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Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous, au 
nom de l’équipe municipale, une bonne année 2023.

Je vous souhaite bien sûr la santé, mais aussi 
l’accomplissement de ce que vous désirez pour vous 
et votre entourage.

Une crise succède à l’autre : à la crise sanitaire que 
nous avons connue ces deux dernières années 
(et qui n’est toujours pas finie), se rajoute la crise 
énergétique qui, amplifiée par la guerre sur 
notre continent en Ukraine, ouvre une période 
d’incertitudes fortes. Les conséquences financières 
de la facture énergétique mettent en difficulté 
certaines personnes, limitent les capacités d’action 
d’autres et inquiètent tout le monde.

Une autre préoccupation forte concerne le contexte 
démocratique que nous connaissons. 

Même si la tendance n’est malheureusement 
pas nouvelle, on observe depuis les élections de 
2022 - présidentielles et législatives - et au niveau 
national au moins, un durcissement des opinions 
publiques et une plus grande difficulté des citoyens 
aux opinions différentes à discuter et à avancer 
ensemble.

Face à ces crises climatiques, sanitaires, 
internationales, économiques et démocratiques, il 
nous faut construire, avec les valeurs qui sont les 
nôtres, une ville de Sèvremont qui protège au mieux 
tous les habitants et qui offre pour chacun d’entre 
eux des perspectives heureuses.

C’est dans ce cadre-là que nous allons poursuivre le 
travail sur nos projets en sachant pouvoir compter 
sur la qualité de dialogue et d’échanges entre 
partenaires institutionnels, acteurs économiques, 
associations et citoyens.

Pour finir, je veux remercier l’ensemble des bénévoles 
pour le temps donné et les services apportés qui 
contribuent au dynamisme de la commune.

Un grand merci également aux agents des différents 
services et à l’équipe municipale pour l’implication 
au quotidien au service de la commune et de ses 
habitants.

Bonne lecture de ce nouveau numéro de la Ballade 
Sèvremontaine et à nouveau, bonne année.

Edito

Jean-Louis ROY, Maire de Sèvremont

EDITO
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Depuis plusieurs années, des membres du 
club de l'amitié michelais et des élèves de 
CM2 de l'école Sainte Anne se retrouvent 
pour une dictée... et bien plus.

REPRISE
Voilà deux ans qu’elles n’avaient plus existé en 
raison du COVID, mais, aujourd’hui, les dictées 
intergénérationnelles ont repris à Saint-Michel-
Mont-Mercure.
C’est donc avec joie que les élèves de CM2 de 
l’école Sainte Anne rejoignent, une fois par mois,  
au foyer associatif, quelques membres du club 
des retraités pour s’exercer à la grammaire et à 
l’orthographe en écrivant des dictées. Laurent, 
leur professeur, choisit les textes dans le journal 
Mon quotidien, qu’il reçoit à l’école pour sa 
classe. C’est une dictée d’actualité et une bonne 
occasion de parler de l’information. Puis, on passe 
à la correction collective et on continue par une 
petite série de calculs pour changer un peu.

PARTAGE
Ils passent une heure ensemble. Les objectifs 
de cette rencontre sont riches et multiples : se 

rencontrer "Eh oui, parfois on n’habite pas loin, 
mais on ne le sait pas ! C’est une bonne occasion 
de connaître ses voisins", partager un moment, 
échanger et réfléchir ensemble. On privilégie 
l’entraide et on discute des différentes possibilités 
d’écrire, compter... C’est un vrai temps de partage.

DÉCENNIE
Cela fait une dizaine d’années que cette dictée 
intergénérationnelle existe. Pour cette année, 
le projet de l’école Sainte Anne étant "le jeu", 
les modalités ont un peu changé : un temps 
pour jouer aux jeux de société a été ajouté. En 
octobre dernier, les élèves ont apporté leurs jeux 
de société et expliqué les règles aux aînés. En 
novembre, c’était l’inverse.

DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
À SÈVREMONT  
Cette bonne idée s’étendra dans le courant 
de l’année scolaire à tous les élèves de CM2 de 
la commune, puisqu'elle a été inscrite dans le 
passeport du civisme 2022-2023 des enfants 
Sèvremontains. Que chacun se prépare...

Cultiver le lien  
entre les générations

Une centaine
de rencontres 

intergénérationnelles
depuis le démarrage, à raison 

d'une fois par mois pendant 10 ans

en 
chiffres

DES SÈVREMONTAINS

bonnes idées
LES

32

36

34

4

24

Dictée ouverte cette année aux  
élèves de CM2 de
Sèvremont dans le 

cadre du passeport du 
civisme

76

36
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Vous les avez déjà senties, les bonnes odeurs 
de cuisine en passant près de l’EHPAD Notre-
Dame-de-Lorette sur la commune déléguée de 
La Flocellière ? L’histoire remonte à une dizaine 
d’années : les cuisines de la maison de retraite 
devenant vieillissantes, les élus de l’époque font 
le choix de construire un nouvel espace, fonc-
tionnel et bien pensé, pour que les cuisiniers 
mitonnent de bons petits plats. En octobre 2014, 
la structure est inaugurée, avec une prévision 
de 120.000 repas par an, soit 450 repas par jour.

UN PUBLIC VARIÉ
Les enfants ne mangent pas les mêmes repas ni 
les mêmes quantités que les personnes âgées. 
Parmi les résidents et les bénéficiaires du portage 
de repas, certains ont besoin de repas mixés, 
hachés ou suivent un régime particulier : autant 
de spécificités auxquelles l’équipe de la cuisine 
doit s’adapter. 
À l’EHPAD, la notion de plaisir est très importante, 
nombreux sont les résidents qui attendent le 
moment du repas avec impatience. Les cuisiniers 
ont suivi une formation spécifique pour présenter 
au mieux dans les assiettes les textures modifiées 
dans le cas de repas mixés. Ayant l’avantage d’être 
sur place, les cuisiniers échangent régulièrement 
avec les personnes âgées, pour connaître leurs 

Le plaisir des bons  
petits plats faits maison
Quel est le point commun entre les élèves déjeunant à la cantine de La Flocellière, les 
petits accueillis à la micro-crèche "Bidibulle", les résidents de l’EHPAD Notre-Dame-de-
Lorette, les enfants fréquentant le centre de loisirs "Sur Une Aire de Flo’lie" et les personnes 
profitant du service municipal de portage de repas sur Sèvremont ? Ils bénéficient tous 
des repas concoctés par les 5 cuisiniers qui officient dans des locaux de 245 m² construits 
il y a 10 ans au rez-de-chaussée de l’EHPAD Notre-Dame-de-Lorette.

des producteurs locaux et établir des menus 
pour 3 semaines, qui sont ensuite vérifiés par 
une diététicienne. Dès 10h45, les premiers repas 
doivent être prêts pour la livraison en liaison 
chaude par l’ADMR aux enfants et adultes de la 
micro-crèche sur la commune déléguée de La 
Flocellière et les bénéficiaires du portage de repas 
domiciliés sur Sèvremont. À 11h, le restaurant 
scolaire est livré. Les repas des résidents sont 
quant à eux servis à l’assiette à 12h15, le personnel 
de l’EHPAD déjeune à 13h.

DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
En plus des repas préparés chaque jour, l’équipe 
assure des prestations plus exceptionnelles : 
repas des familles pour 10 personnes maximum 
commandé à l’avance, repas à emporter le 
premier week-end d’octobre (remplace la fête 
des familles depuis la crise sanitaire et les travaux, 
qui rassemblait 400 personnes), confection de 
gâteaux d’anniversaire, repas à thème, mise en 
place de petits-déjeuners "comme à l’hôtel" 3 fois 
par an (repas amélioré avec viennoiseries, œufs…, 

SÈVREMONT

EHPAD :
• les repas pour 92 résidents, 365 jours par an
• environ 14 repas par jour pour le personnel
Restaurant scolaire des 2 établissements scolaires de La 
Flocellière : environ 230 repas par jour d'école
Centre de loisirs de La Flocellière : 30 repas le mercredi 
en moyenne, aléatoire pendant les vacances scolaires
Micro-crèche : 10 repas par jour du lundi au vendredi 
Portage de repas à domicile : 30 repas par jour du lundi 
au vendredi hors jours fériés

De gauche à droite : Sophie ALLETRU,  
cuisinière depuis 35 ans et responsable du service cuisine

Davy-John CREPIN, cuisinier arrivé en août dernier
Marina BOUDAUD-SACHOT, cuisinière depuis 8 ans

Jean-Yves GABORIT, cuisinier depuis 11 ans
Gaëlle GILBERT, cuisinière depuis 11 ans

5 
cuisiniers

servi dans la salle à manger de chaque étage)… et 
tous les dimanches midis, les cuisiniers servent 
un apéritif aux résidents !

UNE COMMISSION MENUS
Un groupe, composé d’élus de la commission 
municipale enfance-jeunesse, Mélanie BIDEAU, 
responsable du restaurant scolaire de La 
Flocellière, des cuisiniers de l’EHPAD et de Nathalie 
CHARRIAU, coordinatrice enfance-jeunesse, se 
réunit plusieurs fois par an. L'objectif : échanger sur 
les difficultés rencontrées, évoquer la loi Egalim*, 
trouver des solutions pour récupérer et réduire 
les déchets, proposer des repas à thème... Une 
commission menus existe également à l'EHPAD.

DES PRODUITS LOCAUX ET DE SAISON
Avant que cela ne soit rendu obligatoire par la loi 
Egalim*, la démarche du bien-manger était déjà 
au cœur des préoccupations des élus. En colla-
boration avec les cuisiniers, le choix a été fait de 
s’approvisionner au maximum en circuit court et, 
quand c’est possible, en produits de qualité supé-
rieure (bio, agriculture raisonnée, label "Bleu-
Blanc-Cœur"). Parmi les nombreux fournisseurs 
locaux, nous pouvons citer l’élevage BERSON 
à La Flocellière pour la viande de bœuf, Florent 
PREAULT à La Flocellière pour la viande de porc, 
les boulangeries de La Flocellière et de Saint-Mi-
chel-Mont-Mercure, Les Jardins des Puys à Pou-
zauges pour les légumes bio, Epicoeur à Saint 
Mesmin pour les pâtes bio, le GAEC Le Terrier à 
Bazoges-en-Paillers pour les produits laitiers…

RÉDUCTION DES DÉCHETS 
La lutte contre le gaspillage alimentaire est 
dans tous les esprits, notamment au restaurant 
scolaire. Aussi, les enfants pèsent chaque jour les 
aliments jetés à la fin du repas afin d’en prendre 
conscience et d’aller vers une réduction des 
déchets. En parallèle, les cuisiniers ont initié une 
réflexion avec la communauté de communes du 
Pays de Pouzauges afin de trouver des solutions 
pour valoriser les déchets qui ne peuvent pas être 
réduits, notamment les épluchures de légumes.

goûts et leurs attentes, qui évoluent au fil des 
années. Les résidents participent à leur manière 
en épluchant les légumes une fois par semaine, 
une activité très suivie et appréciée. 
Pour les enfants du restaurant scolaire des deux 
écoles de La Flocellière, le déjeuner est également 
un moment convivial et de décompression. Ils 
sont invités à manger de tout et sont sensibilisés 
au gaspillage en pouvant choisir entre des petites 
ou des grandes quantités, selon leur appétit.

UNE MÉCANIQUE BIEN HUILÉE
Du lundi au vendredi, 2 cuisiniers travaillent de 7h 
à 14h et se chargent des préparations chaudes, 
des desserts et des livraisons, 1 cuisinier travaille 
de 7h à 15h30 et s’occupe de la préparation 
des petits-déjeuners des résidents servis en 
chambre, de la préparation des entrées et de la 
récupération du matériel à la cantine en début 
d’après-midi. Une autre personne travaille de 
11h à 18h30 pour préparer le repas du soir des 
résidents, faire le ménage et lancer les cuissons 
à basse température de nuit pour les repas du 
lendemain. Une fois par semaine, toute l’équipe 
est au complet. Le week-end, un seul cuisinier 
travaille. Et les postes tournent chaque semaine, 
pour éviter la routine et leur permettre de pouvoir 
se remplacer. Jean-Yves est au bureau 2 jours par 
semaine pour passer les commandes, rechercher 

*La loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation 
saine, durable et accessible à tous, dite loi "Egalim", a été promulguée en novembre 2018. Parmi ses nombreux 
objectifs, figure celui de favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. Elle impose 50 % minimum 
de produits de qualité et durables (dont 30 % de produits bio) pour la restauration collective et 1 repas 
végétarien par semaine dans les cantines scolaires.

UN PUBLIC VARIÉ

Dossier
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Les travaux de construction se poursuivent. Le 
planning a dû être réactualisé suite à certains 
retards d’approvisionnements. L’ouverture est 
prévue pour juin 2023.

