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Les traditionnelles fêtes 
de Noël et du Nouvel An 
auront été je l’espère sy-
nonyme de convivialité, 
de joie, de bonheur et de 
retrouvailles avec vos fa-
milles et vos proches.

Ce bonheur et cette bienveillance qui im-
prègnent ces périodes sont nécessaires et je ne peux 
que souhaiter que cet état d’esprit de bonheur et de 
bienveillance se poursuive tout au long de l’année.
Ces fêtes sont aussi le moment d’échanger des ca-
deaux et des vœux.
En tant que maire, je reçois, et ce tout au long de 
l’année, de nombreux cadeaux.
Rassurez-vous, ces cadeaux ne sont pas entourés de 
beaux papiers et de rubans et ne me sont pas desti-
nés personnellement !
Non, ces cadeaux ce sont tous ces talents déployés 
par les habitants de la commune dont je suis témoin 
et toutes les rencontres que je fais.

Je suis admiratif de voir tous ces talents déployés 
par :
• les acteurs économiques, les artisans, les commer-

çants, les agriculteurs…,
• les acteurs du monde éducatif, de la santé…,
• les acteurs du monde associatif.
Que de talents déployés pour mener à bien toutes 
ces activités, affronter parfois les difficultés, faire 
naître de nouvelles idées, résoudre des problèmes, 
s’adapter et mieux répondre ainsi aux besoins et en-
vies de chacune et chacun.
Au-delà de la conviction qui est la mienne, je me-
sure au quotidien dans le travail pour régler des pro-
blèmes, pour conduire des projets, pour réfléchir à 
l’avenir que c’est en cultivant et en conjuguant nos 
talents que nous avançons le mieux.
Conjuguer nos talents c’est conjuguer nos savoir- 
faire, nos idées, nos envies et faire ainsi mieux en-
semble que tout seul.
Tous ces talents nous sont nécessaires et indispen-
sables pour mener au mieux les projets en cours et à 
venir concernant :
•  la médiathèque et la place du commerce,
•  les travaux de réaménagement et d’embellisse-

ment de l’EHPAD,
•  les projets de lotissements "Le Bessec", "Les 

Versennes 2" et d’autres à venir,
•  le travail sur le civisme et l’éducation permanente à 

la citoyenneté,

édito
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•  la dynamisation et la transmission des commerces,
•  le développement de l’offre médicale, 
• la définition de notre contrat communal d’urba-

nisme qui dessinera et projettera notre commune 
pour l’avenir...

Il est important que chacun ait sa place à Sèvremont 
pour faire "commun", faire commune, faire Notre 
commune Sèvremont et faire ainsi Société.
Je suis convaincu que la commune en général, mais 
particulièrement une commune de la taille et de la 
configuration de Sèvremont, est un lieu idéal pour le 
faire. Nous avons la bonne échelle pour avoir et ga-
gner cette capacité à agir, à évoluer et à transformer.
Comme le dit un proverbe chinois, "lorsque les 
hommes travaillent ensemble, les montagnes se 
changent en or".
On peut se le rappeler ensemble à Sèvremont en  
regardant la statue de l’archange dorée à l’or fin  
de l’église de Saint Michel, point culminant de la  
Vendée !

Concernant les rencontres, l’année 2021 que nous 
venons de vivre, nous a encore trop privés de la ri-
chesse de notre vie commune dans des rencontres 
trop longtemps non possibles.
Cependant, toutes celles qui ont pu se faire ont per-
mis d’écouter, d’échanger et de vivre des moments 
de convivialité.
Ces échanges et discussions sont pour moi indis-
pensables pour enrichir le travail du conseil munici-
pal et mener au mieux les actions et projets pour la 
commune et ses habitants.

Je veux aussi bien sûr remercier l’ensemble de 
l’équipe municipale qui m’entoure pour tout le travail 
effectué et l’énergie déployée pour l’intérêt général 
et pour de meilleurs services rendus.
Je remercie également l’ensemble des agents des 
services municipaux et de l’Ehpad pour leur inves-
tissement, leurs compétences et leur engagement.
Nous avons aussi une pensée pour ceux qui nous ont 
quittés et pour ceux qui vivent une situation difficile
Enfin, en ce début d’année, à chacun et chacune 
d’entre vous, avec l’ensemble du conseil municipal 
nous vous adressons nos meilleurs vœux pour une 
vie riche, sereine et paisible.
Belle année 2022 !

Jean-Louis ROY, Maire de Sèvremont
Décembre 2021



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

trombinoscope des élus

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

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

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

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

Catherine LUMINEAU
5ème Adjointe
Responsable  
Action sociale  
et CCAS

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

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

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

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

Francis TÉTAUD
Maire délégué 
Les Châtelliers-Châteaumur
Conseiller municipal

Ludovic BERNARD
Conseiller municipal
Délégué à la Jeunesse

Laurent DESNOUHES
Conseiller municipal
Délégué à l'environnement  
et à la transition écologique 
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les commissions
Acteurs  
économiques  
et associations
Action sociale - 
CCAS
Bâtiments -  
Patrimoine
Communication -  
Culture -  
Citoyenneté

Enfance -  
Jeunesse
Finances -  
Budget
Ressources  
humaines
Urbanisme -  
Cadre de vie
Voirie -  
Réseaux



Parrainage des candidats 
à l'élection présidentielle 

Dans le cadre de l’élection 
présidentielle, un système de 
parrainage a été prévu par le 
législateur. 
Ainsi, chaque candidat(e) à 
l’élection présidentielle doit 
obtenir au moins 500 signa-
tures d’élus (maires, maires 
délégués, sénateurs, députés, 
conseillers départementaux, 
conseillers régionaux ….) pour 
se présenter à l’élection. 
Pour moi, ce dispositif vise à 
favoriser la pluralité des can-
didatures et donc  la démo-
cratie. 
Ainsi, pour moi, donner sa si-
gnature n’est pas un geste po-
litisé ou de partage de convic-
tions mais il s’agit juste d’un 
acte de démocratie.
Aussi, dans ce cadre énoncé, 
je procéderai au mois de jan-
vier à un tirage au sort parmi 
les candidats m’ayant mani-
festé leurs souhaits de parrai-
nage. 
De ce fait, en aucun cas le 
parrainage signifiera le sou-
tien au candidat et le sort 
pourra bien sûr tomber sur 
un(e) candidat(e) dont je ne 
pourrai avoir aucune idée en 
commun, voire même être en 
opposition forte sur certaines 
d’entre elles. 
Il me semblait important de 
vous partager la manière dont 
je compte agir sur ce sujet.

Jean-Louis ROY, Maire

Bernard  
GUILLOTEAU
Conseiller  
municipal

Marie-Odile 
ROCHAIS
Conseillère 
municipale

Eric  
CLAIRGEAUX
Conseiller  
municipal

Maryline  
GABORIT
Conseillère 
municipale

Véronique 
JOLY
Conseillère 
municipale

Magalie  
GUICHETEAU
Conseillère  
municipale

Anne-Claude 
LUMET
Conseillère 
municipale

Anita  
BERNARD
Conseillère 
municipale

Céline 
RAVAUD
Conseillère 
municipale

David  
LOISEAU
Conseiller 
municipal

Johann  
PASQUEREAU
Conseiller  
municipal

Adeline 
YVAI-NURDIN
Conseillère  
municipale

Hervé  
PERAIN
Conseiller  
municipal

Nicolas 
LANOUE
Conseiller 
municipal

Charlène  
RANTIÈRE
Conseillère 
municipale

Emilie 
CHARRIER
Conseillère 
municipale

Anaïs 
BLOUIN
Conseillère 
municipale

Albert  
CORNUAU
Conseiller 
municipal

Nicolas  
STEENO
Conseiller  
municipal
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NAISSANCES 
42 naissances
du 1er janvier au 15 décembre 2021*

08/12/2020  BARBARIT Diego
18/01/2021  TEXIER Sacha  
25/01/2021  MARTINEAU Arnaud
13/02/2021  MORALÈS Julian
24/02/2021  SENISE VICARI Nino
28/02/2021  RAPIN Joséphine
20/04/2021  BLANCHARD Lucien 
05/05/2021  CLOCHARD Thomas
31/05/2021  COUTAND Anatole
03/08/2021  SARRAZIN Léo
08/08/2021  MAROT Paul
10/08/2021  FAUCHOIT Clélia
13/08/2021  MORNE Tyméo
25/08/2021  BROSSET Juliette
27/08/2021  HERSANT Nolan
01/10/2021  HUVELIN Elizio
03/10/2021  HAMON Manel
12/10/2021  GOBIN Agathe 
14/11/2021  CASSANT Augustine

MARIAGES
26 mariages 
du 1er janvier au 15 décembre 2021*

14/05/2021  
POUPIN Sophie et TEXIER Fabrice
12/06/2021  
REMIGEREAU Claire et BENETEAU Allan
19/06/2021  
BARBARIT Sophie et POUPIN Nicolas 
17/07/2021  
PERRON Marie-Françoise et  
BLANCHARD Rodolphe
17/07/2021  
SAVINAUD Sandrine et CHAILLOUX Cédric
17/07/2021  
SANTACREU Coraline et SARRAUT Thibault
24/07/2021  
ZAZOUA Imène et CLOAREC Alexandre 
11/09/2021  
GUILLOTEAU Anaïs et ROUZE Kévin 
18/09/2021  
GIRAUD Caroline et GENAIS Sébastien 
18/09/2021  
CHARRIER Pauline et SIAUDEAU Valentin
09/10/2021  
BABARIT Céline et GOURMAUD Laurent 
30/10/2021  
BERTRAND Barbara et BRUNSTEIN Julie

6
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Élections présidentielles :  
dimanche 10 et dimanche 24 avril

Date limite d'inscription sur les listes électorales :  
vendredi 4 mars

Élections législatives :  
dimanche 12 et dimanche 19 juin

Date limite inscription sur liste électorale : vendredi 6 mai

Pour connaître votre situation et notamment si vous êtes 
bien inscrit sur la liste électorale de Sèvremont, vous 
pouvez :
• vous connecter sur le site www.service-public.fr, rubrique  

élections – vérifier son inscription et son bureau de vote,
• contacter la mairie au 02 51 57 22 19.

Refonte électorale : tous les électeurs recevront une nouvelle carte électorale au printemps 2022.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

* seuls les naissances et les mariages dont la publi-
cation a été autorisée figurent dans ce hors-série
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DÉCÈS
55 décès du 1er janvier au 15 décembre 2021

29/12/2020 
HAYE épouse 
CHEVALLIER Elmire

03/01/2021 
LOIZEAU Camille

11/01/2021  
RACAUD épouse  
SOUCHET Thérèse

11/01/2021  
SARCY  épouse  
DUSART Yolande 

13/01/2021  
SOULARD Antoinette 

17/01/2021  
COUTAND épouse  
BARBIER Roseline

26/01/2021  
DELANDE épouse 
ROBIN Ernestine

10/02/2021  
DUSART Eugène 

02/03/2021  
PENAUD Gérard

06/03/2021  
COUTANT épouse  
BARBARIT Madeleine

23/03/2021  
CHARRON épouse DUVOISIN 
DE SOUMAGNAT Véronique 

26/03/2021  
DURAND Henri

29/03/2021  
BEK épouse  
VIGNIAL Erika

30/03/2021  
PASQUEREAU épouse  
CAILLET Régina

01/04/2021  
BOURASSEAU épouse  
CHARRIER Agnès

16/04/2021  
GIRARDEAU épouse  
MORINIERE Jeanne

09/05/2021  
AUVINET Henri

18/05/2021  
BERTAUD épouse  
GABORIT Maria

19/05/2021  
ARNAUD Joseph

21/05/2021  
COUTANT Michel

23/05/2021  
GABORIT Bernard 

05/06/2021  
MARTINEAU Jean-Claude 

16/06/2021  
MORIN  Auguste

23/06/2021  
RAPIN Gérard

27/06/2021  
CHARBONNEAU épouse  
TURCAUD Isabelle

05/07/2021  
GUICHETEAU épouse  
SERIN Marguerite

08/07/2021  
MARTINEAU Denis

09/07/2021  
DAVIAUD épouse  
AUGER Marie

24/07/2021  
BLANDIN Joseph 

30/07/2021  
TESSIER Annie

04/08/2021  
GABORIAU Jean-Paul 

05/08/2021  
JOTTREAU épouse  
PASQUEREAU Andrée

10/08/2021  
ALBERT Claude

16/08/2021  
GUILLOTEAU Gérard

17/08/2021  
GUILLOTEAU épouse  
PREAULT Arlette  

20/08/2021  
GIRAUD Gilbert

14/09/2021  
BONNENFANT épouse  
GABORIAU Léa

30/09/2021  
BOISSINOT épouse 
SICOT Simone

01/10/2021  
GUILLOTEAU épouse  
HUMEAU Cécile

08/10/2021  
GUICHETEAU Charles

12/10/2021  
PINABEL Jean

14/10/2021  
CAILLAUD épouse  
MARTINEAU Marie

18/10/2021 
PIET épouse  
GARNIER Flora

28/10/2021  
GODREAU Anne

03/11/2021 
GABORIEAU Daniel

14/11/2021  
DE SARTRE Monique

15/11/2021  
ROBACHE Olivier

16/11/2021
MORIN  Raymonde

19/11/2021  
DESNOUHES Michel

21/11/2021 
LELAURE épouse  
BIRAUD Lucie

24/11/2021 
SORIN épouse  
VRIGNAUD Jacqueline

26/11/2021  
PUAUT épouse  
BIDAUD Thérèse

LÉGENDE

La Flocellière
La Pommeraie- 

sur-Sèvre
Les Châtelliers- 

Châteaumur
Saint-Michel- 
Mont-Mercure



ROBICHON Jordan et
ROIRAND Tiffany Lotissement de La Redonnière Construction d'une maison individuelle 

RAPIN Sylvie Rue Auguste Girardeau Rénovation et extension d'un bâtiment  
en bar tabac presse

ROBICHON Aurélien et  
MARTINEAU Aurélie Lotissement de La Redonnière Construction d'une maison d'habitation

CAILLAUD Michel La Baudrière Extension et pose de panneaux  
photovoltaïques

CROISIER Nicolas et  
JAN Vanessa 22 rue de la Libération Construction d'un logement locatif

GUILLOTEAU Françis  
et Sophie 32 rue de la Libération Extension et rénovation d'une maison  

d'habitation

GUICHETEAU Edouard  
et Marion Rue Duguesclin Construction d'une maison

CHAUVET Aline  
et Nicolas                                                   Le Ruisseau de Compencé Construction d'une maison individuelle

BLAUD Eric   13 rue du Grand Pré Construction d'un garage et  
agrandissement d'un abri de voiture

BOUREAU Julien 19 rue de la Croix de Pierre Recul d'1,5 m de l'implantation

BAULLER Killian et  
BATY Chloé Lotissement de La Redonnière Construction d'une maison d'habitation

ENFRIN Christopher et  
PAILLOU Sophie 5 rue du Lavoir Construction d'un garage et d'un préau

BERTRAND Benjamin et  
MORIN Adeline Lotissement de La Redonnière Construction d'une maison individuelle

FORGET Romuald 91 La Petite Boucherie Aménagement d'une partie d'un bâtiment  
agricole en piscine intérieure

LE GRANIT La Berthelière Reconstruction d'un bâtiment d'élevage 
après incendie

PERRIN Florian et  
CLOCHARD Gisèle                                                                            6 rue du Grand Pré       Extension d'une maison d'habitation  

et extension garage

SCEA PAILLAT  
M. CLOCHARD Augustin La Grande Boucherie            Construction d'un bâtiment d'élevage 

avicole

POUPONOT Frédéric  
et Lydie                                    6 impasse de la Noue                                                                   Construction d'un garage

Commune de Sèvremont                                                    Place du Commerce Construction d'une médiathèque et  
aménagement des abords

BERTRAND Daniel  
et Maryse                 Lotissement de La Redonnière Construction d'une maison

PAVAGEAU Jean-Pierre                                              Lotissement de La Redonnière Construction d'une maison

GABORIT Julien  
et Marina   15 rue de la Libération                            Projet d'extension d'une maison par un 

garage

LEROY Michel  
et Anne         20 rue de la Libération Construction d'une maison individuelle

SCI LES FILLES           29 bis rue Amiral Alquier Changement de destination et  
changement de la couverture

POIRAUD Loïc et Vanessa                                                 37 route de la Croix de Pierre  Extension d'une maison d'habitation

HAMON Joffrey et  
DOS SANTOS Mélody                 5 rue du Puy Belin Construction d'un garage

permis de construire
vie municipale
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SOULARD Colette Lotissement Le Verger Construction d'une maison

FLEURY Olivier 14 La Basse Maison Neuve Construction d'un hangar ouvert sur les 4 faces

BALLIGAND Emeric et  
ADOGONY Lucie Lotissement Le Verger Construction d'une maison

RABHI Yan et  
ECHASSERIAU Carole                             Lotissement Le Verger Construction d'un logement locatif

SACHOT Anthony et 
GIGAUD Adeline  7 bis Vilcreux Extension d'une maison

AUVINET Jérémy                                                                                                                  12 rue de la Vigne                       Extension d'une maison individuelle

GRAVELEAU Julien                                                                                                                                          13 La Ralière      Construction d'un garage attenant à la maison

BODIN Joris et  
BALLANGER Julie      Rue des Meuniers                   Construction d'une maison individuelle

ROPERS Catherine                                                                Rue des Meuniers                         Construction d'une maison individuelle

FELIX Francisco                  Lotissement Le Verger Construction d'une maison individuelle

DUCEPT Axel et 
MERCIER Ophélie         6 Les Barres Création d'un préau 

ALBERT  
Mélanie               8 rue de la Source                  Construction d'une maison d'habitation

ECHASSERIAU 
Johan                                                 31 Grand'Rue Aménagement d'un garage en annexe et  

aménagement d'une terrasse de 20 m²

TEILLET  
Jacky                                                                                                                                  3 rue des Sentiers                    Préau ouvert

ECHASSERIAU  
Joël                                                                13 rue des Ombrages Abri de camping-car 

JADEAU Fabien et  
RAPIN Caroline 18 rue de la Promenade Construction d'un abri de piscine

MORIN Annie Place du Sommet Construction d'une maison individuelle 

BOUREAU Gaëtan et 
Audrey 15 rue des Merisiers Construction d'une véranda

COUTAND Arnaud et 
Cécile                                                                          10 bis rue Jean de Tinguy   Réhabilitation d'une grange en habitation

SARRAZIN Fabrice et  
BLOCHARD Natacha 3 rue Bellevue Construction d'une maison individuelle 

SCI L'ANO      1 rue des Acacias Réhabilitation d'une pharmacie en restaurant

SARRAZIN Landry 18 rue des Versennes Construction d'une maison individuelle

COUTANT Jérémy                                                       12 rue des Couturières Surélévation de toit

AUGUIN Laurent                                                                           5 rue de la Garenne              Construction d'un garage

BRIN Sébastien                                                                                   La Bessonnière                                                                              Rénovation et agrandissement d'une annexe

BROSSET Guy                                                                   163 le Puy Fou Mise en place d'une pergola

SOURISSEAU Axel    2 chemin du Puits -  
La Chambaudière

Aménagement intérieur d'une pièce attenante 
à la partie habitable

Vie municipale / Permis de construire 9
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Renseignements auprès d'Alexandra TARBOURIECH à la mairie : 02 51 57 22 19 - ccas@sevremont.fr

Vous rencontrez des difficultés financières, l’épicerie 
solidaire peut vous venir en aide en vous proposant 
des produits de première nécessité à petit prix.Pour 
bénéficier de cette aide, une rencontre avec la se-
crétaire du Centre Communal d’Action Sociale est 
nécessaire afin de constituer votre dossier. Si vous 
remplissez les conditions, une carte d’accès à l’épi-
cerie vous sera délivrée. L’épicerie communautaire 
est située à Pouzauges, elle est tenue par des béné-
voles qui sont à votre écoute.

Secrétaire : Alexandra TARBOURIECH –  
02 51 57 22 19 - ccas@sevremont.fr
Vice-Présidente CCAS : Catherine LUMINEAU 
06 60 68 96 00

L’ÉPICERIE COMMUNAUTAIRE, 
UN SOUTIEN ALIMENTAIRE

Les personnes de 
plus de 75 ans des 
4 communes délé-
guées sont cordia-
lement invitées à 
participer à un goû-
ter organisé par le 
Centre Communal 
d’Action Sociale à 
la salle de sport de 
Les Châtelliers-Châ-
teaumur le mardi 1er 
février 2022 à partir 
de 14h. 

A l’issue du spectacle, un goûter sera offert et en ca-
deau le CCAS vous remettra un almanach illustré de 
la Vendée 2022. Une invitation vous sera adressée 
par la municipalité courant janvier. 

Le passe-sanitaire et le port du masque seront obli-
gatoires. En cas de restriction sanitaire ce moment 
de convivialité peut être modifié ou annulé.

