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ᄐdito...

NOTRE TERRITOIRE GROUILLE D’ACTIVITÉS, D’INITIATIVES, DE PROPOSITIONS.
Quelle que soit sa place, chacun a le souci de “bien faire” : le chef d’entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs, le
responsable associatif vis-à-vis de ses adhérents, le parent avec ses enfants, le commerçant envers ses clients,
l’élu et ses concitoyens !
On vit bien globalement dans notre région, et chacun de nous y contribue. Pourtant, nous ressentons
comme une pointe d’inquiétude, nourrie par des discours qui nous interpellent régulièrement sur 2018 est à ce titre
l’avenir de notre planète. Il me revient les phrases prononcées par Jacques Chirac lors du Sommet de
plein de promesses.
la Terre en 2002, et toujours d’une actualité brûlante : “Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
(...) Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIème siècle ne devienne pas celui d’un crime
de l’humanité contre la vie.”
Nous devons nous persuader, individuellement et collectivement que notre façon de vivre et d’être est en question.
Nos choix sont guidés par une économie qui nous demande d’être rentables. Soit ! Mais les critères de rentabilité sont à
courte vue, et d’aucune façon ne se soucient de ce que nos enfants auront à gérer. Celui qui prône la limitation de la dette
financière est naturellement un être sérieux. Celui qui parle de dette environnementale est un illuminé, ou pire, un écolo.
L’espoir existe pourtant, et monte en puissance. Partout dans le monde, et sur le territoire de Pouzauges pas moins
qu’ailleurs, des initiatives petites ou grandes vont dans le bon sens, celui du bien vivre ensemble aujourd’hui qui
prend en compte le bien vivre de nos enfants demain. 2018 est à ce titre plein de promesses, et je suis heureux d’être
sur un territoire qui, à son niveau, a la volonté de faire sa part. Avec vous tous, je forme le vœu d’une nouvelle année où
“notre maison commune” qu’est la planète sera au cœur de nos préoccupations.
Et permettez-moi de laisser le dernier mot à Jacques Chirac, toujours en 2002 à Johannesburg : “Le moment est venu pour
l’humanité, dans la diversité de ses cultures et de ses civilisations, de nouer avec la nature un lien nouveau, et d’apprendre à
maîtriser la puissance et les appétits de l’homme”.
C’était il y a 15 ans !
Très belle année 2018 au Pays de Pouzauges.
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ᄤ'ACTU EN BREF

C'EST TOUT ÇA,
le Pays de Pouzauges ! ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges sort le 22 janvier un film pour promouvoir le territoire. Voici en
avant-première quelques images du tournage.
A travers ce film, nous avons voulu montrer un territoire où il fait bon
vivre, au cœur d’un environnement préservé. Un territoire attractif,
riche de son histoire et de sa diversité.
Ce clip, d’une durée d’environ 3 mn, a nécessité près d’un an
de préparation et de tournage et a été réalisé par Mehdi Media.
Il met en avant notre patrimoine, nos paysages, les équipements
publics et les services, des entreprises emblématiques, mais
aussi des visages d’habitants ou de professionnels qui, par leur
engagement et leur personnalité, incarnent le dynamisme et
l’authenticité du Pays de Pouzauges. Un grand merci à celles et ceux
qui ont accepté de participer à ce projet !

Cette démarche s’inscrit dans une stratégie globale de promotion
du territoire. L'ambition est de faire rayonner le territoire en dehors
de ses frontières et de développer un sentiment d'appartenance
et de fierté. Des films thématiques sur l’économie ou le tourisme
pourraient être réalisés par la suite.

Le film sera d’abord visible sur la page Facebook de
l’intercommunalité ainsi que sur son site internet et sur sa
chaîne You tube. Nous comptons sur vous pour relayer ce film
et devenir les ambassadeurs du territoire !

Le Pays de Pouzauges a désormais sa page Facebook
sous le nom : “Pays de Pouzauges”.
Bien sûr, vous pouvez aimer, commenter
nos publications et interagir avec nous.
Vous pourrez y découvrir le film dès sa sortie.
On attend vos "like" et vos réactions avec impatience !
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #077
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ᄤ'ACTU EN BREF

DÉPLACEMENT solidaire ///////////////////////// OUVERTURE D'UNE MICRO-CRÈCHE
////////////////
L’association Déplacement solidaire du Pays de D'ENTREPRISES à Pouzauges
Pouzauges a été créée fin novembre 2017. Son objectif
est de permettre à toute personne isolée ou en difficulté
pour se déplacer de bénéficier d’un accompagnement
au déplacement. L’association vise également le
développement de la solidarité, l’accès aux droits et aux
soins ainsi que la lutte contre l’isolement.
Les premiers déplacements pourront commencer dès le 1er février
2018. L’association est toujours à la recherche de chauffeurs
bénévoles, n’hésitez pas à vous manifester. Plusieurs réunions vont
être organisées pour présenter le service.

L’Eveil des Lucioles ouvrira ses portes en février 2018
dans la Zone du Vendéopôle (ZI de Montifaut). Cette

structure propose un accueil des tout-petits de 10 semaines à 4 ans.
Elle proposera 10 places dans une structure neuve, spécifiquement
adaptée à la petite enfance. Les gardes seront possibles de 5h30 à
22h30, cinq jours par semaine et toute l'année. L’accueil peut être
régulier, occasionnel, d’urgence, à temps plein ou à temps partiel.
Elle est destinée aux habitants du Pays de Pouzauges, travaillant
dans les entreprises partenaires ou non.
Ce projet, porté depuis 4 années par Emily Pousse, a reçu le soutien
de la Ville de Pouzauges ainsi que celui de la Communauté de
communes et un vrai accompagnement du Club d'entreprises.

Pour devenir bénévole, connaître les dates de réunions et pour
avoir des informations, vous pouvez contacter la Communauté
de Communes au 02 51 57 14 23 ou l’association à l’adresse
suivante : depsolidaire.paysdepzg@gmail.com

SOIRÉE CONFÉRENCE
sur la maladie de Charcot /////////////////////
Le Lions Club de Pouzauges Bocage organise une soirée
solidaire à l’Echiquier le 15 mars 2018.
Au programme : témoignage de Jean d’Artigues, atteint de la maladie
de Charcot, et intervention d’un professeur d’Angers, spécialiste de
la recherche médicale sur cette maladie. Cocktail dînatoire “Vins et
saveurs” élaboré par les Maîtres Restaurateurs des “3 Piliers” du
Boupère, participation demandée sur réservation pour cette soirée
exceptionnelle.
Les dons seront reversés à l’ARSLA (Association pour la Recherche
de la Sclérose Amyotrophique) dont Clémentine Célarié est marraine.
Les bénéfices lui seront versés lors de la représentation théâtrale
Darius du 22 mars à l’Echiquier.
Renseignements auprès du Lions Club : 06 15 17 46 36
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Pour tout renseignement : mcleveildeslucioles.fr

[ERRATUM]

Une erreur s’est glissée dans notre dernier numéro.
Mme Breton assure la permanence du Président du Conseil
départemental en tant que chargée de mission, et non
en tant que conseillère départementale, comme nous
l’avions indiqué par erreur. Toutes nos excuses pour cette
malencontreuse confusion.
#077 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

ᄤ'ACTU EN BREF

SYSTÈME D'ÉCHANGE LOCAL (SEL) /////// NOUVELLE BAISSE DES TARIFS de la
redevance en 2018 //////////////////////////////////
Ensemble,
Echangeons autrement et librement
Privilégions le lien plutôt que le bien
Valorisons les savoirs et les savoir-faire de chacun

Un groupe de citoyens souhaiterait créer un SEL. Il s'agit d'échanger
des savoirs, des services et des biens en utilisant une monnaie
fictive. Ce système est à construire (dans ses principes, son
organisation, sa gestion, son règlement...). Nous vous invitons à
une première réunion qui se déroulera le 07 février 2018 à 18h
à l’Echiquier à Pouzauges.

