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ᄐdito...

LES MÉDIAS FONT RÉGULIÈREMENT ÉTAT DU TAUX DE CHÔMAGE
PARTICULIÈREMENT FAIBLE SUR NOS TERRITOIRES. C’EST UNE BONNE
NOUVELLE, CONSÉQUENCE DU DYNAMISME DE NOTRE SECTEUR. MAIS LA
MÉDAILLE A SON REVERS, ET NOMBRE D’EMPLOIS POTENTIELS NE SONT PAS
POURVUS, CE QUI POSE UN RÉEL PROBLÈME POUR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE.

Si des efforts de formation pour les chercheurs d’emploi peuvent répondre partiellement à la demande, nombre
d’entreprises ont besoin d’attirer de la main d’œuvre venant de régions moins favorisées.
Nous devons donc ensemble mettre en avant les atouts de notre Pays de Pouzauges, et faire savoir qu’au-delà des emplois,
nous offrons des services nombreux et de qualité, portés par les collectivités et les associations.
Au premier rang des réponses à apporter figure le logement. En lien avec le Club d’entreprises et
les acteurs concernés, la Communauté de communes réfléchit aux actions à mettre en place pour
organiser l’offre de logements et accompagner les nouveaux arrivants dans leur recherche.
Les propriétaires bailleurs sont concernés directement. Les propositions de location doivent trouver
un équilibre entre le tourisme et l’accueil de cette population intéressée pour travailler chez nous. Les
services de la Communauté de communes sont à votre disposition pour échanger sur les besoins de
logement et sur les aides à la rénovation. Dans ce domaine aussi, les intérêts des uns et des autres
peuvent converger et apporter des solutions concrètes.

mettre en avant
les atouts de notre
Pays de Pouzauges

C’est encore un bel exemple pour donner sens au slogan qui ponctue le film promotionnel du Pays de Pouzauges : “Faire
ensemble”.
Le Président
Dominique BLANCHARD
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ᄳETITE ENFANCE

ZOOM SUR LES MISSIONS DU RAM ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le Relais d’Assistants Maternels débute son activité à partir du mois d’avril sur le Pays de Pouzauges. Concrètement,
à quoi sert ce type de structure, subventionnée par la CAF ?
Le RAM a pour mission d’accompagner et de soutenir les familles et les professionnels de l’accueil individuel.

Accompagner les assistants maternels et les gardes à
domicile
La mission première du RAM est d’informer les professionnels, qu’ils
exercent en Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s, à leur domicile, ou à
celui des parents. Il organise des temps de rencontre et d’échange entre
professionnels, informe sur le droit du travail et les aides financières
possibles. Il informe également sur les métiers de la petite enfance, et
notamment sur les conditions d’accès.

Soutenir les familles

L’autre grande mission du RAM est menée auprès des familles. Le
RAM les informe et les oriente dans leur recherche de mode de garde,
individuel ou collectif, les soutient dans leur fonction d’employeurs, les
renseigne sur les aides financières dont ils peuvent bénéficier pour
l’accueil des jeunes enfants…

Animer des ateliers d'éveils

Le RAM va mettre en place progressivement des ateliers d’éveil à
destination des enfants accompagnés de leur assistant(e) maternel(le)ou
leur garde à domicile. Ces temps d’éveil sont des lieux de socialisation pour
apprendre à vivre avec les autres, à partager, à préparer l’entrée à l’école.
Des jeux et des activités adaptés aux étapes de leur développement y
seront proposés (musique, peinture, motricité, manipulation…).

Information auprès de Julie Cailleau, coordonatrice du RAM :
02 51 57 14 23 ou ram@paysdepouzauges.fr
Permanences administratives et téléphoniques :
• Le lundi matin en itinérance : de 9h à 12h
• Le mardi sur rendez-vous de 16h à 20h à la Maison
de l’Intercommunalité
• Le vendredi sans rendez-vous de 13h30 à 17h à la Maison
de l’Intercommunalité.

ABC DE LA PETITE ENFANCE //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Assistant(e) Maternel(le) :
accueille votre enfant à son domicile ou dans une maison d’assistant(e)
s maternel(le)s. C’est un(e) professionnel(le) de la petite enfance agréé(e)
par le Président du conseil départemental pouvant accueillir jusqu’à
quatre enfants.
Il y a 232 assistantes maternelles agréées sur le Pays de Pouzauges.

>C
 hez MAM’zelle Lilybou, Le Boupère : 02 44 38 67 66 mamzellelilybou@orange.fr

Les Lieux d'Accueil Enfants-Parents (LAEP) :

la personne vient garder votre enfant chez vous. Contrairement à
l’assistant(e) maternel(le), elle ne bénéficie d’aucun agrément.

espace de parole, de rencontres, d’échanges, de jeux. Les enfants sont
accueillis avec leurs parents, grands-parents, ou toute personne qui en
a la responsabilité. Le LAEP n’est pas un espace de garde, ni un lieu
d’information. C’est un espace de convivialité pour accompagner la
parentalité.
> LAEP Patapon, Saint Michel Mont-Mercure, Sèvremont : patapon.
saintmichel@orange.fr

Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) :

Accueil collectif :

Garde à domicile :

un lieu d’information, de rencontres et d’échanges au service des parents,
des assistant(e)s maternel(le)s et des professionnels de la petite enfance.
Les parents et les futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des
conseils et des informations sur l’ensemble des modes d’accueil.

Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) :

les MAM permettent à quatre assistant(e)s maternel(le)s au plus
d'accueillir chacun(e) un maximum de quatre enfants simultanément
dans un local garantissant la sécurité et la santé des enfants.
> Les P’tites Crapouilles, La Meilleraie-Tillay : 02 53 73 93 44 mamlesptitescrapouilles@outlook.fr
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assuré dans les établissements tels que les structures multi-accueil, les
micro-crèches, les haltes-garderies ou encore les jardins d’enfants.
> Multi-accueil L’Arbre à Lune (44 places), Pouzauges
> Micro-crèche Bidibulle (10 places), La Flocellière, Sèvremont
> Jardin d’enfants Mini Pouce (16 places), Pouzauges
Pour ces trois structures, contacter l’association Calypso :
02 51 57 06 65 – calypso.pouzauges.petitenfance@ gmail.com
> Micro-crèche L’Eveil des lucioles, Pouzauges (10 places) :
06 76 12 96 07 – mcleveildeslucioles.fr
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ᄤ'ACTU EN BREF

APPRENDRE À SE SERVIR
VENTE EN CIRCUIT COURT :
D'UN ORDINATEUR À TOUT ÂGE
deux nouvelles adresses ////////////////////////
au Cybercentre //////////////////////////////////////// Pour consommer de bons produits frais et soutenir les
Le Cybercentre propose tous les lundis et jeudis, des
cycles d’initiation sur six semaines afin d’apprendre
les bases sur ordinateur : utiliser la souris et le clavier,
découvrir Windows, faire des recherches sur Internet et
utiliser les emails.

producteurs locaux, on n’a rien trouvé de mieux que les
circuits courts. Surtout quand deux nouveaux acteurs
imaginent de nouvelles façons de distribuer leurs
produits, toujours plus pratiques pour le consommateur.