UN PEU DE SOLEIL  
AU CŒUR DE L’HIVER  
POUR LES PLUS DE 75 ANS

10
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REGISTRE DES PERSONNES 
VULNÉRABLES
Dans le cas de situations particulières (canicule, 
grand froid, pandémie…), il est important que nous 
puissions contacter facilement et rapidement les 
personnes dites "vulnérables" de notre commune. 
Pour ce faire,  et comme le Code de l'Action Sociale 
nous y oblige, nous devons mettre à jour réguliè-
rement un registre nominatif des personnes vulné-
rables.
Les personnes énoncées ci-dessous et qui résident à 
leur domicile peuvent être inscrites sur ce registre :
• les personnes âgées de 65 ans et plus ;
• les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues 

inaptes au travail ;
• les personnes adultes handicapées bénéficiant le cas 

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

Seuls les éléments objectifs doivent être pris en 
compte comme critères d’identification des per-
sonnes pouvant être inscrites sur le registre.
Afin de favoriser l’intervention des services sociaux 
et sanitaires, le maire recueille les éléments relatifs à 
l’identité, à l’âge et au domicile des personnes âgées 
et des personnes en situation de handicap, qui en 
ont fait la demande. 
La demande d’inscription peut se faire à tout mo-
ment, dès la déclaration de la personne concernée 
ou de son représentant légal.
Les personnes qui le souhaitent peuvent faire une 
demande d’inscription à n’importe quel moment de 
l’année. À noter que les personnes ne doivent pas 
se réinscrire chaque année. Seule une demande de 
radiation peut mettre fin à leur inscription au registre 
nominatif.
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RÉSIDENCE AUTONOMIE  
"LES NÉNUPHARS" 
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE

La résidence autonomie accueille sa nouvelle di-
rectrice, Anaïs BLOUIN, depuis septembre 2021. 
Odile BEDOSSA a pris sa retraite fin septembre, 
merci à elle pour ces 5 années de dévouement 
auprès des résidents.
L’année n’a pas été simple, les quotidiens ont 
été bouleversés et les rencontres habituelles en 
groupe se sont annulées (pique-nique des fa-
milles, sortie avec l’EHPAD…).
Pourtant, un semblant d’après-covid à la fin de 
l’été 2021 nous a fait espérer que les jours seraient 
meilleurs… Les animations avaient repris tranquil-
lement avec des activités en interne ainsi que des 
sorties comme le théâtre ou encore une journée 
à la MARPA de Réaumur pour expérimenter de 
chouettes innovations pour nos aînés ! 
Hélas, le constat est tout autre fin 2021, où l’épi-
démie repart de plus belle… Mais pas question de 
se laisser aller, il faut décorer la résidence autono-
mie pour donner vie à cette belle période de Noël 
et reprendre les activités : chant, tricot, jeux, gym, 
animation musicale…
Merci à l’association "Plaisirs du temps", pour  
son implication inconditionnelle auprès des rési-
dents ! 
Le repas traditionnel de Noël s’est malheureuse-
ment fait sans les familles encore une fois cette 
année. En espérant que ce soit la dernière !
Toute la résidence autonomie vous souhaite à 
tous une excellente année 2022, qu’elle soit douce 
et sereine…

EHPAD  
NOTRE-DAME-DE-LORETTE
LA FLOCELLIÈRE

Les travaux

Les travaux de réhabilitation ont débuté depuis le 
mois de mai. Les résidents du bâtiment 1990 si-
tué rue de Lorette ont déménagé pour permettre 
la mise aux normes incendie et accessibilité. La 
base chantier a été installée dans le fond du jar-
din et la construction de l’extension de la salle à 
manger est en cours. 
L’ascenseur central a été entièrement changé 
(cabine et moteur). Il est de nouveau opération-
nel depuis la mi-décembre.

Les temps de convivialité

Les résidents ont profité des beaux jours pour 
sortir avec les pique-niques au château, la visite 
de la savonnerie de Les Epesses, les promenades 
en joëlette ou la sortie en calèche. Une fois par 
mois, un chanteur, un musicien viennent animer 
les anniversaires. Tout au long de l’année, les 
équipes de l’EHPAD ont réalisé des journées et 
des repas à thèmes comme le Maroc, les Antilles, 
les travaux et la dernière en date le 30 novembre 
sur l’Inde qui s’est clôturée avec une initiation à la 
sophrologie. 
En fin d’année ont été organisés :
• une sortie pour aller voir les illuminations de 

Noël,
• un atelier "art floral" pour décorer les tables,
• un repas fruits de mer le 16 décembre,
• le 24 décembre avec la messe de Noël et 

l’après-midi un goûter de Noël,
• repas festifs le 25 décembre et le 1er janvier, ani-

més par le personnel.



VIE ASSOCIATIVE
La qualité de la vie associative est un élément pri-
mordial pour la vie de notre commune. Les très 
nombreuses associations de Sèvremont participent 
à notre dynamisme quotidien. La commission tra-
vaille en lien avec elles et la commune les soutient 
avec la mise à disposition gratuite de matériel, d’in-
frastructures ou encore l’attribution de subventions.
La commission organise et gère le planning d’oc-
cupation des salles et le calendrier des fêtes qui en 
2021 a eu lieu en octobre sous une nouvelle formule 
pour rendre la rencontre plus dynamique. Ainsi, trois 
associations ont pu se présenter, nous comptons 
poursuivre sous ce format les prochaines années.
Changement également, concernant les conventions 
de mise à disposition, elles ont été signées pour une 
durée de cinq ans, et non plus d’une année. A partir 
de maintenant, les associations n’auront plus besoin 
de faire de contrats quand elles souhaiteront réser-
ver une salle pour un événement, elles devront juste 
prévenir au préalable les accueils de mairies.
En 2021, le Téléthon a pu avoir lieu (cf. ci-contre) 
et nous remercions vivement tous les bénévoles 
qui se sont investis. Grâce aux différentes anima-
tions menées sur les quatre communes déléguées,  
10.364,36 € ont été récoltés au profit du Téléthon.
Comme l’an passé, deux parcours de cinq kilomètres 
ont été proposés sur les communes déléguées de La 
Flocellière et de La Pommeraie-sur-Sèvre, pour La 
Joséphine. Nous remercions de tout cœur les parti-
cipantes, plus de 90 tee-shirts ont été récupérés en 
mairie. Au niveau départemental, près de 130.000 € 
ont été remis à la Ligue Vendéenne contre le cancer.

commission "acteurs
économiques et associations"
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TOURISME
La commission, en lien avec l’Office de Tourisme 
du pays de Pouzauges et la communauté de com-
munes, a pour but de valoriser et de promouvoir les 
atouts de Sèvremont, de développer un tourisme 
durable, d’améliorer et de soutenir l’hébergement et 
bien sûr d’être à l’écoute des acteurs touristiques.

Visite du clocher de Saint-Michel-Mont-Mercure
Comme chaque année, deux jeunes ont été recrutés 
pour la visite du clocher les vendredis et samedis 
soirs de juillet et d’août (cf. ci-contre), 398 touristes 
ont été comptabilisés, chiffre en baisse cette année, 
dû certainement à une météo capricieuse.



Bonne nouvelle !
En 2021, nous avions candidaté auprès du dépar-
tement à "Vendée Double Cœur", plan départe-
mental de soutien au bénévolat qui attribue un 
ou deux cœurs aux communes, pour saluer leur 
engagement et leur implication sur le territoire en 
faveur des associations et des bénévoles. Notre 
candidature a été examinée par un jury compé-
tent, qui nous a octroyé un double cœur assorti 
d’une subvention de 2.000 €, pour l’acquisition 
de matériel ou de formation de nos bénévoles. 
Dix communes vendéennes ont été recompen-
sées.

Mon commerçant zéro déchet
En collaboration avec certains commerçants et ex-
posants et accompagnés par Trivalis, nous sommes 
l'une des premières communes vendéennes à se 
lancer dans l’opération "Mon commerçant zéro dé-
chet". Objectif : engager un maximum de commer-
çants dans des modes de distribution favorisant la 
réduction des emballages (par exemple, accepter 
les contenants personnels, proposer des produits 
sans emballage - en vrac, à la pièce, à la coupe -, 
mettre en place des consignes sur les emballages 
durables...). Autant d’actions pour lesquelles nous 
remercions nos commerçants engagés.

Les marchés
Cette année, la commission a travaillé sur une charte 
des marchés hebdomadaires de Sèvremont, celui de 
La Flocellière qui a lieu chaque dimanche de 9h à 
12h30 et celui de Saint-Michel-Mont-Mercure chaque 
mardi de 16h30 à 19h30.
Nous avons choisi d'officialiser nos engagements, 
en rappelant que les marchés sont des lieux de ren-
contre et de sociabilité. Nous souhaitons privilégier 
une offre de produits frais et locaux et favoriser l’ac-
cès à une alimentation saine à moindre coût. Nous 
souhaitons mettre en avant la qualité, la transpa-
rence et la traçabilité, tout en veillant à limiter les 
emballages. Des animations ont eu lieu en décembre 
avec un marché animé et nous souhaitons élargir les 
animations des marchés aux associations.

ÉCONOMIE - COMMERCES - 
MARCHÉS
Les 350 acteurs économiques de Sèvremont sont un 
atout majeur pour notre territoire ! Les membres de 
la commission, en lien avec ceux de l’intercommuna-
lité, ont pour volonté de favoriser le développement 
économique. Ils souhaitent soutenir et être à l’écoute 
de tous les acteurs : commerce, artisanat local, agri-
culture, hébergement, services, exposants…
Cette année, nous avons eu la chance de pouvoir  
organiser notre rencontre annuelle le 1er octobre der-
nier (cf. photos ci-dessous). Cette soirée fut, comme 
à chaque édition, un beau moment de partage d’ex-
périences, de savoir-faire, de rencontres, mais aussi 
de découvertes de métiers. Ce temps fort a égale-
ment permis au plus grand nombre de se mettre en 
relation. Sur un format similaire, nous organiserons 
au printemps prochain la première rencontre des 
nouveaux acteurs économiques.
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PROJETS EN COURS
Nous travaillons toujours en groupe d’élus et 
non élus, sur deux projets importants : 
• l’école de musique Sèvremontaine,
• la faisabilité d’un terrain de foot synthétique.

Les élus remercient les agents communaux pour leur disponibilité, leur réactivité et leur investissement 
(nettoyage, travaux, état des lieux des salles, entretien des sentiers, communication des évènements...).
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Durant les derniers mois de l’année 2021, un certain nombre de travaux ont été terminés. En voici 
les principaux.

CIMETIÈRES
Des travaux d’aménagements ont été réalisés : 
• à La Flocellière : allée et espace devant le colom-

barium fait pour la Toussaint (photo n°1),
• à Les Châtelliers-Châteaumur : remplacement des 

plaques de marbre nominatives sur le monument 
aux morts (photo n°2).

photo 3

photo 1

ISOLATION
Plusieurs travaux d’isolation des combles ont été  
réalisés sur les bâtiments suivants : 
• aux appartements de Margon sur la commune  

déléguée de La Flocellière, 
• au centre périscolaire de Saint-Michel-Mont-Mer-

cure,
• à la mairie de Saint-Michel-Mont-Mercure.
Dans une maison d'habitation appartenant à la com-
mune, située rue Amiral Alquier à La Flocellière, ce 
sont les planchers des caves qui ont été isolés.photo 2

DÉFIBRILLATEURS
Suite à une réglementation nationale, la répartition 
des défibrillateurs (photo n°3) sur notre commune 
a évolué.
De nouveaux appareils vont être mis en place :
• à Les Châtelliers-Châteaumur : salle du théâtre et 

mairie,
• à La Flocellière : salle Marquis de Surgères et église,
• à Saint-Michel-Mont-Mercure : mairie, 
• à La Pommeraie-sur-Sèvre : mairie et complexe 

sportif.
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photo 6

photo 4

ÉDIFICES RELIGIEUX 
Des interventions ont eu lieu sur les édifices religieux 
suivants :
• à l'église de Les Châtelliers-Châteaumur : les abat-

sons du clocher ont été remplacés et des grillages 
anti-volatiles ont été mis en place (photo n°4),

• à l'église de Saint-Michel-Mont-Mercure : des para-
foudres ont été installés afin de protéger les instal-
lations électriques du clocher.

ÉCOLES 
En début d’année 2022, une clôture sera mise en 
place au restaurant scolaire de Les Châtelliers-Châ-
teaumur, pour une meilleure surveillance des enfants 
avant et après le repas. Cet espace fermé occupera 
une partie de l’espace vert. 
La chaudière de la partie ancienne de l'école 
Jacques-Bereau étant arrivée en fin de vie, nous 
avons procédé à son remplacement après avoir étu-
dié avec le SYDEV les sources d’énergies possibles. 
Le choix s’est porté sur une chaudière à granules de 
bois ; cela améliorera le confort des lieux et partici-
pera à la transition écologique (photo n°5).

AUTRES TRAVAUX 
Des mises aux normes ont été nécessaires pour la 
continuité de la station-service sur la commune dé-
léguée de Les Châtelliers-Châteaumur, le système in-
formatique de paiement étant obsolète en fin d’an-
née 2021. La porte d’entrée du magasin "Aux saveurs 
de Tom" a été remplacée par une porte automatique, 
favorisant l’accessibilité et l’accueil (photo n°6).
Au local de la boulangerie de Saint-Michel-Mont-
Mercure, une porte de service a été changée. 
D’autres travaux ont été effectués concernant l’en-
tretien de bâtiments sur la commune déléguée de La 
Pommeraie-sur-Sèvre :
• église : peinture des menuiseries,
• salle Pom D’Api : peinture de divers éléments ex-

térieurs, 
• toilettes du centre-bourg : peinture intérieure,
• parc des ilôts : changement des gouttières en zinc.
Des travaux d’installations informatiques et de 
câblages ont été nécessaires pour permettre l’instal-
lation de la fibre dans les mairies.

photo 5

En parallèle de ces travaux réalisés par des sociétés privées,  
de nombreuses tâches sont accomplies au quotidien par les agents des services techniques.  

Ils sont présents sur tout le territoire et interviennent activement, dans un souci de bons services.



UNE BALLADE  
SÈVREMONTAINE  
PLUS MODERNE
Au début de l’année 2021, nous avons lancé une en-
quête pour connaître votre ressenti sur ce magazine :  
nous avons reçu 151 réponses, 88 via le formulaire sur 
le site Internet et 63 réponses papier.

Globalement, les personnes qui ont répondu à notre 
enquête lisent la Ballade Sèvremontaine en totali-
té ou en grande partie, apprécient sa fréquence de 
distribution et la trouvent agréable à lire. Toutefois, 
pour certains d’entre vous les fonds de page colorés 
rendent parfois la lecture difficile, les projets de la 
collectivité ne sont pas assez expliqués en amont et 
la mise en forme mériterait un rafraîchissement… 
Riches de toutes vos remarques que vous nous avez 
faites et après plusieurs semaines de réflexion, nous 
avons décidé de conserver quatre numéros par 
an : en janvier, avril, juillet et octobre, vous rece-
vrez, avec l’Actu du Pays de Pouzauges, une Ballade 
Sèvremontaine à la forme et au contenu moderni-
sés. Ce magazine contiendra des rubriques que vous 
appréciez et attendez (l’Édito du Maire, un dossier 
de fond, des articles relatifs aux associations et ac-
teurs économiques du territoire, un retour en images 
sur les évènements passés, l’agenda des manifesta-
tions à venir), mais aussi les décisions importantes 
prises par le Conseil Municipal, un point régulier sur 
les projets de la collectivité, des bonnes idées et la 
présentation des métiers de la collectivité souvent 
méconnus.

Le hors-série que vous tenez entre les mains est 
donc le dernier : responsables associatifs, nous vous 
invitons à nous transmettre vos actualités tout au 
long de l’année, une rubrique vous sera consacrée 
dans tous les numéros de la Ballade Sèvremontaine.
Pour nous permettre de gagner en efficacité et de 
faire des économies, nous avons choisi de comman-
der une maquette auprès d’une agence de commu-
nication, dont la mairie sera propriétaire et qui sera 
ensuite adaptée à chaque numéro par notre ser-
vice communication. Quatre agences ont répondu 
à notre appel d’offres, deux ont été auditionnées. 
Nous avons finalement retenu l’entreprise Morgane, 
basée à Les Herbiers. Depuis décembre, nous tra-
vaillons avec cette dernière pour construire un ma-
gazine agréable à lire, dynamique et que vous aurez 
plaisir à feuilleter tous les trois mois. Surveillez vos 
boîtes aux lettres aux alentours du 1er avril pour dé-
couvrir votre nouveau magazine !

UN SUPPLÉMENT ANNUEL 
PLUS PRATIQUE
Pour compléter ce nouveau magazine, un supplé-
ment vous sera distribué chaque début d’année 
à compter de janvier 2023 : plus qu’un annuaire, il 
s’agira véritablement d’un guide pratique, qui com-
portera bien entendu les coordonnées de toutes nos 
associations et tous les acteurs économiques de 
Sèvremont, mais également des informations utiles 
tout au long de l’année, relatifs aux déchets, au lo-
gement, au transport, à la vie scolaire, aux structures 
liées à la petite enfance, au social, aux personnes 
âgées… 
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AVOIR LE CHOIX  
DU NUMÉRIQUE
Par le biais de l’enquête sur le magazine, cer-
tains Sèvremontains ont émis le souhait de ne 
plus recevoir le magazine papier et de le re-
cevoir uniquement par courriel : nous souhai-
tons proposer cette option à tous ceux qui en 
feront la demande par courriel à communica-
tion@sevremont.fr. Nous vous transmettrons 
ensuite un autocollant "Je reçois la Ballade 
Sèvremontaine par courriel" à apposer sur 
votre boîte aux lettres afin de faciliter la distri-
bution par les bénévoles.



CONCOURS PHOTO
Début 2021, nous avons lancé un 
premier concours photo sur le 
thème des paysages d’hiver, la 
2ème édition portait sur la saison 

estivale à Sèvremont. 
Pour la 3ème session, nous vous 

proposons le thème : "la nature et ses alignements".
Envoyez-nous votre meilleur cliché avant le 28  
février 2022. Les plus esthétiques seront publiés en  
dernière page de couverture de la Ballade Sèvre-
montaine n°18, qui sera distribuée en avril 2022. 
Règlement complet à la Mairie de Sèvremont  
ou sur www.sevremont.fr/concours-photo

LES AUTRES SUPPORTS  
DE COMMUNICATION  
À VOTRE DISPOSITION
Le site Internet www.sevremont.fr
Il répond à vos questions au quotidien. Besoin des 
coordonnées d’une association ou d’un acteur éco-
nomique ? Pensez à consulter l’annuaire accessible 
en haut à droite de la page d’accueil.

La page Facebook "Mairie de Sèvremont"
Lancée il y a 6 ans, elle rassemble aujourd’hui plus de 
2.100 abonnés.

La lettre d’informations hebdomadaire 
Chaque jeudi, recevez dans votre boîte aux lettres 
électronique, tout ce qui fait l’actualité à Sèvremont :  
informations pratiques, travaux en cours, agenda… 
Vous ne faites pas encore partie des 830 abonnés ? 
Inscrivez-vous vite sur www.sevremont.fr !

Distribution 
des publications municipales : 

appel aux bénévoles
Saviez-vous que les 3.400 magazines auxquels 
sont joints chaque trimestre l’Actu du Pays de 
Pouzauges (et parfois des suppléments) sont 
distribués par des bénévoles ? Sur l’ensemble 
du territoire de Sèvremont, ils sont 70 à sillon-
ner nos rues et routes de village pour que tous 
les habitants puissent disposer de la même in-
formation. C’est une solution économe pour la 
collectivité et la distribution est ainsi faite de 
manière qualitative.

Vous souhaitez intégrer l’équipe ? 
Faites-vous connaitre à la mairie  

au 02 51 57 22 19.
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PASSEPORT DU CIVISME
En octobre dernier, la charte du civisme a été signée par Jean-Louis ROY, Maire de Sèvremont et Maxence 
de RUGY, Président de l’association des maires pour le civisme (cf. photo en dernière page). Le passeport 
du civisme 2021-2022 a ensuite été remis aux 87 élèves de CM2. Ce guide, ludique et pédagogique, vise à 
transmettre les valeurs du civisme aux plus jeunes et à les rendre acteurs de leur vie, grâce à des missions 
sur des sujets liés à la citoyenneté et aux valeurs de la République. Ils peuvent ainsi réaliser des actions 
en s’engageant et en s’impliquant concrètement dans la vie locale de leur territoire. À l’issue de chaque 
activité - effectuée sur le temps scolaire ou personnel -, le jeune reçoit un cachet sur son passeport. À la 
fin de l'année scolaire, des médailles sont décernées en fonction du nombre de missions remplies.
Les enfants ont déjà pu effectuer plusieurs activités, comme la participation à la cérémonie du 11  
novembre, la visite de "L'outil en main", un atelier découverte des savoir-faire d'autrefois, chantier de 
plantation...
Plusieurs associations (anciens combattants, sentiers pédestres, patrimoine) et les agents communaux 
des espaces verts se sont associés à cette démarche afin de proposer des missions variées et enrichis-
santes : nous les remercions vivement !



CENTRE DE LOISIRS  
"SUR UNE AIRE DE FLO'LIE"
Cette année, toute l’équipe d’animation s’est accor-
dée pour proposer un large panel d’activités aux en-
fants de Sèvremont, autour du thème "Tout en légè-
reté".
En effet, après une année difficile de restrictions, il 
semblait nécessaire d’apporter un peu de légèreté 
dans notre quotidien !
Nous souhaitons, à travers ce thème, faire rimer les 
animations avec la notion de plaisir entre décou-
verte, détente et amusement.
Chaque matin dès 6h45, Anaïs, Emeline, Pauline, 
Florence ou Adeline sont ravies d’accueillir les en-
fants et de vivre avec eux des moments de jeux, de 
créativité, de détente, de partage ou d’écoute et ce 
jusqu’à 19h.
Depuis septembre, grâce au nouveau minibus mu-
nicipal, nous pouvons profiter et élargir notre dé-
couverte du territoire qui nous entoure, pour le plus 
grand plaisir de tous !
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Pour profiter des animations, il vous suffit de nous en-
voyer un courriel à suruneairedeflolie@sevremont.fr, 
en précisant le nom, le prénom et la classe de votre 
enfant ainsi que les jours et horaires souhaités.
À très bientôt !!!

MINIBUS
Depuis le début de l'année scolaire, un minibus sil-
lonne les routes de Sèvremont avec 5 enfants à 
bord. Ce véhicule permet à ces élèves, habitant sur 
la commune déléguée de La Pommeraie-sur-Sèvre, 
de rallier l'école publique Jacques-Bereau, située à 
La Flocellière. 
Le minibus est mis à la disposition de la commune 
par la société Infocom, qui l'a financé en totalité par 
la vente d'encarts publicitaires auprès d'entreprises 
locales. Le service enfance-jeunesse l'utilise égale-
ment dans le cadre de ses activités le mercredi, le 
vendredi soir et pendant les vacances scolaires.
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L'ESPACE JEUNES,  
DU CM2 AU COLLÈGE
Un vrai succès pour les animations proposées cet été 
qui ont vu une augmentation significative de 40 %  
de son nombre de places validées. Une activité a 
même été organisée une deuxième fois face à l’en-
gouement suscité. Avec des thèmes comme une 
sortie piscine à La Bretèche, à la mer, Kayak, Rallye 
vélo, rando-géocatching, "escape game", chacun a 
pu trouver son compte. 
L’essentiel des jeunes est venu de La Flocellière ou 
de Saint-Michel-Mont-Mercure ; jeunes castelmurois 
et pommeraisiens, n’hésitez pas à participer, vous 
pouvez même venir accompagné d'un jeune qui 
n'habite pas à Sèvremont.
Pour la rentrée en septembre dernier, une nouvelle 
formule a été proposée : arrêt des ouvertures le 
mercredi après-midi (peu d’inscrits, certainement dû 
aux activités extra-scolaires) au profit des vendre-
dis soirs (de 18h30 à 21h30) une semaine sur deux 
en période scolaire, puis certains lundis, mercredis 
et vendredis en période de vacances. Le vendredi 
semble convenir puisque nous accueillons au mini-
mum 8 jeunes à chaque fois. Dans ce lieu, situé sur 
Les Châtelliers-Châteaumur (sous la Mairie), diverses 
actions comme une soirée cinéma plein-air et barbe-
cue, une soirée asiatique avec fabrication de sushis 
puis dégustation ou encore une initiation au cirque 
ont fait bien des heureux.
Vous pouvez découvrir les programmes :
• sur le site internet de la Mairie, rubrique "Éducation 

enfance jeunesse / Espace jeunes Sèvremont"
• sur la page Facebook 
• sur les tracts 
avec notamment, pour le 1er trimestre 2022, une acti-
vité graff, une sortie bowling, un spectacle, une soi-
rée pizza, des jeux...
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ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ 
LOCALE SUR 2021
Dans le cadre du dispositif de suppression progres-
sive de la taxe d’habitation (hormis pour les rési-
dences secondaires), la commune s’est vue affecter 
la part départementale de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties avec le taux voté en 2020 (16,52 %).  
Le taux de référence pour la taxe foncière sur les 
propriétés bâties est donc de 30,66 %.
Un coefficient correcteur communal a également 
été mis en place afin que la commune ne soit pas 
lésée par la suppression de la taxe d’habitation.
Le tableau ci-contre montre que la commune n’a pas 
perdu de recettes dans le cadre de la réforme de la 
taxe d’habitation.

