou le service des petits.
La journée d'un animateur est 
rythmée par le planning des 
écoles. Le temps de travail est 
annualisé (plus d'heures effec-
tuées pendant les vacances 
scolaires). C'est un travail qui 
jusque-là attirait plutôt les 
femmes, avec une amplitude 
horaire importante et des 
coupures dans la journée. Le 
BAFA est le diplôme qui pré-
pare le mieux à ce métier.

06:45
Les premiers enfants arrivent au 

centre de loisirs. Les 4 animateurs 
présents le matin les accueillent et 
leur servent le petit-déjeuner, puis 
ils peuvent jouer en extérieur - si la 
météo le permet - ou en intérieur. 
Certains matins, pas moins de 48 

enfants sont présents à l’accueil 
périscolaire, certains soirs on 

compte parfois plus de 50 enfants. 
Les animateurs sont au nombre de 

5 pour les accompagner. 

Une journée avec...
Émeline CHASSERIEAU, animatrice

À votre service

bienveillance
PATIENCE

09:00
Les jours d'école, c’est l’heure pour 
Emeline et ses collègues de rentrer 
au centre pour faire du ménage et 
du rangement, après avoir accom-
pagné les enfants dans les deux 
écoles de La Flocellière. Le mardi 
de 9h à 12h, toute l’équipe prépare 
les animations des mercredis et 
des vacances et le vendredi de 9h 
à 10h, les animateurs se réunissent 
pour faire un bilan de la semaine.  
Le mercredi ou pendant les 
vacances scolaires, la journée 
d’animation démarre, parfois orga-
nisée en camp : cet été, le centre 
propose 3 séjours de 2 à 4 jours 
selon les âges des enfants.

12:00
Les jours d’école, les animateurs 
vont chercher les enfants et les 

emmènent au restaurant scolaire. 
Un animateur est chargé du service 
des petits tandis que quatre autres 

surveillent les enfants sur la cour 
(avant et après le repas) et leur 

proposent des jeux collectifs ou 
des ateliers, en musique, avant 
de les raccompagner dans leur 

établissement scolaire pour 13h30. 
Le mercredi et pendant les 

vacances, Emeline et ses collègues 
déjeunent à table avec eux, un 

moment apprécié par tous pour 
discuter et prendre le temps.

13:30
Les jours d’école, les animateurs 
quittent leur poste de travail. 
Le mercredi et pendant les 
vacances, c’est plutôt l’heure de la 
sieste pour les petits (réveil à leur 
rythme) ou du temps calme pour 
les plus grands. À partir de 15h, 
reprise des activités.

16:15
C’est l’heure de préparer un goûter 

équilibré, à base de produits locaux. 

16:30
Les jours d’école, les animateurs 
retournent chercher les enfants 
et lancent la chanson du rituel 
du goûter. Après cette pause, ils 
font la vaisselle et nettoient les 
tables, accompagnent les enfants 
sur les activités qu'ils ont envie de 
pratiquer (jeux de société ou en 
extérieur, bricolage, coloriage, 
lecture...) et accueillent les 
parents venus récupérer leur 
enfant (départs échelonnés de 
17h à 19h).

métierÀ votre
service

Restructuration 
des paroisses
À partir du 1er septembre 2022, 
les quatre communes déléguées 

appartiennent à la paroisse 
Saint-Michel de Pouzauges, 

basée 11 rue du Guichet. 
Contacts : 02 51 57 02 78 - 

pouzauges@diocese85.org.

THE N’JOY festival a le plaisir de nous annoncer sa 
programmation 2022 avec en tête d’affiche Merzhin et Boris 
& Moris !
C’est le 3 septembre prochain au parc des Lavandières que 
se produiront sur scène des artistes aux styles musicaux 
variés. Du rock, de la musique festive du monde en passant 
par l’électro, il y en aura pour tous les goûts !
Plus d’informations sur la programmation et la billetterie 
sur le site Internet thenjoy.fr.
Pour mener à bien l’événement, l’association est toujours 
à la recherche de partenaires et bénévoles. Si vous êtes 
intéressés, vous pouvez-vous inscrire directement via le 
site internet, respectivement dans la rubrique contact et 
bénévoles.