Le Drive des Collines rapproche
les producteurs locaux et les
consommateurs.
Céline
Alland,
habitante du Boupère depuis 16 ans,
s’apprête à lancer un site de vente sur
Internet proposant une offre diversifiée
de produits locaux, proposée par une
trentaine de producteurs. La cerise sur
le gâteau : vos courses sont livrées
directement dans votre coffre : le jeudi
après-midi à Pouzauges et le vendredi

Pour ceux qui maîtrisent déjà les fondamentaux, le Cybercentre
propose également une session de perfectionnement qui se déroule
sur plusieurs mardis soirs, de 18h à 20h. Elle vous permet de
découvrir des outils ou techniques et de vous entrainer.
Pour les plus avancés, des ateliers thématiques multimédias sont
programmés. Ils permettent de découvrir des services numériques,
d’apprendre une technique ou d’approfondir sa culture numérique.
• Débuter sur ordinateur, les lundis de 16h à 18h, ou jeudis de 10h
à 12h
• Sessions de perfectionnement, les mardis de 18h à 20h
• Ateliers thématiques multimédias, les vendredis de 14h à 16h

après-midi aux Herbiers.
Le Drive des Collines ouvrira son site drivedescollines.fr
courant mai. Vous pouvez suivre toutes ses actualités
sur sa page Facebook.

Sur inscription : 02 51 57 93 91
ou cybercentre@paysdepouzauges.fr
Cybercentre, Maison de l’Interco, La Fournière, Pouzauges
Fermeture exceptionnelle : mercredi 2 et jeudi 3 mai
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Autre nouveau venu, le Biftruck : une boucherie ambulante qui
propose de la viande locale de bœuf, veau, agneau et poulet, au prix
le plus juste. Le camion magasin sillonne le Pays de Pouzauges à
la rencontre de ses clients. Vous pourrez le découvrir à Pouzauges
(Rond point de la Vallée) le vendredi de 16h à 19h30 et le mercredi
de 17h à 19h30 dans la zone de Montifaut, à Saint-Mesmin le jeudi
de 16h30 à 19h30, aux Châtelliers-Châteaumur le mercredi de
16h15 à 16h45, à La Meilleraie-Tillay, le mercredi de 15h à 15h45,
à Réaumur le mardi de 9h15 à 9h45, à Montournais le mardi de 11h
à 11h45 et à Chavagnes-les-Redoux le mercredi de 14h15 à 14h45.
Pour suivre leur actualité et retrouver tous leurs points de vente,
rendez-vous sur www.lebiftruck.fr et sur Facebook.
#078 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

ᄤ'ACTU EN BREF

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES :
mise en place d'un accueil personnalisé sur rendez-vous /////////////////////////////////////
Tandis que les démarches courantes peuvent être réalisées sans se déplacer sur www.impots.gouv.fr, et que le
nouveau portail permet de répondre à la plupart des questions, certaines situations complexes nécessitent un
accompagnement personnalisé.
Pour celles-ci, l'accueil personnalisé représente une nouvelle
formule d'accueil, proposée principalement aux particuliers,
favorisant un traitement individualisé et complet, dans un espace
confidentiel à un horaire convenu.
Ce nouveau service est notamment proposé aux Herbiers au Service
des Impôts des Particuliers (SIP).
Pour prendre rendez-vous : 3 solutions :
• Portail www.impots.gouv.fr
rubrique « contact »
• Espaces « libre-service » des Centres des
Finances Publiques
• Directement auprès des services :
guichet ou téléphone

Pour un meilleur service, l'accueil de votre centre des
Finances Publiques évolue. Pour vos questions complexes,
pensez désormais à prendre rendez-vous !

FÊTE DE LA MUSIQUE :
participez /////////////////////////////////////////////

UN PRINTEMPS
au Manoir des Sciences ////////////////////

Débutants ou confirmés, la fête de la musique, qui
se tiendra vendredi 22 juin à Pouzauges, continue
de permettre à tous de se produire dans la rue pour
partager sa passion.

Profitez de l’arrivée du printemps pour découvrir les
jardins du Manoir des Sciences qui viennent tout
juste d’être réaménagés.

Les groupes, musiciens et chanteurs du Pays de Pouzauges qui
souhaitent y participer sont invités à se faire connaître avant le
25 avril auprès de la Mairie de Pouzauges.

> DU 8 AVRIL AU 11 MAI : du dimanche au jeudi de 14h à 18h
> À PARTIR DU 15 JUIN : tous les jours (sauf le samedi) de
14h à 18h

Pour vous inscrire, contactez le Pôle Culture Communication
Citoyenneté : 02 51 57 01 37.

Le Manoir accueille les groupes tous les jours sur réservation.
Info : 02 51 57 99 46 - www.manoirdessciencesdereaumur.fr

LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #078

Le Manoir des Sciences sera ouvert :
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| RETOUR EN IMAGES

ÇA S'EST PASSÉ DANS LE
||ᄸENCONTRE AVEC LES DRAGONS

||ᄤE TOUR DE LA QUESTION

BIBLIOTHÈQUE • TALLUD-SAINTE-GEMME
Les histoires de dragons ont passionné et inspiré les jeunes
lecteurs, qui ont ensuite réalisé deux dragons en carton, papier,
papier de soie. Attention : ils savent maintenant comment élever un
dragon chez eux…

||ᅀI J’AVAIS UN MARTEAU…
CENTRE AQUATIQUE – POUZAUGES
Ces drôles de rouleaux n’ont pas manqué d’amuser les nageurs
qui les ont découverts pour la première fois cet hiver, au cours des
animations « piscine en délire ». Vous les avez manqués ? Il faudra
attendre les prochaines vacances pour les retrouver.

||ᅀÉRIEUX ?
CHAVAGNES-LES-REDOUX
Encadrés par des agents des services techniques, des jeunes
ont construit des barrières en bois de châtaignier dans le cadre
d’un chantier citoyen. Une autre équipe a construit un aménagement
similaire à Réaumur. Bravo à eux !

||ᄦATÉRIEL PORTATIF

MAISON DE L’INTERCOMMUNALITÉ • POUZAUGES
MONTOURNAIS
Journée de présentation de matériel portatif en présence des élus
et des agents en charge des espaces verts. L’objectif : passer du
thermique à l’électrique dans le cadre du TEPCV.
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L’Espace Emploi proposait pour la première fois un serious game
sur l’entretien de recrutement. Chaque mois ce type d’atelier est mis
en place pour vous aider à préparer votre argumentaire. Serez-vous
le prochain challenger ? Score à battre, celui de Carole avec 48 000
points.

#078 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU
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RETOUR EN IMAGES |

||ᄲBJECTIF JOB D’ÉTÉ

MAISON DE L’INTERCOMMUNALITÉ
POUZAUGES
Perturbé le premier jour par des conditions météo exceptionnelles,
le salon a tout de même permis à de nombreux visiteurs de
décrocher un emploi saisonnier pour cet été grâce au jobdating.

||ᄁU BOUT DE LA NUIT

||ᄐN BLOCS

CYBERCENTRE • POUZAUGES
Dans le cadre d’un atelier proposé aux 12-15 ans pendant les
vacances, un groupe de jeunes s’est attelé à la construction
du Cybercentre version Minetest. L’opération a été menée avec
beaucoup de créativité. Un nouvel atelier sera programmé cet été.

||ᅀOIRÉE RÉSEAUX SOCIAUX

MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHÉDID
LA MEILLERAIE-TILLAY
Les participants se sont tellement pris au jeu de l’escape
game The Room 2 qu’ils ne voulaient plus partir ! La soirée se
déroulait simultanément au Boupère et à La Meilleraie : les deux
groupes communiquaient entre eux pour s’échanger des indices et
progresser dans le jeu. Vu le succès, une nouvelle séance pourrait être
prochainement proposée.

||ᄇÉPLACEMENT SOLIDAIRE

MAISON DE L’INTERCOMMUNALITÉ • POUZAUGES
Vous avez besoin de vous déplacer mais vous n'avez pas de
moyen de transport ? Depuis le 1er février, l'association Déplacement
solidaire du Pays de Pouzauges vous met en relation avec des
chauffeurs bénévoles pour vos rendez-vous médicaux, vos démarches
administratives, mais aussi vos loisirs...

LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #078

LA FLO’TILLE • SÈVREMONT
La première soirée à destination des travailleurs indépendants
sur la thématique des réseaux sociaux a donné lieu à de beaux
échanges. Les prochaines rencontres thématiques porteront sur le
développement commercial et la formation.

||ᄹECONNAÎTRE L'AVC

L'ECHIQUIER • POUZAUGES
La conférence organisée par l’Association Pour la Santé dans le
Pays de Pouzauges (APSPP) et animée par Mme Viaud, infirmière
coordinatrice de la filière AVC, a réuni près de 200 personnes. Chaque
année, l’AVC touche 150 000 personnes en France.
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ᄐNVIRONNEMENT

CONSTRUCTION D'UN ABRIBUS EN BOIS
de châtaignier à Montournais /////////////
À la demande de certains parents d’élèves utilisant les
transports scolaires à Montournais, les élus communaux
ont décidé de mettre en place un abribus en ce début
d’année, en ciblant un endroit où le plus d’enfants
seraient concernés.
Dominique Martin, élu communal en charge de ce projet et menuisier
de métier explique que le choix du bois local découle entre autre du
travail de sensibilisation mené par la Communauté de communes,
mais aussi de son métier. En effet, il lui semble important de
réutiliser ce bois de pays, que son grand-père utilisait déjà
régulièrement en tant que menuisier. Il a donc pris contact avec une
entreprise locale transformant du bois de châtaignier et a fourni les
plans aux parents d’élèves. Un samedi matin, avec une bonne dose
de café pour réchauffer les bénévoles et de photos pour contenter
les paparazzis, ils se sont tous mis au travail, dans une ambiance
conviviale pour un résultat dont ils n’ont pas à rougir. De son côté,
Dominique Martin souligne que la commune s’engage dès qu’elle le
peut à utiliser le bois du territoire : le projet de Hameau Marguerite
Rousseau devrait en être le prochain exemple. « Réutiliser le bois
de pays va dans le sens d’une démarche écologique et de respect
de ce qu’on a autour de nous », rappelle-t-il.

DES FORMATIONS
pour les propriétaires forestiers /////
Le travail d’accompagnement des propriétaires forestiers va se
poursuivre au printemps. Deux formations pour les propriétaires
sont proposées, sur les thématiques suivantes :
> 17 AVRIL : les interlocuteurs de la filière bois, les différentes
utilisations du bois et le cours des bois,
> 6 JUIN : sylviculture du châtaignier
Un document informant les propriétaires forestiers sur
diverses thématiques sera également envoyé au printemps.
Il leur apportera des renseignements sur la sylviculture, la
commercialisation du bois, les entreprises et les différents
organismes régionaux auxquels ils peuvent s’adresser.
Renseignement :
06 64 96 20 93 ou melanie.olivier@crpf.fr

AIDE À LA PLANTATION
des haies bocagères //////////////////////////////

GESTION DES HAIES :
des moyens pour agir ////////////////////////////

Dans le cadre du dispositif
Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte (TEPCV), 7,5 km
de haies ont déjà été plantés. Cette
opération, menée en partenariat
avec le CPIE Sèvre et Bocage
qui assurait l’accompagnement
technique, a été réalisée sur
des
exploitations
agricoles,
des terrains privés, ou dans les
espaces publics. De nouvelles
aides à la plantation de haies
seront proposées à l’automne
prochain. Elles concernent les
projets de plantation de haies en
parcelle agricole. Pour en bénéficier, il est impératif d’adresser
votre demande à la Communauté de communes avant le 30 juin.
N’hésitez pas à communiquer autour de vous sur ces possibilités
de fourniture et à contacter la Communauté de communes ou votre
commune.

Afin de permettre une amélioration de l’entretien et de l’exploitation
des haies, la Communauté de communes a participé à l’acquisition
de matériel plus adapté, permettant des coupes plus franches et
favorisant une meilleure repousse :
• une tête d’abatteuse-tronçonneuse pour l’exploitation des haies
• deux lamiers pour une entreprise de travaux agricoles et un
groupement d’agriculteurs pour remplacer les épareuses utilisées
antérieurement.
Les premières coupes dans les haies avec la tête d’abatteuse ont
été réalisées cet hiver avec succès.
Ces équipements ont reçu le soutien du Ministère de l’environnement
dans le cadre du dispositif TEPCV (Territoire à Energie Positive pour
la Croissance Verte) attribué à la Communauté de communes du
Pays de Pouzauges.

Renseignement :
f.papin@paysdepouzauges ou 06 82 36 80 48
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DANS UN CONTEXTE DE FORTE
COMPÉTITIVITÉ, LE PAYS DE POUZAUGES
EST AMENÉ À REPENSER SA STRATÉGIE
POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
DES ACTEURS DÉJÀ IMPLANTÉS ET
ATTIRER DE NOUVEAUX TALENTS.

ᄒaire face aux

DÉFIS DE L'ATTRACTIVITÉ

[AMÉNAGEMENT]

Une étude pour prendre la mesure des besoins//////////////////////////////////////////////////////
Vous les avez certainement vus fleurir sur le bord des routes : banderoles et panneaux s’enchaînent devant les
entreprises, proposant des emplois. Si cela montre que le marché de l’emploi se porte bien en Pays de Pouzauges
comme en Vendée, la multiplication de ces affiches interroge sur la capacité d’attractivité du territoire.
Une étude menée en 2015 par la MDEDE sur ce sujet avait révélé
un enjeu fort pour le territoire autour du renouvellement de la
pyramide des âges dans certaines entreprises et dans certains
secteurs d’activité. 15% des salariés des entreprises questionnées
avaient plus de 55 ans et 6 % seulement moins de 25 ans. 44%
des salariés, soit près de 1 sur 2, sont âgés d’au moins 45 ans
dans le panel.

Une nouvelle enquête sur les postes non pourvus, réalisée en
collaboration avec le Club des entreprises, place elle aussi
l’attractivité du territoire au cœur de nos préoccupations. Pour
dimensionner les outils à mettre en œuvre, un questionnaire a été
transmis aux entreprises du territoire. 113 ont répondu (dont 16
entreprises de plus de 50 salariés et 53 de moins de 5 salariés).
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L’ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

189

C’est la capacité d’un territoire à capter des ressources extérieures :
des entreprises, des investisseurs, des habitants, des talents,
des touristes... Les facteurs d’attractivité sur un territoire peuvent
être de différentes natures : infrastructures, transport, qualité de vie,
services, situation de l’emploi, environnement...

Voici ce qui ressort de cette enquête.
A la question, actuellement, quel est le nombre de postes pour lesquels
vous ne trouvez pas de personnel, les entreprises ont répondu :

• Mise en place de l’opération « C dans la boîte ! ». Ces journées
sont le fruit d’une collaboration entre les établissements
scolaires, les entreprises et la collectivité. 600 jeunes de la 4ème
au BTS ont pu découvrir les métiers présents sur le territoire.
34 entreprises et collectivités, de toute taille et de tout secteur
d’activité, ont participé à cette opération qui permet de valoriser
le tissu économique du territoire et d’apporter aux jeunes un
éclairage en vue de leur orientation.

Commerce / Vente
Commerce / Vente

Santé / Soin /Santé
Action/ sociale
Soin / Action sociale

Achats / Logistique
Achats//Transport
Logistique / Transport

Fonctions support
et transverses
Fonctions
support et transverses

Production

Les enjeux sont forts et les leviers d’action complexes à mettre
en œuvre car ils sont multiples (formation des jeunes, formation
des adultes, attractivité des métiers, des entreprises et du
territoire…). Les acteurs du territoire ont déjà initié un certain
nombre d’actions.