Recettes 
2020

Recettes 
2021

Taxe d'habitation 926.968 €

Taxe d'habitation  
sur les résidences 

secondaires
45.458 €

Taxe foncière sur les
propriétés bâties 697.028 € 1.365.290 €

Taxe foncière sur les  
propriétés non bâties 151.309 € 151.575 €

Allocations  
compensatrices 102.160 € 189.774 €

Coefficient correcteur 154.659 €

TOTAL 1.877.645 € 1.906.756 €
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ÉVOLUTION DE L'ENDETTEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL

* Après transfert de l’emprunt pour la maison médicale à la communauté de communes du pays de Pouzauges
** Après un nouvel emprunt de 475.000€ contracté pour un projet structurant (aménagement de la place du 
Commerce et construction d’une médiathèque)

Pour information, la moyenne nationale de l’endettement par habitant des communes entre 5.000 et 10.000 
habitants est de 841 € (chiffre 2019).



DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2021
Ces dépenses s'élèvent à :

Secteurs Coût total

Voirie 709.218 €

Bâtiments 301.278 €

Matériel technique 161.028 €

Urbanisme 95.526 €
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SUBVENTIONS MUNICIPALES VERSÉES AUX ASSOCIATIONS
En 2021, le montant des subventions versé aux diverses associations s’élève à 586.923 €, réparties de la  
manière suivante :
• domaines scolaire et périscolaire : 569.375 €,
• loisirs, culture et patrimoine : 9.890 €,
• sports : 6.958 €,
• autres : 700 €.

RÉGLEZ VOS  
PRESTATIONS  
DE SERVICES PUBLICS 
SUR INTERNET
Vous pouvez désormais payer l’ensemble 
des factures émises par la collectivité di-
rectement en ligne.
L’accès se fait via le portail de la Direc-
tion Générale des Finances Publiques 
(DGFiP) : www.payfip.gouv.fr.
Il vous suffit de vous connceter sur ce 
site Internet et de renseigner les élé-
ments indispensables au règlement, 
mentionnés sur l’avis de sommes à 
payer (ASAP) que vous avez reçu.

Achat d'un tracteur



EFFECTIFS
Au 1er janvier 2021, la collectivité comptait 56 agents 
(43,2 Equivalents Temps Plein).
Durant l’année 2021, il y a eu 8 départs sur la collecti-
vité dont 6 fins de contrat, 1 démission et 1 mutation.
Nous avons accueilli 8 agents suite à la création d’un 
poste d’orthophoniste (17h30 par semaine) et d’un 
poste de conducteur de transport scolaire (4h par 
semaine). Nous accueillons également un jeune de-
puis le mois de juillet en contrat Parcours Emploi 
Compétences (PEC) : ces contrats sont mis en place 
pour favoriser l'insertion des jeunes.

Au 31 décembre 2021, l’effectif est de 56 agents 
(43,6 Equivalents Temps Plein), répartis de la ma-
nière suivante :
•  41 fonctionnaires,
•  9 contractuels sur emploi permanent,
•  5 contractuels non permanents,
•  1 emploi aidé.
Les charges de personnel représentent environ 40 % 
des dépenses de fonctionnement.
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73,2 % 16,1 % 8,9 %

0,01 %

FORMATIONS
La collectivité est attentive à la formation des agents. 
Cette année, l’accent a plus particulièrement été mis 
sur les formations autour de la sécurité : Premiers 
secours PSC1, Sauveteur Secouriste du Travail SST et 
extincteurs, suivies par 27 agents.
Parmi les 25 formations proposées en 2021, nous 
avons également eu :
• des ateliers pour accompagner les enfants sur le 

temps de pause méridienne suivis par 10 agents,
• une formation Excel perfectionnement pour 9 

agents,
• la formation signalisation temporaire de chantier 

pour 12 agents.
En tout, ce sont 49 agents qui ont pu suivre une ou 
plusieurs formations cette année.

Un bilan est systématiquement réalisé à l’issue de 
chaque formation.

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
L’année 2021 a vu l’aboutissement de la démarche 
Qualité de Vie au Travail (QVT). Cette démarche, ini-
tiée par les élus du précédent mandat, épaulés par le 
Centre de Gestion de la Vendée, avait pour objectifs 
de réaliser un état des lieux après 4 ans de com-
mune nouvelle, d’élaborer un plan de prévention des 
risques des troubles psychosociaux et d’établir un 
plan d’actions autour de 5 thèmes : reconnaissance, 
intégration, communication, relations, environne-
ment de travail.

La restitution aux agents le 29 juin 2021 a permis de 
présenter les 57 propositions émanant des groupes 
de réflexion. Des actions concrètes ont déjà ou vont 
bientôt être mises en place sur la collectivité, tels que 
la revalorisation du régime indemnitaire, la mise en 
place d’une lettre d'informations interne mensuelle, 
l’instauration d’une réunion annuelle élus-agents et 
de réunions libre-échanges entre les agents et la di-
rection, l’accompagnement des nouveaux agents…
Un bilan des actions mises en place sera fait chaque 
année.

Répartition des statuts des agents de la commune de Sèvremont



RENCONTRE ANNUELLE AGENTS / ÉLUS 
La rencontre agents–élus s’est déroulée le 7 octobre dernier. Après un quizz sur la commune de Sèvre-
mont, agents et élus ont réfléchi sur 3 thématiques :
• Le travail et la covid-19
•  Que pouvons-nous installer à chaque entrée de la commune pour créer une unité ?
•  Quelles suggestions pour la rencontre agents élus 2022 ?
Cette rencontre a également été l’occasion de remettre la médaille du travail à 2 agents, Damien RAPIN 
et Philippe GRELAUD, pour 30 ans de travail au service des collectivités territoriales.
La réunion de 
travail s’est pour-
suivie par un mo-
ment de convivia-
lité qui a permis 
de prolonger les 
échanges.
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La collectivité a élaboré cette année ses Lignes Di-
rectrices de Gestion (LDG) pour Sèvremont.
Cette démarche, obligatoire pour toutes les collecti-
vités à compter du 1er janvier 2021, a été menée par 
les élus de la commission "Ressources Humaines" et 
des agents volontaires.
Les Lignes Directrices de Gestion constituent le do-
cument de référence pour la gestion des ressources 
humaines de la collectivité, elles permettent d’éta-
blir un état du personnel et d’envisager sa gestion 
sur plusieurs années sur l’ensemble des étapes d’une 
carrière.
Les thèmes retenus étaient :
1. Les valeurs de la collectivité : dialogue - respect - 

intérêt collectif - adaptabilité
2. L’attractivité de la collectivité
3. Le recrutement
4. L’accueil
5. La rémunération
6.  L’appréciation, l’entretien professionnel
7.  La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences : formation accompagnement au   
changement, la carrière, la mobilité, les besoins

8.  La proximité et la communication
9.  L’insertion, notamment des personnes en situa-

tion de handicap et la lutte contre toutes discri-
minations : recrutement, avancement, mobilité, 
promotion…

Les Lignes Directrices de Gestion ont permis de dé-
finir des orientations et de mettre en place de nou-
veaux outils : 
• officialisation d’une procédure pour le recrute-

ment, accompagnement des nouveaux agents 
dans leur prise de poste,

• ré-évaluation du régime indemnitaire à minima 
tous les 4 ans,

• révision de la grille d’entretien professionnel,
• rappel de l’importance des formations tout au long 

de la carrière,
• définition de critères d’évolution de carrière, de ti-

tularisation,
• réflexion d’organisation de service menée à chaque 

départ en retraite,
• importance de la communication avec la diffusion 

de nouveaux outils : lettre d'informations interne 
mensuelle, livret d’accueil présentant la collectivité 
pour les nouveaux agents,

• insertion des personnes en situation de handicap, 
la lutte contre toutes discriminations avec la mise 
en place d’une procédure de signalement.

Les Lignes Directrices de Gestion, validées par le co-
mité technique puis par le conseil municipal en juillet 
dernier, sont applicables pour la durée du mandat. 
Elles peuvent faire l'objet d'une révision chaque an-
née par le comité technique. Elles ont été présentées 
à l’ensemble du personnel lors de 3 réunions en fin 
d’année.

LIGNES DIRECTRICES  
DE GESTION

Retrouvez en pages suivantes 
l'organigramme des agents communaux  

au 15 décembre 2021



Victoria  
GUICHETEAU

Directeur Général des Services 
Cédric CHAILLOUX

Directrice Adjointe Florence CAILLAUD

Services 
administratifs

Finances,  
Ressources 

Humaines et  
Marchés Publics

Muriel AUGER
Baptiste  

BROUSSEAU
Claire  

BRIDONNEAU
Marion  

GALLIEN

Service
entretien

Maryse BERTRAND
Viviane BROSSET

Evelyne DIE
Marie-Noëlle 

LIAIGRE 
Charlotte MENARD

Emmanuelle  
RONZERAY

Services à la population

Coordinatrice enfance-jeunesse  
Nathalie CHARRIAU

Accueil de loisirs 
Sur une aire de Flo'lie

Restauration  
scolaire

Directrice
Adeline FORTIER

Organisation service 
et accueil enfants 

Gwendoline GALIPAUD

Directrice adjointe  
Pauline GUILBAUT

Anaïs BONNIN
Emeline CHASSERIEAU

Lydie CLOCHARD
Florence LOIZEAU

Sandra BLAIRET
Anaïs BONNIN

Emeline  
CHASSERIEAU

Julien COUSSEAU
Evelyne DIE

Marie GUIGNARD
Pauline GUILBAUD
Horda MAKWALA

Charlotte MENARD
Sindy MEZIGHECHE

Clara PATTEE
Murielle SCHMUTZ

ATSEM  
École publique  

Jacques-BEREAU

Lydie CLOCHARD
Magalie NICOU
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Transport scolaire  
en minibus

Responsable  
jeunesse 

Florence LOIZEAU

Espace jeunes



Assistante de Direction
Nadège VANDENDRIESSCHE-SALZMANN

Chargée de Communication
Marlène CHARBONNEAU

Responsable
recrutement  

en cours

Secrétariat
Émilie NEAU

Espaces verts
Responsable de pôle
Bruno RAUTURIER

Baptiste ALAIN
Kilian BOUREAU 
Laurent CLEMOT
Tony FRAPPIER

Nicolas GAUTRON
Hubert GUEDON
Vianney WIDIEZ

Bâtiments
Responsable de pôle

Antony GIRAUD
Guy CHATREFOU
Franck GUICHET 
Daniel LERITEAU

Voirie
Responsable de pôle

Damien GIRAUD
Thierry BOUCHET

Damien RAPIN

Centre de santé

Médecin
Gérard  

GRELIER

Secrétariat
Angélina FALOURD 

Véronique PARIS

Service accueil

Coordinatrice accueils  
Alexandra  

TARBOURIECH

La Flocellière
Aurélia COGNY
Alison VALIN

La Pommeraie- 
sur-Sèvre

Anne TESSIER- 
DRAPEAU

Les Châtelliers- 
Châteaumur

Chantal ARMOUET

Saint-Michel- 
Mont-Mercure

Marion GALLIEN

Services
techniques

Centre Communal 
d'Action Sociale

Coordinatrice CCAS 
Alexandra  

TARBOURIECH

HORAIRES DES MAIRIES
MAIRIE DE SÈVREMONT (La Flocellière)
4, rue De La Rochejaquelein - 02 51 57 22 19
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 18h

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE
Rue de l'Église - 02 51 57 20 32
le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi de 9h à 12h, le jeudi de 14h à 17h30

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR
2 rue de la Butte - 02 51 92 20 67
le mardi et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le jeudi de 14h à 17h30

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE
19 rue des Commerçants - 02 51 92 81 80
du lundi au vendredi de 9h à 12h
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Un certain nombre de travaux ont été budgétés en 
investissement en 2021 et sont en cours de réalisa-
tion :
• lac de Saint-Michel-Mont-Mercure : refonte de l'île 

et réaménagement (cf. photo ci-contre) ;
• installation de panneaux "label Terre Saine" sur 

l'ensemble du territoire de Sèvremont ;
• déplacement et réaménagement des conteneurs 

verre et papier : seulement une partie a été réali-
sée, l'autre partie sera terminée en 2022 ;

• fleurissement à l'entrée de chacune des communes 
déléguées, mise en plantation de bulbes pour un 
fleurissement en février-mars ;

• installation de panneaux de basket sur la commune 
déléguée de Les Châtelliers-Châteaumur ;

• mise en place de jeux divers pour le lac de Saint 
Michel-Mont-Mercure et le parc des îlots de La 
Pommeraie-sur-Sèvre ;

• création d'un bassin d'orage pour les moutons à 
Saint-Michel-Mont-Mercure.
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POINT SUR LES PROJETS 

Lotissement "Le Bessec" - La Flocellière
Un nouveau projet modificatif a été travaillé fin 2021 
pour répondre à d'autres critères, un nouveau plan 
d'aménagement va être déposé.

Lotissement "Le Verger" - 
La Pommeraie-sur-Sèvre
Les constructions sont commencées, il reste des 
parcelles à vendre (cf. plan ci-contre - 7 lots dispo-
nibles au 15 décembre 2021). 

Lotissement "Les Versennes 2" - 
Saint-Michel-Mont-Mercure
Un projet de 22 parcelles est en cours, les travaux 
pourraient commencer lors du 2ème semestre 2022.

LOTISSEMENTS EN COURS

Une première étude de faisabilité a été confiée à Vendée Expansion pour travailler sur cinq futurs sites urbani-
sables situées à différents endroits de la commune.

LOTISSEMENTS À VENIR

Lotissement  
"Le Verger"



Dématérialisation  
des démarches d'urbanisme
La Communauté de communes du pays de Pou-
zauges offre la possibilité aux particuliers et aux 
professionnels de saisir en ligne certaines de-
mandes d’autorisation concernant le droit des 
sols : permis de construire, déclaration préalable, 
permis de démolir, permis d’aménager, certificat 
d’urbanisme...
Néanmoins, le dépôt du dossier papier est tou-
jours possible.
L’accès au nouveau dispositif s’effectue via le lien 
suivant : https://paysdepouzauges.geosphere.fr/
guichet-unique.
Lors de la 1ère connexion, vous devez créer un 
compte. Un guide d’utilisation est disponible sur 
le portail (pour les particuliers, se connecter en 
tant qu’"usager" et pour les professionnels en 
tant que "partenaire").
La communauté de communes du pays de Pou-
zauges assure l’instruction de la totalité des actes 
pour le compte de 10 communes, dont Sèvremont.

Un guichet unique : votre mairie
La mairie de Sèvremont reste votre interlocuteur 
unique pour l’accueil physique et téléphonique. 
Elle pourra vous apporter toutes les informations 
utiles. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec 
l'agent en charge de l'urbanisme.
En cas de difficultés, vous pouvez contacter le 
service instructeur du pays de Pouzauges : 
02 51 57 14 23 - urbanisme@paysdepouzauges.fr
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Entrées de bourg 
Les élus de la commission, en lien avec les agents 
municipaux du service "espaces verts", ont décidé de 
marquer les entrées de bourg des quatre communes 
déléguées en y plantant des bulbes, créant ainsi une 
identité commune pour Sèvremont. Cette année, 
quatre entrées sur route départementale seront pri-
vilégiées. Ces bulbes fleuriront tous les ans pendant 
au moins sept années, de janvier à mai. En 2022, 
d'autres entrées pourront également être plantées.

Cimetières 
Pour les cimetières, nous avons la volonté de conti-
nuer à végétaliser par le biais d'enherbement au 
travers des tombes et de planter des rampants ca-
pables de pousser dans des sols caillouteux pour ap-
porter du vert dans ces sols pauvres.
Avec les agents du service espaces verts, nous réflé-
chissons à apporter plus de fleurissement dans nos 
zones urbaines.

Ville fleurie
Nous avons été retenus en 2021 dans le cadre du 
concours "Paysage de votre commune" par le Conseil 
Départemental. Cela nous permettra de postuler en 
2022 au niveau régional pour l’obtention d’une fleur 
au concours "Villes et Villages Fleuris", à l’échelle de 
la commune de Sèvremont. 

Arbres et haies 
Nous avons un projet de plantation d'arbres et de 
haies. Plusieurs sites sont retenus pour cette opé-
ration : le parc des îlots à La Pommeraie-sur-Sèvre ; 
les abords de la salle de sports et un espace vert 
au-dessus du Lotissement du Pérochard sur Les 
Châtelliers-Châteaumur, avec la plantation de bos-
quets et de haies à base d'essences locales. Dans 
le cadre du passeport du civisme, les enfants parti-
cipent à ces opérations. Pour poursuivre ces planta-
tions, d'autres sites seront identifiés afin d'améliorer 
et respecter l'environnement.

PLANTATIONS  
ET FLEURISSEMENT

Dans le cadre du programme Territoire Engagé pour 
la Nature (TEN), des inventaires de biodiversité ont 
été réalisées en 2020 et 2021. Objectif : concevoir nos 
espaces verts pour maintenir et favoriser la biodiver-
sité et protéger la vie animale et végétale. Deux sites 
ont été retenus en 2021 : l'espace vert autour de la 
salle Les Lavandières à La Pommeraie-sur-Sèvre, un 
espace sur la butte de Les Châtelliers-Châteaumur.

PAYS DE POUZAUGES :  
TERRITOIRE ENGAGÉ 
POUR LA NATURE



photo 4

TRAVAUX DE VOIRIE 2021
Un certain nombre de travaux a été réalisé en 2021 
par la société CHARIER TP, pour un montant HT de 
339.158 €, dont 168.896 € pour l'aménagement des 
rues Majou de la Débuterie et des Versennes.

Commune déléguée de La Flocellière
• Rue du Maréchal de Lattre : réfection de trottoir 

(photo 1)
• La Chagnais : reprofilage et couche de roulement
• Les Gâts Sicot : reprofilage et couche de roulement
• Voie de la Poissonnière : reprofilage et couche de 

roulement

Commune déléguée de La Pommeraie- 
sur-Sèvre
• La Ralière : couche de roulement
• La Barre : reprofilage et couche de roulement 

(photo 2)
• La Frée Haute : reprofilage et couche de roulement

Commune déléguée de Les Châtelliers- 
Châteaumur
• Voie communale entre Le Magny et La Rabinière : 

reprofilage et couche de roulement (photo 3)
• Voie communale entre la rue des Douves et le vil-

lage du Vivier : couche de roulement

Commune déléguée de Saint-Michel- 
Mont-Mercure
• Rue des Versennes (photo 4) et rue Majou de la 

Débuterie (photo 5) : aménagements favorisant la 
réduction de la vitesse des automobilistes et sécu-
risant davantage les déplacements des piétons et 
des personnes à mobilité réduite (création de trot-
toirs bordurés, diminution de la largeur de chaus-
sée, création d’un plateau surélevé)

• Rue du Lac : réfection de trottoir
• Rue des Tilleuls : réfection du parking
• La Tréquinière : couche de roulement
• La Girauderie : couche de roulement

photo 1
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photo 2

photo 3

À chaque renouvellement de la couche de roule-
ment, les accotements sont dérasés et les fossés 
sont curés (cf. photo ci-dessous). 



RÉGLEMENTATION  
DE LA CIRCULATION  
POUR LES VÉHICULES  
À MOTEUR 2 ROUES  
ET QUADS DANS LES  
CHEMINS PÉDESTRES
Il a été signalé à la Mairie, que certains véhicules 
motorisés deux roues, utilisent à grande vitesse nos 
chemins pédestres en périphérie des bourgs, pro-
duisant ainsi une gêne pour les promeneurs et les 
riverains et des nuisances sonores.
La municipalité, pour lever cette source d’insécurité, 
a donc décidé de réglementer l’accès et l’utilisation 
de certaines portions de chemin, aux deux roues à 
moteurs et aux quads.
Pour cela, un arrêté sera pris par le Maire et une si-
gnalisation adaptée sera mise en place à l’entrée de 
chaque sentier.
Ces mesures permettront également de limiter la 
dégradation des sols et la préservation des milieux 
naturels, de la faune et de la flore.
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EFFACEMENT DES RÉSEAUX À L'ÉPAUD
Depuis mi-octobre, les réseaux électriques, dont les réseaux de 
télécommunication, sont enfouis sur l'avenue des Forgerons, à 
L'Epaud, sur la commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure. 
L'éclairage public est également rénové. Les travaux s'élèvent à 
480.384 € TTC, avec une participation conséquente du SyDEV de 
343.268 € TTC, suite au passage des câbles pour la fibre.
Le chantier devrait être terminé en mars prochain.



