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Vous avez entre vos mains la nouvelle version de La 
Ballade. 
À la suite de l’enquête que nous avions réalisée au 
printemps 2021, vous nous aviez indiqué que ce maga-
zine répondait globalement bien à vos besoins. Des 
remarques et points d’amélioration étaient cependant 
ressortis dont nous avons tenu compte dans cette 
nouvelle version. La présentation se veut plus attrac-
tive, plus facile à lire, plus aérée mais avec toujours 
autant de contenus, voire plus. Nous avons également 
cherché à faire ressortir quelques informations clefs 
qu’il est bon de connaître.
Ce moyen de communication, à la fréquence de 4 
numéros par an, s’inscrit parmi d’autres outils que 
sont la page Facebook mise à jour quotidiennement, 
la lettre hebdomadaire diffusée par courriel chaque 
jeudi et notre site internet.

Les accueils de mairie, les rencontres sont aussi des 
moyens de rester en contact et donc de s’informer, 
d’échanger, de partager.
À ce sujet, les mois qui viennent vont être riches d’évè-
nements sur la commune. Il n’y a qu’à lire les deux 
pages d’agenda pour voir que l’on ne va pas s’en-
nuyer à Sèvremont durant les prochaines semaines. 
Cela montre aussi le dynamisme des associations : 
je remercie toutes celles et ceux qui les font vivre et 
mettent en œuvre ces animations sur notre commune 
et participent ainsi au bien vivre ensemble. Nous cher-
chons à avoir toujours une oreille bienveillante à leur 
égard.
C’est bien sûr avec un grand plaisir que nous nous 
associons à l’évènement du retour de la Grande Roue. 
Pendant plus de trois semaines, elle tournera chaque 
jour. Que l’on soit petit ou grand, elle va nous émer-
veiller et nous permettre de passer de bons moments 
festifs, de convivialité et de rencontres.

Enfin et pour terminer, je tiens à rendre hommage à 
Pierre GERMAIN, qui nous a quittés récemment. Il a 
été élu conseiller municipal en 1947 à La Flocellière, 
puis maire de 1951 à 1995. Lors de son élection comme 
maire, il était alors le plus jeune maire de France.
Avec engagement, énergie et compétence, il a œuvré 
sans compter pour La Flocellière, son développement 
et ses habitants, avec toujours en ligne de mire l’inté-
rêt général et lui seul.
Même si les sujets à traiter sont en partie - mais en 
partie seulement - différents de ceux qu’il a eu à trai-
ter, je sais l’attachement fort qu’il a toujours porté à la 
commune et l’importance qu’il accordait à ce que l’on 
y vive en harmonie. Je ne peux qu’être en parfaite har-
monie avec lui sur ces deux points.
Bon printemps à tous !

Edito

Jean-Louis ROY, Maire de Sèvremont

EDITO
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idée

Trois habitants de la commune déléguée 
de La Pommeraie-sur Sèvre ont réalisé un 
formidable travail de mémoire autour de la 
guerre d’Algérie, qui a marqué leur jeunesse 
et celle de 90 autres Pommeraisiens.

LE BESOIN DE TRANSMETTRE
En 2019, Jean BOURSEAU, ancien Président 
de la section pommeraisienne des anciens 
combattants, décide de mettre en lumière ce 
qu’il a vécu lors de la guerre d’Algérie. Un pan 
de l’Histoire qui s’est déroulé de 1954 à 1962 mais 
dont on parle peu, que ce soit dans les manuels 
scolaires ou dans les foyers. Avec Christiane 
RACAMIER, il interroge d’autres appelés. Certains 
acceptent de témoigner et d’ouvrir leurs archives, 
comme Robert SOUCHET, Charles GUICHETEAU, 
Michel MÉRIAU, Bernard GRIMAUD ou encore 
Luc GAZEAU, actuel Président de l’association 
des anciens combattants* de La Pommeraie-sur-
Sèvre. Ils ont passé jusqu’à 28 mois dans l’armée.

DES MOIS DE RECHERCHE
En parallèle, Jean et Christiane se lancent dans 
un long travail de documentation, Jean lit même 
près de 35 livres sur le conflit ! Ils collectent 
de nombreux documents, dont des courriers 
envoyés au curé de la paroisse par des soldats. 
Pour mettre en forme le fruit de leurs recherches, 
Pierre MAURY vient leur prêter main forte : il filme 
les anciens appelés, réalise le montage…

UN FILM ET UNE EXPOSITION
Le résultat : un film d’1 heure, composé d'un 
documentaire sur l'histoire de ce conflit et de 
témoignages de 7 appelés pommeraisiens. 
Une exposition d’une trentaine de panneaux 
sur les principaux évènements de cette période 
complète ce film. L’ensemble a été présenté 
les 26 et 27 mars derniers, à l’occasion du 60ème 
anniversaire des accords d’Evian**. Lors de ces 
projections, le public a pu acquérir une clé USB, 
qui comporte le film et le contenu des panneaux 
sous forme de livre. Il est toujours possible d’en 
acheter auprès de l’association des anciens 
combattants : 02 51 91 25 04 - 06 31 65 13 03.
Ces supports vont désormais leur permettre de 
transmettre cette mémoire dans les écoles du 
secteur, principalement auprès des collégiens et 
des lycéens, afin que cette partie de notre histoire 
ne tombe pas dans l’oubli.
*CPG/CATM/OPEX (association départementale 
des combattants prisonniers de guerre et 
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc) / Veuves / 
Sympathisants / Autres
**résultat de négociations entre les représentants 
du Gouvernement de la République française et 
du Gouvernement provisoire de la République 
algérienne pour mettre fin à la guerre d'Algérie, 
en mars 1962

Perpétuer 
le devoir de mémoire

90
le nombre de jeunes pommeraisiens 

mobilisés pendant la guerre 
d'Algérie

35 livres 
lus par Jean BOURSEAU

Plus de  300
photos collectées

en 
chiffres

DES SÈVREMONTAINS

bonnes idées
LES

Christiane RACAMIER, Jean BOURSEAU et Pierre MAURY

Plus de  3 heures
d'enregistrements sonores
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Pendant près de trois mois, les élus de la commis- 
sion "communication – culture – citoyenneté" 
ont travaillé avec l’agence Morgane communica-
tion basée à Les Herbiers, pour donner naissance 
à cette nouvelle "Ballade Sèvremontaine" : un 
magazine que vous aurez, nous l’espérons, plaisir 
à feuilleter tous les 3 mois. Comme le précédent, il 
souhaite valoriser ce qui fait la richesse de Sèvre-
mont : ses habitants, ses associations, ses entre-
prises et ses initiatives. L’agence nous a fourni la 
maquette et c’est désormais le service communi-
cation qui se charge de la mise en page, ce qui va 
nous permettre de gagner du temps et de faire 
des économies !

TOUJOURS LES INFORMATIONS  
QUE VOUS ATTENDEZ…
Ce magazine comportera toutes les informations 
que vous appréciez, notamment l’Édito du Maire, 
un dossier de fond, des articles relatifs aux acteurs 
associatifs et économiques du territoire, un retour 
en images sur les évènements passés et l’agenda 
des manifestations à venir. Nous avons fait le 

choix de présenter ces rubriques sous une forme 
plus moderne, avec des dates et des chiffres clés, 
différents niveaux de lecture et des articles de 
formats variés. Nous avons conservé les 4 couleurs 
qui caractérisent Sèvremont (orange pour La 
Flocellière, vert pour les Châtelliers-Châteaumur, 
bleu pour La Pommeraie-sur-Sèvre et rose pour 
Saint-Michel-Mont-Mercure), auxquelles nous 
avons ajouté une 5ème couleur pour évoquer la 
commune nouvelle dans sa globalité : le violet.

… ET DE NOUVELLES RUBRIQUES  
QUI RÉPONDENT À VOS ATTENTES
Suite à différentes remarques formulées via 
l’enquête réalisée en 2021, nous avons décidé 
d’ajouter :
• les décisions importantes prises par les élus 

lors des réunions de Conseil Municipal, que 
vous retrouverez dans les rubriques "projets de 
la collectivité", "infos pratiques" ou à travers les 
brèves ;

• dans "les bonnes idées des Sèvremontains" en 
ouverture du magazine, nous vous dévoilerons 

La "Ballade Sèvremontaine" 
nouvelle est arrivée
Outre une nouvelle présentation, votre magazine trimestriel s’enrichit de plusieurs 
rubriques. Objectif : vous informer plus et mieux ! Le magazine que vous tenez 
entre les mains a été remanié, en prenant en compte les remarques que vous 
nous avez faites en 2021.

SÈVREMONT

"Ballade Sèvremontaine" : 
pourquoi ce nom ?

La "Ballade Sèvremontaine"  

est née au début de l’année 2016,  

lors de la création de la commune  

nouvelle de Sèvremont. 

Elle a été baptisée ainsi  

car elle avait pour ambition  

de vivre au rythme de la récente 

organisation, dont la partition  

était à écrire ! 

Nous avons conservé le nom de  

ce magazine car une grande majorité  

des personnes ayant répondu à l’enquête  

en 2021 y tenait… et nous aussi !

3.100 
exemplaires 
imprimés à 

chaque  
numéro

Titre de la rubriqueTitre de la rubrique

Plusieurs  Plusieurs  
niveaux de niveaux de 
lecturelecture

Des informations pratiques Des informations pratiques 
(horaires, coordonnées...)(horaires, coordonnées...)
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des initiatives positives, d’habitants, d’associa-
tions, d’acteurs économiques ;

• en fin de publication, un des nombreux métiers 
de la collectivité sera présenté sous la forme 
d’"une journée avec".

Les mariages, naissances et décès figureront 
désormais chaque trimestre dans la Ballade 
Sèvremontaine, et non plus une fois par an dans 
le supplément du mois de janvier. Quant aux rele-
vés de pluviométrie, ils font leur retour dans ce 
numéro 18 (abandonnés courant 2019 mais dont 
le retour a été plébiscité par les Sèvremontains).

UN GUIDE PRATIQUE EN COMPLÉMENT, 
CHAQUE DÉBUT D’ANNÉE
Pour compléter ce magazine trimestriel, que 
vous recevrez en janvier, avril, juillet et octobre, un 
supplément sera distribué chaque début d’année 
à compter de janvier 2023 : plus qu’un annuaire, 
il s’agira véritablement d’un guide pratique, qui 
comportera les coordonnées de tous les acteurs 
associatifs et économiques de Sèvremont, mais 
aussi des informations qui vous seront utiles 

tout au long de l’année, relatives aux déchets, 
au logement, au transport, à la vie scolaire, aux 
structures liées à la petite enfance, au social, aux 
personnes âgées… Dans ce guide pratique seront 
insérés des encarts publicitaires (comme dans 
l’annuaire aujourd’hui), qui nous permettent de 
financer en grande partie nos publications.
À partir de ce numéro et pendant 3 ans, chaque 
magazine et chaque guide pratique seront 
imprimés sur du papier disposant du label PEFC 
(garantissant une gestion forestière durable), par 
l'imprimerie ICI, qui dispose de 4 sites : Les Her-
biers (Verrier), Cholet, Beaupréau et Angers. 
La distribution de ces supports et de l’Actu du 
Pays de Pouzauges est assurée par des bénévoles, 
environ 70 sur tout le territoire de Sèvremont. 
Vous souhaitez intégrer l’équipe ? Faites-vous 
connaitre à la mairie au 02 51 57 22 19.
Pour nous permettre de nous améliorer sans 
cesse, vos remarques sont précieuses. Aussi, 
nous vous invitons à nous faire part de vos avis 
sur ce nouveau magazine, sur www.sevremont.fr/ 
ballade-sevremontaine-vos-avis.

ET SI VOUS RECEVIEZ NOS  
PUBLICATIONS MUNICIPALES  

UNIQUEMENT PAR COURRIEL ?

Vous préfèreriez recevoir ce magazine – et 
le guide pratique qui sera distribué au mois 
de janvier - uniquement par courriel ? Il 
vous suffit de nous le signaler à l’adresse 
suivante  : communication@sevremont.fr.  
Nous vous transmettrons ensuite un auto- 
collant à apposer sur votre boîte aux 
lettres, pour faciliter la distribution par les 
bénévoles.

Les élus de la commission communication : 
Nathalie DUBIN, Véronique JOLY, Antoine HÉRITEAU, 
Ludovic BERNARD et Anne-Claude LUMET.

4 couleurs pour chaque commune déléguée4 couleurs pour chaque commune déléguée

LA POMMERAIE SUR SÈVRE

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

LA FLOCELLIÈRE

SÈVREMONT

et 1 couleur et 1 couleur 
pour Sèvremontpour Sèvremont

Une écriture lisible sur des  Une écriture lisible sur des  
fonds de page clairs fonds de page clairs 

Dossier
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En 2022, 1.000 arbres 
et arbustes… et des 
haies bocagères
Cette année, plus de 1.000 
arbres et arbustes vont être 
plantés sur notre commune :  
un nombre conséquent, bien 
supérieur à ceux que nous 
sommes parfois obligés de 

supprimer pour diverses 
raisons (arbre mort, dan-
gereux…). En parallèle, le 

Pays de Pouzauges incite 
à la plantation de haies.
Au-delà de la volonté de 

la commune de planter de 
nombreux arbres et arbustes, 
l’intérêt est surtout de les installer 

dans des espaces où ils pourront 
grandir et se développer durant 
de longues années. C’est la raison 
pour laquelle élus et agents ont 
identifié différents sites, où vont 
être plantés en 2022 des végétaux 
financés par le Conseil Départe-
mental et la communauté de com-
munes du Pays de Pouzauges : 140 
arbres dans le quartier Pérochard, 
170 arbres à L'Epaud, 200 au stade 
de Les Châtelliers-Châteaumur 
(dont une partie a été plantée le 
26 février dans le cadre du passe-
port du civisme - cf. p. 35) et 650 
arbres à La Poissonnière. Objec-
tifs : apporter de l’ombre et ainsi 
retarder le réchauffement clima-
tique, stocker le CO2 et créer des 
espaces propices au développe-
ment de la biodiversité.
Dans le même temps, la com-
munauté de communes du Pays 
de Pouzauges, dans le cadre de 
sa charte forestière de territoire, 
accompagne les particuliers et 
les agriculteurs qui envisagent 
de planter une haie bocagère 
et leur fournit plants et paillage. 
Faites vite votre demande avant 
le 30 avril : RDV sur www.paysde-
pouzauges.fr/fr/environnement/
aides-environnementales.

projetsProjets  
  de la collectivité

à 
noter !