Projets de la collectivité

Conseil Municipal

Christine BURCH-BOILEAU, 1ère 
adjointe depuis 2020, a quitté le 
conseil municipal en septembre 
dernier. Anita BERNARD (photo) 
a été élue 8ème adjointe et devient 
la responsable de la commission 
enfance-jeunesse. C'est désormais 
Bernard MARTINEAU, le maire 
délégué de Saint-Michel-Mont-
Mercure, qui est le 1er adjoint.
Hervé PERAIN, conseiller munici-
pal, a quitté le conseil en novembre 
dernier.
Liste des conseillers municipaux 
sur www.sevremont.fr/
conseilmunicipal
Composition des commissions sur 
www.sevremont.fr/commissions

projetsProjets  
  de la collectivité

à 
noter !

Nouveaux arrivants, 
bienvenue !
La mairie de Sèvremont réunit les nouveaux habitants,  
arrivés récemment sur notre commune, le dimanche  
5 mars 2023 de 10h à 11h30 à la salle des fêtes de Saint- 
Michel-Mont-Mercure.
Si vous vous êtes fait connaître en mairie depuis votre 
arrivée, vous recevrez une invitation à cette rencontre 
très prochainement... Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à 
vous inscrire à ce rassemblement auprès de la mairie, au  
02 51 57 22 19 ou à communication@sevremont.fr.

EHPAD  
Notre-Dame de Lorette
Le point sur les travaux

à 
découvrir 

PROCHAINEMENT

LA FLOCELLIÈRE

SÈVREMONT

Place du Commerce / 
Médiathèque
Le point sur les travaux

Budget participatif
Une idée, un projet, ayez le réflexe budget participatif ! 

SÈVREMONT

Pour en savoir plus 
sur le donjon
Un panneau explicatif du donjon 
de Châteaumur a été installé fin 
septembre par les agents commu-
naux des services techniques.

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

Nous nous sommes tous dit, et c’est naturel 
"ce serait quand même bien si la commune 
pouvait faire ça, s'il y avait à cet endroit ce type 
d’équipement, si un projet comme celui de la 
commune de… pouvait être réalisé à Sèvremont"… 
C’est parce que nous avons tous des idées que 
le Budget Participatif a été adopté. Pour que 
chacun puisse partager ses envies et pour qu’elles 
puissent, si elles sont validées par la population, 
être mises en œuvre. 
Alors en fin d'année dernière, vous avez peut-
être hésité à soumettre un projet, peur que 
celui-ci soit trop localisé, peur qu’il ne soit pas 
partagé. Sachez qu’il n’y a pas de mauvaises 
idées et de mauvais projets, il y a juste des 
actions qui parfois ne peuvent pas être mises en 
œuvre par la municipalité car elles ne sont pas 
de sa compétence ou parce que l’idée n’est pas 
unanimement partagée. Quoi qu’il en soit, si le 
budget participatif n’est peut-être pas encore 
un réflexe pour tous, nous souhaitons qu’il le 
devienne et vous pouvez d’ores et déjà vous 
préparer pour la campagne 2023.

Si vous vous êtes lancés 
et avez déposé une fiche 
de participation, voilà ce 
qu’il va se passer dans les 
prochaines semaines :
• tout d’abord votre pro-

jet va être analysé pour 
savoir s’il correspond bien 
aux critères du règlement, 

• ensuite le collectif Budget 
participatif* constitué d’élus et de non élus va 
sélectionner les projets qui seront soumis au 
vote des Sèvremontains,

• à l’issue du vote, les résultats seront promul-
gués et les projets seront concrétisés au cours 
de l’année 2023. 

*Le collectif Budget participatif est composé 
d’élus et de non élus résidents sur la commune 
de Sèvremont ainsi que de 3 agents de la 
collectivité. Ce groupe se compose de Mélina 
RAVELEAU, Jeannine BÉNÉTEAU, Rémi FLEURY, 
Camille LIBAUD, Anthony GILARDEAU, Freddy 
GABORIAU, Laurent CLÉMOT, Evelyne DIE, 
Marlène CHARBONNEAU, Céline RAVAUD, Eric 
CLAIRGEAUX, Anaïs BLOUIN, Anita BERNARD, 
Laurent DESNOUHES.

Les travaux se poursuivent, le planning est 
respecté. La maison, assurant la jonction entre le 
bâtiment 1970 et le bâtiment rue de Lorette, a été 
déconstruite car les normes sécurité incendie et 
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 
n’étaient pas respectées. La reconstruction prévoit 
des vestiaires pour le personnel, une salle des 
familles, une salle d’activités pour les résidents et 
9 chambres.

Ces élections, de première importance pour les agents, ont 
lieu tous les 4 ans. 
Le Comité Social Territorial (CST) remplace dorénavant le 
Comité Technique (CT) et le Comité d’Hygiène et de sécu-
rité (CHSCT), ses compétences sont similaires à celles du CT 
et CHSCT :
• organisation, fonctionnement des services et évolution 

des administrations,
• accessibilité des services et qualité des services rendus,
• orientations stratégiques sur les politiques des res-

sources humaines,
• lignes directrices de gestion (LDG), dont bilan annuel de 

celles en matière de promotion et de valorisation des 
parcours,

• enjeux et politiques d'égalité professionnelle et de lutte 
contre les discriminations,

• orientations stratégiques en matière de politique 
indemnitaire et d'action sociale et d'aides à la protection 
sociale complémentaire,

• protection de la santé physique et mentale, hygiène, 
sécurité des agents dans leur travail, organisation 
du travail, télétravail, enjeux liés à la déconnexion et 
aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils 
numériques, amélioration des conditions de travail et 
prescriptions légales y afférentes.

La liste élue pour la collectivité a été portée par 6 agents. Ils 
se présentaient sous l’étiquette de la CFDT.

Les agents communaux
invités à voter
Garantes du dialogue social, les élections profession-
nelles se sont tenues le 8 décembre 2022. Elles ont per-
mis d’élire les représentants du personnel au Comité 
Social Territorial (CST).

Photo prise de la terrasse de l’EHPAD  
montrant le travail sur les fondations
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Projets de la collectivité

Bâtiments communaux et patrimoine 
Retour sur les travaux 2022

SÈVREMONT

LA FLOCELLIÈRE > ÉCOLE JACQUES-BEREAU
La cour principale de l’école a été entièrement 
refaite. Une nouvelle couche d’enrobé entoure 
maintenant une partie naturelle composée d’une 
terrasse en  bois et d’une aire souple en copeaux 
de bois ainsi qu’une plate-bande créée pour le 
jardinage des élèves.

La cour voisine a, quant à elle, reçu la plantation 
d’un arbre et la mise en place de deux jardinières.
La façade du grand bâtiment et les murs du préau 
ont bénéficié d’une nouvelle couche de peinture.

LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE > SALLE LES 
LAVANDIÈRES 

Des travaux de 
démolition aux 
abords de la salle 
ont permis de sup-
primer les anciens 
hangars de l’acti-
vité précédente et 
de gravillonner le 
sol du préau.

Des équipements ont été installés en cuisine 
(lave-vaisselle, grand frigo, gazinière électrique, 
chariots de services).

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
De nouveaux  équipements ont été mis en place 
sur le complexe sportif du Mont Mercure :
• le panneau d’affichage de la salle n°2 a été rem-

placé,
• de nouveaux buts amovibles de football ont été 

achetés. 

PATRIMOINE
La statue Saint Lienne, classée et inscrite au titre 
des monuments historiques, a retrouvé sa place 
à l’église de La Pommeraie-sur-Sèvre. M. Wilfrid 
BOUDÉ, spécialiste des sculptures endomma-
gées, a procédé à son traitement intégral. Le 
Conseil Départemental a participé à la remise en 
état de cette œuvre. La bénédiction a eu lieu à 
l’issue de l’office religieux du 16 octobre (cf. p. 35).
Le lavoir du parc des Lavandières de Les Châtel-
liers-Châteaumur a été totalement démonté et 
restauré. Son état ne garantissait plus la sécurité 
des visiteurs.

COMMERCES
Dans le cadre des aménagements de la place du 
Commerce de La Flocellière, la façade du maga-
sin Utile (bâtiment municipal) sera relookée cou-
rant 2023.

projets ÉCONOMIES D’ÉNERGIES
Des radiateurs électriques ont été changés aux 
appartements de Margon, pour apporter un 
meilleur confort et réduire les consommations. 
Pour maîtriser et réguler au mieux les tempéra-
tures sur les bâtiments publics, des équipements 
techniques tels que minuteries, sondes, robi-
nets thermostatiques… ont été installés, d’autres 
sont à l’étude et seront mises en place en début 
d’année. Une commission énergie, composée 
d'agents et d'élus, étudie actuellement toutes les 
pistes d'économies possibles.

DIVERS
Des travaux de nettoyage ont été réalisés sur les 
façades de 2 locatifs place de l’école à La Pom-
meraie-sur-Sèvre et celle du restaurant scolaire à 
La Flocellière.
Un placard a été installé dans le hall d’entrée de 
la salle multi activités de Les Châtelliers-Château-

mur, permettant le rangement 
des équipements de ménage.
Des aménagements d’accès tech-
niques ont été mis en place à la 
chaufferie bois de l’EHPAD suite 
aux rapports de sécurité.
Les travaux de maintenance ont 
été nombreux cette année suite 
à l’usure des installations et au vu 
des années de leur fonctionne-
ment. 
La croix centrale du cimetière de 
La Flocellière a bénéficié d’un net-
toyage et du rejointement de son 
embase (ci-contre).

Les élus de la commission remercient les agents 
des services techniques et administratifs pour 
leur disponibilité. Un bon échange s’est instauré, 
ce qui favorise des relations constructives pour le 
bénéfice de tous.

Avant Après

Voirie
SÈVREMONT

LE PROGRAMME 2022 TERMINÉ
Le chantier confié à l’entreprise CHOLET TP pour 
un montant total de 247.688 € HT, a démarré en 
juillet et s’est achevé début novembre.  Ces tra-
vaux de remise en état des chaussées et trottoirs 
se sont déroulés dans de bonnes conditions et 
ont été effectués dans les règles de l’art. Pour 
rappel, ont été réalisés : 
La Flocellière
• réfection de trottoir rue Auguste Girardeau et 

couche de roulement rue du Puy Belin
• réfection de trottoir rue de la Rochejaquelein et 

remplacement de barrières de ville
• empierrement du chemin des Croisettes
• couche de roulement de la voie communale 

(VC) vers La Saminière
• modification carrefour rue de l'Oratoire Sainte 

Anne et chemin rural de la Polgère
La Pommeraie-sur-Sèvre
• curage de fossés et nivellement des accote-

ments rues des Farfadets et des Carrières
• couche de roulement de la VC de La Ralière
• reprofilage et couche de roulement La Teisserie 
Les Châtelliers-Châteaumur
• reprofilage et couche de roulement La Guillote-

rie - Le Mesnil (ci-dessous) et La Baud
• couche de roulement impasse au carrefour rue 

du Logis

Saint-Michel-Mont-Mercure
• remplacement des bordures rue de la Foulon-

nerie (ci-dessus)
• couche de roulement de la VC 201 - La Burlandière
• reprofilage et couche de roulement Les Brosses- 

Le Bois Serin, La Goupillière et La Viardière
• couche de roulement à La Burlandière 
Pour des raisons techniques et financières, la 
réfection des trottoirs rue du Maréchal Leclerc à 
La Flocellière a été reportée sur 2023. 

LE PROGRAMME 2023 EN RÉFLEXION
Les élus de la commission "voirie - réseaux", en col-
laboration avec les agents des services techniques, 
travaillent à l’élaboration du programme d’entre-
tien des voiries pour 2023, en tenant compte du 
retour des usagers. Avant de lancer un marché 
pour retenir une entreprise, celui-ci devra être 
approuvé par le conseil municipal. Ce programme 
est complété par divers autres travaux : 
• campagne de réparation localisée des chaus-

sées (point-à-temps) par l’entreprise V.S.E. de 
Saint Prouant : environ 70 tonnes d’émulsions 
ont été répandues, 

• ponctuellement, curage de fossés par le per-
sonnel des services techniques,

• campagne annuelle de peinture routière par les 
agents des services techniques (marquage au 
sol sur voie centrale, cédez-le passage, bande 
stop, passages piétons, stationnements...). 

© Agence BLANCHARD TÉTAUD BLANCHET
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Jeunesse

Urbanisme - Cadre de vie
SÈVREMONT

Les élus vont réfléchir pour 2023 à des projets 
structurants autour de :
• l’aménagement extérieur aux abords de la  

mairie de Sèvremont,
• l’aménagement d'un parking en herbe à Saint-

Michel-Mont-Mercure,
• l’aménagement de jeux, de city stade, de skate-

park, d'équipements intergénérationnels, de 
tables et bancs à répartir sur l'ensemble des 4 
communes déléguées,

• l’achat de matériel,
• des plantations diverses,
• la création d'un sentier pédestre sur La 

Flocellière…

VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Retenue en 2021 dans le cadre du concours "Pay-
sage de votre commune" par le Conseil Départe-
mental de la Vendée, la commune de Sèvremont 
a concouru au mois de juin dernier au palmarès 
2022 des Villes et Villages Fleuris des Pays de la 
Loire. Le 29 novembre 2022, un groupe d'élus et 
d'agents du service technique ont participé à la 
remise des diplômes près de Le Mans (72) pour 
l'obtention d'une fleur, pour ce label national de 
la qualité de vie, récompensant ainsi les villes 
et villages qui investissent dans l'élaboration du 
cadre de vie pour faire de nos communes des 
lieux où il fait bon vivre, s'arrêter ou séjourner. Les 
communes labellisées attestent ainsi leur enga-
gement pour une gestion durable et raisonnée, 
plus vertueuse de l'environnement et pour la 
génération à venir. Les élus, agents sont concer-
nés, mais aussi la population dans son ensemble 
pour maintenir et faire valoir les différents critères 
d'évaluation autour de 3 axes : la qualité du patri-
moine paysager et végétal, la prise en compte 
du développement durable, le cadre de vie et 
les actions d'animation et de valorisation touris-
tique, économique et résidentiel de la commune. 
La première fleur est attribuée pour 3 ans. À nous 
tous de préparer la prochaine échéance dans 3 
ans, pour l’obtention d’une deuxième fleur.

