
#20
OCTOBRE 2022

Des Sèvremontains 
ouverts sur le monde

04

SOLIDARITÉ

BENAITEAU
100 ans et  

une académie

ÉCOLES
Programmes  

et effectifs

HOMMAGE
Yves-Marie  
MOUSSET

03 06 15

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

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

sèvremontaine



idée

D
ir

ec
te

u
r 

d
e 

la
 p

u
b

lic
at

io
n

 : 
Je

an
-L

ou
is

 R
O

Y.
 C

om
it

é 
d

e 
ré

d
ac

ti
on

 : 
co

m
m

is
si

on
s 

m
u

n
ic

ip
al

es
 –

 M
ai

ri
e 

d
e 

Sè
vr

em
on

t 
(s

au
f m

en
ti

on
). 

C
ré

at
io

n
 m

aq
u

et
te

 : 
M

or
g

an
e 

co
m

m
u

n
ic

at
io

n
. 

M
is

e 
en

 p
ag

e 
: s

er
vi

ce
 c

om
m

u
n

ic
at

io
n

 M
ai

ri
e 

d
e 

Sè
vr

em
on

t.
 Im

p
re

ss
io

n
 : 

IM
A

G
E

 C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N
 IM

P
R

E
SS

IO
N

S 
(I

C
I)

 –
 3

.10
0

 e
xe

m
p

la
ir

es
, m

ar
s 

20
22

. I
SS

N
 2

68
0

-9
74

5.
D

ép
ôt

 lé
g

al
 à

 p
ar

u
ti

on
. E

n
 c

ou
ve

rt
u

re
 : 

p
h

ot
o 

d
'il

lu
st

ra
ti

on
.

J’espère tout d’abord que la plupart d’entre vous ont pu 
prendre quelques jours ou semaines de vacances pour 
changer de rythme et partager de bons moments en 
famille ou entre amis.
L’actualité de la commune reste dense et nos 
principaux sujets de rentrée sont les suivants :
• Les travaux de réaménagement de la place du 

Commerce et de construction de la médiathèque 
se poursuivent. Avec la première phase qui a été 
réalisée, le résultat final commence à se dessiner. 
Mais pour y arriver, il reste encore quelques semaines 
de chantier, avec les perturbations que cela crée 
inévitablement.

• À l’EHPAD aussi, les travaux se poursuivent. La 
première phase s’est terminée avant l’été et a 
permis à une douzaine de résidents de regagner des 
chambres rénovées, pour un confort de vie amélioré. 
La deuxième phase, la plus importante, débute et 
va durer plus d’un an, la circulation aux abords de 
l’EHPAD en sera perturbée.

• Le budget participatif, annoncé avant l’été, va rentrer 
dans sa phase active. Nous ne doutons pas que vous 
serez nombreux à proposer des idées et des projets 
au bénéfice du plus grand nombre et pour un mieux 
vivre ensemble. 

• Dans le prolongement du Hors-Série diffusé en 
avril et de la réunion publique du 27 juin dernier, 
nous travaillons sur les 9 grands thèmes présentés. 
Le plus avancé concerne les salles, leur devenir 
et la mutualisation nécessaire. L’ensemble des 
utilisateurs sera convié prochainement à une 
réunion pour partager des pistes de travail. Nous 
travaillons également sur les lotissements en cours 
("Le Bessec" et "Les Versennes 2") et sur de nouveaux 
projets à préciser et planifier dans chaque commune 
déléguée.

• Enfin, nous allons préparer le budget 2023. Dans le 
contexte national et international que nous vivons, 
avec la reprise de l'inflation et une envolée des coûts 
de l'énergie, nous allons rechercher des postes 
d'économie possibles. N'hésitez pas à nous faire part 
des idées que vous pouvez avoir, par courrier ou à 
contact@sevremont.fr.

Pour finir, comme vous l'avez déjà peut-être appris, 
Christine BURCH-BOILEAU, première adjointe, m’a 
donné sa démission du Conseil Municipal pour des 
raisons personnelles. Je comprends bien sûr sa 
décision, même si je la regrette. Je veux la remercier 
pour son engagement, pour sa disponibilité et pour 
l’énergie déployée au service de Sèvremont, de ses 
habitants et de l’intérêt général.
Bonne rentrée à tout le monde !

Edito

Jean-Louis ROY, Maire de Sèvremont
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Pierre BENAITEAU est un vrai aptonyme* pour 
celui qui fonde son entreprise de maçonnerie 
en 1920. Il transmet les rênes à son fils Pierre, du 
même prénom, qui lui même, cède l’entreprise 
à la 3ème génération, également un Pierre, dit 
Pierrot. Pour alléger sa charge de travail, notre 
3ème Pierre crée un comité de direction constitué 
de 4 employés. Mais la retraite sonnant, il n’a point 
de famille pour prendre le gouvernail. C’est ainsi 
qu’en janvier 2013, nos 4 responsables, Cathy, 
David, Laurent et Michel, déjà bien impliqués dans 
la gestion de l’entreprise, décident de reprendre 
l’ouvrage familial et de faire perdurer l’entreprise 
BENAITEAU. Aujourd’hui, Michel est toujours 
présent mais il s’est retiré de l’équipe de direction.

LE DONJON DE CHÂTEAUMUR :  
LA PASSION VERS UNE RECONVERSION 
Quand on demande à Pierre de rénover les 
ruines du vieux château de Châteaumur, c’est 
une révélation : il tombe amoureux de la pierre.
Il forme ainsi tout son personnel au travail de 
rénovation et restauration de bâtiments anciens. 
Dès les années 1980, le virage est pris, au point 
d’en oublier la construction neuve aujourd’hui.

RÉNOVER LE PATRIMOINE,  
MAIS PAS SEULEMENT
Grâce à la certification QUALIBAT, l’entreprise 
peut travailler sur les monuments classés, his-
toriques, mais c’est au sens large que l’activité 
s’étend, aussi bien pour les particuliers que les 

Transmettre 
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3
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La Benaiteau Académie forme aux métiers  
du bâti-ancien et de la taille de pierre.
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Entreprise certifiée QUALIBAT
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*Nom ou prénom qui semble refléter l'occupation,  
professionnelle notamment, de quelqu'un

collectivités (corps de ferme, grange, puits, ponts, 
églises, écluses, moulins, taille de pierre…). Depuis 
2010, un nouveau service, géré par David, B.R.S. 
TECHNOLOGIES, intervient dans la réparation de 
tous types de bâtiments. Par exemple, pour per-
mettre de consolider les fondations, des coulis 
minéraux sont injectés en sous-sol (produit belge 
dont BENAITEAU a l’exclusivité, de la Bretagne 
jusqu’aux Pyrénées). Actuellement, l’entreprise 
compte 53 compagnons, passionnés du patri-
moine. Des postes sont à pourvoir, mais la main 
d’œuvre qualifiée est de plus en plus rare.

LA BENAITEAU ACADÉMIE
En 2022, Cathy et Laurent se lancent dans un nou-
veau projet, la Benaiteau Académie, pour perpé-
tuer les savoir-faire de l’entreprise en proposant 
une formation aux métiers du bâti-ancien et de 
la taille de pierre. Seules conditions : avoir l’envie 
d’apprendre un métier de passion, être motivé et 
avoir des aptitudes manuelles. Aucune condition 
d’âge ni aucune compétence technique ne sont 
exigées. Si votre candidature est retenue, vous 
bénéficierez d’un contrat CDI incluant une for-
mation initiale de 6 mois sur un chantier école où 
l’on prend le temps nécessaire.
 ZA Les Châtelliers-Châteaumur - Sèvremont
 02 51 92 23 41 -  www.benaiteau.fr

Si l’on dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, il semble également préférable 
pour un maçon de benner tôt, pour monter son mur de pierre. Nom prédestiné ? 
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OCÉANE DUBIN, AU SÉNÉGAL (1)
Océane DUBIN, étudiante en médecine originaire 
de Saint-Michel-Mont-Mercure, a décidé de 
faire l’un de ses stages d'été à l'étranger. Avec 
son amie Claire, elles ont choisi de se rendre 
au Sénégal, pendant 1 mois, afin de faire de 
la prévention sur la santé sexuelle, "un sujet 
qui nous intéresse beaucoup". Elles ont rejoint 
l’association Casamasanté, qui possède un 
dispensaire avec des consultations médicales et 
un pôle éducation pour les enfants du village qui 
ne peuvent pas aller à l'école faute de moyens. 
Une partie de l'équipe part en intervention 
dans les écoles pour faire de la prévention sur 
différents sujets. Presque chaque matin, Océane 
et Claire se sont rendues dans les collèges et 
lycées des villages alentours "pour aborder 
différents sujets, comme les violences basées 
sur le genre, afin de déconstruire les préjugés 
sur la place de la femme par exemple, ainsi que 
des ateliers autour de la puberté, de la sexualité, 
de l'hygiène menstruelle..." Elles tenaient 
également à informer sur la santé sexuelle les 
jeunes filles non scolarisées et les femmes du 
village : "nous avons organisé des séances de 
discussion avec les femmes qui le souhaitaient, 
répondu à leurs questions. Nous avons beaucoup 
parlé des méthodes de protections hygiéniques 
modernes". En effet, la précarité, l'absence de 
toilettes propres dans les écoles et d'autres 
facteurs socio-économiques empêchent les 

femmes d'avoir une hygiène intime correcte, ce 
qui favorise les infections génitales. 
En amont de leur voyage, Claire et Océane ont 
fabriqué des serviettes hygiéniques lavables avec 
l'aide généreuse de plusieurs Sèvremontains, 
qu’elles ont ensuite pu distribuer gratuitement 
aux Sénégalaises. Elles ont également collecté 
environ 40 kg de produits dédiés à l'hygiène 
bucco-dentaire, à l'école Sainte-Anne de Saint-
Michel-Mont-Mercure et dans une école de 
Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique). Une cagnotte 
en ligne leur a permis d’acheter du tissu pour 
les serviettes et du matériel médical pour le 
dispensaire. "Nous ressortons vraiment grandies 
de cette expérience, tant sur le plan professionnel 
que personnel. Nous tenons vivement à remercier 
les enfants de l'école Sainte-Anne pour leur 
participation !"

ISABELLE JAUZELON ET FRANÇOISE ROUET, 
EN RÉPUBLIQUE DU CONGO (2)
Isabelle JAUZELON, michelaise et Françoise 
ROUET, flocéenne, se sont rendues au Congo 
Brazzaville, du 29 janvier au 24 février dernier, pour 
une mission pédagogique à l’école Angélique 
Masse au cœur du quartier pauvre de Makélé-
kélé, pilotée par l’association Horizons Nouveaux 
85. Pendant un mois, elles ont appuyé les profes-
seurs en leur proposant des outils pédagogiques 
et ludiques qu’elles ont fabriqués avec les enfants 
et les moyens du bord. Elles ont aussi permis aux 

Les Sèvremontains  
ouverts sur le monde

écoliers de s’exprimer en leur donnant la parole 
de manière individuelle, ce qui était une première 
pour eux car là-bas, les enfants écoutent mais 
n’ont que très peu la parole.
Isabelle est une habituée de cette école où elle 
se rend tous les 2 ou 3 ans, elle avait déjà ses 
marques et s’est particulièrement occupée des 
élèves du primaire dans leurs apprentissages de 
la lecture et de l’écriture. Pour Françoise, c’était 
une grande première et un choc culturel. On 
ne revient jamais indemne d’un tel voyage. "Au 
départ, j’ai observé en me faisant toute petite, 
quelle place pouvais-je prendre ? Je me suis 
attachée plus particulièrement aux tout-petits. 
Avec Isabelle et les enfants, nous avons créé 
des imagiers, des formes, supports de jeux pour 
les aider à compter, mémoriser, s’initier à la 
lecture. Je retiendrai de ce séjour la volonté et 
le déterminisme des enfants. En les écoutant, 
je mesure l’importance de l’éducation comme 
porte de sortie à la pauvreté, la nécessité de 
les aider et de les soutenir financièrement et 
logistiquement. Ces quatre semaines m’ont fait 
grandir, quelque chose en moi a bougé, je ne 
reviens pas comme je suis partie. Il faut accepter 
de se laisser déranger, transformer par une autre 
culture et ne pas arriver en sachant mais être à 
l’écoute, observer, partager".