Les avantages de la diminution globale des quantités
de déchets et l’amélioration du tri sont réels pour la
préservation de l’environnement et la préservation des
ressources naturelles.
C’est également positif d’un point de vue économique. Depuis
2011, la redevance moyenne payée par les usagers sur le SCOM*
est passée de 180 à 166 €. Avec la nouvelle baisse de 10 € sur
l’abonnement de chaque foyer en 2018, les tarifs auront connu une
évolution de -13,5% en 7 ans.
*Le SCOM Est Vendéen (Syndicat de Collecte des Ordures Ménagères Est Vendéen)
est la collectivité publique chargée de collecter les déchets ménagers sur les
communautés de communes de de la Châtaigneraie, de Chantonnay, de Pouzauges
et Saint-Fulgent-les Essarts (pour les communes de la Merlatière et Essarts-enBocage).

LA TAXE DE SÉJOUR
désormais perçue à l'année //////////////////
A partir du 1er janvier 2018, la taxe de séjour sera prélevée
à l’année dans les hébergements touristiques du Pays de
Pouzauges.
Contact : 02 51 57 14 23 ou j.santerre@paysdepouzauges.fr

DÉCHETS MÉNAGERS : évolution du
service et baisse des tarifs en 2018 /////
Ces 6 dernières années, le tri des déchets s’est fortement
développé et le poids de la poubelle d’ordures ménagères
résiduelles a baissé de 46%, pour atteindre 92 kg par
habitant et par an.
C’est une performance quand on sait que sur le département,
la production est de 161 kg en Vendée et de 277 kg sur le plan
national.
Le nombre de bacs présentés lors du passage hebdomadaire du
camion de collecte ne cesse de diminuer. En 2017, chaque foyer
aura présenté son bac à ordures ménagères résiduelles moins
d’une semaine sur cinq en moyenne. C’est pourquoi, la fréquence de
ramassage des bacs gris passe à une fois toutes les deux semaines
au 1er janvier 2018. Les sacs jaunes d’emballages quant à eux
sont collectés tous les quinze jours, en alternance avec les ordures
ménagères. Autre nouveauté, le ramassage des bacs gris évoluera
progressivement sur certaines communes avec l’apparition de
nouveaux camions de collecte équipés d’un bras de collecte latéral.
Pour l’usager, cela nécessitera simplement de respecter quelques
consignes sur la disposition du bac le long de la voie publique. Les
personnes concernées seront informées de manière spécifique
préalablement à cette évolution.
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #077

Propriétaires de meublés touristiques et de chambres d’hôtes,
pensez à déclarer votre activité à l’Office de Tourisme du Pays de
Pouzauges : 30 place de l’église • 85700 Pouzauges
Tél : 02 51 91 82 46
Mail : accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr

[INFO TRAVAUX]

LA GENDARMERIE DE POUZAUGES
Des travaux d’amélioration thermique et d’accessibilité
sont actuellement en cours à la gendarmerie de
Pouzauges. Un auvent sera également réalisé pour améliorer les conditions d’accueil. Sont ainsi programmés :
le remplacement des menuiseries, l’isolation des bureaux du
rez-de-chaussée, la modification des sanitaires et de l’accueil,
la pose d’un auvent avec rampe PMR. Les travaux seront
effectués entre décembre 2017 jusqu’à la mi-mars 2018, pour
un montant total de 120 000€, en partie subventionné par l’Etat.
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| RETOUR EN IMAGES

ÇA S'EST PASSÉ DANS LE
| ᄄIEN VIEILLIR CHEZ SOI

MAISON DE L'INTERCOMMUNALITÉ • POUZAUGES
Une trentaine de personnes a participé à la matinée d’information sur
l’adaptation de l’habitat pour les personnes en perte d’autonomie. Les
participants ont pu recueillir des informations sur les aménagements et les
financements possibles. Ils ont également échangé avec les professionnels
sur des questions précises concernant leur propre logement.

| ᄆONTRAT VENDÉE TERRITOIRE

MAISON DE L'INTERCOMMUNALITÉ • POUZAUGES
Signé le 22 septembre entre les élus locaux et Yves Auvinet, Président du
Conseil départemental, ce contrat engage le Département à aider à la
réalisation de 28 actions qui permettront d’améliorer le cadre de vie
dans les communes du Pays de Pouzauges.

| ȗNAUGURATION

MAISON DE SANTÉ DES LILAS • POUZAUGES
Ouverte depuis le 27 février, la maison de santé pluridisciplinaire des Lilas
a été officiellement inaugurée samedi 23 septembre, avenue des Sables,
par M. Sébastien Abdul, Sous-préfet de Fontenay-le-Comte, Bruno Retailleau,
Président du Conseil régional des Pays de la Loire et les élus locaux.
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| ᅀEMAINE BLEUE

MANOIR DES SCIENCES • RÉAUMUR
45 seniors du Pays de Pouzauges, dont certains résidents des
EHPAD et des MARPA ont profité de la visite du Manoir des Sciences
de Réaumur. Cette visite, organisée dans le cadre de la Semaine Bleue,
était suivie d’un moment de rencontre convivial, autour d’un goûter.

| ᄐCHANGES DE COMPÉTENCES

TALLUD-SAINTE-GEMME
Les agents des services techniques municipaux et intercommunaux
mettent leurs savoir-faire en commun. Ici, des agents de la Communauté
de communes interviennent pour la conduite de la nacelle.

| ᄇES HISTOIRES ET DES ROBOTS

BIBLIOTHÈQUE LE COLOMBIER • POUZAUGES
Ecrire une histoire, la raconter et la mettre en scène grâce à des robots,
ou comment s’initier à la programmation d’une manière ludique grâce à un
atelier animé par Zbis.

#077 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

ᄳays de Pouzauges

RETOUR EN IMAGES |

| ᄆ DANS LA BOÎTE

ENTREPRISES DU PAYS DE POUZAUGES
Pour sa 3ème édition, l’opération a mis en lumière près de 80
métiers auprès de 580 jeunes de la 4ème au BTS. 34 entreprises ou
collectivités ont participé à l’opération.

| ᄤA MAIN À LA PÂTE

L'ÉCHIQUIER • POUZAUGES
Ateliers culinaires, marché de producteurs, concours de pâtisserie,
cinéma, spectacle, rencontres avec des auteurs... Le salon “Histoire de
goût” a tenu ses promesses, attirant plus de 400 visiteurs au cours
du week-end.

| ᅅN PAS VERS LA RÉUSSITE

| ᄨOUVEAU LOOK

SALLE DES REMPARTS • POUZAUGES

BIBLIOTHÈQUE • TALLUD-SAINTE-GEMME

La conférence Estime de soi et projet professionnel : quels liens
de réussite ? animée par Mme Davigo-Le Brun des Ateliers du Sénevé
a réuni 62 personnes. Lors de cette soirée, l’intervenante a expliqué
comment l’estime de soi peut aider à entreprendre dans sa vie
professionnelle et personnelle...

| ᄇÉDICACES

Des bébés lecteurs attentifs aux contes de Noël, dans un tout nouvel
espace récemment aménagé pour mieux les accueillir. Plus tranquille,
plus chaleureux, plus confortable : les tout-petits seront désormais
parfaitement installés pour écouter de belles histoires.

| ᄤA BOUTIQUE DES AMI.E.S

LA FLO'TILLE • SÈVREMONT
L'ÉCHIQUIER • POUZAUGES
Rencontre avec l’artiste Yves Duteil à l’issue d’un concert qui a
conquis un large public.

LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #077

Beaucoup de monde pour l’inauguration du local de l’association “Les
Ami.e.s de Festimaj”. Située au 31 rue Amiral Alquier, à La Flocellière,
cette “boutique” se veut un espace d’échanges cinématographique
et solidaire ouvert à tous, un pôle ressources pour la jeune création
cinématographique, un “espace pour la culture du Pays de Pouzauges”.

