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ᄐdito...

ᄆOMPRENDRE L'INTERCO

EVOLUTION DES MISSIONS de la Communauté de communes ///////////////////////////////

LA MOBILISATION DES JEUNES AU CŒUR DES PROJETS DU TERRITOIRE.
Dans les dossiers suivis par l’intercommunalité, il est difficile d’en citer des prioritaires, tant chacun d’eux représente une
pierre de l’édifice qui permet à un territoire de répondre à la diversité des demandes.
Ceci étant, l’actualité du moment invite à mettre en avant une action particulière. Et, en ce début d’année, C dans la boîte ! ,
et son prolongement auprès des jeunes en formation, doit retenir toute notre attention.
Avec un chômage au-dessous de 5 %, nos entreprises ne trouvent pas facilement les compétences dont elles ont besoin.
La formation et l’accompagnement des chercheurs d’emploi restent des actions importantes à poursuivre, et la
recherche de main-d’œuvre dans des régions en déficit d’emploi apporte aussi ponctuellement
une réponse.
Comme autre solution sur le moyen terme, nous avons choisi de rapprocher les jeunes en formation
des entreprises. Après 4 ans de C dans la boîte !, le regard des jeunes, des enseignants et des
Il nous reste
parents évolue en découvrant une diversité d’emplois de qualité que nous ne soupçonnions pas dans
des solutions à
nos entreprises. Et depuis cette année, des actions plus spécifiques permettent aux élèves de inventer en 2019
certaines classes un travail personnalisé sur la connaissance de soi, afin de mûrir une orientation
professionnelle choisie.
Des expériences très riches au dire des participants, et très positives pour l’avenir de nos jeunes, comme de nos entreprises.
Un article de “L’Actu” précise les contours de cette expérience innovante.
Sur ce thème comme sur d’autres, il nous reste des solutions à inventer en 2019 et les années suivantes, pour un territoire
qui parie sur les bienfaits des énergies créatrices de ses habitants.
Belle année à chacune et chacun de vous.
Le Président
Dominique BLANCHARD

ᅀommaire...
| 02 | Edito
| 03 | Comprendre l'Interco
| 04 | L'Actu en Bref
| 06 | Retour en images
| 08 | Action sociale
| 09 | Emploi-Formation

DOSSIER | 10-11 |
ᄳréserver les cours d'eau :
UN ENJEU POUR L'INTERCO
| 12 | Environnement
| 14 | Concertation
| 15 | Economie
| 16 | Jeunesse
| 17 | Culture

AGENDA | 18-20 |

DOSSIER

04

06

08

Fondé par la loi du 22 mars 1890, le principe d’intercommunalité permet aux communes de se regrouper au sein d’un
établissement public, facilitant ainsi leur collaboration.
Au cours des soixante dernières années, plusieurs étapes
législatives ont permis de consolider ces démarches de coopération
à partir d'un projet de développement et sur la base de périmètres
de solidarité.
Avec l'organisation de 1264 communautés et métropoles au
1er janvier 2018, rassemblant la quasi totalité des communes
françaises, la généralisation de l'intercommunalité à fiscalité propre
constitue l'une des réformes institutionnelles les plus significatives
qu'ait connue notre pays sous la Vème République. Une institution
d'un nouveau type entraîne une recomposition de notre organisation
territoriale : la "communauté", une collectivité locale "à double
niveau" dont le fonctionnement politique, financier et administratif
est de plus en plus intégré avec ses communes membres.
Dans ce contexte, les élus du territoire ont dû répondre depuis plus
de deux ans aux enjeux à la fois des obligations de la Loi, et des
collaborations souhaitées au sein du Pays de Pouzauges.
L’EAU
La gestion des eaux est une compétence qui est globalement
confiée à la Communauté de communes. Il convient simplement
d’établir un rappel sur la notion de cycle de l’eau. Le grand cycle
se définit par la circulation de l’eau dans le milieu naturel : dans ce
numéro, sera abordée la question des eaux dites rurales par le biais
de la Gemapi. Le petit cycle s’inscrit dans le cercle domestique, de
l’assainissement pour les eaux usées (raccordement à l’égout) et
l’eau potable (confiée à Vendée Eau sur le Département).
L’action de la Communauté de communes sera de définir avec
les délégataires (Veolia, Suez...) une haute qualité de service
pour l’ensemble des habitants, et de bien définir ce qui relève
de l’assainissement non collectif et de l’assainissement en réseau
public, en partenariat étroit avec les communes.
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET SOCIÉTALE
Concept d’actualité s’il en est, la transition énergétique et sociétale
est une réflexion forte qui s’entame pour valoriser durablement
nos ressources dans un souci de sobriété et d’efficacité. Cela
va inévitablement réinterroger nos modes de vie, nos pratiques
quotidiennes (consommation, mobilités, production...), et rendra
d’autant nécessaire d’impliquer tous les habitants et acteurs du
territoire dans son élaboration et sa mise en action.
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’ÉCONOMIE
Depuis maintenant presque 20 ans, l’aménagement économique
appartient à la Communauté de communes, qui s’articule autour du
concept d’usine à la campagne, pour permettre tant que possible
le maintien et l’implantation d’activités pour conforter l’emploi
sur le territoire. Le volet du commerce a été articulé autour de
l'accompagnement des communes et des porteurs de projet par la
Communauté de communes, pour agir dans un souci de service de
proximité pour les habitants.
LE LOGEMENT
Le Plan Local de l’Habitat permet à l’intercommunalité de déployer un
certain nombre d’actions sur les économies d’énergie, l’instruction
du droit des sols et la qualité architecturale en fonction de l’identité
des patrimoines des communes. Le Maire est renforcé dans ses
prérogatives de décideur pour sa commune, afin de (re)vitaliser
son centre bourg.

AGENDA
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L’ACTION SOCIALE
A la suite d’un diagnostic des services à la population en 2017, la
mise en œuvre du plan d’action se déploie autour de la question du
parcours de vie des habitants de notre territoire. Notamment une
réflexion est en cours sur la gestion des établissements médicosociaux (EHPAD et MARPA) pour à la fois faire du lien entre les
politiques de maintien à domicile ou d’entrée en résidence pour
gérer la perte d’autonomie.
La Communauté de communes s’appuiera sur la connaissance
de terrain des CCAS pour agir avec et auprès des habitants et des
résidents.

Grand et petit cycle de l'eau.

LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #081

Au fil des bulletins, nous reviendrons sur chacun de ces éléments.
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ᄤ'ACTU EN BREF
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UN AN de déplacement solidaire /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L'A.S.P.P., une association qui marche ! /////////////////////////////////////////////////////////////////////

L'association Déplacement Solidaire a été lancée le 1er février 2018 sur la Communauté de communes du Pays de
Pouzauges.

L’ASPP “Association des Sentiers du Pays de Pouzauges” fédère 9 associations de randonnée et 10 communes.

L'objectif est de permettre aux personnes isolées ou ne disposant
pas de moyen de locomotion d'effectuer tout type de déplacements :
• Visites médicales
• Démarches administratives, bancaires, emploi
• Se rendre à son travail
• Visites familiales, amicales
• Sorties culturelles, de loisirs
• Commerces de proximité...
Ce service met en relation des bénéficiaires avec des chauffeurs
bénévoles. Au préalable, il est nécessaire d'adhérer à l'association
auprès du référent de chaque commune.
L’association Déplacement Solidaire du Pays de Pouzauges
compte : • 88 chauffeurs bénévoles
• 300 bénéficiaires
Sur les trois premiers trimestres, 630 déplacements ont été
effectués pour 22 500 kilomètres parcourus, preuve de l'intérêt
pour ce nouveau service.

L'assemblée générale de l'association Déplacement Solidaire
du Pays de Pouzauges aura lieu le 26 février 2019 à la salle
Moorea à La Meilleraie-Tillay. Cotisation pour 2019 : 3,50 €

Association Déplacement Solidaire du Pays de Pouzauges
Maison de l’Intercommunalité du Pays de Pouzauges
La Fournière • 85700 POUZAUGES

UN PROJET ALIMENTAIRE de territoire pour produire et manger local /////////////////
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges souhaite bâtir un projet alimentaire territorial en partenariat
avec le CPIE Sèvre et Bocage à qui elle a confié l’animation de la démarche.
Un comité de pilotage a été composé en tenant compte de la
transversalité que revêt le sujet de l’alimentation (nutrition, santé,
environnement, circuits-courts...). Mercredi 7 novembre, des élus,
des représentants des producteurs, des transformateurs, des
restaurations collectives et commerciales, des commerçants, des
porteurs de projets... se sont réunis à la Maison de l’Intercommunalité.
A cette occasion, ils ont pu découvrir les enjeux et le contexte à
différentes échelles ainsi que la méthode de concertation retenue.
La Communauté de communes a fait le choix de s’appuyer
sur les habitudes et les attentes des consommateurs pour
accompagner les initiatives actuelles et à venir. Après une
présentation du diagnostic en cours, les membres du comité de
pilotage ont repéré les initiatives qui existent déjà sur le territoire

communautaire en matière d’alimentation. Le prochain comité
de pilotage se réunira au mois de décembre pour définir les défis
alimentation qui pourraient être relevés sur le Pays de Pouzauges.

L’ASPP est adhérente associée à la Fédération Française de
Randonnée Vendée.
Elle est l’unique association intercommunale pour la randonnée
pédestre en Vendée et Pays de la Loire. Elle travaille en étroite
collaboration avec l’Office de Tourisme et la Communauté de
communes. Cela a contribué à mettre en place un balisage commun,
la création de Randos-fiches téléchargeables sur le site de l’Office
de Tourisme et des mairies, puis la mise en place de nouveaux
panneaux de départ en harmonie avec l’identité touristique du Pays
de Pouzauges. Pour être en phase avec les attentes du randonneur
d’aujourd’hui, il est désormais possible de se laisser guider sur les
sentiers à partir de l’application pour smartphone “Rando Pays
de La Loire”. Depuis 2014, les bénévoles baliseurs n’ont pas compté
leur temps pour améliorer les 61 sentiers avec un balisage, une
signalétique et des panneaux de départ harmonisés. Les circuits
PR sont désormais balisés en jaune sur fond marron, avec
des numéros de circuits différents selon les communes : 700
poteaux, 700 plaques, 3000 stickers, 50 flèches signalétiques
et 21 panneaux de départ ont été mis en place ! Une vérification
alternée des communes est réalisée tous les 2 ans par les bénévoles
afin de parer aux éventuels manquements ou vandalisme.
L’ASPP qui se veut fédératrice des associations possède 2
joëlettes à la disposition de celles-ci pour permettre aux personnes
en situation de handicap et personnes seniors de découvrir le plaisir
de la randonnée avec des accompagnateurs formés pour cette
activité.

L’association des Marcheurs des Collines de Pouzauges, qui va être
labélisée Rando santé, proposera courant 2019 des sorties “Rando
Santé” pour les personnes en rééducation ou ayant des soucis de
santé, elles seront ouvertes aux associations membres de l’ASPP, et
centralisées principalement autour de la ville de Pouzauges.
Depuis plus de 20 ans, le fonctionnement original de l’ASPP lui
permet de poursuivre une gestion dynamique des sentiers du Pays
de Pouzauges. Elle vous invite à la rencontrer et vous donne
rendez-vous :
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Réaumur - Mardi 5 février
• INAUGURATION DES PANNEAUX DE DÉPART
Réaumur - Samedi 9 mars
• RANDO INTERCOMMUNALE
Tallud Sainte Gemme - Dimanche 10 mars
• LES BALADES ESTIVALES
La Flocellière - Lundis 15 et 29 juillet
Réaumur - Lundis 22 juillet et 5 août
Pour tout renseignement :
Jean-Paul Boissonnot • 06 08 65 99 58

Comme nous sommes tous concernés, et que ce projet doit répondre
à vos préoccupations, il est encore temps de de prendre quelques
minutes pour répondre au questionnaire suivant :
framaforms.org/enquete-consommer-local-au-pays-depouzauges-1537455328
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé régulièrement du
projet et n’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez vous
impliquer dans cette démarche.