YOHAN MARTIN, EN INDE (3)
Étudiant à l’école d’ingénieur ICAM à Nantes, 
Yohan MARTIN, habitant de La Flocellière, est 
parti en août avec 7 de ses camarades, pour 
commencer les fondations d’une école au sud-
est de l’Inde dans le village d’intouchables Illodu, 

province du Tamilnadu. En Inde, les intouchables 
représentent la caste la plus basse de la société. 
Ils sont rejetés par tous et les enfants n’ont pas 
accès à l’éducation.  Tous les ans, chaque étudiant 
en 2ème année est invité à trouver des fonds pour 
un projet d’aide aux personnes. "Depuis 22 ans, 
l’ICAM a un partenariat avec une association 
indienne PMD-LMW, l’association nantaise 
Antipode Inde et l’association humanitaire SLAH 
Soleil levant pour la construction d’écoles dans 
les campagnes défavorisées, l’accompagnement 
des enfants dans leur scolarité et des femmes 
pour une autonomisation par l’agriculture. Pour 
ce chantier participatif, tous les ans, un groupe 
d'étudiants structuré en association - dont j’étais 
le vice-président -, part aider les structures 
locales à la construction d’une école. Cette année 
nous avons fait les fondations, l’année prochaine, 
nos successeurs achèveront la construction et 
nous les accompagnerons dans la réussite de 
ce projet. Notre mission est, dès la rentrée, de 
récolter des fonds. Grâce aux diverses actions 
menées, nous avons réuni 6.000 € et SLAH Soleil 
levant a fait un don de 25.000 €. Nous sommes 
aussi venus avec des fournitures scolaires pour 
les enfants ayant intégré l’école achevée l’année 
précédente. C’est une expérience très riche. Ce 
qui m’a le plus touché, c’est la rencontre avec les 
enfants pour qui nous construisions l’école ou 
ceux déjà scolarisés, leurs sourires. L’accueil et 
les rencontres avec les professeurs et les familles 
m’ont aussi beaucoup apporté. Ces mois passés 
à préparer puis à travailler sur place ont été 
fondateurs dans ma compréhension du monde. 
J’ai découvert qu’avec peu de moyens on peut 
faire de grandes choses."

SÈVREMONT

En Afrique ou en Asie, ces habitants de Sèvremont ont donné de leur temps et de 
leur énergie pour mener à bien un projet humanitaire : Océane, Isabelle, Françoise 
et Yohan nous racontent...

1 32

Dossier
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Hommage

Yves-Marie 
MOUSSET
Conseiller municipal entre 1995 et 2008 et maire 
de La Pommeraie-sur-Sèvre de 2008 à 2020, Yves-
Marie MOUSSET est décédé jeudi 7 avril. Pendant 
25 ans, il a œuvré pour le développement et le 
bien vivre ensemble de sa commune. Ses proches 
témoignent.

LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE

"Yves-Marie, toi qui aimais tellement la vie, tu imagines notre chagrin 
de te voir partir si tôt. 
Tout en militant dans la vie associative et culturelle locale avec 
les séances de variétés et les Troubadours des Ponts, tu as mis tes 
compétences d’élu au service de tes concitoyens. À compter de 1995, 
tu as été conseiller municipal puis adjoint et enfin, maire pendant 
2 mandats. Nous nous souvenons tous de ce que tu as fait pour le 
développement et le bien vivre ensemble à La Pommeraie-sur-Sèvre. 
À partir de 2015, tu as été l’un des principaux artisans de la construction 
de Sèvremont et avec toi, nous sommes fiers d’avoir bâti cette 
commune nouvelle. 
En 2020, une soirée t’a marqué, c’était celle de ton dernier conseil 
municipal que nous avons terminé en musique et en chansons. 
Après l’arrêt de ton mandat, la crise sanitaire puis la maladie sont 
arrivées, t'empêchant de poursuivre tes projets. 
Malgré l’adversité, nous ne t’avons jamais entendu t’apitoyer sur ton sort. Quand nous nous sommes vus 
pour la dernière fois, alors que tu savais que le mal allait l’emporter, tu préférais évoquer l’actualité et les 
projets de la commune. 
Yves-Marie, pour mieux surmonter notre tristesse, nous n’aurons qu’à nous souvenir de ta bonne humeur 
et de ton éternel optimisme. 
Au revoir Yves-Marie !"

Claude ROY, maire délégué de La Pommeraie-sur-Sèvre,  
élu aux côtés d'Yves-Marie MOUSSET de 2014 à 2020

"Le grand problème n’est pas de savoir ce qui va se 
passer après la mort, mais s’il existe une vie avant 
la mort. C’est sur cette citation de Pierre RABHI 
que nous avons échangé, au moment où tu venais 
d’apprendre que la médecine ne pouvait pas te 
guérir. Avec beaucoup de lucidité, tu as préparé 
ton départ et revisité ton parcours, sans emphase 
ni faux semblant, humblement, à ton image. Ta vie 
d’élu, que j’ai eu la chance de partager pendant 
2 mandats, n’a pas modifié ta façon d’être. 
L’écoute, l’échange, la recherche du consensus et 
la prise en compte de l’intérêt général ont guidé 
ton action. Tu étais sûrement présent quand le 
slogan du Pays de Pouzauges, Faire ensemble, 
naturellement, a été choisi. Alors, pour répondre 
à la question de la première citation, oui, Yves-
Marie, il y a bien une vie avant la mort, la tienne en 
témoigne. Au risque de froisser ta modestie, une 
autre citation de Pierre RABHI, que tu appréciais 
beaucoup, te correspond bien, Je vous souhaite 
d’être au lieu de paraître.
Tu laisses un grand vide, Yves-Marie, mais un 
vide que la richesse de ton parcours va meubler 
peu à peu. Nous ne sommes pas certains de ta 
destination, mais nous t’accompagnons, chacun à 
notre façon. Et toi, là où tu es, tu gardes sûrement 
un regard sur nous. Un regard bienveillant sur 
ceux que tu as croisés, au travail et dans ta vie 
d’élu, un regard chaleureux pour ta famille et tes 
amis marcheurs, et un regard d’amour pour ceux 
que tu enserres à jamais dans tes bras, Christine et 
Valentin."

Dominique BLANCHARD, 
président de la communauté de communes 
du Pays de Pouzauges de 2016 à 2020

Yves-Marie MOUSSET, à l'époque maire délégué de La Pommeraie-sur-Sèvre  
en compagnie de Bernard MARTINEAU, alors maire de Sèvremont,  
Francis TÉTAUD, maire délégué de Les Châtelliers-Châteaumur  
et Antoine HÉRITEAU, maire délégué de La Flocellière,  
lors de la réception au Sénat (Congrès des Maires) en novembre 2018.

Yves-Marie MOUSSET lors d'une réunion préparatoire à 
la commune nouvelle, en novembre 2015.

Yves-Marie MOUSSET lors de la cérémonie  
des vœux, en janvier 2018.

"Nous voici réunis auprès d'Yves-Marie. Il va être 
d'autant plus présent que c'est lui, avec Christine, 
qui a préparé toute cette célébration.
Yves-Marie, tu es né à La Ronde [dans les Deux-
Sèvres], il y a 64 ans : le troisième d'une fratrie de 7 
enfants. Ton père était menuisier ; ta mère, après 
avoir été institutrice, a élevé ses enfants puis a été 
engagée à la cantine.
Ton enfance a été celle de tous les garçons de 
l'époque, entre insouciance et bonheur de vivre 
avec ta famille et ta bande de copains. Puis vient le 
temps de l'âge adulte où tu vas donner le meilleur 
de toi-même et révéler la belle personne que tu es :  
amour d'autrui, don de soi, intelligence de vie... Tu 
épouses Christine en 1980, elle aussi tournée vers 
les autres . Vous vous installez à La Pommeraie-
sur-Sèvre. En 1993, vous allez connaître le grand 
bonheur avec la naissance de Valentin.
Tu travailles comme informaticien jusqu'à 
ce que Fleury Michon te propose un travail 
d'accompagnement et de formation, qui te 
convient parfaitement pour finir ta vie active.
En parallèle, tu t'investis dans la commune, les 
associations... Ton élection en tant que maire 
restera un moment symbolique pour notre famille. 
Depuis notre enfance, nous tes frères, sœurs, 
cousins, avons pris l'habitude, grâce à nos parents, 
de nous retrouver à La Pommeraie-sur-Sèvre 
pour toutes les fêtes de famille. Alors, quand tu 
as pris en main la destinée de la commune, nous 
avons ressenti une joie immense en pensant à 
nos grands-parents qui auraient été si fiers de toi. 
Merci pour eux Yves-Marie !
On ne peut pas dissocier ton rôle de maire 
et celui de vice-président de la communauté 
de communes où tu as œuvré sans compter 
ton temps au service de la population. Ton 
engagement et ta bienveillance t'ont assuré de 
solides amitiés qui perdurent encore.
Mais ces années si riches ont été assombries 
par des moments très douloureux : la maladie 
de Christine, la disparition de Valentin dans 
l'Himalaya en 2013. Vous avez décidé d'accueillir 
chez vous de jeunes étudiantes de Chine et d'Inde 
pour leur faire découvrir la culture française : vos 
filles... comme vous dites.
Il y a quelques mois, tu t'étais autorisé à chanter 
de nouveau. L'accueil chaleureux et cette 
fraternité d'emblée des choristes des Chœurs 
de France à Angers, tu l'as vécue comme une 
véritable renaissance. À la fin des week-ends de 
répétition, tu étais comme transfiguré par le plaisir 
et l'apaisement que le chant t'apportait.
Mais, à ton tour, tu as dû lutter contre une maladie 
très agressive qui ne t'a laissé que peu de répit 
jusqu'à aujourd'hui. Tu t'es battu de toutes tes 
forces contre elle, en vain.
Je retiendrai la réponse que tu as faite au médecin 
qui t'annonçait qu'on avait épuisé toutes les 
thérapies possibles : « Mais alors... je ne pourrai 
plus chanter ! »"

Jean PÉAUD, membre de sa famille

"Yves-Marie a toujours été un élu engagé, cherchant ce qu’il 
pensait être le meilleur pour sa commune et ses habitants.
C’est ainsi qu’il a été un maillon essentiel à la construction de la 
commune nouvelle de Sèvremont.
Sa détermination et sa volonté de rapprocher La Pommeraie-sur-
Sèvre des trois autres communes ont été appréciées et partagées 
par son conseil municipal et une grande partie des habitants.
Il a été également un acteur de proximité au sein de la 
communauté de communes du Pays de Pouzauges.
Engagé, souriant, tourné vers l’avenir, cherchant toujours à 
rassembler pour un mieux vivre ensemble, tu nous a beaucoup 
apporté.
Nous ne l’oublierons jamais et nous ne t’oublierons jamais."