Soit, plus de 200 postes à pourvoir dans les deux ans à venir.
Le service emploi de la Communauté de communes concentre ses
actions vers les habitants du Pays de Pouzauges et propose un
accompagnement dans leur projet de recherche ou de reconversion.
Mais les chiffres parlent et les demandes d’emplois locales ne suffisent
pas à répondre à l’offre des entreprises.
Depuis le mois de novembre 2017, un groupe de travail, constitué d’élus
et de représentants du Club des entreprises, se réunit régulièrement
pour appréhender les enjeux pour notre territoire. Ce groupe propose une
approche globale intégrant les enjeux liés à l’emploi mais également
la capacité de notre territoire à accueillir de nouveaux salariés.
Concernant l’emploi, le groupe travaille sur la mise en place d’un site
répertoriant l’ensemble des offres d’emploi de notre territoire pour le
valoriser auprès de populations extérieures. Il est également envisagé de
proposer un forum sur les métiers en tension associant les organismes
des formations spécialisées.

• Les Enchanterres ont également proposé une expérimentation
à deux classes de 4ème du Collège Gaston Chaissac. L’objectif
était de tester une approche différente des métiers et de
l’entreprise.
Crédit Photos : Jean-Jacques BERNIER

Métiers de bouche
/ Hôtellerie
/ Loisirs
Métiers
de bouche
/ Hôtellerie / Loisirs

Métiers de bouche
/ Hôtellerie
/ Loisirs
Métiers
de bouche
/ Hôtellerie / Loisirs

Maintenance /Maintenance
Réparation // Entretien
Réparation / Entretien

RECRUTEMENT DANS LES 2 ANS À VENIR

Production

Bâtiment / travaux
publics
Bâtiment
/ travaux publics

Soit au total, environ 130 postes pour lesquelles les entreprises du territoire
qui ont participé à l’enquête ne trouvent pas de réponse adaptée.
Quand on les interroge sur le nombre de postes pour lesquels elles
seraient en recherche de personnel, elles répondent :
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Parallèlement, c’est l’accueil de ces nouvelles populations potentielles
qui doit être anticipé. De ce point de vue, certaines pistes sont à
l’étude comme un guichet d’accueil et d’accompagnement unique
sur le territoire reposant sur des correspondants désignés dans les
communes d’implantation. Mais l’un des enjeux majeurs réside dans
la capacité du territoire à proposer des logements adaptés à cette
nouvelle demande.

[DU CONSTAT À L’ACTION]
Commerce / Vente
Commerce / Vente

Bureaux d’études
/ R etd’études
D / Méthodes
/ QSE
Bureaux
/ R et D
/ Méthodes / QSE
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/ R etd’études
D / Méthodes
/ QSE
Bureaux
/ R et D
/ Méthodes / QSE
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Action/ sociale
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Fonctions support
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support et transverses

Achats / Logistique
Achats//Transport
Logistique / Transport

Maintenance /Maintenance
Réparation // Entretien
Réparation / Entretien

Production
Production

Bâtiment / travaux
publics
Bâtiment
/ travaux publics

POSTES ACTUELLEMENT NON POURVUS

C'est le nombre d'habitants supplémentaires qu'il
faudrait accueillir chaque année (accroissement
naturel et solde migratoire) pour maintenir le taux
de croissance actuel sur notre territoire.

• Réalisation d’un film de promotion du territoire pour faire
connaître les atouts et les richesses du Pays de Pouzauges.
Le film, réalisé par Mehdi Media, a réalisé d’excellentes
performances en termes de diffusion (pour beaucoup grâce à
tous ceux qui ont relayé ce film !). Il comptabilise en effet plus
de 59 000 vues sur Facebook et environ 2 200 sur Youtube.

ᄤOGEMENT

OBJECTIF :
un logement pour tous ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
L’accès au logement est une problématique essentielle pour notre territoire, un élément qui participe à son attractivité.
Chacun doit pouvoir trouver, en fonction de ses moyens, un logement
qui lui convienne : confortable, abordable, décent. C’est pourquoi
la Communauté de communes intervient à travers différents outils
pour étoffer l’offre de logement sous diverses formes : actions sur la
production de maisons, la réhabilitation des logements, la mise sur
le marché de logements vacants, la promotion de locatifs publics,
etc.

Propriétaires : louez vos logements
Il y a sur le secteur une pénurie de logements locatifs : les
quelques biens mis en location sont très rapidement loués.
Cette situation est due à divers éléments : développement de
l’hébergement touristique, hébergement de travailleurs saisonniers
du Puy du Fou, installation sur notre territoire de nouveaux employés,
etc. mais surtout, on constate que de nombreux propriétaires
de biens vacants ou sous-utilisés préfèrent ne pas louer : trop
compliqué, pas rentable, peur de voir son bien dégradé. Pour les
propriétaires qui font le choix de mettre sur le marché des biens
vacants, des solutions existent : aide financière pour la mise sur
le marché de logements vacants, aides à la rénovation, aides à la
performance énergétique, assurance impayés, etc. Mettre un bien à
louer c’est aider des gens à se loger, aider des entreprises locales
à se développer et pour le propriétaire, c’est une opération qui peut
être très rentable.

Répondre aux besoins de nouveaux salariés
La question de l’hébergement des nouveaux salariés est un
problème fréquent : les salariés récemment recrutés ont du
mal à se loger sur notre territoire.
Pas assez de logements proposés en location, logements éloignés
des lieux d’emploi ou logements pas adaptés : à tel point que
certains salariés récemment arrivés repartent pour des raisons de
logements. Aussi, afin de pallier la difficulté de loger les salariés
nouvellement arrivés, des partenariats sont mis en place avec les
bailleurs publics afin de trouver une réponse rapide. L’objectif est
de permettre aux entreprises qui recrutent de proposer en même
temps un logement définitif ou provisoire, le temps pour les salariés
de trouver quelque chose qui leur correspond plus.

une fois par mois, le mercredi matin, le Conseil en Architecture
Urbanisme et Environnement de Vendée et l’Architecte des
Bâtiments de France sont présents dans les locaux de la
Communauté de communes. Les propriétaires peuvent donc avoir
gratuitement toutes les informations nécessaires pour leur projet.
Pour accueillir le plus grand nombre, les communes ont fait le
choix de soutenir la réalisation de lotissements. La diversité et
le dynamisme de notre territoire permet de proposer un nombre
important de terrains à bâtir ; sur l’ensemble du Pays de Pouzauges,
ce sont environ 200 lots à bâtir (de taille variée) répartis sur les
différentes communes. Plutôt proche du centre-ville ou plutôt à
l’écart, chacun peut trouver un terrain pour y construire la maison
de ses rêves. D’autres vont plus loin encore et mettent en place des
actions complémentaires. Par exemple, à Chavagnes-les-Redoux, la
municipalité a mis en place avec la Compagnie du Logement une
opération d’aide à la propriété : les gens qui le souhaitent peuvent
devenir propriétaires d’une maison à moindre coût en bénéficiant
notamment d’une exonération de la taxe foncière.

[HATEIS HABITAT]

BÉNÉFICIEZ d'aides financières
pour réhabiliter votre logement !
Pour les propriétaires qui louent des logements, des
subventions sont possibles jusqu’à 40 %. Le montant des
loyers peut aller jusqu’à 6,95 € / m² : pour un logement de
70 m² cela correspond à un revenu pour le propriétaire de
486 € / mois.

Hateis Habitat, vous accompagne dans le montage des
dossiers de subvention : pour plus d’information, contactezles au 02 51 36 82 63.