STAGE SENIORS AU VOLANT ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
C’est maintenant un projet que vous avez l’habitude de découvrir dans l’Actu du Pays de Pouzauges. Trois stages
seront proposés en 2019 dans les locaux de la Maison de l’Intercommunalité de 9h à 12h :
Pour un premier groupe
Mardi 5 mars, mardi 12 mars et mardi 19 mars
Deuxième groupe
Mardi 1er octobre, mardi 8 octobre et mardi 15 octobre
Troisième groupe
Mardi 19 novembre, mardi 26 novembre et mardi 3 décembre.
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La partie théorique de trois jours est suivie d’une séance pratique
avec les moniteurs d'auto-école. Cette action est cofinancée par la
CARSAT Pays de la Loire et la Préfecture de la Vendée.
Renseignement et inscription : 02 51 57 14 23
#081 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU
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| RETOUR EN IMAGES

ÇA S'EST PASSÉ DANS LE
||ᅀÉCURITÉ EN CAR

ᄳays de Pouzauges

RETOUR EN IMAGES |

||ᄄILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE

||ᄇES CONTES POUR NOËL

||ᄒESTIVAL DES SOLIDARITÉS

TALLUD SAINTE GEMME

POUZAUGES

La compagnie L’arbre à palabres a ravi le public avec le spectacle
“Pêcheur d’histoire”, inspiré de contes orientaux.

Intervention en partenariat avec Familles rurales et Chaigneau Voyages
pour sensibiliser les élèves de 6ème aux comportements adaptés à
l’extérieur et à l’intérieur du car.

||ᄔAME DAYS

||ᄒILIÈRE BOIS

L'ÉCHIQUIER • POUZAUGES
Echanges entre des lycéens et Raphaël Personnaz, en marge de la
représentation de “Vous n’aurez pas ma haine”. Un spectacle qui
affichait complet.

LE BOUPÈRE
85 hébergeurs étaient présents pour la réunion annuelle de bilan de
saison et la présentation de la réforme de la taxe de séjour.

LE BOUPÈRE

||ᄠOURNÉE NATIONALE DES ASS MAT

Démonstration de débardage à cheval dans le cadre d’une journée
de présentation de la filière bois sur le Pays de Pouzauges.

L'ÉCHIQUIER • POUZAUGES
Beau succès pour une première soirée autour des jeux vidéos,
proposée par les jeunes du CCJ, avec l’association Game en Herbe.

||ᅂERRE SAINE

||ᄵRÉPARATIFS DE NOËL

||ᄒORMATION SST

SÈVREMONT
14 assistantes maternelles ont bénéficié de la formation Sauveteur
Secouriste du Travail organisé par le RAM.
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POUZAUGES

POUZAUGES

POUZAUGES

Beau succès pour cette journée ouverte à tous les parents,
assistantes maternelles et enfants, organisée conjointement par le RAM
et l’association “Les petits Lutins”.

Installation du sapin de Noël puis ouverture de cadeaux et coloriage.
Noël se prépare dans la bonne humeur sur l’aire d’accueil des
gens du voyage.

Formation par la FREDON Pays de la Loire pour la labellisation “Terre
Saine, communes sans pesticides” et la promotion du jardinage sans
recours aux produits chimiques.

#081 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU
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ᄁCTION SOCIALE

ᄐMPLOI - FORMATION

CAFÉ DES AIDANTS ET GROUPE D’EN- LES ATELIERS DU BIEN VIEILLIR : “Bien
TRAIDE pour les malades ////////////////////// dans mon corps, bien dans ma tête” /////

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC vous propose des cycles d'initiation sur
ordinateur ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le service Action sociale de la Communauté de
communes du Pays de Pouzauges met en place des cafés
des aidants et des groupes d’entraide pour les personnes
malades.

Vous ne pratiquez peu ou pas l’informatique. Vous souhaitez débuter sur un ordinateur ?
C’est ce qu’a entrepris Michel Raveleau, 68 ans, de Sèvremont. Il nous explique sa motivation.

Vous apportez une aide régulière à un membre de votre entourage
qui souffre d’une maladie, d’une situation de handicap, ou qui est en
perte d’autonomie. Venez échanger votre expérience avec d’autres
aidants, et partager un moment de convivialité. Ces rencontres
se déroulent une fois par mois, de 15h à 17h, au restaurant le
Paramy, “Chez Ting”, à Pouzauges.
Dans le même temps, des groupes d’entraide sont proposés aux
personnes malades au Pôle associatif intercommunal (PAI). Elles
peuvent ainsi partager leur quotidien, dans une ambiance conviviale
et bienveillante.
Aude Bouteiller, Patricia Jadault et Lydie Ravaud animent ces
rencontres autour d’un thème. Voici le programme de ce début
d’année 2019.
8 janvier : Comment gérer ses émotions, ses réactions ?
5 février : Comment communiquons-nous ?
12 mars : Il parait que j’en fais trop, où en suis-je de ma fatigue ?
2 avril : Le soutien à domicile, est-ce possible ?
7 mai : La famille dans l’accompagnement d’un proche
4 juin : Et si la maladie nous apprenait quelque chose...

Seul 30 % du vieillissement serait dû à l’hérédité. La
plupart des changements survenant avec l’âge seraient
en fait associés à d’autres facteurs tels que les habitudes
alimentaires, la sédentarité, le tabagisme, le soutien ou
non apporté par des proches.
Dans le cadre de ses actions de prévention, la MSA Loire-AtlantiqueVendée met en place un cycle de 8 ateliers sur la commune de
Pouzauges en partenariat avec la Communauté de communes du
Pays de Pouzauges.
Ces ateliers ont pour objectif de situer ses comportements actuels
et acquérir de nouveaux réflexes pour rester en forme au quotidien,
à travers différents thèmes : l’alimentation, bien dans ma tête, les 5
sens, le sommeil, les médicaments, l’ostéoporose, les dents.
En pratique
Toute personne à partir de 55 ans peut s’inscrire quel que soit
son régime de sécurité sociale.
Le cycle d’ateliers débutera à partir du 5 février 2019, Salle du
Pôle Associatif Intercommunal, 12 rue du Vieux Château,
Pouzauges.
Tarif : 20 € le cycle.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le Pôle Prévention
MSA : 02 40 41 30 83.