07

LES ATELIERS RELAIS DU FIEF ROLAND :
un outil immobilier au service des jeunes entreprises //////////////////////////////////////////
Destinés à favoriser l’implantation et le développement de jeunes entreprises, les ateliers du Fief Roland sont des
outils immobiliers adaptés à la création d’entreprises.
La Communauté de communes propose 8 bâtiments relais, tous
composés d’un atelier de 150 m², d’un bureau de 10 m² et de
sanitaires. Ces bâtiments sont mis à disposition sous la forme de
baux précaires ou commerciaux dont le loyer est progressif. Outre
les conditions de location favorables à la création d’entreprises,
ils permettent également aux locataires de bénéficier d’un
environnement favorisant l’échange entre entrepreneurs.
Parallèlement, les services de la Communauté de communes
proposent les conseils nécessaires lors de l’évolution de l’entreprise :
recherche de financement dans le cadre d’un investissement ou d’un

développement d’activités, accompagnement à la recherche d’un
nouveau local ou de foncier pour la construction... Actuellement,
un atelier de 150 m² est disponible. Le Service économique met
également à disposition des porteurs de projets une bourse des
locaux d’activités disponibles sur le territoire.
Pour toute information n’hésitez pas à prendre contact
avec le Service Développement Economique
de la Communauté de communes
au 02 51 57 14 23 ou 06 51 95 18 10.

INTERVIEW : Xavier Souchet et Romuald Tuffery,
co-gérants de WEST INFO /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Description de l’activité ? De l’entreprise ?
L’entreprise propose des solutions informatiques aussi bien
pour les professionnels que les particuliers dans la vente,
la location et la maintenance de matériels et de logiciels
informatiques.
Pour les TPE et les PME, nous intervenons sur la mise en place des
serveurs, des réseaux et les outils de sauvegardes des données et
de la sécurité. Nous avons acquis une grande expérience grâce à
la sous-traitance à l’échelle nationale pour des grands comptes.
Dorénavant, nous souhaitons nous développer sur le marché
local. En fait, notre expérience acquise avec nos donneurs d’ordre
nationaux nous permet aujourd’hui de faire valoir nos compétences
auprès des entreprises locales.
Quel a été votre parcours avant la création de votre entreprise ?
Nous sommes deux associés avec des profils complémentaires.
J’ai eu plusieurs expériences de création d’entreprise dans
différentes régions qui me permettent de disposer des compétences
en matière de gestion et de management. Romuald, qui a seulement
22 ans, a toujours été auto-entrepreneur depuis ses 18 ans dans
l'informatique et dispose des connaissances techniques.
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Qu’est-ce qui a déclenché l’idée de création ?
Nous étions tous les deux auto-entrepreneurs, et étions voisins
de bureau, c’est là que nous avons envisagé notre collaboration
en développant la clientèle de Romuald. Nous avons créé la SAS
(Société par Actions Simplifiée) en 2016. Nous étions trois à nos
débuts et aujourd’hui nous sommes 11, 2 administratifs et 9
techniciens. La moyenne d’âge des salariés est d’environ 25 ans.
Quels sont selon vous les points de vigilance lorsque l’on crée
son activité ?
Le point qui nous semble le plus important est l’anticipation des
charges que l’entreprise devra supporter. La création demande une
implication importante et il faut s’entourer de personnes dont le
regard extérieur est indispensable. La relation avec le comptable
est déterminante.
Comment les ateliers de la pépinière du Fief Roland ont répondu
ou répondent à votre besoin ?
Nous étions installés aux Epesses mais les locaux n’étaient plus
adaptés. Nous recherchions des bureaux et un local de stockage.
Un premier échange avec les services de la Communauté de
communes nous a permis d’avoir une bonne visibilité des locaux
disponibles sur le territoire. Nous avons ainsi choisi d'installer nos
bureaux dans les locaux de l’ancienne trésorerie de Pouzauges. La
réactivité et la complémentarité de nos interlocuteurs (Commune
de Pouzauges et Communauté de communes) nous a permis de
trouver une solution immobilière rapide et cohérente. Dans un
second temps, s’est posée la question du lieu de stockage. Après
avoir visité plusieurs bâtiments, nous avons opté pour un
atelier de la pépinière car il correspond parfaitement à notre
“jeune” entreprise et à notre activité.

#077 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU
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ᄐCONOMIE

INTERVIEW : Frédéric Rambaud,
co-gérant de la SARL VO.VP.VU ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Description de l’activité ? De l’entreprise ?
Nous sommes spécialisés dans la vente de véhicules
d’occasion, utilitaires principalement mais également de
véhicules de tourisme. Nous travaillons
principalement avec les professionnels
mais également avec les particuliers.
Nous disposons d’un parc d’environ 10
véhicules en continue mais il y a beaucoup
de turnover. Notre zone de chalandise est
d’environ 100 km autour de Pouzauges. Jean Philippe AUNIS, mon
associé, travaille autour de notre deuxième site, siège de l’entreprise
à Châtelaillon. Nous tenons à faire travailler les entreprises de notre
secteur. Comme nous ne réalisons pas les réparations, nous faisons
appel aux garagistes locaux.
Quel a été votre parcours avant la création de votre entreprise ?
J’ai plusieurs expérience de création, dernièrement j’étais
indépendant dans ce même domaine d’activité, Jean-Philippe était
dans la même situation. Nous avions déjà travaillé ensemble et
il nous semblait pertinent de mutualiser nos compétences.
D’autre part cette activité génère une logistique qu’il est plus facile
de partager.

Qu’est-ce qui a déclenché l’idée de création ?
Nous avons déjà eu, tous les deux une expérience de création
et de gestion d’entreprise. J’ai créé ma première entreprise aux
Herbiers il y a 25 ans, pour des raisons personnelles, j’ai dû céder
cette entreprise. C’est notre volonté commune qui a déclenché
l’envie de s’associer.
Quels sont selon vous les points de vigilance lorsque l’on crée
son activité ?
Il faut être très vigilant sur les questions de gestion. Souvent nous
avons la tête dans le guidon et ce n’est pas simple de prendre du
recul. Il est important de pouvoir s’appuyer sur des personnes
extérieures comme le comptable pour tirer la sonnette d’alarme
si nécessaire.
Comment les ateliers ont répondu ou répondent à votre besoin ?
Nous recherchions un local pour gérer les arrivées/départs des
véhicules. La localisation des ateliers de la pépinière nous
convenait parfaitement et le local était tout à fait adapté. Ce
sont des bâtiments de qualité.

INTERVIEW : Ludovic Rivasseau,
entrepreneur individuel, créateur de LR Reptiles ////////////////////////////////////////////////////
Description de l’activité ? De l’entreprise ?
J’ai créé un centre d’élevage de reptiles et rongeurs pour
les professionnels. Je ne propose pas de vente directe. Cette
activité est très règlementée, je dispose de l’ensemble des capacités
nécessaires et suis accompagné par la Chambre d’agriculture et
les services de l’Etat compétents pour répondre à l’ensemble des
règlementations qui s’imposent à mon activité. J’élève des pythons
Regius pour la vente aux professionnels et des rongeurs destinés
principalement à l’alimentation des animaux, comme les pythons et
d’autres carnivores. Il faut environ 6 semaines pour l’élevage d’un
python.
Comme un agriculteur, c’est une activité qui demande une
présence quotidienne et une surveillance de tous les instants.
Je dois m’assurer du bien-être de mes animaux.
Quel a été votre parcours avant la création de votre entreprise ?
J’ai une formation de maçon, mais je suis un passionné. Mon grandpère attrapait les vipères pour les vendre aux pharmacies et je
l’accompagnais, c’est à ce moment que je me suis passionné
pour les reptiles.
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Qu’est-ce qui a déclenché l’idée de création ?
J’exerçais mon activité dans le cadre d’une association. Cela
m’a permis de me rendre compte de la demande et j’ai quitté
mon emploi de maçon pour me consacrer uniquement au
développement de mon activité.
Quels sont selon vous les points de vigilance lorsque l’on crée
son activité ?
Il faut du temps, ne pas se précipiter et trouver les bons interlocuteurs
en fonction de l’activité que vous développez. Il faut bien mûrir le
projet. La Chambre d’agriculture et le comptable ont été des
conseillers importants, La Communauté de communes m’a
également accompagné dans la recherche du local.
Comment les ateliers ont répondu ou répondent à votre besoin ?
Il me fallait un local sécurisé et bien situé.
Le loyer modéré me permet d’envisager
les premiers mois d’activité sans trop
de charges locatives. Le développement
de mon activité se fera progressivement
et je tâcherai d’anticiper mes besoins
immobiliers avec la Communauté de
communes.
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PARCE QUE CHAQUE ACTEUR,
CHAQUE ACTRICE DU TERRITOIRE
A UNE EXPÉRIENCE À PARTAGER.