Centre municipal de santé 
La mairie de Sèvremont œuvre au quotidien pour lut-
ter contre la désertification médicale et pour favori-
ser l’arrivée de nouveaux praticiens sur le territoire. 

ORTHOPHONISTES
Emeline GEFFROY, orthophoniste salariée à temps plein, 
prendra la suite de Louis-Marie ARNOU à la fin du mois 
d'août.
Contact : 02 51 57 61 57

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
A partir du 1er mars, Mme BAUDOUIN sera aux côtés du Dr 
GRELIER au centre municipal de santé, en tant qu’adjointe 
(en attendant la validation de sa thèse). 
Prise de RDV au centre de santé : 02 51 57 61 57.
Une fois l’obtention de sa thèse, elle devrait intégrer la mai-
son médicale en tant que médecin libéral. Nous vous en 
tiendrons informés. 

EHPAD Notre-Dame de 
Lorette / La Flocellière
Le point sur les travaux

Dans quelques semaines, la 1ère phase sera terminée : réhabili-
tation du bâtiment des années 90, construction d’une annexe 
et extension de la salle à manger. 
Les résidents pourront profiter de ces locaux courant mai et le 
parc sera de nouveau accessible pour profiter des beaux jours.

à 
découvrir 

PROCHAINEMENT

LA FLOCELLIÈRE

SÈVREMONT

Extérieur de la salle à manger
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CALENDRIER DES TRAVAUX
Après le désamiantage et la démolition de la mai-
son d’habitation située 6 rue du Père Dalin, la 
construction de la médiathèque a pu démarrer 
comme prévu au mois de mars. 
Jusqu’à fin mai : phase 1 des travaux d’aménage-
ment de la place du Commerce, de l’entrée venant 
de la rue Auguste Girardeau, au droit du bâtiment 
appartenant à Vendée Habitat.

De fin mai à fin août : phase 2 des travaux d’amé-
nagement de la place du Commerce, au droit de 
la supérette Utile jusqu’à l’entrée venant de la rue 
du Père Dalin. 

UN LIEU DE VIE, DE SOCIABILITÉ  
ET DE SÉCURITÉ 
Soucieux que l’aménagement de la place du Com-
merce puisse contribuer à la qualité du cadre de 
vie et à l’attractivité du bourg de la commune 
déléguée de La Flocellière, les élus sèvremon-
tains ont souhaité que la maîtrise et la gestion des 
eaux pluviales, comme l’anticipation de phéno-
mènes météorologiques extrêmes 
dans un contexte de change-
ment climatique, soient inté-
grées dans les réflexions 
d’aménagements. Aussi, 
les questions suivantes 
ont nourri le travail du 
cabinet en charge de la 
maîtrise d’œuvre : 
 » Quelles solutions 
imaginer pour limi-
ter les effets "d'îlots 
de chaleur" sur une 
place avec un fort trai-
tement minéral ?

 » Comment renforcer la présence du végétal tout 
en conservant l’ensemble des usages actuels 
(commerces, stationnement, lieu de sociabilité, 
marché…) ?

 » Quelles solutions alternatives créer pour limiter 
l’imperméabilisation des sols ?

 » Quelles solutions envisager en matière de ges-
tion des eaux pluviales pour réduire la saturation 
des réseaux et le risque d’inondation ?

Fort de ces observations, des réponses techniques 
ont pu être apportées : création de parkings végé-
talisés et de parterres d’infiltration des eaux de 
ruissellement, remplacement des arbres existants 

par des essences au développement plus 
adapté, création de massifs de végétaux.

L’ensemble des choix et compromis 
d’aménagements retenus s’inscrit 

dans cette nécessité d’inventer des 
espaces qui répondent aux besoins 
actuels, tout en intégrant l’incer-
titude des enjeux et des besoins 

futurs dans un contexte de 
transition écologique et 

sociétale dans lequel 
nous sommes naturelle-
ment tous acteurs. 

Projets de la collectivité

projets

139
m² pour la consultation et  
les prêts d'ouvrages

m² pour des 
animations, réunions, 
conférences,  
expositions…

69
1er trimestre 2023
Ouverture de la médiathèque  
et de l'agence postale communale date et 

chiffres

Démolition de la maison en février dernier

LA FLOCELLIÈRE

Place du Commerce / 
Médiathèque
Le point sur les travaux
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Élu conseiller municipal dès 1947, il devient maire en 1951 dans un 
contexte municipal très difficile. A l'époque, il est le plus jeune maire 
de France. Il honorera cette fonction pendant 44 ans jusqu'en 1995. 
Dans son livre sur l'histoire millénaire de La Flocellière paru en 2010, 
il raconte comment la municipalité, sous sa houlette, doit ouvrir des 
routes - et les goudronner -, assurer le service de l’électricité, de 
l’eau, du téléphone, à toute la population. Elle doit acheter des terres 
et créer les premiers lotissements. Elle doit aménager des terrains 
et des bâtiments pour le sport, créer une maison de retraite, mettre 
en place l’intercommunalité… Ce qui veut dire investir, emprunter, 
créer des emplois, assurer des services municipaux. "Mutation sans 
précédent dans cette période d’après-guerre", dira l'ancien édile.
Au-delà de cette action municipale, il prend des responsabilités 
à tous les niveaux : le théâtre, le foot, la musique. Lui et ses amis 
insufflent une dynamique associative qui va marquer durablement 
La Flocellière. Une fois à la retraite, il continuera à observer 
attentivement la vie de la cité. 
Pierre GERMAIN a su mettre ses dons au service de la commune 
qui l'a vu naître... et mourir. Il laissera à tous ceux qui l'ont côtoyé le 
souvenir d'un homme passionné, au service de la commune et de 
ses habitants.

Pierre GERMAIN s'en est allé
Avec le départ de Pierre Germain, c'est une page qui se 
tourne pour la commune déléguée de La Flocellière. 
Celui qui a incarné la commune pendant toute la 
seconde partie du 20ème siècle était un formidable 
chef d'orchestre.

LA FLOCELLIÈRE

Qu’est-ce qui change, qu’est-ce qui est relative-
ment nouveau dans la vie d’une commune ? Ce 
qui demeure : la place du maire qui, responsable 
de la collectivité, personnifie son territoire. Dans les 
instances extérieures, son nom est remplacé par 
celui de la commune. Le maire tient sa légitimité 
du verdict des urnes. Exécutif du Conseil Munici-
pal, il ordonnance recettes et dépenses et gère le 
patrimoine commun. Dans l'exercice de ses fonc-
tions, il représente l’État et à ce titre est le premier 
magistrat de ses concitoyens et administrés. Ce qui 
est nouveau : les tâches demandées aux élus et en 
particulier au maire dans la vie économique et le 
développement intégral de la Cité.
La fonction de police municipale est-elle toujours 
aussi exigeante pour un maire ? Oui elle est impor-
tante et exigeante puisque Ie maire est chargé de 
l'ordre public. A ce titre, il doit veiller à la tranquil-
lité et à Ia sécurité de ses administrés. II prend des 
arrêtés pour autoriser certaines fêtes ou manifes-
tations. Il peut aussi interdire : ex. divagation des 
chiens. Quand un évènement exceptionnel se 
produit (accident grave de la circulation, incendie, 
suicides...), sa présence est requise sur les lieux. Son 
avis est sollicité dans diverses circonstances à l'oc-
casion d'enquêtes... Un garde-champêtre - asser-
menté  - ou à défaut la Gendarmerie, est chargé 
de l'exécution de la Ioi. Un maire connaît bien ses 

administrés et ses interventions vont toujours dans 
le sens du bien commun et de la tolérance.
Le rôle de la commune dans l’économie locale a-t-il 
changé ? Oui il y a Ià une grande évolution. Autre-
fois, le rôle d'une commune se limitait à l’entretien 
de la voirie et des bâtiments publics et à quelques 
améliorations ponctuelles demandées par les 
habitants. Les besoins et les moyens étaient peu 
nombreux. La bonne gestion consistait essentiel-
lement à équilibrer le budget sans recourir à l’em-
prunt. Dans les années 50, un monde nouveau est 
apparu ; les mentalités ont évolué ; les besoins sont 
devenus nombreux et urgents : desserte des écarts 
par la construction d’une voirie suffisante pour le 
trafic des voitures, tracteurs et camions ; électrifica-
tion ; service d'eau ; assainissement ; constructions 
nouvelles. La main d’œuvre agricole excédentaire 
s'est déplacée vers les bourgs et l'industrie s'est 
développée. Les collectivités territoriales ont dû 
faire face : avoir recours à l’emprunt pour investir et 
offrir les moyens de cette "révolution". Peu d’indus-
tries sont venues de l’extérieur et les aides de l’État 
ont été parcimonieuses. La politique locale s'est 
axée sur la création des infrastructures nécessaires 
au développement industriel (zones artisanales ou 
industrielles viabilisées, aides aux entreprises nou-
velles, exonération de taxe professionnelle, création 
d'atelier-relais), et à la satisfaction des besoins des 

Marcel GODREAU, de l'association "La Boulite", avait interrogé Pierre GERMAIN sur les évolutions de 
la vie municipale. L'interview a été publiée dans un numéro de l'Écho Do Doué en 1992.
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Hommage

jeunes notamment dans le domaine du sport. La 
modernisation des édifices publics : salle polyva-
lente, mairie, église, espaces verts et de détente a 
été entreprise. Un nouveau "look" est apparu. La 
commune doit veiller à conserver son potentiel 
commercial, artisanal, industriel, et à ce titre elle 
intervient dans des situations délicates ou de fail-
lite. Ce soutien est indispensable pour le maintien 
de la vie rurale.
Quelle est la place de la commune dans les loi-
sirs, le sport, la culture ? Elle est indispensable et 
irremplaçable. Le sport coûte cher. Les infrastruc-
tures sont du ressort de la commune qui en assure 
également l'entretien (salles omnisports, terrains 
de jeux...). Cet effort est fondamental. Il répond 
à un besoin des jeunes et c'est un moyen de les 
voir s'épanouir et de les retenir chez eux. Même 
remarque pour les loisirs en général ; mais là, les 
besoins demeurent plus diffus. Lorsqu’ils s'expri-
ment, ils doivent retenir l'attention de la munici-
palité qui doit accompagner leur réalisation. D'où 
la nécessité d’une vie associative active et respon-
sable répondant aux désirs de la population toute 
entière.
Ne devez-vous pas pallier la baisse d’influence 
d’autres pouvoirs, l’Église et la paroisse ? L’Église 
et la paroisse dans nos régions chrétiennes avaient 
une influence majeure sur les activités de patro-
nage qui ressortaient de la responsabilité du 
prêtre au titre de sa fonction sociale. Aujourd'hui, 
les prêtres ne peuvent assumer ce rôle qui, nor-
malement, est dévolu aux instances associatives. 
A l’échelle du sport, par exemple, il y a eu efface-
ment du critère religieux, ce qui permet un regrou-
pement bénéfique de tous les participants d'une 
même discipline. La démarche "laïque" a donc pré-
valu et même remplacé le cadre "patro" dans Ia 
plupart des activités où est né un nouvel état d’es-
prit assorti d’un travail d'équipe.

La décentralisation s’est-elle traduite favorable-
ment pour les communes ? Avec beaucoup de 
bruit, de l'espoir et peu de concret. Le Préfet, tuteur 
de la commune, visait les délibérations du Conseil 
Municipal qui n'étaient applicables qu'après son 
approbation. Aujourd'hui, les délibérations sont 
exécutoires, mais le contrôle s'exerce à poste-
riori. J’ajoute que cette tutelle avant et après la 
réforme s'exerce d'une façon générale d’une bonne 
manière. Subsistent quelques risques de refus si la 
Iégalité n’est pas respectée ce qui peut se traduire 
par le jugement au tribunal administratif. Donc 
changement peu sensible... et surtout pas plus 
d’aide financière. Les communes sont maîtresses 
de leurs impôts locaux, mais elles dépendent tou-
jours de l’État pour les subventions, sous forme de 
Dotation Globale d’Équipement et de Dotation 
Générale de Fonctionnement. Le risque de désen-
gagement de l'État est toujours suspendu au-des-
sus de nos têtes. Officiellement, les communes ont 
plus de pouvoirs, mais cela est relatif.
L'intercommunalité est très à la mode... Celle-ci 
est utile et nécessaire. Ce que nous avons fait en 
matière d'équipements sportifs entre La Flocellière, 
St MicheI et les Châtelliers, par exemple, n’aurait 
pas été possible de façon isolée. Mais il faut faire 
des actions ponctuelles bénéfiques pour chaque 
collectivité participante. Aujourd’hui, les districts 
ont la possibilité de lever l'impôt. Il faut donc beau-
coup de bon sens de la part des responsables pour 
ne pas "casser" les communes. Il y a 25 ans, le projet 
de regroupement d’autorité  des communes s'est 
soldé par un échec, car les responsables ne vou-
laient pas se voir imposer ces fusions. Toute coo-
pération poussée et tout regroupement doivent 
être librement consentis par la population. Car - et 
cela constitue une donnée permanente - chaque 
citoyen est très attaché à sa collectivité de base 
qu'est la commune.
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Recherche de bénévoles 
L'équipe prend le temps de vous écrire afin 
de vous sensibiliser sur la situation. Cela fait 
maintenant entre 7 et 10 ans que nous faisons 
partie de cette belle association !
Nous sommes une équipe de 7 bénévoles qui  
gérons :
• Les P'tits Pouces (matinées récréatives pour 

les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur 
assistante maternelle), 

• les sorties 11-14 ans : patinoire, Xmas party, 
freestyle..., 

• le foyer des jeunes,
• et surtout le transport scolaire qui rassemble 

pas moins de 200 familles sur La Flocellière !
Pour la plupart d'entre nous, les services ne 
nous concernent plus. C'est pour cela que nous 
souhaitons passer le relais. Si vous ne voulez pas 
dire au revoir à tous ces services, mobilisez-vous !
Venez nous rejoindre pour échanger sur les anima-
tions, les projets et toutes autres idées pour que vos 
enfants continuent de s'épanouir à La Flocellière.
PARENTS, FAMILLES, SOYONS SOLIDAIRES !