The N'Joy Festival
Programmation 2022

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR
culture

assos

19:00
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SÈVREMONT

Bibliothèques 
sèvremontaines
Festival de la littérature jeu-
nesse "Partir en Livre", samedi 
9 juillet à Le Boupère. Gratuit et 
ouvert à tous.
Programme scolaire 2022-2023 :  
il a été présenté le 14 juin aux 
équipes enseignantes du ter-
ritoire. Les élèves vont pouvoir 
redécouvrir leur bibliothèque au 
travers d’ateliers mis en place par 
les bibliothécaires en partenariat 
avec l’Éducation Nationale.
Inscriptions : abonnement à 
l'année, gratuit pour les moins 
de 16 ans, 10 € pour une famille. 
Prêt de document pour une 
durée de 4 semaines. Système 
de carte unique : avec une ins-
cription, les lecteurs peuvent 
emprunter dans les 13 biblio-
thèques du Pays de Pouzauges. 
Un système de navette permet 
d'acheminer les livres vers les 
différentes bibliothèques. Les 
bibliothécaires et les bénévoles 
procèdent à des achats plu-
sieurs fois dans l'année (roman 
adulte, roman jeunesse, album 
enfant, magazine, documen-
taire, BD, manga, livre audio, 
liseuse...). Le public n'a pas 
besoin d'être inscrit à la biblio-
thèque pour participer aux dif-
férentes animations. 
Contacts : 06 21 62 06 36 -  
06 21 62 96 07 -  
biblio.paysdepouzauges.fr - 
lecturesevremontaine 
@gmail.com

Brèves

SÈVREMONT

Divagation des 
chats et des 
chiens interdite
Un arrêté municipal interdit de 
laisser divaguer les chiens et les 
chats sur le territoire, sans que 
ceux-ci soient tenus en laisse ou 

maintenus sous la surveillance directe de leur propriétaire 
ou gardien. Tout chien trouvé sur la voie publique, peut ainsi 
être saisi et mis en fourrière. Pour les chats, la commune 
ayant passé une convention avec l’association "4 pattes, des 
poils et un cœur", tout administré peut les contacter : 06 69 
33 61 65 - 4pattesdespoilset1coeur@gmail.com.
Arrêté municipal n°021-2022

LA FLOCELLIÈRE

"Paysannes"  
de Marcel 
GODREAU
Marcel GODREAU a écrit 
le roman "Paysannes", 
qui présente 4 femmes, 
de mère en fille, vivant la 
vie et le métier de pay-
sannes tout au long du 
XXème siècle.
Ce livre est disponible dans les librairies de Pouzauges ou au 
domicile de l'auteur : 02 51 57 71 54.

SÈVREMONT

Dématérialisation des 
démarches d'urbanisme
Depuis le début de l'année, la communauté de communes 
du Pays de Pouzauges offre la possibilité aux particuliers et 
aux professionnels de saisir en ligne certaines demandes 
d'autorisation concernant le droit des sols. Cependant, il est 
toujours possible de déposer un dossier papier en mairie.
Nous attirons l'attention notamment sur les demandes 
de déclaration préalable, pour un bâtiment, une clôture... :  
les documents déposés sont parfois difficiles à analyser 
par les services de l'urbanisme de la communauté de 
communes, qui les refusent et les renvoient en mairie pour 
suite à donner. Nous vous conseillons donc de consulter le 
service urbanisme de la mairie de Sèvremont, ou celui de la 
communauté de communes, en amont de votre demande, 
pour éviter les incompréhensions ou malentendus, des 
allers-retours de votre dossier et une perte de temps.

Activités bruyantes
Les activités de rénovation, de bri-
colage ou de jardinage réalisées 
par des particuliers à l’aide d’ou-
tils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne sonore pour le 
voisinage (tondeuses, bétonnières, 
tronçonneuses, perceuses…) sont 
autorisées uniquement :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h et de 14h à 19h30,
• le samedi de 9h à 12h et de 15h 

à 19h,
• le dimanche et les jours fériés de 

10h à 12h.
Arrêté préfectoral n°22/CAB/399

SCOM Est-Vendéen >  
Collecte de l'amiante
Les déchets contenant ou sus-
ceptibles de contenir de l’amiante 
doivent être orientés dans les 
filières appropriées. Depuis 2009, 
le Scom propose des collectes 
ponctuelles des déchets inertes 
d’amiante liée pour les petites 
quantités détenues par les parti-
culiers du territoire. Les prochaines 
collectes auront lieu :
• Vendredi 30 septembre de 

14h30 à 16h30 : déchèterie de 
Montournais,

• Samedi 1er octobre de 9h30 à 
11h30 : déchèterie de Chanton-
nay,

• Samedi 1er octobre de 14h30 à 
16h30 : déchèterie d'Essarts-en-
Bocage.