ᄆonstruire ensemble
UN PROJET DE TERRITOIRE

[URBANISME]

PLUi : Plan Local d'Urbanisme Intercommunal //////////////////////////////////////////////////////
Au titre de sa compétence en matière d’urbanisme, la Communauté de communes a lancé l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).
Ce document de planification est censé traduire le projet
d’aménagement du territoire communautaire : quelles sont les
ambitions en matière de protection de l’environnement,
qu’est-ce qu’on construit et à quel endroit, où implanter de
nouvelles zones d’emploi, etc.
Dès les premiers mois de réflexion, il est apparu nécessaire de
faire un projet qui soit partagé avec le plus grand nombre. Cette
volonté s’est traduite d’une part avec la signature d’une Charte
de gouvernance avec les communes afin de s’engager sur une
démarche transparente et validée par tous les maires. D’autre
part, cette volonté participative s’est également traduite dans le
cadre même de l’élaboration du document par la multiplication

de rencontres avec les différents acteurs du territoire : les chefs
d’entreprise (grande ou petite), les représentants du monde
agricole, les jeunes, le monde associatif, etc. et plus généralement
l’ensemble de la population.

CE SONT

PLUS DE

600

PERSONNES

qui ont été rencontrées
et entendues lors
de ces échanges
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QUI, COMMENT, POURQUOI ?
DES QUESTIONS SUR LA PARTICIPATION ?

INSCRIVEZ-VOUS
À NOTRE NEWSLETTER !

Parce que nous sommes tous concernés par le PLUi,
tout le monde peut participer à l’élaboration de ce document :
pas besoin d’être un expert en matière d’urbanisme,
nous sommes là pour entendre vos préoccupations du quotidien.

Afin de suivre l’évolution, être invité à toutes
les séances de travail publiques, vous pouvez
vous inscrire à notre newsletter.
Il vous suffit de nous en faire la demande à :
projetdeterritoire@paysdepouzauges.fr

Ces rencontres nous ont permis d’établir dans le courant de l’année 2016
un diagnostic partagé du territoire. Une grande partie de l’année 2017
a servi à formaliser les ambitions issues de ce diagnostic dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Ce PADD a fait
l’objet de nombreux échanges avec les élus et les personnes publiques
associées afin d’aller vers un projet consensuel. Dernièrement, l’ensemble
des élus ont été conviés à débattre sous la forme d’ateliers sur les 6
orientations du PADD (présentées dans le numéro précédent).

En effet, le souhait de la collectivité est d'attirer des habitants dans
les centres-villes et pour cela il semble important d’entendre ce que
les habitants actuels de ces secteurs ont à proposer.
Pour cela la Communauté de
communes du Pays de Pouzauges
sera accompagnée de partenaires
extérieurs dont l’Ecole du Design
de Nantes et le CEREMA-Ouest. Ils assisteront la collectivité et
les habitants pour répondre à une question simple : “Pourquoi
habiter en centre-ville d’une commune rurale ?” Les habitants
des communes de Montournais et le Boupère seront donc très
prochainement invités à faire part de leurs réflexions.
Montournais

16 novembre 2017
Tous les élus municipaux du Pays de Pouzauges ont été conviés à intervenir
sur les orientations du PADD afin de faire connaître leur vision sur le
territoire. Regroupés en 6 tables rondes, ils ont travaillé sur les thématiques
qui touchent à votre quotidien et qui seront retranscrites dans le cadre
règlementaire du PLUi.

© Joël Barré

Le Boupère

Requalification des centres-villes
A l’avenir cette démarche participative sera étendue à d’autres projets
d’aménagement du territoire. Ainsi, dans le cadre de son Programme Local
de l’Habitat, la Communauté de communes a souhaité mettre en place
des opérations de requalification de centre-ville. Deux “secteurs tests” ont
été sélectionnés en fonction de l’état d’avancement des réflexions et de
la mobilisation des propriétaires : un îlot à Montournais et la propriété
Brianceau au Boupère. L’objectif ? Accompagner les propriétaires
d’immeubles vacants afin de réhabiliter leur patrimoine et trouver
de nouveaux occupants. Cette opération se fera sous la forme d’ateliers
participatifs au cours desquels les idées viendront de la population.
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[LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RESTE À VOTRE ÉCOUTE]
Une réunion publique est organisée le 31 janvier à partir
de 18h30 à la salle Emile Robert à Pouzauges afin de vous
présenter les orientations du PADD. Pour les personnes qui
ne peuvent pas être présentes à cette réunion, des registres
de concertation sont ouverts dans toutes les mairies de notre
territoire : vous pouvez y faire part de vos attentes. De plus
vous pouvez par courrier (Maison de l’Intercommunalité du
Pays de Pouzauges • La Fournière • 85700 POUZAUGES)
ou courriel (projetdeterritoire@paysdepouzauges.fr) nous
solliciter afin de nous faire part d’un projet nécessitant une
modification du document d’urbanisme. Pour l’heure nous
avons reçu plus d’une centaine de demandes ; chacune est
étudiée et une réponse sera apportée.

ᅂRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LE PAYS DE POUZAUGES : un territoire à énergie positive !

///////////////////////////////////

La collectivité a répondu à un appel à projet lancé par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer dans
le cadre de sa politique de transition énergétique et a été labellisée “Territoire à énergie positive pour la croissance
verte - TEPCV” (voir Actu n° 74).
L’Etat encourage ainsi la mise en œuvre d’actions concrètes
pour contribuer notamment à atténuer les effets du changement
climatique, encourager la réduction des besoins d’énergie et
le développement des énergies renouvelables locales. Afin
d’accompagner ces projets, un fonds de financement de la transition
énergétique (FFTE) est dédié aux territoires lauréats.
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges a
répondu à cet appel à projet en déclinant des actions relatives
à sa politique générale, à savoir :
• Une volonté affirmée de s’engager sur la transition énergétique,
tant pour favoriser les économies que pour produire des énergies
renouvelables sur le territoire (solaire, méthanisation, bois énergie,
isolation de nos équipements...).
•U
 ne forte sensibilité environnementale et la nécessité de sauvegarder
nos boisements et notre bocage pour ses multiples fonctions.
• Le souhait de définir des orientations pour la préservation
de l’environnement dans son ensemble tout en respectant la
réglementation : le PLUi avec la prise en compte et le zonage de
secteurs sensibles, la Trame Verte et Bleue qui affirme clairement
la nécessité de règlementer.
• L’implication obligatoire des collectivités autour des problématiques
de l’énergie et du climat.
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges (CCPP)
a été déclarée lauréate et se doit de mettre en place les actions
présentées dans cet appel à projet. La Communauté de communes
est le porteur du projet mais les actions sont définies avec les
communes pour leurs propres besoins.

Action : Aide à l’aménagement d’aires de co voiturage sur le
territoire. Le parking de la Planche Bouillard à Réaumur sera une
aire de covoiturage. Les travaux sont prévus à compter de 2018.
Thématique : préservation de la biodiversité
Action : Renforcement du maillage bocager avec le soutien à
la plantation de haies, de fruitiers et à l’acquisition de matériel
adapté à la gestion des haies. La CCPP a fourni des plants et du
paillage pour la réalisation de ces haies. Une pépinière de fruitiers
est actuellement en cours à la Maison de Vie de Rurale. Les plants
seront destinés aux communes pour l’aménagement de leurs
espaces verts.
La CCPP a également aidé financièrement l’achat de deux sécateurs
et d’une tête d’abattage pour l’entretien des haies du territoire.
Action : Amélioration de la gestion écologique des espaces
publics urbains et périurbains. Dans le cadre du soutien à la
mise en place d’éco-pâturage, les communes du Boupère et de
Chavagnes-les-Redoux ont manifesté un intérêt à la mise en œuvre
d’équipements agro-pastoraux. La CCPP leur a livré les matériaux
nécessaires à la réalisation de l’enclos et des cabanes.
Un volet du dispositif permet également de récupérer le volume
énergétique généré après des travaux de rénovation énergétique
sur les bâtiments communaux et communautaires. Cette opération
est actuellement en cours et se poursuivra toute au long de l’année
2018.