Je suis retraité et déjà en 2006, j’avais envie de savoir comment
utiliser l’ordinateur. J’ai alors suivi à cette période une formation
informatique au Cybercentre pour apprendre à utiliser l’ordinateur
chez moi. Mais l’informatique a évolué et je ne m’y retrouvais plus,
suite à l’achat d’un nouvel ordinateur. Comme je ne pratiquais pas
beaucoup, j’ai voulu rapprendre les bases.
Dans le bulletin intercommunal “l’Actu du Pays de Pouzauges” paru
l’été dernier et distribué dans les boîtes à lettres, j’ai vu qu’il y avait
toujours des cours pour débutants.
J’ai donc pris contact avec la Maison de Services Au Public qui
m’a positionné sur le parcours d’initiation. Celui-ci comprend
6 ateliers de 2h tous les huit jours :
1 - Manipuler la souris
2 - Utiliser le clavier
3 - Découvrir le bureau Windows
4 - Chercher sur internet
5 - Echanger par mail : lire et répondre
6 - Echanger par mail : les contacts...
Ce qui est bien c’est qu’on apprend par petit groupe, cela permet
de progresser à notre rythme. J’ai encore quelques difficultés
mais les supports d’ateliers me servent à progresser. Utiliser le
clavier me semble plus familier. J’arrive également à chercher des
informations sur Internet plus facilement, Avant, c’était ma femme
qui gérait les mails, maintenant je maîtrise la lecture et l’envoi de

mails. Je sais utiliser les contacts, le CC et CCI. Je pratique plus
régulièrement à la maison et je conseille à tous les débutants de
s’informer auprès de la Maison de Services Au Public pour s’inscrire
sur le parcours d’initiation. C’est vraiment enrichissant.”
Si, comme Michel, vous souhaitez acquérir les bases en
informatique, inscrivez-vous au prochain parcours d’initiation
dont voici les dates :
• Mardi 8 janvier
• Mardi 15 janvier
• Mardi 22 janvier
• Mardi 29 janvier
• Mardi 5 février
• Jeudi 7 février
Nombre de places limité
et inscription obligatoire

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Maison de l’Intercommunalité • La Fournière • Pouzauges
Tél : 02 51 57 53 93 ou msap@paysdepouzauges.fr
Info, actu : www.paysdepouzauges.fr
Rubrique Action sociale / Maison de Service
au public et sur Facebook

DE NOUVELLES SOLUTIONS expérimentales pour recruter //////////////////////////////////////
De nombreux emplois proposés par les entreprises ne sont pas pourvus sur le pays du Bocage Vendéen. La Maison
Départementale de l’Emploi et du Développement Economique (MDEDE) met en place une action expérimentale avec
les six Communautés de communes et les Clubs d’entreprises.
REUNION D’INFORMATION
Mardi 22 janvier 2019 à 10h • L’Echiquier • Pouzauges
Les inscriptions aux ateliers se feront à l’issue de la réunion

Pour répondre aux difficultés de recrutement de ces entreprises sur
les familles de métiers de l’agro-alimentaire, la métallurgie et la
menuiserie, les personnes en recherche active d’emploi, motivées
pour une reconversion et ouvertes à la formation pour aller vers des
métiers porteurs sont ciblées.

Les Clubs d’entreprises et les Communautés de communes des
Pays de Pouzauges et de Chantonnay se sont unis pour organiser
la première série d’événements le 7 février sur Pouzauges sur le
thème de l’agro-alimentaire.

RÉORGANISATION DES POINTS D'ACCUEIL des aînés vendéens ////////////////////////////////

Deux temps sont prévus avec ce public :
• Un micro-forum avec des entreprises, des professionnels de
l’emploi et de la formation permettant de s’inscrire aux visites
d’entreprises à suivre
• Des visites d’entreprises
• Trois rencontres pilotes sont déjà programmées :
7 février 2019 sur Pouzauges pour l’agro-alimentaire
28 mars 2019 sur Les Herbiers pour la métallurgie
Trimestre 2019 suivant sur Montaigu pour la Menuiserie

Pour tout renseignement :
Vincent Limousin • Chargé de mission
Maison Dép. de l’Emploi et du Dev. Economique de la Vendée
2 rue Jules Verne • 85250 SAINT FULGENT
Email : vincent.limousin@vendee.fr
Tél. : 06 11 82 16 62 • LD : 02 51 62 56 74

Sur inscription : 06 26 01 40 15

Suite à la fermeture des CLICs, le Département de la Vendée a souhaité une nouvelle organisation des points d'accueil
des aînés vendéens :
Vous avez des questions sur votre soutien à domicile : une
référente de situation vous accompagne. Contact : Maison
Départementale des Solidarités et de la Famille (MDSF) de
Pouzauges : 63, rue du Pré de Foire, Tél : 02 51 67 60 80.
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Vous souhaitez participer à des temps d’échange et
d’information (groupes de parole, Ciné Seniors, ateliers
collectifs…). Contact : Lydie Ravaud, Chargée de mission Action
Sociale à la Communauté de communes du Pays de Pouzauges :
Tél : 06 26 01 40 15 ou mail : l.ravaud@paysdepouzauges.fr.
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DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018,
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
EXERCE LA COMPÉTENCE GEMAPI.
DÉCRYPTAGE À TRAVERS
UN CAS CONCRET.

ᄵréserver

les cours d'eau :
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UN BASSIN VERSANT, QU'EST-CE QUE C'EST ?
Un bassin versant est un territoire qui draine l'ensemble de
ses eaux vers un exutoire commun, cours d'eau ou mer.
Dans un bassin versant, l'eau se fraye des chemins sur
et dans les sols et se charge de particules : sédiments,
matière organique, produit chimiques... Les actions
en amont se répercutent logiquement en aval.
La multiplication de petites perturbations entraîne donc
de grandes dégradations sur l'ensemble du bassin.

UN EXEMPLE DE RESTAURATION DES
MILIEUX AQUATIQUES : l'effacement
de l'étang de l'Aurière //////////////////////////
Christophe Bonneau est éleveur à Saint-Michel Mont-Mercure. Avec
l’accompagnement technique du CPIE et de l’EPTB Sèvre Nantaise et
grâce aux financements de l’Agence de l’eau et de la Communauté de
communes, il a procédé à l’effacement d’un étang sur les parcelles
qu’il exploite.

TAXE GEMAPI
La taxe GEMAPI permet de financer les nouvelles dépenses liées
à cette prise de compétence. Elle est adossée aux autres impôts locaux
(taxe d’habitation, taxes foncières, cotisation foncière des entreprises)
et figure sur une ligne dédiée de votre avis d’imposition.
Pour en savoir plus : Service environnement de la
Communauté de communes : 02 51 57 14 23

[LE POINT DE VUE DE...]
François Massonnaud, technicien de rivière
à l’Établissement Public Territorial du Bassin
(EPTB) de la Sèvre Nantaise, en charge de
l’exécution de travaux liés à la Gemapi sur
notre territoire.