Tarifs en fonction du poids collecté.
Sur inscription auprès du Scom au 
02 51 57 11 93 

en bref…
SÈVREMONT

SÈVREMONT

Affichage de son numéro  
de maison 
Il est important que le numéro de votre propriété soit 
visible, à la fois sur votre habitation et sur votre boîte aux 
lettres. Vous faciliterez ainsi le quotidien des facteurs et 
livreurs dans leur distribution de courriers et colis, mais 
aussi et surtout celui des services d'urgence.
Dans le cas d'une nouvelle construction, la mairie peut vous 
fournir une plaque de numérotation.

SÈVREMONT

Besoin d'aide dans vos 
démarches administratives ?

Pour toutes vos démarches 
que vous ne parvenez pas à 
effectuer seul(e), la Maison 
de Services au Public 
du Pays de Pouzauges 
(MSAP) – labellisée "France 
Services" depuis 2020 – est 
là pour vous accompagner : 
rédaction de CV et de lettre 
de motivation, inscription 
à Pôle Emploi, demande 
d'aide au logement, de la 
prime d'activité, aide pour 
la déclaration d'impôts, 
pour son dossier retraite...
Depuis quelques mois, 
un employé de la MSAP 
se déplace à la mairie de 
Sèvremont (La Flocellière) 

le 2ème et le 4ème jeudi de chaque mois, de 9h à 12h : 
• jeudi 25 août,
• jeudi 8 septembre,
• jeudi 22 septembre.
Il est conseillé de prendre rendez-vous, par téléphone au  
02 51 57 53 93 ou par courriel à mfs@paysdepouzauges.fr. 

Brèves
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LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE

MAIRIE
19 rue des Commerçants - 02 51 92 81 80

Du 4 juillet au 2 septembre :
Lundi - Mercredi - Vendredi 9h - 12h
Fermeture du 1er au 19 août
À partir du 5 septembre :
Du lundi au vendredi : 9h - 12h

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

MAIRIE
2 rue de la Butte - 02 51 92 20 67

Fermeture jusqu'au 8 juillet
Du 11 juillet au 2 septembre :
Mardi - Jeudi 9h - 12h
À partir du 5 septembre :
Mardi 9h - 12h I 14h - 17h30
Jeudi 14h - 17h30
Vendredi 9h - 12h I 14h - 17h30

LA FLOCELLIÈRE

MAIRIE
4 rue De La Rochejaquelein - 
02 51 57 22 19

Du lundi au vendredi : 
8h45 - 12h15 I 13h45 - 18h

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

MAIRIE
Rue de l'Église - 02 51 57 20 32

Du 4 juillet au 2 septembre :
Mardi - Jeudi 9h - 12h
Fermeture du 25 juillet au 12 août
À partir du 5 septembre :
Lundi 9h - 12h
Mardi 9h - 12h
Mercredi 9h - 12h
Jeudi 14h - 17h30
Vendredi 9h - 12h

Informations  
pratiquesinfos

Etat civil 
Naissances
  Bienvenue à ...
Constant AUVINET CORMIER
Fils de Charlotte CORMIER et de Jérémy AUVINET,  
né le 19 janvier 2022
Soan PILLAUD 
Fils de Solène BOUTHEAU et de Thierry PILLAUD,  
né le 22 janvier 2022
Ethan MALMANCHE DELAHAYE
Fils de Jade DELAHAYE et de Corentin MALMANCHE,  
né le 13 février
Émile PACREAU
Fils de Aurélie DEVILLER et de Cyrille PACREAU,  
né le 5 mai 2022

Mariages
  Félicitations à ...
Mélanie CHARON et Guillaume CLAIRGEAUX
le 9 avril 
Angèle BABARIT et Tony MUSTIERE 
le 14 mai

Décès
  Toutes nos condoléances aux proches de ...
Louis ALLETRU 8 février 
Jean BARANGER 16 mars
Loïs TEILLET 25 mars
Joseph BITEAU 27 mars
Robert MOREAU 31 mars
Patrice VIGNIAL  3 avril 
Yves-Marie MOUSSET 7 avril 
Marie MARTIN épouse GOUBIOUD 10 avril 
Joël JEANNE 12 avril 
Hubert ROUX  13 avril 
Guy CHARRIER  27 avril
Thérèse RAMBAUD épouse FONTENEAU 14 mai
Marie-Thérèse PICARD épouse SARRAZIN  29 mai 
Jeanne BIRAULT épouse PUAUD  1er juin 
Yvonne RINEAU épouse CHUPIN 2 juin