LOTISSEMENTS
Lotissement Le Bessec
Le permis d'aménager a été accordé en sep-
tembre 2022 et le prix de vente a été fixé par le 
conseil municipal à 78 € TTC le m². La consulta-
tion pour les entreprises est en cours, les travaux 
pourront démarrer en mars 2023, pour une mise 
à la vente en milieu d'année (8 terrains privés de 
361 à 485 m² et 8 logements Vendée Habitat).

Lotissement Les Versennes 2
Suite aux fouilles archéologiques réalisées en 
novembre, un compte rendu du diagnostic sera 
rendu en février. Selon les résultats, soit le lotisse-
ment pourra poursuivre son développement soit 
des fouilles complémentaires seront nécessaires, 
ce qui prolongera le délai de réalisation.

Concernant les prochains lotissements à prévoir, 
le conseil municipal a validé la proposition de 
futurs projets :
• lotissement "La Croix de Pierre" - La Flocellière,
• lotissement "Les Vignes 2" - La Pommeraie- 

sur-Sèvre,
• lotissement du bois – 3ème tranche - Les Châ- 

telliers-Châteaumur,
• lotissement "Le Culminant 5" - Saint-Michel-

Mont-Mercure,
• l'orientation d'aménagement programmée 

(OAP) - centre-bourg de La Pommeraie- 
sur-Sèvre.

INVENTAIRE DES VIEILLES GRANGES ET 
DIAGNOSTIC DES BÂTIMENTS AGRICOLES 
ANCIENS
Sur le Pays de Pouzauges, la volonté de remettre 
à jour ce document a été décidée en 2022. Il 
permettra de compléter le Plan Local d'Urba-
nisme Intercommunal (PLUI) pour y intégrer des 
bâtiments pouvant changer de destination et 
disposer d’un inventaire complet. Pour cela, la 
communauté de communes a fait appel à 6 étu-
diants de l'école l'architecture et d’urbanisme de 
Nantes pour venir assister les élus en charge du 
dossier. Cette mission, qui durera jusqu'en mars-
avril, permettra d'identifier dans les villages en 
zone agricole et naturelle ces bâtiments pouvant 
être réhabilités. Pour Sèvremont, Bernard MARTI-
NEAU, maire délégué de Saint-Michel-Mont-Mer-
cure et adjoint à l'urbanisme est l’élu référent. 
Vous pouvez le joindre pour tout renseignement.

DIVERS
Une équipe de bénévoles intéressés pour effec-
tuer des tâches paysagères sur Saint-Michel-
Mont-Mercure s'est reconstituée. En effet, une 
équipe de 12 personnes, opérant déjà avant 
l'épidémie de COVID a souhaité reprendre cette 
activité : opérations ciblées sur plusieurs sites 
(cimetière, centre bourg ou autres), intervenant 
sous la responsabilité d’un agent communal. 
Reprise le 28 mars 2023. Si d'autres personnes 
sont intéressées pour participer sur les autres 
communes déléguées, merci de vous faire 
connaître dans vos mairies respectives.

Remise des diplômes du concours régional  
"Villes et Villages Fleuris, en novembre dernier

familleJeunesse

Pour cette année scolaire 2022-2023, les parents d’élèves ont 
choisi de travailler au sein d’un même conseil d’administration 
qui rassemble l’OGEC et l’APEL. 

APEL-OGEC École Les 3 Ponts
Un seul conseil d'administration

LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE

Une partie de l’équipe de parents membres APEL-OGEC (de gauche à droite) :  
devant, Marine GUITON, Adeline GIGOT, Céline GRELET (secrétaire adjointe) ;  

derrière, Mathieu BEAUPÉRIN (vice-président), Audrey BOUHIER (trésorière APEL),  
Arnaud COURTIN (trésorier adjoint), Virginie BIARD, Delphine MOULIN (présidente). 

Absents sur la photo : Josué TOMADON, Anais RAIMBAULT, Sabrina FANJUL,  
Nicolas BRIFFAUD. 

©Marie-Annick BERJON

Ainsi, c’est une équipe renforcée de 12 parents qui œuvre pour 
l’école. Les idées sont nombreuses pour accompagner les 
enseignantes dans la thématique de l’année autour du cirque. 
La principale animation sera la fête de l’école prévue le 1er juillet, 
à l’issue d’une semaine d’activités circassiennes avec les enfants. 
En attendant, l’association organise plusieurs animations pour 
collecter des fonds permettant le financement des projets de 
l’école : vente de jus de pomme et chocolats, vente de pizzas (en 
collaboration avec Familles Rurales), vente de paniers de fruits et 
légumes. 
A noter aussi dès à présent : la collecte de papiers du vendredi 
14 au dimanche 16 avril, commencez à garder vos journaux et 
autres brochures !

Jeunes bénévoles 
impliquées

Depuis plusieurs années, Eline 
PAILLAT, 17 ans et Maëlysse 
BLANCHARD, 16 ans,  sont très 
investies au sein de l'associa-
tion du basket (ESBF devenue 
Sèvremont Basket Club, orga-
nisée en coopération territo-
riale de clubs avec le club de 
Pouzauges - HBBC), notam-
ment en tant qu'entraîneuses 
des U13. Elles passent leurs 
week-ends dans les salles de 
sports !
Ces deux habitantes de La 
Flocellière, scolarisées au 
Lycée Notre-Dame de La Tour-
telière à Pouzauges, viennent 
de recevoir une bourse 
"Jeunes Bénévoles Vendéens" 
d'un montant de 350 €, pour 
les féliciter de leur implication 
au service des autres. 
La bourse octroyée par le 
Département de la Vendée, 
d'un montant allant de 350 à 
850 €, aide les jeunes de 16 à 
25 ans à financer leur permis 
de conduire ou leurs études.
Dossier à déposer  
chaque année avant le  
1er octobre, plus d'infos sur  
benevolat.vendee.fr

Eline PAILLAT et Maëlysse BLANCHARD
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Jeunesse

Cette année, toute l’équipe d’animation a pour 
projet de suivre les aventures de la famille 
Duchemin. C’est une petite famille qui aime 
s’amuser et se faire plein d’amis en parcourant 
le monde à bord de leur van et de leur super 
trimaran.
Nous suivons leur périple à travers des magazines 
"Les mini mondes" que nous recevons chaque 
mois. En plus, ce magazine est créé pas loin de 
chez nous, à Nantes !
La mission des animateurs est de faire voyager 
les enfants et de découvrir des pays, éveiller 
la curiosité à travers le magazine "Les mini 
mondes" et les animations, favoriser le respect et 
la tolérance.
Ainsi, chaque mois, les enfants explorent un 
nouveau pays en découvrant une nouvelle 
décoration, en apprenant une petite chanson, 
en cuisinant des plats locaux, en découvrant les 
coutumes locales, en s’amusant avec papa Jim, 
maman Jeanne, Sacha et Oscar…
Successivement, les enfants ont découvert en 
septembre, octobre et novembre :
• l’Egypte avec entre autres, la construction de 

pyramides, des recherches archéologiques, en 
cuisinant de la basbusa… ;

• le Portugal avec la réalisation de mosaïque, jeu 
du coq de Barcelos, ou du remodelado ;

• l’Ecosse avec les highlangames, jeu d’un Cluedo 
du château en T, ou du hockey chaussette…

Il n’y a pas de limites pour découvrir en s’amusant 
avec les copains !!!

Accueil de loisirs 
"Sur une Aire de Flo’lie"

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

Dans le cadre de notre projet d’école "Mon corps ce trésor - 
Prendre soin de soi", tous les élèves participent cette année à 
6 séances d’ateliers "La Boîte à massage".   
Animés par Léa DROILLARD, psychomotricienne, ces ateliers 
permettent de développer une prise de conscience de son corps, 
une gestion des émotions par la respiration et la relaxation, une 
détente corporelle par le massage et la créativité.
Très apprécié des élèves et des adultes, ce dispositif, financé 
par l’APEL, contribue au bien-être des élèves. Il s’inscrit dans la 
continuité des temps forts proposés tout au long de cette année, 
tels que "Manger Sain" vécu à l’occasion de la Semaine du Goût 
en octobre, "Bouger" avec les multiples partenariats sportifs 
(hand, basket, foot, rugby, danse…) et le stage massé natation 
pour tous les élèves du CP au CM2. Les MS et GS participeront, 
quant à eux pour la première fois, en juin prochain, à la classe 
bleue "Aisance aquatique" proposée par le centre aquatique du 
Pays de Pouzauges. Autant d’activités permettant aux enfants 
de mieux connaître leur corps et d'en prendre soin.

École Saint-Joseph
Exploration de la Boîte à massage

LA FLOCELLIÈRE

Familles Rurales
Cette année a été exception-
nelle, puisque l’équipe a été 
en partie renouvelée, après 
plusieurs années. Lors de 
la passation des nouveaux 
membres, Nathalie PIRON 
l’ancienne présidente, Sophie 
FIGUREAU la référente des 
transports scolaires et Armelle 
BOUDAUD l’ancienne secré-
taire, ont accompagné les 
nouveaux membres dans 
leurs fonctions,  jusqu’à la pro-
chaine assemblée générale 
qui aura lieu le 27 janvier.
Familles Rurales, ce sont Les 
p’tits pouces, le transport 
scolaire et la jeunesse  avec 
la boum des 11-14 ans. Nou-
veauté : des ateliers à thèmes 
avec goûter pour les 6-9 ans 
seront proposés, notez la date 
du 22 février (cf. p.18). L’équipe 
réfléchit  également à des 
activités adaptées pour les 
seniors.
Nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles, si 
vous souhaitez vous investir et 
rejoindre l’association entou-
rée d’une équipe motivée, 
vous êtes les bienvenus !
Contacts :  06 12 12 76 30 
famillesruraleslaflo@gmail.com 

Les p‘tits pouces
Les matinées ont repris en 
septembre, avec 31 enfants 
et 10 assistantes maternelles, 
par une matinée calèche 
avec Gavotte et Galante de 
Stéphane BÉTARD, puis un 
spectacle avec l’animateur 
Olivier GOUIN. Bien d’autres 
animations et bricolages 
sont au programme. Nous ne 
partagerons pas les groupes 
avec l'EHPAD Notre-Dame de 
Lorette cette année (difficul-
tés d'accès avec les enfants 
en raison des travaux). Nous 
avons eu la visite du Père Noël 
fin décembre avec sa hotte 
pleine de cadeaux. Les anima-
tions et sorties continueront 
en 2023.  

famille

Cependant, à chaque période de vacances, 
toute la petite famille revient à La Flocellière 
et découvre la richesse du patrimoine et des 
associations locales…
Pendant les vacances d’octobre, en moyenne 24 
enfants chaque jour sont allés à la rencontre de 
plusieurs associations et commerçants locaux et 
ont pu découvrir leurs passions ou leur métier. Ils 
ont même répertorié toutes les activités qu’ils ont 
faites dans une gazette, avec l’aide de Marlène la 
personne chargée de la communication de la 
mairie : www.sevremont.fr/sur-une-aire-de-flolie/
gazette-vacances-octobre-2022.
De plus, à chaque période de vacances, les 
enfants du centre auront la chance de pouvoir 
s’initier aux arts du cirque avec les personnes 
âgées de l’EHPAD Notre-Dame de Lorette, sous 
les instructions de Sylvain et Elodie de "Vent des 
cirques". Cette activité intergénérationnelle très 
enrichissante est à l’initiative des animatrices de 
l’EHPAD.
C’est donc un chouette programme qui attend 
les enfants de Sèvremont pour cette nouvelle 
année scolaire ! 

LA FLOCELLIÈRE

SÈVREMONT

Pour la 2ème année, les élèves de CM2 de 
Sèvremont sont invités à participer à des 
missions autour de la citoyenneté, comme 
les plantations avec les agents communaux 
des espaces verts rue du Puy Belin à La 
Flocellière le 25 octobre (ci-contre), ou une 
randonnée avec l'association "Les Sentiers 
Flocéens" le 19 novembre (ci-dessous).