Parlez-nous du contexte
L'étang de M. Bonneau se trouve sur le ruisseau du bois de
Cené. C'est un ruisseau sur lequel on retrouve l'écrevisse à patte
blanche, une écrevisse autochtone assez rare et sensible à la
qualité de l’eau, notamment à la température. Les étangs sur
cours d’eau ont un impact sur la qualité de l’eau : réchauffement
des eaux, modification du PH et du taux d’oxygène. Les vidanges
mal faites induisent également une baisse de biodiversité, à
cause des vases qui se déposent sur le fond du ruisseau. On peut
aussi retrouver des espèces qui n’ont rien à faire dans des petits
ruisseaux de ce type, comme le gardon ou la carpe.

UN ENJEU POUR L'INTERCO

L’enjeu de cet effacement était donc de préserver la biodiversité et d’améliorer la qualité de l’eau ?

POURQUOI AVOIR EFFACÉ CET ÉTANG ?
D’abord pour me mettre en conformité avec la loi. Chaque été depuis 10
ans, la police de l’eau me signifiait que j’étais en infraction, car l’eau ne
débordait plus. L’étang étant placé sur un cours d’eau classé, il doit y
avoir 10% de ce qui arrive en amont qui ressort en aval. Ca perturbait
la continuité écologique. On aurait pu dévier le cours d’eau, mais la
configuration du terrain rendait cette solution compliquée.

COMMENT AVEZ-VOUS PRIS CETTE DÉCISION ?
Au départ j’étais réticent. Et puis en discutant avec la police de l’eau et
avec Blandine Renou du CPIE, j’ai réalisé que cet étang ne me servait plus.
Il avait été créé en 1976, pour servir à l’irrigation. Mais depuis 2007, je ne
fais plus de maïs et je n’ai pas assez de main d’œuvre pour irriguer. Il me
servait d’autant moins que depuis 2017, je n’avais plus le droit d’y laisser
boire les vaches. Et il fallait l’entretenir.

[EAU]

VOUS AVEZ DIT GEMAPI ?

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

La Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) est devenue une compétence obligatoire
des établissements de coopération intercommunale par la loi du 27 janvier 2014.
Auparavant, l’entretien et la restauration des cours d’eau et des ouvrages
de protection contre les crues étaient des compétences partagées entre
les diverses catégories de collectivités, mais restaient facultatives. Cela
rendait difficile la mise en place de politiques cohérentes.
LES MISSIONS DE LA GEMAPI SONT LES SUIVANTES :
• L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
• L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau
y compris les accès
• La défense contre les inondations et contre la mer
• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et
des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
Contrairement aux autres compétences de la Communauté de communes,
la GEMAPI intervient à l’échelle du bassin versant hydrographique et

donc au-delà des découpages administratifs des territoires. Pour exercer
cette compétence, les intercommunalités ont de ce fait la possibilité de se
regrouper. C’est le choix qui a été fait par la Communauté de communes
du Pays de Pouzauges en confiant la mise en œuvre de cette compétence
au Synerval et à l’EPTB Sèvre Nantaise.
Le Syndicat mixte pour l’entretien et la restauration des cours d’eau du
bassin versant amont du Lay (SYNERVAL) est en charge de la restauration
et de l’entretien des cours d’eau du bassin versant du Lay en amont de
Mareuil sur Lay.
Le périmètre d'action de l’EPTB Sèvre Nantaise correspond au périmètre
du bassin versant de la Sèvre Nantaise. L'EPTB assure une cohérence
entre l'amont et l'aval. Il vise à concilier le développement des activités
humaines et la préservation du patrimoine naturel.
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COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
J’ai été accompagné par François Massonnaud de l’EPTB de la Sèvre
Nantaise. Il s’est occupé de tout le dossier de demande auprès de la DDTM,
et de trouver le financement. Au final, ça ne m’a coûté que la semence
pour refaire la prairie. Les travaux ont été réalisés par une entreprise
spécialisée (AGEV Solution). Une arche pour le passage des bovins a été
posée. Déja en 2017, la même arche ainsi qu'une descente aménagée
pour l'abreuvement des bêtes avaient été installées par une entreprise
d'insertion (Bocainsert), en aval de ce même cours d'eau.

VOUS ÊTES L’UN DES PREMIERS À MENER CE TYPE DE
PROJET SUR LE TERRITOIRE. ETES-VOUS SATISFAIT ?
Je suis soulagé, je n’aurais plus d’embêtement avec cet étang au niveau
réglementaire. Mais c’est trop tôt pour dire si c’est une réussite totale.
J’attends un an ou deux, de voir au niveau de la prairie. Il y a déjà du
positif, avec le passage qui a été fait et le point d’abreuvement. Je suis
surpris par l’asséchement des boues. Et puis j’ai compris plein de choses,
grâce aux conseils qui m’ont été apportés et qui m’ont aidé à mettre en
place des aménagements intelligents.
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Oui, c’est le but de toutes nos actions. Je précise que ces
travaux sont à l’initiative de l’exploitant et n’ont rien à voir avec
la création de la future rocade départementale. Nous pouvons
également intervenir sur de la pose de clôture et d’abreuvoir pour
éviter que les animaux ne viennent déposer des sédiments dans
le cours d’eau.

Quelles ont été les étapes de la mise en œuvre ?
Il a d’abord fallu vidanger, avec l’aide de la Fédération de pêche
de la Vendée. Ensuite on a laissé l’étang à sec pendant 4-5 mois,
pour faire sécher les vases. Elles sont ensuite plus simples à
déplacer, et on apporte beaucoup moins de sédiments fins dans
le cours d’eau. Les travaux consistaient à retirer les vases au
maximum, prendre ensuite le remblai dans la digue de l’étang,
l’étaler au niveau de l’ancien étang et puis remettre les vases
par-dessus pour créer un substrat intéressant pour la future
prairie. Le but était de lisser les berges, et de retracer le cours
d’eau au sein de l’ancien étang, avec un gabarit très naturel et
des petites hauteurs de berge, autour de 20 cm.

Au bout de combien de temps le résultat est-il mesurable ?
C’est mesurable de suite. Des études menées sur des étangs sur
cours d’eau ont montré des différences de température entre
l’amont et l’aval assez importantes, autour de 4-5° en moyenne,
parfois beaucoup plus. La suppression de l'étang a un impact
positif sur la qualité de l'eau, la baisse des températures, et on
va retrouver un débit plus important sur l'aval de l'ancien étang.