Location des salles communales

Places assises Places debout Sono Frigo Contact
LA FLOCELLIÈRE

Salle du Châtelet

Salle Marquis de Surgères
02 51 57 22 19

accueil1@sevremont.fr

250 300 oui oui

80 100 oui oui

Salle des fêtes 150 350 oui oui 02 51 57 20 32
saint-michel-mont-mercure 

@sevremont.frFoyer associatif 50 100 non oui

Salle Châteaumur

Salle de la Butte

02 51 92 20 67
leschatelliers-chateaumur 

@sevremont.fr

90 145 non oui

70 100 non oui

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

Salle Les Lavandières 210 600 oui oui
02 51 92 81 80 

lapommeraie-sur-sevre 
@sevremont.fr

Restaurant scolaire 100 - non oui

Salle Pom d’Api 60 - non oui

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE

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

Seuls les naissances et les mariages dont
la publication a été autorisée sont listées ici

Pluviométrie
LA  

FLOCELLIÈRE
rue des Écureuils

LA POMMERAIE- 
SUR-SÈVRE

rue Commerçants

LES CHÂTELLIERS- 
CHÂTEAUMUR
La Rabinière

SAINT-MICHEL- 
MONT-MERCURE
Village (Bel Air)

MOYENNE

35,338Mars 2021

Avril 2021 12

38

10

28

17

36

10 14

90,5107Mai 2021 82 94 79

Informations pratiques

SAINT-MICHEL- 
MONT-MERCURE

Bourg (6 rue Acacias)

36,5

21

90,5

Complexe sportif 3 salles

139,8157TOTAL en mm 130 139 125148

42,351Mars 2022

Avril 2022 105

35

76

42

57

40

76 77,1

27,525Mai 2022 32 32 27,5

43,5

71,5

21

146,9181TOTAL en mm 143 131 143,5136

+ 7,1soit :

BIBLIOTHÈQUE
3 place du Porche - 06 21 62 06 36

Mardi 17h - 18h30
Mercredi 16h30 - 18h
Samedi 10h30 - 12h
Fermeture du 1er au 22 août

BIBLIOTHÈQUE
Rue du Père Dalin - 06 21 62 06 36
Horaires d'été (15/06 au 05/09)
Mercredi 16h - 18h
Vendredi 16h - 18h
Samedi 10h - 12h
Dimanche 10h - 11h30
Fermeture les dimanches du 
14 juillet au 20 août et les 8-15 
juillet et 10-12-17-19 août

BIBLIOTHÈQUE
Espace Castel Avenir
06 21 62 06 36

Dimanche 10h30 - 12h

BIBLIOTHÈQUE
10 rue des Commerçants - 06 21 62 06 36

Mercredi  10h30 - 12h I 16h - 17h30
Samedi 10h30 - 12h
Fermeture tout le mois d'août
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En images

En images…

La cour de  
l'école Jacques- 
Bereau a été 
réaménagée : 
nouvel enrobé, 
tracés au sol, 
plateforme et 
copeaux de bois, 
rondins servant 
de mobilier...

Une centaine de 
personnes a assisté à 
la démonstration de 

drones et d'engins 
radiocommandés, 

organisée le samedi 
4 juin pour la 
première fois  

par l'association  
"Vendée FPV Racing".

Patrice VIGNIAL, le 
propriétaire du Château de 

La Flocellière depuis 1978, 
est décédé début avril, un 

an après son épouse Erika. 
Ils y avaient développé une 

activité d'hébergement, 
ouvert le parc et ses arbres 

remarquables et proposé des 
animations avec l'association 

"Les amis du château".

Fin mars, la 
mairie a convié 

les 74 jeunes 
Sèvremontains qui 

pouvaient voter 
pour la première 

fois en avril, afin de 
leur remettre leur 

carte d’électeur 
et d'échanger 

avec eux sur le 
droit de vote, sa 

signification, son 
importance. 