Accompagner la production de logements
La Communauté de communes accompagne également la
production de logements en mettant en place toutes les
informations nécessaires aux propriétaires qui souhaitent
construire pour eux-mêmes ou pour louer.
Le service en charge de l’instruction des permis de construire
reçoit sans rendez-vous quel que soit le projet du lundi au
vendredi, voire au-delà sur prise de rendez-vous. De la même
façon, des permanences avec des architectes sont proposées :

12

#078 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

ᄤOGEMENT
[VENDÉE LOGEMENT]

[MAISONS PRIM'ACCESS]

Le locatif social, c'est quoi ?

Avec Maisons Prim'Access,
devenez propriétaire
progressivement et en toute
sécurité !

Vendée Logement esh, bailleur social en Vendée, construit,
gère et rénove près de 8 000 logements dans le département.
Les logements sociaux sont des appartements ou des
maisons individuelles, dont l’attribution est réglementée par
l’État. De nombreuses personnes sont éligibles pour devenir
locataire d’un logement social. Les conditions à remplir sont
les suivantes :
• Être titulaire de la nationalité française ou d’un titre de
séjour en cours de validité
• Avoir des revenus qui ne dépasse pas les plafonds de
ressources réglementaires. Vous pouvez consulter ces
plafonds sur www.vendee-logement.fr

Pour déposer une demande de logement sur la Communauté
de communes de Pouzauges vous pouvez contacter
l’agence des Herbiers au 02 51 45 23 03 ou compléter votre
demande en ligne sur le site www.demandelogement85.fr

Maisons Prim’Access est un constructeur de maisons en
location-accession. La location-accession est une formule
d’accession progressive à la propriété. Concrètement : au
cours d’une première phase dite « locative », l’accédant
occupe son logement et verse une redevance composée
d’une indemnité d’occupation. Cette redevance est égale à
la mensualité de son futur prêt, afin de pouvoir «tester» sa
capacité de remboursement.
Dans la limite d’un délai de 2 ans, le locataire-accédant
peut devenir pleinement propriétaire de sa maison et son
épargne devient alors un apport personnel. Il bénéficie de
1% de remise sur le prix de vente de la maison par année
locative.
La location-accession s’adresse à tous les ménages dont
les ressources ne dépassent pas certains plafonds et ouvre
le droit à de nombreux avantages, notamment la TVA réduite
à 5,5% pour la construction de votre maison, l’exonération
de taxe foncière pendant 15 ans, et des prix d’achats
avantageux.

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site
www.maisons-prim-access.fr ou par téléphone au
02 51 45 23 14.
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ᄐMPLOI

L’ESPACE EMPLOI dynamise votre recherche d’emploi //////////////////////////////////////////
Vous recherchez un travail, une formation, vous avez un projet de reconversion professionnelle ou de création
d’entreprise… Quelle que soit votre situation, venez découvrir l’Espace Emploi du Pays de Pouzauges : des conseillers
sont là pour vous accueillir, vous informer et vous guider dans vos démarches.
C’est ce qu’a entrepris Audrey Bouhier, 34 ans, lorsqu’elle a décidé de changer de voie. Aujourd’hui, elle ouvre une
Maison d’Assistantes Maternelles à La Meilleraie-Tillay. Elle nous raconte son parcours :
“Je suis titulaire d’un CAP cuisine et d’un BEP hôtellerie restauration.
J’ai travaillé plusieurs années dans ce domaine, puis j’ai préféré me
diriger vers l’industrie agroalimentaire pour ma vie de famille.
Suite à des soucis de santé, j’ai dû envisager une reconversion
professionnelle et le secteur de la petite enfance m’est apparu
comme une évidence. Très vite, mon choix s’est porté sur le métier
d’assistante maternelle. Cependant, j’avais beaucoup de craintes :
(…) j’ai toujours eu l’habitude de travailler en équipe, et me
retrouver toute seule à la maison ne m’enchantait guère.
Alors, j’ai creusé la perspective d’une Maison d’Assistantes
Maternelles.
Pour résumer, une MAM, c’est
une
structure
exclusivement
aménagée et réservée pour
l'accueil des enfants qui propose :
une amplitude horaire élargie (5h-22h30), un accueil familial
tout en permettant une socialisation en douceur de l’enfant, un
cadre sécurisant facilitant les apprentissages des enfants et
l'acquisition de leur autonomie...
Pour valider ce projet, j’ai tout d’abord visité plusieurs structures
pour me rendre compte du fonctionnement, des atouts de certains
sites mais aussi de leurs contraintes. Convaincue de l’idée, je me
suis lancée dans ce nouveau challenge qui s’est révélé très vite

un parcours du combattant. Aujourd’hui, j’en vois l’issue. Deux
personnes ont rejoint l’aventure. Après deux ans de recherches
et diverses démarches auprès de la PMI, de la mairie, de la
Communauté de communes..., notre structure associative a enfin
ouvert ses portes début mars.”

De gauche à droite : Maud RAPIN, Julie GATARD et Audrey BOUHIER

JOURNÉE PORTE OUVERTE
Samedi 14 Avril 2018, de 10h à 18h30
16 rue du Beau Pommier • 85700 La Meilleraie-Tillay.
Contact :
Tél. 02 53 73 93 44 ou mamlesptitescrapouilles@outlook.fr
Facebook MAM Les P'tites Crapouilles

ESPACE EMPLOI : l'agenda ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Au sein de l’Espace Emploi, vous trouverez également des outils pour mener activement votre recherche d’emploi
(ordinateurs connectés à internet, téléphone…), des offres d’emploi, de l’information sur les métiers et les parcours
pour y accéder. L’Espace Emploi apporte également un appui aux employeurs du Pays de Pouzauges pour leur
recrutement.
Des ateliers et des réunions d’information sont régulièrement
programmés :
Mardi 3 avril • 14h30 : présentation de l’agence A2i, Entreprise de
Travail Temporaire d’Insertion
Jeudi 12 avril • 9h30 : découverte des métiers de la Fonction
Publique Territoriale
Jeudi 19 avril • 9h30 : comment travailler en CESU
Mardi 24 avril : deux réunions d’infos animées par le GEIQ 3 M,
GEIQ BTP 85 et la GEIQ Transport Pays de la Loire :
8h30 à 10h : à destination des chefs d’entreprises : “Vous recherchez
le candidat idéal ? Ensemble trouvons-le et formons-le !”
10h30 à 12h : pour les chercheurs d’emploi.
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L’Espace Emploi
Lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h, en libre accès et sur rendezvous.
Inscription et renseignements :
Espace Emploi
Maison de l’Intercommunalité • Pouzauges
La Fournière - POUZAUGES
Tél. 02 51 57 53 93 ou emploi@paysdepouzauges.fr
INFO, ACTU : www.paysdepouzauges.fr
Rubrique Action sociale / Espace emploi et sur Facebook
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ᄠEUNESSE

FINALE INTERCOMMUNALE DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
du Pays de Pouzauges ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Tout au long de l’année, la Communauté de communes a mené des actions de prévention routière auprès des élèves
du CP au CM2. Les enfants de CM2 sélectionnés au cours de ces interventions participeront samedi 19 mai à la finale
du Pays de Pouzauges.
Les épreuves commenceront dès 9h15 avec un parcours de
maniabilité : slalom, planche à bascule, portique, tabourets, zone de
freinage. Après cette première épreuve technique qui se déroulera
sur le parking de l’Echiquier, les finalistes devront effectuer un
parcours d’environ 2 km dans le centre ville de Pouzauges, en
respectant les priorités et les règles de sécurité.
Un test final, portant sur divers thèmes de la prévention routière,
se déroulera ensuite à l’Echiquier, puis les enfants pourront se
mesurer à leur famille dans un Quizz’Route sur leurs connaissances
générales en terme de prévention routière.
La remise des récompenses aura lieu à 12h30. Les gagnants de
cette rencontre seront sélectionnés pour la finale départementale
qui se déroulera en juin 2018.
A l’issue de cette matinée, nous invitons celles et ceux qui le
souhaitent à se réunir autour d’un jus de fruit afin d’honorer la
participation de nos CM2 du Pays de Pouzauges à cette finale, puis
ainsi profiter d’un moment de partage et de convivialité.