ᄐNVIRONNEMENT

SEMAINE INTERNATIONALE de la
forêt ///////////////////////////////////////////////////////////

Cet appel à projets a pour but d’affermir les relations entre
producteurs, transformateurs et consommateurs de ce type de
matériaux sur le territoire.

TEPCV : PAYS DE POUZAUGES, un territoire en transition énergétique et
écologique ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La forêt, qu’est-ce que c’est ? On s’y promène, on y coupe du
bois, on y observe des pics verts, des chevreuils, des libellules…
Mais la connaît-on vraiment ? Ou devrait-on dire les connaiton vraiment ? Ces forêts qui font la joie des touristes et des
promeneurs du dimanche, qui fournissent du bois pour notre
quotidien, ou qui abritent la chouette hulotte…

Qui peut répondre à cet appel
à projets ? Toute personne
privée ou publique ayant un
projet de logement, qui soit
une construction et/ou une
rénovation, situé dans le
centre historique d’une des
communes du territoire.
Après dépôt des candidatures, le choix du projet se fera dans
le courant du mois de mars. La Communauté de communes
apportera une aide financière au porteur de projet sélectionné.

En ce début d’année, nous vous proposons un premier bilan des actions menées en 2018 dans le cadre du dispositif Territoire à
énergie positive pour la croissance verte (TEPCV).

L’Organisation des Nations Unies a donc déclaré la semaine du 16
au 24 mars Semaine Internationale de la Forêt, pour que tout un
chacun apprenne, découvre, partage ou se rencontre pour en parler.
Et sur le Pays de Pouzauges ? “C’est
le bocage”, “on n’a que des bois,
pas vraiment de forêts”... Mais est-ce
qu’il n’existerait pas tout de même des
richesses inconnues dans ces “bois” : des
espèces à découvrir au détour d’un tronc d’arbre, des savoir-faire à
réapprendre et à transmettre, des entreprises qui vivent au jour le
jour du bois de ces “bois”...
Différents ateliers seront donc proposés tout au long de la
semaine, pour les enfants, les parents, les étudiants, ou toute
autre personne souhaitant apprendre ou redécouvrir un aspect
de la forêt.
Le programme sera diffusé sur le site internet de la CCPP, sur la
page facebook et via un livret que vous pourrez trouver dans la
mairie de votre commune dans le courant du mois de février.

APPEL À PROJETS : construction d'un
bâtiment en matériaux biosourcés /////
Les haies bocagères et les bosquets doivent retrouver une
valeur économique pour que l’entretien et la pérennité du
bocage soit assuré.
De nombreux débouchés sont disponibles pour les bois locaux dans
la construction à l’heure où l’on parle d’utilisation de matériaux
renouvelables et de diminution des transports pour freiner le
changement climatique. De plus, il devient nécessaire d’effectuer
des économies d’espace pour la création de nouveaux logements,
même si la demande en logements sur le Pays de Pouzauges est
toujours plus importante.
C’est pour répondre en partie à ces enjeux que la Communauté de
communes du Pays de Pouzauges lance un appel à projets pour la
construction d’un bâtiment en matériaux biosourcés1. Ce bâtiment
servira d’exemple sur les différentes techniques d’utilisation de
ces matériaux, qu’elles soient traditionnelles ou avant-gardistes. Il
permettra de mettre en avant les matériaux produits sur le territoire
ou aux alentours : bois (chêne, châtaignier, douglas, aulne…), paille,
chanvre...
1
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Matériaux d’origine végétale (bois, paille, chanvre...) ou animale (plume, laine...)

Pour plus d’informations :
m.olivier@paysdepouzauges.fr / 06 64 96 20 93

FORMATION
exploitation forestière /////////////////////////
Le vendredi 7 décembre se tenait une réunion entre propriétaires
forestiers pour parler d’exploitation forestière.
Comment vendre son bois ? Auprès de qui ? Quelles sont les
conditions pour pouvoir faire exploiter sa parcelle ? Quels critères
sont à respecter pour que la repousse se fasse correctement et
que les sols soient préservés ? Quel suivi du chantier effectuer et
comment mesurer le volume de bois exploité ?
Toutes ces questions auront trouvé des réponses durant cet
après-midi riche en échange qui a rassemblé une quinzaine de
propriétaires. L’entreprise d’exploitation forestière, Ekobois, localisée
au Pin proposait une démonstration d’exploitation mécanisée, et a
présenté son fonctionnement, ainsi que les atouts et contraintes liés
au matériel.

Informations et inscriptions :
melanie.olivier@crpf.fr / 06 64 96 20 93
FORMATION 16 JANVIER : sylviculture du chêne
Prochaine formation le 16 janvier après-midi : “Comment gérer
sa parcelle de chêne pour produire du bois de qualité ?”
#081 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

Le 27 février 2017, Dominique Blanchard signait avec Ségolène
Royal, alors Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer,
une convention précisant les actions à mettre en œuvre sur le
Pays de Pouzauges dans le cadre de la labellisation “territoire à
énergie positive pour la croissance verte”. Grâce à ce dispositif,
la Communauté de communes a pu contribuer, à son échelle,
à atténuer les effets du changement climatique, encourager la
réduction des besoins d’énergie et le développement des énergies
renouvelables locales.
L’année 2018 a été une année riche en actions. Tout d‘abord, les
communes volontaires se sont vues doter de véhicules électriques
pour répondre ainsi au développement des transports propres et
réduire, à notre niveau, la pollution.
Afin d’identifier les parkings dédiés au co-voiturage et d’encourager
ce mode de transport, une signalétique homogène s’est mise en
place sur les communes.
Même si la Communauté de communes est engagée depuis plusieurs
années sur la rénovation énergétique de l’habitat privé (aides aux
particuliers pour les économies d’énergie), le TEPCV a permis
d’accentuer cette politique énergétique pour les travaux de
réhabilitation des bâtiments communaux ; les communes ont
ainsi pu valoriser leur volume d’énergie généré par les travaux
sur ces bâtiments et récupérer des sommes non négligeables
par le biais de certificats d’économie d’énergie (CEE).
Par ailleurs, la réhabilitation du parc d’éclairage public des zones
communautaires a permis d’agir sur la consommation d’énergie par
le changement des candélabres obsolètes et énergivores.
Le TEPCV comprend un volet “biodiversité” important du fait
de la forte sensibilité environnementale de la Communauté
de communes. Cette thématique se décline en actions sur le
renforcement du maillage bocager et l’amélioration de la gestion
écologique des espaces publics urbains et périurbains. Aussi, dans
un souci de (re)boisement de notre bocage, une pépinière de 500
fruitiers a été réalisée à la Maison de la Vie Rurale ; les plants seront
distribués aux communes pour agrémenter leurs espaces publics.
Dans le même esprit, le service environnement accompagne les
propriétaires forestiers et exploitants agricoles dans la plantation de
haies. Cette action transversale avec la Charte Forestière a permis la
plantation de plus de 5 km
de haies en 2018 complétée
d’une sensibilisation et
d’un accompagnement du
service environnement et du
CPIE Sèvre et Bocage.
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Enfin, nombre d’aménagements des communes ont été réalisés
avec l’aide du TEPCV. Outre les créations d’espaces d’écopâturages qui sont une alternative à l’entretien chronophage des
espaces verts, les communes ont aménagé leurs espaces dans
l’esprit d’une gestion différenciée.
La végétalisation de deux cimetières est un bon exemple de
gestion écologique notamment par la plantation de plantes
dites “inter-tombes” et l’ensemencement de gazon à pousse
lente.