Bernard MARTINEAU, maire de Sèvremont de 2016 à 2020
Jean-Louis ROY, maire de Sèvremont depuis 2020
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Projets de la collectivité

SÈVREMONT

Goûter des aînés
Un peu de soleil  
au cœur de l'automne

Les personnes de plus de 75 ans 
de Sèvremont sont cordialement 
invitées à participer au goûter 
(initialement prévu le 1er février 
dernier) organisé par le Centre 
Communal d’Action Sociale, 
le mercredi 19 octobre à partir 
de 15h à la salle de sport de Les 
Châtelliers-Châteaumur. À l’issue 
du spectacle, un goûter sera offert 
par le CCAS.
Si vous n’avez pas été destinataire 
d’un courrier d’invitation, merci 
de vous faire connaître en 
mairie. Pour tout renseignement 
complémentaire, vous 
pouvez contacter Alexandra 
TARBOURIECH au 02 51 57 22 19

projetsProjets  
  de la collectivité

EHPAD Notre-Dame de 
Lorette / La Flocellière
Le point sur les travaux
Depuis le 1er juillet, 13 chambres ont été réhabilitées, 
l’extension de la salle à manger et le parc sont désor-
mais accessibles.
La deuxième phase de travaux, d’une durée prévisionnelle 
d’un an, est commencée depuis début septembre, avec 
la démolition de la vieille maison et la reconstruction d’un 
bâtiment sur 4 niveaux comprenant 8 chambres, un salon, 
une salle des familles, un salon funéraire, une salle d’activités, 
des locaux techniques et des vestiaires pour le personnel. 
Ces travaux vont améliorer la sécurité, l’accueil, le cadre de 
vie des résidents et la qualité de vie au travail des salariés 
de l’EHPAD. Ils vont entraîner des perturbations sur les rues 
avoisinantes jusqu’à la fin du mois d'août 2023 :
• fermeture partielle de la rue Notre-Dame de Lorette (rue 

ouverte aux piétons, fermée au croisement avec la rue 
Duguesclin, face à la chapelle Notre-Dame de Lorette et 
ouverte pour les riverains au croisement avec la rue Amiral 
Alquier),

• mise en place d’une circulation alternée, du croisement de 
la rue de Lorette/rue Duguesclin jusqu’à l’ancienne mairie,

• fermeture des parkings sur la place du Marquis de Surgères 
et derrière le foyer des jeunes. Les parkings les plus à 
proximité disponibles se trouvent près du cimetière ou au 
niveau de la mairie (côté église ou place d’Elbée).

LA FLOCELLIÈRE

Pour concrétiser ce projet structurant, la mairie de Sèvremont a choisi 
d’être accompagnée par une équipe qualifiée : l’agence BLANCHARD 
TETAUD BLANCHET. Présentation.

LA FLOCELLIÈRE

Place du Commerce / 
Médiathèque
Le point sur les travaux

Votre agence a été retenue dans le cadre de 
l’appel d’offres lancé par la commune, qui êtes-
vous ? 

Notre agence d’architecture et d’urbanisme est 
installée à La Rochelle (17) et à Saint-Laurent-de-
La-Salle (85). Nous réalisons des projets de réno-
vation et de construction d’équipements publics 
dans des domaines divers : mairie, écoles, crèches, 
halles, pôles culturels, maisons de santé… et des 
opérations de logements, en Charente-Maritime, 
Charente, Vendée, Deux-Sèvres, Loire Atlantique 
et dans la Vienne. Nous accompagnons également 
les collectivités pour réaliser des études de faisabi-
lité et de programmation urbaines, pour concevoir 
des aménagements qui requalifient les espaces 
publics ou pour construire de nouveaux quartiers. 
Dans le cadre de la construction de la médiathèque 
et de l’aménagement de la place du Commerce, 
nous nous sommes entourés de bureaux d’études 
aux compétences spécifiques (structure ; études 
thermiques, électricité et chauffage ; suivi de chan-
tier).

Comment avez-vous abordé la commande de 
Sèvremont ? 

La commune souhaite renforcer la centralité du 
cœur de bourg de La Flocellière. La construction 
d’une médiathèque s’inscrit pleinement dans cette 
politique d’aménagement, avec l’objectif primor-
dial d’affirmer l’identité du centre-bourg autour 
de la place. C’est une réponse urbaine et architec-
turale globale, pour ancrer le cœur de bourg dans 
le site et lui donner un cadre urbain vivant, animé, 
un lieu pour se retrouver, un lieu de passage où la 
place du piéton s’impose. 

Quel esprit aura le 
nouveau bâtiment 
actuellement en 
construction ? 
Dans la future médiathèque, les pièces accessibles 
au public sont implantées au sud, de manière à s’in-
tégrer complètement dans le prolongement de l’es-
pace public. Le bâtiment contemporain comprend 
un patio, jardin de lecture, qui pourra, lorsque sa 
façade coulissante sera ouverte, prolonger la place. 
Un auvent en façade sud servira de liaison entre 
l’extérieur et l’intérieur. Pour fournir un apport de 
lumière naturelle dans l’espace de lecture, trois 
puits de lumière sont prévus. Les bureaux, zones 
de services et techniques sont répartis sur le côté 
nord, ainsi les livraisons pourront se faire depuis la 
rue du Père Dalin, sans occuper la place du Com-
merce ainsi sécurisée. 
Une peinture de couleur vive jaune ocre sera appo-
sée sur la façade de l’entrée, pour souligner et ani-
mer l’espace d’accueil de l’équipement. L’ensemble 
des menuiseries sera en aluminium de coloris clair. 
Des brises soleil en bois seront orientés de façon 
aléatoire pour tamiser les apports de soleil des 
fenêtres exposées au sud-est et sud-ouest.

Les travaux se déroulent-ils selon le calendrier 
prévu ?
La première phase s’est déroulée dans les délais 
prévisionnels. La 2nde étape est malheureusement 
retardée : une entreprise n’ayant plus souhaité faire 
les travaux, une nouvelle consultation a dû être lan-
cée. Le nouveau planning prévoit désormais une 
ouverture de la place en décembre 2022 et la fin 
des travaux de la médiathèque et des abords au 
2ème trimestre 2023.

Ingrid BLANCHARD  
et Laurent TETAUD,  

architectes et  
urbanistes 

à 
découvrir 

PROCHAINEMENT

à 
noter !
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Le 27 juin dernier, ont été exposées aux Sèvre-
montains les conclusions de l’étude sur les 
polarités de la commune nouvelle, dans le 
cadre d’un contrat communal d’urbanisme 
passé avec le Conseil Départemental de la 
Vendée.
Environ 150 personnes ont assisté à cette 
présentation, faite par Jean-Louis ROY, maire de 
Sèvremont et Grégory BOUNINNEAU de l’Atelier 
Préau qui a accompagné la commune dans la 
réalisation de cette étude.Celle-ci a été menée entre 
mai 2019 et juin 2022. Au vu de ses conclusions, le 
souhait des élus est d’envisager Sèvremont comme 
une "ville de villages", c’est-à-dire poursuivre et 
accompagner les dynamiques en cours et favoriser 
un équilibre territorial. Chacun des bourgs doit être 
doté d’un rôle à jouer dans l’équilibre global de 
Sèvremont, en s’appuyant sur ses atouts respectifs 
et ses spécificités, avec un maintien de services 
minimum par centre-bourg.
La liste des 9 actions découlant de cette étude a été 
présentée :
• l’évolution des salles communales,
• le devenir du commerce de proximité de La 

Pommeraie sur Sèvre,
• l’espace Marquis de Surgères / Notre-Dame de 

Lorette à La Flocellière,
• le centre technique municipal,
• les équipements liés au football,
• la place du Sommet et ses abords et la 

réhabilitation du presbytère,

• la salle de théâtre, le donjon et l’école de 
musique sur Les Châtelliers-Châteaumur,

• l’avenir des mairies déléguées,
• la planification du développement de l’habitat.
À la suite de cette présentation, 7 tables ont été 
mises en place afin de faire échanger les personnes 
présentes sur les thèmes suivants :
• l’évolution des salles,
• l'espace Marquis de Surgères,
• la place du Sommet,
• la salle de théâtre, donjon, école de musique,
• le développement de l’habitat,
• l’avenir des mairies déléguées,
• les échanges libres.
Lors de ces échanges, les participants à la table 
"L’évolution des salles" ont exprimé leur souhait de 
garder une salle des fêtes par commune. Ceux qui 
assistaient à la table "Avenir des mairies déléguées" 
se sont montrés attachés au maintien de services de 
proximité dans leur commune comme les mairies 
déléguées, même si une évolution est nécessaire. 
Les projets comme l’espace Marquis de Surgères, la 
place du sommet et l’école de musique ont retenu 
l’attention avec notamment des observations sur 
l’affectation de ces lieux. Enfin, dans le groupe 
concernant le développement de l’habitat, 
l’attention a été attirée sur la nécessité d’avoir 
une offre constante en terrains constructibles 
(lotissements).
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant 
de l’avancée des actions précitées, au vu des 
remarques formulées.

Faisons tous preuve de civisme ! Lorsque nous 
stationnons une voiture, une moto, un scooter sur 
un trottoir, nous obligeons parfois les piétons – et 
notamment ceux à mobilité réduite (poussettes, 
personnes âgées, en fauteuil...) – à se déplacer sur 
la route, ce qui les met en danger.
L'article R417-11 du Code de la Route stipule 
qu'un stationnement sur le trottoir d'un véhicule 

motorisé est considéré comme gênant la 
circulation publique. De fait, c'est verbalisable. 
L'amende s'élève à 135  € pour les voitures et 
à 35 € pour les deux-roues et trois-roues. De 
plus, votre véhicule peut également être mis en 
fourrière en cas d'entrave à la circulation ou de 
stationnement très gênant. 

Projets de la collectivité

sécurité
projets

Véhicules gênants 

Sèvremont 2030
Retour sur la réunion publique

Afin de lutter contre le stationnement abusif, 
gênant et dangereux (articles R.419-9 et suivants 
du Code de la Route), la mairie de Sèvremont 
a signé une convention avec la société DVH 
(Dépannage Véhicules Herbretais). Ce contrat 
permet au Maire de demander à ce qu'un véhicule 
soit mis en fourrière et, le cas échéant, transféré 
ou détruit, sans délai en cas de stationnement 
très gênant ou dangereux ou après un délai d’un 
mois si le propriétaire n’a pas fait le nécessaire à 
réception d’une demande de la mairie par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
DVH procède à l’enlèvement des véhicules dans 
l’heure à compter de la demande pour les véhicules 
en stationnement très gênant ou dangereux ou 
dans les 72h à compter de la demande pour les 
véhicules en stationnement abusif, sur la voie 
publique (chaussée et dépendance), sur une voie 
privée ouverte à la circulation publique ou sur le 
domaine privé communal. 