Samedi 19 mai • 9h à 12h30
Parking de la Communauté de communes

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
à l'Outil en Main /////////////////////////////////////

SUIVEZ L'ACTU jeunesse ! /////////////////////

L’association L’Outil en Main du Pays de Pouzauges initie
les jeunes de 9 ans à 14 ans aux métiers manuels.
Tout au long de l’année, les jeunes découvrent différents corps
de métiers : boulangerie/pâtisserie, coiffure, couture, cuisine,
électricité, plomberie, horticulture, maçonnerie, mécanique,
menuiserie, sculpture. Ces ateliers sont encadrés par des gens de
métier, généralement à la retraite, dans un cadre réel d’atelier avec
de vrais outils.
Les activités ont lieu tous les mercredis après-midis de
septembre à juin (hors vacances scolaires), dans la zone
d’activité des Lilas à Pouzauges.
Inscription à partir du 1er avril pour l’année 2018-2019 :
dossier à télécharger sur
www.jeunesse-paysdepouzauges.fr et à envoyer à :
L’Outil en Main • Maison de l’Intercommunalité
La Fournière • 85700 Pouzauges

La nouvelle équipe du Conseil Communautaire de la Jeunesse
vous invite à vous abonner à la newsletter jeunesse pour rester
informé(e) de l'actualité dans le Pays de Pouzauges sur www.
jeunesse-paysdepouzauges.fr.

CINÉ découverte //////////////////////////////////////
Une séance sera organisée pendant les
vacances de printemps. Au programme
de cet après-midi : présentation du métier
de projectionniste, découverte du matériel
numérique et du montage d'un film en 35
mm, participation à une séance en salle de
cinéma, préparation du film pour la séance
suivante.

Inscription obligatoire auprès du service jeunesse.
3 € la séance. Pour plus de renseignements
www.jeunesse-paysdepouzauges.fr ou 02 51 57 14 23

Pour tout renseignement sur l’association,
contacter le président Gilles Serin au 06 12 91 65 84
ou oem.paysdepouzauges@gmail.com
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #078
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ᄆULTURE

INTERVIEW ANNE VERSAILLES : auteur en résidence //////////////////////////////////////////////
Comment êtes-vous devenue écrivain ?
La plume, l’écriture a toujours été mon outil. Scientifique de
formation, j’ai beaucoup travaillé dans la communication, le
journalisme scientifique. L’écriture d’articles de vulgarisation pour
enfants a forgé mon écriture. Quand on écrit pour les enfants, on
est très “à nu”.
Parallèlement, j’ai eu l’envie d’investir une plume plus personnelle,
poétique, dans le cadre d’ateliers d’écriture. Le grand changement
a eu lieu en 2010, lorsque j’ai marché trois mois en famille, pour
traverser les Alpes. En rentrant, j’ai fait un film sur ces trois mois
de marche. C’est grâce à cette expérience que j’ai commencé à
assumer ma fibre artistique dans un cadre professionnel.
Quels sont les auteurs qui vous ont particulièrement marquée
/ touchée ?
Kenneth White, un poète écossais, fondateur de la géopoésie. Plus
que son œuvre, c’est sa réflexion sur la géopoésie qui m’a fort
marquée. Yoko Ogawa, une auteur japonaise, qui écrit sur le fil
entre le réel, le tangible, et un monde un peu plus étrange.
Il y a eu beaucoup d’écrivains marcheurs : Rimbaud, Roussault,
Balzac, Nicolas Bouvier, Bernard Ollivier, Lionel Daudet...
Les thèmes qui vous sont chers ?
L’amour de la terre, du paysage, de la vie. Avec cette envie de
changer le monde, de vivre ensemble de manière plus désirable.
Retrouver le plaisir des « bagatelles de pas grand-chose », pour
reprendre l’expression d’une nonagénaire de la Meilleraie-Tillay.
Parlez-nous de votre approche qui associe marcher et écrire
Marcher, c’est être dans le monde, témoigner du monde. Je marche
et je glane : des mots, des idées, ce que je vois, entends… C’est
aussi l’éloge de la lenteur, qui permet d’être attentif aux détails. Le
détail, c’est le début de l’histoire.

Il en résulte une écriture plurielle, faite de mots, d’images, de sons.
Marcher, c’est la seule activité que je peux faire des heures durant.
C’est ce qui nourrit l’écriture.
Pourquoi avec choisi cette résidence dans le Pays de
Pouzauges ?
J’avais envie d’aller à la rencontre d’un territoire que je ne connais
pas. Cette résidence présentait également un équilibre intéressant
entre temps de création et de médiation.
Qu’en attendez-vous ?
Des échanges, des rencontres. Je suis séduite par les gens. On sent
que les gens ici ont plaisir à se retrouver, qu’il y a un vrai désir de
se rencontrer.
Des rencontres sont justement programmées avec les scolaires,
les seniors, les habitants… Pouvez-vous nous en parler ?
Des ateliers sont prévus en avril avec trois classes de CM1CM2. Mon objectif est d’amener les enfants à regarder leur
environnement autrement. Il s’agit d’ateliers d’écriture, mais avec
une part de dessin, de mise en forme de l’histoire. Je veux leur
montrer qu’on peut jouer avec la langue. Le résultat sera exposé le
15 mai au Manoir des Sciences de Réaumur. J’animerai également
des ateliers d’écriture sur la thématique des lieux exquis. Il y aura
aussi une soirée au restaurant Les 3 piliers, au Boupère le 27 avril,
avec lecture et dégustation des produits du terroir, et une balade
géopoétique pour mettre nos sens en éveil, le 5 mai à Monsireigne.
Viola, roman, (Arbre à paroles, 2014)
Bruxelles se compte, bookleg géopoétique,(MaelstrÖm réévolution, 2015)
Neuf.O, (MaelstrÖm réévolution, 2015)
www.anneversailles.be

ATELIER BOOKTUBE dans les bibliothèques du Pays de Pouzauges ! //////////////////
Les bibliothèques du Pays de Pouzauges font venir la booktubeuse Audrey (Le souffle des mots) le samedi 26 mai 2018 toute la
journée à la médiathèque Andrée Chedid pour animer un atelier destiné aux adolescents !
Lors de cette journée, ils pourront bénéficier des conseils avisés
d’Audrey pour se mettre en scène, présenter leurs romans préférés
(ou pas!) et diffuser les vidéos sur une chaîne youtube.
En fin d’après-midi, rencontre avec Audrey (tout public).
Pour préparer cet atelier, les ados pourront découvrir le booktube
et échanger avec un libraire sur une sélection de romans
ados qui pourraient les inspirer
(vendredi 27 avril à 14h).
> Samedi 26 mai
Médiathèque Andrée Chédid
La Meilleraie Tillay
www.youtube.com/user/lesouffledesmots
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[BOOKTUBE, C'EST QUOI ?]
Ce terme est un néologisme, né de la contraction des
mots anglais “book” (livre) et “You tube”, la plateforme
de vidéo en ligne. Des passionnés de lecture partagent
sur Internet leurs impressions, leurs découvertes, leurs
coups de cœur littéraires.

