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ᄐdito...

ᄒ'ESTIVAL DES SOLIDARITÉS

UNE ÉDITION 2018 IRRÉSISTIBLE ! /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

AU COURS DU MOIS DE SEPTEMBRE, CINQ ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS
ONT RYTHMÉ L’ACTUALITÉ DU PAYS DE POUZAUGES.

Depuis plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est le rendez-vous national pour promouvoir et célébrer une solidarité
ouverte au monde et aux autres.

Fleury Michon a inauguré le nouvel accueil de son siège social sur le site de la gare : un concept original, car
c’est par une entrée mi-jardin potager, mi-espace vert que l’on accède aux bureaux de l’entreprise ! Le “mieux manger”
commence par le bien accueillir.
C’est ensuite le groupe Longchamp, présent à Montournais depuis près de 20 ans, qui a choisi de rester sur notre
territoire par la construction d’un atelier de production flambant neuf sur la zone de Montifaut à Pouzauges. Là
encore, l’environnement végétalisé est particulièrement soigné, à l’image de l’excellence des produits Longchamp.
Dans un autre registre, les unions de commerçants et artisans du Boupère (UCAB) et de
Pouzauges (AEP) se sont mobilisées pour proposer des foires commerciales de qualité ;
exemples concrets de savoir faire local et de la volonté de se regrouper pour une offre plus étoffée
auprès des consommateurs.

Humaniser et
donner du sens
à nos actions

Enfin, l’entreprise Delpeyrat, autre fleuron du territoire dans son domaine, basée à La
Pommeraie-sur-Sèvre (Sèvremont) a organisé une visite de son entreprise en présence des
élus et du préfet de la Vendée.
Une entreprise historique du territoire, un fleuron du luxe international, une entreprise leader dans le canard, les artisans
et entreprises de services... Chacun, dans son domaine et à son échelle, ressent la nécessité d'afficher ses valeurs. Cette
tendance, partagée par les 800 entreprises du Pays de Pouzauges, humanise et donne du sens à leur action. Un véritable
atout pour nous tous !

Chaque année en novembre, des milliers de personnes se mobilisent
pour organiser des événements conviviaux et engagés pour donner
envie aux citoyen(ne)s de tout âge d’agir pour un monde juste,
solidaire et durable.
Dans le Pays de Pouzauges, le projet est porté par un collectif
d’associations : AMI, Arts Métiss, Vis le Monde, Jardin des Puys,
Solenne et le goût de l’autre, Amnesty International, Festimaj,
Solidarité laïque, la Maison de la Vie Rurale, CPIE Sèvre et
Bocage, La pastorale des migrants, Femmes et développement,
Forum, CCFD, L’Œuf au Riz, le CASI 85.
Grâce à leur engagement, et avec le soutien de leurs partenaires,
dont la Communauté de communes fait partie, ces associations
vous proposent du 5 novembre au 2 décembre un programme
particulièrement alléchant. Exposition, cinéma, théâtre,
rencontre littéraire, conférence, échanges... Autant de rendezvous à ne pas manquer.

VENDREDI 16 NOVEMBRE
Conférence. Considérer la nature pour faire renaître les
territoires : tour d’horizons “verts” à travers la France.
Avec Frédéric Denhez.
20h30 • Amphi du CFA de Saint-Michel-Mont-Mercure Sèvremont.
Renseignements : 02 51 57 77 14

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Echanges. Voyages en famille.
Proposé par l’association Vis le monde.
Salle du Bocage • Le Boupère • De 14h30 à 17h30
Renseignements et réservations : 06 19 75 45 98

MARDI 20 NOVEMBRE
Théâtre. Vous n’aurez pas ma haine, d’après le récit d’Antoine
Leiris.
Mise en scène : Benjamin Guillard, avec Raphaël Personnaz.
20h30 • L’Echiquier
Renseignements et réservations : 02 51 61 46 10

Le Président
Dominique BLANCHARD

DU 5 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
Exposition “Fraternelle et gueules cassées”.
Vernissage le lundi 5 novembre - 19h • L’Echiquier
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LUNDI 5 NOVEMBRE
Cinéma. Joyeux Noël, de Christian Carion.
Avec Diane Kruger, Benno Fürmann,
Guillaume Canet...
20h30 • L’Echiquier
JEUDI 8 NOVEMBRE
Rencontre littéraire. Chaos et solidarité en littérature(s),
par Guénaël Boutouillet.
20h30 • Bibliothèque des Châtelliers-Châteaumur
Renseignements : 02 51 57 88 55

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Théâtre. Mélanie, chambrére dos Bialléres.
20h30 (samedi) et 15h30 (dimanche) • L’Echiquier
Renseignements et réservations : 02 51 61 46 10

JEUDI 15 NOVEMBRE
Cinéma. Les gardiennes,
de Xavier Beauvois.
Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry.
20h30 • L’Echiquier

JEUDI 22 NOVEMBRE
Cinéma. Carte blanche à Festimaj.
20h30 • L’Echiquier
Renseignements : 02 51 61 46 10

MARDI 27 NOVEMBRE
Cinéma. Un Paese de Calabria,
de Shu Aiello, Catherine Catella.
20h30 • L’Echiquier
Renseignements : 02 51 61 46 10

JEUDI 29 NOVEMBRE
Théâtre. Le requiem de la colombe.
Par la compagnie Universalisapo,
de Victor Kathémo.
10h et 14h • L’Echiquier

Renseignements et réservations : 06 19 75 45 98

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
Animation. Jeux suis solidaire.
14h • Espace Jeune de Pouzauges
Renseignements : 02 51 57 14 23

LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #080
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ᄤ'ACTU EN BREF

ᄤ'ACTU EN BREF

DEUX JUDOKAS ONT MIS LA VENDÉE À L'HONNEUR À LONDRES ////////////////////////////

BEAU SUCCÈS POUR LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS ///////////////////////////////

Cet été avait lieu le 1er Championnat d'Europe ID (“intellectual disabilities”) du 22 au 25 août à Londres.

Les visiteurs se sont bousculés aux portes du Château de Pouzauges dimanche 12 août pour accéder au marché des
producteurs de pays.

François Devineau, habitant de Montournais et Benoît Laurent,
résident du foyer Catherine de Thouars à Pouzauges, ont combattu
lors du Championnat mais ont également été les uniques
représentants de la France lors de l'Open International British. Et ils
ne sont pas rentrés en France les mains vides !
François (catégorie - 60kg) a été sacré Vice-Champion d'Europe
et Benoît (catégorie - 66kg) a décroché une belle médaille
de bronze en terminant 4e. Tous les deux sont montés sur la
2e marche du podium dans leur catégorie respective lors de
l'Open.
Voilà une belle moisson de médailles pour une première participation
à une compétition européenne ! Quelle fierté pour le club ! Mais ce
déplacement à Londres n'aurait pas été possible sans la générosité
de nombreux donateurs (la Communauté de communes du Pays
de Pouzauges, des entreprises de la région ainsi que de nombreux
particuliers), un très grand merci à eux, car ils ont offert à François
et Benoît, ainsi qu'à leur entraîneur, Philippe Sourisseau, une
formidable expérience sportive et humaine.
La saison a redémarré pour tous les licenciés le lundi 03 septembre
et le club propose cette année deux nouveautés : le Iaïdo (l'art de
manier le sabre) et le Circuit Cardio-Training (activités physiques
variées, sous forme d'ateliers en ligne, et chronométrées). Les
essais et les inscriptions sont possibles toute l'année.