Thématique : réduction de la consommation énergétique
Action : Aide à l’habitat privé par la rénovation thermique.
La CCPP intègre à son programme d'aides environnementales les
dispositifs des Certificats d'économie d'énergie (CEE).
Action : Plan de réhabilitation du parc d’éclairage public des
zones économiques : un certain nombre de candélabres sont à
rénover sur l’ensemble des communes, aussi une convention de
travaux a été signée avec le Sydev pour la rénovation de l’éclairage
public des zones économiques.
Thématique : la diminution de la pollution et le développement
des transports propres
Action : Création d’une flotte de véhicules propres à destination
des collectivités : 3 véhicules électriques vont être achetés par
la CCPP pour être mis à disposition de 3 communes (Le Boupère
et Pouzauges pour leur service technique, et Sèvremont pour le
Service Lecture Publique)
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Le CPIE Sèvre et Bocage vient de planter une pépinière
de fruitiers anciens à la disposition du territoire,
sur le site de la Maison de la Vie Rurale à Sèvremont.
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ᄐNVIRONNEMENT

ANIMATION DE LA CHARTE FORESTIÈRE DE TERRITOIRE :
où en sommes-nous ? ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Une Charte Forestière de Territoire (CFT) a été signée le 3 mars 2017. Cette démarche repose d’abord sur la volonté des
élus de travailler ensemble sur la problématique forestière et ses débouchés afin de mieux valoriser cette ressource
et d’apporter une valeur ajoutée supplémentaire sur le territoire.
Voici les actions qui ont été menées depuis :
Connaissance du territoire bocager et de ses acteurs
• Cartographie des forêts du Pays de Pouzauges
• Enquête auprès de plus de 1500 propriétaires de boisements afin
de connaître leurs besoins et de mieux les accompagner
• Etude de filière afin de connaître toutes les entreprises exploitant
et transformant (ou intéressées pour exploiter/transformer) du
bois du pays. Cette étude servira à conseiller les propriétaires
forestiers du territoire sur les entreprises pouvant être intéressées
par leur bois, et les potentiels acheteurs de bois (collectivités,
particuliers, entreprises) sur les possibilités de se fournir en bois
local.

Gestion du bocage
• Soutenir financièrement l’achat de matériel adapté à l’exploitation
et à l’entretien des haies

Gestion forestière
• Démarrage des formations auprès des propriétaires forestiers en
partenariat avec le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF).

• Regroupement de coupes : la plupart des propriétés forestières
ayant des surfaces trop petites pour intéresser un acheteur, un
travail est mené afin de regrouper les propriétaires pour que les
coupes se fassent sur une surface plus importante.
Utilisation du bois local
• Développement de l’utilisation du bois local par les communes :
accompagnement de la Communauté de communes et de
l’interprofession du bois (Atlanbois) à ce sujet.

Saint-Michel-Mont-Mercure
Sensibilisation
• Sensibilisation des élus et agents techniques aux usages des bois
locaux : journée d'échanges à Cerizay, au Pin et à Montournais sur
l’utilisation du bois local et les possibilités d’approvisionnement.

• Plantation de 7,5km de haies en partenariat avec des agriculteurs,
des communes, des particuliers et en lien avec le CPIE (Centre
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement)
• P lans de gestion de haies (mis en place par la Chambre d’agriculture
et le CPIE) chez 16 exploitants agricoles, afin d’intégrer la haie
comme élément à part entière de l’exploitation agricole
• Greffes de châtaigniers : travail mené par le CPIE depuis 2015.
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #077
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ᄆULTURE

LE MUSÉE MOBILE arrive sur le Pays de Pouzauges ////////////////////////////////////////////////
Nous avons la chance d’accueillir le MuMo, premier musée
itinérant et gratuit d'art contemporain pour les enfants.
Depuis 2011, le Musée Mobile est allé à la rencontre de 80 000
enfants à travers 7 pays d’Europe et d’Afrique. Formé par un
conteneur et un camion, le MuMo se déploie dans les cours d’école
ou sur les places de village, donnant accès à une exposition de 14
œuvres sensibles, ludiques ou sensorielles.
Cette année, un nouveau musée est lancé : le MuMo2. Imaginé
par la designer Matali Crasset, ce camion-musée accueille les
enfants et le tout-public et participe à la diffusion des œuvres
des collections publiques des FRAC (Fonds Régionaux d'Art
Contemporain).
Le MuMo 2 sera sur notre territoire du 15 au 26 janvier
• Du 15 au 23 janvier à Pouzauges
Parking de la Communauté de communes (face à l’Echiquier)
•Du 24 au 26 janvier à Saint-Michel-Mont-Mercure
(sur la place du marché)

FESTIVAL “Drôles de bobines” /////////////
Festival de films pour toute la famille
9ème édition | 2018 | Cinéma L’Echiquier
Ce festival Drôles de Bobines, destiné aux enfants et à leurs
parents, est un événement important des vacances de février au
Pays de Pouzauges. Des films d’horizons divers, des nouveautés,
des reprises : pendant 3 semaines, l’Echiquier vit au rythme des
enfants et change de visage.
L'occasion idéale pour faire découvrir le 7ème art aux plus jeunes.
Son but : éveiller le regard et la curiosité des plus petits pour le
cinéma, en proposant une approche ludique et pédagogique du
cinéma, au tarif unique de 3,50 e la séance.
Au cours de cette édition, des séances “Mon 1er ciné” pour les toutpetits, dès 2 ans.
Les films sauront les fasciner pour leur 1ère fois au cinéma avec
un son tout doux, une lumière tamisée et des réhausseurs sur les
fauteuils pour ne rien rater du spectacle.
Les projections seront proposées
sur le temps scolaire et en soirée
pour une séance familiale ainsi que
le temps des vacances…
Que ce soit pour éveiller vos enfants
au 7ème art ou tout simplement pour
passer un bon moment en famille,
impossible de résister à ce festival !
En savoir plus sur : www.echiquier.paysdepouzauges.fr
ou à l’accueil du cinéma : 02 51 61 46 10
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Les scolaires bénéficieront d’un créneau comprenant un temps de
visite et un temps d'atelier encadré par des médiateurs.
Le public pourra aussi visiter le MuMo2
• Les jeudis 18 et 26 janvier : 17h à 18h30
• Les vendredis 19 et 26 janvier : 18h à 19h30

Renseignements auprès de
l’accueil de l’Echiquier : 02 51 61 46 10

DEUX INTERCOMMUNALITÉS
s'unissent à l'occasion de la création
d'un CLEA /////////////////////////////////////////////////
Le contrat local d’éducation artistique est un dispositif
contractuel proposé par le Ministère de la Culture et de la
Communication pour une durée de trois ans. Il vise à renforcer
les politiques locales d’éducation artistique et culturelle.
Au cours du premier trimestre 2018, un CLEA sera signé entre la
DRAC, l’Education Nationale, les Communautés de communes de
Pouzauges et des Herbiers. C’est la première fois que deux services
culturels s’associent pour proposer des spectacles et ateliers de
qualité aux scolaires et habitants.
L’objectif est de permettre aux enfants et aux jeunes de nos territoires
de se constituer un parcours d’éducation artistique cohérent afin
qu’ils puissent aiguiser leur jugement en matière d’art.
Grâce à ce contrat, la DRAC financera des actions culturelles
à hauteur de 30 000 e la première année. L’ensemble de la
population va également bénéficier de ce dispositif.
Trois spectacles seront proposés en scolaire et tout public :
• Comment moi je ?
Théâtre d’objets par la Compagnie Tourneboulé
Séance tout public • Vendredi 23 février • 18h
• Les enfants c’est moi
Théâtre de marionnettes par la Compagnie Tourneboulé
En avril
• C’est quand qu’on va où ?
Conte acrobatique de Galapiat Cirque
Séance tout public • Jeudi 24 mai • 20h30
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ᄆULTURE