Familles Rurales

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

Malgré un début d’année scolaire encore particu-
lier, l’année 2021-2022 se déroule dans la bonne 
humeur et l’entraide. L’adaptabilité et le sou-
rire au quotidien de l’équipe enseignante et la 
compréhension des parents sont à remarquer, à 
mettre en avant et à féliciter. Tout le monde sait 
être réactif et se serrer les coudes afin de trou-
ver des solutions dans les situations sanitaires 
difficiles du coronavirus. Les membres de l’OGEC 
et de l’APEL ainsi que les enseignants œuvrent 
main dans la main pour garder la joie de vivre et 
le goût d’apprendre aux enfants et faire en sorte 
que la vie à l’école soit la plus agréable possible.

L’APEL ET L’OGEC QU’EST-CE QUE C’EST ?
Deux associations différentes mais complémen-
taires ! L’OGEC s’occupe de la partie financière 
de l’école (entretien des bâtiments…) et gère 
également les emplois des aides maternelles et 
des employées de ménage. L’APEL accompagne 
l’équipe enseignante sur les activités éducatives 
(découvertes culturelles et sportives, voyages 

scolaires, renouvellement du matériel…). En 
recherche permanente de nouveaux bénévoles… 
Venez nous rejoindre !

L’ÉCOLE FAIT PEAU NEUVE !
De nouvelles salles de classe "sortiront de terre" 
d’ici quelques mois. La commission immobilier 
se réunit régulièrement et met tout en place 
pour "imaginer" et "construire" une école encore 
plus adaptée et encore plus accueillante pour les 
élèves et les familles.

DATES À RETENIR
Fin avril : réception des commandes de plants 
(partenariat avec les pépinières GRÉAU).
Samedi 11 juin : kermesse (une nouvelle formule 
sera proposée cette année pour le bonheur de 
tous !)
Mai-juin : vente de colis grillades, de bières et de 
savons pour les fêtes des mères et des pères.  

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

École Sainte Anne
De grands projets et de belles actions en perspective

 ecolesteannestmichelmtmercure

famille
Jeunesse

Les P'tits Pouces 
Les P’tits Pouces ont terminé l’année 2021 avec 
la venue du Père Noël : matinée perturbée par 
la Covid, pas de grand rassemblement... mais la 
hotte du Père Noël était bien pleine ! Pour le début 
de l'année 2022, la crise sanitaire nous arrête 
encore. Reprise après les vacances de février avec 
un raconte tapis, mardi gras, semoule et le vent 
sont au programme des prochains mois.

LA FLOCELLIÈRE
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Jeunesse

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
L’association a besoin de bénévoles pour le maintien de ses 
services indispensables à la population. Sans bénévole, les 
risques sont : 
• la fermeture de l’accueil de loisirs (accueil périscolaire, mercre-

dis, petites vacances, vacances estivales, animation jeunesse),
• la fermeture du restaurant scolaire, 
• la fermeture de "Patapon", le Lieu d’Accueil Enfants Parents 

-LAEP) 0-4 ans, 
• plus de bénévole pour défendre les accompagnatrices et les 

arrêts dans le transport scolaire, 
• la disparition du foyer des jeunes. 
Vous pouvez vous manifester auprès des bénévoles référents 
des différents services :
• Transport scolaire : Cédric GUILLOTEAU - 06 37 80 41 14,
• Restaurant scolaire : Claudie GARNIER - 06 12 76 00 26, 
• Accueil de loisirs : Caroline PUAUD - 06 89 22 64 61,
• Foyer des jeunes : Lucie MERLET - 06 25 51 12 76, 
• Patapon LAEP : Mélissa MOREAU - 06 76 63 68 69,
ou auprès de Céline RAVAUD (contacts ci-dessous).

DU LIEN ENTRE LES SERVICES DE L’ASSOCIATION 
Afin de valoriser le lien qui existe entre nos différents services, les 
enfants des P’tites Frimousses ont décoré le restaurant scolaire 
pendant les vacances d’hiver. Surprise très appréciée par l’équipe 
de salariées et par les enfants qui ont trouvé que leur salle de 
restauration était plus joyeuse. 
Merci à l’équipe d’animation pour son investissement !

AUTRES ACTUALITÉS 
 » L’équipe du restaurant scolaire a fait le choix de ne pas fermer 
le service, malgré une absence de prestataire en raison de la 
situation sanitaire. Les enfants ont pu pique-niquer avec les 
salariées qui se sont adaptées et rendues disponibles pour les 
encadrer. Merci à l’équipe. 

 » Fabrication d’une cuisine extérieure en palette avec Karl 
BONNEAU (photo ci-dessous). 

 » Sortie patinoire à Cholet pour notre groupe jeunesse.

 À VOS AGENDAS !
L’assemblée générale se déroulera le mercredi 27 avril à 19h, à la 
salle des fêtes de Saint-Michel-Mont-Mercure. 

Familles Rurales

02 51 57 46 73 - famillesruralesstmichel@orange.fr
www.famillesrurales.org/ 

st-michel-mt-mercure-commune-sevremont

LA POMMERAIE SUR SÈVRE

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

Familles Rurales 
Monchapo

Depuis fin 2021, l'association 
Familles Rurales Monchapo 
gère le transport scolaire, la 
restauration scolaire et l'ac-
cueil périscolaire / centre 
de loisirs sur les communes 
déléguées de La Pommeraie- 
sur-Sèvre et Les Châtel-
liers-Châteaumur. Contraire-
ment à ce qui était indiqué 
dans l'annuaire distribué en 
janvier, voici les coordonnées 
sur chaque commune délé-
guée :
La Pommeraie-sur-Sèvre :  
02 51 57 18 58
Les Châtelliers-Châteaumur :  
09 67 63 74 16

École "Les 3 Ponts"
Dans le cadre de notre projet 
d'année "Bien avec soi, bien 
avec les autres", nous avons 
expérimenté la solidarité. 
Les élèves ont participé à 
une course solidaire et à une 
collecte de vêtements, ce qui 
a rapporté 508 €, que nous 
avons remis à l'association 
"La Chevauchée Arc en 
Ciel" qui vient en aide aux 
enfants atteints de cancer. 
Aurélie CHIRON, Présidente 
de l'association, est venue 
rencontrer les enfants au 
retour des vacances de février. 
Ce fût l'occasion d'échanges 
très riches. Nous espérons ainsi 
que chacun prenne conscience 
des petits bonheurs du 
quotidien et profite de l'instant 
présent. Cette nouvelle période 
qui démarre est l'occasion de 
se recentrer sur soi. Les enfants 
auront la chance de participer 
à des séances de réflexologie 
plantaire, yoga du rire et 
sonothérapie. Apprendre à 
prendre soin de soi semble 
plus que jamais d'actualité et il 
nous parait important que dès 
le plus jeune âge, les enfants 
aient des clés pour être à 
l'écoute de leurs émotions et 
ainsi être également dans 
l'empathie par rapport aux 
autres. 

LA POMMERAIE SUR SÈVRE
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LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

La récréation, un temps pour s’amuser, rire, 
découvrir, explorer, partager.
C’est dans cette perspective que notre école a 
engagé cette année une réflexion pour proposer 
à nos élèves des récréations qui répondent à ces 

objectifs. Pour y parvenir, il est proposé à chaque 
retour de vacances une activité nouvelle sur la 
cour. 
Ainsi à la rentrée de septembre, les enfants ont 
eu la joie de découvrir la présence d’une table de 
ping-pong. Après les vacances de la Toussaint, 
pour la période de novembre décembre, de 
nombreux éléments permettaient aux enfants de 
construire des parcours de motricité. L’occasion 
aussi de détourner les éléments pour mieux 
s’amuser avec ! 
En janvier, le jeu du turnball a rencontré un franc 
succès. Et au retour des vacances de février, 
un vrai coin dînette a fait son apparition sous 
le préau, avec sa cuisine, sa table, sa poussette 
pour le plaisir des plus petits, mais aussi des plus 
grands ! 
Des jeux pour bouger, imiter, imaginer, un projet 
qui a pu naître grâce à la participation financière 
de l’APEL qui a financé l’achat des structures 
nouvelles.

École Saint Joseph
La récréation, un temps à part entière dans une journée d’école

Dans le cadre de l’action collective du "passeport 
du civisme", une rencontre intergénérationnelle 
avec les bénévoles retraités de l'"Outil en main" 
a été organisée à Pouzauges en octobre dernier :  
une visite ponctuée d'échanges et de petites 
expérimentations pour les élèves de CM2. Ils ont 
pu découvrir une dizaine de métiers manuels et 
du patrimoine et sont revenus ravis ! Un grand 
merci à tous ces bénévoles. 
Grâce aux actions menées par la bibliothèque, les 
CP-CE1-CE2 de Anne-Claire, Julie et Sylvie sont 
allés à la rencontre de Pierre-Yves BULTEAU, jour-
naliste, qui nous a présenté son métier. Les CM1 
et CM2 de Claire et Anne, quant à eux, ont pu pro-
fiter d’une exposition expliquant les "fake news" 
(fausses informations).
Comme évoqué dans le précédent magazine, 
une grande place va être consacrée au sport cette 
année. Toute l’école a participé à un cycle endu-
rance en octobre et novembre. La classe de Julie 
et Sylvie a eu la chance de terminer son cycle 
piscine au centre aquatique de Pouzauges. S’im-
merger, se laisser flotter, se déplacer, surmon-
ter ses appréhensions étaient au programme ! 
La classe d’Anne-Claire va prendre le relais pour 
quelques séances. Foot, rugby et danse sont au 
programme d’ici la fin de l’année. Vivement la 
suite !

L’APEL de notre école a offert à tous la chance de 
vivre un temps de bien-être grâce à l’interven-
tion de Stéphanie GRIMAUD (réflexologue à Les 
Épesses). Elle nous a appris ce que peuvent être 
les massages dans le respect de l’autre. Tous, du 
plus petit au plus grand, ont été enchantés de ce 
temps de calme ; au point d’en avoir fait profiter 
leur famille le soir ! Merci à Stéphanie et à l'APEL.
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir 
deux nouvelles catéchistes : Laurence SAINT-
MONT (CE1) et Astrid PELATAN (CE2). Les élèves 
de PS-MS-GS-CP ont vécu deux temps forts à 
l’occasion de la fête de la Toussaint et de Noël.
De la PS aux CE2, les élèves ont pu assister au 
spectacle vivant et intéractif de Planètemômes :  
"Kim et Nina, tout un voyage pour se com-
prendre".
Toute l’équipe éducative est heureuse de vous 
inviter à la kermesse qui aura lieu le dimanche 12 
juin  ! 

INSCRIPTIONS
Pour inscrire votre enfant à l’école Saint Joseph, 
merci de contacter Sylvie MENANTEAU, Cheffe 
d'établissement, de préférence le mardi, au  
02 51 57 26 26. 

LA FLOCELLIÈRE

École Saint Joseph
Un premier semestre plein d’activi-
tés sur le thème "Autour de Moi"

ecolestjoseph.laflocelliere@wanadoo.fr

famille
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LA FLOCELLIÈRE

Tout au long de l’année, de nombreux moments 
sont proposés aux résidents afin de maintenir 
le lien social.

Les anniversaires sont fêtés tous les mois. 
En février, nous avons reçu le pianiste Yves 
BABONNEAU.
Des journées à thèmes sont également organi-
sées tous les mois. Ce sont toujours des moments 
festifs où musique, chansons et bonne ambiance 
sont au rendez-vous. En février, nos voyageurs se 
sont arrêtés en Italie avec le carnaval de Venise. 
Au menu, jambon sec Italien avec mozzarella, 
osso-buco milanais avec des pâtes et pour tous 
les gourmands une panacotta fruits rouges et 
spéculoos. Un régal qui a donné le sourire à tout 
le monde ! Nous avons continué l’après-midi avec 
le documentaire "Venise la sérénissime".
Depuis quelques semaines, les bénévoles inter-
viennent à nouveau dans l’établissement. Cette 
année, une nouvelle équipe nous a rejoints pour 
animer l’atelier chant qui a lieu un jeudi sur trois. 
Nous remercions tous les bénévoles pour leur 
investissement dans l’Ehpad.

EHPAD Notre-Dame de Lorette

SÈVREMONT

Les conditions sanitaires de cette 5ème vague ont 
vite entaché le succès de l’Espace Jeunes. Des 
animations annulées, tronquées, mais pas suf-
fisant pour nous décourager, ni décourager les 
jeunes qui sont vite revenus, dès l’amélioration 
de la situation.
C’est autour de séances de cinéma, de moments 
gustatifs à nouveau possibles comme la confec-
tion de chocolats ou de convivialité avec une 
raclette, ou encore des rencontres sportives que 
les jeunes ont fait leur retour.
Comme tout semble redevenir possible, Anaïs, 
qui foisonne d’idées, prépare le nouveau pro-
gramme à partir d’avril. Nous ne voulons rien 
spoiler, mais nous avons entendu parler de soirée 
zen, soirée création et dégustation de pizzas, de 
course orientation, de piscine… Petite question :  
qui a déjà vu le match de la Coupe du Monde 
France-Brésil en 1998 ? Mais pour l’heure, "motus 
et bouche cousue".
Et pour terminer cette année scolaire, que diriez-
vous d’un camp spécial jeunes cet été ?