Dans ce cadre magnifique, ils étaient en effet 3500 à découvrir
les produits locaux, parmi les 27 producteurs présents. Légumes,
viande, produits laitiers, pain et brioche, etc, il y avait de quoi faire
ses emplettes. 500 personnes ont choisi de rester dîner sur place en
composant leur menu au gré des étals.
Tandis que les Joyeux Vendéens assuraient l’ambiance, les enfants
ont apprécié les balades en ânes.
L’Office de Tourisme réfléchit déjà à une prochaine édition devant
le succès de ce genre de manifestation. Cette 4ème édition est
une réussite pour les organisateurs, mais également pour les
producteurs qui pour la plupart sont rentrés avec leur camion
vide.

François Devineau (à gauche) et Benoît Laurent (au centre) peuvent arborent avec fierté
les médailles qu’ils ont décrochées à Londres cet été.

Plus d'infos : www.judoclub-pouzauges.com
06 70 51 30 18 • judopouzauges@orange.fr

L’EUROPE RASSEMBLÉE POUR CÉLÉ- LA GENDARMERIE LANCE UN APPEL
BRER LA PAIX //////////////////////////////////////////// À LA VIGILANCE APRÈS UNE SÉRIE DE
Comme tous les deux ans le Pays de Pouzauges accueille CAMBRIOLAGES ////////////////////////////////////////
les 26, 27 et 28 octobre prochain un groupe d’Espagnols
de Puertollano.

Le week-end s’annonce très riche en échanges et en partages car nos
amis espagnols seront présents pour fêter le 30ème anniversaire du
jumelage entre Eye et Pouzauges. A cette occasion, les différentes
villes jumelées avec le Pays de Pouzauges signeront un acte pour
renouveler un engagement de paix et d’amitié à l’occasion du
100ème anniversaire de l’armistice de la Première Guerre Mondiale.

Vous voulez les accueillir ?
Faites-vous connaître auprès de la Communauté de communes
au 02 51 57 14 23
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JOURNÉE NATIONALE DES ASSISTANTES MATERNELLES //////////////////////////////////////////
Lundi 19 novembre, le Relais d’Assistants Maternels du Pays de Pouzauges (RAM) et l’association Les Petits Lutins
invitent les parents, les enfants et les assistantes maternelles à venir se rencontrer lors d’une grande matinée d’éveil,
de 9h à 12h à la salle Emile Robert à Pouzauges.
Créée en 2005, cette journée nationale est l'occasion de valoriser
le métier d'assistante maternelle. Aujourd’hui, elles sont 200
sur le Pays de Pouzauges où elles accueillent 600 enfants.
Cette matinée, gratuite et ouverte à tous, est l’occasion de se
rencontrer autour de différents espaces de jeux adaptés aux enfants
de 0 à 3 ans : manipulation, motricité, chant...

Information et inscription :
Relais d’Assistants Maternels du Pays de Pouzauges
Maison de l’Intercommunalité du Pays de Pouzauges

Depuis quelques mois, une recrudescence de vols sans
effraction dans les habitations, souvent en présence des
occupants, est à déplorer sur le secteur de Pouzauges.

La Fournière • 85700 Pouzauges
02 51 57 88 56 • 06 78 33 79 84
ram@paysdepouzauges.fr

Les vols sont plus récurrents depuis cet été. Ces vols sont commis
principalement à Pouzauges et plus particulièrement avenue des
Moulins, rue du Bois de la Folie, rue de Veziers, rue du Bourg
Bélard, et rue des Roitelets. Les cambrioleurs ont subtilisé argent,
téléphones portables, ordinateur, sacoche, portefeuille, ou paquets
de cigarettes.
Des vols dans les véhicules en stationnement ainsi que des vols de
vélos ont également été constatés.
La gendarmerie de Pouzauges invite les habitants à la plus grande
vigilance et vous conseille de bien fermer vos ouvertures à clefs et
de ne rien laisser à l’intérieur de vos voitures susceptible de tenter
le voleur : sac à main, porte monnaie, vêtement, cigarettes... Si
vous êtes victime d’un vol, ne touchez à rien, ne déplacez pas
les objets, et prévenez la gendarmerie en composant le 17 ou le
112 depuis un téléphone portable.
#080 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

La journée se poursuivra à 19h par un repas partagé entre
assistantes maternelles. Enfin, la soirée sera clôturée pour celles
qui le souhaitent par une séance de yoga du rire, avec Mme Palardy,
l’objectif étant le lâcher prise, la détente et la bonne humeur.
Inscription conseillée auprès du RAM.

[CENTRE AQUATIQUE]
A partir du 8 octobre, vous pourrez vous inscrire aux cours
de natation au trimestre. La prochaine session aura lieu du 5
décembre au 8 mars.
A noter également : pendant les
vacances de la Toussaint, du 22
octobre au 4 novembre, le Centre
aquatique propose des stages
de natation “apprentissage” et
des animations.

LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #080
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| RETOUR EN IMAGES

ÇA S'EST PASSÉ DANS LE
||ᄆINÉMA PLEIN AIR

ᄳays de Pouzauges

RETOUR EN IMAGES |

||ᅂRAVAUX EN COURS

||ᄆHANTIER K'ADO

||ᄤ'ÉVEIL DES SENS

CENTRE AQUATIQUE • POUZAUGES
Les travaux avancent bien au Centre Aquatique. Le terrassement de
la partie accueil/administratif est terminé. La partie bassin nordique/
nouveaux vestiaires démarrera très prochainement.

||ᄔÉRER SES BOIS

LA MEILLERAIE-TILLAY
Les ados du Pays de Pouzauges ont contribué, avec l’aide des services
techniques de la commune, à la réalisation d’une cabane et d’un
poulailler en bois local. Merci à eux !

||ᅅN ÉTÉ SPORTIF

SÈVREMONT • MAISON DE LA VIE RURALE
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VIEUX CHÂTEAU • POUZAUGES

LA FORESTIÈRE • MONTOURNAIS

L’Echiquier proposait une séance hors les murs cet été.
Le film projeté : La Ch’tite famille, de et avec Dany Boon.

Formation sur le terrain pour une quinzaine de propriétaires
forestiers désireux de mieux vendre leur bois en se regroupant.

La découverte du jardin des sens de la Maison de la Vie Rurale
dans le cadre des matinées d’éveil pilotées par le RAM a enchanté
les assistantes maternelles et les enfants présents.

||ᄵARTIR EN LIVRE

||ᄐMPLOI À DOMICILE

||ᄄELLE SAISON

POUZAUGES

MANOIR DES SCIENCES • RÉAUMUR

Dans le cadre de la Semaine de l’emploi à domicile entre particuliers,
les employeurs ou futurs-employeurs, les salariés, les assistants
maternels, et toutes les personnes intéressées par ce secteur ont
pu bénéficier de conseils d’experts.

L’exposition “A la découverte du merveilleux réel” proposée par
l’association Jeux de dames a éclairé l’œuvre de Réaumur d’un jour
nouveau durant la saison estivale. Ici, les artistes réunies le jour de
l’inauguration.