Passeport
du civisme
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LA FLOCELLIÈRE

Toute l’équipe éducative et administrative de 
l’école vous souhaite une belle année 2023 !
Notre projet “Tour d’Europe en 138 jours” poursuit 
sa route. Les portes ouvertes du mois d’octobre 
ont permis son lancement officiel. Au cours 
de toute cette année, chaque classe étudiera 
plusieurs pays, des échanges inter-classes sont 
prévus en fin d’année scolaire afin de finaliser ce 
grand voyage.
Depuis septembre, les élèves de cycle 2 et 3 ont 
eu la chance de vivre le “stage massé” au centre 
aquatique de Pouzauges, soit 9 séances en 3 
semaines. Que de progrès constatés ! Nous en 
profitons pour remercier tous les adultes (parents 
ou non) qui ont pu nous accompagner.
Comme à l’accoutumée, en novembre, tous les 
élèves ont participé à la course “longue durée” 
qui s'est déroulée sur le terrain de foot de La 
Flocellière.

Des animations ont pu se vivre à la bibliothèque 
au cours de ce 1er trimestre, avant l’aménagement 
du nouveau local. Merci à Tiphaine DUCEPT qui 
organise ces rencontres.
Spectacles et autres animations sportives nous 
attendent encore d’ici le mois de juillet ! 
Les inscriptions sont possibles tout au long de 
l’année. Il vous suffit de prendre rendez-vous.

École Saint-Joseph
Embarquement immédiat !

Sylvie MENANTEAU, Cheffe d’établissement - 02 51 57 26 26 – direction@laflocelliere-stjoseph.fr

LA FLOCELLIÈRE

L’année scolaire a bien commencé avec un 
programme chargé pour les deux associations, 
qui s’associent pour permettre aux enfants et 
à l’équipe pédagogique de travailler dans un 
environnement le plus agréable qu’il soit. En 
octobre, l’APEL a commencé par organiser une 
vente de jus de pomme : un résultat satisfaisant 
avec 1.300 litres vendus.
La porte ouverte, le 14 octobre dernier, a été 
l’occasion pour les élèves, après avoir chanté, de 
présenter leur classe à leur famille avec un jeu de 
piste très apprécié (sur le thème de l’année "Le 
tour d’Europe en 138 jours"). Parents et enfants 
ont pu ainsi échanger lors d’un moment convivial, 
avec une vente de fouaces et de bricolages 
fabriqués par les enfants. Les futurs élèves étaient 
également conviés à l’évènement.

Après 2 ans de COVID, l’association des parents 
d’élèves a enfin pu offrir aux enfants un spectacle 
de Noël avec l’intervention d’EVA SPECTACLE 
et bien sûr du Père Noël qui a distribué des 
confiseries ! Un stand de vente de chocolats et 
de fromages, tenu à cette occasion par l’OGEC, a 
permis de ravir les papilles de chacun.
Nous vous attendons nombreux pour le loto 
organisé par l’OGEC, le samedi 4 mars à la salle 
de sport de Les Châtelliers-Châteaumur.
La 2ème édition de la conférence des associations 
de parents d’élèves de Sèvremont est en cours 
d’étude. Elle se déroulera courant avril-mai. 
L’an passé, le docteur JUCHEREAU, pédiatre à 
Fontenay-le-Comte, était intervenu sur le thème 
"Être parents aujourd’hui, comment aider nos 
enfants à grandir ?" et avait réuni pas moins de 
200 personnes.

APEL-OGEC École Saint-Joseph

LA FLOCELLIÈRE

C’est un air de fête qui a soufflé sur l’Ehpad en 
cette fin d’année 2022. 
Pour le plus grand plaisir des résidents, beaucoup 
d’activités, de moments de convivialité leur ont 
été proposés, avec notamment l’art du cirque avec 
les enfants du centre de loisirs "Sur une aire de 
Flo’lie", un moment de partage intergénérationnel 
où petits et grands ont pu dépasser leurs limites 
et se découvrir de nombreux talents. Cinq 
résidentes accompagnées de conq habitantes de 
La Flocellière ont pu préparer des compositions 
de Noël, aidées de Ludivine, fleuriste à Douceur 
de Pivoine. 
Plusieurs moments festifs ont été organisés 
pendant le mois de décembre :
• le 9 décembre : journée de fête, déjeuner 

préparé par nos cuisiniers (fruits de mer 
et poisson frais) et animation avec Nadine, 
accordéoniste ; 

• le 21 décembre : la chorale du Boupère est 
venue nous chanter des chants de Noël ; 

• le 23 décembre : messe de Noël, jeux de société 
et goûter ; 

• le 29 décembre : le groupe folklorique Polka 
Flodanse est venu pour fêter les résidents nés 
en décembre. 

Une quinzaine de résidents a pu suivre tous les 
matchs de l’équipe de France. Maquillage bleu 
blanc rouge, pizza et bière étaient de la partie 
pour soutenir notre équipe préférée.

EHPAD Notre-Dame de Lorette

Médailles du travail
Neuf agents de l’Ehpad Notre-Dame-de-Lorette 
ont reçu une médaille du travail :
• pour 20 années de service : Amélie BODIN, 

Ingrid CHARRIER, Marina DARMET, Nadia 
GUINEBAUD, Jeanne-Marie JUILLET et Carine 
PRÉAU,

• pour 30 années de service : Sophie ALLETRU, 
Nelly BARBARIT et Catherine GERMAIN.

Félicitations à elles !
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Acteurs économiques

Fraichement installé à La Flocellière, Antonin 
est auto-entrepreneur dans le domaine de la 
photographie.
Poussé par son entourage, Antonin, passionné 
par la photographie, a lancé son auto-entreprise 
en mai dernier, en parallèle avec une autre 
activité salariée dans un premier temps. Il réalise 
des prises de vue – photo et vidéo – pour les 
particuliers, entreprises et collectivités, pour 
tous types de prestation : mariages, évènements, 
photos de famille, auto/moto… 
Equipé de matériel photographique et d’un 
drône, il s’adapte à vos demandes.

Antonin THABAULT
Photographe

06 18 29 17 90 - atphoto85500@gmail.com 
Facebook/Instagram : AT_Photo

prise 
de vue

LA FLOCELLIÈREActeurs  
économiqueséco

Cindy propose ses services à domicile, après 
avoir exercé en salon.
Aller vers les clients, sortir des murs d’un salon, 
ne plus travailler toute la journée au même 
endroit : voici ce qui a motivé Cindy à se lancer 
dans l’aventure de la coiffure à domicile depuis 
le 24 novembre dernier. "Je m’adresse à toute la 
famille, femme, homme et enfant, je réalise les 
coupes, les couleurs, les chignons, les balayages, 
les mèches, les tailles de barbe…". Elle propose 
ses services du lundi au samedi, sauf le mercredi :  
"je me déplace à 15 km autour de Saint-Michel-
Mont-Mercure". 
Elle propose également aux salariés d’entreprises 
de se déplacer sur leur lieu de travail pendant 
leur pause déjeuner. "Il suffit que l’employeur 
mette une pièce à disposition : si certains sont 
intéressés, qu’ils n’hésitent pas à me contacter".

Cindy GELOT
Coiffeuse à domicile

coiffure
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

06 32 01 87 39 - cindygelot2@hotmail.fr
 Cindy Gelot coiffeuse à domicile

Implantée à la Marronnière, la Ferme biocli-
matique nous ouvre ses portes. Nous sommes 
accueillis par Pascal Bidaud, le propriétaire. 

Quel est ton parcours professionnel ?
Après une dizaine d'années comme technico 
commercial dans le domaine de la nutrition des 
sols (arboriculture, maraîchage, viticulture), j'ai 
contracté une double maladie liée à l'électrosen-
sibilité et à la chimicosensibilité. J'ai alors entamé 
une 1ère reconversion vers la logistique dans l'en-
treprise Webasto. Cette expérience, d'une dizaine 
d'années également, s'est achevée en 2013 par 
une reconnaissance de ma maladie profession-
nelle. À partir de ce moment-là, je me suis orienté 
vers un métier où je serais à l'abri des ondes et 
des produits phytosanitaires. Dans un premier 
temps, j'ai entamé une formation pour devenir 
consultant auprès des hébergeurs touristiques. 
Progressivement, une nouvelle idée s'est impo-
sée autour de la création d'une unité de produc-
tion en agriculture biologique.

C'est alors qu'a émergé le projet de la Ferme 
bioclimatique ?
Pendant mes études, en 1991, j'avais effectué 
un stage de 6 mois aux États-Unis dans une 
pépinière avec des serres multi-chapelles. Cela 
m'avait beaucoup plu et je m'en suis souvenu lors 
de mon bilan de compétences. 
En 2016, j'ai répondu avec succès à un appel à 
projet national. Avec une aide de l'Europe et de 
l'État, j'ai pu investir plus de 400.000 € dans la 

construction d'un 
ensemble de 
serres sur les terres 
agricoles de ma 
famille. Un réseau 
de récupération 
des eaux pluviales 
et un générateur 
d'air chaud à partir du bois local ont complété 
l'installation. Un an plus tard, je démarrais les pre-
mières productions : tomates, tomates cerises, 
concombres, courgettes, aubergines, poivrons... 

Aujourd'hui, quels sont tes principaux clients ?
Au départ, j'ai exploré plusieurs pistes com-
merciales dont certaines lointaines géogra-
phiquement, via la plateforme Système U de 
Fontenay-le-Comte. Après 6 années de produc-
tion, nous avons réussi à relocaliser la diffusion 
de nos légumes. 
Nous travaillons principalement avec la res-
tauration collective (association Mangeons 
bio ensemble), les restaurants locaux (Puy-du-
Fou par exemple), d'autres producteurs parte-
naires (J'MC Légumes présent sur le marché du 
dimanche matin à La Flocellière). 
L'activité de la ferme est intense et je peux comp-
ter sur les coups de main familiaux aux périodes 
de pointe. Certains de mes enfants pourraient 
être intéressés pour venir m'épauler dans les 
années qui viennent. 

La Ferme bioclimatique
La nature au cœur de l'homme

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

02 51 92 29 77 - pbidaud85@gmail.com

agriculture 
biologique
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Agenda
Comédimanche
Dimanche 29 janvier - Dimanche 26 février - Dimanche 26 mars à 15h30, Salle Les Lavandières

L'association L'Écluse propose des projections de films sur le thème de l'école. Goûter servi à la fin de la séance.

Tarif : 2 € pour chaque séance + 2 € adhésion à l’association lors de la 1ère entrée

divertissement

Agenda

janvier

Les 
événements  

annoncés dans 
cet agenda sont 

susceptibles  
d’être modifiés, 

reportés ou  
annulés

LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE

mars

février

MARS

Mercredi 1er mars
LA FLOCELLIÈRE  
Carnaval des écoles Saint 
Joseph et Jacques-Bereau 

Vendredi 3 mars
LA FLOCELLIÈRE  
Campus #4 Cépages anciens  
remis au goût du jour 
Maison de la Vie Rurale, à 20h30
Organisé par le CPIE Sèvre et Bocage

Vendredi 3 et 10 mars - 
Samedi 4 et 11 mars
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  
Séance de variétés  
du foyer des jeunes
Salle du Théâtre

Samedi 4 mars
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
Potée à emporter
Salle des fêtes
Proposée par le comité des fêtes

Samedi 4 mars
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  
Loto 
Salle de sports
Organisé par l'APEL-OGEC École  
Saint Joseph La Flocellière 

Samedi 4 mars
LA FLOCELLIÈRE  
Assemblée générale  
La Boulite 
Salle Le Châtelet

Dimanche 5 mars
LA FLOCELLIÈRE  
Vide-grenier
Complexe sportif du Mont Mercure
Organisé par l'OGEC École Sainte 
Anne Saint-Michel-Mont-Mercure

Dimanche 5 mars
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
Accueil des nouveaux 
arrivants
Salle des fêtes
Cf. page 6

Jeudi 9 mars
LA FLOCELLIÈRE  
Assemblée générale  
club des aînés flocéens
Salle Le Châtelet

Jeudi 9 mars
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  
Assemblée générale 
club de loisirs 
Restaurant scolaire 

Vendredi 10 mars
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  
Soirée bière-saucisson 
Salle Châteaumur
Organisé par l'APEL-OGEC École St 
Joseph Les Châtelliers-Châteaumur 

Samedi 11 mars
LA FLOCELLIÈRE  
Repas à emporter 
Sèvremont basket club
Complexe sportif du Mont Mercure

Samedi 11 mars
LA FLOCELLIÈRE  
Concert Afi Genya
Salle Le Châtelet
Cf. page 30

Mercredi 15 mars
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
Spectacle "Histoire de signes"
Bibliothèque, à 10h30, à partir de 
6 ans, réservation : 06 21 62 06 36 - 
lecturesevremontaine@gmail.com
Histoires mises en scène qui 
s'entremêlent entre français oral et 
langue des signes, par la compagnie 
Les Singuliers Associés

Jeudi 16 mars
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  
Assemblée générale 
des anciens combattants
Salle Châteaumur