Si le véhicule est réclamé par son propriétaire ou 
son conducteur dans un délai de 3 jours suivant 
la mise en fourrière, celui-ci peut être restitué 
sur présentation d’une attestation d’assurance 
couvrant le véhicule et le permis de conduire en 
cours de validité, sous réserve du paiement des 
frais à DVH. Au-delà de 3 jours (30 jours maximum), 
DVH fait examiner par un expert automobile, qui 
le classera dans une des catégories suivantes : 
• véhicule qui peut être retiré en l’état, 
• véhicule qui nécessite des travaux 

indispensables avant d’être rendu ou après 
avoir satisfait aux obligations de contrôles 
techniques, 

• véhicule hors d’état de circuler qui sera livré à 
la destruction. 

C'est la société DVH qui réclamera le paiement 
des frais de mise en fourrière et de gardiennage 
du véhicule à son propriétaire.

VÉHICULE SUR LE TROTTOIR = DANGER POUR LES PIÉTONS !

MISE EN FOURRIÈRE DES VÉHICULES EN STATIONNEMENT ABUSIF
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J'ai une idée, je peux la proposer ?
OUI si j'ai plus de 10 ans,
OUI si mon projet répond à l’intérêt général  
et est sur l’espace public,
OUI si cela rentre dans une enveloppe 
budgétaire inférieure à 15.000 €,
OUI si le projet est réalisable en 2023.

aînésSeniors

C’est sous le soleil que l’été s’est passé à 
l’EHPAD.
Entre pique-niques au Château, visite d’une 
chèvrerie à La Réorthe, un après-midi à la base de 
loisirs de La Bretèche, une journée à Beauchêne, 
la sortie "Bol d’air", les résidents ont été bien 
occupés. Ils sont même allés boire un verre au 
bar "Le Flocéen", où Sylvie avait préparé un petit 
goûter.
À la rentrée, plusieurs projets se sont mis en 
place :
• médiation animale, pour développer et solliciter 

les capacités physiques et cognitives et prendre 
du plaisir au contact des animaux ;

• art floral, pour développer la créativité, tout en 
mettant le résident en valeur ;

• danse bien-être, pour développer les capacités 
physiques, coordonner ses mouvements et 
stimuler le sens du rythme.

Cette année, nous avons eu le plaisir de fêter les 
100 ans de 4 résidentes.

EHPAD Notre-Dame 
de Lorette

LA FLOCELLIÈRE

Vous avez des idées ?
Nous les réalisons !

Vaccination Covid-19 / Grippe saisonnière
Les centres de vaccination Covid-19 sont actuellement fermés et le resteront. Le centre infirmier 
ADMR de Le Boupère réalise les vaccinations Covid-19. Pour prendre RDV : 02 51 91 44 83.

Le centre infirmier ADMR de Le Boupère effectue également les vaccinations contre la grippe 
saisonnière à compter du 15 octobre. Prise de RDV sur Doctolib ou auprès du secrétariat.

1
Lancement de la 
communication

3
Étude  

des projets

5
2ème sélection 

et proclamation 
des résultats2

Dépôt 
des projets

4
1ère sélection 
et lancement  

du vote citoyen

à partir de juillet 
2022, sur la Ballade 

Sèvremontaine,  
la lettre 

d'informations 
hebdomadaire et  

dans la presse 
locale

entre le 1er et le 20 
décembre 2022

en janvier 2023

entre le 1er et le 28 février 
2023, par des Sèvremontains 

tirés au sort

en mars 2023

En 2023, la municipalité a souhaité dédier une 
partie de son budget d’investissement à des 
projets portés par les citoyens : de la proposi-
tion d'idées à la validation des projets après un 
vote des Sèvremontains, les habitants seront 
acteurs du dispositif à plusieurs étapes.
Aujourd’hui, le Budget Participatif de Sèvremont 
est en cours de formalisation à l’échelle 
communale et attend bientôt plus que vos 
projets. D’ores et déjà, élus et agents, qui seront 
bientôt rejoints par un collectif de citoyens, 
s’affairent pour organiser la mise en œuvre de 
cette action.

Vous avez un projet, n’hésitez pas à formaliser 
celui-ci à partir du formulaire disponible à 
partir du 1er novembre sur le site Internet de la 
commune, à la mairie et dans toutes les mairies 
déléguées de Sèvremont. Votre dossier devra 
être déposé entre le 1er et le 20 décembre. Chaque 
projet sera analysé et ceux répondant aux critères 
de sélection du règlement seront soumis au vote 
de Sèvremontains.

Pour faire vivre ce projet, dans 
mon mandat d’élu, je suis prêt 
à m’investir jusqu’au bout de 

l’accompagnement des projets.
Éric

L’initiative sera réussie si l’on 
parvient à impulser l’envie 

de tous les Sèvremontains à 
proposer des projets.

Laurent

Pour moi, le budget participatif, 
c’est impliquer les usagers et 

montrer que les élus ne sont pas 
les seuls décisionnaires.

Anita

Vos élus sont là pour vous accompagner  
dans vos démarches :
Anaïs BLOUIN
Anita BERNARD
Céline RAVAUD
Eric CLAIRGEAUX
Laurent DESNOUHES
www.sevremont.fr/budget-participatif

Une question
sur le budget 
participatif ?
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Jeunesse

Retour sur la 1ère édition
Pour la première fois, la mairie de Sèvremont a mis en place 
cet été l'Opération Argent de poche. Elle a ainsi permis à des 
jeunes de participer à des missions et, en contrepartie, de 
percevoir une indemnisation.
Du 5 juillet au 30 août, 25 jeunes Sèvremontains ont participé à 
l’Opération Argent de poche : 17 âgés de 16 ans et 8 âgés de 17 ans.
Dix tuteurs - agents et élus - ont encadrés 12 jeunes au sein du 
service enfance-jeunesse, 8 au service technique et 5 au service 
administratif. Merci pour leur implication !
À partir de 2023, des missions devraient être proposées pendant 
les vacances de printemps et d'été.
www.sevremont.fr/operation-argent-de-poche

Opération  
Argent de poche

famille
SÈVREMONT

Jeunesse 549 élèves dans nos 5 écoles
Jeudi 1er septembre, 549 élèves ont fait leur rentrée dans les 5 écoles de Sèvremont.

SÈVREMONT

LA FLOCELLIÈRE / ÉCOLE JACQUES-BEREAU
Durant l'année 2021-2022, des travaux d'aména-
gement dans les 2 cours de récréation ont été ré-
alisés, notamment, des espaces natures avec des 
copeaux de bois. Un arbre va être planté dans la 
cour maternelle. Cette année, nous souhaitons 
poursuivre notre travail sur l’environnement, afin 
notamment qu'il soit source de bien-être pour 
les élèves au quotidien. Pour cela, nos élèves 
vont être amenés à déterminer des zones dans 
chacune des cours et à y attribuer des fonctions. 
Nous allons développer de nouvelles façons 
de jouer ensemble et de se divertir durant ces 
temps de récréation. Aussi, nous participerons 
à la semaine du bois local afin de confectionner, 
élèves, parents, artisans et équipe éducative, du 
mobilier pour les cours, voire des jeux en bois. En-
suite, nous poursuivrons notre travail sur la santé, 
au travers de l'activité physique quotidienne. Les 
classes de CP-CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2 partici-
peront notamment aux stages massés proposés 
par la piscine de Pouzauges : 3 séances par se-
maine, sur 3 semaines. Enfin, nous mènerons un 
travail sur le jardin, dans nos jardinières et bandes 
de terre. En parallèle, nous bénéficierons d’un 
intervenant musique, d’un intervenant pour la 
balle ovale et nous participerons aux actions de 
la bibliothèque. 

LA FLOCELLIÈRE / ÉCOLE SAINT-JOSEPH
Une nouvelle année scolaire commence de façon 
plus sereine que les précédentes avec un proto-
cole au niveau du socle. Espérons qu’au moment 
où vous lisez ces lignes, ce soit toujours le cas…
Nous avons le plaisir d’accueillir Elise JACQUINET 
qui assurera la décharge de direction le mardi 
et un vendredi sur 3 dans la classe de CE1-CE2. 
L’école bénéficie d’un poste RA (enseignant spé-
cialisé) assuré par Elisabeth DAVIET. 
Toute l’équipe éducative (enseignants, OGEC, 
APEL) est soucieuse du bien-être de chacun et 
y consacre toute son énergie. Cette année, nos 
élèves partiront à la découverte de l’Europe : 
Le tour d’Europe en 138 jours. Les élèves de CM 
se sont engagés à vivre le Chantemai bocage 
cette année encore. La commune de Sèvremont 
ayant renouvelé son adhésion au dispositif des 
Interventions musique et danse en Milieu Scolaire, 
les élèves de cycle 2 et 3 auront la chance d’en 
bénéficier. Nous l’en remercions. Les animations 
sportives en lien avec les associations, le centre 
aquatique et l’UGSEL prendront également une 
place importante. En parallèle, les élèves seront 
sensibilisés au respect des autres dans leurs 
différences et au respect de l’environnement.
RDV vendredi 14 octobre pour les portes ouvertes. 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans notre 
établissement, contactez-nous au 02 51 57 26 26 
ou à direction@laflocelliere-st-joseph.fr (nouvelle 
adresse). Nous souhaitons à tous une année la 
plus sereine possible.

LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE /  
ÉCOLE LES 3 PONTS
Malgré la baisse des effectifs, l’équipe éducative 
reste très motivée. Nouveauté cette année, les 
CP rejoignent les CM dans la classe de Sandrine 
AUBRY, ils seront 20. La classe de maternelle 
poursuit quant à elle sa pratique de l’école dehors, 
une fois par semaine. Et les CE, au nombre de 18, 
pourront profiter de l’enseignement en double 
niveau avec Margot LOISEAU.
Après une année à avoir expérimenté tout un tas 
d’astuces bien-être que nous allons poursuivre 
au quotidien, nous avons présenté le jour de la 
rentrée notre nouveau projet autour du cirque : 
"TOUS EN PISTE !". La fin d’année sera marquée par 
l’organisation d’une semaine "Cirque" encadrée 
par une troupe professionnelle, qui proposera aux 
enfants de participer à différents arts du cirque. 
Notre kermesse, le samedi 1er juillet 2023, prendra 
alors la forme d’un spectacle où acrobaties, 
numéros de cirque et autres rythmeront la 
journée. Mais en attendant, les enfants auront 
toute l’année scolaire pour découvrir l’histoire 
du cirque, les différents arts qui le composent, la 
musique… Tout un programme ! 