#080 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

SÈVREMONT • SAINT-MICHEL MONT-MERCURE
Le Tour de France est passé par le Pays de Pouzauges cet été. Les
communes traversées s’étaient préparées pour les accueillir.

LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #080

VIEUX CHÂTEAU • POUZAUGES
Le cadre parfait pour de jolis moments de lecture et de détente...
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ᄁCTION SOCIALE

ᄁCTION SOCIALE

LA SEMAINE BLEUE : un moment privilégié pour se rencontrer… //////////////////////////

PEPS EUREKA : donnez du peps à vos neurones et à votre vie ! /////////////////////////////

La semaine bleue est un moment privilégié de la vie associative. Partout en France, des manifestations locales sont
organisées du 8 au 14 octobre 2018.

Dans le cadre de ses actions de prévention, la MSA Loire-Atlantique - Vendée met en place des ateliers PEPS Eurêka
sur la commune de Pouzauges en partenariat avec la Communauté de communes du Pays de Pouzauges.

L’objectif est d’informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution
des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les
préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées,
sur les réalisations et projets des associations.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent
régulièrement auprès des retraités, d’organiser tout au long de la
semaine des animations qui permettent de créer des liens entre
générations en invitant le grand public à prendre conscience de la
place et du rôle social que jouent les aînés dans notre société.
Au programme cette année pour le Pays de Pouzauges :
• Le rassemblement de 4 Chorales du Pays de Pouzauges
Lundi 8 octobre - 15h à l’Echiquier
• Un Requiem de Mozart et Gloria de Vivaldi/ Chœurs et Orchestre
National de Pologne (50 artistes sur scène)
Dimanche 14 octobre 2018 - 16h à l’Echiquier

Si “avoir du peps” c’est avoir de l’enthousiasme et déborder
d’énergie, le sigle PEPS signifie Programme d’Education et de
Promotion de la Santé. Accolé à Eurêka, cela donne PEPS Eurêka :
un cycle d’ateliers de 10 séances visant la bonne santé
cognitive et le mieux vivre.
Le programme PEPS Eurêka vous permettra de comprendre
le fonctionnement du cerveau et de la mémoire et de prendre
conscience qu’il existe des facteurs susceptibles d’optimiser
l’efficacité de celle-ci, ou au contraire de l’entraver.
A travers des exercices ludiques, PEPS Eurêka permet d’améliorer
sa mémoire au quotidien tout en se divertissant.

• Visite du Manoir de Réaumur
Lundi 15 octobre et mercredi 17 octobre - 15h à 17h30
• Une Intervention de Jean-Claude Lumet (écrivain local)
“Le monde fascinant des abeilles”
Mardi 16 octobre - 15h à l’Echiquier
Pour rebondir sur le thème, Familles Rurales, les établissements
pour personnes âgées et les clubs de retraités proposent un
spectacle autour des talents des aînés du Pays de Pouzauges :
• La Boîte à Talents sur le thème “Souvenirs des vacances
d’autrefois”
Vendredi 23 novembre - 14h à la salle du bocage au Boupère

En pratique
PEPS Eurêka comprend 10 séances hebdomadaires de 2h30.
Toute personne à partir de 55 ans, peut s’inscrire, quel que soit son
régime de sécurité sociale.

Réunion d'information :
LUNDI 15 OCTOBRE À 14h
Salle Grise de l’Echiquier • La Fournière • POUZAUGES
Les inscriptions aux ateliers se feront à l’issue de la réunion.
Le cycle d’ateliers débutera à partir du lundi 12 novembre,
Pôle Associatif Intercommunal, POUZAUGES.
Tarif : 30 € le cycle.
Pour tout renseignement, veuillez contacter :
Pôle Prévention MSA : 02 40 41 30 83

FERMETURE DU CLIC EST VENDÉE : la Maison Des Solidarités et de la Famille
vous accompagne ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES SENIORS AU VOLANT : ET VOUS ?
Vous en êtes où avec la sécurité routière ? ///////////////////////////////////////////////////////////////

Pour les personnes âgées en perte d’autonomie et leurs proches,
les missions d’accueil, d’information et d’accompagnement
qui étaient effectuées par le Clic, sont depuis le 1er juin relayées
par les services du Conseil Départemental de la Vendée.
En effet, le Président du Conseil Départemental, en concertation
avec les Présidents des Communautés de communes, a souhaité
mettre en place une nouvelle organisation des points d'accueil des
aînés vendéens.
En pratique, pour toutes questions sur le soutien à domicile, ou des
informations sur l’entrée en établissement, un lieu unique : la MDSF
Maison Départementale des Solidarités et de la Famille, au 63
rue du Pré de Foire, Pouzauges.
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
02 51 67 60 80 - cmspouzauges@vendee.fr.
ou
sur le site du Département pour rechercher des données
pour votre commune : www.vendee-seniors.fr
Rubrique soutien à domicile

Au vu du succès des stages de “remise à niveau” pour les 60 ans et plus, la Communauté de communes a décidé de
proposer une nouvelle session.
Il s’agit d’une formation théorique par groupe de 15 personnes sur
3 demi-journées. A l’issue de cette formation, une séance pratique
personnalisée vous sera proposée. Elle sera fixée avec le moniteur
auto-école lors du stage.
Vous souhaitez vous remettre à niveau, alors faites le pas !
Le prochain stage se déroulera les mardis 27 novembre, 4 et 11
décembre de 9h30 à 12h30 à la Maison de l’Intercommunalité, à
Pouzauges.
Information et inscription : 02 51 57 14 23
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10 | DOSSIER | SOCIAL

DOSSIER | SOCIAL | 11

HORAIRES

LES SERVICES D’ACCUEIL ET
D’INFORMATION DU PUBLIC SE
RÉORGANISENT AU SEIN DE
LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
(MSAP) POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR.

ᄦSAP :

En libre accès : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi : de 14h à 17h
Sur rendez-vous pour répondre
à des demandes particulières.
TOUS NOS SERVICES SONT GRATUITS
ET OUVERTS À TOUS.
Maison de l’Intercommunalité
La Fournière - Pouzauges
02 51 57 53 93 • msap@paysdepouzauges.fr

LES SERVICES //////////////////////////////////////////
A la Maison de Services au Public, une équipe de professionnels vous
accompagne dans vos démarches dans tous les domaines de la vie
quotidienne :

AVEC VOUS AU QUOTIDIEN

FAMILLE Faire une demande d’allocation (prime d’activité,
logement, famille), vous aider sur le site caf.fr, contacter la
CAF...
SOCIAL / SANTÉ Créer votre compte AMELI, imprimer une
attestation de droit, contacter la CPAM...
RETRAITE Obtenir votre relevé de carrière, contacter la CARSAT,
la MSA ou le RSI...
EMPLOI Vous guider dans vos démarches de recherches
d’emploi, de reconversion, de création et reprise d’entreprise...
LOGEMENT Vous aider pour une demande de logement social,
contacter un fournisseur d’énergie...
SE DÉPLACER Vous informer sur les dispositifs de transport sur
le territoire...
ACCÈS AU DROIT Effectuer vos démarches d’achat ou de vente
de véhicule, demander votre permis de conduire...
SELON VOTRE DEMANDE Consulter votre messagerie,
télécharger des documents, imprimer, scanner, s’initier à
l’informatique...