Samedi 18 mars
LA FLOCELLIÈRE  
FUZZ' de la bière
Salle du Puy Lambert
TAVERNE (variété), KAVAPUNK 
(punk rock), STROLLAD (rock, ska 
et musique celtique) et DJ Antoine 
GABORIT. Réservation : HelloAsso, 
Café des Sports et Bar Le Flocéen

Vendredi 24 mars
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
Concours de belote du  
club de l'amitié michelais
Salle des fêtes

Vendredi 24 mars
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
Assemblée générale Patri-
moine et savoirs du bocage
Foyer associatif

Samedi 25 mars
LE BOUPÈRE  
Soirée de l'USHB Handball
Salle du Bocage

Samedi 25 mars
LA FLOCELLIÈRE  
Repas à emporter 
Sèvremont Football club
Complexe sportif du Mont Mercure 

Samedi 25 mars
LA FLOCELLIÈRE  
Bricollectif 
Maison de la Vie Rurale, de 14h à 18h
Le CPIE Sèvre et Bocage vous 
propose d'apprendre à réparer vos 
objets du quotidien en suivant les 
conseils d’experts avec du matériel à 
disposition, dans un cadre convivial

ET AUSSI...
Bébés lecteurs
Jeudi 12 janv. - 9 fév. - 9 mars
La Flocellière, centre de loisirs, 10h30 
Vendredi 20 janv. - 10 fév. - 10 mars
Saint-Michel-Mont-Mercure, 
bibliothèque, 10h30
Mardi 10 janv. - 7 fév. - 7 mars
Les Châtelliers-Châteaumur, 
bibliothèque, 11h 

JANVIER 

Dimanche 15 janvier
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
Sortie galette des rois  
Les Pas du Sommet
Foyer associatif

Vendredi 20 janvier
LA FLOCELLIÈRE  
Concours de belote  
ouvert à tous 
Salle Le Châtelet, inscriptions 13h30
Organisé par le club des aînés 
flocéens

Vendredi 20 janvier
LA FLOCELLIÈRE  
Assemblée générale  
Les Sentiers Flocéens 
Salle Marquis de Surgères, à 20h30

Vendredi 20 janvier
LA FLOCELLIÈRE  
Campus #2 Arbres et 
changements climatiques 
Maison de la Vie Rurale, à 20h30
Organisé par le CPIE Sèvre et Bocage 
sur les enjeux des plantations 
d'aujourd'hui et de demain

Samedi 21 janvier
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  
Concours de palet fonte
Salle de sports

Samedi 21 janvier
LA FLOCELLIÈRE  
Bricollectif 
Maison de la Vie Rurale, de 14h à 18h
Le CPIE Sèvre et Bocage vous 
propose d'apprendre à réparer vos 
objets du quotidien en suivant les 
conseils d’experts avec du matériel à 
disposition, dans un cadre convivial

Mardi 24 janvier
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE  
Assemblée générale Club 
de l'amitié pommeraisien
Salle Les Lavandières, à 15h

Jeudi 26 janvier
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
Assemblée générale  
Club de l'amitié michelais
Salle des fêtes

Vendredi 27 janvier
LA FLOCELLIÈRE  
Assemblée générale  
Familles Rurales 
Salle Marquis de Surgères, à 20h

Samedi 28 janvier
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE  
Assemblée générale  
Les Martins Pêcheurs
Salle Pom d'Api

FÉVRIER

Jeudi 2 février
LA FLOCELLIÈRE  
Après-midi crêpes du  
club des aînés flocéens 
Salle Marquis de Surgères

Vendredi 10 février
LA FLOCELLIÈRE  
Campus #3 Vache maraî-
chine, cheval de trait poi-
tevin, mouton d'Ouessant... 
Maison de la Vie Rurale, à 20h30
Organisé par le CPIE Sèvre et Bocage 
sur les races rustiques et locales 
qui présentent un atout pour les 
éleveurs d'aujourd'hui

Samedi 11 février
LA FLOCELLIÈRE  
Repas à emporter 
Salle Marquis de Surgères
Proposé par le club de billard Sixteen 
Pool

Mardi 14 février
SÈVREMONT  
Circuit des plages 
vendéennes 
Cf. dernière page

Jeudi 16 février
LA FLOCELLIÈRE  
Concours de belote interne 
du club des aînés flocéens 
Salle Marquis de Surgères

Jeudi 16 février
LA FLOCELLIÈRE  
Animation jeu vidéo 
Bibliothèque, de 14h30 à 16h30

Vendredi 17 février
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE  
Assemblée générale  
des anciens combattants
Salle Les Lavandières

Vendredi 17 février
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
Assemblée générale  
des anciens combattants
Foyer associatif

Samedi 18 février
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  
Concours de belote 
Salle Châteaumur
Organisé par le club de loisirs

Samedi 18 février
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE  
Concours de belote
Salle Les Lavandières
Organisé par la société de chasse 
"Saint Hubert"

Samedi 18 février - Dimanche  
19 février - Vendredi 24 
février - Samedi 25 février
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
Séances de variétés 
Art'Culmine
Foyer Rural, vendredi et samedi à 
20h30, dimanche à 15h
Cf. page 26

Mercredi 22 février
LA FLOCELLIÈRE  
Fabrique ton masque 
Salle Marquis de Surgères, 15h à 17h
Atelier créatif organisé par Familles 
Rurales pour les enfants de 6 à 
9 ans. Tarif 5 €. Sur inscription : 
famillesrurales.laflo@gmail.com.

Samedi 25 février
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE  
Concours de palet
Salle de sports
Organisé par le comité des fêtes

Dimanche 26 février
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE  
Sortie Mardi Gras 
Les Pas du Sommet
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Acteurs économiques

Aide au tri, conseils sur le rangement, ménage 
ponctuel, accompagnement des enfants ou 
des personnes âgées : Catherine est au service 
des familles.
Après avoir effectué sa carrière professionnelle en 
tant que secrétaire médicale puis assistante den-
taire, Catherine a exercé le métier d'assistante 
maternelle à son domicile pendant 10 ans, pour 
être plus présente pour sa famille. Puis, quelques 
mois de travail dans le secteur de l’aide à la per-
sonne lui ont permis de prendre conscience 
qu’elle avait besoin de rendre service. En octobre 
2022, cette maman de 4 enfants, active et dyna-
mique, a fait le choix de se lancer en créant 
Cath’ODM, ODM pour "organisatrice de maison". 

TRI ET RANGEMENT
Celle qui adore le rangement et le tri a eu l'idée 
d'allier les deux et de venir en aide aux personnes 
qui repoussent toujours le rangement au lende-
main ou qui sont débordées. Il est parfois difficile 
de le faire seul. Catherine, avec un œil extérieur, 
parvient à désencombrer et organiser les inté-
rieurs de ses clients (dressings, bibliothèques, 
placards de la cuisine…).

MÉNAGE
Elle propose en parallèle ses services de ménage 
et de repassage : prestations à la carte (une fois 
par mois ou ponctuellement).

ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS  
ET DES PERSONNES ÂGÉES 
Catherine propose de garder les enfants à domi-
cile à partir de 3 ans, avant et/ou après l'école 
et de les conduire à l'école si besoin. Son expé-
rience de maman et d'assistante maternelle lui 
permet d'être à l'écoute des petits et de valori-
ser leurs efforts pour une éducation positive. 
Elle peut aussi les garder pendant les vacances 
scolaires, en soirée ou le samedi. Par ailleurs, elle 
peut seconder les aidants pour leur permettre 
des temps de répit. Ayant travaillé plusieurs mois 
à l'ADMR, Catherine apprécie particulièrement la 
compagnie des personnes âgées et est attentive 
à leurs besoins. 

Cath'ODM
Catherine CHALLIN, organisatrice de maison

06 21 75 30 55
cathpro85.wixsite.com/cathodm

service
à la 

personne
LA FLOCELLIÈRE

Comédien, chanteur, combattant, un peu cas-
cadeur…, Quentin s’est installé à La Flocellière 
en 2021, village qu’il a découvert pendant ses 
saisons au Puy du Fou de 2017 à 2021. Après 
une licence théâtrale et littéraire, des cours de 
théâtre, un petit passage par l’armée où il était 
sous-officier, il a finalement choisi sa voie : le 
spectacle.
Ses prédilections vont aux textes classiques : 
Sénèque, Racine, Corneille, Molière… Après avoir 
fait la formation aux armes de Les Landes-Ge-
nusson en escrime artistique, il poursuit à la CTA 
(Contretemps Académie) de Mouchamps entre 
deux spectacles.
Actuellement il joue dans une comédie musi-
cale avec une compagnie franco-italienne Mater 
Lingua qui, grâce au théâtre, permet aux jeunes 
italiens de se familiariser avec la langue française 
et d’aborder avec des textes classiques des pro-
blèmes de société comme dans ce spectacle, le 
harcèlement scolaire. L’histoire : "Un adolescent, 
fan de Molière, se fait harceler par ses camarades. 
Molière débarque alors dans sa tête pour lui don-
ner les armes pour se défendre avec le langage." 
Le texte alterne de manière très naturelle entre 

monologues et dialogues de Molière et langage 
contemporain. 
Quentin joue également sur des spectacles his-
toriques avec la compagnie d’événementiels 
Midnight première, avec une compagnie tou-
rangelle Taprobane, sur des spectacles de rue et 
est membre de la compagnie vendéenne Olinda 
(scène en latin) qui produit des spectacles histo-
riques et des comédies (photo issue du spectacle 
La conversation texte de Jean d’Ormesson)
Un artiste à suivre et à découvrir…    

Quentin ISABELLON
Un artiste aux multiples dons

LA FLOCELLIÈRE

07 61 60 84 00 - lsma.solutionsservices@gmail.com

Thomas BRANCHEREAU est mécanicien. Il a créé l’entre-
prise de mécanique agricole "LSMA. Solutions entretiens 
et réparations". Il est installé depuis le 22 avril der-
nier dans un ancien bâtiment à volailles situé au 129, La 
Gaubretière.
Ce bâtiment réaménagé lui a permis de développer son sec-
teur d’activité : il propose ses services aux exploitants agri-
coles pour  l’entretien et la réparation des machines, mais 
aussi aux particuliers et paysagistes pour les matériels de 
motoculture et tonte des parcs et jardins.
Avant de créer cette entreprise, Thomas était mécanicien 
SAV dans une entreprise basée à Pouzauges. Pendant 15 
ans, Il y a fait beaucoup de déplacements, d’astreintes et 
couvrait tout le département.
Pour une vie plus sereine et plus libre, il a préféré s’instal-
ler et travailler dans un secteur géographique plus proche 
de son domicile. Il se rend dans les communes allant de 
Montournais à Monsireigne ou Le Tallud-Sainte-Gemme. 
Thomas travaille régulièrement pour les ETA (Entreprises de 
Travaux Agricoles) ainsi que Bocasèvre Environnement. Il se 
déplace à domicile pour les dépannages et peut étudier et 
répondre à vos demandes.

LSMA Solutions entretiens et réparations
Mécanique agricole

spectacle

SAINT-MICHEL-MONT-MERCUREéco

L’entreprise est spécialisée dans l’agencement intérieur, la con-
duite de chantier et l’accompagnement de projets immobiliers. 
557 peut vous accompagner pour vos projets immobiliers : achat, 
rénovation, aménagement. L’accompagnement se déroule géné-
ralement en 3 étapes :
1. une visite du bâtiment pendant laquelle le client exprime ses 

besoins et ses envies ;
2. un compte-rendu de la visite présentant les différents travaux à réaliser ;
3. des devis, que ce soit pour votre information personnelle ou pour débloquer un prêt auprès d’une 

banque (ce qui permet de ne faire déplacer qu’une seule entreprise plutôt qu’une de chaque corps 
de métier).

Pour des futurs acheteurs, cet accompagnement permet de rassurer sur l’état du bâtiment et sur l’am-
pleur des travaux à réaliser. Ensuite, si le client le souhaite, 557 peut prendre en charge tout ou partie 
des travaux, que ce soit en pilotage de chantier ou en réalisation. En plus des entreprises des métiers 
du bâtiment, 557 travaille en étroite collaboration avec les agences immobilières locales (123webimmo.
com à La Flocellière et La Clef pour Toit à Les Epesses).

557 Agencement
Pierre DEZARMENIEN

habitat
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

06 32 05 74 47 - 557agencement@gmail.com

mécanique

quisa@orange.fr
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Vie économiqueéco
Vous pratiquez la relaxologie… en quoi cela 
consiste ?
C’est l’association de techniques de relaxation 
et de soins au naturel comme les plantes et les 
pierres : son objectif est d’offrir un profond bien-
être et un réel lâcher prise du corps et de l’esprit. 
Cette détente profonde permet à la personne de 
découvrir ses propres ressources, de s’épanouir 

et d’améliorer sa qualité 
de vie ainsi que sa rela-
tion avec elle-même et avec les autres. Elle favo-
rise un meilleur sommeil, augmente la vitalité 
du corps et de l’esprit, améliore et favorise une 
meilleure santé globale. Elle permet également 
de réduire le stress, l’anxiété, la tristesse ainsi que 
de multiples douleurs corporelles.