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR / 
ÉCOLE SAINT-JOSEPH
Jeudi 1er septembre, c’était jour de rentrée, une 
"première" pour les 7 élèves de PS mais aussi pour 
Cécile MARTINEAU qui rejoint notre école comme 
enseignante en CE1-CE2 et David BILLAUD qui 
enseignera le vendredi en CM1-CM2. Au cours 
de cette 1ère journée, les 4 classes se sont réunies 
pour découvrir en chanson le projet d’école "Mon 
Corps, ce trésor" qui va rythmer cette année. 
Plusieurs matinées multi-âges proposeront des 
activités pour mieux connaître son corps et en 
prendre soin. Pour un corps en bonne santé, de 
nombreux projets et partenariats sportifs ont 
également été programmés avec notamment la 
mise en place de 30 minutes d’activités physiques 
quotidienne, la participation des élèves du CP au 
CM2 au cross de Pouzauges le vendredi 7 octobre, 
le stage massé de natation pour les élèves du CP 
au CM2 du 13 décembre au 13 janvier et le cycle 
d’aisance aquatique du 9 mai au 2 juin pour les 
élèves de moyenne et grande section.
De son côté, l'OGEC a profité de la pause estivale 
pour poursuivre l'équipement informatique de 
l'école. Chacune des 4 classes a ainsi été dotée 
d’une tablette et d’un ordinateur portable sup-
plémentaires et la classe de PS-MS a été équipée 
d’un vidéoprojecteur. L’APEL, quant à elle, vous 
donne rendez-vous pour ses prochaines mani-
festations : La Castelmuroise le dimanche 23 oc-
tobre, la Fête de Noël le samedi 10 décembre et la 
kermesse le dimanche 26 juin 2023.
Belle année scolaire à tous !

année
scolaire

2022-2023

16
jeunes de La Flocellière

5 jeunes de
La Pommeraie-sur-Sèvre  

2 jeunes de
Les Châtelliers-

Châteaumur

en 
chiffres2 

jeunes de Saint-Michel- 
Mont-Mercure
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Jeunessefamille

École Jacques-Bereau / 102 élèves
TPS-PS-

MS 20 élèves Audrey CANTITEAU / Magali NICOU 
(ATSEM)

MS-GS 19 élèves Alexandra GUESDON / Lydie 
CLOCHARD (ATSEM)

CP-CE1 22 élèves Laurence SAMSON
CE2-CM1 22 élèves Stéphanie BRET

CM1-
CM2 19 élèves Envela PINEL et Émilie CHEVALIER 

(mardi)

Photo du haut, de gauche à droite : Magalie NICOU, Audrey 
CANTITEAU, Stéphanie BRET, Envela PINEL, Laurence SAMSON, 
Alexandra GUESDON, Lydie CLOCHARD.
Photo du bas : Sabrina BOUDAUD et Mélissa LIÈVRE, 
Accompagnantes d'Élèves en Situation de Handicap (AESH).

École Saint-Joseph / 148 élèves

PS-MS 26 élèves Sophie DELAVAUD / Éloïse PUAUD 
(ASEM)

MS-GS 23 élèves Régine GUINAUDEAU / Catherine 
DUBOIS (ASEM)

CP-CE1 24 élèves Anne-Claire TERRASSON

CE1-CE2 25 élèves Sylvie MENANTEAU et Elise 
JACQUINET (mardi et 1 vendredi sur 3)

CE2-CM1 25 élèves Claire VINCENDEAU
CM1-
CM2 25 élèves Anne POIRIER

De gauche à droite : Sophie DELAVAUD, Sylvie MENANTEAU,  
Eloïse PUAUD, Régine GUINAUDEAU, Claire VINCENDEAU, 
Catherine DUBOIS, Elise JACQUINET, Anne POIRIER, 
Anne-Claire TERRASSON.
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École Les 3 Ponts / 55 élèves
TPS-PS-
MS-GS 17 élèves Sandrine AUDUREAU / Valène 

GABORIEAU (ASEM)

CE1-CE2 18 élèves Margot LOISEAU
CP-CM1-

CM2 20 élèves Sandrine AUBRY

Haut : Margot LOISEAU, Lola EVEZARD (apprentie CAP AEPE) et 
Sandrine AUDUREAU.
Bas : Sandrine AUBRY, Léa RAGUENEAU (enseignante stagiaire) et 
Valène GABORIEAU. 
Absente sur la photographie : Élisabeth DAVIET (enseignante 
spécialisée, présente deux demi- journées par semaine).

École Saint-Joseph / 75 élèves

PS-MS 17 élèves Julie DESALLE / Céline CHATRY 
(ASEM)

GS-CP 16 élèves Colette DROILLARD / Carole 
BÉNÉTEAU (ASEM)

CE1-CE2 20 élèves Cécile MARTINEAU
CM1-
CM2 22 élèves Cédric PASQUIET et David BILLAUD 

(lundi)

Haut : Céline CHATRY, Cécile MARTINEAU, Colette DROILLARD, 
Carole BÉNÉTEAU.
Bas : David BILLAUD, Julie DESALLE, Cédric PASQUIET.
Absentes sur la photo : Elisabeth DAVIET, enseignante Regroupe-
ment d'Adaptation (RA) et Catherine RAMBAUD, Accompagnante 
d'Élève en Situation de Handicap (AESH).

École Sainte Anne / 169 élèves

TPS-PS 19 élèves Audrey GOURRAUD / Sophie 
CAILLAUD (ASEM)

MS 20 élèves Annabelle PAILLAT / Claudie 
BARBARIT (ASEM)

GS/CP 18 élèves
Geneviève POUPIN et Marylène 
BOUDIER / Corinne RENVOYER 
(ASEM) / Cindy GRAS (AESH) 

CP 19 élèves Ludivine AUGUIN
CE1 21 élèves Élodie TERRIEN

CE2 25 élèves Bertrand BILLAUD / Cindy GRAS 
(AESH) 

CM1 22 élèves Nathalie GUILLOTEAU

CM2 25 élèves Laurent PROUTEAU et Emeline 
CRABEIL / Nathalie HUCHET (AESH) 

Au premier rang (nouveaux enseignants) : Marylène QUET, Emeline 
CRABEIL, Ludivine AUGUIN, Bertrand BILLAUD. 
Au deuxième rang : Sophie CAILLAUD, Audrey GOURRAUD, Laurent PROUTEAU, Nathalie GUILLOTEAU, Elodie TERRIEN, 
Geneviève POUPIN, Corinne RENVOYER, Claudie BARBARIT, Annabelle PAILLAT.
Absentes sur la photo : Elisabeth DAVIET enseignante Regroupement d'Adaptation (RA), Cindy GRAS et Nathalie HUCHET 
Accompagnantes d'Élèves en Situation de Handicap (AESH), Véronique BOIVINEAU et Catherine SEGAULT personnel 
OGEC.
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SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE / 
ÉCOLE SAINTE-ANNE
C'est une année très riche qui attend l'école 
Sainte-Anne. En effet, cette année 2022-2023 
sera marquée par d'importants travaux pendant 
l'année. C'est un projet qui tenait à cœur à tous 
les membres de la communauté éducative. 
Après des mois de réflexion, de réunions, afin 
de budgétiser et de finaliser le projet avec 
l'architecte, les premiers coups de tractopelle et la 
pose des premiers parpaings ont débuté depuis 
mai dernier. C'est une grande satisfaction pour 
tous : permettre aux élèves de l'école d'évoluer 
dans des locaux neufs et rénovés. En effet, au 
programme : 3 classes et un pôle administratif 
neufs, une salle de réception et de réunion neuve, 
rénovation du bâtiment maternel existant et de 
2 classes existantes, 2 nouveaux préaux et une 
nouvelle cour maternelle.

De plus, l'école Sainte-Anne va pouvoir compter 
sur l'arrivée de 4 nouveaux enseignants : Marylène 
QUET en 1/4 temps en GS/CP, Ludivine AUGUIN 
en CP, Bertrand BILLAUD en CE2 et Emeline 
CRABEIL en CM2 pour assurer la décharge de 
direction.
Des projets d'année autour du thème du jeu 
seront déclinés dans les classes et sur des 
temps forts en commun avec tous les élèves. 
Un programme alléchant et sûrement plein de 
rebondissements qui permettra aux 169 élèves 
comme à toute la communauté éducative, de 
s'épanouir tout au long de cette nouvelle année 
scolaire qui commence.
Toute l'équipe de l'école vous souhaite une très 
agréable année scolaire en notre compagnie !
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Agenda
Téléthon 2022
Vendredi 2 et dimanche 3 décembre 2022
Dès le 29 novembre et jusqu'au 4 décembre, des 
évènements sont programmés sur Sèvremont : après-
midis jeux, marches, repas, concert, ventes diverses...
Retrouvez le détail des évènements courant novembre 
sur le site Internet www.sevremont.fr/telethon2022

solidarité

Agenda

octobre

Les 
événements  

annoncés dans 
cet agenda sont 

susceptibles  
d’être modifiés, 

reportés ou  
annulés

SÈVREMONT

novembre

décembreVendredi 18 novembre
Ciné-débat  
"Le dernier des laitiers"
Lieu communiqué sur le site du CPIE 
Sèvre et Bocage, de 20h30 à 22h 
Dans le cadre du festival Alimenterre.

Samedi 19 novembre
LA FLOCELLIÈRE  
Fête de la fressure
Place du Commerce
Organisée par le comité des fêtes.

Samedi 19 novembre
LA FLOCELLIÈRE  
Soirée du Sèvremont 
Football Club
Salle du Puy Lambert
Dîner et spectacle d'hypnose. 
Tarif : 25 €, réservation auprès des 
membres du bureau ou à contact@
fcms-football.com.

Dimanche 20 novembre
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
Goûter du Secours 
Catholique
Salle des fêtes

Mardi 22 novembre
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
Concours de belote
du club de l'amitié
Salle des fêtes

Vendredi 25 novembre
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
Assemblée générale  
Les Pas du Sommet
Foyer associatif, à 20h30

Samedi 26 novembre
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE  
Marché de Noël 
Salle Les Lavandières
Organisé par le comité des fêtes.

Samedi 26 novembre
LA FLOCELLIÈRE  
Soirée dansante
Salle Le Châtelet
Organisée par SOS Alcool Assistance.

DÉCEMBRE 

Jeudi 1er decembre
LA FLOCELLIÈRE  
Repas de Noël  
du club des aînés
Salle Le Châtelet

Jeudi 8 décembre
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  
Repas de Noël  
du club de loisirs
Salle Châteaumur

Samedi 10 décembre
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  
Fête de Noël de l'École 
Saint Joseph
Salle Châteaumur

Samedi 17 décembre
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE  
Concours de belote
Salle Les Lavandières
Organisé par Sèvremont Football Club.

Samedi 17 décembre
LA FLOCELLIÈRE  
Concours de palet
Complexe sportif du Mont Mercure, 
salle n°3
Organisé par Sèvremont Basket 
Club.

Samedi 17 décembre
LA FLOCELLIÈRE  
Plateau de Noël  
U6-U7-U8-U9
Complexe sportif du Mont Mercure, 
salles n°1 et 2
Organisé par Sèvremont Football 
Club.

Samedi 17 décembre
LA FLOCELLIÈRE  
"Christmas party" 11-14 ans
Salle Marquis de Surgères, 
de 19h à 1h, sur inscription : 
famillesruraleslaflo@gmail.com
Repas + boum, manifestation orga-
nisée par Familles Rurales.

OCTOBRE 

Dimanche 2 octobre
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  
La Joséphine  
avec Valérie COUTANT
Départ à 9h du parc des 
Lavandières
Marche/course sur 5 ou 8 km. Infos sur 
www.sevremont.fr/la-josephine-2022.

Dimanche 2 octobre
LA FLOCELLIÈRE  
Femmes en lutte  
et chienne de vie !
Maison de la Vie Rurale, à 16h
Conte Maxime CHEVRIER / Musique 
Benoit MICHAUD.