EMPLOI : LA MSAP
vous accompagne /////////////////////////////////

[SOCIAL]

MSAP : UNE RÉORGANISATION pour faciliter vos démarches

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

Tout mettre en œuvre pour comprendre et répondre au mieux à vos besoins est le souci constant de la Communauté
de communes et de ses élus.
Cette volonté de proximité se manifeste dans la réorganisation des
services au sein de la Maison de Services Au Public (MSAP), pour vous
proposer un parcours plus cohérent au sein d’un espace conçu pour vous
recevoir dans les meilleures conditions.
Aussi, pour faciliter vos démarches et répondre au mieux à vos attentes,
nous avons regroupé les services du Cybercentre et de l’Espace Emploi
au sein de la MSAP.

ligne, ateliers, parcours d’initiation informatique, rendez-vous individuel
seront au programme sur les thèmes de l’emploi, la santé, la mobilité, le
numérique…
La MSAP est une structure labellisée INTERMIFE Pays de la Loire,
Orientation Pays de la Loire, NetPublic.

Ne l’appelez plus Espace Emploi. C’est maintenant au sein de la
Maison de Services au Public qu’officie l’équipe de professionnels
qui accompagnaient jusqu’à présent employeurs, candidats et
particuliers. Leurs missions ne changent pas : ils s’adressent toujours
à tous les publics, quelle que soit leur situation (inscrit ou non à Pôle
Emploi, en arrêt maladie, salariés en reconversion, entrepreneurs…).

Pour aller plus loin, des rendez-vous et des animations thématiques sont
organisés au sein de cet espace : aide à l’utilisation des services en
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Pour recevoir régulièrement toute l’actualité du service, abonnez-vous
à notre newsletter. Pour cela, il vous suffit d’en faire la demande
au 02 51 57 53 93 ou msap@paysdepouzauges.fr.
Vous retrouverez également nos informations sur www.paysdepouzauges.fr
et sur Facebook : Maison de Services au Public du Pays de Pouzauges

• Tests psychotechniques, de logique, d'organisation :
pour s’entraîner à ce type de tests utiles lors d’entrée en formation,
de sélection ou de recrutement.
> 8 novembre
• Entretien de recrutement :
préparez-vous grâce à un serious game.
> 18 octobre, 22 novembre, 20 décembre
• En route vers l’emploi :
ateliers spécifiques pour les personnes handicapées.
> 5 et 12 octobre

LES ATELIERS SONT GRATUITS. Ils se déroulent à la Maison de
l’Intercommunalité de 14h à 16h, sur inscription. D’autres réunions
sont programmées. Demandez le programme complet auprès de la MSAP.

LA MÉDIATION NUMÉRIQUE se
renouvelle ///////////////////////////////////////////////
Les problématiques d’accès au numérique changent. Même si cela
reste essentiel, il ne s’agit plus seulement d’offrir à chacun un accès
à une connexion ou à un équipement.
C’est l’usage que l’on sait faire de ces nouveaux outils dans tous les
aspects de la vie quotidienne qui prime aujourd’hui. Car si le taux
d’équipement augmente, les écarts d’usage se creusent.
Pour répondre au mieux et de façon plus personnalisée à vos besoins,
la médiation numérique est aujourd’hui au cœur des services de la
MSAP. Sur bien des problématiques, cela permet de vous proposer un
parcours complet et coordonné.
Les animations auparavant proposées par le Cybercentre ne disparaissent
pas pour autant. Elles se recentrent davantage sur vos besoins réels. Les
parcours d’initiation pour les grands débutants sont maintenus, ainsi
que des ateliers thématiques d’approfondissement. Les activités pour
accompagner les enfants et les jeunes dans l’apprentissage du numérique
(Mercredis numériques) sont toujours proposées au jeune public.

Ils mettent à leur disposition tous les outils et les informations nécessaires
à la conduite de leur projet. Ils organisent des rendez-vous collectifs ou
individuels, des ateliers, des réunions d’information pour vous aider à
garder le cap dans vos démarches.
L’avantage de la MSAP ? Favoriser les conditions d’un accompagnement
global, qui permet de mieux vous orienter sur les problématiques annexes
à la recherche d’emploi (logement, déplacement, difficulté numérique...)
et de simplifier vos démarches auprès des différents interlocuteurs.

Les prochains ateliers emploi :

• Définition de projet professionnel
> 4 octobre, 20 novembre, 13 décembre
• Stratégie de recherche d’emploi : la présentation ou le rappel des
différents dispositifs d’aide au retour à l’emploi vous aidera à définir
votre propre plan d’action.
> 11 octobre
• Evolution ou reconversion professionnelle ?
Comment y voir plus clair dans son projet et le mettre en place.
> 26 novembre

La MSAP est un lieu d’accueil et d’information pour vous accompagner
dans vos démarches administratives, sociales et professionnelles de
la vie quotidienne. Elle met à votre disposition un centre de ressources
avec un espace de travail, de documentation, un espace multimédia avec
des ordinateurs, un accès internet, un téléphone, une imprimante, un
photocopieur...

POUR NE RIEN MANQUER
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[AFTER WORK]
Lundi 8 octobre, la MSAP sera exceptionnellement ouverte
jusqu’à 20h30. Profitez-en pour venir découvrir l’ensemble de
nos services !

ᄐNVIRONNEMENT

ᄐNVIRONNEMENT

ESPACES VERTS : une gestion plus écologique ///////////////////////////////////////////////////
Le Pays de Pouzauges est labellisé territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV). Afin de répondre à la thématique
sur la préservation de la biodiversité, une action relative à la gestion écologique des espaces publics urbains et périurbains a été
mise en œuvre.
Aussi, par le biais de cette action, la Communauté de communes a
soutenu financièrement la mise en place d’espaces d’éco-pâturage
dans plusieurs communes. Également, des aménagements ont été
transformés dans un esprit de gestion différenciée.
Pour compléter cette action, il restait à équiper les services
techniques des communes et de la Communauté de communes de
matériels adaptés à la gestion de ces espaces.
Aussi, l’ensemble des responsables des services techniques des
communes et de la Communauté de communes ont été concertés
pour réfléchir aux besoins en matériel. L’objectif étant d’améliorer
la gestion écologique des espaces publics, de réduire le temps
passé par les agents sur ces nouveaux espaces et d’en adapter
le matériel.

JEUDIS DE L'EAU : le programme de
la 13ème édition ///////////////////////////////////////
Le CPIE Sèvre et Bocage vous propose tous les jeudis d’octobre
des soirées thématiques sur des sujets d’actualité liés à l’eau
et à la santé. Les soirées débutent à 20h autour d’une soupe
ou d’une grillée de mogettes, et se concluent par un verre de
l’amitié à 22h30. Début des conférences ou ateliers vers 20h30.
Jeudi 4 octobre : Atelier fabrication de cosmétiques naturels,
animé par Isabelle Goizet de La Parenthèse éco. Sur réservation.
Jeudi 11 octobre : Atelier fabrication de produits éco-ménagers,
animé par Isabelle Goizet de La Parenthèse éco. Sur réservation.
Jeudi 18 octobre : Les médicaments dans l’eau. Conférenceéchange par Benjamin Hémion de Vendée Eau et Patrice Dupuy,
expert Consult’eau.
Jeudi 25 octobre : Gérer et préserver la ressource en eau en
agriculture de conservation. Conférence-échange par François
Mandin, de l’Association pour la Promotion d’une Agriculture Durable.
Infos et réservation : CPIE Sèvre et Bocage
Maison de la Vie Rurale - La Flocellière - 85700 Sèvremont
02 51 57 77 14 • www.cpie-sevre-bocage.com

Travaux de renaturation à la Bernardière
Dans le cadre de sa politique environnementale, la Communauté
de communes avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
travaille à l’amélioration de la qualité de l’eau. A ce titre, une
opération de “renaturation” est prévue sur le site de la
Bernardière, à proximité immédiate de la Maison de la Vie
Rurale. Un ancien bassin aménagé il y a une quarantaine d’années
sera effacé pour rendre cet espace à la nature. L’objectif ? Permettre
un nouvel essor de la biodiversité et améliorer la qualité de l’eau.