FEMMES DE PARTOUT, D'ICI ET D'AILLEURS... FEMMES surtout ! ////////////////////////////
À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2018, le spectacle “L’Histoire d’une femme” mettra à
l'honneur ces dernières, leurs combats menés et à venir...
Une femme traverse la rue ; un homme à vélo ralentit et, en passant,
lui met la main aux fesses, éclate de rire et part. La femme s'effondre,
puis prend une décision : elle ne parlera plus aux hommes.
Le monologue interprété par Muriel Gaudin fait parler tous les
hommes qu'elle rencontre et à qui elle ne répond pas. Pierre
Notte, l'auteur, fait défiler toutes les situations où l'homme “joue à
l'homme”, toutes les expressions qui, dans maintes circonstances,
sont humiliantes pour la femme.
Un beau texte écrit comme une partition musicale, avec ses
staccatos, ses accélérations, sur une société phallocratique

camouflée dans le langage quotidien et
dans chaque type de rencontre entre
hommes et femmes. Muriel Gaudin le
dit dans un même souffle, sans s'arrêter,
avec rage et détermination. Seule la
rencontre avec un collégien apportera un
peu de douceur.
Auteur/metteur en scène : Pierre Notte
Interprète : Muriel Gaudin
• Jeudi 8 mars - 20h30 - L’Echiquier

TESTEZ UN JEU D'ÉVASION
dans les bibliothèques du Pays de Pouzauges

///////////////////////////////////////////////////////

Constituez votre équipe et tentez de vous échapper de la pièce virtuelle dans laquelle vous êtes enfermés !
Les bibliothèques du Pays de Pouzauges vous proposent un
“escape game” virtuel et collaboratif. Deux équipes connectées
jouent ensemble au jeu d’énigme sur tablette et vont tenter en
s’entraidant de quitter la pièce dans laquelle ils sont enfermés. Cet
atelier aura lieu le vendredi 9 février à 20h simultanément dans
la bibliothèque du Boupère et celle de Monsireigne (2 équipes

RÉSIDENCE D'AUTEUR :
une première sur le territoire

de 6 personnes : pour public adulte et adolescents de plus de 16
ans). Ce jeu sera animé par Bruno Méraut.
Renseignements et inscriptions auprès du Service lecture
publique de la Communauté de communes au 02 51 57 88 55

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le Service lecture publique organise pour la première fois une résidence d’auteur sur le Pays de Pouzauges.
Cette résidence a pour objectif d’apporter un soutien à la création
littéraire, de rapprocher les habitants de pratiques culturelles,
de stimuler le goût de la lecture et de l’écriture chez les jeunes
et de contribuer, par une commande d’écriture, à la constitution
progressive d’un ensemble de textes littéraires, témoins de la
création littéraire et d’un imaginaire lié au territoire.
L’écrivain Anne Versailles inaugure cette première résidence
d’auteur qui se déroulera en 3 temps :
• Un temps de création libre
• Un temps consacré à l’écriture d’un texte sur le thème
“La curiosité du monde”
• Un temps de rencontresmédiation au cours duquel
elle mènera des ateliers
avec trois écoles du territoire
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“Très bientôt, début 2018, je serai en résidence d’écriture sur votre territoire,
invitée par la Communauté de communes.
J’y travaillerai mon projet du moment qui s’intitule “Petites traits de la marche
en plaine”. J’écris en marchant, dans le rythme de la marche. Avant, il y a longtemps, j’étais biologiste. Aujourd’hui, je me dis géopoète. Mais c’est encore
et toujours le paysage qui m’inspire. La Terre qui nous porte. Plus tant dans
ses dimensions fonctionnelles. Non, plutôt dans ses lignes floues et poétiques.
Durant ma présence sur votre territoire, j’irai également à la rencontre de trois
classes de CM1 et CM2, en lien avec la bibliothèque de leur ville. J’animerai
également d’autres propositions créatives tout public dont le programme vous
sera transmis.” (...)
“Mon travail se situe à la lisière poétique du récit et de la fiction. Récit parce
que je m’aventure sur le terrain de la rencontre, pour y glaner la matière
première de mes créations : des histoires, sous formes de mots, de sons,
d’images. Fiction parce qu’à partir de cette matière première, je fabrique des
cosmographies créant entre les différents éléments des rapports symboliques,
évocatifs et poétiques”.
Anne Versailles
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ᄠEUNESSE

LE NOUVEAU CONSEIL DES JEUNES
est en place //////////////////////////////////////////////

CHANTIER JEUNES :
nouvelle mission ////////////////////////////////////

16 jeunes du Pays de Pouzauges se sont engagés au sein
du Conseil communautaire de la jeunesse (CCJ) pour
représenter la jeunesse sur le territoire.

Dans le cadre des chantiers K’do, les jeunes qui souhaitent
participer à des projets citoyens sont invités à s’investir
dans la réalisation de barrières en bois.

La nouvelle équipe s'est réunie pour la première fois samedi 16
décembre. Une première rencontre pour apprendre à se connaître
et découvrir le fonctionnement du CCJ et ce qui les attend. Tout
au long de leur mandat, ils seront amenés à proposer des projets,
mettre en place des actions, s’engager en tant que citoyen.
Les nouveaux conseillers sont : Lucas Luquet, Lolita Ragot
(Chavagnes-les-Redoux), Adèle Sachot, Baptiste Guihard, Clément
Berson, Alvynn Guilloton (Sèvremont), Julie Delcourt (La Meilleraie
Tillay), Avril Blanchard, Nina Guérineau (Le Boupère), Lucas Therial
(Monsireigne), Mattéo Thomas (Montournais), Elodie Guinaudeau,
Angély Paillat, Yoni Poiraud, Eva Porciello (Pouzauges), Léa Simon
(Saint Mesmin).

• Date : mercredi 7 mars et jeudi 8 mars
• Horaire : 9h30-12h30 et 13h30-17h
(possibilité de pique-niquer sur place)
• Lieu : Chavagnes-les-Redoux et Réaumur
• Age : 14 à 17 ans
• Mission : accompagner les communes de Réaumur et de
Chavagnes-les-Redoux. En échange du temps passé les jeunes
se verront remettre une entrée cinéma ou piscine.
Renseignement et inscription :
contact@jeunesse-paysdepouzauges.fr ou 02 51 57 14 23

MOI, TOUT-PETIT
en Pays de Pouzauges ///////////////////////////
La prochaine édition de la semaine de la petite enfance
s'animera une nouvelle fois au rythme des 0-6 ans sur le
Pays de Pouzauges du 17 au 25 mars 2018.
Un rendez-vous qui s'inscrit dans un riche calendrier de rencontres
avec les familles et les professionnels du Pays de Pouzauges.
Samedi 17 mars
Matinée d’animation dans plusieurs communes du Pays
de Pouzauges sur le thème de la musique pour les enfants
accompagnés de leurs parents.
Mardi 20 mars - 20h
Soirée des parents organisée à l’Echiquier avec une conférence.

LES PROJETS DU DERNIER MANDAT
•S
 ’engager dans des actions solidaires
- Mise en place du projet chantier k’ado
- Animations autour de l’association La Boup’handisport
•P
 roposer des animations ponctuelles pour les jeunes
- Ateliers cinéma : réalisation de courts-métrages
avec un réalisateur professionnel
- Ciné découverte : visite de la cabine de projection et
diffusion du film choisi par les jeunes élus
- Gonflé à bloc : organisation d’animations
au Centre aquatique
- Puertollano : proposition d’animation pour les jeunes
du jumelage
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Samedi 24 mars - 9h30 à 13h
Forum de la petite enfance. Les futurs et jeunes parents d’enfants
de 0 à 3 ans trouveront des réponses à leurs questions sur les
modes de gardes, les activités pour les tout-petits. Des ateliers et
des tables rondes seront également proposés tout au long de la
matinée (portage, massage, le jeu chez le tout-petit...)
Dimanche 25 mars - 16h
Spectacle jeune public : Plouf !
A partir de 2 ans. A voir en famille.
Durée : 35 min - bord de scène
à la fin du spectacle.
Tarifs : 1 € pour les enfants
3.50 € pour les adultes

Renseignements et réservations : 02 51 61 46 10
#077 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

ᄤOISIRS

3 BONNES RÉSOLUTIONS
pour bien démarrer l'année au Centre aquatique ////////////////////////////////////////////
Bonne résolution n°1
SE REMETTRE EN FORME AVEC LE VELAQUAGYM
Face au succès des cours de vélaquagym qui affichent souvent
complet, le Centre aquatique s’est équipé de deux vélos
supplémentaires. La capacité d’accueil des cours est ainsi
portée à 12 places.
Ce vélo aquatique flottant convient pour la pratique sportive de
tous. Il offre une possibilité d’exercices et de sensations uniques.
Sa particularité : le déplacement.
Grace aux cours de vélaquagym, vous découvrirez une combinaison
d’exercices inédits de renforcement musculaire, de résistance
cardio-respiratoire, de déplacement, de coordination et d’équilibre,
le tout dans une ambiance conviviale et sportive.
Réservation conseillée.