Comment vous-êtes vous formé ?
J’ai suivi une formation d’aromatologue et 
naturopathe certifiée par l’IPHM (International 
Practitioners of Holistic Medicine / Praticiens 
Internationaux de Médecine Holistique) et une 
formation de relaxologue certifiée à Les Sables 
d’Olonne.

Que proposez-vous au sein de votre cabinet  
Be Harmonie ?
Je reçois sur RDV du lundi au samedi. Je délivre 
des conseils en naturopathie et propose des 
consultations en aromathérapie (huiles essen-
tielles) pour tout public. Je propose également 
des massages 3D aux pierres chaudes et aux 
huiles essentielles accessibles à partir de 15 ans et 
de la relaxation guidée 3D pour tout public, seul 
ou en duo. Enfin, j’organise des ateliers naturo 
bien-être en groupe, pour tout public.

Be Harmonie
Relaxologie et accompagnement psycho corporel
Sylvie SIRE, habitante de Saint-Michel-Mont-Mercure, vient d’ouvrir un 
cabinet dans le centre de La Flocellière.

bien-être

LA FLOCELLIÈRE

31bis rue Amiral Alquier – 06 15 86 94 25 - beharmonie.equilibre@gmail.com
beharmonierelaxologie.wordpress.com -  Be Harmonie Relaxologie

06 42 11 87 26 
lafermedubonheur85@gmail.com 

DES ATELIERS NATURE POUR TOUS
À La ferme du bonheur, Eloïse accueille des 
centres de loisirs, des scolaires, des crèches, 
des assistantes maternelles ou des particuliers. 
Le but : sensibiliser à la biodiversité et à la pro-
tection animale, connaître et protéger la nature 
tout en s'amusant grâce à la peinture végétale, 
au  land art (art de plein air en utilisant les élé-
ments de la nature), au tataki-zomé (impression 
sur tissu ou papier en martelant des végétaux) 
et aux soins des animaux.  
Viennent aussi régulièrement des enfants en 
IEF (Instruction En Famille, c’est à dire l’école à la 
maison). Les activités ont alors une orientation 
plus pédagogique et scolaire. 
Un exemple d’activité autour du maïs : connaître 
l'anatomie du maïs, découvrir la pollinisation, 
puis le récolter afin de le passer dans l'égre-
neuse du village (qui a plus de 50 ans) et finir 
par un moment convivial en préparant du pop 
corn avec un feu de camp, tout en rappelant les 
règles de sécurité.
La Forest school accueille les enfants de 2 à 6 
ans avec accompagnateur, en proposant des 
activités autour des sens, surtout en période de 
vacances scolaires.
Enfin, le club nature accueille les enfants à partir 
de 7 ans pour explorer la nature avec un thème 
différent à chaque fois.

AU FIL DES SAISONS
"L’avantage avec les saisons, c’est que les acti-
vités proposées sont variées et sont illimitées. Il 
est aussi important de venir en hiver, avec ses 
bottes, pour de nouvelles découvertes."
Même si elles sont liées, il s’agit bien de 2 enti-
tés différentes. En effet, l’association La ferme 
du bonheur fonctionne à partir de dons qui per-
mettent d’apporter aux 30 animaux des soins 

comme le nourrissage, la maréchalerie, les 
actes vétérinaires (rappelons que La ferme du 
bonheur est une association de refuge animal, 
non lucrative). "Quand chacun travaille, c’est un 
bénévolat qui devenait trop prenant voire stres-
sant, avec des visites libres, jours fériés, tard les 
soirs qui rendaient la limite vie de famille / béné-
volat - association, très floue". Éloïse a donc cessé 
son activité pour pouvoir être le plus souvent sur 
place et s’installer en auto-entrepreneur avec 
Les p’tits colibris, pour accueillir plus de public. 
Les activités proposées se déroulent au sein de 
La ferme du bonheur (mais pas seulement) avec 
des jours fixes pour les ateliers et sur inscription. 

SUR SITE OU HORS SITE
La conjoncture actuelle rend coûteux le trans-
port par bus des enfants à La ferme du bon-
heur. Éloïse propose alors de se déplacer avec 
son matériel d’activités, ou encore de participer 
à une nouvelle pédagogie qui se développe, 
l’École du dehors, chose impossible avant d’être 
auto-entrepreneur.

Les p'tits colibris
Ateliers nature
Éloïse GUINEZ est passionnée depuis toujours 
par la nature et les animaux. Elle a décidé de 
suivre la voie du cœur. Ainsi, en référence à 
l’histoire racontée par Pierre RABHI, Eloïse 
crée son entreprise le 16 août dernier qu’elle 
appelle Les p’tits colibris pour tout naturelle-
ment organiser des activités nature, pédago-
giques et ludiques. 

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR pédagogie

06 03 27 08 92 - laurentgaborit@bbox.fr

L’espace Baobab, Graines d’entreprises vous 
propose la location de bureaux non meublés. 
Rejoignez 5 entreprises et profitez d’un cadre 
de travail agréable.
Idéalement situés dans le centre-bourg, les 
bureaux sont à l’étage du bâtiment Baobab :
• 1 bureau de 23,60 m² (2 à 3 personnes),
• 1 bureau de 13 m² (1 à 2 personnes).
Les services :
• accès libre à une terrasse détente,
• isolation phonique,
• machine à café et photocopieur à disposition 

(services payants)
• espace co-working accessible pour réunion ou 

rencontre.
L’espace co-working est également disponible 
7j./7 de 6h à 22h : location heure, demi-journée, 
journée. 

Espace Baobab
Bureaux à louer

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE
location de 
bureaux
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Avec grand plaisir et beaucoup de joie des 
salles résonnent en musique sur la Butte… Il y a 
des notes et des gammes en répétition là-haut !
Ce sont 29 élèves de la section "école de musique" 
de l’association qui ont débuté le 26 septembre 
dernier. Ils sont âgés de 5 à 68 ans et viennent 
prendre des cours de chant, guitare, guitare 
basse, piano ou batterie. Les locaux de cette 
nouvelle activité proposée à tous les Sèvremon-
tains se situent dans la mairie déléguée de Les  
Châtelliers-Châteaumur. 

Les cours ont lieu :
• le lundi pour la 

batterie avec Flavien 
et pour la guitare basse 
avec Thomas,

• le mardi pour la guitare avec Dimitri,
• le mercredi pour le piano avec Marie,
• le jeudi pour le chant avec Rodolphe,
• le vendredi pour la guitare, le chant et l’éveil 

musical avec Rodolphe.
Le choix des instruments s’est fait au gré des 
souhaits des inscrits, mais aussi des professeurs 
disponibles. Il n’est pas facile aujourd’hui de 
trouver un enseignant pour les instruments à 
vent ! Mais sait-on jamais… peut-être que dans 
les futures années, les choix pourront s’étendre.
De nouvelles inscriptions peuvent encore se 
faire… pour cette année et bien sûr pour l’année 
2023-2024. Rodolphe répondra volontiers à vos 
questions et votre demande. Des portes ouvertes 
auront lieu courant juin 2023. Vous pourrez y 
découvrir les lieux et les personnes qui font vivre 
cette association. Une information vous sera 
communiquée ultérieurement.

Les Arts Sèvremontains
École de musique

arts

SÈVREMONT

06 70 87 51 31 
lesartssevremontains@gmail.com

Vie associative
Vie associative

L’année 2022 a été pour nous l’année de nou-
velles initiatives dans le domaine du tissage.
Nous nous rappelons tous que nos anciens tis-
saient, encore vers 1900, du lin, du chanvre, de la 
laine dans leurs propres petites fermes ou dans 
le sous-sol de leurs maisons. Ces produits étaient 
cultivés ou produits sur leurs propres exploita-
tions.
De nombreux dons de métier à tisser, braies à lin, 
cardeuses à laines, rouets, nous avaient été faits. 
Ils témoignaient d’une activité économique et 
sociale importante il y a un siècle.
Nous nous sommes donc lancés dans la restaura-
tion de ce patrimoine : outils, objets, savoir-faire.
Mais il nous fallut nous rendre rapidement à l’évi-
dence :
• les matériels qu’on nous apportait étaient en 

très mauvais état et difficiles à restaurer malgré 
la bonne volonté des bénévoles,

• les savoir-faire étaient quasiment disparus dans 
la population.

Nous avons alors 
concentré nos efforts 
sur le travail de la 
laine de moutons 
et décidé d’investir 
dans ce domaine :
• achat de rouets 

neufs,
• prise de contacts 

avec l’École de la 
laine de Vasles-Mouton Villages (79) et mise 
en place de  formation au cycle du travail de la 
laine,

• collaboration avec quelques personnes locales 
compétentes dans le domaine, dont Sébastien 
BRIN et sa compagne Anouchka, pour la tonte 
de moutons, le cardage, le flocage, le tissage.

Ces initiatives nous ont permis d’organiser une 
belle Fête de la laine et du mouton le 24 juillet : 
encore merci à tous.
Le développement de cette activité se poursuit. 
L’association est donc désormais un pôle d’ani-
mation dans ce domaine.
Dates à retenir pour 2023 
• Dimanche 25 juin : randonnée des moulins à La 

Pommeraie-sur-Sèvre
• Dimanche 9 juillet de 10h à 18h : fête de l'été à la 

ferme de La Bretonnière - La Flocellière
• Jeudi 20 juillet et jeudi 10 août à 17h30 : 

ouverture de la ferme de La Bretonnière - La 
Flocellière

L'éco-musée du monde rural sera également 
ouvert lors des Journées du Patrimoine.
Pour une visite de groupe ou en famille 
sur réservation, vous pouvez contacter 
André GUÉRINEAU : 06 48 24 02 17 - 
patrimoine.s.bocage@gmail.com

Patrimoine et Savoirs du Bocage
Un nouveau chantier

SÈVREMONT

danse
folklorique

assos Vous avez envie de vous changer les idées ? Nos 
trois musiciens vont s'en charger : venez nous 
rejoindre tous les premiers mardis du mois à 
14h30 à la salle Le Châtelet. Bonne ambiance et 
convivialité assurées.

Polka Flodanse
LA FLOCELLIÈRE

mémoire

LA FLOCELLIÈRE

L'association a repris ses activités en 
septembre avec le thème de la rentrée (fleurs, 
crayons, gommes...).
C’est autour de Séverine et en lien avec la 
Campanule de Pouzauges que les 24 passionnées 
de créations florales se retrouvent le mardi après-
midi ou le mardi soir une fois par mois.
Nous avons ensuite abordé les thèmes suivants :
• octobre : coupe florale et légumes,
• novembre : feuillage découpé,
• décembre : Noël autour de l’amaryllis.
De janvier à juin, les bulbes, cagettes et autres 
décorations seront à l'honneur.
L'assemblée générale aura lieu le mardi 12 
septembre.
Art Flo vous souhaite une belle année fleurie et 
meilleurs vœux pour 2023 ! 

Art Flo

création
florale
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DANSE EN LIGNE
Pour sa 4ème saison, l'activité danse en ligne 
regroupe 20 personnes (dont 3 hommes). Nous 
découvrons une nouvelle danse (country ou 
autres sur des musiques modernes) un mercredi 
sur deux avec notre prof Manuela. Les semaines 
intermédiaires, nous révisons le mardi de 20h à 
21h entre danseurs, les chorégraphies précédem-
ment étudiées. Au cours de la saison, nous allons 
pratiquer 21 séances avec prof et 20 sans prof.

SPORT
Cette année, 75 adhérentes sont inscrites pour 
participer aux divers cours d'1h. Trois activités 
dynamiques sont proposées durant les 110 
séances programmées :
• step avec Estelle le mardi à 18h55 ; 
• danses sur des rythmes latinos entre aérobic et 

fitness avec Aurélie le mercredi à 19h ; 
• multi-activités (renfo, cardio, Lia....) le jeudi à 19h 

avec Estelle.

YOGA
L'effectif est maintenu à 20 adhérents qui 
pratiquent cette activité le jeudi pendant 35 
semaines par an, avec le toujours très apprécié 
prof M. SABOURIN.

Art'Culmine
Diverses activités

loisirs

Vie associative

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE assos

SÉANCES DE VARIÉTÉS
Après 4 ans d'interruption dûe aux problèmes 
sanitaires, nous retrouvons le chemin "des 
planches". Les acteurs se retrouvent avec beau-
coup de plaisir pour vous concocter 4 séances. La 
salle n'accueillant que 200 personnes, n'hésitez 
pas à réserver votre place. Des permanences 
auront lieu devant la boulangerie. A bientôt de 
vous accueillir pour vous détendre avec "Les 
enfants de la télé".

ACTIVITÉS 2022
L’association a tenu son assemblée générale le 25 novembre dernier. À cette occasion, nous avons 
présenté le bilan et les activités passées et à venir. Quatre réunions du conseil d’administration ont 
eu lieu au cours de l’année pour le fonctionnement et l’organisation des activités et de nombreuses 
heures (271) passées "sur le terrain". Principales réalisations : 
• sécurisation de la route de L’Orbrie par des panneaux et un entretien régulier du bas-côté (trafic 

important mais nous déplorons un constat de vitesse toujours  élevée par certains automobilistes),
• modification du circuit à La Bessonniére (éviter un passage privé),
• empierrement de parties humides sur le circuit à proximité du Boiziller, 
• règlementation des sentiers pour les différents utilisateurs.