Jeudi 6 octobre
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
Concours de boules 
du club de l'amitié
Salle des fêtes

Samedi 8 octobre
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  
Concours de belote
Salle Châteaumur
Organisé par le club de loisirs.

Samedi 8 octobre
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE  
Baby shop - Vente 
puériculture 0-14 ans
Salle Les Lavandières, de 9h à 18h
Organisée par "Les Petits Lutins", 
association des assistantes mater-
nelles du Pays de Pouzauges. 

Samedi 8 octobre
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
Pique-nique   
Les Pas du Sommet
Salle des fêtes

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

Mercredi 12 octobre
LA FLOCELLIÈRE  
Après-midi musical - 
lancement du Festival  
des Solidarités
Maison de la Vie Rurale, à 15h
Découvrez différentes variétés de 
pommes locales et participez au 
pressage. Dégustation sur place du 
jus pressé collectivement, le reste 
sera servi lors des animations du fes-
tival. Animation musicale et balade 
contée par Maxime CHEVRIER et 
Mickaël AUGER - violon/accordéon. 

Jeudi 13 octobre
LA FLOCELLIÈRE  
Jeudi de l'eau
Maison de la Vie Rurale, à 20h30
De beaux exemples à reproduire en 
ce qui concerne l’eau de pluie.

Mercredi 19 octobre
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  
Goûter des aînés  
de Sèvremont
Salle de sports
Plus d'infos page 8.

Jeudi 20 octobre
LA FLOCELLIÈRE  
Jeudi de l'eau
Maison de la Vie Rurale, à 20h30
Présentation de la première cour 
d’école Bulle de nature de Vendée.

Vendredi 21 octobre
LA FLOCELLIÈRE  
Concours de belote
ouvert à tous
Salle Le Châtelet, à 13h30
Organisé par le club des aînés.

Samedi 22 octobre
LA FLOCELLIÈRE  
Disco 14-18 ans
Salle Marquis de Surgères, 21h, sur 
inscription : famillesruraleslaflo@
gmail.com
Organisée par Familles Rurales.

Dimanche 23 octobre
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  
Randonnée  
"La Castelmuroise"
Départ de la salle Châteaumur 
de 7h30 à 9h30, tarif 6 €
Organisée par l'OGEC École Saint- 
Joseph.  Circuits de 7 à 20 km.

Jeudi 27 octobre
POUZAUGES  
Jeudi de l'eau
MFR, à 20h30
Comment empêcher la diffu-
sion des pesticides au ruisseau ?  
Découvrez des astuces à multiplier.

Samedi 29 octobre
Plat à emporter
Organisé par Sèvremont Basket club 
et le HBBC.

NOVEMBRE 

Dimanche 6 novembre
LA FLOCELLIÈRE  
Randonnée "La Culminante"
Départ du complexe sportif du 
Mont Mercure de 7h30 à 9h30
5 circuits pédestres, 3 circuits VTT. 
Plus d'infos page 25.

Jeudi 10 novembre
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE  
Repas du club de l'amitié
Salle Les Lavandières

Vendredi 11 novembre
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
Commémoration de 
l'Armistice 1918

Samedi 12 novembre
SAINT-AMAND-SUR-SÈVRE  
Anniversaire du foyer  
des jeunes de La 
Pommeraie-sur-Sèvre
Salle des fêtes

Jeudi 17 novembre
LA FLOCELLIÈRE  
Concours de belote
interne du club des aînés
Salle Le Châtelet, à 14h30
Ouvert aux adhérents et à tous les 
retraités de la commune.

Après-midi dansant Polka Flo Danse
Mardi 4 octobre - 2 novembre - 6 décembre
La Flocellière, salle Le Châtelet, de 14h à 19h30
Concours de belote du club de l'amitié pommeraisien
Mardi 11 octobre - Mardi 22 novembre - Mardi 13 décembre
La Pommeraie-sur-Sèvre, salle Les Lavandières 
Dictées du club d'amitié des retraités michelais
Mardi 4 octobre - Mardi 15 novembre - Mardi 13 décembre
Saint-Michel-Mont-Mercure, foyer associatif, 14h45
Bébés lecteurs pour les enfants de 6 mois à 3 ans
Mardi 11 octobre - Mardi 22 novembre - Mardi 13 décembre
Les Châtelliers-Châteaumur, bibliothèque, 11h 
Jeudi 13 octobre - Jeudi 10 novembre - Jeudi 8 décembre
La Flocellière, centre de loisirs, 10h30
Vendredi 21 octobre - Vendredi 18 novembre - Vendredi 16 décembre
Saint-Michel-Mont-Mercure, bibliothèque, 10h30
Permanences de la Maison de Services au Public (MSAP)
Jeudi 13 et 27 oct. / Jeudi 10 et 24 nov. / Jeudi 8 et 22 déc.
Mairie de Sèvremont (La Flocellière), de 9h à 12h
Il est conseillé de prendre RDV : 02 51 57 53 93 - mfs@paysdepouzauges.fr
Festival des Solidarités "Tous singuliers"
Du 12 octobre au 26 novembre 
Pays de Pouzauges

et aussi...
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Acteurs économiques

Lydie et Mathieu ont imaginé ce gîte en 2019. 
Le nom Les Ailes de l'Archange a été trouvé 
rapidement : "En accédant au terrain les 
premières fois, nous avons découvert avec 
admiration l'archange Saint-Michel, sous un tout 
autre angle... non seulement, grâce à sa proximité 
– quelques dizaines de mètres –, mais aussi 
grâce à sa posture protectrice et bienfaisante, 
qui arborait avec élégance ses ailes dans notre 
direction". D’une capacité de 10 personnes plus 
un bébé, le meublé de tourisme, climatisé, est 
ouvert toute l’année, hormis février et mars. Au 
rez-de-chaussée, le logement est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Il dispose d’un spa 
et d’un accès gratuit au wifi, les petits animaux 
sont acceptés.

Les Ailes de l'Archange
Le gîte touristique le plus haut de 
Vendée 
Ce meublé de tourisme 4 étoiles est ouvert 
depuis mai 2021.

18 rue de la Corniche
06 09 89 38 13 – 06 16 51 48 73
lesailesdelarchange@free.fr
www.lesailesdelarchange.fr

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

Acteurs  
économiqueséco

héber-
gement

Dans une pièce dédiée au sein de son domicile, 
Aurélie vous reçoit dans un environnement 
calme et agréable.

La chromothérapie, qu’est-ce que c’est ? 
Développée il y a une quarantaine d'années par le 
neuropsychiatre Christian AGRAPART, c’est une 
technique de soin par l'utilisation des couleurs, 
qui aide à la guérison de troubles physiques, 
psychiques et émotionnels. Contrairement à la 
luminothérapie, qui se fait par une exposition 

des yeux à la lumière blanche, la chromothérapie 
traite diverses pathologies grâce à des lumières 
colorées sur toutes les parties du corps. Elle est 
adaptée aussi bien aux adultes qu'aux enfants. 
Je reçois les plus jeunes à partir de 6-7 ans. 
Formée à cette médecine douce en Vendée, 
j’exerce de manière "manuelle", en appliquant 
moi-même la lampe de couleurs sur diverses 
parties du corps. Les couleurs sont également 
appliquées sur différentes zones du pied, zones 
qui correspondent à un organe ou à une partie 
du corps humain (technique de la réflexologie 
plantaire).

Comment les couleurs peuvent-elles  
nous aider ?
Chaque couleur a un effet sur nos cellules, grâce à 
une perception cutanée. Les teintes chaudes sont 
réputées pour augmenter le flux énergétique, 
tandis que les teintes froides apaisent. Les 
couleurs sont utilisées pour soulager de 
nombreux maux très divers : angoisse, stress, état 
dépressif, angine, rhume, toux, otite, brûlures, 
maux de dos, fatigue générale, tabagisme 
(aide pour diminuer ou arrêter), entorse, chocs, 
tendinite, problème de peau (eczéma, psoriasis)…

Comment se déroule une séance ? 
J’installe la pénombre dans la pièce afin que la 
lumière de la lampe soit plus importante que 
la lumière du jour. Lors de la première séance, 
je m'entretiens avec le patient, pour identifier 
et mieux comprendre sa pathologie. Chaque 
séance dure 1h environ.

Aurélie LUMINEAU, Chromothérapeute
Soin par les couleurs

06 34 48 38 90
lumineauaurelie123@gmail.com 

www.aurelielumineauchromotherapie.fr 
 AurelieLumineauChromotherapeute85

médecine 
douce

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

Plusieurs acteurs économiques exercent leurs activités dans les 
locaux de l'ancienne mairie de La Flocellière :
• Marina CAMPER, alias Mam, artiste peintre ;
• Sandrine SARRAZIN, réflexologue plantaire ;
• Nathalie PHILÉMON, courtier en prêts immobiliers Aussitauxprêt ;
• Yanis CORRE Le Dragon vert, cours de qi gong et soins énergétiques.

Espace Marquis de Surgères
Activités variées

LA FLOCELLIÈRE
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Rencontre avec...éco

Ce jeune flocéen est co-gérant des sociétés Valdéfis et Plant'Avenir.

Comment est née ta passion pour l'environnement ?
Enfant, puis adolescent, je participais aux animations de la Maison de la Vie Rurale. Après quelques 
expériences professionnelles, j'ai pu intégrer la société Valdéfis en 2015 comme conducteur de 
machines pour l'exploitation du bois. Ensuite, j'ai pu évoluer dans l'entreprise vers une mission de 
technico-commercial. Avec le départ en retraite de notre dirigeant, nous reprenons la gérance avec 
deux collègues associés en septembre 2022.

Quelles sont les activités de Valdéfis ?
A l'origine, dans les années 1990, tout est parti d'une CUMA* départementale basée à Dompierre-sur-
Yon. L'idée était de valoriser les déchets verts pour constituer de la matière organique à destination des 
cultures agricoles. Progressivement, l'activité s'est diversifiée, avec notamment le bois énergie pour 
alimenter les chaufferies, le paillage pour agrémenter les espaces verts... En 2003, la société Valdéfis 
est créée pour concrétiser ce développement. Aujourd'hui, l'effectif compte 22 salariés et sa première 
mission est d’avoir une équipe soudée. L'entreprise rayonne sur un vaste secteur géographique entre 
la Loire et la Gironde. Sur le pays de Pouzauges, nous intervenons pour l'alimentation des chaufferies 
bois, en améliorant la qualité du combustible via le criblage. Récemment, nous venons d'installer une 
végèterie, dédiée aux professionnels, sur la ferme de la Dortière à La Flocellière. Nous réfléchissons en 
permanence à des solutions innovantes pour valoriser la biomasse végétale localement. L'économie 
circulaire est au cœur de nos préoccupations. 

Plant'Avenir est donc un prolongement naturel...
L'an passé, en partenariat avec une entreprise d'élagage de Challans, nous avons décidé de créer 
Plant'Avenir avec trois objectifs : 
• créer les matériaux bois de demain en plantant des essences à intérêt pour la construction ou 

l’alimentation, 
• réduire notre impact carbone en faisant un maximum de plantations, 
• générer de l'économie locale et circulaire en travaillant avec des entreprises d’insertion et du territoire. 
Concrètement, nous collectons des fonds auprès des particuliers et des entreprises pour financer des 
programmes de plantations d'arbres au bénéfice des collectivités. Nous avons l'ambition de prendre 
notre part à la préservation de la planète...  