POUR QUI ? Tous les jeunes Sèvremontains du 
CM2 à la 3ème.

OÙ ? Dans un local aménagé sous la Mairie de 
Les Châtelliers-Châteaumur, sur la butte.

QUAND ? Un vendredi sur deux de 18h30 à 
21h30, pendant la période scolaire ; le lundi et le 
vendredi pendant les vacances.

COMBIEN ? Adhésion annuelle : 5 €, puis tarif 
variable en fonction des activités + 2,5 € par 
activité pour les non-adhérents. Chaque jeune 
peut venir avec une copine, un copain, une 
cousine, un cousin qui n’habite pas Sèvremont.

COMMENT ? Une navette en minibus est 
possible sur demande.

Espace jeunes

Retrouvez le programme sur la page Facebook 
et le site Internet de la mairie, ou inscrivez-vous 

par courriel à jeunesse@sevremont.fr pour 
recevoir informations et programme

famille
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Le Studio Cavero Delattre est composé de 
deux artistes professionnels.

LOÏC DELATTRE, CHORÉGRAPHE,  
COMÉDIEN ET METTEUR EN SCÈNE
C’est un autodidacte confirmé qui se prête très 
vite aux risques de la scène et du public. Sa 
formation s'est faite par l'expérience et l'audace 
du jeu auprès de professionnels. Rapidement 
repéré, il intègre des compagnies de théâtre qui 
lui permettent de développer une pratique de la 
scène variée, allant du classique au contemporain. 
Pendant 6 ans, il participe au spectacle "Le 
dernier panache" du Puy du Fou et interprète le 
rôle de Charette.
Souhaitant explorer d'autres facettes du métier, il 
décide de créer en 2021 le Studio Cavero Delattre. 
Il y écrit, crée, met en scène et interprète ses 
spectacles.

DIANE CAVERO, DANSEUSE
Son parcours très riche débute au Conservatoire 
d'Angers où elle étudie la danse classique, le jazz 
et le contemporain. Puis, elle apprend le flamenco 
auprès d'une professeur formée en Espagne. 
Suivent des stages auprès de grands danseurs 
de l'Opéra de Paris. Elle complète enfin son 
envie de s'ouvrir à tous les styles en intégrant la 
Compagnie de Danses des Pays de l'Est Korishki...
Entre 2011 et 2014, elle suit des cours d'escrime 
artistique et se lance dans la chorégraphie. 
En 2015, elle part pour les États-Unis, intègre la 
prestigieuse école de danse Martha Graham à 
New York. Elle revient avec deux diplômes, dont 
un de professeur. En 2019, la danseuse intègre le 
Puy du Fou. Elle est promue au rôle de référente 
danse des spectacles "Le Dernier Panache" et 
"Les Noces de Feu".

En 2021, avec le Studio Cavero Delattre, elle se 
lance dans la création de spectacles en espérant 
voir évoluer son langage artistique.

LE STUDIO CAVERO DELATTRE
Diane et Loïc ont à cœur d'amener leurs spec-
tacles partout, pour tous, et donner une place au 
rêve et à l'imaginaire. Ils proposent, notamment, 
deux nouvelles créations pour 2022. 
En parallèle, ils veulent développer des ateliers 
pédagogiques pour les scolaires et périscolaires, 
en leur proposant de découvrir, par la pratique, la 
création de spectacles.

Studio CAVERO DELATTRE
Spectacles vivants mélangeant la danse et le théâtre, pour toute la famille

06 40 12 38 51 - studiocaverodelattre@gmail.com
www.studiocaverodelattre.com -  studiocaverodelattre

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

Acteurs  
économiqueséco

spectacle
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Acteurs économiques

Nathan DROUILLET, gérant du négoce du même 
nom, propose désormais aux particuliers une 
partie des produits qu’il vendait jusqu’alors 
aux agriculteurs.

DEPUIS 4 ANS, NÉGOCE DROUILLET 
S’ADRESSE AUX AGRICULTEURS
Nathan DROUILLET distribue, c’est-à-dire qu’il 
achète et revend, des solutions organiques pour 
les professionnels de l’agriculture, travaillant dans 
les domaines de la grande culture, le maraîchage, 
la viticulture, l’arboriculture ou encore les espaces 
verts : des amendements pour nourrir les sols et 
des engrais pour booster les cultures en place, 
issus de résidus végétaux et/ou de déjections 
animales, mais aussi des produits pour revitaliser 
le sol et les plantes et d’autres préparations natu-
relles (purins, macérations…). 90 % de ses clients 
sont en bio, mais il compte de plus de plus de 
clients en agriculture conventionnelle.

EN 2022, LANCEMENT DE LA MARQUE 
DESTINÉE AUX PARTICULIERS
Les particuliers sont de plus en plus attirés par 
le jardinage, tout en étant soucieux de proté-
ger l’environnement. Fort de ce constat, Nathan 
DROUILLET a décidé de leur proposer une par-
tie des produits proposés aux agriculteurs, dans 
un format plus adapté (1 et 2,5 kg, Bag In Box 
(bib)…,) sous la marque « BiOcérès »*. Il choisit de 
s’approvisionner auprès de petites et moyennes 
entreprises locales : les engrais, purins et amen-
dements sont fabriqués en Pays de Loire. Le 
stockage des produits et leur conditionnement 
est sous-traité auprès d’APYSA, une entreprise 

adaptée basée en Vendée (Mortagne-sur-Sèvre 
et Bourneau). 
Julie RIBARDIÈRE, chargée de développement, a 
rejoint Nathan pour organiser la vente aux parti-
culiers, qui se fait principalement en ligne : sur le 
site dédié et via des plateformes d’e-commerce 
comme Amazon ou Etsy. Ils envisagent de distri-
buer prochainement leurs produits en grandes et 
moyennes surfaces. 

ET APRÈS ?
À la fin de l’année, Julie et Nathan s’installeront 
dans des locaux situés dans le bourg de La 
Pommeraie-sur-Sèvre et envisagent de recruter 
un ou plusieurs collaborateurs, pour la partie 
commerciale. 

*Dans la mythologie romaine, Cérès était considérée 
comme la déesse de l’agriculture, des moissons et de la 
fertilité. "Crescere" en latin signifie "pousser".

Négoce Drouillet + BiOcérès
Engrais et amendements naturels pour agriculteurs et particuliers

hello@biocérès.fr - biocérès.fr  
 BiOceres.FR -  @bioceres.fr

solutions 
organiques

LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE
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Johanna DECOUDRE propose une offre inédite :  
la location de vélos à assistance électrique, 
pour les petits et les grands. De quoi plaire aux 
touristes de passage, mais aussi aux locaux 
et aux entreprises du territoire, dans notre 
bocage aussi joli que vallonné.

DE LA PASSION À LA PROFESSION
Johanna DECOUDRE est passionnée d’activités 
de pleine nature. Elle qui affectionne le vélo sait 
aussi que l’assistance électrique permet à tous de 
doser l’effort et d’aller plus vite, plus loin et d’ac-
céder aux merveilles des sommets de la Vendée. 
Mais l’achat de ce type de matériel est onéreux, 
quant à la location, elle n’existe pas dans le sec-
teur. C’est ce qui l’a amené à se reconvertir et à 
créer "Boca’Vélo". Elle s’est même formée en tant 
que technicienne cycle, pour pouvoir entretenir 
son parc. 

POUR TOUS LES PROFILS ET TOUS LES ÂGES
Soutenu par différents partenaires et collectivi-
tés qui ont cru en son projet totalement adapté 
à notre territoire, Boca’Vélo débute son activité 
en ce début avril, et dispose de vélos à assistance 
électrique pour adultes (VTT et VTC) et même de 
VTT pour enfants à partir d’1,35 m. Johanna a tenu 
à investir dans des vélos de qualité, de marques 
françaises, dessinés et assemblés en France. 
Boca’Vélo propose également des accessoires 
comme des remorques-enfants, des paniers… et 

met gracieusement à disposition un pack sécu-
rité (casque, chasuble, support smartphone et kit 
réparation). 
Tous les renseignements sont disponibles sur son 
site internet. La pré-réservation se fait en ligne et 
le paiement s’effectue à la confirmation. Les vélos 
sont livrés principalement sur deux spots de 
départ : l’aire de camping-car du clocher à Saint-
Michel-Mont-Mercure et le parking du Donjon 
au Château de Pouzauges. Ils sont loués à la 
demi-journée (3h), à la journée (8h), sur 2 jours ou 
davantage sur demande. La livraison est possible 
en fonction des disponibilités (sur demande).

DEUX FORMULES AU CHOIX
Les clients intéressés ont le choix entre plusieurs 
formules. "Boca’Rent*" comprend la location de 
vélos et des propositions de parcours adaptés 
aux envies et niveaux de chacun. 
Ceux qui opteront pour "Boca’Experience" pro-
fiteront d’une journée thématique clef en main 
incluant la location du vélo, le parcours, le repas 
du terroir et les activités.
Boca’Vélo adapte également ses prestations aux 
groupes et aux entreprises (sur devis).  

*Rent signifie location

Boca’Vélo
Location de vélos à assistance électrique

06 33 98 69 12 - contact@bocavelo.fr
www.bocavelo.fr 

 bocavelo -  bocavelo85

éco tourisme

LA FLOCELLIÈRE

éco
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Acteurs économiques

Katia Bureaud est psychopraticienne holis-
tique, diplômée de l’Institut de Psychologie 
Humaniste et Transpersonnelle de Rezé et de 
l’Institut Padma (sonothérapie et conseillère 
ayurvédique).
J’accompagne la personne dans sa globalité. 
Pour moi le cœur, le corps et l’esprit sont en réso-
nance et il est important de prendre en compte 
tous ces facteurs pour  parvenir au  bien-être et 
à la guérison. Ma méthode d’accompagnement 
vise à explorer l’inconscient grâce à différents 
outils (échanges verbaux, rêves éveillés, analyse 
de rêves nocturnes, méditations réparatrices,  
recouvrement d’âme, chromothérapie, sonothé-
rapie) afin de mettre en lumière les blessures, 
les causes et leurs mécanismes responsables de 
problèmes de stress excessif, troubles du som-
meil, problèmes de couple, relationnels et profes-
sionnels, état dépressif, troubles alimentaires. La 
guérison se fait ensuite par la compréhension de 
ces mécanismes et de leur impact et par la mise 
en place de petits pas concrets dans le quotidien, 
visant à rectifier des comportements destruc-
teurs pour atteindre la guérison et le bien-être.
La sonothérapie (guérison par les vibrations 
sonores) permet de rééquilibrer les centres éner-
gétiques du corps. C’est un soin de bien-être, de 
relaxation et d’harmonisation profonde, qui est 

un soin en tant que tel et qui permet également 
de compléter le travail de thérapie. J’utilise pour 
ces soins divers instruments tels que les bols tibé-
tains, bols kansu, bols de cristal, tambour chama-
nique, tambour océan, gong, koshis, diapasons, 
en fonction de mon ressenti et de votre besoin du 
moment.
Je propose également des soins de relaxation/
bien-être aux bols tibétains pour les femmes 
enceintes ou pour accompagner bébé avec ses 
parents juste après la naissance, un moment 
privilégié de connexion intime et de douceur 
avec bébé ; des voyages sonores de relaxation 
multi-instruments individuel ou en groupe ; des 
ateliers collectifs pour les adultes, ponctuels sur 
différents thèmes de développement personnel 
et un atelier tous les lundis soirs "Un temps pour 
Soi" (méditation, art thérapie, danse intuitive, 
chant de mantras, connexion à la nature….) ; des 
ateliers yoga/sophro pour les enfants de 5 à 12 
ans ; des retraites avec hébergement.

Katia BUREAUD
Renaître à soi

La Sauzaie - La Pommeraie-sur-Sèvre
06 86 78 62 47 - quidam517@gmail.com

bien-
être

LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE

e.german.aumont.guide@gmail.com - 06 56 88 50 32

Son activité est essentiellement basée sur le site du château de la 
Flocellière.
Pour exercer son activité, elle a suivi une formation de juin 2020 à avril 2021 
à la Maison Familiale de Saint-Laurent-sur-Sèvre. À cette période, elle vient 
en stage à La Flocellière et rencontre le couple VIGNIAL qui lui remet "L’écho 
do doué". Elle entre ensuite dans l’association "La Boulite". Puis, en accord 
avec les propriétaires du château, elle propose d'animer une visite commen-
tée du site. Pendant 1h30, la jeune femme, amoureuse des châteaux, vous 
conduit dans le parc et vous explique le lien particulier qui la lie à cet endroit. 
Elle y raconte l’évolution du château au fil du temps… Lorsque vous y vien-
drez, peut-être vous contera-t-elle également quelques histoires maléfiques 
pour vous faire frémir ?

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarif : 8 € adulte (dont 3 € reversés à l’association "Les amis du château de 
la Flocellière").
Prestation uniquement sur rendez-vous, en groupe ou individuel, du 9 avril 
au 6 novembre 2022. En juillet-août, un personnage venu des temps anciens 
entrera également en scène pour illustrer les propos d'Émilie…. Mais pour 
cela, il vous faudra patienter jusqu’à l’été !

Émilie GERMAN-AUMONT
Guide accompagnatrice touristique

tourisme

LA FLOCELLIÈRE
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Agenda
avril

Les 
événements  

annoncés dans 
cet agenda sont 

susceptibles  
d’être modifiés, 

reportés ou  
annulés

juin

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

mai
AVRIL 

Du 1er au 3 avril
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE  
Collecte de papiers
Salle de sports
Proposée par l'OGEC École Les 3  
Ponts. Vendredi 16h30-18h30, samedi  
10h-12h / 15h-18h, dimanche 8h-18h.