Yves-Marie MOUSSET, conseiller municipal à partir de 1995 puis adjoint et maire de 
La Pommeraie-sur-Sèvre de 2008 à 2020, est décédé début avril. Pendant 25 ans, il a 
œuvré pour le développement et le bien vivre ensemble de sa commune. L’écoute, 
l’échange, la recherche du consensus et la prise en compte de l’intérêt général ont 
guidé son action. Il a été l’un des principaux artisans de la construction de la commune 
nouvelle de Sèvremont. Un homme humble et optimiste, engagé dans la vie 
associative, qui aimait marcher, chanter… et vivre, jusqu’à ce que la maladie l’emporte. 

Les 3 semaines de festivités à La Butte Plage se sont terminées en beauté  
le dimanche 22 mai, avec le tir d'un feu d'artifice et le don de 21.654 € à l'association 

"Une Main Pour Demain" qui organise une aide d'urgence pour l'Ukraine.

À l'occasion de la Butte Plage, les assistantes maternelles ont 
apprécié le décor extraordinaire et la mise à disposition de seaux, 

pelles, râteaux et ballons, accompagnés d'un soleil radieux,  
pour jouer et même pique-niquer, avec les petits enchantés. 

Dimanche 1er mai, la 
randonnée organisée 

par l'association 
"L'Ecluse" a rassemblé  

312 participants - 299 
adultes et 13 enfants - 

sous un beau soleil. 
Régulièrement, une 

équipe de bénévoles 
de l'association 

entretient les sentiers 
de la commune 

déléguée de  
La Pommeraie- 

sur-Sèvre.

Jean BOURSEAU, Christiane RACAMIER et Pierre MAURY, 3 habi-
tants de la commune déléguée de La Pommeraie-sur Sèvre, ont 
réalisé un formidable travail de mémoire sur la guerre d’Algérie, 
présenté au public fin mars et labellisé "action mémoire 2022" par 
l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. 

Cette année, la cérémonie commémorative du 8 mai s'est 
déroulée à Les Châtelliers-Châteaumur, pour toutes les communes 
déléguées de Sèvremont. Gérard JADEAU s’est vu remettre la 
médaille de l’ordre national du mérite. 

Lors du marché hebdomadaire du 19 avril,  
Stéphane BÉTARD - Les Calèches du Haut Bocage 

a proposé des tours de calèche gratuits,  
offerts par la mairie de Sèvremont.

Le concert "Musique et 
Patrimoine" organisé 
le 21 mai au château 
de La Flocellière par 
le Département de la 
Vendée, en lien avec la 
mairie de Sèvremont, 
a rassemblé 200 
personnes, venus 
écouter la musique 
mediterrannéenne de 
Titi ROBIN, joueur de 
bouzouq. 

Le 21 juin dernier, la 
2ème édition d'"À Flo 
la caisse" a permis à 
28 équipes, formées 
par des habitants 
d'un même quartier 
ou d'un même 
village, de présenter 
sa caisse à savon, 
à un public venu 
nombreux.

Environ 1.200 personnes et 500 repas vendus :  
un très beau bilan pour la 13ème édition des Prestivals, 

organisée le samedi 4 juin par le comité des fêtes.

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR LA FLOCELLIÈRE

LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE

LA FLOCELLIÈRE

LA FLOCELLIÈRE

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

SÈVREMONT
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE

LA FLOCELLIÈRE

SÈVREMONT

LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE
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Les Troubadours des Ponts

RETOUR EN IMAGES

Les animations  
de La Butte Plage

Concours
photo #4

Thème : "ombres et lumières à Sèvremont"
Envoyez-nous votre meilleur cliché avant le 31 août 2022. Les plus 
esthétiques seront publiés en dernière page de couverture de la 
Ballade Sèvremontaine n°20, qui sera distribuée en octobre 2022.
Règlement complet à la Mairie de Sèvremont  
ou sur www.sevremont.fr/concours-photo

Chaque soir du 1er au 22 mai, "La Butte Plage" a été le théâtre de nombreuses 
animations gratuites : concerts de musique moderne ou plus traditionnelle, 
danses, démonstrations de sports... De quoi satisfaire tout le monde ! Retour en 
images sur celles proposées par des associations et artistes sèvremontains.

Démonstrations "UnMaxDeSports" 

Banda "Sans DeMi Mesure"

Francis TÉTAUD et son violon

Jacques BARBAUD chante Jacques Brel

Polka Flo Danse

"Inoxysia" / Marie CHARRIER

Le duo Jacques et Jacky

©
M

ai
nd

ro
n 

Pr
od

uc
tio

n

Le groupe Bleu Cerise

Le groupe Season Of Change