PROJET 2021-2022  
AVEC LES ÉCOLES
Le journaliste Pierre-Yves BULTEAU est venu en no-
vembre à la bibliothèque de Les Châtelliers-Château-
mur et à la bibliothèque de La Flocellière pour rencon-
trer les élèves du cycle 2, leur présenter son métier et 
leur donner les clés pour faire une bonne interview. 
Les élèves ont pour projet de créer un petit journal 
local (écrit, radio ou vidéo) ou un article sur un sujet 
qu'ils auront choisi en classe. Pierre-Yves revient début 
2022 pour accompagner les classes et les guider dans 
leur création. 
Le journal ou les articles qui auront été créés seront 
exposés à l'événement "Partir en livre" les 8 et 9 juillet 
2022.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

La 
Flocellière 15h30-18h 15h-18h 15h30-18h 10h-12h 10h-11h30

La  
Pommeraie-

sur-Sèvre

10h30-12h
16h-17h30 10h30-12h

Les  
Châtelliers-
Châteaumur

10h30-12h

Saint-Michel-
Mont-Mercure 17h-18h30 16h30-18h 10h30-12h

HORAIRES D'OUVERTURE
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contacts
 06 21 62 06 36

@ lecturesevremontaine@gmail.com 

 biblio.paysdepouzauges.fr

F Bibliothequesdupaysdepouzauges
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La Flocellière
à 9h30 et à 11h : 
• jeudi 13 janvier 
• jeudi 3 février 
• jeudi 10 mars 
• jeudi 7 avril 
• jeudi 12 mai 
• jeudi 9 juin

La Pommeraie-sur-Sèvre
à 9h45 : 
• jeudi 6 janvier 
• jeudi 3 février 
• jeudi 3 mars 
• jeudi 7 avril 
• jeudi 5 mai 
• jeudi 2 juin

Les Châtelliers-Châteaumur
à 11h : 
• mardi 11 janvier
• mardi 8 février 
• mardi 8 mars
• mardi 5 avril
• mardi 10 mai
• mardi 7 juin

Saint-Michel-Mont-Mercure 
à 10h30 :
• vendredi 21 janvier 
• vendredi 25 février 
• vendredi 18 mars 
• vendredi 29 avril 
• vendredi 20 mai 
• vendredi 17 juin

SÉANCES BÉBÉS LECTEURS POUR LES 0-3 ANS

NUIT DE LA LECTURE  
DU RÉSEAU DES  
BIBLIOTHÈQUES
Événement gratuit et tout public.



construction d'une médiathèque

réaménagement de la place

vie municipale

commune déléguée de La Flocellière
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Légende

En 2021, deux réunions, avec les commerçants  
et autres personnes concernées, ont permis de  
proposer, avec le cabinet d'architecture  
BLANCHARD-TÉTAUD-BLANCHET et  
Vendée Expansion, un aménagement  
en harmonie avec le souhait des uns et des autres. 
Le nombre de places de parking  
est en légère diminution, mais d'autres places  
seront créées à proximité de la place. 
Les travaux démarrent courant janvier. 
La construction du bar "Les Tisons"  
est commencée depuis novembre dernier,  
en lieu et place de l'ancienne bibliothèque. 

Entrée du public

Sas de 9 m²

Accueil de 61 m²

Info presse

La Poste

Salle de lecture de 139 m²

Espace partage de 16 m²

Atelier de 20 m²

Bureau bibliothécaire de 22 m² 

Stockage

Sanitaires

Chaufferie

Espace animation et exposition
de 69 m²
Espace numérique 
et multimédia

Patio



33Vie municipale / Médiathèque & place du Commerce

DÉSAMIANTAGE
KDS (87)

DÉMOLITION
EBM (49)

TERRASSEMENT -  
VRD - AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS
PELLETIER TP (79)

GROS ŒUVRE
R2B2 (Sainte-Hermine)

CHARPENTE MÉTAL
DL Atlantique (17)

ÉTANCHÉITÉ
SAS Batitech (49)

COUVERTURE ZINC
COUTAND (Chantonnay)

MENUISERIES  
EXTÉRIEURES -  
SERRURERIE
Concept et menuiserie 
(49)

MENUISERIE  
INTÉRIEURE BOIS
SAS Djimmy VAILLANT 
(Pouzauges)

CLOISONS SÈCHES
BROSSET (Fougeré)

PLAFONDS SUSPENDUS
Techni Plafonds  
(Mortagne-sur-Sèvre)

REVÊTEMENTS DE SOL - 
CARRELAGE
CARON (Le Boupère)

REVÊTEMENTS DE SOL - 
TEXTILE
JOBARD Peinture et sols 
(Chanverrie)

PEINTURE -  
REVÊTEMENT MURAUX
Bocquier  
(La Roche-sur-Yon)

ÉLECTRICITÉ
Toutelec (44)

CHAUFFAGE  
VENTILATION
PLOMBERIE SANITAIRES
BREGEON MAUDET  
(Les Herbiers)

ENTREPRISES  
CHARGÉES  
DES TRAVAUX

PLAN DE FINANCEMENT FINAL

Médiathèque Place du  
Commerce TOTAL

Coût estimé 979.415,37 € 452.016,75 € 1.431.432,12 €

Subventions 
et produits de 

cession
680.499,90 € 273.004,19 € 953.504,08 €

Coût net 298.915,48 € 179.012,56 € 477.928,04 €

1

2

4

11

12

13
14



Le conseil d'administration est actuellement compo-
sé de 7 personnes. 
Le bureau :
• Nathalie PIRON, Présidente
• Céline CAILLOUX, Vice-Présidente
• Freddy MOREAU, Trésorier
• Armelle BOUDEAUD, Secrétaire
Autres membres :
• Valérie BILLY
• Adeline YVAI
• Sophie FIGUREAU
Pour l'année 2021, en raison de la crise sanitaire nous 
n'avons pas pu programmer beaucoup de projets... 
On espère que l'année 2022 sera meilleure et que 
nous pourrons reprendre notre dynamique des an-
nées antérieures.
Familles Rurales La Flocellière organise au moins 1 
sortie par an pour les jeunes de 10 à 14 ans. Ces activi-

tés sont propo-
sées aux jeunes 
de Sèvremont, 
mais pas seu-
lement. L'ob-
jectif est que 
chaque jeune 
puisse parta-
ger un moment 

convivial avec ses amis. En liste, sorties à la patinoire, 
boum "Xmas Party". Sans oublier les activités ou 
sortie en famille tous âges confondus : chasse aux 
œufs de Pâques, sortie au zoo de Beauval.

Loisirs en liberté
Malheureusement, pour l’été 2021, il n’y a pas eu 
d’activité pour les 11/14 ans. Nous espérons que nous 
pourrons renouveler celles-ci au cours de l'été 2022.
Nous vous tiendrons au courant au cours de l'année 
et une invitation avec le déroulement des activités 
et/ou sorties proposées sera envoyée pour chaque 
Flocéen entrant dans cette tranche d'âge.

Transport scolaire
Nous sommes bénévoles sur la commune déléguée 
de La Flocellière, à l'écoute d'environ 200 familles 
dont les enfants prennent le car pour l'école primaire, 
et/ou le collège et le lycée sur le pays de Pouzauges. 
Nous leur apportons un service de relais, d'informa-
tions, de soutien, entre la région des Pays de la Loire 
qui a repris la gestion des inscriptions et la salariée 
du pays de Pouzauges, Justine PASCREAU, qui tra-
vaille en lien avec les transporteurs, les écoles et les 
familles.
Or, après plusieurs années d'investissement, nous 
sommes dans la situation où nous souhaitons passer 
à autre chose. Nous faisons appel aux bénévoles, 
aux volontaires que nous accompagnerons pour 
prendre le relais de ce service très important pour 
une commune.
Référente : Sophie FIGUREAU - 06 60 87 10 84  
(possibilité de laisser un message)

Les p'tits pouces
Les matinées des p’tits pouces ont repris, tous les 
jeudis (sauf jeudi bébés lecteurs) de 9h30 à 11h au 
centre périscolaire de La Flocelliere, tout en respec-
tant le protocole sanitaire de l'établissement.
Nous accueillons en ce début d’année 29 enfants et 
10 assistantes maternelles. Nous nous partageons en 
2 ou 3 groupes dans 2 ou 3 salles différentes, selon 
le nombre d’enfants. Nous ne pouvons pas aller à la 
maison de retraite pour le moment avec la Covid. 
Mais nous espérons bien y retourner bientôt….
Diverses animations ont été organisées en fin d’an-
née 2021 : promenade en calèche, sophrologie, spec-
tacle avec "Imagin’et touchatou" et bien sûr Noël.
Les p'tits pouces et leurs assistantes maternelles 
vous souhaitent une belle et bonne année 2022.

FAMILLES RURALES LA FLOCELLIÈRE

famille - enfance - jeunesse
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contacts
Nathalie PIRON

 06 63 56 71 96

@ famillesrurales.laflo@gmail.com

F famillesrurales.laflocelliere

vie associative

Sortie avec  
les Calèches du Haut Bocage 

le jeudi 23 septembre
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Foyer des jeunes 
Le bureau des jeunes de cette année se compose de 
la façon suivante : 
• Présidente : Lylie CHARBONNEAU, 
• Secrétaire : Laura COUSIN,  
• Trésorière : Angie PUAUD,
• Membres : Yann GUITTON, Maël GALAIS, Caroline 

GROLLEAU 
Nous sommes également à la recherche de per-
sonnes souhaitant faire partie du bureau.
Les projets pour l’année 2021-2022  sont :
• soirée d'intégration fin novembre début décembre, 
• vente de croissants et de pains au chocolat fin jan-

vier,
• vente de préfou en avril, 
• soirées à thème, 
sous réserve des conditions sanitaires. 
Nous remercions vivement les Flocéens pour leur 
participation à nos différentes actions.

Wanted bénévoles
Nous recherchons des bénévoles pour le renouvel-
lement de l'équipe actuelle. Si vous voulez que des 
services tels que le foyer des jeunes, le transport 
scolaire, les p'tits pouces puissent être maintenus 
sur la commune déléguée de La Flocellière, il est né-
cessaire de s'engager dans la vie de sa commune 
en tant que bénévoles ! Votre association a besoin 
de vous pour exister, pour se renouveler et proposer 

encore et toujours de nouveaux projets dynamiques. 
N’hésitez pas à nous contacter par courriel, nous 
sommes à l'écoute de toutes propositions.

En fin d'année 2021, trois associa-
tions ont fusionné : 
• Familles Rurales Les Châtelliers- 

Châteaumur, qui gère le restau-
rant scolaire et le transport sco-
laire,

• Familles Rurales La Pommeraie- 
sur-Sèvre qui gère le restaurant 
et le transport scolaires,

• Monchapo qui gère l'accueil 
périscolaire sur La Pommeraie- 
sur-Sèvre et Les Châtelliers- 
Châteaumur.

"Familles Rurales Monchapo" 
gère désormais les 3 pôles (transport scolaire / restauration scolaire / accueil périscolaire et centre de 
loisirs) sur les communes déléguées de La Pommeraie-sur-Sèvre et Les Châtelliers-Châteaumur. 
Les intérêts étant communs, l'idée est de simplifier l'organisation avec un seul 
bureau, même si les parents sont les bienvenus pour intégrer les différentes 
commissions.
• Frédéric TEILLET, membre (transport - Les Châtelliers-Châteaumur)
• Sabrina POUPET, Présidente (Les Châtelliers-Châteaumur)
• Linda PUAUD, membre (restaurant scolaire - Les Châtelliers-Châteaumur)
• Bérénice RAPIN, membre (restaurant scolaire - La Pommeraie-sur-Sèvre)
• Sarah BEAUFRETON, Présidente sortante (Familles Rurales La Pommeraie-sur-Sèvre)

FAMILLES RURALES MONCHAPO
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE / LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

contacts
Sabrina POUPET, Présidente

@ monchapo@orange.fr
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L’association est portée par des bénévoles qui s’en-
gagent et consacrent du temps au développement 
d’actions aux services de la population. 
Le Conseil d'Administration composé de 13 membres 
se mobilise afin que les projets de l'association se 
mettent en place et que les services évoluent en 
fonction des demandes. 
Le bureau 
• Présidente : Elisabeth POINGT,
• Vice-Présidente : Héléna JAUZELON, 
• Trésorière : Magalie MOREAU, 
• Trésorière adjointe : Amélie LAPORTE, 
• Secrétaire : Caroline PUAUD,
• Membres : Xavier CAILLOUX, Hélène GABORIT, 

Claudie GARNIER, Cédric GUILLOTEAU, Agnès 
MAURY, Mélissa MOREAU, Justine PASCREAU, Lu-
divine POUPET. 

En 2021, 141 familles étaient adhérentes à l’associa-
tion locale. Adhérer à Familles Rurales, c’est : 
• donner au mouvement la force d'agir, 
• marquer votre attachement aux valeurs humaines, 
• défendre les services des territoires ruraux… 
Les salariées 
• animatrices : Angèle MANCEAU, Olivia MORTIER, 

Emilie HUMEAU (référente jeunesse), Ludyvine RI-
BOULEAU. 

• accueillante LAEP Patapon enfants de 0-4 ans : 
Sylvie DRAPEAU.

• Coordinatrice restaurant scolaire : Nathalie PLAUD.
• Restaurant scolaire : Marion ALBERT, Sophie BO-

DET, Magali BONNEAU, Véronique BOIVINEAU, 
Charlène RANTIERE, Ludyvine RIBOULEAU, Ca-
therine SEGAULT. 

• Directrice d’association et accueillante LAEP Pa-
tapon : Céline RAVAUD. 

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

Accueil périscolaire et extrascolaire 
Les objectifs principaux, que l’équipe se fixe chaque 
année, sont de répondre le mieux possible aux be-
soins des familles en termes d’accueil autour du 
temps scolaire et des vacances, favoriser l’épanouis-
sement, l’éveil, l’autonomie et le respect de chaque 
enfant, développer la mixité sociale et la socialisa-
tion. 
Pour l’année 2021-2022, l’équipe a intégré dans son 
projet le fait de se sentir bien dans son corps, dans 
sa tête, dans son environnement...  

Animation jeunesse 
Il est proposé aux jeunes de 10 à 14 ans, 2 animations 
les mercredis en période de vacances scolaires ainsi 
que des animations pendant l’été. 
Des journées entre jeunes sèvremontains sont aussi 
organisées par les animatrices référentes jeunesse.

Contact : enfancejeunesse.stmichel@gmail.com

Transport Scolaire 
L'association agit avec le groupement de la commu-
nauté de communes pour organiser les 5 circuits ac-
tuels et le maintien des accompagnatrices dans les 
cars. Les inscriptions se font désormais entre mi-mai 
et mi-juillet sur le site Aleop de la Région des Pays 
de la Loire. 

Contacts : 
Cédric GUILLOTEAU, bénévole de l’association 
Justine PASCREAU, coordinatrice
Le lundi et le mercredi de 9h30 à 12h30  
et de 14h00 à 17h30 
Pôle associatif - 12 rue du Vieux Château  
85700 POUZAUGES 
02 51 64 72 27 - tspp.fr@gmail.com

FAMILLES RURALES 
SAINT-MICHEL- 
MONT-MERCURE

famille - enfance - jeunesse

contacts
 02 51 57 46 73 

@ famillesruralesstmichel@orange.fr

 www.famillesrurales.org/ 

    st-michel-mt-mercure-commune-sevremont

vie associative



37Vie associative / Famille - Enfance - Jeunesse

Restaurant Scolaire 
L'association gère le restaurant scolaire. Les repas 
sont livrés par le restaurant interscolaire de Le Bou-
père. Vous pouvez trouver les menus sur le site de 
l’association Familles Rurales. 
Renseignements :
Nathalie PLAUD, coordinatrice - 07 80 52 81 76 
rs.saintmichel@gmail.com 
Inscriptions : 02 51 57 80 78 

Foyer Des Jeunes
Au cours de l’année 2020-2021, le foyer a été fermé 
en raison de la crise sanitaire. Une quarantaine de 
jeunes était jusque-là adhérente. 
En 2022, la fédération Familles Rurales de Vendée 
propose la gratuité de la carte d’adhésion pour aider 
et soutenir les foyers des jeunes qui ont souffert de 
cette crise et permettre aux jeunes d’accéder plus 
facilement à ce lieu de vie et de rencontre. 

Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Le LAEP "Patapon" accueille les enfants de la nais-
sance à 4 ans accompagnés d'un adulte responsable 
(parents, grands-parents, futurs parents). 
Accompagner les jeunes enfants avec leur(s) pa-
rent(s) afin de favoriser leur relation, et les aider à se 
séparer progressivement, telle est la mission princi-
pale du LAEP "Patapon".  
Pour ce faire, le LAEP offre un espace collectif hors 
de la maison où chacun découvre d’autres enfants 
et adultes, ainsi que des supports ludiques adaptés. 
Basé sur la parole et l’échange, il permet aux parents 
de prendre confiance dans leur rôle et aux enfants 
de s’acclimater en douceur à la société. Il est égale-
ment le lieu du plaisir et de l’éveil de l’enfant. 
Disponibles pour tous, Sylvie et Céline les accueil-
lantes garantissent le cadre du lieu et le respect de 
chacun. Chaque LAEP vise à renforcer le lien familial 
et le lien social tant pour l’enfant que pour le parent. 
"Patapon" est ouvert le lundi et le jeudi de 9h à 11h30, 
sauf pendant les vacances scolaires, pour toutes les 
familles sèvremontaines, les familles des communes 
du pays de Pouzauges, mais aussi celles des com-
munes avoisinantes. 

L’OGEC est un groupe de parents qui gère 
l’école privée de La Pommeraie-sur-Sèvre. 
Avec 70 enfants répartis en 3 classes, l’école 
est la plus petite de Sèvremont mais ne 
manque pas de dynamisme. Les locaux ont été 
presque entièrement réhabilités il y a quelques 
années, aussi les enfants ont la chance d’avoir 
un environnement de travail agréable. La cour 
vient d’être rafraîchie par des jeux au sol qui 
font la joie des écoliers. Elle est prolongée par 
un jardin que les enfants et les parents entre-
tiennent au fil des saisons.
La commission fêtes et l’APEL œuvrent au 
côté de l’OGEC tout au long de l’année pour 
proposer des animations à la fois pour dyna-
miser l’école et la commune, mais aussi pour 
rapporter des fonds. L’argent récolté permet 
ainsi le financement d’activités pédagogiques, 
en complément de la participation des fa-
milles. L’équipe des 3 enseignantes ne manque 
pas d’idées pour ouvrir les enfants au monde 
qui les entourent. Après avoir édité leur propre 
livre avec Serge PERROTIN l’an dernier, ils dé-
couvrent cette année comment "prendre soin 
de soi et des autres" avec des actions soli-
daires, de bien-être…
Prochain rendez-vous ouvert à tous : la fête de 
l’école prévue le samedi 2 juillet.

OGEC ÉCOLE  
LES 3 PONTS -  
LA POMMERAIE- 
SUR-SÈVRE

contacts
@ presidentogeclestroisponts85@gmail.com

 lapommeraiesursevre-les3ponts.fr

Les membres du bureau de gauche à droite : Anais 
RAIMBAULT, Secrétaire, Charlotte BOURLARD, Del-
phine MOULIN, Présidente, Arnaud COURTIN, Tré-
sorier adjoint, Mathieu BEAUPÉRIN.

Absents sur la photo : Sébastien CHATRY, Trésorier 
et Mickael POIRON, Responsable travaux.
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Le bureau est fier de vous annoncer le retour en 
force du Foyer des Jeunes Castelmurois qui entame 
sa 34eme année. À son actif, 39 adhérents pour l’an-
née 2021-2022, autant dire que c’est une association 
toujours présente et dynamique qui revient chaque 
année avec de nouveaux membres et de nouvelles 
idées. 
Un nouveau bureau a été voté :
• Co-présidents : Yoann ARNOU et Justin PINEAU, 
• Trésorier : Gabin CHARBONNEAU,
• Secrétaire : Coline BEAU
• et 9 autres membres actifs.
Suite au Covid et à toutes nos activités suspendues, 
nous revenons de plus belle en vous annonçant nos 
prochains événements.

Séances de variété
Elles auront lieu le vendredi 21, le samedi 22, le ven-
dredi 28 et le samedi 29 janvier, sur le thème des 
"Jeux Olympiques du foyer Castelmurois". 
Comme tous les ans, le rire et la bonne humeur se-
ront au rendez-vous. Une multitude de sketchs, de 
danses et de vidéos vous sera présentée pour vous 
faire vivre un moment agréable. Un snack/bar sera 
proposé tout au long de la soirée !
Nous vous attendons dès 19h30 pour nous retrou-
ver autour du snack/bar avant le début du spectacle 
prévu pour 20h30.

Castel'run
Elle aura lieu le samedi 17 septembre.
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-mi-
di, d’environ 6 et 12 km, et une randonnée le matin 
sont proposées. Chaque année, ce sont plus de 200 
coureurs qui participent à l'événement. Afin de pas-
ser une belle journée sportive, le FDJC espère vous 
compter sur la ligne de départ au donjon de Les 
Châtelliers-Châteaumur, soit en tant que coureur ou 
simplement comme spectateur. Cette course est or-
ganisée en collaboration avec le club d’athlétisme de 
l’ABV Pouzauges. Et cette année, nous vous invitons 
à finir cette journée sur une bonne note, en nous ac-
compagnant à la salle de sport des Châtelliers-Châ-
teaumur pour un repas en musique.

D’autres projets sont encore en réflexion pour cette 
nouvelle année. Nous vous attendons nombreux lors 
de ces différents évènements et vous remercions 
pour votre participation lors de cette année.

FOYER DES JEUNES CASTELMUROIS

Une benne à papier sera installée place d’El-
bée, vendredi 28 et samedi 29 janvier : merci 
de stocker séparément les journaux d'un côté 
et la publicité de l'autre. En fonction du prix de 
la tonne de papier en début d'année, l'OGEC se 
permettra d'annuler la collecte et pourra vous 
demander de bien vouloir continuer à stocker 
ce papier si vous le souhaitez.

OGEC ÉCOLE  
SAINT JOSEPH  
LA FLOCELLIÈRE 
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Une fois par mois, en après-midi ou en soirée, les 
passionnées de créations florales se retrouvent au-
tour de Séverine pour un moment de détente et de 
convivialité. Le groupe est composé de 23 membres.
Pour la saison 2021-2022, Art Flo a fait sa rentrée 
en septembre autour d’un carré fleuri puis un escar-
got fleuri. Pour novembre et décembre un terrarium 
et bien sûr la traditionnelle décoration de Noël. De 
janvier à juin 2022, fioles, petit lu et autres créations 
florales sont au programme.
Notre assemblée générale aura lieu au foyer des 
jeunes de la commune déléguée de La Flocellière le 
mardi 13 septembre 
2022.
Art Flo vous souhaite 
ses meilleurs voeux 
pour 2022 et une 
belle année fleurie !