Renseignements et inscriptions auprès du Service lecture publique :
02 51 57 88 55
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CENTRE AQUATIQUE :
COMMENT FONCTIONNE
lancement des travaux /////////////////////// le Centre aquatique ? //////////////////////////
Pourquoi une réhabilitation du Centre ?
Une enquête de satisfaction réalisée en 2014 auprès de
l’ensemble des usagers a fait ressortir des besoins en termes
de places, de créneaux, d’équipement et de confort. Pour y
répondre, la Communauté de communes a donc pris la décision
d’engager des travaux de modernisation et d’agrandissement.
Les travaux concernent :
• Le réaménagement des vestiaires actuels
• La création de nouveaux vestiaires collectifs destinés aux groupes
(scolaires, associations, centre de loisirs…)
• La réhabilitation et l’agrandissement de l’accueil
• La construction de nouveaux locaux administratifs
• La construction d’un bassin nordique, accessible toute l’année
• Le réaménagement des parties extérieures.
Quel est le planning des travaux ?
Du 4 juin 2018 au 8 juillet 2018 inclus : fermeture du Centre pour
une phase de démolition de l’accueil et des locaux du personnel ;
installation de locaux du personnel préfabriqués provisoires ; mise
en sécurité des zones de chantier ; mise en place d’une zone
d’accueil temporaire ;
Du 9 juillet 2018 au 3 juin 2019 inclus : période de travaux en
site occupé. Le Centre sera ouvert mais des désagréments dus aux
travaux sont à prévoir : le parking du centre aquatique sera fermé,
les usagers seront invités à utiliser le parking du lycée Notre-Dame
de la Tourtelière. L’entrée du Centre sera provisoirement déplacée.
Du 4 juin 2019 au 7 juillet 2019 inclus : fermeture du Centre pour
la fin des travaux : raccordement entre les nouveaux bâtiments et
les anciens, réaménagement des vestiaires, travaux à l’accueil.
Cependant les parties extérieures, dont le bassin nordique, ne
seront disponibles qu’à partir de septembre 2019, l’été sera une
période de finition et de test.

Le Centre aquatique est géré en SPIC : Service Public Industriel et
Commercial. Il s’agit d’une gestion en régie autonome, détachée
de la Communauté de communes. Le Centre aquatique emploie
une équipe de 11 agents, qui dépendent du code du travail privé,
et plus spécifiquement de la Convention Collective Nationale du
Sport. L’équipe comprend : un manager, deux hôtesses d’accueil
aidées dans leurs missions par une étudiante pour les vacances
et certains week-ends, trois agents d’entretien, quatre maîtresnageurs sauveteurs.
Quelles sont les activités proposées ?
Afin de satisfaire au mieux les différentes attentes du public, le
Centre propose un grand nombre d’activités : cours de natation
adultes et enfants adaptés à tous les niveaux, cours de remise en
forme, bébés nageurs, prénatal, accueil des scolaires (primaire et
secondaire), accueil des centres de loisirs, accueil des associations,
ouverture libre au public.
Qu’est-ce que les cours individuels ?
Les cours individuels sont des séances de natation personnalisées,
dispensées par les maîtres-nageurs en dehors de leur temps
de travail. Ces derniers sont déclarés en autoentrepreneurs et
s’adaptent à la demande de chacun. Une convention est signée entre
eux et la Communauté
de communes pour
les autoriser à exercer
ces cours au Centre
aquatique.

[VACANCES DE PRINTEMPS]

FAITES LE PLEIN
D'ANIMATIONS !

Bassin nordique : le plaisir de la nage en extérieur
Nager en plein air en hiver sera bientôt possible !
Dès la rentrée de septembre 2019, le Centre aquatique
s’agrandira, avec un nouveau bassin en extérieur, ouvert
toute l’année, quelle que soit la température extérieure.
Ce bassin chauffé à 28° minimum, de 20 m de long et 7 m
de large, offrira au public trois lignes de nage supplémentaires,
et le plaisir de nager en plein air toute l’année.
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #078

> JEUDI 26 AVRIL AU VENDREDI 11 MAI
Le Centre aquatique passe en mode cool et propose
des activités ludiques pour tous ! Vous retrouverez les
trampolines les lundis et mardis, et des structures
gonflables les mercredis, jeudis et vendredis.
Des animations spéciales seront programmées les jeudis
26 avril et 3 mai, de 14h30 à 17h.
Le Centre est fermé les jours fériés.
Centre aquatique du Pays de Pouzauges
Rue Buffon • Pouzauges
02 51 57 04 33 • cadpz@free.fr • ww.paysdepouzauges.fr
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Danse
MERCREDI 4 AVRIL
KOSTROMA

The National Russian Show est une combianaison
originale de danses nationales traditionnelles
et de ballets modernes, dont l’envergure est
impressionnante. En effet, certaines mises en
scène comportent 50 artistes.

>>20h30 • L’Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 28 €
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Documentaire - débat
MERCREDI 11 AVRIL
L’ILE JOYAU DES PEUPLES OUBLIÉS
Film de Pierre-Marie Hubert sur l’île de la
Dominique, véritable écrin écologique aux
nombreuses richesses.

>>20h30 • L’Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 5,80 €
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Loisirs
MERCREDI 11 AVRIL
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.

>>De 15h à 17h • Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Tarif 5 €

Opéra
MERCREDI 4 AVRIL
MACBETH, DE VERDI

En direct du Royal Opéra House de Londres.

>>20h15 • Cinéma L’Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 15 €
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Sortie
SAMEDI 7
& DIMANCHE 8 AVRIL
FÊTE DU CHOCOLAT

Loisirs
MERCREDI 11 AVRIL
RENCONTRE AVEC ANNE VERSAILLES
>>15h-18h • Bibliothèque
LA FLOCELLIÈRE - SÈVREMONT

>>19h • La Flo’tille 31 bis rue Amiral Alquier
LA FLOCELLIÈRE - SÈVREMONT
Sur inscription : e.daguse@paysdepouzauges.fr

Loisir
VENDREDI 13 AVRIL
OBSERVATION THÉMATIQUE :
LE CANCER

Par l’association d’astronomie Village du ciel.

>>À partir de 21h • Parc du Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Ouvert à tous - gratuit
Info : v illageduciel@gmail.com
www.villageduciel.fr

Théâtre
VENDREDI 13
& SAMEDI 14 AVRIL
LE CIRQUE D’AMÉLIE

De Serge Travers. Amélie prend-elle son rêve
pour la réalité et la réalité pour son rêve ? Son
mari, est-il clown pour de vrai, est-il mort de
rire ? Sa vie, c’est le cirque !

>>20h30 • L’Échiquier

Concert
JEUDI 12 AVRIL
TRIO SOLEDAD

Réservations : 06 59 40 62 65
theatredelafolie@hotmail.fr

POUZAUGES

16 édition. Marché gastronomique. Les
visiteurs pourront découvrir les meilleurs
artisans-producteurs venus de toute la France.
Nombreuses animations, buvette, snack et
surtout le traditionnel « bar à chocolat ».

>>Samedi : 14h-23h
>>Dimanche : 9h-19h
Manoir des Sciences • RÉAUMUR

POUZAUGES
Tarif : 28 €

Info : www.feteduchocolat.fr

Soirée d’échanges à destination
des indépendants.

Info : 02 51 57 88 55

Manu Comté : accordéon et bandonéon /
Alexander Gurning, piano / Jean-Frédéric
Molard, violon. Un parcours original au travers
des lignes mélodiques du tango nuevo
d’Astor Piazzolla, tout en se permettant des
incursions surprenantes dans des répertoires
inattendus. Ravel, Prokofiev font ainsi l’objet
d’arrangements particulièrement réussis,
côtoyant des œuvres personnelles du trio.