Dimanche 3 avril
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE  
Vide-grenier APEL  
École Les 3 Ponts
Salle de sports, de 8h à 18h

Vendredi 8 avril
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE  
Assemblée générale  
de L'Écluse  
Salle Les Lavandières, à 20h

Jeudi 14 et jeudi 21 avril
LA FLOCELLIÈRE  
Après-midi jeux vidéo
Bibliothèque, à 15h et 16h30 - Sur 
réservation : 06 21 62 06 36

Mercredi 27 avril
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  

Assemblée générale  
Familles Rurales
Salle des fêtes, 19h

Samedi 23 avril
LA FLOCELLIÈRE  
Soyez le chef d'un soir avec 
UnMaxDeSports
Maison de la Vie Rurale, 14h et 19h30
Organisé par Les Pépites du Bocage. 
Cf. p. 27.

Vendredi 29 avril
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
Banquet du club de l'amitié
Salle des fêtes

Samedi 30 avril
LA FLOCELLIÈRE  
Bricollectif
Maison de la Vie Rurale, de 14h à 18h
Apprenez à réparer vos objets du 
quotidien en suivant les conseils 
d’experts avec du matériel à dispo-
sition, dans un cadre convivial.

MAI 

Dimanche 1er mai
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE  
Randonnée de L'Écluse
Salle de sports, départ libre entre 
7h30 et 9h30.
5 circuits : 4 - 9 - 14 - 17 - 20 km, un 
sandwich et une boisson à l'arrivée.

Dimanche 8 mai
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

Commémoration de  
la Victoire 1945

Dimanche 8 mai
LA FLOCELLIÈRE

À la découverte des 
tourbières
Départ de la Maison de la Vie 
Rurale à 10h (jusqu'à 12h) - 
Inscription obligatoire* - Payant
Ces milieux humides sont particuliè-
rement riches et importants à con-
server pour leur biodiversité, leur 
rôle dans le cycle de l'eau, leurs 
potentiels économiques...

Mardi 10 mai
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

Concours de boules  
du club de l'amitié
Salle des fêtes

Samedi 14 mai
LA FLOCELLIÈRE

RandoClim
Maison de la Vie Rurale, de 15h à 17h  
Inscription obligatoire*
Observez de plus près la nature 
qui vous entoure et participez à la 
recherche sur le changement clima-
tique via une application. 

Dimanche 15 mai
LA FLOCELLIÈRE

Les bons plants du jardin
Maison de la Vie Rurale, de 9h à 12h 
Visite de l'éco-jardin, partage de 
plants et de conseils...

Du 20 mai au 25 juin
PAYS DE POUZAUGES

Festimaj - 18ème édition
Plus d'infos page 27.

Samedi 21 mai
LA FLOCELLIÈRE

Course de caisses à savon 
"À Flo la caisse"
Centre-bourg, à partir de 10h
Cf. p. 23.

Samedi 21 mai
LA FLOCELLIÈRE

Concert "Vendée  
Musique & Patrimoine"
Château de La Flocellière, à 21h, 
réservation au 02 28 85 85 70 ou sur 
https://evenements.vendee.fr
Musique méditerranéenne. Titi ROBIN,  
joueur de bouzouq et de guitare. 
Organisé par le Département de la 
Vendée. 

JUIN 

Du 3 au 5 juin
LA FLOCELLIÈRE

Rendez-vous aux jardins
Maison de la Vie Rurale
Plus d'informations sur le site Internet 
www.cpie-sevre-bocage.com.

Samedi 4 juin
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
RC Games Week / 
Vendée FPV racing
Lac, toute la journée
Courses de vitesse de drones et  
démonstrations de bateaux off-
shores, de crawlers (4x4) et de buggys 
radiocommandés. Cf. page 19.

©
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La Grande Roue... le retour !
Du dimanche 1er au dimanche 22 mai

Encore plus haute, encore plus forte, encore plus belle, elle 
est de retour, pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands ! 
Retrouvez toutes les informations en page 29.

Grandiose

Agenda

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

Samedi 4 juin
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE  
Prestivals  
du comité des fêtes
Parc des Îlots, à partir de 19h - 
Payant - Réservation : 06 70 88 33 
78 - cdf.lapommeraie@gmail.com
"Les Fo’Plafonds", Harmonie Banda 
"Sans DeMi-Mesure", feu d’artifice, DJ. 

Samedi 4 juin
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  
Assemblée générale  
du club de palet
Salle Châteaumur

Samedi 4 et dim. 5 juin
LA FLOCELLIÈRE  

5ème tournoi national de 
basket de la Pentecôte
Complexe sportif du Mont Mercure
Organisé par l'ESBF - HBBC. Cf. p. 26.

Jeudi 9 juin
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  
Assemblée générale du 
Sèvremont Football Club
Salle Châteaumur

Samedi 11 et dim. 12 juin
LA FLOCELLIÈRE  

Bienvenue dans mon jardin 
au naturel - 10 ans
Visites de jardins cultivés sans pes-
ticide ni engrais de synthèse, éco-
nomes en eau et respectueux de la 
vie du sol. 

Samedi 11 juin
LA FLOCELLIÈRE  

10 ans et tournoi  
de l'USHB Handball
Complexe sportif du Mont Mercure

Dimanche 12 juin
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE  

Concours de pêche
Parc des Îlots, à partir de 7h30
Pêche au coup avec une seule canne, 
appats autorisés.

Vendredi 17 juin
POUZAUGES  

Gala de l'école de danse  
Les Châtelliers-Châteaumur
L'Échiquier

Samedi 18 juin
LA FLOCELLIÈRE  

Permanences licences  
et vide-vestiaire du 
Sèvremont Football Club
Complexe sportif du Mont Mercure, 
toute la journée

Jeudi 23 juin
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
Randonnée A.R.E.V. du  
club de l'amitié michelais
Départ de la salle des fêtes

Vendredi 24 juin
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE  
Goûter spectacle du club  
de l'amitié pommeraisien
Salle Les Lavandières

Samedi 25 juin
LA FLOCELLIÈRE

Stage "soins naturels  
face aux infections"
Maison de la Vie Rurale, de 9h à 12h 
Inscription obligatoire* - Payant
Partage autour des plantes de chez 
nous, quelques idées "maisons" à 
réaliser et un produit à emporter.

Samedi 25 juin
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  

Portes ouvertes La Ferme du 
Bonheur 85
La Grande Berle, de 10h à 18h
Stands d'artisans, maquillage enfant, 
buvette, barbecue végétarien...

Lundi 27 juin
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  

Réunion publique 
"Sèvremont horizon 2030"
Salle de sports, à 20h
Cf. hors-série distribué avec ce ma- 
gazine.

Mardi 28 juin
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  

Pique-nique des  
anciens combattants
Salle Châteaumur

ET AUSSI...

Après-midi dansant  
Polka Flo Danse
Mardi 5 avril - 3 mai - 7 juin
La Flocellière, Salle du Châtelet de 
14h à 19h30

Concours de belote du club  
de l'amitié pommeraisien
Mardi 5 avril - 10 mai - 14 juin
La Pommeraie-sur-Sèvre, Salle Les 
Lavandières

Bébés lecteurs
Jeudi 7 avril - 12 mai - 9 juin
La Flocellière, périscolaire, 9h30 et 
11h 
Vendredi 29 avril - 20 mai - 17 juin
Saint-Michel-Mont-Mercure, 
bibliothèque, 10h30
Jeudi 7 avril - 5 mai - 2 juin
La Pommeraie-sur-Sèvre, 
bibliothèque, 9h45
Mardi 5 avril - 10 mai - 7 juin
Les Châtelliers-Châteaumur, 
bibliothèque, 11h 

Fêtes de fin d'année 
des écoles
Samedi 11 juin : 
École Sainte Anne / St-Michel-
Mont-Mercure - Complexe sportif 
du Mont Mercure

Dimanche 12 juin : 
École Saint Joseph / La Flocellière 
- Complexe sportif du Mont Mercure

Dimanche 26 juin : 
École Saint Joseph / Les 
Châtelliers-Châteaumur - Salle 
Châteaumur

Samedi 2 juillet : 
• École Les 3 Ponts / La 

Pommeraie-sur-Sèvre - Salle Les 
Lavandières / Salle de sports 

• École Jacques-Bereau / La 
Flocellière - Parc de la Bergelière 
ou complexe sportif Mont Mercure 
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éco
Jusqu’à présent, Chantal et David ANDRÉ 
travaillaient en auto-entrepreneurs comme 
cuisiniers à domicile, spécialisés dans les 
grandes poêlées. Ils proposaient leurs services 
pour les fêtes de famille (mariages, baptêmes, 
anniversaires…), fêtes des écoles, manifestations 
associatives...
Ils ont ouvert leur boutique le 28 janvier dernier 
sur la place du Relais, ce qui leur permet 
désormais de toucher une autre clientèle. 
En plus des maxiplats, ils font des burgers, nems, 
beignets de crevettes, nuggets, potatoes… Des 
plats très appréciés des familles et des jeunes.
Ils ont établi un partenariat avec Sébastien, le 
propriétaire du "Café des sports", qui permet à ses 
clients d’acheter en boutique et de consommer 
au bar.
La proximité avant tout : la plus grande partie 
des matières premières provient de chez "Vival", 
de la boulangerie "Le Fournil du Sommet", de 
producteurs locaux… 
David continue ses prestations culinaires pour les 
fêtes et manifestations, tandis que Chantal vous 
attend à la boutique.

Pour la saison estivale, ils envisagent de déve-
lopper des soirées musicales sous les halles. À 
suivre…

HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi  18h-20h30
Mardi  16h-21h
Mercredi et jeudi  18h à 21h
Vendredi et samedi  11h-13h et 18h-22h
Dimanche   10h-13h et 18h-22h

Maxiplats
Des plats maxi et du monde

06 80 54 40 60 - 07 86 47 83 23
contact@maxiplats.com

www.maxiplats.com

cuisine du 
monde

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

En 2017, lorsqu'ils font l'acquisition d'une habita-
tion dans le joli village de La Bénessière, Adeline 
et Sébastien ont le coup de foudre pour cette mai-
son ancienne qui a conservé tout son charme. Ils 

décident de la restaurer en respectant l'architec-
ture traditionnelle. Sébastien, accompagné par 
des artisans qualifiés, exécute les travaux dans 
les règles de l'art. En plus de leur lieu de vie, Ade-
line et Sébastien aménagent un gîte touristique 
qui permet d'accueillir jusqu'à 7 personnes. Ils 
le baptisent d'un nom original et rigolo "O petit 
bouchon", qui réunit leur deux surnoms d'en-
fance "Boubou" et "Chonchon". L'ouverture du 
gîte a lieu en juillet 2021. La première saison est 
encourageante et motivante. Les touristes appré-
cient particulièrement l'authenticité des lieux et 
profitent des espaces extérieurs (jeux, petits ani-
maux). Le contact avec la nature préservée, dans 
ce coin de bocage, est un plus indéniable. Un gîte 
idéal pour se mettre au vert...

O petit bouchon
Adeline et Sébastien ALLETRU vous accueillent

LA FLOCELLIÈRE

07 86 87 81 78
opetitbouchon@gmail.com

héber- 
gement
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Acteurs économiques

Rencontre avec Nathalie PHILEMON, qui vient 
d'ouvrir son agence à La Flocellière. 

Nathalie PHILÉMON, qui êtes-vous ? 
Je suis originaire de La Gaubretière et j’habite à 
La Flocellière depuis 10 ans. Je suis courtier en 
prêts immobiliers depuis 2016. 

Vous venez de rejoindre le réseau AussiTaux-
Prêt... 
Après 5 ans dans le monde du courtage, j’ai 
décidé qu’il était temps pour moi de relever un 
nouveau défi professionnel et d’avoir plus d’indé-
pendance. En décembre 2021, j’ai rejoint le réseau 
AussiTauxPrêt, dont le siège est basé à Nantes 
et présent sur le Grand Ouest et proposant l’en-
semble des solutions financières pour les particu-
liers et les professionnels.
En mars dernier, j’ai décidé d’ouvrir un bureau 
place Marquis de Surgères, ce qui va me per-
mettre de recevoir et d’être plus visible. J’inter-
viens sur toutes sortes de projets : regroupement 
de crédits, assurances de prêt, immobilier par-
ticulier (construction, achat avec ou sans tra-
vaux,  rachat de soulte ou héritage, travaux d'une 
résidence principale, secondaire ou locative) et 
immobilier professionnel (fonds de commerce, 
mur, création entreprise, rachat de parts sociales 
et équipements). 
Quels services proposez-vous ?
Je vous accompagne tout au long de votre projet, 
du calcul d’enveloppe jusqu’à la signature ban-
caire en vous apportant un conseil personnalisé. 
Mon objectif est de vous obtenir les meilleures 
conditions du marché tout en gagnant du temps 
et de l’argent. L’étude est gratuite et sans enga-
gement. Mes honoraires sont inclus dans votre 
financement et ne sont dus que lorsque le prêt 
est débloqué. 

J'interviens sur tout le bocage vendéen et la Ven-
dée. Je vous reçois à mon agence, je me déplace 
à votre domicile ou sur votre lieu de travail, à dis-
tance en visioconférence ou par téléphone.

Nathalie PHILÉMON
Courtier en prêts immobiliers et en assurances

services

LA FLOCELLIÈRE

06 73 42 32 57
 Aussitauxprêt Sèvremont

nathalie.philemon@aussitauxpret.com
www.aussitauxpret.com/nathalie-philemon-courtier-pret-lebocagevendeen-72.htm
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L’association sèvremontaine organise son 1er 

évènement le 4 juin prochain : des courses 
de vitesse de drones et des démonstrations 
de bateaux offshores, de crawlers (4x4) et de 
buggys radiocommandés.

UNE JEUNE ASSOCIATION
L’aventure a démarré en 2017, quand 3 amis 
ont décidé de créer la première association de 
courses de drones de Vendée, afin de rassembler 
les pilotes du département. Leurs objectifs : 
partager leur passion et accompagner ceux qui 
souhaitent se lancer dans l’aventure du pilotage 
et l’assemblage de drones. L’association dispose 
d’un terrain d'entraînement, qui leur permet 

de piloter en toute sécurité et de se former sur 
plusieurs domaines : l’assemblage, l’électronique, 
la modélisation, l’impression 3D, la création de 
prototype, l’usinage de carbone des châssis, le 
montage vidéo, ainsi que la prise de vue aérienne 
ou la captation d’image vidéo.