ART FLO

contacts
Colette PENAUD, Présidente

 09 75 94 88 64

@ billyfamily@orange.fr

Ils avaient mis leurs voix en sourdine durant quelques mois. Boostés par le désir de chanter, les Troubadours 
des ponts ont retrouvé le chemin des répétitions pour leur plus grand bonheur.
Mercredi, salle Pom d'Api, les amoureux du chant choral se sont retrouvés. La crise sanitaire avait quelque peu 
endormi l’activité des chanteurs. Nous avions l’habitude d’aller chanter en public ce qui procurait une certaine 
ambiance au sein du groupe. Chanter permet de s’exprimer, d’y mettre des émotions. Le confinement est passé 
par là, nous empêchant de nous réunir, témoignent les Troubadours des ponts. C’était mal connaître ces pas-
sionnés de chansons françaises qui se sont motivés pour continuer à chanter. Au fil des années en vieillissant, 
certains ont quitté le groupe, des plus jeunes ont intégré le chœur d’hommes. Jean BOURSEAU, notre chef de 
chœur, a souhaité se tenir à l’écart temporairement gardant un œil bienveillant sur nous. C’est ce qui nous a 
motivés à poursuivre ce chœur d’hommes créé en 1998, dont il est l’un des instigateurs. 
Autonomes financièrement, les chanteurs ont participé à de nombreux festivals de chant choral tel que Music 
& friends, à Paris ainsi qu’à l’étranger (Italie, Espagne). Ces sorties musicales ont inscrit de superbes souvenirs 
dans l’esprit des chanteurs. C’était un vrai bonheur de rencontrer les autres chorales et d’allier les visites touris-
tiques à ces voyages, confient les chanteurs.
À ces déplacements s’est rajouté l’enregistrement de deux disques. Ce sont toutes ces actions passées qui mo-
tivent le groupe. Pour nous, la pérennité de l’association est primordiale. Nous aimerions ouvrir plus largement 
notre groupe aux passionnés de chant. Notre porte est ouverte à ceux qui partagent cette passion, qu’ils soient 
Pommeraisiens ou habitants des communes voisines. Les chanteurs ont fait le point sur les actions à mener. 
Dans un premier temps nous allons chanter en faveur du Téléthon, annoncent-ils.
Une réflexion a été portée sur les finances : même si elles sont saines, celles-ci 
sont en baisse. Le confinement ayant empêché les rentrées d’argent, et il est 
impératif de prévoir une réserve financière pour subvenir au remplacement du 
matériel. Et d’ajouter : nous réfléchissons à la mise en place d’une carte d’adhé-
rent annuelle pour 2022, comme cela se pratique dans de nombreuses chorales.

Article Ouest-FrAnce du 9 nOvembre 2021

contacts
Joseph BENAITEAU

 05 49 80 19 22

@ benaiteau.jo-el@orange.fr

LES TROUBADOURS DES PONTS
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L’association fondée en 2006 organise diverses ma-
nifestations culturelles : concerts, conférences, vi-

sites des 
jardins et 
du châ-
teau…

Au cours 
des der-
nières an-

nées, elle a 
reçu un certain nombre d’écrivains (Denis TILLINAC, 
l’académicien Jean-Marie ROUART), d’historiens 
(Jean des CARS, Laure HILLERIN, Malika PONDE-
VIE), de journalistes (Guillemette de SAIRIGNE, Éric 
BRUNET, Éric DADIER, Ivan RIOUFOL) ou des per-
sonnalités (Professeur David KHAYAT, Jean d’AME-
COURT ambassadeur en Afghanistan, l’archiduc 
Christian de HABSBOURG, le préfet Jean-Claude 
VACHER, Bertrand BESANCENOT ambassadeur de 
France à Riyad, Alexandre JEVAKHOFF et le Général 
GEORGELIN, ancien chef d’État major des armées).

Malgré le confinement et les diverses restrictions, 
l’association a pu, en mai 2020, ouvrir le parc du 
château pour les journées du Neurodon, en juillet 
pour la Journée des jardins. Puis nous avons reçu 
le journaliste et écrivain Michel MEYER pour la sor-
tie de son "Dictionnaire Amoureux de l’Allemagne". 

Fin août, Didier PINEAU-VALENCIENNE, ancien pré-
sident du groupe Schneider Electric et bibliophile, 
est venu nous présenter son ouvrage "Soleil et sym-
pathie". En septembre, à l’occasion des Journées du 
patrimoine, un salon du livre, réunissant une quaran-
taine d’auteurs, a été marqué par la remise du prix La 
Rochejaquelein.
En 2021, toujours malgré les restrictions, nous avons 
pu ouvrir pour le Neurodon et les Journées des jar-
dins. En septembre, les Journées du patrimoine, ani-
mées par des visites guidées, des promenades en 
calèche et un concert de piano, se sont terminées 
par une conférence du grand historien Jean TU-
LARD sur "Napoléon et la Vendée". Dimanche 28 
novembre, nous avons reçu Patrick BUISSON, histo-
rien et ancien conseiller de Nicolas SARKOZY, qui est 
venu présenter son ouvrage très intéressant "La Fin 
d’un Monde". Puis l’année s’est terminée en beauté 
le dimanche 12 décembre avec notre traditionnel 
concert de jazz.

contacts
 02 51 57 22 03

@ contact@chateaudelaflocelliere.com

 chateaudelaflocelliere.com

LES AMIS DU CHÂTEAU 
DE LA FLOCELLIÈRE
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Nous avons organisé l’évènement LA COLLINE les 
23 et 24 octobre 2021 à la Maison de la Vie Rurale, 
sur la commune déléguée de La Flocellière. Cela 
s’est très bien passé tout au long du week-end ! Nous 
sommes très contents de cette 1ère édition : les expo-
sitions proposées ont été fortement appréciées par 
le public venu sur place. La découverte des œuvres 
de chaque artiste de l’association en a surpris plus 
d’un, permettant ainsi à de nombreuses personnes 
de prendre connaissance du talent de ces artistes lo-
caux et des projets de Black Wolves. Artistes expo-
sants : Nina FIORI, Inès HERBERT, Zoé FERRET, An-
géline MARSCHALL, Fabrice VAN DER BEEK, Younès 
KRIDIDE. Les concerts se sont déroulés parfaitement. 
Notre choix éclectique des groupes ainsi que leur 
style de musique peu commun dans le coin, a permis 
également d’attirer de nombreux passionnés de mu-
sique indépendante. Groupes  de musique présents :  
La Rancoeur, AT HO(M)ME, Herbizarre & Besson.

BLACK WOLVES  
MANAGEMENT
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Exposition des moulins à eau et à vent du pays de Pouzauges
Le mot "patrimoine" à l’association Patrimoine et Savoirs du Bocage n’est pas un vain mot. Après avoir 
mis en valeur, à la ferme de La Bretonnière, les outils du paysan et les objets nécessaires à la vie familiale 
dans le monde rural de la première moitié du XXème siècle, l’association a décidé de s’intéresser aux mou-
lins présents partout dans la campagne du pays de Pouzauges et aujourd’hui éléments majeurs de notre 
patrimoine. Jean-Yves HERBRETEAU, membre de l’association et ancien professeur d’histoire, a pris la 
responsabilité de ce projet en prenant soin de créer des petits groupes de travail dans chaque commune. 
Après avoir consulté les archives départementales, en particulier le cadastre napoléonien de 1840-41, 
nous avons sillonné pendant trois ans la magnifique campagne du pays de Pouzauges et nous avons 
visité pas moins de 115 moulins. 
Nous avons rencontré les propriétaires ou les voisins 
de ces moulins qui nous ont tous reçus avec fierté et 
chaleur. Nous les avons enregistrés et pris quelques 
photos. Nous avons ainsi pu constituer un dossier 
comportant un fichier pour chaque moulin. Nous 
espérons l’éditer et en remettre un exemplaire dans 
chaque bibliothèque, centre de documentation de 
collèges et lycée de la communauté de communes.
Nous avons aussi créé une exposition composée de 
18 panneaux montrant l’état actuel de ce patrimoine. 
Les 5 premiers évoquent les moulins à eau  avec une 
carte pour les situer. Pour les 5 suivants, il s’agit des 
moulins à vent avec une carte. Enfin les derniers in-
sistent sur les points communs entre les moulins à 
vent et les moulins à eau.
Cette exposition est disponible, gratuite et peut 
être montrée dans les mairies, les écoles, les bi-
bliothèques, les EPHAD ou autres structures. Un 
membre de l’association pourra venir la présenter. 
Nous sommes sûrs que le public du pays de Pou-
zauges saura y faire le meilleur accueil.      

L’association a vu son activité réduite en 2021, en 
raison de la pandémie due à la Covid-19, surtout en 
matière de réceptions sur le site de la Bretonnière.
Néanmoins, de nombreuses activités ont ponctué 
cette année :
• Nous avons procédé à de nombreux collectages, 

parfois d’objets rares ou insolites : un corbillard du 
XIXème siècle, un tracteur de 1950, des vêtements 
en lin tissé tels que robes de mariées, robes de 
baptême, des coiffes, de nombreux outils de tra-
vail du bois.

• Nous avons participé le 29 août à la fête du pa-
trimoine à l’Historial de Vendée sur Les Lucs-sur-
Boulogne. Nous avons présenté nos savoir-faire, 
comme la fabrication manuelle du beurre, la fabri-
cation de cordes, la chapuserie, les coches à pain… 
Gros succès.

• Deux manifestations importantes ont été organi-
sées à La Bretonnière : la fête du bois le 18 juillet 
et la fête de la vigne et du vin le 24 octobre. Ces 
manifestations ont été bien suivies.

• Nous avons réalisé une exposition sur les mou-
lins à vent et à eau du Pays de Pouzauges, suite à 
l’inventaire réalisé depuis 3 ans. Cette exposition 
tourne actuellement dans les écoles et mairies de 
la région (cf. encadré).

• Nous avons signé une convention avec la com-
mune de Sevremont, concernant le Passeport du 
civisme, activité proposée aux enfants de CM2. 
D’autres signatures de conventions devraient 
suivre.

Pour 2022, l’association se mobilise avec une série 
d’activités autour du tissage : restauration d’un mé-
tier à tisser, de rouets, ateliers sur l’utilisation des 
rouets et le cardage de la laine. Une fête du tissage 
est prévue le 24 juillet.

PATRIMOINE ET SAVOIRS DU BOCAGE

contacts
 02 51 57 71 54 - 06 48 24 02 17

@ patrimoine.s.bocage@gmail.com

 patrimoine-savoirs-bocage.jimdofree.com
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L’association, anciennement "Les Amis de Festimaj" 
a été rebaptisée en janvier 2021. Elle a pour objet 
l’organisation de Festimaj, festival international de 
films d’écoles, la création d’un tiers-lieu café-asso-
ciatif qui devrait voir le jour en 2022.

Festimaj
La 18ème édition "123 films pour la rétrospective Festi-
maj 2004 – 2020" s’est déroulée du 15 novembre au 
15 décembre 2021 en France et dans le monde.
Pays de Pouzauges
• 16 projections dans les établissements scolaires de 

la communauté de communes
• 3 séances publiques à L’Échiquier le 19 novembre, 

à La Flocellière le 4 décembre pour le Téléthon (la 
somme de 65 € a été collectée) et le 12 décembre 
pour le marché de Noël de l’école Jacques-Bereau

Vendée 
• 2 projections pour le marché des artisans le 11 dé-

cembre au tiers-lieu La Vergne à La Roche sur Yon 
grâce au partenariat avec La Confédération Régio-
nale des Foyers Ruraux 

• Plusieurs projections au lycée Nature de La Roche 
sur Yon et au lycée François Rabelais de Fonte-
nay-Le-Comte

Monde :
• 17 pays sur les 5 continents plus de 50 lieux de 

diffusions
• Plus de 500 internautes du monde

La 19ème édition se 
déroulera du 21 mai 
au 2 juillet 2022. 
Les inscriptions 
films et diffuseurs 
sont ouvertes et 
se font en ligne sur 
www.festimaj.fr. 

Les Pépites du Bocage
L’association a d’ores et déjà obtenu une subven-
tion du Fonds de développement à la vie associative 
(FDVA) pour la création du tiers-lieu café associatif.
Elle a bénéficié, de septembre 2020 à mai 2021, d’un 
accompagnement de la CRESS (chambre régionale 
pour l’économie sociale et solidaire) et de la CCI 
(chambre de commerce et d’industrie) pour le mon-
tage de dossier.

"La fabrique de territoire", dispositif porté par la 

communauté de communes du Pays de Pouzauges, 
va accompagner la création du lieu.
En attendant l’ouverture prévue en 2022, nous pro-
posons des ateliers :
• Ateliers d’écriture à partir du 1er février 2022

 » Enfants 7-10 ans : mercredi de 10h à 11h 
 » Adolescents : 1er samedi du mois de 14h à 15h
 » Adultes : 3ème samedi du mois de 14h à 16h
 » Séances individuelles sur demande

• Ateliers calligraphie
 » Enfants et adolescents : 1er samedi du mois de 
15h à 16h

 » Adultes : 3ème samedi du mois de 16h à 17h
• Atelier cinéma : "Et si on réalisait un film intergé-

nérationnel ?"
 » Enfants, adolescents et adultes, lundi 7 et mardi 
8 février de 10h à 17h

Les tarifs des ateliers seront fixés par le conseil d’ad-
ministration en janvier 2022. L'inscription est obliga-
toire. Les ateliers se dérouleront pour l'instant salle 
Marquis de Surgères à l'étage.
Les dates et horaires sont susceptibles de changer 
en fonction des inscriptions.
D’autres activités et ateliers seront proposés après 
l’ouverture du lieu.

"Les Pépites, un lieu pour créer, inventer et 
faire ensemble" 
Vous représentez une association et vous souhaitez 
nous rejoindre, et/ou disposer d’un bureau ou d’un 
espace, que ce soit de manière éphémère ou sur un 
temps déterminé : contactez-nous.
De manière personnelle et citoyenne, vous voulez re-
joindre notre équipe de bénévoles pour l’ouverture 
et la tenue du café associatif, vous serez les bienve-
nus.
Une rencontre avec toutes les personnes et struc-
tures intéressées sera organisée le samedi 29 janvier 
de 10h à 12h (le lieu sera précisé ultérieurement). 
Merci de vous inscrire. 

contacts
 06 30 50 98 28

@ info@lespepitesdubocage.fr

 www.festimaj.fr

LES PÉPITES DU  
BOCAGE - FESTIMAJ
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Le nom de cette association née en 1989 a pour ori-
gine une petite fenêtre généralement ronde qui per-
met de voir sans être vu. C’est un symbole de curio-
sité et d’ouverture sur le monde extérieur.
L’activité de l’association La Boulite est de mettre en 
valeur le patrimoine flocéen sous toutes ses formes, 
d’œuvrer à sa préservation, et d’une manière plus 
générale de promouvoir la culture. 

Nos activités 
• Visites guidées de la chapelle de Lorette et du 

bourg lors des Journées du Patrimoine ou sur de-
mande pour les groupes. Cette année, la visite de 
la chapelle a été agrémentée de pauses musicales 
assurées par l’ensemble Fantaisie.

• Rencontres de collectage, témoignages enregis-
trés, documents anciens numérisés et légendés. 
Nous avons plus de 5.000 photos anciennes.

• Animations diverses comme les expositions et les 
concerts. Une exposition permanente est en place 
à la chapelle de Lorette. 

Nos éditions 
• L’Écho do Doué. Nous éditons deux numéros de 

cette revue par an. Après les deux numéros sur 
la guerre 39-45, la dernière parution a pour titre 
Notre-Dame de Lorette, église d’un couvent, cha-
pelle populaire. On peut se les procurer au numéro, 
à 8 € ou mieux encore, s’abonner pour 15 € l’an-
née. Les points de vente : auprès de l’association, 
supérette Utile La Flocellière, bar Les Tisons La 
Flocellière, maison de la presse Pouzauges, Super 
U Pouzauges.

• Le couvent des carmes de La Flocellière aux 
XVIIème et XVIIIème siècles de Julien BOUREAU.

• La Flocellière, Paysages de bocage, vus par les 
habitants. 

• Dépliants des sentiers du patrimoine, disponibles 
gratuitement à la mairie, à la chapelle de Lorette, 
à Utile, au bar Les Tisons et à l’Office de tourisme 
de Pouzauges.

• Plan des sentiers du 
patrimoine, à consul-
ter place d’Elbée. Les 
parcours sont visibles 
également sur le site de l’association. 

• Panneaux explicatifs installés sur les monuments 
et demeures de caractère.

• Cartes postales disponibles aux mêmes points de 
vente que l’Écho do doué. 

Quelques interventions marquantes 
pour l’année écoulée  
• Assemblée générale. En raison de la pandémie, 

elle n’a pas eu lieu en 2021. Le bureau de l’asso-
ciation est resté le même. Rendez-vous le samedi 
29 janvier 2022, salle du Châtelet, à 15h pour l’as-
semblée générale 2022. Le numéro 62 de l’Écho 
do doué y sera distribué à nos adhérents. L’entrée 
à l’assemblée générale est gratuite et il n’est pas 
nécessaire d’être adhérent pour y assister.

• Déménagement de l’association. L’ancien bâti-
ment, place du commerce, qui hébergeait notre 
association et la bibliothèque ayant été vendu, la 
municipalité nous a proposé un local dans l’an-
cienne usine Joguet, au 35 rue du Puy-Lambert. 
Le déménagement a eu lieu en janvier 2021. En 
quittant La Flocellière en direction de Saint-Mi-
chel-Mont-Mercure, vous ne pouvez pas manquer 
le panneau indiquant "La Boulite, patrimoine et 
culture".

• Paroles ouvrières du Pays de Pouzauges. L’asso-
ciation Arts Métiss’ vient de publier un document 
important intitulé "Paroles ouvrières du Pays de 
Pouzauges". Ce livre est un recueil de témoignages 
des travailleurs dans les entreprises industrielles 
du secteur : Fleury-Michon, Heuliez, Gautier, Pa-
trick, Serin, Joguet… Nous y avons contribué par le 
prêt de photos et de témoignages.

• Passeport du civisme. Nous participons au "Pas-
seport du civisme" mis en place par la municipali-
té. L’association a déjà proposé une visite guidée 
d’une partie du bourg le 16 octobre 2021 pour faire 
découvrir le patrimoine bâti flocéen. Neuf enfants 
et cinq adultes ont bénéficié de cette visite. Activi-
té à renouveler selon les demandes.

• RCF à La Flocellière. Le 11 octobre, nous avons 
reçu la radio RCF qui souhaitait une visite com-
mentée de la chapelle de Lorette. Cette interview 
s’insérait dans une semaine consacrée à la com-
mune de Sèvremont, du 18 au 22 octobre 2021. À 
retrouver sur rcf.fr.

L’histoire de La Flocellière, de Sèvremont vous in-
téresse ? Rejoignez l’association, il y a beaucoup à 
faire, à apprendre et à partager ! Si vous souhaitez 
adhérer à notre association, acheter une de nos pa-
rutions, vous renseigner sur nos activités, contac-
tez-nous !
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LA BOULITE
LA FLOCELLIÈRE

contacts
Michel SEGUIN

 4 rue du 11 novembre 

     La Flocellière 

     85700 SÈVREMONT

 02 51 57 29 30

@ laboulite@wanadoo.fr

 www.laboulite.fr



Un club multifacettes pour partager en groupe 
des activités autour de la marche
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Nous nous retrouvons chaque mardi après-midi et le 
premier dimanche du mois, entre 15 et 25 marcheurs 
place d’Elbée à 14h, pour aller à la découverte d’un 
sentier dans les communes voisines du bocage. Un 
calendrier annuel est remis aux adhérents en début 
d’année. Parcourir un sentier entre 10 et 12 km à une 
allure moyenne de 4km/heure reste accessible à 
toutes et tous. Un covoiturage est mis en place pour 
permettre à ceux qui ne souhaitent pas conduire de 
participer aux sorties, moyennant une participation 
fixe d’1 €. Le circuit est annoncé dans la presse locale 
chaque semaine.
Les 5 circuits flocéens de randonnée et le circuit de 
Les Châtelliers-Châteaumur sont balisés par l’équipe 
des sentiers.
Les bénévoles se mobilisent pour élaguer et nettoyer 
les portions non accessibles aux engins ; sur l’année, 
l’entretien et le balisage représentent plus de 200 
heures d’intervention. Le personnel communal sou-
tient l’effort de l’association, partout où les machines 

peuvent intervenir.

Sorties et animations
Nous organisons une se-
maine de marche en mai :  
en 2022, nous irons dé-
couvrir la Dordogne.
Avec nos amis randon-
neurs et vététistes de 

Saint-Michel-Mont-Mercure, nous organisons "La 
Culminante" en novembre.
Nous organisons un pique-nique début septembre 
pour lancer notre année et partager des instants 
plus festifs.
Nous vous invitons à assister à notre assemblée gé-
nérale où nos activités de l’année vous seront pré-
sentées : elle est prévue le vendredi 21 janvier 2022 
à 20h30 à la salle Marquis de Surgères, sur la com-
mune déléguée de La Flocellière.

Les joëlettes pour les résidents de l’EHPAD
Le 1er jeudi de chaque mois, des membres des sen-
tiers flocéens, accompagnés de plusieurs bénévoles 
extérieurs, assurent la conduite de 2 joëlettes mises 
à disposition des résidents de l’EHPAD. Un moment 
attendu pour une sortie dans le parc du château et 
dans le bourg. Trois personnes par joëlette sont né-

LES SENTIERS FLOCÉENS

contacts
Luc PUAUD :  
 06 19 72 74 52

Christiane GIRARDEAU :  

 02 51 57 74 84

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

MULTISPORTS LOISIRS

cessaires pour assurer ce service. Tout volontaire qui 
peut consacrer un après-midi par mois sera le bien-
venu pour compléter l’équipe : nous contacter.

Adhésion
L’adhésion à la licence 2021/2022 de la Fédération 
Française de la Randonnée Pédestre (FFRP) est de 
28 € assurance comprise. Une cotisation de soutien 
de 7 € est ouverte à tous les marcheurs occasionnels 
qui veulent nous aider pour financer l’entretien des 
sentiers communaux. Un certificat médical est de-
mandé à l’inscription.
Venez nous rejoindre et partager les découvertes de 
circuits de notre bocage.

contacts
 06 42 62 98 58
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L'école de danse des Châtelliers propose des cours 
de danse moderne jazz. Ils sont destinés aux filles 
et aux garçons qui souhaitent libérer leur esprit, 
leurs tensions et ressentir la musique tout en se dé-
pensant. La danse moderne jazz est idéale pour que 
les enfants apprennent à travailler leurs appuis et à 
connaître leur corps.
Les cours s'adressent aux élèves de 5 à 25 ans. Ils se 
déroulent le mercredi après-midi et le samedi matin 
à la salle de sport de Les Châtelliers-Châteaumur.