ème

Soirée d’information
JEUDI 12 AVRIL
LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

>>20h30 • L’Échiquier
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Spectacle
MERCREDI 18 AVRIL
EX-ODES

Proposé par Anne Versailles, dans le cadre de sa
résidence d’auteur sur le territoire.

>>20h30 • Bibliothèque
POUZAUGES
Info : 02 51 57 88 55

Loisirs
MERCREDI 18 AVRIL
EN QUÊTE DE NATURE

Pour les 6-12 ans. Qui habite les jardins de
Réaumur ? Avec les outils d’un naturaliste, vous
y découvrirez la vie parfois cachée de ses hôtes.

>>De 15h à 17h • Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Tarif 5 €
Infos : 02 51 57 99 46
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ATELIERS PARTICIPATIFS

Dans le cadre de la requalification
des centre-ville du Boupère et de Montournais,
des réunions/ateliers de concertation
sont prévus le 19 avril, 22 mai, 23 mai.
Pour plus de renseignements :
projetdeterritoire@paysdepouzauges.fr

Loisirs
VENDREDI 27 AVRIL
ATELIER BOOKTUBE

Autour d’un goûter, un libraire présentera une
sélection des meilleures nouveautés de livres.
Pour s’inspirer avant l’atelier booktube du 26 mai.

>>14h30 à 17h • Médiathèque Andrée Chédid
LA MEILLERAIE-TILLAY
Résa : 02 51 65 83 32
mediatheque.achedid@gmail.com

Ballet
JEUDI 3 MAI
MANON

Chorégraphie : Kenneth Macmillan

>>20h15 • Cinéma L’Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 15 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Loisirs
VENDREDI 27 AVRIL
VAGABONDAGE DÎNATOIRE

Ou la rencontre entre une poète et des maîtrerestaurateurs. Soirée d’échanges, de lecture et
de dégustation, dans le cadre de la résidence
d’auteur d’Anne Versailles.

>>19h30 • Restaurant Les 3 piliers

Danse – théâtre
MARDI 24 AVRIL
VIEUX

Par la compagnie Ostéorock

>>15h et 20h30 • L’Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 15 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

LE BOUPÈRE
Tarif : 25 €/personne
Info : 02 51 57 88 55

Sortie
DIMANCHE 29 AVRIL
LES PRINTANIÈRES

Pour fêter l’arrivée du printemps, le CPIE
vous propose une journée conviviale où des
animations autour des plantes, du jardinage
naturel et de la nature vous seront proposées
aux côtés du traditionnel marché alimentaire et
artisanal de producteurs locaux...

>>Maison de la Vie Rurale
LA FLOCELLIÈRE - SÈVREMONT
Info : 0 2 51 57 77 14
ou www.cpie-sevre-bocage.com

Loisir
SAMEDI 5 MAI
BALADE GÉO-POÉTIQUE

Dans le cadre de la résidence d’auteur d’Anne
Versailles. Tout public

>>16 à 18h
MONSIREIGNE
Info : 02 51 57 88 55

Loisirs
MERCREDI 9 MAI
J’AI QUELQUE CHOSE À VOUS DIRE

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

>>De 15h à 17h • Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Tarif 5 €

Loisirs
MERCREDI 25 AVRIL
DRÔLE DE CUISINE

Pour les 6-12 ans. De drôles d’expériences avec
des produits de la vie quotidienne.

>>De 15h à 17h • Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Tarif 5 €
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Loisirs
MERCREDI 2 MAI
EN QUÊTE DE NATURE

Pour les 6-12 ans. Qui habite les jardins de
Réaumur ? Avec les outils d’un naturaliste, vous
y découvrirez la vie parfois cachée de ses hôtes.

Loisir
VENDREDI 11 MAI
OBSERVATION THÉMATIQUE :
LE SCORPION

Par l’association d’astronomie Village du ciel.

>>De 15h à 17h • Manoir des Sciences

>>À partir de 21h • Parc du Manoir des Sciences

RÉAUMUR
Tarif 5 €

RÉAUMUR
Ouvert à tous - gratuit
Info : v illageduciel@gmail.com
www.villageduciel.fr
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Loisirs
MARDI 15 MAI
EXPOSITION

Dans le cadre de la résidence d’auteur d’Anne
Versailles. Exposition des réalisations des
enfants au cours des ateliers menés avec les
scolaires.

>>18h30 • Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Info : 02 51 57 88 55

Cirque
JEUDI 24 MAI
C’EST QUAND QU’ON VA OÙ ?

C'est une histoire de cirque. Une histoire de
gamins qui grandissent ensemble. Ces quatre
personnages sont nés, par hasard, de parents
circassiens. Ils nous racontent leur vie vue de
la fenêtre de la caravane, en se servant de leur
quotidien plein d’étoiles et de boue.

Stage jardin
SAMEDI 26 MAI
DES PLANTES
POUR LES MAUX D'ENFANTS

A chaque âge de la vie, les plantes médicinales
sont bénéfiques pour soulager certains
troubles. Ce stage vous permettra d’apprendre
à connaître et à valoriser les principales
plantes médicinales du jardin qui présentent
des intérêts pour apaiser les enfants : coups
et blessures, maladies, vermifuge, anxiété,
sommeil, émotions… Vous apprendrez ainsi
à confectionner petites décoctions et autres
baumes adaptés à l’enfance.

>>9h à 12h • Maison de la vie Rurale
LA FLOCELLIÈRE - SÈVREMONT
Tarif : 10 € (+ adhésion annuelle à l’association 15 €)
Réservation obligatoire
Info : 0 2 51 57 77 14
ou www.cpie-sevre-bocage.com

>>20h30 • L’Échiquier

Loisir
VENDREDI 8 JUIN
OBSERVATION THÉMATIQUE : LA LYRE
Par l’association d’astronomie Village du ciel.

>>À partir de 21h • Parc du Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Ouvert à tous - gratuit
Info : v illageduciel@gmail.com
www.villageduciel.fr

Ballet
MARDI 12 JUIN
LE LAC DES CYGNES

Chorégraphie : Liam Scarlett
Musique : Tchaikovsky

>>20h15 • Cinéma L’Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 15 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

POUZAUGES
Tarif : 8 € - Réduit : 4 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Loisirs
DIMANCHE 3 JUIN
VIDE GRENIER

Organisé par l’association de pêche Le gardon
de l’espérance. Bar et restauration sur place.

>>De 8h à 18h • Lac de l’Espérance

Sortie
VENDREDI 22 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
>>POUZAUGES

POUZAUGES
Info : http://lac-gardondelesperance.fr

Jardin
DIMANCHE 3 JUIN
UN DIMANCHE AU POTAGER,

Loisirs
SAMEDI 26 MAI
ATELIER BOOKTUBE

Audrey, la booktubeuse du Souffle des mots,
viendra vous aider à réaliser une vidéo.

>>Médiathèque Andrée Chédid
LA MEILLERAIE-TILLAY
Résa : 0 2 51 65 83 32
mediatheque.achedid@gmail.com

Spécial "Rendez-vous aux jardins". Des
passionnés vous présenteront les divers univers
du site via une visite guidée croustillante qui
vous permettra à la fois d’échanger sur le
paysage du bocage, les pratiques de jardinage
naturel et tout un tas de conseils et astuces
pour entretenir joliment et sainement vos
espaces extérieurs. A l’issue de la visite,
prolongez les échanges en savourant des
dégustations insolites !

Loisirs
JEUDI 28 JUIN
BALADE DU PRIX LITTÉRAIRE

>>15h à 18h • Maison de la Vie Rurale

>>20h30 • Bibliothèque

LA FLOCELLIÈRE - SÈVREMONT
Info : 0 2 51 57 77 14
ou www.cpie-sevre-bocage.com
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