Zoom sur la Meilleraie-Tillay : de nouveaux
aménagements en bois
La commune de la Meilleraie-Tillay a terminé l’aménagement
paysager aux abords de la nouvelle mairie et du centre périscolaire.
Les élus ont choisi d’intégrer des essences de bois françaises (chêne,
châtaignier, frêne…) pour valoriser l’action de la Communauté de
communes au titre de la Charte Forestière de Territoire. Aussi, dans
la mesure du possible l’ensemble des aménagements intérieurs et
extérieurs sont réalisés en bois non traité et en partenariat avec
des artisans locaux. Les jeunes
du Pays de Pouzauges ont
pu participer à la mise en
place de ces aménagements,
notamment en lasurant les
bancs en bois de châtaignier
(provenant d’un bois de la
commune).

Des aménagements en bois local
pour le marché de producteurs
Ganivelle, paillage, palissade
et mobilier urbain... autant
d’aménagements potentiels en
bois local transformé par des
artisans du Pays de Pouzauges
ou de ses alentours. Vous avez pu
découvrir certains de ces produits
cet été lors du marché de producteurs de Pays, où ils ont servi à
l’aménagement de la manifestation.

Cette concertation a abouti à l’acquisition de matériel portatif
électrique à batterie et de robots tondeuses. Ce sont ainsi sept
communes qui se sont vues attribuer un lot comprenant une
débroussailleuse, un taille-haie, deux batteries dont une dorsale.
Après plusieurs semaines d’utilisation, les retours sont positifs :
matériel léger, malléable, pas bruyant, non polluant...
Deux autres communes ont fait le choix de robots tondeuses pour
l’entretien de leurs stades. Le Manoir des Sciences de Réaumur est
également équipé de deux robots. Ces robots permettent une tonte
régulière et programmée et libèrent ainsi du temps aux agents pour
l’entretien d’autres sites ou espaces verts.
La labellisation TEPCV a permis l’achat de ces matériels mis
à disposition des communes pour l’entretien de leurs espaces
publics.
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Des parcelles de bois à vendre sur le Pays de
Pouzauges
Suite à la réunion d’information sur l’utilisation du site internet
La forêt bouge, une quarantaine de propriétaires forestiers ont
souhaité acheté ou mettre en vente leurs bois. Un certain nombre
de parcelles boisées à vendre sont donc visibles sur la bourse
foncière du site www.laforetbouge.fr, rubrique Pays de la Loire/
Services/Foncier forestier.
Pour rappel, ce site est une plate-forme de services, pilotée par
le Centre national de la propriété forestière (CNPF) et financé par
le ministère de l’Agriculture et l’Ademe, qui accompagnent les
propriétaires forestiers privés dans la gestion de leurs parcelles.
#080 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU
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ᄁMÉNAGEMENT

ECO-CONSTRUCTION EN VUE

ᄠEUNESSE
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Afin de répondre aux besoins de logements tout en prenant en compte la nécessité de préserver l’environnement, les
élus de la Communauté de communes du Pays de Pouzauges ont visité l’éco-quartier de la Marronnière à la Rochesur-Yon avec l’aménageur du site Oryon.
Ils ont ainsi pu voir concrètement les solutions mises en place pour
intégrer la biodiversité dans un lotissement ou pour économiser
l’espace tout en préservant l’intimité de chacun, etc.

C’est quoi ?
Des temps de rencontres et d'échanges : les cafés parents seront
des temps de parole où chacun pourra s'exprimer, échanger sur son
ressenti, son expérience et ses opinions, sans être jugé.

- Les habitants de Sèvremont et du Boupère sont conviés à une
réunion organisée le 5 novembre à partir de 18h30 en salle du
Bocage au Boupère ;
- Les habitants de Pouzauges, Monsireigne, Chavagnes-les-Redoux
et de la Meilleraie-Tillay sont conviés à une réunion organisée le
8 novembre à partir de 18h30 à la salle Moorea à la MeilleraieTillay ;
- Les habitants de Montournais, Réaumur, Tallud-Sainte-Gemme, et
Saint-Mesmin sont conviés à une réunion organisée le 15
novembre à partir de 18h30 à la salle Ferchault de Réaumur
à Réaumur ;

14

Les jeunes du Conseil Communautaire de la Jeunesse
(CCJ) travaillent à la programmation d’animations sur
le thème des jeux vidéo qui se dérouleront pendant les
vacances de la Toussaint.
Au programme :
• Ateliers sur inscriptions les 23 et 25 octobre
• Soirée rétro gaming pour tous le 24 octobre de 18h à minuit à
l'Echiquier (enfants, jeunes, parents et grands parents)
• Le programme complet sera à découvrir prochainement
sur le site Jeunesse Parentalité Prévention :
www.jeunesse-paysdepouzauges.fr

Avec qui ?
Ces rencontres seront organisées et animées par des professionnels
de la Maison Départementale des Adolescents de la Roche-sur-Yon.
Ces rencontres ont été créées en réponse aux demandes de parents
de pouvoir communiquer entre eux et partager des expériences.
Elles seront gratuites.

PLUi
:
NOUVELLES
RÉUNIONS FOIRE D’AUTOMNE DE POUZAUGES //////
PUBLIQUES /////////////////////////////////////////////// Les 29 et 30 septembre, la Communauté de communes du

Des ateliers sont organisés afin que vous preniez connaissance du
règlement en cours d’élaboration. Pour faciliter les échanges, trois
réunions seront organisées :

Être parent est une expérience qui se construit de façon
singulière et chacun peut, à un moment ou à un autre,
ressentir l’envie ou le besoin d’être accompagné.
Pour que chaque famille, quelle que soit sa composition, puisse
évoquer et partager ses questionnements avec d’autres parents ou
avec des professionnels, le Service Jeunesse Parentalité Prévention
propose désormais des cafés parents d’ado.

Ces visites serviront à proposer des aménagements similaires
sur notre territoire. Ainsi, la commune de Saint-Mesmin envisage
de lancer un éco-lotissement mettant en avant les matériaux
biosourcés ou MBS. Il s’agit de matériaux issus de la biomasse
animale ou végétale, comme
le bois, la paille, le chanvre, la
ouate de cellulose, le liège, le lin,
la laine de mouton par exemple.
L’objectif ? Promouvoir l’usage
de matériaux locaux pour
un habitat écologiquement
responsable et confortable.
Cet éco-lotissement pourrait
voir le jour dès la mi-2019.

Vous êtes nombreux à vous interroger sur l’état
d’avancement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :
les travaux avancent et vous êtes invités à y participer.