ÉCOLE DE DANSE  
DES CHÂTELLIERS

contact
@ ecolededansedeschatelliers@gmail.com

La Culminante 2021
Le 7 novembre dernier a eu lieu "La Culminante", une 
randonnée pédestre et VTT organisée conjointement 
avec le Comité Cycliste des Collines Vendéennes, les 
Sentiers Flocéens et les Pas du Sommet.
1.080 marcheurs et 320 vététistes ont parcouru les 
sentiers du toit de la Vendée, entre le Mont Mercure 
et le Mont des Alouettes, malgré la pluie qui s’est 
invitée dans la matinée.
À notre grande surprise, notre prévision en nombre 
de participants a été doublée. Tablant sur 700 par-
ticipants, nous avons dû gérer l’organisation pour 
1.400 personnes. Grâce à la réactivité des bénévoles 
- pas moins de 70 pour une telle organisation -, une 
course folle a été lancée pour trouver les produits né-
cessaires à la préparation des ravitaillements et des 
sandwichs afin que chaque participant (ou presque) 
ait sa ration prévue.
Rendez-vous prévu le 6 novembre 2022 pour une 
26ème édition.

LES PAS DU SOMMET

Autres informations
L’entretien des sentiers est réalisé par une équipe 
de 7-8 personnes, comme à l’habitude de mai à oc-
tobre. Principaux travaux : 
• construction d’une chicane robuste (suite à plu-

sieurs dégradations) avec l’aide des services tech-
niques communaux en haut du chemin de La 
Lambretière,

• remise en état complète de la cabane de La 
Lambretière construite lors d’un chantier de jeunes 
il y a 10 ans,

• remplacement de la passerelle et chicane à La 
Bonnelière sur le circuit GRP.

Rencontre avec la municipalité afin de prévoir cer-
tains aménagements de sécurité sur des portions de 
routes utilisées comme circuits de randonnée.
Projet de labellisation de plusieurs sentiers (Conseil 
et Comité Départemental).
Participation au Passeport du Civisme avec les 
élèves de CM2, proposition et sollicitation de la mu-
nicipalité.
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 26 
novembre 2021, le compte rendu vous sera donné 
dans la prochaine Ballade Sèvremontaine.
Tous nos vœux pour cette année 2022.
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Dans le respect des consignes 
sanitaires, nous avons pu 
débuter la nouvelle saison 
en septembre. Les équipes 
étaient heureuses de se re-
trouver sur les terrains. 

Pour cette saison 2021-2022, l’USHB comptabilise 
105 licenciés répartis dans 15 équipes :
• 1 équipe senior féminine
• 1 équipe senior masculine
• 1 équipe U17 féminine en entente avec le club du 

PVHB (Pouzauges)
• 1 équipe U17 masculine en entente avec le club du 

PVHB (Pouzauges)
• 1 équipe U16 masculine en entente avec le club du 

PVHB (Pouzauges)
• 1 équipe U15 masculine en entente avec le club du 

PVHB (Pouzauges)
• 1 équipe U15 féminine en entente avec le club du 

PVHB (Pouzauges)
• 2 équipes U14 masculines en entente avec le club 

du PVHB (Pouzauges)
• 1 équipe U13 féminine en entente avec le club du 

PVHB (Pouzauges)
• 2 équipes U12 masculines
• 1 équipe U11 féminine
• 1 équipe U10 masculine
• 1 équipe U8 mixte

Le bureau 
• Président : Nicolas GUIGNARD 
•  Vice-président : Mickaël FORTIN
• Secrétaire : Mylène ROCHAIS 
• Trésorière : Armelle BONNEAU 

Agenda
Nous organisons le samedi 26 mars une vente de re-
pas à emporter. 

USHB HANDBALL
UNION SPORTIVE  
DU HAUT BOCAGE

contacts
 ushbhandball.com 

F ushbhandball

Le groupe de danseurs après un arrêt de plus d' un 
an a repris timidement ses activités et évolue en 
fonction de la crise sanitaire. Les détentes ont lieu 
chaque premier mardi du mois à 14h30 à la salle du 
Châtelet sur la commune déléguée de La Flocellière.
Si vous désirez passer un bon moment de convivia-
lité autour de nos danses anciennes, venez nous re-
joindre !

POLKA FLO DANSE

contacts
 02 51 57 25 16 - 02 51 57 27 02

@ polkaflodanse@gmail.com
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L’association est à ce jour, compo-
sée d’une équipe de 30 personnes 
très motivées. 
La situation COVID ne nous a mal-
heureusement pas permis de faire 
beaucoup de manifestations.
Nous avons donc annulé : le 
concours de palet, les Prestivals, 
la sortie du comité et la soirée an-

niversaire du FDJ qui a été remplacée en dernière 
minute par notre soirée FORT BOYARD.
Le 12 juin 2021 : suite aux évènements COVID, nous 
n’avons pas fait de sortie VTT en début d’année, pré-
vue le 16 janvier. Nous avons donc choisi la date du 12 
juin qui aurait dû être celle des Prestivals pour nous 
rassembler pour une sortie vélo et pique-nique CDF. 
Une grande diversité de sportifs, de vélos en tout 
genre, nous avons fait une vingtaine de km le matin 
pour se réunir le midi pour manger tous ensemble. 
Une superbe journée appréciée de tous qui a permis 
une bonne cohésion de groupe.
Le 23 octobre 2021 : nous avons réalisé notre soirée 
hivernale, sur le thème du célèbre jeu "Fort Boyard". 
Le repas "tartiflette" a été bien apprécié. Les invités 
ont pu participer tout le long de la soirée aux dif-
férents jeux sur scène. La bataille fût rude entre les 
4 tables décorées aux couleurs de l’automne, tout 
cela en présence du Père Fouras. Les fous rires et la 
bonne ambiance étaient au rendez-vous.
Pour la réussite de ces fêtes, et celles prévues pour 
2022, nous tenons à remercier la municipalité, les bé-
névoles, toutes les personnes qui participent de près 
ou de loin au bon déroulement des manifestations. 
Et bien évidemment notre super équipe du CDF !
Le bureau est composé de 30 personnes : Pierre 
GUETTÉ garde la présidence, toujours en relation 
avec son co-président Romain MORILLON. Tony 
GROLLEAU reste au poste de trésorier. Maeva BA-
RANGER, Elodie PINET, Elise CLERJAUD et Agathe 
FRADIN font leur entrée dans l’association. Anaïs 

BLOUIN quant à elle se retire, elle est remplacée 
par Maeva et Elodie dans le rôle de secrétaire. En 
tant que membres, nous retrouvons : Hervé RAPIN, 
Thierry GUETTÉ, Germain MILANDRE, Freddy POU-
PLIN, Mickaël FAIVRE, Mickaël BOUHIER, Alexandre 
AMIOT, Jean-Loïc ROTURIER, Christopher BODIN, 
Paul BAZIN, Jérémy JADEAU, Romain SARRAZIN, 
Olivier BERNARD, Damien PRÉAU, Cyrille PACREAU, 
Elie BOISSINOT, Rudy BERNARD, Julien MERIAU, 
Maxime CAILLAUD, Noa PARPAILLON, Kilian BOU-
REAU, Corentin SOUCHET et Valentin MERIAU.
Franck BOISSINOT et Antoine BOISSINOT gèrent 
quant à eux le matériel de location inter-association.

Dates à retenir en 2022 
• 26 février : concours de Palet
• 4 juin : Prestivals
• 12 novembre : 

anniversaire du 
foyer des jeunes

• 26 novembre : 
marché de Noël 
et Noël des en-
fants

COMITÉ DES FÊTES LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE

contacts
@ cdf.lapommeraie@gmail.com

F cdflapommeraie

Les contraintes sanitaires ne nous permettent pas 
d’organiser notre cycle Comédimanche, mais les 
marcheurs peuvent d’ores et déjà réserver leur 1er 
mai 2022 pour la randonnée de l’Ecluse.
Le projet école continue, photos et témoignages 
continuent d’enrichir un fond déjà riche.

Les rangs de l’Ecluse, comme ceux de beaucoup 
d’associations, se sont un peu clairsemés durant la 
parenthèse COVID. Si vous êtes intéressé.e par le 
patrimoine, l’histoire, la marche et les sentiers, rejoi-
gnez-nous. 
À très bientôt !

L'ÉCLUSE

contact
@ lecluse.asso@gmail.com
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Après 2 saisons footballistiques 
marquées par la crise de la Co-
vid et qui ne sont pas allées à 
leur terme, le Sèvremont Football 
Club réalise sa saison 2021/2022 
depuis le mois d’août ! 
Nous sommes actuellement 350 
licenciés, dont une quarantaine 
de jeunes venus du club voisin de 
Saint-Amand-sur-Sèvre. En effet, 
le club des Deux-Sèvres ayant 
choisi de quitter leur groupement 
jeunes, c’est naturellement que 
nous avons fait le choix de les 
accueillir au sein du club. Nous 
tenons à remercier les dirigeants 
de Saint Amand qui partagent les 
mêmes valeurs que nous !
Nous avons pour cette saison :
• 4 équipes senior, 
• 1 équipe loisir, 
• 2 équipes U18, 
• 2 équipes U15, 
• 3 équipes U13, 
• 3 équipes U11 
et de nombreuses jeunes pousses 
encadrées par nos deux éduca-
teurs salariés : Félix CAILLER et 
Clément SAVIN. 
Les résultats sont prometteurs 
et ce n’est que du plaisir que de 
pouvoir retrouver la pelouse !
Nous remercions la municipalité 
de Sèvremont qui nous met à dis-
position les terrains nécessaires 
pour accueillir de nombreux 
matchs et entraînements ; le pro-
jet de terrain synthétique est sui-
vi de près par notre commission 
terrains. 

SÈVREMONT FOOTBALL CLUB (S.F.C.)

contacts
 06 82 36 86 01 

@ contact@fcms-football.com

 www.fcms-football.com 

F Flochamont

Les dates à retenir pour 2022 
 " Samedi 2 avril : repas à emporter du club
 " Samedi 3 septembre : 20ème édition du tournoi U11-U13 à Saint- 

Michel-Mont-Mercure
 " Samedi 19 novembre : soirée du foot chez Ouvrard Traiteur à  

La Flocellière
 " Samedi 17 décembre : concours de belote à La Pomme-

raie-sur-Sèvre
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Le club de basket continue de grandir…
Après deux saisons sportives interrompues par la 
pandémie de covid-19, l’ES Basket de la Flocellière, 
en entente avec le Haut Bocage Basket Club, a pu 
reprendre pleinement son activité. Tandis que de 
nouveaux licenciés ont été accueillis au sein des dif-
férentes équipes, le club ambitionne de grandir en-
core, avec plein de projets en tête.

Un "retour au jeu" gagnant
Le premier challenge à relever en cette année 
post-covid était de remobiliser les licenciés en per-
mettant à chacun de retrouver les terrains dans les 
meilleures conditions possibles. C’est chose faite 
puisque l’entente compte aujourd’hui 150 licenciés et 
15 équipes, des U9 aux loisirs. Avec 8 équipes fémi-
nines et 7 équipes masculines, les clubs partenaires 
ont aussi réussi leur pari d’aller vers davantage de 
mixité, permise grâce à l’arrivée de nouveaux licen-
ciés qui ont pu intégrer et compléter les effectifs en 
place.
Dès le premier week-end de septembre, toutes les 
équipes se sont retrouvées au complexe sportif du 
Mont Mercure lors de matchs amicaux organisés par 
les entraîneurs du club. Ce "retour au jeu" tant atten-
du résonnait alors comme le démarrage d’une nou-
velle aventure, placée plus que jamais sous le signe 
du plaisir !

Des débuts prometteurs
L’encadrement technique n’a pas changé au sein 
des clubs présidés par Raphaël BOUDEAUD et Jé-
rôme COUSSEAU. Caroline BONNET est en charge 
du mini-basket et du basket-école ; Kévin PAILLAT 
s’occupe de la formation des jeunes ; Valentin RON-
DEAU entraîne les équipes séniors.
La première partie de saison est plutôt prometteuse, 
comme le rappellent les présidents : "L’équipe fa-
nion masculine a fait un début de championnat toni-
truant, tandis que les résultats sont très positifs dans 
plusieurs équipes jeunes, féminines et masculines. La 
progression technique des enfants est à souligner 
et augure de bonnes choses pour la suite". Chez les 
seniors féminines, cette année est marquée par un 
passage de flambeau entre générations puisque 6 
des 10 joueuses ont entre 16 et 18 ans. La priorité 
pour elles : poursuivre leur formation et s’adapter 
aux exigences d’un championnat où elles se trouvent 
confrontées à des joueuses plus expérimentées. 

Des jeunes investis
Autre motif de satisfaction : l’investissement des 
jeunes dans le bénévolat et dans les dispositifs de 
formation proposés par les clubs et par le comi-
té départemental. Plusieurs d’entre eux encadrent 
des équipes, beaucoup se sont formés à la tenue 
des tables de marque et cinq jeunes sont entrés en 

école d’arbitrage : Adèle BOUREAU (14 ans), Stanis-
las CHAUVET (13 ans), Baptiste FIGUREAU (13 ans), 
Mélanie LARNAUD (14 ans) et Landry ROUSSIÈRE 
(13 ans). Pour Raphaël BOUDEAUD, "l’investisse-
ment des jeunes est révélateur du dynamisme d’une 
association qui se porte bien".

Des dates à retenir pour 2022
Samedi 5 mars, l’ESBF proposera des repas à em-
porter pour ses licenciés, mais aussi pour les Sèvre-
montain.e.s intéressé.e.s. Des informations sur le 
menu, sur les tarifs et les modalités de distribution 
seront communiquées sur le site internet du club à 
partir du mois de février. 
Samedi 4 et dimanche 5 juin, les salles du complexe 
sportif du Mont Mercure accueilleront la 5ème édition 
du tournoi national du Haut Bocage Vendée. Lors 
des 4 premières éditions, 80 équipes seniors venues 
de 30 départements à travers le pays ont partici-
pé à l’événement qui est devenu l’un des plus gros 
tournois de France dans sa catégorie. L’entrée est 
gratuite et les spectateurs seront les bienvenus pour 
ce moment associant sport et convivialité !

Un appel au bénévolat lancé !
Le bureau de l’ES Basket de La Flocellière a pour  
ambition de se renouveler dès l’année prochaine. 
Aussi, les bénévoles en place lancent un appel à 
toutes celles et ceux qui seraient motivé.e.s pour 
s’investir au sein de l’association. Il vous est possible 
de contacter le secrétariat par courriel.

E.S.B.F.
ESPOIR SPORTIF DU BASKET DE LA FLOCELLIÈRE

contacts
@ esbf@hotmail.fr

 www.hautbocagebc.fr
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Après deux saisons arrêtées prématurément, le Ten-
nis de Table Monts et Vallées repart avec 65 licenciés 
dont 20 jeunes. Des licenciés qui prennent plaisir à 
se retrouver pour jouer et recréer du lien social. 

Cette saison, le club engage 5 équipes seniors (une 
par niveau départemental) et 3 équipes jeunes. 

Sportivement, l’objectif de l’année est le maintien 
des équipes, avec le petit espoir d’une montée en 
niveau régional. 

D’un point de vue as-
sociatif, le but est de 
remettre en place les 
activités (loto, tour-
noi…) et retrouver le 
nombre d’adhérents 
d’avant la pandémie, 

notamment en rouvrant le créneau d’entraînement 
pour les débutants qui accueillait en moyenne une 
vingtaine d’enfants.  

Plusieurs personnes ont quitté le Conseil d’Adminis-
tration après des années d’engagement dans le club : 
• Alexandre GIRAUD, Président et longtemps res-

ponsable du club de La Flocellière, qui a beaucoup 
œuvré pour les fusions des dernières années ; 

• Patrick BONNENFANT et Guy-Paul MORIN, impli-
qués depuis les débuts du club de Le Boupère en 
tant que Secrétaire et Trésorier, sont restés ensuite 
des membres très actifs. 

Nous les remercions pour ces années d’engagement 
passées à nos côtés ! 

A noter : loto samedi 14 et dimanche 15 mai à Le 
Boupère, salle du Bocage.

TENNIS DE TABLE MONTS ET VALLÉES (T.T.M.V.)

contacts
Mickael MARTIN, Président

 06 79 18 32 65

@ club.ttmv@gmail.com

F  ttmv85

Une partie des 
jeunes cadets 
junior lors d'un 
déplacement 
aux Herbiers

L'équipe fanion 
du club  

évoluant en  
pré-région

L’association propose des cours de taï-chi, pour débutants et pour pratiquants 
confirmés. Le taï-chi est une discipline corporelle de santé et de bien-être ac-

cessible à tous. Respiration, relaxation, en-
chaînements de mouvements doux et lents, 
procurent une détente musculaire et ner-
veuse,  tout en stimulant les fonctions vitales. 
Le taï-chi développe force et souplesse, 
concentration et calme intérieur.

contacts
Hélène MANCEAU, Présidente

 02 51 92 27 77

@ jacky.manceau@wanadoo.fr

BULLES D'ÉNERGIE



Notre association est un club de drones de course, 
de freestyle et de prise de vue. Nous pilotons 
des drones capables d'atteindre des vitesses de  
180 km/h sur des circuits que nous mettons en place. 
Outre la course, nous faisons des ateliers montage et 
réglage de drones, nous sommes également équipés 
de drones de prise de vue pour faire de belles images 

pour les mariages, cou-
sinades, événement as-
sociatif ou pour toute 
autre demande. Notre 
association est ouverte 
aux personnes âgées de 
12 ans minimum.

VENDÉE FPV RACING

contacts
David FAYAUD, Président

 06 86 49 79 74

F  vendeefpvracing

Train à vapeur photographié avec notre droneDrone avec sa radio

Cher(e)s ami(e)s retraité(e)s,
Encore une année qui se termine non sans avoir en-
traîné quelques désagréments avec le confinement 
en début d’année et le doute qui s’installe encore, 
ce qui entraîne quelques perturbations dans notre 
planning et nos activités habituelles. Depuis l’ouver-
ture des salles début juin, nous avons quand même 
pu faire notre pique-nique, le voyage à La Rochelle 
et aussi les concours de boules en interne puis de 
belote. 
Pour 2022, notre calendrier habituel a été reconduit 
en espérant que cette épidémie reste derrière nous :  
nous vous attendons en grand nombre pour notre 
assemblée générale le jeudi 27 janvier.
Je lance un appel à tous les jeunes retraités pour 
qu’ils nous rejoignent afin d’assurer la continuité de 
notre club.
Bonne année 2022 : que cette nouvelle année soit pour vous source de joie et de retrouvailles.
Le Bureau

CLUB D'AMITIÉ DES RETRAITÉS MICHELAIS
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Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environ-
nement "CPIE Sèvre et Bocage" est un laboratoire 
d’idées, de ressources et d’actions sur l’environne-
ment. De forme associative, il réunit des habitants 
engagés pour l’avenir de leur territoire et s’appuie 
sur une équipe de professionnels de l’environnement 
et de l’éducation qui agissent au quotidien avec les 
collectivités, les habitants, les acteurs économiques, 
les écoles en Vendée et dans le Nord Deux-Sèvres.
Notre association se donne pour mission de sensibi-
liser et d'accompagner ces acteurs dans l’intégration 
des enjeux des transitions et du développement du-
rable à l’échelle locale, en intervenant sur les ques-
tions liées à l'eau, à la biodiversité, à l’alimentation, à 
la santé-environnement, au climat, à l’agroécologie, 
à l’économie circulaire…
Basé sur le site de la Maison de la Vie Rurale, le CPIE 

CPIE SÈVRE ET BOCAGE
MAISON DE LA VIE RURALE

gère depuis son origine, la propriété de la commu-
nauté de communes du Pays de Pouzauges et ac-
cueille au sein d’un espace de vie sociale labellisé par 
la CAF, de nombreuses activités construites entre 
bénévoles, habitants et associations locales pour 
concrétiser et faire vivre les projets de chacun. Son 
éco-jardin est un lieu d’expérimentations, de support 
d’éducation à l’environnement et de détente qui est 
ouvert à tous en accès libre tout au long de l’année.
Alors n’hésitez pas à nous rendre visite et rejoindre 
nos 350 adhérents et 35 structures associatives et 
entreprises pour partager une pause conviviale et 
naturelle dans un écrin de verdure.

contacts
 La Bernardière - La Flocellière 85700 SÈVREMONT

 02 51 57 77 14

@ contact@cpie-sevre-bocage.com

 www.cpie-sevre-bocage.com

F cpie.sevre.et.bocage



53Vie associative / Divers

L’abbé Jean BERNARD, résidant au presbytère de Pou-
zauges (02 51 57 02 78) est curé de la paroisse Saint Joseph 
des Monts et Vallées, tout en étant curé des paroisses Saint 
Antoine des Puys et Saint Hilaire du Bocage. Il est présent au 
presbytère de Le Boupère tous les mardis matins. 
Il travaille en lien avec le diacre Jean-Michel CHAPLEAU (ré-
sidant à Le Boupère) ainsi que le prêtre coopérateur Bernard 
ROBERT qui réside 4 bis rue du Puy Lambert à La Flocellière 
: 06 32 32 60 88 - bernardrobert85@gmail.com. 
Depuis le 1er septembre 2021, le prêtre Laurent SACHOT, 
nommé comme prêtre auxilliaire, a intégré l’équipe et réside 

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

PAROISSE SAINT JOSEPH DES MONTS ET VALLÉES
LA FLOCELLIÈRE - LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR -  
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

contacts
 3 place Clément V 85510 LE BOUPÈRE

 02 51 91 42 75

 paroissesdepouzauges.wordpress.com

Personnes chargées de la coordination

La
Flocellière

Elisabeth MENARD
 La Baudrière 
 02 51 57 24 84 
@ elijomenard@orange.fr

Les 
Châtelliers- 
Châteaumur

Annie ROCHAIS
 57 Grand’Rue 
 02 51 92 21 30 
@ famillerochais@hotmail.fr

Saint-Michel-
Mont-Mercure

Colette GIRAUD
 3 impasse des Lierres 
 02 51 57 20 31 
@ giraud.claude@orange.fr
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L’association locale du service d’aide ADMR de 
Sèvremont est à vos côtés, pour accompagner les 
personnes âgées, porteurs de handicap et les fa-
milles : aide à la personne, coucher, lever, prépara-
tion de repas, aide à la toilette, accompagnement 
aux courses, entretien du logement, garde d’en-
fant…
L’aide à domicile, un métier essentiel dans nos com-
munes pour rompre l’isolement et permettre le main-
tien à domicile des personnes dépendantes. C’est 
pourquoi, l’État, les syndicats et les associations 
employeurs viennent de mettre en place un avenant 
à la convention collective de branche des services 
d’aide associatifs. Un grand pas pour une meilleure 
reconnaissance du métier en améliorant les rémuné-
rations et en offrant des perspectives d’évolution de 
carrières. 
L’ADMR recrute ! N’hésitez pas prendre contact. 
Un emploi proche de chez vous, à temps partiel, à 
temps plein, en complément d’un autre emploi avec 
des formations à la clé. 
L’association de Sèvremont se tient à votre dispo-
sition pour tous renseignements sur les services ; le 
devis est gratuit et les prestations ouvrent droit au 
crédit d’impôts de 50 %.