UN ÉVÈNEMENT POUR PETITS ET GRANDS
Autour du lac de Saint-Michel-Mont-Mercure, 4 
disciplines seront présentées au grand public : 
les drones, crawlers et buggys évolueront dans le 
parc, tandis que les bateaux "offshores" (bateaux 
de course) navigueront sur le plan d’eau. Le public 
pourra découvrir les nombreuses activités qui 
gravitent autour des véhicules radiocommandés 
("RC"), grâce à un atelier de montage de drones, à 
l’accès à un simulateur de drones sur ordinateur 
avec une vraie radiocommande et à des jeux avec 
des lots à gagner. Pour intensifier l’immersion 
du pilotage des drones, l’association prévoit un 
retour vidéo sur grand écran. Un bar et un espace 
de restauration sont également prévus. 
Vendée FPV racing organise cet évènement 
avec deux autres associations de modélisme 
radiocommandé.

Vendée FPV racing
RC Games week le samedi 4 juin

radio
commande

SÈVREMONT

David FAYAUD, Président : 06 86 49 79 74 
dav.gfx@gmail.com

Vie associativeassos

L’association met à disposition un studio 
photo/vidéo équipé afin de faire des shootings 
en intérieur, dans un espace chaleureux et 
convivial.
Situé à Saint-Michel-Mont-Mercure, ce studio 
peut être privatisé, à partir d'une heure et 
jusqu'à la journée entière. Il dispose de matériels 
permettant de réaliser des shootings ou vidéos 
clip, avec possibilité d’être aidé par un assistant 
si besoin.

Black Wolves 
Management

photo
vidéo

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

contact@black-wolves.fr - www.black-wolves.fr 
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assos
Vie associative

Créé en 2018 par le comité des fêtes, le foyer 
des jeunes et THE N’JOY, À FLO LA CAISSE a 
rencontré un fort succès avec la course de 
caisses à savon pour sa 1ère édition en mai 2019.
Ne voulant pas s’arrêter là, l’équipe a relancé 
l’évènement fin 2021. Toujours les mêmes  
objectifs : créer une cohésion et des moments 
conviviaux entre voisins autour de la fabrication 
de la caisse à savon, faire vibrer La Flocellière et 
faire de cette 2ème édition un moment inoubliable. 
À ce jour, 28 équipes sont inscrites, réparties dans 
les différents quartiers et villages. Elles prendront 
le départ le samedi 21 mai à partir de 10h, place 
des Anciens Combattants pour les premiers 
essais libres, pour ensuite passer la phase des 
qualifications et finir par la grande finale vers 18h.
Des nouveautés pour cette nouvelle édition ont 
été rajoutées : un parcours semé d’embûches, 
une course de tracteurs à pédales pour les 
enfants et une élection "Miss’ Caisse."
Tout au long de la journée, le public est attendu 
pour supporter les équipes et participer à l’am-
biance dans les écuries. Pour les plus petits, des 
structures gonflables seront installées devant la 
mairie et tous pourront se rassasier grâce aux res-
taurations et aux bars présents sur place tout au 
long de la journée.

Cette folle journée se poursuivra par la remise 
des trophées du meilleur chrono, de la plus belle 
caisse et de la meilleure ambiance d’équipe à 
partir de 19h30. Cette fin de journée sera pimen-
tée d’une grande soirée animée.
Pour que cette fête soit réus-
sie, l’équipe fait un appel aux 
bénévoles. Si vous souhaitez 
faire partie de cette folle aven-
ture, il suffit de s’inscrire via le 
lien urlz.fr/hzhc ou en scan-
nant le QR code ci-contre.

À Flo la Caisse
Course de caisses à savon

LA FLOCELLIÈRE

La section michelaise a tenu son assemblée 
générale et procédé à l'élection d'un nouveau 
bureau.
Les anciens d'Algérie vont être épaulés par les 
jeunes sympathisants ; une nouvelle équipe avec 
un passage de témoin, prévu depuis plusieurs 
années, est mise en place pour les années futures. 

Cette continuité permettra de maintenir et de 
soutenir le travail de mémoire auprès des jeunes 
générations. 
Le bureau est élu comme suit :
• Dominique RAPIN, Président,
• Luc HUVELIN, Vice-Président,
• Marcel SARRAZIN, Secrétaire,
• Christian FORTIN, Trésorier
• Pierre AGENEAU, Vice-Trésorier,
• Lucette PASQUIER, déléguée aux veuves,
• Daniel BORDET, Claude BOURASSEAU, Michel 

FORTIN et Guy GABORIT, membres.
Ce nouveau bureau fait suite à 50 ans de fonc-
tionnement, depuis le 19 janvier 1972. Merci aux 
sympathisants et aux anciens qui vont assurer 
le fonctionnement de la section michelaise, en 
attendant pour l'avenir, les CATM vieillissant, un 
rassemblement des sections des 4 communes 
déléguées de Sèvremont... Une réflexion doit être 
engagée sur ce sujet pour l'avenir de notre asso-
ciation.

Anciens combattants CATM
50 ans et un nouveau bureau

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

folle 
journée
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UNMAXDESPORTS n’est pas une salle de sport 
comme les autres.
Depuis juin 2021, le studio de coaching 
UNMAXDESPORTS (UMDS) continue son déve-
loppement au sein de la commune de Sèvre-
mont et ses alentours.
Venez passer un bon moment avec Malika, Elie, 
Antoine & Maxime, seul(e) ou en petit groupe, 
pour une activité physique adaptée et personna-
lisée à votre niveau, vos envies et vos objectifs.
Depuis mars 2022, venez également passer un 
moment de détente avec Elise, en profitant de 
massages et d’un jacuzzi, toujours au studio 
UMDS.
Plus d’une centaine de personnes sont déjà pas-
sées entre leurs mains pour :
• de la rééducation (dos, épaules, genoux, che-

villes...),
• de la remise en forme,
• de la perte de poids,
• partager un bon moment en famille ou entre 

ami(e)s.
Le projet phare d’UMDS pour 2022 est de mettre 
en mouvement toutes les générations :
• objectif "Grandir en Forme", pour les 1-7 ans,

• objectif "Grandir en Forme 2.0", pour les 8-18 
ans,

• objectif "Vivre en bonne santé" pour les adultes,
• objectif "Garder la forme" pour les seniors.
Les forces de l’association sont les 20 années 
d’expériences cumulées d’Antoine et de Maxime 
dans le domaine de la remise en forme, l’arrivée 
d’Elie, jeune coach diplômé, lui aussi dans le sec-
teur de la santé et enfin pour la touche féminine, 
la jeune et dynamique Malika, en apprentissage 
ainsi que le calme et la douceur d’Elise, prati-
cienne en massage depuis 7 ans.  

UNMAXDESPORTS
Studio de coaching

bien-être
LA FLOCELLIÈRE

19 rue Amiral Alquier - La Flocellière
06 48 05 83 34 - unmaxdesports@gmail.com

assos

SÈVREMONT

Le saviez-vous ? Le Chemin du Tombeau, situé 
sur la commune déléguée de La Flocellière, est 
l'un des 13 itinéraires Rando’Clim des Pays de 
La Loire. Sur un tronçon de 1 km, 16 arbres et 
arbustes ont été identifiés comme stations à 
observer.
En fonction des saisons, les arbres et arbustes 
connaissent des évolutions tout au long de l’an-

née : apparition des feuilles, floraison, apparition 
des fruits, chute des feuilles... L’objectif de Ran-
do’clim est d’observer les dates de ces évène-
ments pour étudier leur évolution dans le temps 
en lien avec le changement climatique.

DES OBSERVATIONS À LA PORTÉE DE TOUS
Le CPIE Sèvre et Bocage est à la recherche d’ha-
bitants qui pourraient, au gré d’une balade, effec-
tuer des observations, ponctuellement ou plus 
régulièrement en fonction de leur intérêt ! Un 
livret est mis à disposition et une application a 
été développée pour faciliter la collecte des don-
nées.
Si vous souhaitez apprendre à reconnaître des 
espèces d’arbres et arbustes de notre territoire, 
découvrir des anecdotes sur les essences locales, 
participer à la recherche sur le changement cli-
matique… Alors n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès du CPIE Sèvre et bocage !

Maison de la Vie Rurale
Allier promenade et observation du changement climatique

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

nature
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Vie associativeassos
Un beau programme de festivités pour les 
championnats du Monde d'équitation de tra-
vail, du 20 au 23 juillet 2022.
L'équitation de travail, aussi dénommée "working 
equitation" dans le circuit international, va pré-
senter cet été ses meilleurs cavaliers mondiaux 
lors des Championnats du Monde, qui se dérou-
leront au Parc Équestre du Bocage - Les Herbiers, 
du 20 au 23 juillet prochain.
C'est l'association des Écuries du Haut Vignaud,  
basée à Les Chatelliers-Chateaumur et présidée 
par Charles COUTANT, qui a été sélectionnée pour 
accueillir ce rendez-vous mondial. Organisatrice 
depuis 6 ans de concours régionaux, nationaux 
et internationaux, l’association concocte un évè-
nement exceptionnel qui s'adressera à tous :
 » le rendez-vous sportif, composé de 4 épreuves : 
le dressage, la maniabilité technique, la mania-
bilité rapide et l’épreuve de tri de bétail, le tout 
à une seule main ;

 » des animations grand public pour satisfaire les 
plus jeunes, comme les adultes : spectacles, 
concerts, baptêmes poney, marché de produc-
teurs locaux… 

Un village d'exposants entourera la compétition, 
avec bar, restauration et animations. L'entrée est 
gratuite.

LE PROGRAMME COMPLET

Mardi 19 juillet en fin de journée : 
Cérémonie d'ouverture au Jardin de Coria, dans 
le centre-ville de Les Herbiers où 10 à 15 nations 
défileront à cheval dans les rues de la ville.

Mercredi 20 juillet :
 » épreuve de dressage,
 » baptêmes de poney et grand tournoi de cheva-
lerie par la compagnie "Capalle".

Jeudi 21 juillet :
 » épreuve de maniabilité technique : parcours 
demandant au couple cheval-cavalier d’enchaî-
ner une série de difficultés (passerelle, portail, 
slaloms...) dans le calme et la confiance,

 » en soirée, fête de la bière avec le groupe cel-
tique "Gaia".

Vendredi 22 juillet :
 » épreuve de maniabilité rapide : parcours 
demandant d’enchaîner le même type de diffi-
cultés, mais le plus vite possible – épreuve spec-
taculaire ! -,

 » en soirée, course landaise (sport traditionnel 
d'esquive de vachettes du Sud-Ouest), accom-
pagnée de la banda Les Couak'Onjoue.

Samedi 23 juillet :
 » épreuve de tri de bétail : chaque cavalier doit 
isoler une vache du troupeau et l'emmener 
dans un lieu précis à l'opposé des autres, aidé 
par ses coéquipiers – à ne pas rater ! -,

 » cérémonie de clôture et repas de gala avec 
"ÁKROS Compagnie", ouvert à tous sur réserva-
tion (80 € - réservation par courriel à  ecuries-
duhautvignaud@bbox.fr),

 » en soirée, marché de producteurs locaux et 
groupe de rock "FAB".

Association des Écuries du Haut Vignaud
Organisatrice des championnats du monde d'équitation de travail

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

 Suivez l'actualité sur Facebook 
Page :  

Vendée Lusitanien – Charles Coutant
Événement : 

World Championship Working Equitation

équitation
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assos

Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire de la COVID-19, 
le tournoi de basket Seniors Haut Bocage Vendée fait son grand retour 
au complexe sportif de Sèvremont.
Le week-end de la Pentecôte, les 4 et 5 juin 2022, les clubs du HBBC et de 
l’ESBF organisent, en partenariat avec le Conseil Départemental de Vendée, 
la 5ème édition de son tournoi masculin-féminin.
Pendant 2 jours, une quarantaine d’équipes venues des quatre coins de 
la France (Normandie, Bretagne, Nord Pas de Calais, région parisienne, 
Bourgogne, Sud-Ouest et même Rhône Alpes cette année…) vont s’affronter 
dans une ambiance sportive, conviviale et festive. La journée du samedi 
verra les garçons s’opposer et se clôturera par la traditionnelle soirée paëlla 
alors que le dimanche, pour finir en beauté, sera consacré à la compétition 
des féminines. Si vous avez envie de passer un bon moment en famille ou 
entre amis, venez nombreux pour encourager les 300 athlètes. Les équipes 

de bénévoles seront présentes pour vous accueillir. Tout au long du week-end, vous pourrez vous 
restaurer autour des grillades signées "À Bon Porc".

ESBF
Tournoi de basket haut bocage Vendée

sport

LA FLOCELLIÈRE

L’assemblée générale a eu lieu le 26 novembre 
dernier. Merci à nos invités présents, même s'ils  
sont venus trop peu nombreux. Ils ont été atten-
tifs à la présentation du bilan de l’année écoulée 
et de nos projets pour 2022.
Voici un bref compte rendu de nos activités prin-
cipales :
 » Pour tous les amoureux de la marche ou de 
la randonnée, nous réalisons un entretien 
rigoureux des sentiers (fléchage, nettoyage, 
passerelle, chicane) avec une attention toute 
particulière à la réglementation et à la sécu-
rité (des panneaux de limitation de vitesse et 
indication de marcheurs ont été installés sur la 
route de L’Orbrie). 420 heures de bénévolat ont 
été nécessaire à ces travaux divers.

 » Les balades du mardi après-midi, le 2ème et 4ème 
de chaque mois avec 10 à 15 participants pour 
des circuits d’environ 8 km. Activité ouverte à 
tous, n’hésitez pas à nous rejoindre.

 » Contacts réguliers avec les élus concernant les 
travaux et les projets en cours.