Certes, ce type d’aménagement nécessite, dans les premières
années de sa mise en œuvre, un peu plus de temps pour les
services techniques. Dès lors que les plantes se sont installées et
qu’elles recouvrent le sol et que le gazon a trouvé sa place au sein
des allées, l’entretien est réduit et le travail des agents s’en trouve
valorisé.
Nombre de communes ont également revu leurs aménagements
paysagers pour tendre vers une gestion différenciée. Il s’est agit
d’installer des ganivelles, barrières, lices en châtaigner local
dans des parterres ou platebandes ornés de vivaces. Certains
sites communautaires ont également été repensés pour
associer entretien et paysagement.
Afin d’entretenir ces nouveaux espaces, les services techniques
communaux et communautaires ont été équipés en matériel portatif
à batterie. Des robots tondeuses ont complété le parc de matériels
électriques.
Le TEPCV en place depuis 2017 s’achèvera au 31 décembre
2019. De nouvelles actions seront donc menées en 2019 dans
ce cadre. Le financement du TEPCV vient en appui d’actions
inscrites dans la politique environnementale de la Communauté de
communes, qui à son niveau, propose des solutions pour répondre
aux enjeux climatiques et environnementaux.
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PLUi : le futur du territoire s'imagine en Lego ///////////////////////////////////////////////////////////

UNE DYNAMIQUE pour rapprocher les jeunes et les entreprises //////////////////////////

Elaborer un document d’urbanisme à l’échelle d’une intercommunalité relève toujours d’une équation à plusieurs
inconnues : comment concilier la prise en compte des multiples projets spécifiques des acteurs très variés du territoire
tout en faisant émerger une vision commune ?

La Communauté de communes place l’orientation et la formation comme un enjeu fort de son projet de territoire.
Fidèle à ses traditions d’entraide et de partage, le territoire est porté par la solidarité des acteurs et cultive le “faire
ensemble”.

Sur le Pays de Pouzauges, pour relever ce défi, les élus ont souhaité
mettre l’accent sur une méthode : “faire ensemble”.
C’est dans le dialogue et l’échange de points de vue qu’émergent
les solutions les plus adaptées au territoire. C’est pourquoi nous
avons multiplié les rencontres sous diverses formes avec les
acteurs depuis le début de la démarche : des classiques registres
de concertation ou réunions publiques, aux “ateliers Lego”
récemment, en passant par des “diagnostics partagés” et des
“ateliers débats”.

RETOUR SUR LES ATELIERS LEGO
Afin d’expliquer concrètement les implications du futur règlement
en cours de finalisation, des ateliers Lego ont été proposés à la
population. Les participants devaient mettre en œuvre des projets
de construction en utilisant des briques de Lego et en s’appuyant
sur le futur règlement du PLUi.

Pour cette 4ème édition, 610 jeunes de la 4ème au BTS ont poussé les
portes des 37 entreprises participantes et découvert ainsi un large
panel de métiers d’avenir. En préparant des visites interactives et en
faisant témoigner leurs salariés, les entreprises ont su séduire ceux
qui deviendront peut-être leurs futurs collaborateurs.

Au total, plus d’une centaine de moments d’échange pour expliquer
les attentes de l’Etat, prendre en compte les projets des communes,
des industriels et artisans, des agriculteurs, des propriétaires de
terrains, mais aussi définir les éléments importants de notre territoire :
préserver le bocage, soutenir notre modèle économique et
continuer une forme particulière d’urbanisation. Il s’agit en fait
pour les élus du Pays de Pouzauges d’allier l’écoute de chacun
et la pédagogie de tous.
Mais le travail n’est pas fini ! Prochainement, les élus seront
amenés à délibérer pour valider le projet (début du printemps) avant
de recueillir à nouveau l’avis du plus grand nombre à travers la
consultation des “institutionnels” et du grand public par le biais
d’une enquête publique prévue dans le courant de l’été.

De nombreuses initiatives portées ou accompagnées par le
territoire tentent de reconstruire du lien entre parcours de vie et
parcours professionnel. L’opération “C dans la boîte !” en est la
parfaite illustration : entreprises, Club d’entreprises, Communauté
de communes et établissements scolaires secondaires agissent en
synergie.

L’orientation est un chemin à parcourir, qui nécessite :
• La connaissance de ses aptitudes, ses savoir-être, ses qualités en
lien avec les compétences de demain dans les entreprises,
• Des recherches, sur les métiers, les cursus de formation...
• Des rencontres avec des professionnels,
• Une communauté d’acteurs engagés autour de la jeunesse.
Ainsi, ils ont pu prendre connaissance du document en s’amusant
mais en intégrant également les contraintes qui en découlent :
“Est-ce que je peux construire dans un village ? Pourquoi ?”,
“Comment construire dans un centre-bourg tout en conservant
mon intimité ?” etc. Ces ateliers étaient aussi l’occasion de tester
la première version du règlement et de modifier certains éléments
qui devaient l’être. Ce sont près de 130 personnes qui ont
participé à ces échanges à travers le territoire auxquelles se
rajoutent environ 600 personnes rencontrées lors des réunions
précédentes.