Ambition ADMR 2022
L’association ADMR de Sèvremont s’engage auprès 
des autres associations du territoire de La Châtai-
gneraie et de Pouzauges pour rompre l’isolement 
des personnes âgées et reconstruire une offre as-
sociative après presque deux ans sans animation en 

raison de la crise sanitaire. Pour répondre à cet ob-
jectif, une commission animation commune à toutes 
les associations du secteur a été créée pour mettre 
en place des projets visant à animer nos communes 
et offrir des moments de convivialité aux personnes 
isolées ou dépendantes. Des animations sont déjà 
réalisées, sorties cinéma à l’échiquier de Pouzauges, 
et d’autres sont en prévisions : un spectacle avec 
chorale, une sortie au printemps…
Vous avez envie de donner un peu de votre temps 
pour les personnes dépendantes en rendant visite, 
en accompagnant lors des sorties, en animant ou 
proposant des petits groupes d’animation ? Rensei-
gnez-vous au 02 51 51 26 96 ou par courriel à anim.
cds.chatpouz@admr85.org.
Adresse : 12 rue du Vieux Château 85700 POU-
ZAUGES - Permanence téléphonique du lundi au 
vendredi entre 8h30 et 12h30 et 14h et 17h. 

ASSOCIATION LOCALE 
ADMR DE SÈVREMONT

contacts
 Place du Porche – Saint-Michel-Mont-Mercure 

     85700 SÈVREMONT

 02 51 51 26 96

@ chataigneraiepouzauges@admr85.org
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LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE 
Transmission aux jeunes générations de cette 
tranche d'histoire de la guerre d'Algérie de 1954 à 
1962.
Dans la Ballade Sèvremontaine n°15 (avril 2021), il 
avait été mentionné un travail  en réalisation sur les 
évènements d'Algérie qui ont marqué la jeunesse de 
90 jeunes Pommeraisiens, afin de l'inscrire dans la 
mémoire collective.
Ce travail arrive à son terme et se présente sous la 
forme d'un film d'1h, composé d'un documentaire 
sur l'historique de la guerre suivi de témoignages de 
7 appelés pommeraisiens. Une exposition de 32 pan-
neaux explicatifs sur les principaux évènements de 
cette période complète le film.
Cet ensemble de mémoire collective sera présenté 
le samedi 26 mars à 15h à la salle Les Lavandières 
de La Pommeraie-sur-Sèvre et mériterait, selon ceux 
qui ont vécu ces moments de guerre, d'être diffusé 
plus largement.

ANCIENS COMBATTANTS - ACPG/CATM/OPEX/
VEUVES/SYMPATHISANTS/AUTRES

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE
L'année 2021 a été fortement perturbée par la pandémie. L'assemblée générale prévue en février 2021 a été 
reportée au vendredi 11 février 2022. La cérémonie du 8 mai 2021 s'est déroulée en petit comité à Saint-Michel-
Mont-Mercure. Celle du 11 novembre a eu lieu à La Flocellière avec les autres communes déléguées, celle du 5 
décembre s'est tenue à Le Boupère. Le 20 octobre 2021, la réunion cantonale a eu lieu à La Meilleraie-Tillay. Luc 
HUVELIN, Président et Marcel SARRAZIN, Secrétaire étaient présents. Toutes les communes étaient représen-
tées, sauf Le Tallud-Sainte-Gemme. 
Nos effectifs au 31 octobre 2021 (50 adhérents) : 22 combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc (CATM), 15 veuves 
de Combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc (CATM), 2 Opérations Extérieures, 1 veuve Prisonnier de Guerre (PG) 
et 10 sympathisants.
Le repas cantonal, organisé par La Pommeraie-sur-Sèvre, Saint-Mesmin et Montournais, aura lieu le vendredi 8 

avril 2022 chez Ouvrard Traiteur à La Flocellière. La prochaine rencontre cantonale se tiendra le samedi 23 
avril 2022 à 10h à La Meilleraie-Tillay.54

LA FLOCELLIÈRE
L'année 2021 a commencé par le report de l’assem-
blée générale dû aux difficultés sanitaires. Au 8 mai, la 
commémoration a eu lieu avec un dépôt de gerbe aux 
monuments aux morts, avec une présence restrictive 
des participants. Doucement les levées sanitaires ont 
fait leurs apparitions, le pique-nique fin août a eu lieu 
en salle Marquis de Surgères, avec une bonne trentaine 
de participants. Le 11 novembre était commémoré à 
La Flocellière,  avec la présence ô combien précieuse 
des associations des autres communes déléguées, du 
maire de Sèvremont, des 4 maires délégués et des 
enfants des écoles. Au monument aux morts pour 
La France, 2 décorations ont été attribuées à Michel 
YLEAU (Saint-Michel-Mont-Mercure) et Alfred VRI-
GNAUD (La Flocellière), par Luc HUVELIN, Président 
de la section michelaise. Après une collation offerte 
par la municipalité et une aubade de la fanfare de La 
Pommeraie, une soixantaine de convives s'est retrou-
vée salle du Puy Lambert pour un repas de retrouvaille 
apprécié. Cette  année a été marquée par le départ vers 
l’autre rive de nos copains, Henri AUVINET et Michel  
DESNOUHES, membres très actifs de l’association. 
Notre président Raymond MORIN se remet douce-
ment de plusieurs chocs de santé. Dimanche 5 dé-
cembre, il a reçu la médaille de porte-drapeau en com-
pagnie de Jean-Marie ROUSSEAU, récipiendaire de 3 
décorations. 
Les anciens combattants souhaitent que de nom-
breuses personnes viennent renforcer l’effectif, pour 
conserver la mémoire de tous ceux qui ont combattu 
pour notre liberté. Il suffit de voir les réactions, par-
fois démesurées, de personnes qui confinées n’ont 
pas compris les restrictions demandées.
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Les missions :
 › Actes infirmiers : prises de sang, injections, panse-
ments, préparations de médicaments…

 › HAD : hospitalisation à domicile
 › Prévention et éducation à la santé : alimentation, 
sommeil, risque de chute, maladies cardiovascu-
laires...

Les infirmières réalisent les soins sur prescription 
médicale à domicile ou au centre de santé. Les soins 
sont remboursés par les caisses d’assurances mala-
dies et les mutuelles.
Notre centre de santé s’organise avec ses profes-
sionnels de santé pour vous garantir des soins pres-
crits 24h/24 et 365 j./365. Les soins sont dispensés 
7 j./7 à domicile ou au CSI. 
Le centre de santé infirmier de la Sèvre comprend 
deux sites : le Centre de Les Epesses et une annexe 
à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Il couvre 8 communes : 
Les Epesses, Mallièvre, Treize-Vents, Saint-Mars-La-
Réorthe, Les Châtelliers-Châteaumur, Saint-Laurent-
sur-Sèvre, Saint-Malô-du-Bois et la Chapelle-Lar-
geau.
Le CSI de la Sèvre se compose d’une équipe de 10 
infirmières et de 2 secrétaires. Une infirmière res-
ponsable, Sandrine LANDRIEAU, assure la coordina-
tion au niveau de l’équipe des professionnels et des 
soins. Le CSI est géré par les membres bénévoles 
d’une association ADMR.

Soins au centre
Avec RDV :
 › du lundi au samedi à partir de 7h
 › prise de sang : le mercredi et le samedi de 8h à 9h

En raison du COVID tous les soins et prises de sang 
au centre se font sur RDV.
Sans RDV :
du lundi au vendredi de 18h à 18h30

Accueil secrétariat
 › Lundi et jeudi de 9h à 13 h
 › Mardi de 9h à 12h30
 › Mercredi de 8h à 11h
 › Vendredi et samedi de 8h à 12h

Répondeur disponible 24h/24 

Présidente : Anne-Marie COUSIN.
Bénévoles sur Les Châtelliers-Châteaumur :  
Myriam GABORIT, Noëlle DONVAL.

CENTRE DE SANTÉ INFIRMIER ADMR DE LA SÈVRE
INTERVIENT SUR LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

contacts
 1 bis rue de Beauséjour 85590 LES ÉPESSES

 02 51 57 37 51

@ cdsdelasevre@orange.fr

Cette année, nous avons accueilli des scolaires, des 
familles en vacances, des personnes en situation 
de handicap, afin de leur faire découvrir le refuge 
animalier et le potager permacole. Au programme :  
boîte sensorielle, puzzle géant, conte sur l'un de 
nos protégés, du land art et de la médiation ani-
male. Le public était ravi ! Puis en septembre, nous 
avons mis en place des activités nature en ac-
cueillant des enfants des villages autour. Et ce fut 
un succès ! Nous avons donc décidé d'officialiser 
ce projet en devenant club nature avec la fédéra-
tion CPN sous le nom EXPLORA'TERRE. L'idée ?  
Proposer des activités à thème et de faire décou-
vrir aux enfants de 7 à 11 ans le cycle de vie, le mi-
lieu naturel, le développement d'un animal de nos 
campagnes. Sur support en bois ou livre pour la 
théorie et grâce à des jeux ludiques ou chasse aux 
trésors pour la partie pratique, ou encore des 
sorties dans les bois, les enfants sont heureux 
d'apprendre tout en s'amusant. Les membres 
de l'association sont actuellement en train de 
se former en Accompagnateurs guides touris-
tiques à la MFR afin de devenir animateurs na-
ture pour enfants et adultes. Restez connectés 
pour connaître toutes nos activités ! 

LA FERME DU BONHEUR 85

contacts
Pour faire un don :

 La Grande Berle - Les Châtelliers-Châteaumur 

     85700 SÈVREMONT

 www.helloasso.com/associations/la-ferme-du-bonheur-85
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La Maison de services au public – France services est un espace dédié à l’accueil des habitants de la Commu-
nauté de communes du Pays de Pouzauges pour leurs démarches en ligne et aussi pour la recherche d’emploi. 
Six ordinateurs sont en accès libre et une équipe de 4 personnes accompagne les publics. Exemples :

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC FRANCE SERVICES

Effectuer
un chan- 
gement 

d'adresse

Si besoin d’une aide plus technique, nous facilitons la mise en relation avec l’organisme concerné.

Faire une  
demande  

d'allocation 
logement

Rechercher
un

emploi

Demander 
une carte
grise, une

carte d'iden- 
tité...

S'inscrire 
à Pôle  

Emploi ou  
s'actualiser

Faire sa  
demande  
de retraite  

en ligne

Faire une 
demande de 
Revenu de  
Solidarité  

Active (RSA)

Faire une  
demande  
de carte  

vitale

Des temps dédiés à l’apprentissage des outils numériques sont aussi mis en place et ouverts à tous sur inscrip-
tion (découverte de l’ordinateur, traitement de texte, utilisation de la messagerie, effectuer une recherche sur 
internet, réalisation d’un diaporama, communiquer avec ses proches…). Un accompagnement spécifique à la 
recherche d’un emploi, réalisation de CV, lettre de motivation, préparation à l’entretien.

Nouveauté ! Une borne de téléconsultation en 
accès libre
En cas d’absence ou d’indisponibilité de votre méde-
cin traitant et en complément des bornes déjà pré-
sentes dans plusieurs pharmacies du territoire, vous 
pouvez désormais avoir accès à un médecin généra-
liste à distance via la borne présente dans votre France 
services. La borne est accessible sans rendez-vous 
mais selon 
les horaires 
d’ouverture 
du service.

Une équipe à votre service  
du lundi au jeudi :  
de 8h30 à 12h30  

et de 13h30 à 17h30 
le vendredi :  

de 8h30 à 12h30  
et de 14h à 17h

contacts
 Maison de l’Intercommunalité  

     La Fournière 85700 POUZAUGES

 02 51 57 53 93

@ msap@paysdepouzauges.fr 

 www.paysdepouzauges.fr

F Maison de services au public -  

     France Services Pays de Pouzauges
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Et si comme 53 % des Vendéens, on achetait 
moins d’emballages ?
Aujourd’hui, la majorité des Vendéens trient leurs 
emballages de façon systématique. Une bonne chose 
pour le recyclage et la préservation des ressources 
naturelles. Mais ce geste vertueux ne suffit plus. Des 
emballages et suremballages à peine achetés qu’ils 
sont déjà jetés : il est urgent d’agir pour réduire ces 
fameux emballages. D’après un sondage*, 53 % des 
Vendéens déclarent acheter des produits avec peu 
ou moins d’emballages. Un chiffre encourageant qui 
montre une réelle sensibilité des Vendéens par rap-
port à leur production de déchets.
Moins d’emballages, c’est :
• des ressources naturelles préservées,
• des pollutions en moins,
• une facture allégée pour l’habitant.
TRIVALIS** et le SCOM*** proposent des solutions 
concrètes, simples et accessibles, pour réduire sa 
production d’emballages. La première règle est 
d’éviter, quand c’est possible, les produits surembal-
lés ou à usage unique. Par exemple : 
• achetons les bananes sans emballage, en collant 

l’étiquette directement dessus,
• préférons les achats à la coupe et en vrac (fro-

mage, jambon, viande...),
•  apportons nos contenants chez les commerçants : 

bocaux et boites en verre, sac en tissu pour le pain 
ou les légumes,

•  achetons directement auprès des producteurs, en 
allant à la ferme ou sur le marché, et en apportant 
son panier ou son sac réutilisable.

Déchets ménagers : les principes à respecter 
pour être bien collecté !
Bac à ordures ménagères
 › Positionnez votre bac avec 
l’ouverture côté route à 1 
mètre de tout obstacle. Les 
conteneurs présentés à l’en-
vers ne seront pas collectés.

 › Sortez votre bac la veille 
du jour de collecte et ren-
trez-le une fois la collecte 
terminée pour libérer les 
accès sur les trottoirs.

 › Le couvercle du bac doit être fermé et les sacs ne 
doivent pas dépasser sur l’avant du bac. Le bras 
mécanisé risque de pincer le sac, entraînant un vi-
dage incomplet et/ou la chute de déchets au sol.

 › Disposez des sacs de 20 à 30 litres maximum, di-
rectement dans votre bac et sans tassement ex-
cessif.

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

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

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

 › Déposez vos sacs directement au sol sans les at-
tacher entre eux ou à un élément extérieur.

Que faire en cas de changement d’adresse ?
Pour clôturer votre abonnement à l’ancienne adresse 
et/ou ouvrir un compte sur votre nouvelle adresse, 
il convient de transmettre le formulaire téléchar-
geable sur le site Internet du SCOM ou disponible 
sur demande par téléphone.
Lorsque vous quittez votre logement équipé d’un 
bac du SCOM :
• laissez le bac à l’adresse quittée,
• emmenez avec vous votre carte d’accès en déchè-

terie et vos sacs jaunes.

*Source : étude Cohda réali-
sée en décembre 2020 sur un 
échantillon de 400 Vendéens

**TRIVALIS est le syndicat 
public départemental de trai-
tement des déchets ménagers 
et assimilés de la Vendée. Site 
internet : trivalis.fr 

***Le SCOM Est Vendéen, adhérent à TRIVALIS, est le 
syndicat public de collecte des déchets ménagers in-
tervenant sur les Communautés de Communes du Pays 
de Chantonnay, du Pays de Pouzauges, du Pays de la 
Châtaigneraie et du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts 
(seulement pour les communes de Essarts-en-Bocage et 
de la Merlatière).

SCOM EST-VENDÉEN
LA COLLECTE DES DÉCHETS

contacts
 02 51 57 11 93

@ contact@scom85.fr

 www.scom85.fr

La collecte 

c
EST-VENDÉEN

 des déchets
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NovaliSs poursuit son engagement pour l'em-
ploi durable sur le territoire
Implantée sur le pays de Pouzauges, de Les Herbiers 
et de Mortagne-sur-Sèvre, NovaliSs propose des mis-
sions de travail pour les chercheurs d’emploi du ter-
ritoire. En parallèle, ils bénéficient d’un suivi profes-

sionnel et 
p e r s o n -
nalisé. 
Entretien 
des do-
m i c i l e s 
et des lo-
caux, jar-
d i n a g e ,  

animation, surveillance, service en restauration col-
lective, désinfection, accueil en déchèterie, l’éventail 
des emplois est très large et non figé. L’objectif de 
la structure : valoriser les compétences acquises au 
cours du parcours professionnel du salarié, dans la  
perspective d’une sortie vers un emploi durable, une  
formation… 

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’un com-
plément d’heures (inscrit ou non à Pôle Emploi) et 
vous résidez sur l’un des 3 territoires d’intervention ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec NovaliSs ! 

Et si vous avez un besoin 
de recrutement (régulier, 
surcroit d’activité,  
remplacement…) ?

Que vous soyez un professionnel, 
une association, une collectivité ou un 
particulier, nous restons à votre écoute 
pour répondre à votre demande. 

Permanences
 › Centre de la Petite Enfance 
Avenue des Madeleines  
85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE

 › Pôle Intercommunal Associatif 
12 rue du Vieux Château  
85700 POUZAUGES

NOVALISS

contacts
 6 rue des Arts 85500 LES HERBIERS

 02 51 67 05 56

@ contact@novaliss.fr

 www.novaliss.fr



Une proposition éducative  
articulée autour de 5 axes

1. Un collège attentif à chaque enfant... avec des 
dispositifs et des structures différenciés :
 › une classe ULIS
 › aide au travail personnel
 › soutien scolaire
 › classes bilangues (allemand-anglais ou espa-
gnol-anglais) dès la 6ème

2. Une volonté de s'ouvrir aux différentes formes 
de culture et d'expression :
 › échanges et séjours culturels et linguistiques 
dans les pays d’Europe pour tous les élèves

 › ateliers théâtre, chorale, arts plastiques 
 › section football 
 › animations sur le temps du midi, tournois spor-
tifs, foyer pour les 3èmes

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

3. Un espace fonctionnel et convivial pour ap-
prendre l'autonomie, la responsabilité et le vivre 
ensemble
 › CDI performant et bien équipé
 › salles de classes équipées de tableaux interac-
tifs

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

4. Un apprentissage de la vie sociale et spirituelle  
avec la volonté d’aider chaque jeune à se 
construire des repères pour sa vie d’adulte et 
de citoyen, à s’ouvrir à la dimension humaine et 
spirituelle de la personne :
 › temps d’animation par classe, par niveau
 › espaces d’écoute et de dialogue, temps de ca-
téchèse, d’aumônerie, culture religieuse

 › projets de solidarité et actions humanitaires

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

Portes ouvertes :
vendredi 28 et samedi 29 janvier 2022

Un collège pour s’épanouir, se construire
Directrice : Mme Marie SPEDER
774 élèves - 50 professeurs - 10 éducateurs -  
3 AVSi
16 personnels d’administration, de services  
d’entretien et de restauration
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Enseignements de la 6ème à la 3ème.
Langues vivantes : Anglais, Espagnol et Allemand.
Atelier découverte d'une Langue Étrangère en 
6ème : Espagnol ou Allemand.
Options : Latin et Section Européenne Espagnol.
Section Sportive Scolaire : Handball.
Épanouissement de soi : UNSS, Ateliers Artistiques 
et Culturels, Chorale, Galerie d'Arts, nombreux clubs 
entre 12h30 et 13h30, Conseil de Vie Collégienne.
Accompagnement des élèves : Parcours Personna-
lisés, Pédagogie différenciée, Complémentarité de 
la Communauté Éducative.

COLLÈGE GASTON CHAISSAC

contacts
 28 rue du Vigneau BP235 85702 POUZAUGES Cedex

 02 51 57 05 31

@ ce.0850024p@ac-nantes.fr

 chaissac.vendee.e-lyco.fr

COLLÈGE PRIVÉ ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

contacts
 Rue du Bournigal BP317 85703 POUZAUGES Cedex

 02 51 91 85 91

@ clg.stexupery.pouzauges@orange.fr

 www.collegesaintexupery-pouzauges.fr
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L’outil en main est une association qui permet aux 
enfants de 10 à 14 ans de découvrir les métiers de 
l’artisanat dans de vrais ateliers, avec des profes-
sionnels retraités.
Dans nos ateliers, 11 métiers sont représentés : ma-
çon, menuisier, plombier-métallier, électricité, méca-
nique, sculpture, coiffure, couture, boulangerie-pâ-
tisserie, cuisine, horticulture. 
Les enfants découvrent les bases de tous ces mé-
tiers par cycle de 3 mercredis de suite et passent 
ainsi partout.
L’inscription se fait pour une année, de mi-septembre 
à mi-juin, hors vacances scolaires. Les ateliers ont 
lieu à Pouzauges, Zone Artisanale des Lilas, derrière 
la maison de la santé, le mercredi de 14h30 à 17h.
Pour inscrire votre enfant, RDV sur le site Internet 
www.jeunesse-paysdepouzauges.fr, rubrique "Info 
Jeunesse", puis téléchargez le document, remplis-
sez-le et renvoyez-le nous par courriel. 
Nous accueillons chaque année 44 enfants, accom-
pagnés de 75 bénévoles, dont 18 de Sèvremont. La 
pré-inscription permet à votre enfant, s'il n’est pas re-

tenu pour 
l ’ a n n é e 
en cours, 
d ’ ê t r e 
prioritaire 
l ’ a n n é e 
suivante. 

L'OUTIL EN MAIN

contacts
Gilles SERIN, Président

 06 12 91 65 84

@ oem.paysdepouzauges@gmail.com

Les gens de métiers de Sèvremont
 › Marie-Thérèse BOURASSEAU, fleuriste
 › Joseph BROSSET, mécanicien
 › Françoise CHARBONNEAU, couture
 › Albert CORNUAU, boulanger
 › Françoise DENIAU, cuisinière
 › Jean-Claude DENIAU, cuisinier
 › Dominique GIRARDEAU, maçon
 › René GOURMAUD, menuisier
 › Françoise GUESDON, comptable
 › Dominique GUITTON, coiffeuse
 › Gérard MASSE, électricien
 › Laurent OGER, secrétaire
 › Gilles RANTIERE, maçon
 › Régis SOUCHET, horticulteur
 › Jacques OUVRARD, boucher/traiteur

Le balisage des sentiers de randonnée pédestre
Si les itinéraires de randonnée peuvent être l’occasion de découvrir un terroir, des paysages 
et des milieux naturels remarquables ou des monuments, ils doivent aussi être un lieu privi-
légié pour recréer des liens avec la nature et adopter des comportements respectueux de 
l’environnement et de la biodiversité. Si l’acte de balisage requiert une technique relativement 
simple, il découle cependant d’un processus de conception, de création et de mise en œuvre 
d’un ou de plusieurs itinéraires de randonnée qui s’avère très souvent plus complexe qu’il n’y 
paraît. Il faut une analyse détaillée de la typologie des itinéraires que l’on souhaite et envisa-
ger le type d’articulation à mettre en place entre ces différentes catégories, car les techniques 
de balisage et de signalisation vont directement en dépendre. Face à des contextes locaux 
variés et souvent spécifiques, il convient pour être cohérent et complet en matière de bali-

sage et de signalisation d’inventorier les différentes catégories d’itinéraires existantes.