 » Notre première demi-journée pour le pas-
seport du civisme a eu lieu le 11 décembre. 7 
enfants de CM2 accompagnés par un membre 
de leur famille (papa et même papi) ainsi que 
Véronique JOLY élue. Ils ont bénéficié d'explica-
tions sur le fonctionnement de l’association, du 
bénévolat, de la faune, de la flore, découverte 
du balisage en parcourant une partie du sen-
tier d’interprétation. Le respect de tout ce qui 
nous entoure, personnes, matériel, installations 
diverses ou autres font partie du civisme. Deu-
xième action semblable prévue le 23 avril.

Bilan financier : résultat équilibré (+ 200 €), 
obtenu par les cotisations de nos adhérents et 

aussi une quantité importante de participants 
(1.400) à "La Culminante" en novembre dernier.
Le nombre de nos adhérents, plutôt stable depuis 
de nombreuses années, est désormais en légère 
diminution. Nous avons donc décidé de conduire 
une action afin de solliciter les marcheurs les plus 
assidus à venir nous rejoindre. Nous accueillerons 
aussi avec plaisir les sympathisants qui, par leur 
cotisation, permettront un bon fonctionnement 
de l’association des Pas du Sommet.

UN ÉVÈNEMENT RARISSIME
L’assemblée générale du comité départemental 
se déroule dans une commune différente de la 
Vendée chaque année. Sèvremont avait été rete-
nue en 2021, mais celle-ci fut annulée en raison de 
la pandémie. Le 26 février dernier, avec "Les Sen-
tiers Flocéens", nous avons pu prendre en charge 
l’accueil et l’organisation du rassemblement des 
clubs de marcheurs vendéens qui s’est déroulé 
dans de bonnes conditions à la salle du Puy Lam-
bert. Les responsables du comité ont détaillé les 
nombreuses activités, bilans et projets au cours 
de la matinée. Après un repas convivial, une qua-
rantaine de personnes ont participé à une balade, 
commentée par Lilian BOUCHET du CPIE. Merci à 
lui pour ces informations sur la Rando Clim et à la 
municipalité pour l’aide apportée, permettant de 
minimiser les frais engagés.
A chaque saison la découverte des sentiers est 
différente, n’hésitez pas à en profiter pleinement.

Les Pas du Sommet

randonnée

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE
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assos Vie associative

La présentation du tiers-lieu, café culturel et 
associatif, s'est déroulée le 11 mars, suivie de 
l’assemblée générale de l’association.
Grâce au partenariat avec l’association "Luciole 
et Grillon" La Roche-sur-Yon, nous installerons un 
chapiteau éphémère sur la commune déléguée 
de La Flocellière à partir du 16 mai.

LES PÉPITES, PRÉSENTATION PUBLIQUE 
Le projet a été présenté le 11 mars à ceux ayant 
répondu au questionnaire envoyé en décembre 
2020. Une quarantaine de personnes a assisté à 
la soirée. Les participants ont pu découvrir avec 
joie le Châtelet sous une autre lumière et expé-
rimenté le café et le repas participatifs. Le repas 
créole a été préparé par des bénévoles l’après-
midi, sous la direction de Sirivanh SOBANDITH. 
Un petit groupe va se constituer pour préparer 
la suite, l’ouverture du café artistique et solidaire 
et les animations sous le chapiteau. La mise en 
place et la gestion sont accompagnées par la 
fédération des Foyers ruraux de Vendée.

LES PÉPITES EN QUELQUES LIGNES
Lors du partage d’un bon repas entre amis, la pré-
paration des plats compte autant que la convi-
vialité. Avec la vie citoyenne, c’est pareil. Pour 
échanger autour des activités et événements 
concoctés par les uns et les autres, il faut un lieu 
de rencontres. Un lieu où l’on se sente libre dans 
sa créativité et ses aspirations. Un lieu dégagé 
des obligations. "Ni au travail, ni à la maison", le 
café associatif et culturel imaginé par les Pépites 
du Bocage ambitionne d’être cet endroit. Un 
tiers-lieu comme un lien entre les citoyens. "Une 
marmite des créations" où chacun doit se sentir 
invité. Associations culturelles, sportives, patri-
moniales, sociales…
Ce projet ne peut vivre que si chacun s’en empare. 
Il se veut le prolongement de la dynamique 
territoriale extraordinaire qui irrigue déjà le pays 
de Sèvremont. Si l’on devait retenir une chose des 
deux années écoulées, c’est bien l’importance 
du lien et des partages humains. Rien n’est 
plus essentiel que ces temps de rencontres. 
Rien de plus essentiel que la transmission entre 
les générations. Au café associatif et culturel 
imaginé par les Pépites du Bocage, les initiatives 
associatives ou individuelles pourront se croiser 
et s’allier pour créer des projets communs. Des 
compétences et des savoir-faire, revenant sur 
le devant de l’actualité, au gré des aspirations 
citoyennes renforcées par ces deux années de 
crise sanitaire et économique. Cette transition 
sociétale et énergétique est déjà engagée. Pour 
ne pas en devenir les spectateurs, devenons-en 
les acteurs. Pour imaginer ensemble ce lieu tiers 
où chacun a déjà sa place. Un café associatif et 
culturel où la complémentarité entre chacun des 
acteurs du territoire reste et restera le maître mot. 

LES DATES À RETENIR
Dimanche 3 avril 15h : Scène ouverte suivie d’un 
spectacle Slam "Tout va bien se casser" avec Mon-
sieur T, Salle du Châtelet. Tarifs : 5 € adhérents,  
8 € non adhérents, gratuit pour les enfants. 
Samedi 23 avril : "Soyez le chef d’un soir" avec 
l’association "Unmaxdesports". Antoine et sa sœur 
Louise ont édité un livre de recettes "De l’énergie 
dans votre assiette", cette soirée sera l’occasion 
de parler cuisine et sport. Maison de la Vie Rurale, 
réservations atelier et repas obligatoires avant le 
20 avril. Tarifs : 13 € adhérents Pépites ou UMDS, 
15 € non adhérents, 10 € enfants et participants à 
l’atelier cuisine.
• 14h : atelier cuisine avec Antoine et Maxime,
• 19h30 : dîner et animations autour de la thé-

matique "Cuisine et corps" et de leur livre de 
recettes.

À partir du 16 mai : chapiteau éphémère sur la 
commune délguée de La Flocellière (en attente 
de confirmation du lieu) - programmation à venir :  
si vous souhaitez programmer un événement en 
tant que citoyen ou association, ou profiter de 
notre équipement, contactez-nous.
Du 20 mai au 25 juin : Festimaj 
20 mai : ouverture Festimaj sous chapiteau (sous 
réserve) - lancement des diffusions internatio-
nales - atelier cinéma - projections sur le pays de 
Pouzauges
24-25 juin : clôture et jury
Inscription des films avant le 30 avril
Vous pouvez participer aux présélections 
jusqu'au 5 mai. Il vous suffit de vous inscrire par 
mail ac.lumet@festimaj.fr : vous voyez le nombre 
de films que vous souhaitez pour les noter et les 
commenter.
"Le rapiloteur" - camion scène : possibilité de 
faire une programmation itinérante sur le pays 
de Pouzauges.
Vous êtes citoyen, vous voulez participer à la 
vie du café culturel, vous êtes une association, 
vous voulez profiter du chapiteau pour vos 
événements, réaliser des projets et actions en 
commun…, vous enseignez dans une discipline 
artistique, bien-être, culinaire…, vous êtes artiste,
vous êtes curieux… rejoignez-nous !

Les Pépites du bocage
Un lieu associatif et culturel

SÈVREMONT

06 30 50 98 28 - info@lespepitesdubocage.fr
www.festimaj.fr

culture
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assos

La Maison d’Accueil Familial (MAF) à la journée vient 
d’ouvrir ses portes, à Montifaut de Haut à Pouzauges.
Séverine, Karine et Nathalie accueillent des personnes âgées 
de plus de 60 ans en perte d’autonomie et/ou en situation 
d’isolement social sur le territoire du Pays de Pouzauges.
En tant qu’accueillantes familiales, elles proposent quoti-
diennement des activités personnalisées, en respectant un 
Projet d’Accueil Personnalisé (PAP).
Le transport est assuré matin et soir, il est inclus dans l’ac-
cueil au même titre que la restauration.
Ô Temps d’une Pause est un véritable lieu de vie et 
d’échange. Il favorise le maintien à domicile et apporte un 
soutien aux aidants. L’accueil est assuré du lundi au ven-
dredi, de 9h30 à 17h.

Ô Temps d'une Pause
Maison d'Accueil Familial

07 82 96 83 47 - otempsdunepause@gmail.com
 otempsdunepause

PAYS DE POUZAUGES

Karine AUGEREAU, Séverine AUGER et Nathalie CLÉMOT

accompa-
gnement

Anciens combattants 
CATM
La section flocéenne de l'associa-
tion des Combattants d’Algérie, 
Tunisie et Maroc (CATM) est com-
posée d'un nouveau bureau :
• Dominique RAUTURIER,  

Président, 
• Raymond MORIN, Vice- 

Président, 
• Cyril PARRAUD, Trésorier,
• Marcel GODREAU, Secrétaire,
• René-Louis RAMPILLON, 

Vice-Secrétaire.

Tennis de Table 
Monts et Vallées 
(TTMV)
Après 2 années très particulières, 
nous pouvons enfin envisager l'or-
ganisation de nos manifestations 
habituelles.

Tournoi gentlemen, samedi 2 avril 
à 13h30, Salle du Lavoir à Le Bou-
père
Tournoi par équipe de deux, un 
licencié + un non-licencié ou 2 
non-licenciés. 12 € par équipe, bar -  
sandwichs.
Réservation conseillée, limité  
à 32 équipes : 06 27 59 60 07 -  
club.ttmv@gmail.com

Pêche à la truite, samedi 23 avril 
et dimanche 24 avril, Étang de la 
Bourroche à Saint Prouant
Démarrage à 7h30, prises illimi-
tées, appât interdit, 10 € pour les 
2 jours, bar - sandwichs - grillades.
Inscription conseillée :  
06 27 59 60 07 -  
club.ttmv@gmail.com

LA FLOCELLIÈRE

SÈVREMONT
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La Grande Roue
Du 1er au 22 mai, tous à la "Butte Plage" pour tenter de 
voir la mer ! 
Plus motivés que jamais, les initiateurs de la première heure sont 
heureux de vous faire part du retour de la Grande Roue !
Qui n’a pas rêvé de pouvoir contempler la mer du haut de la butte de Les 
Châtelliers-Châteaumur ? Du haut de ses 45 mètres, avec la Grande Roue, c’est 
possible ! Venez la (re)découvrir dans une ambiance chaleureuse qui va tenir toutes 
ses promesses.
Après un tour de roue, la tête dans les nuages, redescendez, les pieds dans le sable, 
pour boire un verre entre amis ou en famille : la "Butte Plage" vous attend en mai prochain !  
Chaque soir, découvrez une animation différente proposée par des artistes amateurs ou 
professionnels locaux.
Organisé par l’association Vend’Events en partenariat avec la Mairie de Sèvremont, produit par 
MAINDRON Production, cet événement va être le temps fort du début du printemps dans notre 
belle région. L’occasion pour plus de 10.000 petits et grands - voire plus ! - de se retrouver et de 
décompresser comme en vacances.
S.O.S. UKRAINE 

Sensible à la grave situation que vit le peuple ukrainien, l’organisation a décidé de participer 
en aidant l’association "Une main pour demain" basée à Les Herbiers (85). Objectif : récolter 
15.000 €, soit une participation de 1 € pour chaque billet vendu et 10 % du mécénat.

On vous attend nombreux pour venir profiter de la Grande Roue à la Butte Plage !

évènement
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PRATIQUE

Horaires : 
du lundi au jeudi de 16h à 21h, 

le vendredi de 16h à 2h, 
le samedi de 10h à 2h,

le dimanche de 10h à 21h.

Tarifs : 
Adulte : 8 € + 1 € de don à l'association
Enfant : 4 € + 1 € de don à l'association

À ne pas manquer

soutien à
l'Ukraine
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Brèves
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

The N'Joy Festival
Le festival THE N’JOY vous donne rendez-vous cet été pour 
une nouvelle édition conviviale et mémorable ! C’est le 3 
septembre prochain au sein du Parc des Lavandières, sur 
la commune déléguée de Les Châtelliers-Châteaumur, que 
le public pourra découvrir sur scène des artistes aux styles 
musicaux variés. Au programme : du rock, de la musique 
festive du monde et bien sûr, de l’électro. Les membres de 
l’association s’attèlent actuellement à la réalisation de nou-
veaux décors et aux préparatifs pour vous faire passer une 
soirée unique ! De prochaines informations arrivent très vite 
sur nos réseaux sociaux...

 thenjoyevents

RÉALISATION DES DÉCORS
L’association est aussi à la 
recherche de nouvelles per-
sonnes pour réaliser les 
décors du prochain festival. 
Il s’agit principalement de 
peinture, de travailler du bois 
ou de la ferraille... le tout dans 
la bonne humeur ! Quel que soit votre niveau en bricolage et le 
temps dont vous disposez, vous êtes les bienvenus. Les journées 
de production se déroulent principalement le samedi, vous 
pouvez venir pour quelques heures ou pour la journée entière 
selon vos disponibilités. N'hésitez pas à contacter William au 07 
71 76 43 15 pour qu’il vous explique plus en détail les modalités.

LA FLOCELLIÈRE

Art Flo
Avec la pandémie, nous adaptons notre cours d'art floral, 
tout en respectant les gestes barrières. Les 25 adhérentes se 
répartissent entre le cours de l'après-midi et le cours du soir 
pour leur créativité autour de Sèverine.
La cage florale en avril, le panier fleuri en mai et le tournesol 
en juin clôtureront nos créations 2021/2022.
L’assemblée générale est fixée au mardi 13 septembre à 
20h30 au foyer des jeunes de La Flocellière.