PRÉVISIONS POUR 2023
• Après l’obtention des documents nécessaires, baliser et mettre en service le circuit qui passera par la 

Verdonnière et le bois des Jarries afin de rejoindre la Barre et les autres sentiers. 
• Augmenter la longueur et réaménager le circuit d’interprétation suite à l’obtention d’une labellisation 

(augmenter la longueur par une boucle dans le bois des Justices).
• Dans le souci de satisfaire au mieux les nombreux marcheurs et randonneurs qui empruntent les 

sentiers, continuer l’entretien par le nettoyage et le maintien d’un balisage correct. 
Dans le cadre du passeport du civisme, nous accueillerons les jeunes de CM2 pour une matinée 
d’informations et de découverte sous forme ludique le samedi 22 avril. 
La météo a freiné les participants de la Culminante du 6 novembre 2022 : merci aux 470 marcheurs et 140 
vététistes (principalement sèvremontains et sèvremontaines) qui sont venus braver cette pluie battante. 
Cette manifestation et les cotisations d’adhérents ou de sympathisants nous permettent habituellement 
d’équilibrer le budget financier, mais pour 2022 c’est un résultat négatif qui s’affiche (- 800 €).
Nous souhaitons à tous une excellente année : prenez plaisir à vous balader dans nos remarquables sentiers.

Les Pas du Sommet
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

randonnée

En premier lieu, le club tient à remercier les 
membres du bureau qui nous ont quittés en fin 
de saison dernière : Benoit VILLENEUVE, Mylène 
ROCHAIS, Armelle BONNEAU et Mélodie CHENU.
Merci pour ces années de bénévolat au club et 
bon vent !
Bien entendu, qui dit départs dit également 
arrivées : Julie PUAUD, Leslie RAPIN, Marion 
PUAUD, Oriane COUTANT, Martin BOUDAUD, 
Franck FONTENEAU et Stéphane PAILLAT nous 
ont rejoints. Merci à eux !
Nous avons commencé la saison en fêtant les 
10 ans de l’USHB. Toutes nos équipes étaient 
présentes pour participer à la fête ! Le hasard 
du calendrier nous a permis de jumeler cet 
évènement avec l’inauguration du city stade et 
du terrain de foot de Le Boupère. Les élus du 
Département, présents pour l’occasion, ont pu 
voir les joueurs de U10 et U11 en action !

Côté sportif, pour les équipes U8 mixte, U10 
masculine, U10 mixte et U12 masculine, le début 
de saison est à la hauteur de nos espérances. Il y a 
une progression importante grâce aux nombres 
d’entrainements qui ont doublé par rapport à 
l’année dernière.
Ensuite, nos autres équipes jeunes sont en 
convention avec le club du PVHB. Grâce à cela, 
nous avons deux équipes au niveau région : les U15 
et U17 masculine. Les objectifs pour ces équipes 
sont le maintien pour les U15 et la montée en U18 
National pour les U17. Nos autres équipes, U11, 
U13, U15 et U20 féminine et les U14, U16 masculine, 
sont au niveau départemental, mais le but reste 
bien évidemment la progression pour pouvoir 
intégrer les divisions supérieures dans les années 
à venir. Ces conventions sont en cours depuis 3 
ans et commencent à porter leurs fruits.

De plus, nous avons la chance d’avoir 2 jeunes de 
2009 en sélection de Vendée : Amaury LEGERON 
et Gabriel FORTIN BONNEAU. Bravo à eux !
Depuis plusieurs années, l’équipe phare du club 
se trouve être les seniors féminines. Mais tout 
parcours est semé à un moment ou un autre 
d’embûches. Cette année, l’équipe est en phase 
de reconstruction. Beaucoup de joueuses qui 
avaient fait leurs classes dans nos équipes jeunes, 
et qui s’étaient tournées vers d’autres horizons, 
nous ont fait le plaisir de revenir ! Cela a bien 
sûr entrainé une période quelque peu difficile 
d’adaptation. Mais nous avons confiance en nos 
joueuses, et nous savons que cette période n’est 
que passagère !
Quand une équipe se trouve un peu plus dans 
l’ombre, l’autre réussit à attirer la lumière. Après 
une descente un peu injuste et frustrante à cause 
du COVID et deux saisons à manger son pain 
noir, l’équipe senior masculine est actuellement 
première de sa division et n’a pas connu la défaite 
en championnat. Nous allons tout faire pour que 
cela dure, l’objectif étant la montée en division 
supérieure.
Pour finir, nous souhaitons remercier nos 
supporters qui sont de plus en plus nombreux ! 
Nos victoires existent aussi grâce à eux !

DATES À RETENIR EN 2023
Samedi 25 mars : repas
Samedi 3 juin : tournoi non-licenciés

USHB Handball
Bilan de l'année écoulée

loisirsSÈVREMONT
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assos Vie associative

11 février : assemblée générale de la section avec 
rapport moral du secrétaire, bilan financier du 
trésorier et informations générales du président, 
règlement des cotisations (montants inchangés 
29 € pour les CATM Opex et sympathisants, 16 € 
pour les veuves), repas chez Ouvrard Traiteur suivi 
par des animations au foyer associatif et jeux de 
boules.
26 février : élection du bureau de la section miche-
laise, président Dominique RAPIN, vice-président 
Luc HUVELIN, secrétaire Marcel SARRAZIN, tré-
sorier Christian FORTIN, trésorier adjoint Pierre 
AGENEAU, délégué aux veuves Lucette PAS-
QUIER, membres Claude BOURASSEAU, Daniel 
BORDET, Guy GABORIT et Michel FORTIN.
11 mars : réunion des présidents et délégués des 
4 sections de Sèvremont, décision de prévoir une 
rencontre tous les 2 ou 4 ans, préparation des 
conditions et formalités de ce rassemblement ; 
programmation des fêtes nationales en relation 
avec la municipalité ; préparation du repas can-
tonal du 8 avril.
12 mars : réunion des veuves à Pouzauges.
8 avril : repas cantonal chez Ouvrard Traiteur, 
avec 162 convives dont 22 Michelais.
23 avril : réunion cantonale, élection du bureau :  
président Luc GAZEAU, vice-président Marcel  
SARRAZIN, trésorier - secrétaire Bernard 
LOGEAIS, déléguée aux veuves Madeleine  
GRIMAUD ; 614 adhérents pour 2022.
6 juillet : réunion des présidents des 4 sections de 
Sèvremont, confirmation du calendrier des céré-

monies du 8 mai, du 11 novembre et 5 décembre 
pour les 4 communes, projet d'envisager un 
pique-nique à La Flocellière avec invitation des 
adhérents de toutes les communes.
16 septembre : participation au lancement officiel 
du passeport du civisme pour les élèves de CM2, 
pour lequel l’association est ambassadrice.
28 septembre : assemblée générale statutaire 
départementale : cotisation 2023 fixée à 30 € 
pour les CATM Opex et sympathisants et 18 € 
pour les veuves ; le groupement de sections est 
possible (Sèvremont) ; un comité d'entente entre 
associations est autorisé pour les cérémonies ;  
en 2021, 352 colis de Noël ont été distribués ; 
les demandes de carte pour les veuves auprès 
de l’ONAC doivent être faites au décès du 
combattant ; un memento pour le protocole 
des cérémonies pour les porte-drapeaux sera 
transmis aux présidents des sections CATM. 
8 octobre : réunion de bureau, 9 colis ont été 
demandés pour Noël
22 octobre : réunion cantonale, décision 
d’organiser le repas cantonal tous les ans, le 
calendrier a été fait ; pour les veuves et demi-
part, changement et améliorations, la demi-part 
sera accordée à toutes les veuves, quelle que soit 
l'année du décès du combattant ; les bleuets 
arrêt du quota 40/60, la gestion serait transférée 
à une société privée.
11 novembre : cérémonie à Saint-Michel-Mont-
Mercure avec les 4 sections de Sèvremont.
5 décembre : cérémonie à Pouzauges.

Anciens combattants
Notre vie associative en 2022

souvenir

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

Cette année, l’association a de nouveau un 
nombre important de bénévoles investis 
et toujours très motivés pour proposer des 
animations. Et c’est pour cela, qu’en 2022, exit 
le COVID, place aux festivités !
Tout est vite reparti dès février, avec le concours 
de palet qui a retrouvé ses droits à la salle de la 
Moutardière. 
Le 4 juin dernier, nous avons pu relancer LES 
PRE’STIVALS. Quelle belle soirée de retrouvailles 
avec les bandas, autour des Fo'Plafonds, jouant 
sur tout ce qui leur tombe sous la main, avant de 
poursuivre et finir la soirée avec le DJ MURZO’H. 
Une superbe soirée appréciée de tous, jeunes et 
moins jeunes, les moules frites ayant elles aussi 
connu un franc succès.
Il y a peu, le 12 novembre, ce sont les souvenirs qui 
sont réapparus chez nos voisins de Saint-Amand-
sur-Sèvre, pour l’anniversaire du foyer des jeunes, 
que le comité des fêtes a aidé pour l’organisation. 
Plein de souvenirs en revoyant les photos de ces 
anciens locaux à côté de l’église, de ces têtes de 
jeunes ados ou plus... Les fous rires et la bonne 
ambiance étaient au rendez-vous jusqu’à tard 
dans la nuit.
Le 26 novembre, une nouvelle édition du marché 
de Noël et du Noël des enfants a eu lieu. Avec 
structures gonflables pour les enfants, sapin 
de Noël, le passage du Père Noël et tous les 
exposants (huîtres, idées cadeaux, miel, objets en 
bois, vin chaud…). 

Pour la réussite de ces fêtes et celles prévues pour 
2023, nous tenons à remercier la municipalité, 
tous les bénévoles, toutes les personnes qui 
participent de près ou de loin au bon déroulement 
des manifestations. Et bien évidemment notre 
super équipe du CDF !
Le bureau est composé de 25 personnes 
encadrées par le président Pierre GUETTÉ en 
compagnie du nouveau vice-président Julien 
MERIAU. Tony GROLLEAU reste au poste de 
trésorier. Clara Bernard fait son entrée au poste 
de secrétaire. Franck BOISSINOT et Antoine 
BOISSINOT gèrent quant à eux le matériel de 
location inter-associations.

DATES À RETENIR EN 2023
Samedi 25 février : concours de palet
Samedi 3 juin : Prestivals
Samedi 4 novembre : soirée hivernale
Samedi 25 novembre : marché de Noël et Noël 
des enfants

Comité des fêtes
Place aux festivités

LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE animation

Rejoignez le mouvement !
Nous proposons aux habitants qui le souhaitent de recevoir 
les magazines "Ballade Sèvremontaine" et "Actu du Pays de 
Pouzauges" uniquement par courriel : si cela vous intéresse, il 
vous suffit de nous transmettre vos coordonnées et nous vous 
enverrons un adhésif à coller sur votre boîte aux lettres, pour 
faciliter la tournée des bénévoles chargés de la distribution.
Inscription sur communication@sevremont.fr

Brèves
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Rencontres avec...

Un puxisardinophile est un collectionneur de boîtes de sardines.

Comment est née l'idée de collectionner les boîtes de sardines ? 
En 2003, je vivais à Pornic. Afin de décorer le mur en brique de ma cuisine, j'ai disposé 4 jolies boîtes 
de sardines achetées en grande surface. Des amis ont trouvé l'idée originale, ils m'ont offert les 3 
suivantes. La collection était lancée. Mon critère est avant tout esthétique. Je choisis les plus belles. 
En 2005-2006, la maison GENDREAU basée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie a confié l'illustration de boîtes 
de sardines millésimées à deux artistes peintres : Delphine COSSAIS et plus tard Coralie JOULIN. J'en 
ai bien sûr fait l'acquisition.

Vous revenez vivre à La Flocellière dans la maison familiale en 2013...
À l'époque, je possède une cinquantaine de boîtes. En avril 2017, je rencontre l'association "La Boulite" 
qui organise un salon des collectionneurs dans la salle Le Châtelet. C'est bien volontiers que j'y participe 
pour présenter ma collection au public. Les nombreux visiteurs sont curieux et enthousiastes. Je 
me souviens d'une personne qui m'interpelle : "Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans la tête d'une 
personne qui collectionne des boîtes de sardines pleines ?".

À cette occasion, vous rencontrez Anne-Claude LUMET et Gilles LEMOUNAUD...
Cette rencontre sera déterminante pour moi. En discutant, nous évoquons l'idée de réaliser un 
ouvrage qui présenterait mes 200 boîtes de sardines photographiées puis mises en page par Gilles 
LEMOUNAUD et illustrées par des textes écrits par Anne-Claude LUMET. En mai 2021, la fête de la 
sardine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie nous conforte dans notre projet d'édition. Nous contactons alors 
les 5 conserveries principales françaises pour les associer à ce travail. La sortie du livre est envisagée 
pour 2023.