PLANNING DES COURS
Mardi : 16h15-17h avec Mickaël
Mardi : 18h-18h45 avec Grégory
Mercredi : 18h-18h45 avec Damien
Jeudi : 18h15-19h avec Cynthia
Vendredi : 10h15-11h avec Cynthia
Vendredi : 18h45-19h30 avec Cynthia

Bonne résolution n°2
S’AMUSER AVEC LES JEUDIS ANIMÉS
Amusez-vous ! Pendant les vacances scolaires de février, le Centre
aquatique propose des animations exceptionnelles pour toute
la famille. Au programme : structures gonflables et activités
ludiques. Ces animations auront lieu les jeudis 1er et 8 mars de
14h30 à 17h.

Bonne résolution n°3
PROFITER DES VACANCES POUR APPRENDRE À NAGER
Les vacances scolaires sont la période idéale pour inscrire votre
enfant à un cours de natation. Le Centre aquatique adapte ses
horaires au rythme des enfants pendant ces périodes et propose
un stage d’apprentissage de natation. Avec 10 cours d’1h par jour
sur 15 jours, votre enfant progressera à coup sûr !
Pensez à vous inscrire à l’avance, le nombre de places étant
limité : les inscriptions sont ouvertes à partir du 8 janvier 2018.

Centre aquatique du Pays de Pouzauges
Rue Buffon • Pouzauges
02 51 57 04 33 • cadpz@free.fr • ww.paysdepouzauges.fr
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ᄠANVIER / ᄒÉVRIER / ᄦARS • 2018 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Opéra
MARDI 16 JANVIER
RIGOLETTO, DE VERDI

En direct du Royal Opéra House de Londres.

> 20h15 • Cinéma L'Échiquier
POUZAUGES

Ballet
JEUDI 25 JANVIER
DON QUICHOTTE

Par l’Opéra national de Kiev.
Chorégraphie de Marius Petipa.
Direction : Elena Tsarenko.

Tarif : 15 e

> 2 0h30 • L'Échiquier

Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Tarif : 28 e

Théâtre
JEUDI 18 JANVIER
HÔTEL DES DEUX MONDES

De Eric-Emmanuel Schmitt, avec Davy Sardou.
Aucun client ne sait comment il est arrivé
à l’Hôtel des deux mondes, ni quand il en
repartira. Dans ce lieu étrange, tout devient
possible, même les miracles.

> 20h30 • L'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 32 e
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

POUZAUGES
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Conférence
VENDREDI 26 JANVIER
LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE,
D’HIER À AUJOURD’HUI

Dans le cadre des soirées Campus du Bocage,
pour apprendre et partager sur des sujets du
territoire.
La conception des échanges et de la solidarité
internationale au travers des missions de
coopération proposées a évolué. Guy-Paul
Pain, volontaire au Tchad et au Niger dans les
années 1960 et une association locale qui mène
des actions de sensibilisation à la solidarité,
témoignent de leurs expériences respectives
dans le champ de la solidarité internationale.

> 2 0h30 • Maison de la Vie Rurale
LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT

Théâtre
JEUDI 1ER FÉVRIER
L’OMBRE DE LA BALEINE

De et avec Mickael Chirinian.
Librement adapté de Moby Dick, ce spectacle
empli d’humour et de délicatesse plonge dans
l’univers d’une famille confrontée à l’irruption
de la folie.

> 20h30 • L'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 24 e
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Conférence
CYCLE DE CONNAISSANCE DES ARTS

Cycle d’initiation à l’Histoire de l’art, proposé en
partenariat avec le FRAC des Pays de la Loire.

MARDI 6 FÉVRIER
L’ART ET LES RÊVES

MERCREDI 21 MARS
LA LUMIÈRE
La conférence sera prolongée par une visite de
l'exposition "Plus rien ne s'oppose à la nuit" (visible
jusqu'au 20 mai).

> 20h30 • L'Échiquier
POUZAUGES
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Gratuit
Infos : 02 51 57 77 14
ou www.cpie-sevre-bocage.com

Théâtre
MARDI 23 JANVIER
TROIS PETITES SŒURS

Suzanne Lebeau signe un texte touchant sur
l’un des tabous de notre société : la mort de
l’enfant. Un texte qui, finalement, parle de la vie.

> 20h30 • L'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 15 e
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Humour
MARDI 30 JANVIER
LE COMTE DE BOUDERBALA

Dans ce nouveau spectacle, il nous livre sa
vision décalée et originale sur des thématiques
actuelles et piquantes telles que le rap,
la mendicité ou le politiquement correct.

> 2 0h30 • L'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 28 e
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Opéra
MARDI 7 FÉVRIER
TOSCA – PUCCINI

En direct du Royal Opéra House de Londres.

> Cinéma L'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 15 e
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Concert
JEUDI 8 FÉVRIER
SOIRÉE JAZZ

Avec Sine Eeg, chanteuse danoise et Laurent de
Wilde, pianiste

> 20h30 • L'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 28 e
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Réunion publique
MERCREDI 31 JANVIER
PRÉSENTATION DU PADD AUX
HABITANTS DU PAYS DE POUZAUGES
> 1 8h30 • Salle Emile Robert
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Humour
VENDREDI 9 FÉVRIER
VERINO

L’art de faire rire de tout, surtout du pire !

> 20h30 • L'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 28 e
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Sortie
VENDREDI 9, SAMEDI 10
& DIMANCHE 11 FÉVRIER
SALON DE L’HABITAT DES HERBIERS

9ème édition. Des professionnels de tous les
secteurs de l’habitat seront présents pour vous
conseiller et vous accompagner au mieux dans
toutes les étapes de votre projet. Et aussi :
conférences sur l’habitat durable, animations
culinaires, 1000 m2 d’expo auto-moto à énergie
alternative, 100% électrique, hybride et gaz.

> Quartier de la Gare • Parc des Expos
“Les Ateliers”
LES HERBIERS

Loisirs
MERCREDI 14 FÉVRIER
ÇA NE VA PAS,
CHANGEONS DE RECETTE

Pour les 6-12 ans. A partir d’expériences,
vous reproduirez des activités “polluantes” et
“bienfaisantes” des habitants des villes et des
champs.

> 1 5h à 17h • Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Tarif : 5 e

Un après-midi convivial pour illustrer le faireensemble au travers de plusieurs ateliers
d’initiation ou de démonstrations hivernales :
réalisation collective d’aménagements en bois
de pays, vannerie, pâtisseries traditionnelles,
jeux et pièces de théâtre vous divertiront l’aprèsmidi.

> 14h à 17h • M
 aison de la Vie Rurale
LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT
Gratuit
Infos : 0 2 51 57 77 14
ou www.cpie-sevre-bocage.com

Théâtre
MARDI 13 FÉVRIER
LE JOURNAL DE MA FILLE

Loisirs
MERCREDI 21 FÉVRIER
J’AI QUELQUE CHOSE À VOUS DIRE

Ballet
MERCREDI 28 FÉVRIER
LE CONTE D’HIVER

Chorégraphie par Christopher Wheeldon.

Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

RÉAUMUR

POUZAUGES
Tarif : 15 e

Sur réservation • Tarif : 5 e
Infos : 02 51 57 99 46

Théâtre
VENDREDI 23 FÉVRIER
COMMENT MOI JE ?

Par la compagnie Tourneboulé.
Mêlant théâtre d'objets et marionnettes, ce
spectacle pousse les spectateurs à s'interroger
sur le monde qui les entoure afin d'y trouver leur
place.