Renseignements : 02 51 57 72 72 - billyfamily@orange.fr

Les martins pêcheurs
L’association, qui officie sur Sèvre-
mont et Saint-Amand-sur-Sèvre, 
a ouvert son école de pêche le 
2 mars dernier, pour permettre 
aux enfants de 8 ans et plus de 
découvrir la pêche sous toutes ses 
formes et de mieux connaître la 
flore, la faune et le rôle des cours 
d’eau. Les séances ont lieu les mer-
credis et samedis de 14h à 18h et 
pendant les vacances scolaires. 
Adhésion : 10 €.
Votre enfant est intéressé ?  
Prenez contact avec Michel 
MARTY : 06 48 02 69 85 - 
michelmartyannie@outlook.fr.

Club de l'amitié
La crise sanitaire semblant s'es-
tomper, il nous faut penser à 
reprendre nos activités qui ne 
pouvaient se faire depuis quelques 
temps. Notre assemblée générale 
a eu lieu le 22 mars. 
Les concours de belote se dérou-
leront le 5 avril, le 10 mai, le 14 juin, 
le 6 septembre, le 11 octobre, le 
22 novembre et le 13 décembre. 
Nous jouons aux boules tous les 
jeudis. Reprise de la dictée début 
septembre. Le banquet annuel se 
tiendra le 10 novembre. La gymnas-
tique adaptée, pour maintenir nos 
seniors en pleine forme, a lieu tous 
les jeudis de 11h à 12h. Un voyage 
à TERRA BOTANICA est prévu le 3 
juin. Vendredi 24 juin, nous orga-
nisons un goûter spectacle avec 
le groupe yonnais "Équipage", qui 
chante la mer et les marins. 

en bref…
SÈVREMONT

L'équipe de l'après-midi lors du cours de février autour du jardin de fiole

LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE
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discrétion

qualités  
relationnelles

rigueur
qualités
requises

Garant de 
la propreté 
des locaux 
communaux
La mairie de Sèvremont 
emploie 5 agents d'entretien 
- uniquement des femmes -,  
pour environ 100 heures de 
travail par semaine. Maryse 
assure cette mission sur 
28,80h hebdomadaires, les 5 
autres agents ont toutes un 
temps de travail différent (à 
partir de 5h hebdomadaires), 
en fonction de leurs souhaits 
et des besoins de la collecti-
vité.  
La journée d'un agent d'en-
tretien est généralement 
rythmée par le planning des 
différents services. Il doit 
intégrer dans son organisa-
tion les temps de déplace-
ment sur les différents sites 
de Sèvremont. 
C'est un travail physique, 
avec une amplitude horaire 
assez importante et parfois 
des coupures dans la journée. 

07:00
Maryse démarre sa journée à la 
maison médicale. Chaque jour, 
avant l’arrivée du public et des 

professionnels, elle désinfecte les 
locaux, vide les poubelles, lave les 

sols et les bureaux, ôte la pous-
sière, nettoie les sanitaires, trie les 
déchets médicaux et de temps en 

temps, nettoie les vitres.

Une journée avec...
Maryse BERTRAND, agent d'entretien 
des locaux municipaux

À votre service

organisation
AUTONOMIE

09:00
Maryse se rend ensuite à la 
mairie de La Flocellière, 2 fois par 
semaine. Elle entretient les locaux 
de la même manière qu'au cabinet 
médical, - les déchets administra-
tifs aussi doivent être triés -. Elle 
travaille en même temps que les 
agents administratifs. Elle entre-
tient également la mairie de Les 
Châtelliers-Châteaumur (1 fois par 
semaine).

14:00
Maryse a rendez-vous avec un par-
ticulier (elle le fait également avec 
les associations) qui a réservé une 
salle pour l'état des lieux d’entrée : 

mise à disposition du matériel,  
de la vaisselle, explication du 
fonctionnement de la sono…  

Au moment de l’état des lieux de 
sortie, elle vérifiera que tout soit 

remis en ordre et propre et  
désinfectera les locaux. Elle 

intervient sur toutes les salles de 
Sèvremont, sauf celles de Saint-

Michel-Mont-Mercure.

15:00
La bibliothèque de Les Châtelliers- 
Châteaumur est fermée au public, 
Maryse en profite pour nettoyer 
les sols et les sanitaires (une 
fois toutes les 2 semaines). Elle 
entretient également celle de La 
Flocellière.16:30

Les élèves quittent l'école 
Jacques-Bereau, c'est le moment 

pour Maryse d'intervenir dans 
deux classes de maternelle, la salle 
de motricité, la salle de sieste et la 

bibliothèque (2 autres agents se 
partagent les autres espaces) :  

nettoyage et désinfection.  
Pendant les vacances, c’est l’occa-
sion de faire le ménage en grand !

18:30
Fin de la journée !

métierÀ votre
service
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LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE

MAIRIE
19 rue des Commerçants
02 51 92 81 80

Du lundi au vendredi : 9h - 12h

BIBLIOTHÈQUE
10 rue des Commerçants
06 21 62 06 36

Mercredi  10h30 - 12h I 16h - 17h30
Samedi 10h30 - 12h

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

MAIRIE
2 rue de la Butte
02 51 92 20 67

Mardi 9h - 12h I 14h - 17h30
Jeudi 14h - 17h30
Vendredi 9h - 12h I 14h - 17h30

BIBLIOTHÈQUE
Espace Castel Avenir
06 21 62 06 36

Dimanche 10h30 - 12h
Fermeture exceptionnelle : 1er mai

LA FLOCELLIÈRE

MAIRIE
4 rue De La Rochejaquelein
02 51 57 22 19

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

BIBLIOTHÈQUE
Rue du Père Dalin
06 21 62 06 36

Mardi 15h30 - 18h
Mercredi 15h - 18h
Vendredi 15h30 - 18h
Samedi 10h - 12h
Dimanche 10h - 11h30
Fermetures exceptionnelles :  
17 avril , 1er mai, 8 mai et 5 juin

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

MAIRIE
Rue de l'Église
02 51 57 20 32

Lundi 9h - 12h
Mardi 9h - 12h
Mercredi 9h - 12h
Jeudi 14h - 17h30
Vendredi 9h - 12h

BIBLIOTHÈQUE
3 place du Porche
06 21 62 06 36

Mardi 17h - 18h30
Mercredi 16h30 - 18h
Samedi 10h30 - 12h

Informations  
pratiquesinfos

Pluviométrie
LA  

FLOCELLIÈRE
rue des Écureuils

LA POMMERAIE- 
SUR-SÈVRE

rue Commerçants

LES CHÂTELLIERS- 
CHÂTEAUMUR
La Rabinière

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

TOTAL
en mm

917209Décembre  
2020

Décembre  
2021 190

174

134

142

144

196

126 739

650,5142Janvier  
2021

Janvier  
2022 72

128

59

103

54

116

60 304,5

552141Février  
2021

Février  
2022 76

116

58

105

56

78

42 269,5

SAINT-MICHEL- 
MONT-MERCURE

Bourg (6 rue Acacias)

196

145

161.5

59,5

112

37,5
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Etat civil 
Naissances*
  Bienvenue à ...
Talia MOREAU 
Fille de Dany MOREAU et Erika LANDREAU,
née le 17 décembre
Emma JEDRZEJCZAK 
Fille de Mathieu JEDRZEJCZAK et Elsa BOULANGER, 
née le 26 décembre
Hadrian LOUETTE 
Fils de Julien LOUETTE et Elodie LACOMME, 
né le 29 décembre
Kataléhya HERBRETEAU 
Fille de Benoît DETOEUF et Mélanie HERBRETEAU, 
née le 3 janvier
Gabriel GUICHETEAU 
Fils de Thomas GUICHETEAU et Coralie PACREAU, 
née le 6 janvier
Raphaël ARNOU 
Fils de Amaury GABORIT et Justine ARNOU, 
né le 7 janvier
Lilio GIRAUD
Fils de Kévin GIRAUD et  Pauline CAILLAUD , 
né le 20 janvier

Décès
  Toutes nos condoléances aux proches de ...
Joseph BRETAUDEAU 19 décembre 
Paul BOTTON 21 décembre 
Rémy PUAUD 28 décembre
Michel PASQUIER 1er janvier 
Marie PUAUD épouse BROSSET 1er janvier 
Michel GUIMBRETIERE 1er janvier 
Rachel CAILLAUD épouse RAPIN 3 janvier 
Renée ROCHAIS épouse CAILLEAU 3 janvier 
Annick BRACHET épouse BOUCHET 6 janvier 
Daniel SOULARD 10 janvier 
Bernard GUIBERT  10 janvier 
Germaine BOITEAU épouse POUPLIN 14 janvier 
Louis LANDREAU 15 janvier 
Joseph PIGNON 16 janvier 
Dominique PACREAU 22 janvier 
Gérard AUGER 24 janvier 
Hervé RAVELEAU 28 janvier 
Yvonne BOUDEAUD épouse BARBARIT 3 février 
Karine RANTIERE épouse AUGUIN 8 février  
Berthe AGENEAU épouse BABARIT 17 février 
Paul BOUFFANDEAU 1er mars 
Pierre Germain  27 février 
Gérard BONNIN 7 mars

Location des salles communales

Places assises Places debout Sono Frigo Contact
LA FLOCELLIÈRE

Salle du Châtelet

Salle Marquis de Surgères
02 51 57 22 19

accueil1@sevremont.fr

250 300 oui oui

80 100 oui oui

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

@sevremont.frFoyer associatif 50 100 non oui

Salle Châteaumur

Salle de la Butte

02 51 92 20 67
leschatelliers-chateaumur 

@sevremont.fr

90 145 non oui

70 100 non oui

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

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

lapommeraie-sur-sevre 
@sevremont.fr

Restaurant scolaire 100 - non oui

Salle Pom d’Api 60 - non oui

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE

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

*seules les naissances 
dont la publication a été  
autorisée sont listées ici

Informations pratiques

Complexe sportif 3 salles
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imagesEn images…

Concours de belote et de palet, concert, après-midi jeux, marche, 
plats à emporter, promenades en quad… Grâce aux animations  

proposées par de nombreuses associations sur les quatre 
communes déléguées, la commune de Sèvremont a pu verser 

10.364,36 € à l’Association Française contre les Myopathies.

De nouveaux modules 
de jeux pour enfants 
ont été installés, près 

du lac sur la commune 
déléguée de Saint-

Michel-Mont-Mercure et 
au parc des Îlots sur la 

commune déléguée de 
La Pommeraie-sur-Sèvre 

(photo ci-contre). 

Dimanche 13 février, 250 véhicules anciens (datant de 1910 à 1985 !)  
participant au rallye des Givrés ont fait une pause d’une heure sur la 
Butte, pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

Au village de Charin, le pont a été reconstruit afin de faciliter  
l’écoulement du ruisseau "Le Gué Viaud". 

La cérémonie de remise des Trophées Avenir 2020 
et 2021 a distingué 12 entrepreneurs vendéens, dont 

Amandine SOURISSEAU, qui a créé "Le pré de l’air",  
5 logements atypiques adaptés aux 4 handicaps. 

La commune de 
Sèvremont a reçu une 
subvention de 2.000 € 
du Département, au 
titre du label "Vendée 
Double Cœur", un plan 
de soutien au bénévolat. 
Cette somme va  
permettre de proposer 
des formations aux 
premiers secours  
aux bénévoles 
des associations 
sèvremontaines.

SÈVREMONT

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

LA POMMERAIE SUR SÈVRE

SÈVREMONT

SÈVREMONT
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En images

LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE

Samedi 26 
février, le 
comité des 
fêtes a réuni 
42 doublettes 
lors de son 
concours de 
palet à la salle 
de sports.

L’assemblée  
générale du comité  

départemental de 
randonnée s'est 

déroulée cette année  
à Sèvremont, dans la 

salle du Puy Lambert, 
organisée par "Les 

Pas du Sommet" 
et "Les Sentiers 

Flocéens" le samedi 
26 février.

29 mesureurs de CO2 
ont été achetés et mis à 

disposition des  
5 écoles de Sèvremont. 

Ils permettent  
de mesurer la qualité  

de l'air d'une pièce  
et d'alerter lorsque 

celle-ci doit être aérée.

Samedi 26 février, 
7 enfants ont 
participé à la 

plantation d'arbres 
et arbustes, dans le 
cadre du passeport 

du civisme (plus 
d'infos p. 6).

Les 6 Collégazelles ont participé à "La Sénégazelle des Sables 2022" du 7 
au 15 février, une action humanitaire et sportive : chaque matin pendant 5 
jours, une course de 6 à 10 km avec une arrivée dans une école différente,  
l'occasion de remettre 276 kg de fournitures aux enfants Sénégalais.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a offert l’Almanach illustré  
de la Vendée à 480 Sèvremontains, âgés de plus de 75 ans ou résidents de  

l'EHPAD Notre-Dame de Lorette et de la résidence autonomie les Nénuphars.

LA FLOCELLIÈRE

De nombreux 
objets  (vélos, 
ordinateurs, 
sécateurs…) ont été 
réparés lors de la 
seconde session 
du "Bricollectif", 
proposé par le CPIE 
Sèvre et Bocage. 
La prochaine 
édition aura lieu 
le samedi 30 avril 
(plus d'infos p. 18).

SÈVREMONT

LA FLOCELLIÈRE

SÈVREMONT

SÈVREMONT

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

Deux permanences de collecte de dons  
pour le peuple ukrainien ont été organisées  

les 11 et 14 mars dernier, en lien avec la communauté 
de communes du Pays de Pouzauges :  

merci à tous pour votre générosité !

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

Photographie prise  
par Danielle BARBAUD  

à son domicile de La Flocellière
Photographie prise  

par ....  
à ..... de ....

Photographie prise  
par Odile ALLÉTRU  
à l'étang de Bel Air  

à Saint-Michel-Mont-Mercure

Concours de
photographies

LA NATURE ET  
SES ALIGNEMENTS

photo

3 photos 
gagnantes

Bravo 
aux 

lauréats !

Photographie prise par Frank TYRLIK
au lieu-dit "Les petits bonhommes" 
à La Pommeraie-sur-Sèvre