LANCEMENT DES CAFÉE DES PARENTS UN ATELIER JEUX VIDÉO en préparation
D’ADO sur le Pays de Pouzauges ///////// pour les vacances de la Toussaint ////////

Pays de Pouzauges était présente parmi les commerçants
et artisans de Pouzauges et du secteur à la troisième
Foire d’Automne de Pouzauges.
Cet événement incontournable de l'automne à Pouzauges
rassemblait 65 exposants et proposait des animations variées :
• Exposition d’artisans d’art et d’artistes
• Exposition d’artisans
• Exposition de voitures et véhicules de loisirs
• Baptême de plongées
• Animations enfants
• Animation Pompiers et protection civile
• Animation soif de vie / sécurité routière
La Foire d’Automne de Pouzauges c’est aussi l’occasion d’un
salon du mariage qui a permis à certains de planifier leur heureux
évènement.

Enfin pour le Pays de Pouzauges, c’était l’occasion d’informer les
habitants ou futurs habitants des aides et dispositifs existants
pour la rénovation de leurs logements mais aussi les aides et
garanties pour mettre sur le marché un bien sans courir de risque.
Un stand dédié à la thématique du logement était installé afin de
renseigner au mieux le plus grand nombre. Atlanbois, l'association
interprofessionnelle pour la promotion du bois en région Pays de la
Loire, a partagé notre stand une journée pour informer le public sur
la construction bois.
#080 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

Pour qui ?
Ouvert à tous les parents d’adolescents du Pays de Pouzauges,
qui souhaitent discuter tranquillement et librement autour d'une
boisson, sur la parentalité, l'éducation, la famille...
Quand ?
LE JEUDI SOIR, UNE FOIS PAR MOIS.
Pour cette fin d'année, les jeudis 15 novembre
et 13 décembre au Pôle Associatif Intercommunal.
Pour lancer ces rencontres, une soirée-débat est organisée jeudi
18 octobre à 20h à la Maison de l'Intercommunalité :
• Présentation de la mission de la MDA
• Échanges sur l'adolescence.
Pour tout renseignement, contacter le
Service Jeunesse Parentalité Prévention : 02 51 57 14 23

Pour tout renseignement : 02 51 57 14 23

SERVICE CIVIQUE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La CCPP agit pour la jeunesse et s’interroge sur l’engagement et la citoyenneté.
Un jeune en Service Civique vient de prendre sa mission au 1er
septembre. Vous le croiserez certainement dans vos associations
ou dans les établissements scolaires.
Les objectifs de la mission :
• Mettre à disposition des jeunes les informations sur les différentes
manières de s’engager
•
Valoriser et accompagner des projets sur l’engagement des
jeunes.
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #080

Si vous avez des éléments
à lui transmettre,
vous pouvez le joindre par mail :
srv.civique.paysdepouzauges@outlook.fr
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ᄆULTURE
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INTERVIEW : Moulla réinvente la magie à l'Echiquier ! ///////////////////////////////////
Vendredi 21 décembre, le magicien Moulla, révélé dans l’émission La
France a un incroyable talent, présentera son spectacle Miracles sur
la scène de l’Echiquier. Entre poésie, prouesses technologiques
et éclats de rire, il invente une magie moderne grâce aux outils
numériques et à la réalité augmentée. Et c’est vraiment bluffant !
Il a accepté de répondre à nos questions.

Qu’est-ce que la magie augmentée ?
Moulla : C’est la rencontre de la magie avec la technologie.
L’émotion de la magie n’est pas oubliée, parce que la magie c’est
quelque chose de beau, mais la technologie aide à créer de nouvelles
illusions qui sont plus cohérentes avec le monde d’aujourd’hui.
On va utiliser toutes les technologies, téléphones, tablettes, casques
de réalité virtuelle, hologrammes, de grands écrans, pour créer du
jamais-vu et des illusions nouvelles.
A quoi doit s’attendre le spectateur qui viendra vous voir ?
Moulla : Ce qui va vraiment surprendre le spectateur, c’est que des
objets qu’il a l’habitude de voir tout le temps, comme un téléphone
par exemple, peut devenir l’objet principal du spectacle. On va
emmener les spectateurs dans des univers, à travers les images,
à travers la scénographie digitale, dans lesquels il va se sentir
totalement immergé. Il va vivre plus qu’un spectacle, il vivra une
expérience sensorielle dans le spectacle.
Vous allez être en résidence dans le Pays de Pouzauges.
Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce projet ?
Je travaille dans le rythme parisien qui est assez particulier, où tout
s’enchaîne, et qui n’est pas approprié à la création. Quand j’ai vu
votre région et les images
du théâtre, je me suis
dit que ce serait le lieu
parfait pour travailler. En
plus, le théâtre s’appelle
quand même le théâtre
de l’Echiquier. Moi le jeu
d’échec, ça me fait penser
à Alice et à l'univers de
Lewis Carroll ! Je pense
que c’est le bon lieu
pour créer un nouveau
numéro qu’on intégrera
au spectacle.
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Nous aurons donc des exclusivités du fait de la résidence ?
Oui, absolument. Si tout se passe bien... Notre objectif, c’est que
dans ce spectacle, Miracles, que nous allons jouer dans votre
théâtre, on ait au moins un nouveau numéro que personne n’a vu et
qui est une véritable découverte.
Un mot pour conclure ?
J’ai hâte de rencontrer le public
qui va venir au spectacle et de
savoir ce qu’il va se passer. Le
spectacle change à chaque fois
qu’on le joue, dans la mesure
où les technologies vivent et se
génèrent pendant le spectacle.

Moulla - Miracles :
Vendredi 21 décembre • 20h30
L’Echiquier - Pouzauges
Tarif hors abonnement : de 15€ à 24€
Infos et réservation : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

[CONTRAT LOCAL D'ÉDUCATION ARTISTIQUE]

CLEA : deux artistes en
résidence cette année
Depuis l’année dernière, les offres culturelles et artistiques
auprès des écoles du Pays des Herbiers et de Pouzauges
sont communes. Le Contrat local d’éducation artistique
(CLEA) signé entre ces deux territoires et l’Éducation
Nationale permet de proposer aux élèves un Parcours
d’éducation artistique et culturelle riche et des
formations spécifiques pour les enseignants.
Cette année, la thématique retenue est “Grandir avec l’Art”.
Elle s’adresse aux élèves de cycle 1 : maternelles.
Deux artistes, Morane Saulnier et Zhu Hong, travailleront
dans les classes avec les enseignants et les élèves.
Morane Saulnier, danseuse pédagogue, propose une
formation à la fois théorique et pratique de manière à faire
découvrir les fondamentaux de l’éveil corporel. Zhu Hong
propose de questionner l’image par la pratique plastique,
dans le cadre de la métamorphose de l’image.
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RENTREZ ! //////////////////////////////////////////////// BÉBÉS LECTEURS ///////////////////////////////////
Une soirée intitulée Rentrez ! animée par Guénaël Boutouillet
aura lieu le mardi 16 octobre à 20h30 à la bibliothèque de
Réaumur.
Rentrez ! est une animation à la fois ludique et experte, à propos de
la rentrée littéraire. Il s'agit de partir à la découverte de titres variés
(illustres ou inconnus, français et internationaux...) de la rentrée
littéraire, sélectionnés en amont, lus à haute voix et/ou discutés et
commentés avec le public présent.
Depuis 2016, Guénaël Boutouillet parcourt villes et campagnes,
chaque automne, muni d'une grosse valise pleine d’une
cinquantaine de livres. De beaux souvenirs et de belles découvertes
à chaque fois.
La valise contient 50 titres, qui sont également présentés sur le
blog rentrez.wordpress.com.