* CUMA, Coopérative d'utilisation du matériel agricole

Julien
SOULARD

Julien SOULARD, au centre, 
avec ses deux associés

Le bar Les Tisons, situé auparavant face à l'église, 
s'est déplacé sur la place du Commerce et se 
nomme désormais Le Flocéen.

Depuis le 17 juillet, Sylvie RAPIN vous accueille du 
mardi au jeudi de 7h à 13h et de 16h à 19h30, le 
vendredi de 7h à 13h et de 16h à 2h, le samedi de 
8h à 13h et de 16h à 2h et le dimanche de 8h à 13h 
et de 16h à minuit.

Le Flocéen
Bar Tabac Presse Jeux

LA FLOCELLIÈRE

Paul et Ludovic vous accueillent tous les jours de 
la semaine, sauf le jeudi. Le bar est ouvert jusqu’à 
20h en semaine et 21h le week-end. 

MULTISERVICES
De nombreux services sont proposés en complé-
ment de l’activité de service au bar : tabac, ciga-
rettes électroniques, PMU, timbres postaux et 
fiscaux, papeterie, petits matériels de connexion 
(chargeurs, écouteurs), friandises, possibilité de 
création de compte Nickel (qui donne accès au 
RIB et une carte bancaire), vente de CBD (Paul 
et Ludovic vous conseilleront), presse (journaux, 
magasines), point relais Chronopost. Un nouveau 
service également : le paiement de proximité. Il 
concerne le paiement des factures du quotidien 
(EDF, impôts, eau, hôpital, amendes...).

ANIMATIONS
En fonction de la demande, des soirées à thème 
et des horaires prolongés seront organisés. Leur 
objectif : que le café des sports devienne un lieu 
de rencontres intergénérationnelles et convivial.

BON ACCUEIL 
Paul est originaire de 
Grenoble et Ludo-
vic de Marans. Après 
avoir tenu une épice-
rie PROXI à l’Île d’Elle, 
ils ont décidé de s’ins-
taller ici : Ludovic avait 
quelques connais-
sances à Pouzauges et 
Le Boupère. Ils aiment 
le paysage du bocage 
et apprécient le tissu 
associatif important 
existant sur notre territoire.
Depuis leur arrivée, ils apprécient l’accueil que 
leur ont fait les Sèvremontains et souhaitent par-
ticiper à la vie de la commune. Ils ont adhéré au 
CESAC et espèrent rencontrer les habitants au 
fur et à mesure de leurs besoins.

Café des Sports
Reprise du commerce par Paul et Ludovic
Depuis le 11 juin, Paul ESTEPA et Ludovic MINGOT, 44 ans l’un et l’autre, 
sont les gérants du café situé dans le centre-bourg.

1 rue de l'Église

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

bar tabac 
pressse
jeux

bar tabac 
pressse
jeux

Rencontre
avec...les gens 

d'ici
Cette rubrique 

brosse le portrait  
de Sèvremontains 

qui vont de l'avant !
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assos
Aurore BARTHELEMY a créé l'association en 
janvier 2021. 
"Au fil des coutures de Sèvremont" propose un 
atelier par mois, le samedi de 9h à 12h au foyer 
associatif de Saint-Michel-Mont-Mercure. 
L’adhésion pour la saison 2022-2023 est de 30 €. 
Pour l’ensemble des ateliers (hors réalisation de 
vêtements), le tissu et la mercerie sont fournis. 
Tous les niveaux de coutures sont acceptés, 
débutants comme confirmés, adultes et enfants. 
Seul prérequis, avoir sa machine à coudre et 
savoir la faire fonctionner.

PROGRAMME DES ATELIERS 2022-2023
• Samedi 22 octobre : lunch box (boîte à repas)
• Samedi 19 novembre : porte-monnaie / porte-

cartes
• Samedi 10 décembre : café couture de Noël
• Janvier 2023 : torchon essuie-main avec 

attache

• Février 2023 : pieds au sec
• Mars 2023 : sac banane Etta 

(Fibre Mood)
• Avril 2023 : café couture
• Mai 2023 : jupe cercle
• Juin 2023 : top Cédra  

(Maison Fauve)
• Juillet 2023 : tapis de  

machine à coudre
• Août 2023 : broderie

Au fil des coutures 
de Sèvremont
Ateliers de couture

coutureSÈVREMONT

A. POUPIN 02 51 51 25 16
R. BOUREAU 02 51 57 22 66

M. PUAUD 02 51 57 27 02
polkaflodanse@gmail.com

Vie associative

Polka Flodanse a redémarré ses activités après 
deux années compliquées en raison de la 
pandémie.
"Nous avons repris nos animations auprès des 
résidents des Marpas, Ehpads, centres handicapés 
et autres, tous ravis de nous voir danser au son de 
l'accordéon de Bernard notre musicien.
Les danseuses ont pu montrer leur nouvelle 
tenue au  public venu nombreux le dimanche 8 
mai lors d'une prestation sur la scène de La Butte 
Plage.
Reprise de nos après-midis détente tous les 1ers 

mardis du mois a partir de 14h30 à la salle Le 
Châtelet. N'hésitez pas à venir nous rejoindre !"

Polka Flodanse
C'est la reprise !

folklore
LA FLOCELLIÈRE

06 79 01 38 95
aufildescoutures.sevremont@gmail.com

Vie associative

"Nous avons célébré les 50 ans du club en avril avec une 
pointe de nostalgie pour ceux qui l’ont créé et fait vivre 
jusqu’à ce jour. La journée s’est passée dans une ambiance 
festive, avec notre musicien attitré Bernard PINEAU qui a su 
nous faire chanter et danser.
Coté voyage, avec nos amis Saint Paulais, nous sommes 
allés visiter "Planète Sauvage" à Port-Saint-Père. Le 27 
octobre, nous profiterons d'une journée au Cabaret ZAGAL 
aux Mathes en Charente pour un spectacle équestre. Cette 
année, l’AREV nous a fait visiter le Cantal (Vic-sur-Cère) ; un 
autre voyage est prévu en septembre en Italie.
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances 
et que nous vous retrouverons nombreux lors de notre 
assemblée générale en janvier 2023."

Club d'amitié des 
retraités michelais

Les membres du bureau actuels et les prédécesseurs lors du banquet des 50 ans  
du club en avril 2022.

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

SÈVREMONT

La 26ème Culminante  
se prépare
Organisé par le Comité 
Cycliste des Collines Ven-
déennes, Les Pas du 
Sommet et Les Sentiers 
Flocéens, ce rendez-vous 
de fin de saison aura lieu 
le dimanche 6 novembre 
2022 au complexe sportif 
du Mont Mercure :  5 cir-
cuits pédestres et 3 cir-
cuits VTT vous attendent. 
Sandwich et boisson à 
l’arrivée.
Tarifs :
• adulte 6 €, 
• demi-tarif pour les 

moins de 12 ans,
• 5 € sur présentation d’une licence.
Paiement sans contact mis en place. Inscription préalable 
possible sur HelloAsso.

Festival THE N'JOY
C’est le 3 septembre dernier au 
sein du parc des Lavandières, 
sur la commune déléguée de 
Les Châtelliers-Châteaumur, 
que la 5eme édition du festival 
THE N’JOY s’est produite. La soi-
rée fut une véritable réussite. Il 
faut dire qu’avec de nouveaux 
décors, des artistes motivés et 
surtout des festivaliers prêts 
à faire la fête, tous les voyants 
étaient au vert pour cet événe-
ment. Le festival a accueilli au 
total plus de 1.000 personnes 
venues clôturer l’été dans un 
cadre convivial et chaleureux !
The N’Joy tient particulière-
ment à remercier la centaine de 
bénévoles ainsi que l'ensemble 
des mécènes et des partenaires 
publics qui ont répondu pré-
sents. Leur implication a per-
mis de concrétiser l’événement. 
C’est d’ailleurs à cette occasion 
qu’une soirée de remerciements 
a été organisée la veille du fes-
tival pour partager un verre de 
l’amitié.
RDV pour une nouvelle édition 
le 1er week-end de septembre 
2023. D’ici là, retrouver les pho-
tos de l’événement sur le site 
internet et les réseaux sociaux 
de l'association.

SÈVREMONT

Club de l'amitié
Reprise de la gymnastique 
seniors avec Nathalie LEROUX, 
Professeur, chaque mardi de 
11h à 12h, salle Les Lavandières. 
Celles ou ceux qui voudraient 
découvrir cette activité, sont 
les bienvenus pour une séance 
gratuite. 
Reprise des dictées avec 
Christiane. 
Assemblée générale, mardi 24 
janvier 2023.

LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE
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discrétion

qualités
relationnelles

organisation

qualités
requises

Premier contact 
avec le public
La mairie de Sèvremont 
emploie 5 agents d’accueil 
ainsi qu’une personne char-
gée de la coordination. 
En 2021, elles ont reçu plus de 
10.000 appels et accueilli près 
de 5.000 personnes. Elles 
ont distribué en moyenne 
4 paquets de sacs jaunes à 
chaque demi-journée d’ou-
verture. Elles ont géré tous 
les documents relatifs à l’état 
civil de Sèvremont : 47 nais-
sances, 27 mariages, 58 décès 
et 19 PACS. Elles ont égale-
ment traité 669 demandes 
d’urbanisme : 81 permis de 
construire, 213 déclarations 
préalables, 259 certificats 
d’urbanisme, 113 déclarations 
d’intention d’aliéner et 3 per-
mis d’aménager.
Les agents d'accueil suivent 
régulièrement des formations  
sur l'état civil, l'urbanisme, les 
élections, le cimetière...

08:30
Anne arrive à la mairie déléguée 

de La Pommeraie-sur-Sèvre, tandis 
que ses collègues prennent leur 
poste au sein des 3 autres sites : 

Alison VALIN et Alissa MICAUD à 
La Flocellière, Chantal ARMOUET 
à Les Châtelliers-Châteaumur et 
Marion GALLIEN à Saint-Michel-

Mont-Mercure.
La mairie de La Flocellière 

accueille le public tous les jours du 
lundi au vendredi, tandis que les 

trois autres mairies déléguées sont 
ouvertes moins fréquemment.

Toutes les mairies sont en réseau, 
ce qui permet de répondre de 

n'importe quel site aux demandes 
de tous les citoyens. 

Une journée avec...
Anne TESSIER-DRAPEAU, agent  
d'accueil / secrétaire administrative 

À votre service

polyvalence
RÉACTIVITÉ

09:00
Anne commence à accueillir 
le public. En plus de ses 
missions liées à la mairie, 
elle reçoit 5 personnes, en 
moyenne, à chaque matinée 
d’ouverture, pour des services 
postaux comme la vente de 
timbres, l’envoi ou le dépôt 
de colis, l’affranchissement de 
courrier… C’est la seule mairie 
de Sèvremont qui dispose 
également d'une agence 
postale. 13:45

Après la pause déjeuner, Anne 
arrive à la mairie de La Flocellière 

pour des missions toujours très 
variées : accueil physique et 

téléphonique et information 
du public… mais pas que ! Les 

agents d’accueil sont également 
chargés de la production des 

documents liés aux naissances, 
mariages et décès (l'état civil), du 

suivi des cimetières, de la tenue 
du calendrier des nombreuses 
salles communales, de la mise 
à jour des listes électorales, de 
l'urbanisme, du recensement 

militaire, des débits de boisson 
des manifestations associatives, 

de l’affichage des documents 
réglementaires, de l’archivage…

18:00
Fin de la journée !

métierÀ votre
service

L’association propose des cours collectifs 
de relaxation pour adulte (10 personnes 
maximum). Il vous sera proposé de la 
sophrologie, de la méditation active, du do in 
ainsi que de la danse thérapie.