Thierry  
des GRAVIERS

Puxisardinophile

Rencontres avec...
les gens d'ici

Cette rubrique brosse le portrait  
de Sèvremontains qui vont de l'avant !

Afi 
GENYA

Artiste

Vous connaissez sans doute la boutique togolaise d’Yvette MIVADO de son nom de scène Afi 
GENYA basée sur la place du commerce à Saint-Michel-Mont-Mercure, mais peut-être moins 
l’artiste.
Afi a présenté son 4ème album "Hashtag Diez" lors d’un concert, une soirée festive et chamarrée sous 
les strass et les lumières le samedi 17 septembre à la Salle Le Châtelet à La Flocellière.

Que nous raconte ton album ?
Cet album composé de 20 titres originaux nous parle d’amour sans peur et sans tabou, d’amitié mais 
aussi des craintes engendrées par les bruits du monde. Il raconte aussi des histoires de femmes, 
Mama Diez, la maman qui ne veut pas vieillir. Des rythmes jazz et africains pour danser, s’aimer et 
ambiancer. Des chansons en français, en dialecte togolais et béninois.

Quand a commencé ton histoire d’amour et de création avec la chanson ?
Je donnais des cours de danse et un jour, je me suis dit : "Pourquoi danser sur les chansons et musiques 
des autres ?" Alors j’ai écrit et créé mon premier album de 11 titres en 2017 Mince alors, il s’est très bien 
vendu et j’ai continué. En 2020, lors du Covid, j’ai sorti mon 3ème album Soleil d’Afrique, avec lequel j’ai 
fait une tournée sur le continent, où je suis d’ailleurs restée coincée jusqu’à la fin du mois de mars.
Un jour, un homme est venu dans ma boutique et m’a acheté 100 albums d’un seul coup, je ne sais 
qui il était ni ce qu’ils sont devenus, mais j’avais gagné ma journée.
Je fais aussi des tournées : récemment j’étais à Lyon, Marseille, Montpellier, en Belgique…

On peut se procurer ses albums dans sa boutique, où vous trouverez également parmi les vêtements, 
bijoux, chaussures… ses livres de cuisine. Et venir la découvrir lors de son prochain concert à la salle 
Le Châtelet, samedi 11 mars 2023. Au programme : son répertoire mais aussi d’autres artistes africains. 
Chant, danses et repas, ambiance et show assurés.
Et, comme nul n’est prophète en son pays, venez l’encourager, soyez curieux et laissez-vous bercer 
par sa féminité assumée et ses rythmes entraînants, sa voix suave et ses textes dans lesquels chacun 
peut trouver quelque chose qui parle de soi.

Youtube : Afi Genya
 06 31 13 94 04
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Informations  
 pratiques
infos

Etat civil 
Naissances
  Bienvenue à ...
Aaron REZEAU 
Fils de Tony REZEAU  
et Marjolaine PUAUD, 
né le 4 septembre 2022
Léonie CAILLAUD 
Fille de Vianney CAILLAUD 
et Chloé GUEDON, 
née le 24 septembre 2022
Gaspard BILLAUD 
Fils de Romain BILLAUD  
et Mylène BOUDAUD, 
né le 8 octobre 2022
Soline LORIEUX 
Fille de Pierre LORIEUX  
et Violette PALUSSIERE, 
née le 27 octobre 2022 
Lahyanna HERBRETEAU 
Fille de Benoit DETOEUF 
et Mélanie HERBRETEAU,  
née le 22 novembre 2022

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

36,238Septembre 2021

Octobre 2021 109

36

98

32

111

36

103 108

46,951Novembre 2021 41 53 46

SAINT-MICHEL- 
MONT-MERCURE

Bourg (6 rue Acacias)

39

119

43,5

191,1198TOTAL en mm 175 196 185201,5

78,291Septembre 2022

Octobre 2022 108

85

95

54

65

78,5

60,5 79,6

137176Novembre 2022 109 108 147

82,5

69,5

145

294,8375TOTAL en mm 289 227 286297

+ 103,7 mmsoit :

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

LA FLOCELLIÈRE

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

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

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

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

Du lundi au vendredi : 9h - 12h

BIBLIOTHÈQUE
3 place du Porche - 06 21 62 06 36

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

BIBLIOTHÈQUE
Rue du Père Dalin - 06 21 62 06 36

Mercredi 16h - 18h
Vendredi 16h - 18h
Samedi 10h - 12h
Dimanche 10h - 11h30

BIBLIOTHÈQUE
Espace Castel Avenir
06 21 62 06 36

Dimanche 10h30 - 12h

BIBLIOTHÈQUE
10 rue des Commerçants - 06 21 62 06 36

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

Bibliothèques sèvremontaines
APPEL AUX BÉNÉVOLES
Pour l'ouverture de la médiathèque, nous recherchons des bénévoles pour effectuer du prêt / retour / 
conseils, du rangement et des animations en semaine et en week-end. 
Renseignements : lecturesevremontaine@gmail.com - 06 21 62 06 36

NUIT DE LA LECTURE - ÉVÈNEMENT NATIONAL
Samedi 21 janvier à la bibliothèque de Montournais sur le thème de la peur. Gratuit. Au programme : 
• 17h : spectacle familial sur la magie
• 18h à 19h30 : escape-game, lecture de l'album Chamala, album de Claude BURNEAU, raconte-tapis, 

kamishibaï, lecture d'album, prêt de livres
• 19h30 à 21h : soirée jeux de société
• 21h à 22h : histoires chuchotées et prêt de livres

QUART D'HEURE LECTURE - ÉVÈNEMENT NATIONAL
Vendredi 10 mars, les bibliothèques de La Flocellière et de Saint-
Michel-Mont-Mercure seront exceptionnellement ouvertes de 
11h30 à 14h, pour permettre aux personnes qui travaillent de 
prendre 15 minutes ou plus sur leur pause méridienne pour lire un 
livre et/ou en emprunter. Ouvert à tous.

Mariages
  Félicitations à ...
Jérémie LIAIGRE et Flavie GUIGNARD 17 septembre 2022
Alban BLONDEAU et Chloé JAMIN CHANGEART 24 septembre 2022 
Vincent BROSSET et Charlène GIRAUD 15 octobre 2022

Décès
  Toutes nos condoléances aux proches de ...
Patrice ROUSSELOT 18 septembre 2022
Jeanne CLOCHARD épouse MENANTEAU 24 septembre 2022
Charles BERNARD  2 octobre 2022
Sandrine MARCE  5 octobre 2022
Henri PUAUD 11 octobre 2022
Michelle DAVIAUD épouse BAGUENARD 11 octobre 2022
Lucie BITEAU épouse CHARRIER 21 octobre 2022
Henriette BROSSET 27 octobre 2022
Thérèse GERMAIN 29 octobre 2022
Yvon GUIMBRETIERE 31 octobre 2022
Joseph BOISSINOT  13 novembre 2022
Marcelle RAUD épouse BONNENFANT 17 novembre 2022
Paulette CADU épouse PIQUARD  4 décembre 2022
Emile CAILLAUD 8 décembre 2022 
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images

En images

En images…

Dimanche 18 
et mardi 20 
décembre, 

les marchés 
hebdomadaires 

étaient placés 
sous le signe 

de Noël : tours 
de calèches 
gratuits, bar 

à huîtres, 
animation 
musicale, 

stands divers... 
sans oublier la 

présence du 
père Noël ! 

Jeudi 17 
novembre, Nicole 

CHABANNIER, 
Sous-Préfète 

de Fontenay-le-
Comte, était à 
Sèvremont où 

elle a notamment 
visité le Crous rural 

du CPIE Sèvre et 
Bocage, dédié 

à l'accueil de 
jeunes travailleurs, 

apprentis, en 
service civique ou 

en stage.

Les statues de Saint 
Lienne (médaillon) 

et de Sainte 
Jeanne d’Arc ont 
été restaurées et 

ont retrouvé leurs 
places dans l’église 
Saint-Martin de La 

Pommeraie-sur-
Sèvre. Elles ont été 

bénies le 16 octobre. 

Vendredi 15 septembre a eu lieu la remise des passeports du civisme aux 
élèves de CM2. Cette action, mise en place pour la 2ème année consécutive 
sur la commune de Sèvremont, vise à favoriser le développement de la 
citoyenneté et du civisme, en abordant des thèmes variés comme le devoir 
de mémoire, le lien intergénérationnel, l’environnement, le patrimoine... 

Samedi 1er octobre, les élus de la commission enfance-jeunesse ont souhaité 
la bienvenue aux Sèvremontains nés entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022, 
à l’accueil de loisirs de La Flocellière. L'occasion de faire connaissance avec les 

familles, de leur faire visiter le centre et de leur offrir un petit cadeau.

Dimanche 2 octobre, 140 Sèvremontaines se sont réunies 
pour marcher ou courir autour de Valérie COUTANT, 

habitante de la commune touchée par un cancer du sein 
il y a quelques années, dans le cadre de la manifestation 

"La Joséphine" au profit de la lutte contre le cancer.

Les responsables d'association ont été réunis le 27 octobre 
afin notamment d'élaborer le calendrier des rencontres 2023 : 
elles vous sont présentées chaque trimestre dans l'agenda de 
la Ballade Sèvremontaine, en pages centrales du magazine.

Fin novembre, les acteurs économiques (commerçants, artisans, 
industries, hébergeurs...) étaient invités par la mairie pour une ren-
contre annuelle. La soixantaine d'entrepreneurs présents a pu profiter 
d'une information de la gendarmerie autour des cyber menaces. Puis 
4 acteurs économiques ont présenté leur activité et leur parcours :  
Wandrille de THOMASSIN - Pépinières du bocage à La Flocellière, 
Christopher WATSON - Ô bois façonné à La Pommeraie-sur-Sèvre, 
Richard LIEGEOIS - Composition musicale à Les Châtelliers-Châteaumur  
et Nicolas BROUARD - Vival à Saint-Michel-Mont-Mercure. 

Fin septembre, la mairie de Sèvremont a réuni plus de 180 bénévoles 
qui donnent de leur temps pour la commune afin de les remercier : 
les distributeurs de la Ballade Sèvremontaine, les personnes assurant 
les permanences au sein de nos 4 bibliothèques, celles chargées de 
l'entretien des sentiers et des espaces verts, ainsi que de l'ouverture 
des églises et de la chapelle de Lorette.

Vendredi 11 novembre, la commémoration de l'Armistice 1918 s'est 
déroulée en présence des membres des associations d'anciens 

combattants des quatre communes déléguées et de nombreux 
élèves de CM2 et leur famille, l'action s'intégrant parfaitement 

dans la rubrique "le devoir de mémoire" du passeport du civisme. 

Un panneau a été 
installé près de 
la zone humide 
de l'Angelière par 
l'Établissement Public 
Territorial du Bassin 
de la Sèvre Nantaise. 
Ce totem contient 
des informations 
à destination des 
adultes et d'autres 
plus adaptées aux 
enfants, accompagnées 
d'activités qui sollicitent 
l'observation et 
favorisent l'implication.

SÈVREMONT

Mercredi 
19 octobre, 
plus des 200 
Sèvremontains de 
plus de 75 ans se 
sont retrouvés à 
la salle de sports 
de Les Châtelliers-
Châteaumur 
pour un goûter 
animé, organisé 
par le Centre 
Communal 
d'Action Sociale. 

LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR

SÈVREMONT

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

SÈVREMONT

LA FLOCELLIÈRE

SÈVREMONT

LA FLOCELLIÈRE

LA FLOCELLIÈRE

SÈVREMONT

LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE

Les nombreuses animations organisées dans le cadre  
du Téléthon, entre le 26 novembre et le 13 décembre,  

ont permis de récolter plus de 13.000 € ! 

SÈVREMONT

SÈVREMONT

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE
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Circuit des 
plages vendéennesévènement
La 36ème édition du Circuit des Plages Vendéennes se déroulera du 11 au 19 février 
2023. Mardi 14 février, 27 équipes de 5 coureurs cyclistes s'affronteront sur la 
commune de Sèvremont, sur un parcours de plus de 130 km.

Créée en 1987 par la motivation de trois 
passionnés, l’épreuve des plages Vendéennes 
est devenue un évènement cycliste majeur. 
Déclinée en 6 étapes, cette course est 
ouverte à tous les meilleurs amateurs en 
division nationale. Il s’agit là de la plus 
importante organisation régionale de cette 
catégorie. 

Départ fictif sur 
la ligne d’arrivée 
rue de l’Orbrie au 
pied de l’église de 
Saint-Michel-Mont-
Mercure
Départ réel à 13h30  
route de la Cotaire
Arrivée estimée 
vers 17h30  
au plus tard

6 boucles de 21,91 km

Concours
photo #5

Thème : "Sur les toits de Sèvremont"
Envoyez-nous votre meilleur cliché avant le 28 février 2023. Les 
plus esthétiques seront publiés en dernière page de couverture de 
la Ballade Sèvremontaine n°22, qui sera distribuée en avril 2023.
Règlement complet à la Mairie de Sèvremont  
ou sur www.sevremont.fr/concours-photo