EXPOSITION : La Guerre des Lulus,
une fresque historique
sur la guerre 14-18 ///////////////////////////////
A l’occasion des commémorations
du Centenaire de la Première
Guerre mondiale, la bibliothèque le
Colombier, à Pouzauges, accueille
une exposition consacrée à la
bande-dessinée La Guerre des
Lulus. Cette série en cinq tomes,
signée Régis Hautière (scénario) et
Hardoc (dessin) et publiée aux éditions
Casterman, aborde le thème délicat
de la guerre. Composée de panneaux
richement
illustrés,
l'exposition
permet de découvrir et de parcourir La Guerre des Lulus, une BD
d'aventures tout public, ancrée dans l'histoire de la Grande Guerre.
La bande-dessinée
Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig sont quatre des pensionnaires
de l’orphelinat de l’abbaye de Valencourt en Picardie. Tout
le monde les surnomme les Lulus. En cet été 1914, lorsque
l’instituteur est appelé comme tant d’autres sous les drapeaux,
personne n’imagine que c’est pour très longtemps. Et les Lulus ne
se figurent évidemment pas une seconde que la guerre va déferler
sur le monde finalement rassurant qu’ils connaissent. Bientôt, le
fracas de l’artillerie résonne dans le ciel d’été. Il faut partir, vite.
Mais lorsque la troupe évacue l’abbaye manu militari, les Lulus,
qui ont une fois de plus fait le mur, manquent à l’appel. Sans l’avoir
voulu, ils se retrouvent soudain à l’arrière des lignes allemandes.
Du 29 octobre au 30 novembre
Entrée libre, aux horaires d'ouverture de la bibliothèque
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Les ateliers bébés lecteurs mettent de la couleur et de
l’animation dans les bibliothèques !
Ils ont un nouveau héros cette année : Barri,
un petit éléphant créé par Marc Clamens
aux éditions Hatier. L’univers graphique
épuré et ludique séduira les 0-3 ans.
Au programme des séances : comptines,
chansons, jeux de doigts et histoires
pour découvrir le quotidien de ce
personnage.

5 LIVRES SÉLECTIONNÉS pour le Prix
littéraire //////////////////////////////////////////////////
Le Prix littéraire du Pays de Pouzauges se propose de célébrer
chaque année les créations de nouveaux auteurs francophones.
Voici la liste des ouvrages sélectionnés pour cette nouvelle édition :
• Ta vie ou la mienne - Guillaume Para - éditions Anne Carrière
• La nuit introuvable - Gabrielle Tuloup - éditions Philippe Rey
• Nuit blanche - Nicolas Druart - éditions Les nouveaux auteurs
• La vraie vie - Adeline Dieudonné - éditions L’iconoclaste
• Frère d’âme - David Diop - éditions seuil
Le prix sera attribué fin juin. Le roman La tresse de Laëtitia
Colombani a largement remporté la précédente édition.

PARLONS PEU, parlons livres ////////////
Mardi 30 octobre et samedi 1er décembre, deux nouveaux
ateliers booktube sont programmés.
Les jeunes sont invités à présenter les livres de leur choix devant la
caméra et à monter leurs vidéos qui seront ensuite postées sur la
chaîne Youtube Enlivrez-vous.

Renseignements et inscriptions auprès de
la médiathèque Andrée Chedid : 02 51 65 83 32
Pour toute information :
Service lecture publique : 02 51 57 88 55
ou biblio.paysdepouzauges.fr
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Les Jeudis de l’eau
JEUDI 4 OCTOBRE
FABRICATION DE COSMÉTIQUES
NATURELS
Atelier animé par Isabelle Goizet
de La Parenthèse éco.

>>20h • Maison de la Vie Rurale
LA FLOCELLIÈRE - SÈVREMONT
Sur réservation
Infos : 02 51 57 77 14
ou www.cpie-sevre-bocage.com

Conférence
MARDI 9 OCTOBRE
DANSE, PEINTURE, MOUVEMENTS
Degas, Matisse, Picasso.

>>18h30 • Cinéma de L’Échiquier
POUZAUGES
Tarifs : 6 € / réduit 3 €
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Concert
DIMANCHE 14 OCTOBRE
REQUIEM DE MOZART
ET GLORIA DE VIVALDI

Comédie musicale
VENDREDI 19 OCTOBRE
MÈRE TÉRÉSA

Par les chœurs et l’orchestre national de Pologne.

Par l’Institut musical de Vendée Saint-Laurentsur-Sèvre.

>>16h • L’Échiquier

>>20h30 • L’Échiquier

POUZAUGES
Tarif : de 21 € à 28 €

POUZAUGES
Tarifs : 6 € / réduit 2 €

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

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

Ballet
LUNDI 15 OCTOBRE
MAYERLING

Loisirs
MERCREDI 24 OCTOBRE
ATELIER DEVIENS SAVANT

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

>>14h • L’Échiquier

>>20h • Maison de la Vie Rurale

Loisirs
MARDI 16 OCTOBRE
RENTREZ !

LA FLOCELLIÈRE - SÈVREMONT
Sur réservation

FETE DE LA SCIENCE

Les Jeudis de l’eau
JEUDI 18 OCTOBRE
LES MÉDICAMENTS DANS L’EAU

Par Benjamin Hémion de Vendée Eau et Patrice
Dupuy, expert Consult’eau.
LA FLOCELLIÈRE - SÈVREMONT
Infos : 02 51 57 77 14
ou www.cpie-sevre-bocage.com

Documentaire
JEUDI 18 OCTOBRE
MARTINIQUE ET GUADELOUPE

>>à partir de 21h

DIMANCHE 14 OCTOBRE
Colette le Lay, historienne des sciences à
l’université de Nantes, fera découvrir le regard
des femmes du XVIIIème sur l’astronomie.

>>14h-18h • Manoir des Sciences
RÉAUMUR
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Infos : 02 51 57 99 46
ou www.manoirdessciencesdereaumur.fr

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

Loisirs
MARDI 6 NOVEMBRE
14-18 LE BRUIT ET LA FUREUR

Loisirs
MARDI 13 NOVEMBRE
LÀ OÙ POUSSENT LES COQUELICOTS

>>20h • Médiathèque Andrée Chedid

>>15h • Salle du Châtelet
9 rue de la Rochejaquelein

Dans le cadre du Mois du Film documentaire,
3 bibliothèques du Pays de Pouzauges organisent
des projections de documentaire sur le thème
de la Guerre 14-18. Cet événement national
est proposé par l’association Images en
Bibliothèques et le département de la Vendée.
LA MEILLERAIE-TILLAY

Dans le cadre du Mois du Film documentaire,
3 bibliothèques du Pays de Pouzauges organisent
des projections de documentaire sur le thème
de la Guerre 14-18. Cet événement national
est proposé par l’association Images en
Bibliothèques et le département de la Vendée.

LA FLOCELLIÈRE - SÈVREMONT

Opéra
LUNDI 15 OCTOBRE
DIE WALKÜRE
>>18h • Cinéma de L’Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 15 €
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Réunion publique
JEUDI 8 NOVEMBRE
PLUi

Pour les habitants de Pouzauges, Monsireigne,
Chavagnes-les-Redoux et de la Meilleraie-Tillay.