Les cours sont animés par Johann GRETEAU,  
sophrologue et hypnothérapeute basé à Saint-
Michel-Mont-Mercure.
Témoignage d’une participante : "Sincérité, bien-
veillance, partage et écoute seraient pour moi 
la définition parfaite de ces séances. Un grand 
merci à l'association Sur le chemin de la vivance 
et surtout Johann qui nous éclaire de notre être 
avec tellement de choses différentes durant ses 
séances. Ça peut être de la danse thérapie au 
chant thérapie en passant par la médiation et la 
relaxation sonore. Tu nous fais vibrer de ton éner-
gie pétillante alors MERCI" (avis Google).
Ouverture d’un nouveau créneau horaire le jeudi 
de 18h30 à 19h30, en plus de celui du mardi de 
18h30 à 19h30.
Possibilité de s’inscrire à l’année ou à la séance.

Sur le chemin de la vivance
Ateliers zen

SÈVREMONT
relaxation

06 10 65 13 71

Le collectif, c'est ce qui a motivé l’association ESBF à faire évoluer 
son nom pour SÈVREMONT BASKET CLUB. 
Une dénomination qui colle bien à la réalité, qui met en avant toutes 
les communes déléguées. Un changement qui s'accompagne 
également d'un nouveau logo et du renouvellement de son bureau.
À noter : plat à emporter le samedi 29 octobre avec l’HBBC de 
Pouzauges.

Sèvremont Basket club
Collectif sur le terrain comme dans les mots….

SÈVREMONT

sevremont.basket.club@gmail.com

sport

assos
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Informations  
pratiquesinfos

Etat civil 
Naissances
  Bienvenue à ...
Gaspard BIDAUD 
Fils de Vincent BIDAUD et Mélina SOULARD,
né le 2 juin

Gaëlle DEZARMENIEN 
Fille de Pierre DEZARMENIEN et Maylis SAVARY 
DE BEAUREGARD, née le 21 juin

Simon THUARD 
Fils de Dylan THUARD et Noémie BRIATTRE,
né le 12 juillet

Mathis MASSÉ 
Fils de Davy MASSÉ et Lise GOUSSAUD,
né le 16 juillet

Yaëlle DRAPEAU 
Fille de Wilfrid DRAPEAU et Sophie DROUET,
née le 18 juillet

Martin BITEAU 
Fils de Anthony BITEAU et Marie AUDOUIN,
né le 21 juillet

Julia GUIGNARD 
Fille de Nicolas GUIGNARD et Marie ALLEMAND,
née le 29 juillet

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

Informations pratiques

Pluviométrie
LA  

FLOCELLIÈRE
rue des Écureuils

LA POMMERAIE- 
SUR-SÈVRE

rue Commerçants

LES CHÂTELLIERS- 
CHÂTEAUMUR
La Rabinière

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

MOYENNE

102,3102Juin 2021

Juillet 2021 63

86

43

88

46

110

41 50

31,338Août 2021 34 33 26

SAINT-MICHEL- 
MONT-MERCURE

Bourg (6 rue Acacias)

125,5

57

25,5

183,6203TOTAL en mm 163 167 177208

67,584Juin 2022

Juillet 2022 14

50

13

61

9

73

11 11,7

30,436Août 2022 25 32 25,5

69,5

11,5

33,5

109,6134TOTAL en mm 88 102 109,5114,5

-74soit :

LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE

MAIRIE
19 rue des Commerçants - 02 51 92 81 80

Du lundi au vendredi : 9h - 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

LA FLOCELLIÈRE

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

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

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

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

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
Fermeture le 1er novembre et du 
23 décembre au 2 janvier

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
Fermeture le 1er et le 11 novembre, 
du 23 décembre au 2 janvier

BIBLIOTHÈQUE
Espace Castel Avenir
06 21 62 06 36

Dimanche 10h30 - 12h
Fermeture le 25 décembre et le 
1er janvier

BIBLIOTHÈQUE
10 rue des Commerçants - 06 21 62 06 36

Mercredi  10h30 - 12h I 16h - 17h30
Samedi 10h30 - 12h
Fermeture du 23 décembre au 2 
janvier

Mairie
Depuis quelques semaines, Alissa 
MICAUD vous accueille à la mairie de 
La Flocellière. 
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Le bureau de poste de La Flocellière est fermé, il rouvrira dans les 
locaux de la médiathèque au printemps 2023, en tant qu'agence 
postale communale. La boîte à lettres attenante est quant à elle 
toujours opérationnelle.
En attendant, Sèvremont dispose de 3 points de services :
La Pommeraie-sur-Sèvre
Agence Postale Communale / Mairie déléguée
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h
Les Châtelliers-Châteaumur
La Poste Relais / Aux Saveurs de Tom
Ouvert le lundi, jeudi et vendredi de 9h à 13h et de 16h30 à 19h
le mercredi de 9h à 13h
le samedi de 9h à 12h30
Saint-Michel-Mont-Mercure
La Poste Relais / Vival
Ouvert le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 8h à 13h et de 15h à 19h30 
le samedi de 8h à 13h et de 16h à 19h30
le dimanche de 9h à 12h

La Poste

Mariages
  Félicitations à ...
Alain TAILLANDIER et Gaëlle PORTEAU le 18 juin
Cyrille GABORIT et Sandie MARTINEAU le 16 juillet
Benoît POIRIER-COUTANSAIS et Marine ROY le 16 juillet
Aurélien BARBARIT et Stéphanie BONNEAU le 23 juillet
Willy PASQUEREAU et Danièle DURIEZ le 20 août
Maxime BARBAUD et Capucine BLANCHARD le 27 août
Pierre LUMINEAU et Marine CAMUS le 10 septembre

Décès
  Toutes nos condoléances aux proches de ...
Michel BERNARD 16 juin 
Didier FORTIN 29 juin
Clovis PASQUIER 30 juin
Albertine CAILLAUD épouse RAUTURIER 5 août
Lucienne PAPIN épouse TURPEAU 9 août
Denise GUÉRIN épouse VINCENDEAU 9 août
Joseph BÉNÉTEAU 10 août
Claude GABORIAU 31 août
Roger PIET 2 septembre 
Marie-Thérèse BOUTAUD épouse BOISSINOT 31 août
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En images

SÈVREMONT

Lundi 1er août, une centaine de personnes a répondu 
présent à l’invitation de l’association des sentiers du Pays 
de Pouzauges : une jolie balade familiale de 6 km, pour 
découvrir autrement notre territoire.

Suite à l'attribution d'une subvention de 2.000 € par le Département 
dans le cadre du label "Vendée Double Coeur", la commune a décidé 

de mettre en place des formations Prévention et secours civique  
de niveau 1 (PSC1) dispensées par la Protection Civile de la Vendée :  
25 membres de 22 associations sèvremontaines ont pu en profiter. 

Il y a quelques 
mois, le Conseil 

Départemental de 
la Vendée a installé 
une décoration sur 

le rond-point du 
contournement : 
une sculpture en 

forme de compas, 
qui indique 
l’altitude de  

l’église au niveau 
du sol (290 m) et 

en haut du clocher 
(342 m).

Vendredi 9 
septembre, 

une quinzaine 
de jeunes  avec 

leurs parents 
sont venus 

découvrir 
l'espace 
jeunes,  

ouvert aux 
élèves en CM2 
ou au collège. 

L'initiative, lancée en 2021 par la commission "enfance-jeunesse", a été 
reconduite cette année : les élèves de CM2 des 5 écoles de Sèvremont ont 
reçu un livre avant leur départ vers le collège, choisi par les enfants parmi 
une sélection (ici à La Pommeraie-sur-Sèvre).

Sur l'année scolaire 2021-2022, une vingtaine d'actions ont été proposées 
aux 88 enfants scolarisés en CM2, dans le cadre du Passeport du civisme. 

Le 1er juillet, ils ont reçu leur diplôme. L'initiative est renouvelée cette année.

Début juillet, les élus de la commission "acteurs économiques 
et associations" ont réuni plusieurs responsables associatifs, afin 

d'élaborer le calendrier des salles de sports pour l'année 2022-
2023. L'occasion également d'échanger avec eux et de leur 

présenter Nicolas ROUET, responsable des services techniques 
depuis le mois de mai.

Le club de 
l'amitié a réuni 
ses adhérents 

autour d'un 
goûter en 

chanson le 24 
juin dernier. 
L'après-midi 

a été animée 
par le groupe 
"L'Équipage". 

Jeudi 7 juillet, Gérard GAVORY, Préfet de la Vendée et Nicole 
CHABANNIER, Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte, étaient 
présents sur le Pays de Pouzauges et notamment au sein de 
l'entreprise Benaiteau, qui fête cette année son 100ème anniversaire.

Cet été, Maddie 
CAILLAUD et 
Laura TEILLET, 
deux jeunes 
sèvremontaines, 
ont accueilli 553 
visiteurs à l'église, 
chaque vendredi et 
samedi soir. Elles 
ont également 
assuré les visites 
guidées de la ferme 
de La Bretonnière, 
à La Flocellière, 
le jeudi après-
midi, en soutien 
à l'association 
"Patrimoine et 
Savoirs du Bocage".

LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE

Cet été, trois soirées 
Rendez-vous en terrain 
connu, organisées par 
l’office de tourisme du 
Pays de Pouzauges 
et le CPIE Sèvre et 
Bocage, se déroulaient 
à Sèvremont : au 
Château de La 
Bergelière sur La 
Flocellière, dans le 
village de l'Épaud sur 
Saint-Michel-Mont-
Mercure et sur les 
bords de Sèvre à La 
Pommeraie-sur-Sèvre 
(photo).

SÈVREMONT

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

SÈVREMONT

SÈVREMONT

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

SÈVREMONT

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

Pour clôturer comme il se doit le programme 
des animations de l'été 2022 sur le thème 

d'Harry Potter, le centre de loisirs "Sur Une 
Aire de Flo'lie" a convié Bertrand le magicien 

lors de la fête de l'été, le jeudi 21 juillet.

SÈVREMONT

LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE imagesEn images…
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LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMURLA POMMERAIE-SUR-SÈVRE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURELA FLOCELLIÈRE

Photographie prise par Virginie AMIOT
au niveau des trois ponts 

à La Pommeraie-sur-Sèvre

Concours de
photographiesphoto

4 photos 
gagnantes

Photographie prise 
par Frank TYRLIK
en direction de 
Saint-Michel- 
Mont-Mercure

Photographie prise par Sandrine GRANGER
au parc des Lavandières

à Les Châtelliers-Châteaumur

Photographie prise par Annie FORTIN
au lieu-dit Le Pas Français à La Flocellière

OMBRES ET LUMIÈRES
À SÈVREMONT

Bravo 
aux 

lauréats !