> 1 8h • L'Échiquier
POUZAUGES

OBJECTIF JOBS D’ÉTÉ

3 demi-journées pour vous aider dans vos
recherches d’emploi saisonnier. Gratuit, ouvert
à tous à partir de 17 ans.

MERCREDI 28 FÉVRIER

> 1 3h à 17h : conseils pour ses démarches : CV,
lettre de motivation, entretien, recherche d’offres...

JEUDI 1ER MARS

Rencontres avec des professionnels :
> 9 h à 10h30 : emploi saisonnier agricole
> 1 1h à 12h : babysitting
> 1 4h à 17h : job-dating avec des entreprises locales

Tarifs : 8 e - Réduit : 4 e

Espace Emploi - Maison de l’Intercommunalité

Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Infos : 02 51 57 53 93 ou emploi@paysdepouzauges.fr

POUZAUGES

Conférence
VENDREDI 23 FÉVRIER
LA PERMACULTURE :
DU MYTHE À LA RÉALITÉ

> 2 0h30 • M
 aison de la Vie Rurale

LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #077

Infos : 0 2 51 57 99 46

> 1 5h à 17h • Manoir des Sciences

> 20h30 • L'Échiquier

Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

RÉAUMUR
Tarif : 5 e

> 20h15 • Cinéma L'Échiquier

Simon et Magali sont séparés depuis plusieurs
mois. Lorsqu’ils découvrent que leur fille de 15
ans leur a menti pour partir en week-end avec
ses copains, ils décident de lire ensemble son
journal intime.

Tarif : 32 e

> 15h à 17h • Manoir des Sciences

Pour les 6-12 ans. Comment et à qui écrit-on
au XVIIIème siècle ? Fabriquez votre papier, testez
l’écriture à la plume....

Dans le cadre des soirées Campus du Bocage,
pour apprendre et partager sur des sujets du
territoire.
Plusieurs jardiniers inspirés depuis peu ou depuis
toujours par la permaculture vous proposent un
petit tour d’horizon de leurs cheminements et de
leurs pratiques, afin de passer du concept à la
réalité.

POUZAUGES

Pour les 6-12 ans. Rencontre entre deux enfants
du siècle des Lumières. Venez découvrir leur
vie, leurs jeux et partagez un goûter à la table
d’Emilie.

Infos : 02 51 57 99 46

Entrée gratuite

Sortie
DIMANCHE 11 FÉVRIER
GRAND DIMANCHE GRAS

Loisirs
MERCREDI 28 FÉVRIER
ET SI J’ÉTAIS NÉ AU XVIIIÈME ?

LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT
Gratuit
Infos : 02 51 57 77 14
ou www.cpie-sevre-bocage.com

Opéra
MARDI 6 MARS
CARMEN – BIZET

En direct du Royal Opéra House de Londres.

> 19h45 • Cinéma L'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 15 e
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr
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Loisirs
MERCREDI 7 MARS
INVENTIONS AU FIL DU TEMPS

Pour les 6-12 ans. A toutes les époques,
l’homme a trouvé les moyens d’améliorer et de
créer de nouveaux outils. A vous de jouer avec
les inventions.

> 15h à 17h • Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Sur réservation • Tarif : 5 e
Infos : 0 2 51 57 99 46

Théâtre
JEUDI 8 MARS
L’HISTOIRE D’UNE FEMME
> 20h30 • L'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 15 e
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Humour musical
MARDI 13 MARS
LES COQUETTES

Un show fantaisiste, moderne et plein de pep’s,
interprété par trois nanas joyeuses, glamour et
culottées !

> 20h30 • L'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 28 e
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Conférence
VENDREDI 16 MARS
LE PROTESTANTISME DANS LE BOCAGE

Dans le cadre des soirées Campus du Bocage, pour
apprendre et partager sur des sujets du territoire.
Haut lieu du catholicisme, le bocage vendéen a
aussi été un foyer du protestantisme. Plusieurs
communautés ont ainsi été à l’origine d’édifices,
de châteaux, de temples, de cimetières familiaux
et ont contribué au développement de pratiques
sociales que Denis Vatinel, pasteur - conservateur
au musée du Bois Tiffrais nous fera découvrir.

> 20h30 • M
 aison de la Vie Rurale
LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT
Gratuit
Infos : 0 2 51 57 77 14
ou www.cpie-sevre-bocage.com

Inauguration
SAMEDI 17 MARS
SENTIER DES POÈTES
> 14h30
LA MEILLERAIE-TILLAY

Evénement
DU SAMEDI 17 MARS
AU DIMANCHE 25 MARS
SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

Les tout-petits et leur famille sont à l’honneur !
17 mars : animations dans les communes
20 mars : conférence sur la petite enfance.
> L 'Échiquier • POUZAUGES
24 mars : forum de la petite enfance.
> Maison de l'intercommunalité • POUZAUGES
25 mars : Plouf ! Spectacle jeune public à partir
de 2 ans.
> L 'Échiquier • POUZAUGES
Infos : service jeunesse au 02 51 57 14 23

Théâtre
JEUDI 22 MARS
DARIUS

Par amour pour son fils, Claire engage un célèbre
créateur de parfum pour créer des parfums
uniques qui permettront à Darius d’assouvir
sa passion pour les voyages alors qu’il lui est
impossible de se déplacer. A 18h : rencontre avec
Clémentine Célarié. Bord de scène à l’issue de la
représentation.

Théâtre
JEUDI 29 MARS
LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY
D’après le roman d’Oscar Wilde.

> 20h30 • L'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 28 e
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Stage jardin
SAMEDI 31 MARS
J’APPRENDS À GREFFER
LES ARBRES FRUITIERS

Ce stage présentera les intérêts de la greffe, les
diverses techniques et périodicités recommandées.
Via des cas pratiques, il permettra à chacun de
s’essayer à quelques tours de mains.
9h-12h

> Maison de la Vie Rurale
LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT
Tarif : 1 0 e (+ adhésion annuelle à l'association 15 e)
Réservation obligatoire
Infos : 0 2 51 57 77 14
ou www.cpie-sevre-bocage.com

> 2 0h30 • L'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 32 e

[ANIMATIONS DANS LES BIBLIOTHÈQUES]

Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

SI MERCREDI M’ÉTAIT CONTÉ
Pour les 3-6 ans. 17h • Gratuit
> Mercredi 10 janvier • Pouzauges
> Mercredi 17 janvier • Saint Mesmin
> Mercredi 7 février • Pouzauges
> Mercredi 14 février • Monsireigne
> Mercredi 14 mars • Pouzauges
> Mercredi 28 mars • La Flocellière

Concert
SAMEDI 24 MARS
XAVIER MERLET

Découvrez le nouvel album et le nouveau spectacle
de Xavier Merlet : A.O.C. Treize nouvelles chansons
guitare/voix pour une nouvelle aventure acoustique
et intimiste dans l’univers du jeune artiste qui
avait su nous séduire déjà il y a 10 ans lors de son
premier passage à la Maison de la Vie Rurale.

> 2 0h30 • M
 aison de la Vie Rurale
LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT
Tarifs : 10 e - Adhérent : 8 e
Gratuit - de 16 ans
Infos : 02 51 57 77 14
ou www.cpie-sevre-bocage.com

CONTES, BRICOLE ET CIE
Pour les 6-9 ans. 14h • Gratuit
> Mardi 27 février • La Meilleraie-Tillay
>M
 ercredi 28 février • Tallud Sainte Gemme
> Jeudi 1er mars • Saint Michel Mont
Mercure
> Mercredi 7 mars • Réaumur
> Jeudi 8 mars • Le Boupère
> Vendredi 9 mars • Pouzauges

Ballet
MARDI 27 MARS
LE CENTENAIRE DE BERNSTEIN

SOIRÉE DU PRIX LITTÉRAIRE

> 2 0h30 • Cinéma L'Échiquier

> Jeudi 18 janvier
20h30 • Médiathèque Andrée Chedid

En direct du Royal Opéra House de Londres.
POUZAUGES
Tarif : 15 e
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

PROCHAIN NUMÉRO // AVRIL 2018

En présence de l’écrivain Guénaël Boutouillet.
Lecture, présentation des ouvrages de la sélection,
échanges.

LA MEILLERAIE-TILLAY