>>18h30 • Salle Moorea
LA MEILLERAIE-TILLAY

RÉAUMUR

>>20h • Maison de la Vie Rurale

Observation du ciel par Village du Ciel

>>20h • Maison de la Vie Rurale

Soirée animée par Guénaël Boutouillet.

>>20h30 • Bibliothèque

VENDREDI 12 OCTOBRE

RÉAUMUR
Infos : 0 2 51 57 99 46
ou www.manoirdessciencesdereaumur.fr

Par François Mandin, de l’Association pour la
Promotion d’une Agriculture Durable.

POUZAUGES

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

TÊTE EN L’AIR : COMPRENDRE
LE CIEL ET DÉCOUVRIR
L’HISTOIRE DE L’ASTRONOMIE

>>15h • Manoir des Sciences

Les Jeudis de l’eau
JEUDI 25 OCTOBRE
GÉRER ET PRÉSERVER
LA RESSOURCE EN EAU EN
AGRICULTURE DE CONSERVATION

Réunion d’information
LUNDI 15 OCTOBRE
PEPS EUREKA

Les Jeudis de l’eau
JEUDI 11 OCTOBRE
FABRICATION DE PRODUITS
ÉCO-MÉNAGERS
Atelier animé par Isabelle Goizet
de La Parenthèse éco.

Tête en l’air.
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Débat avec Marie-Thérèse et Serge Mathieu.

>>20h30 • Cinéma de L’Échiquier
POUZAUGES
Tarifs : 5,80 € / réduit 4 €
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Loisirs
MARDI 30 OCTOBRE
ATELIER BOOKTUBE
Infos et résas : Médiathèque Andrée Chedid
02 51 65 83 32

Loisirs
MERCREDIS 24
ET 31 OCTOBRE
ATELIER FAMILLE
"CUISINE DE NOISETTES"

Après la cueillette collective de noisettes dans
les jardins, apprends à les décortiquer et à les
préparer pour réaliser un savoureux goûter à
déguster ensemble. Lait de noisettes, granola
et pâte à tartiner maison n'auront alors plus de
secrets pour toi et ta famille...
Atelier animé par Martine Spitz "La Fourchette
Verte" et réservé aux enfants accompagnés d'un
adulte, à partir de 7 ans.

>>14h30 à 17h30 • Maison de la Vie Rurale
LA FLOCELLIÈRE - SÈVREMONT
Sur inscription
Tarifs : 10 € par enfant / réduit 8 €

Loisirs
MERCREDI 31 OCTOBRE
ATELIER DEVIENS SAVANT

>>20h30 • L’Échiquier
POUZAUGES
Tarif : de 21 € à 28 €
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

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

Les récréations de Réaumur.

>>15h • Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Infos : 02 51 57 99 46
ou www.manoirdessciencesdereaumur.fr

Réunion publique
LUNDI 5 NOVEMBRE
PLUi

Pour les habitants de Sèvremont et du Boupère.

>>18h30 • Salle du Bocage
LE BOUPÈRE

Théâtre
SAMEDI 10 ET
DIMANCHE 11 NOVEMBRE
MÉLANIE

Réunion publique
JEUDI 15 NOVEMBRE
PLUi

Dans le cadre du festival des solidarités.

Pour les habitants de Montournais, Réaumur,
Tallud-Sainte-Gemme et Saint-Mesmin.

>>15h30 et 20h30 • L’Échiquier

>>18h30 • Salle Ferchault

POUZAUGES
Tarifs : 10 € / réduit 8 €

Infos et résas : 0 2 51 57 77 14
ou www.cpie-sevre-bocage.com
#080 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

Théâtre
JEUDI 8 NOVEMBRE
HUMOUR NOIR

Ballet
MARDI 13 NOVEMBRE
LA BAYADÈRE

LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #080

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

RÉAUMUR
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Loisirs
DIMANCHE 18 NOVEMBRE
CONCOURS DE BELOTE
AVEC ANNONCES

Atelier
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
ATELIER BOOKTUBE

Organisé par le secours catholique. Covoiturage
possible (en laissant un message sur le
répondeur du tél : 02 51 57 11 41).

Infos et résas : Médiathèque Andrée Chedid
02 51 65 83 32

>>Salle du Foyer rural

Ballet
LUNDI 3 DÉCEMBRE
CASSE-NOISETTE

MONSIREIGNE
Tarif : 8 €
Inscriptions à partir de 13h30. Ouvert à tous.

Théâtre
MARDI 20 NOVEMBRE
VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE

Molière 2018 Seul en scène. Avec Raphaël
Personnaz. Dans le cadre du festival des
solidarités.

>>20h30 • L’Échiquier
POUZAUGES
Tarif : de 15 € à 24 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Le matin.

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

Danse
VENDREDI 7 DÉCEMBRE
BUENOS AIRES DESIRE

Marché
VENDREDI 14 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
DU JARDIN DES PUYS

Marché de producteurs bio : légumes, œufs,
volailles, porc, bœufs, fromages de vache...
et d’artisans locaux : poteries, safran, savon
d’ânesse, bijoux, création en bois tourné...
Les familles auront l’opportunité de passer un
moment chaleureux et convivial, agrémentée
par la venue du Père Noël ! Boissons chaudes,
gaufres et balades en calèche seront au rendezvous !

>>14h à 19h • Jardin des Puys
Direction route de Montournais,
lotissement face à l'école du vieux
POUZAUGES
Ouvert à tous

Par la troupe Tango Company Argentina.

>>20h30 • L’Échiquier
POUZAUGES
Tarif : de 21 € à 28 €
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Théâtre
MARDI 11 DÉCEMBRE
LE GARÇON QUI VOLAIT DES AVIONS
Loisirs
MARDI 20 NOVEMBRE
LÀ OÙ POUSSENT LES COQUELICOTS

Dans le cadre du Mois du Film documentaire,
3 bibliothèques du Pays de Pouzauges organisent
des projections de documentaire sur le thème
de la Guerre 14-18. Cet événement national
est proposé par l’association Images en
Bibliothèques et le département de la Vendée.

>>20h • Bibliothèque Le Colombier
POUZAUGES

D’Elise Fontenaille.
Bords de scène après la représentation.

>>20h30 • L’Échiquier
POUZAUGES
Tarif : de 15 € à 24 €
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Documentaire
MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Oman, l’Arabie heureuse. Débat avec Evelyne et
Alain Basset.

>>20h30 • Cinéma de L’Échiquier
POUZAUGES
Tarifs : 5,80 € / réduit 4 €

Documentaire
JEUDI 18 OCTOBRE
ETHIOPIE-ABYSSINIE,
L’EMPIRE MYTHIQUE

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

>>20h30 • Cinéma de L’Échiquier

Expo sur grand écran
JEUDI 13 DÉCEMBRE
DEGAS

Débat avec Lilian Vezin.

POUZAUGES
Tarifs : 5,80 € / réduit 4 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

>>18h30 • Cinéma de L’Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 8 €
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr
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Magie
VENDREDI 21 DÉCEMBRE
MOULLA - MIRACLES
>>20h30 • L’Échiquier
POUZAUGES
Tarif : de 15 € à 24 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