ASSOCIATION DES SENTIERS  
DU PAYS DE POUZAUGES (A.S.P.P.)
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Polleniz, association qui accueille tous les proprié-
taires et détenteurs de végétaux, est en charge de la 
santé du végétal. Son Président, Roland FOUCAULT, 
élu lors de l’assemblée générale de 2020, est se-
condé par un vice-Président dans chaque départe-
ment de la région, rôle assumé par Jacques RAUTU-
RIER en Vendée.
L’adhésion à Polleniz est ouverte aux professionnels 
de la filière végétale, aux collectivités territoriales et 
EPCI, aux jardiniers amateurs et aux opérateurs de 
luttes collectives. Les adhérents sont ainsi répartis 
en 4 collèges et bénéficient d’offres de services dé-
diées. 
Polleniz applique le concept de la prévention, de la 
surveillance et de la lutte contre des dangers sani-
taires, des organismes nuisibles/émergents et des 
espèces exotiques envahissantes ayant des impacts 
négatifs sur l’économie, l’environnement et/ou la 
santé publique. Elle met en œuvre la lutte collective 
contre les chenilles urticantes (processionnaire du 
pin, du chêne, Bombyx cul brun…), anime et coor-
donne la lutte contre les rongeurs aquatiques enva-
hissants (RAE) grâce à son réseau de piégeurs bé-
névoles et de salariés de GDON. Cette lutte permet 
notamment de limiter les dégâts faits par les ragon-
dins/rats musqués comme le risque d’effondrement 
des berges ou tout risque sanitaire (transmission de 
différentes maladies comme la leptospirose, conta-
mination des eaux de baignade…). En 2020, près de 
45.000 RAE ont été capturés en Vendée.
L’association propose aussi aux communes d’adhé-
rer à un Plan d’action collectif (PAC) Frelon asiatique 
qui permet de mettre rapidement en œuvre une in-
tervention en cas de détection d’un nid et d’assurer 

un suivi de la population de cet hyménoptère sur le 
territoire. Un plan auquel 9 communes vendéennes 
ont adhéré en 2021 et pour lequel 3 prestataires sont 
en convention avec Polleniz. 
Polleniz, c’est aussi un réseau de salariés et d’adhé-
rents spécialisés dans les domaines de la protection 
des végétaux, de la biodiversité et des probléma-
tiques de santé, qui peuvent vous accompagner sur 
vos besoins d’expertises en santé des végétaux et 
en environnement.

Responsable d’antenne : Vanessa PENISSON
Elu départemental référent : Jacques RAUTURIER

POLLENIZ 85
UNE ASSOCIATION AU SERVICE  
DE LA BIODIVERSITÉ

contacts
 Allée des Druides 85004 LA ROCHE-SUR-YON

 02 51 47 70 61

@ polleniz85@polleniz.fr

 www.polleniz.fr 
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Les itinéraires de Grande Randonnée®, ou GR® sont des itiné-
raires conçus et homologués par la Fédération Française de la 
Randonnée. Ils permettent de traverser en randonnée itinérante une région, un massif ou 
des pays entiers. Ils sont balisés par un code de couleur blanche et rouge, et portent un nu-
méro et un nom. Les itinéraires de Grande Randonnée de Pays, ou GR® de Pays sont des 
itinéraires ou un réseau d’itinéraires conçu(s) généralement en boucle(s) qui permettent, 
par une pratique de randonnée itinérante, de découvrir un pays, un massif… constituant 
une entité géographique, culturelle ou paysagère spécifique. Ils sont balisés par un code 
de couleur jaune et rouge. Ils portent un numéro et un nom. Les itinéraires de Promenade 
et de Randonnée, ou PR sont des itinéraires en boucle ou en aller-retour, d’une durée in-
férieure à une journée de marche. Ils sont balisés éventuellement dans les deux sens. La 
FFRandonnée recommande un balisage de couleur jaune. Ils portent un nom (localement, 
ils peuvent comporter également un numéro). Compte tenu de la multiplication des itiné-
raires de promenade et de randonnée, la FFR labellise un certain nombre de ces itinéraires 
en fonction de critères de qualité et de la convention qui lie le porteur de projet et le CDRP 
85 pour proposer une offre de randonnée de qualité. Sans ce label, il reste d’intérêt local.
Extrait de la charte de balisage

contacts
 06 08 65 99 58

@ aspp85700@orange.fr
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Revendications et défense collective
La FNATH se mobilise, grâce à ses adhérents, pour 
défendre les droits collectifs auprès des pouvoirs 
publics. Notre représentativité nous permet chaque 
année d’obtenir l’amélioration des droits et le main-
tien d’acquis sociaux.
Seule association représentative au plan national de 
TOUTES les victimes du travail, accident ou mala-
die, la FNATH agit au quotidien pour faire émerger la 
reconnaissance de nouvelles problématiques, telles 
que les affections psychiques (burn out) ou l’exposi-
tion à des pesticides ou des agents chimiques…

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

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

de la Vendée,
•  300 bénévoles au plus près des adhérents,
•  2 juristes à temps plein,
• 1 secrétaire,
•  une réception quotidienne au bureau de La-Roche-

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

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

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

vant le Pôle Social du TGI.
Une permanence est assurée chaque premier jeudi 
du mois de 9h30 à 12h à la Maison de l’Intercommu-
nalité, près de la salle de l’Échiquier à Pouzauges :  
merci de prendre impérativement un RDV au  
02 51 37 06 15.
L’assemblée générale de notre section, ouverte 
au public, se déroulera le samedi 5 février 2022 à 
10h, salle du Châtelet à La Flocellière. Vous y êtes 
toutes et tous cordialement invités.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contac-
ter vos délégués pour Sèvremont :
La Flocellière : 
• Bernard GIRAUD 02 51 57 25 64
• Michel BARBARIT 02 51 57 71 08
Les Châtelliers-Châteaumur : 
• Michel BARBARIT 02 51 57 71 08
Saint-Michel-Mont-Mercure : 
• Michel DEVILLER 02 51 57 27 17
• Louis-Marie CAILLAUD 02 51 57 71 47
ou Claude RAUD, Président de section :  
06 26 07 27 89 - raudclaude@orange.fr.
FNATH du canton de Pouzauges vous souhaite une 
très bonne année et une très bonne santé pour 
2022. 

pays de Pouzauges
autour de Sèvremont

contacts
 101 rue Proudhon 85009 LA ROCHE-SUR-YON

 02 51 37 06 15

FNATH DU CANTON DE POUZAUGES
ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE
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MISSION LOCALE DU HAUT BOCAGE

Le Secours Catholique Caritas France est une asso-
ciation reconnue d'utilité publique et un service de 
l'Église catholique. Il est attentif aux problèmes de 
pauvreté et d'exclusion de tous les publics. Il encou-
rage la justice sociale.
Les bénévoles du Secours Catholique en lien avec 
les municipalités et les travailleurs sociaux agissent 
selon les moyens disponibles. 
Sur le secteur de Pouzauges le secours propose plu-
sieurs services :
• L'épicerie solidaire, ouverte le jeudi matin de 8h45 

à 12h à l'espace du Lilas. Pour bénéficier de cette 
aide, un entretien préalable avec un travailleur so-
cial est indispensable.

• Accueil et écoute, des bénévoles à votre écoute. 
Venez échanger autour d'un café le mardi de 14h30 
à 17h ou le jeudi de 9h à 12h à l'espace du Lilas, der-
rière le centre des Lilas à Pouzauges.

• Un espace vêtements, pour recevoir vos dons ou 
vous procurer des vêtements en bon état et à très 
petits prix.

• Accueil familial de vacances : vous êtes dispo-
nibles cet été et voulez vivre une belle rencontre, 
vous pouvez recevoir un enfant chez vous en de-
venant famille de vacances. De même, le secours 
catholique peut permettre à votre enfant de partir 
en vacances. 

• Aide aux devoirs pour les enfants qui ne peuvent 
pas être aidés en famille. 

• Recherche d'emploi : nous pouvons également 
vous accompagner.

Si vous avez envie de vivre la fraternité, venez nous 
rejoindre. Nous avons tant be-
soin de bénévoles.

SECOURS CATHOLIQUE

contact
 09 72 34 69 60
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L'association regroupe les 10 communes de la com-
munauté de communes du pays de Pouzauges, avec 
pour chaque commune un ou plusieurs respon-
sable(s). Elle a pour but de promouvoir le don du 
sang et, pour ce faire, est chargée d'organiser 10 col-
lectes dans le courant de l'année.
Nous remercions les municipalités qui mettent à 
notre disposition les salles communales afin de réus-
sir et d'organiser au mieux nos collectes pour ac-
cueillir les donneurs.

Nous espérons vous voir 
toujours plus nombreux 
pour grossir le nombre de dons 
car beaucoup de malades attendent votre geste gé-
néreux. 
L’équipe de bénévoles fait le maximum pour vous 
recevoir dans les meilleures conditions et dans le 
respect des règles de sécurité nécessaires pour les 
donneurs et pour les receveurs. Donc à bientôt sur 
une prochaine collecte !

pays de Pouzauges
autour de Sèvremont

ASSOCIATION POUR LE DON  
DU SANG DU PAYS DE POUZAUGES

Dates 2022 Lieux Horaires

Mardi 18 janvier POUZAUGES - Salle Émile Robert

de 15h30
à 19h30

Lundi 24 janvier CHAVAGNES-LES-REDOUX - Foyer rural 

Vendredi 8 avril MONTOURNAIS - Salle de la chênaie 

Mardi 12 avril LE BOUPÈRE - Salle du bocage

Mercredi 8 juin POUZAUGES - Salle Émile Robert

Lundi 13 juin SAINT-MESMIN - Salle du bocage

Vendredi 9 septembre LE BOUPÈRE - Salle du bocage

Mercredi 14 septembre LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR - Salle de loisirs

Jeudi 10 novembre POUZAUGES - Salle Émile Robert

Mardi 15 novembre TALLUD-SAINTE-GEMME - Salle polyvalente

Si vous êtes intéressés pour être un jour membre 
de l’association, contactez-nous sur l'une de nos dix 
collectes et nous serons heureux et fiers de vous 
donner toutes les informations nécessaires.

Merci à tous les donneurs pour leur fidélité et un 
merci, en particulier, aux nouveaux donneurs. Nous 
leurs souhaitons de poursuivre leur geste le plus 
longtemps possible.
Enfin, à vous tous, que vous soyez donneurs de sang 
ou non, nous vous souhaitons une bonne et heu-
reuse année 2022.
Vous pouvez obtenir des informations sur le don du 
Sang ou sur les dates et lieux de collectes dans le 
département, RDV sur le site internet.

contacts
Christian LERAY, Président

 Brenessac - La Pommeraie-sur-Sèvre  

     85700 SÈVREMONT

 02 51 92 83 81

@ dondusang.pouzauges85@gmail.com

 www.dondusang.net
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Depuis sa création en février 2018, l’association man-
quait de référent sur Les Châtelliers-Châteaumur. 
Michel POUPLIN de La Pommeraie-sur-Sèvre assu-
rait ce rôle. Depuis juin 2021, ce manque est com-
blé avec l’arrivée de Jean-Pierre ROCHAIS qui a ac-
cepté d’être référent sur sa commune déléguée : les 
personnes ayant besoin de mobilité sur Les Châtel-
liers-Châteaumur peuvent le contacter au 06 32 79 
81 39.  
À Sèvremont, du 1er janvier au 30 septembre 2021, 
165 personnes ont renouvelé leur adhésion ou adhé-
ré à l’association. Les 20 chauffeurs bénévoles ont 
réalisé 360 missions et parcouru 14.616 km. La dis-
tance moyenne d’un déplacement est de 40,6 km. 
On peut noter la bonne activité sur Saint-Michel-
Mont-Mercure, pas moins de 200 déplacements ont 
été réalisés. 
Le but du déplacement solidaire est d’offrir un ser-
vice de déplacement aux personnes isolées ou qui 
n’ont pas de moyen de locomotion. Les personnes 
âgées constituent la très grande majorité des adhé-
rents. Elles ont besoin principalement de mobilité 
pour des rendez-vous médicaux, chez le médecin, 
kiné, dentiste, à l’hôpital, pour faire leurs courses, 
pour faire des visites à des proches… 

En 2022, l’adhésion annuelle à l’association sera de 
4,50 €. Un défraiement pour les frais kilométriques 
du chauffeur bénévole est prévu : un forfait de 4 € 
jusqu’à 10 km et 0,40 € du kilomètre pour les trajets 
supérieurs à 10 km.
Cette année 2021, l’assemblée générale de l’associa-
tion n’a pas pu être organisée en raison de la Co-
vid-19. La prochaine réunion est prévue le 15 mars 
2022 à la salle de la Chênaie à Montournais, à 15h si 
les conditions sanitaires le permettent.  Un covoitu-
rage pourra être organisé le moment venu, pour les 
personnes intéressées par cette assemblée. 

DÉPLACEMENT SOLIDAIRE DU PAYS DE POUZAUGES

Quelques données chiffrées de l'activité réalisée du 1er janvier au 30 septembre 2021 2020 2021

La  
Flocellière

La Pomme- 
raie-sur-Sèvre

Les Châtelliers- 
Châteaumur

Saint-Michel-
Mont-Mercure

Sèvre-
mont

Sèvre-
mont

Pays de  
Pouzauges

Adhérents bénéficiaires 66 33 3 63 133 165 638

Chauffeurs bénévoles 8 5 1 6 21 20 95

Nombre de missions  
réalisées 77 63 20 200 223 360 2.536

Kilomètres parcourus 4.478 2.506 951 6.681 8.462 14.616 86.076

contacts
La Flocellière : Bernard MARQUIS

 06 72 28 00 69 

La Pommeraie-sur-Sèvre : Michel POUPLIN

 06 88 47 38 83

Les Châtelliers-Châteaumur : Jean-Pierre ROCHAIS

 06 32 79 81 39

Saint-Michel-Mont-Mercure : Dominique MEUNIER

 06 98 17 49 05

Référents et chauffeurs bénévoles de Sèvremont (5 chauffeurs absents sur la photo)



rallye des Givrés
Samedi 13 février 2022, des collectionneurs défileront en autos, motos, poids lourds et cyclos  
anciens dans le Bocage vendéen et notamment sur la butte de Les Châtelliers-Châteaumur.

Organisée par l’association mou-
zillonnaise "Les Dérouillés des 
3 Provinces", la 10ème édition du 
Rallye des Givrés partira cette 
année de Mortagne-sur-Sèvre à 
9h. Les 550 participants défie-
ront les températures hivernales 
et oscilleront à travers le bo-
cage. Ils feront escale de 10h à 
11h à la butte de Les Chatelliers 
Châteaumur. Les participants re-
viendront à Mortagne-sur-Sèvre 
pour déjeuner. Il sera possible 
pour les passants et les plus cu-
rieux d'admirer les différents vé-
hicules exposés, de 12h à 15h30. 
Ils reprendront ensuite la route et 
termineront leur périple à 16h30.

Une sortie entre passionnés mais pas que…
Les Dérouillés des 3 Provinces ont à coeur d’organiser un événement convivial pour rassembler des posses-
seurs de véhicules anciens mais aussi pour partager leur passion au grand public. Ainsi, chaque année, le dé-
part du Rallye des Givrés est donné dans une ville différente. Un excellent moyen de faire découvrir d’autres 
lieux aux participants et de partager avec un public autre. Connaisseurs ou simples curieux, chacun est invité 
à se positionner sur le bord des routes pour profiter d’un défilé de vieilles mécaniques. "Si parmi eux, certains 
leur offrent un café, je pense qu’ils auront le plaisir d’échanger quelques mots avec nos participants" ajoute en 
souriant Aurélien RETAILLEAU, Président de l’association. "Le circuit est fléché. Chaque participant est libre de 
s’arrêter et de reprendre quand bon lui semble. Un moyen pour rendre ce rallye convivial et permettre le par-
tage entre passionnés et spectateurs. La seule contrainte ? Être à l’heure pour le déjeuner".

Les étapes de la journée
• de 8h à 9h : exposition des 

véhicules anciens au com-
plexe Stéphane TRAINEAU 
à Mortagne-sur-Sèvre

• 9h : départ
• de 10h à 11h : pause à la butte 

de Les Chatelliers-Château-
mur, exposition des véhi-
cules 

• 12h à 15h30 : exposition des 
véhicules sur le site du com-
plexe Stéphane TRAINEAU 
à Mortagne-sur-Sèvre pen-
dant la pause déjeuner, 

• à partir de 16h30 : retour 
au complexe TRAINEAU à 
Mortagne-sur-Sèvre

• de 16h30 à 18h : exposition 
des véhicules

En savoir plus sur "Les Dérouillés des 3 Provinces"
L’association existe depuis 2012 et regroupe 80 adhérents de tout âge. Le 
Rallye des Givrés est un rendez-vous important pour l’association (et les 
participants !) mais d’autres événements rythment l’année : rassemblements 
mensuels à Vallet, sortie rétro cyclo, escapade des Laborieux et bien d’autres 

encore. 

contacts
 lesderouillesdes3provinces.fr

F rdvdesderouilles
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Samedi 13 février entre 10h et 11h, venez admirer de nombreux  

véhicules anciens sur la butte de Les Châtelliers-Châteaumur !



En raison de la crise sanitaire, 

ces événements sont  

susceptibles d’être modifiés, 

reportés ou annulés

Pensez à vérifier la tenue  

de l'évènement auprès  
de l'organisateur

agenda
Janvier
Mardi 4
Après-midi dansant Polka Flo 
Danse - Salle du Châtelet

Jeudi 6
Assemblée générale du club de 
l'amitié pommeraisien - Salle 
Les Lavandières

Dimanche 9
Galette des rois Les pas  
du sommet - Foyer associatif
Galette des rois Les sentiers 
flocéens - Salle Marquis de  
Surgères

Vendredi 14
Réunion du Multisports loisirs -  
Complexe sportif, salle de  
réunion (étage)

Mardi 18
Dictée du club de l'amitié  
michelais - Foyer associatif

Vendredi 21
Assemblée générale Les  
sentiers flocéens - Salle Marquis 
de Surgères
Rencontre avec deux  
photographes naturalistes du 
bocage proposée par le CPIE - 
Maison de la Vie Rurale

Vendredi 21 - Samedi 22
Vendredi 28 - Samedi 29
Séance de variétés du foyer  
des jeunes de Les Châtelliers- 
Châteaumur - Salle du théâtre

Jeudi 27
Assemblée générale du club de  
l'amitié michelais - Salle des 
fêtes

Samedi 29
Assemblée générale de  
La Boulite - Salle du Châtelet

Février
Mardi 1er

Après-midi dansant Polka Flo 
Danse - Salle du Châtelet
Goûter des aînés - Salle de 
sports

Lundi 7
Assemblée générale des  
anciens combattants -  
Salle Marquis de Surgères

Jeudi 10
Concours de belote du club  
de l'amitié pommeraisien -  
Salle Les Lavandières

Samedi 12
Concours de belote  
de la société de chasse de  
La Pommeraie-sur-Sèvre -  
Salle Les Lavandières
Concours de belote du  
club de loisirs castelmurois - 
Salle Châteaumur

Dimanche 13
Rallye des givrés par  
Les dérouillés des 3 provinces -  
Passage sur la butte de  
Châteaumur (cf. ci-contre)

Mardi 15
Dictée du club de l'amitié  
michelais - Foyer associatif

Samedi 26
Concours de palets 
du comité des fêtes de  
La Pommeraie-sur-Sèvre -  
Salle des sports
Vente de plats à emporter par 
le club de billard Sixteen Pool - 
Salle Marquis de Surgères

Mars
Mardi 1er

Après-midi dansant Polka Flo 
Danse - Salle du Châtelet
Samedi 5
Potée michelaise du comité  
des fêtes - Salle des fêtes
Grand loto de l'école Saint 
Joseph de La Flocellière -  
Salle de sports
Vente de plats à emporter de 
l'ESBF - Complexe sportif, salle 
de réunion + salle n°2
Dimanche 6
Sortie mardi gras Les pas du 
sommet - Foyer associatif
Jeudi 10
Concours de belote du club de 
l'amitié pommeraisien - Salle 
Les Lavandières
Vendredi 11
Soirée bière-saucisson de 
l'OGEC Ecole Saint Joseph  
Les Châtelliers-Châteaumur - 
Salle Châteaumur
Diffusion du film "Femmes de 
la Terre" proposée par le CPIE - 
Maison de la Vie Rurale
Jeudi 17
Assemblée générale des  
anciens combattants de  
Les Châtelliers-Châteaumur - 
Salle Châteaumur
Mardi 22
Dictée du club de l'amitié  
michelais - Foyer associatif
Samedi 26
Repas à emporter de l'USHB
Finale de challenge inter clubs 
organisée par le palet club  
michelais - Complexe sportif, 
salles  n° 1, 2 et 3
Présentation d'un film  
documentaire sur la guerre 
d'Algérie - Salle Les Lavandières
Mardi 29
Concours de belote du club  
de l'amitié michelais - Salle des 
fêtes
Jeudi 31
Intervention de Christian 
PROUST "Transformer la démo-
cratie : des collectifs citoyens 
passent à l’acte" - Salle Les 
Lavandières (à confirmer)

La
Flocellière

Saint-Michel- 
Mont- 

Mercure

La 
Pommeraie- 

sur-Sèvre

Les 
Châtelliers- 
Châteaumur



Inauguration du minibusInauguration du minibus

Rassemblement de Joséphine à l'initiative de Valérie COUTANT,  
Rassemblement de Joséphine à l'initiative de Valérie COUTANT,  

sur la commune déléguée de Les Châtelliers-Châteaumur
sur la commune déléguée de Les Châtelliers-Châteaumur

Départ de Philippe GRELAUD, Départ de Philippe GRELAUD, 

responsable des  responsable des  
services techniquesservices techniques

Cérémonie du 11 novembreCérémonie du 11 novembre

Lancement du passeport du civismeLancement du passeport du civisme

rétrospective en images