Parce que depuis la mise en place de cette action collective en
2016, des liens se sont établis entre les différents acteurs, et parce
que l’objectif est de favoriser l’épanouissement personnel et
professionnel des jeunes, d’autres initiatives sont portées par
les établissements scolaires.

Expérimentation sur la connaissance de soi
“J’aime bien les séances que l’on fait depuis le début de l’année,
cela nous aide à mieux nous connaître et nous permet de découvrir
les autres dans la classe, de créer des liens nouveaux et différents”.
Owen, 13 ans, élève au collège Gaston Chaissac a la chance de
participer à une classe expérimentale sur la connaissance de soi
et de son environnement. L’orientation est un processus à vivre et
à construire, sur un temps long. En effet, pour mûrir un projet qui
convient à chacun, il faut donner le temps aux jeunes, sans pression
mais aussi une ouverture sur le monde qui les entoure.
Des connexions entre les jeunes et les acteurs économiques
Le lycée Notre-Dame de la Tourtelière propose un Forum interétablissements collèges-lycées (Pouzauges, la Châtaigneraie,
Chantonnay) un total de 2 400 jeunes, 60 professionnels,
étudiants et établissements de formation.
Le collège Antoine de Saint-Exupéry met en œuvre entre autres
un projet entre Guillaume Chopot, directeur de l'entreprise
“Sylvaplack” au Boupère et une classe de 3ème sur les attendus
lors de recrutements et les profils recherchés, les compétences
personnelles au-delà du diplôme, les multiples métiers qui existent
au sein d’une même structure et leur évolution possible. Ce projet
pilote pourra s'étendre l’année prochaine à d’autres classes,
en fonction des retours dans le cadre du parcours d’orientation
des jeunes.

UN SERVICE POUR MIEUX ACCUEILLIR les nouveaux arrivants //////////////////////////////
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges met en œuvre des solutions pour faciliter l’installation et le
maintien des salariés sur le territoire.

=
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(faire ensemble ± concertation innovante) x Projets pour demain
Vision Partagée
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De nombreuses entreprises ont fait état de leurs difficultés à
recruter de nouveaux salariés. La Communauté de communes s’est
engagée à se mobiliser à leurs côtés pour améliorer l’attractivité
du territoire et leur propose désormais un service dédié à
l’accueil des nouvelles recrues. Elle a ainsi missionné Elise
Dagusé, agent du service développement économique, pour
répondre aux différentes problématiques que rencontre un
nouvel arrivant, et notamment :
• L’informer sur toutes les questions du quotidien : école, modes de
garde, logement, emploi, santé, loisirs, déplacements, démarches
administratives...
• Faciliter également l’installation de sa famille,
• L’accompagner dans sa nouvelle vie et l’aider à s’installer
sereinement,
• L’orienter vers les différents services ou organismes du territoire.
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Par ailleurs, le besoin en logements est l’une des préoccupations
majeures des différents acteurs. Une étude, cofinancée par la
Communauté de communes et la Caisse des Dépôts et Consignation,
sera prochainement menée
pour identifier précisément
les besoins sur le territoire,
afin d’améliorer l’offre
existante.

Contact : Elise Dagusé au 02 51 57 88 46
ou e.daguse@paysdepouzauges.fr
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ᄆULTURE

DU NOUVEAU pour la Semaine de la CONNAISSEZ-VOUS LE LIEU D’ACCUEIL
petite enfance ///////////////////////////////////////// Enfant Parents “Patapon” ? ///////////////////
Dans le cadre de la grande semaine nationale de la
petite enfance 2019, sur le thème “pareil pas pareil”, la
Communauté de communes, en lien avec les communes
et les professionnels de la petite enfance, organise deux
temps forts :
• Soirée d’information suivie d’un atelier pratique sur la pédagogie
Montessori. Mardi 19 mars à 20h, Salle de la Futaie au Boupère.
• Un forum petite enfance, nouvelle formule. Samedi 23 mars de
9h à 11h à l'Echiquier. Venez partager un temps de jeux avec
vos jeunes enfants (0-4 ans) et échanger avec les professionnels
de la petite enfance : le RAM, l’association Calypso, le LAEP, la
ludothèque, la micro-crèche “L’éveil des lucioles”, l’ADMR,
l’association d’assistantes maternelles “Les petits lutins”, la
PMI, la CAF, des sages-femmes, le Service lecture publique et le
Centre aquatique.
Lors de ce forum, il sera également proposé :
• Un spectacle à partager en famille : “Mon jardin des 4 saisons”
pour les enfants de 0 à 4 ans. Séance à 10h et 11h
• Une séance yoga bébé pour les enfants non marcheurs à 9h30
• U ne séance yoga des émotions pour les enfants de 2 à 3 ans à 11h15
• Deux séances de massage bébé à 9h30 et 11h15

Gratuit, sur inscription en ligne sur le site
jeunesse-paysdepouzauges.fr
ou par téléphone au 02 51 57 14 23

Patapon est un espace convivial de jeux et de partage,
encadré par des professionnels de la petite enfance et
pensé pour les parents (ou futurs parents) et pour des
bébés ou des tout-petits (0-4 ans).
C’est un service de proximité, proposé par l’association Familles
Rurales de Saint-Michel-Mont-Mercure, qui encourage de nouveaux
liens et favorise le vivre ensemble. L'accueil est gratuit et basé sur
le volontariat, l'anonymat et la confidentialité.
Le LAEP n'est pas un mode de garde, l'adulte reste durant toute la
durée de l'accueil et garde l'entière responsabilité de l'enfant qu'il
accompagne. Rencontres, échanges, partages... Le LAEP est un
espace de socialisation pour enfants et adultes et aussi d'éveil car
il est aménagé pour les tout-petits. Le jeu sert de support à l'enfant
et à l'adulte pour entrer en relation.
Vous pouvez y venir :
• Tout simplement pour jouer avec votre enfant,
• Pour lui donner l’occasion de rencontrer d’autres enfants de son
âge et de se familiariser sereinement avec la vie collective,
• Parce qu’il n’existe pas de “mode d’emploi” pour parents, pour
préparer l’arrivée de votre bébé ou pour partager vos soucis
de parents en échangeant avec des professionnels ou d’autres
parents,
• Et peut-être, vous faire de nouveaux amis.

Lieu d’Accueil Enfants Parents “Patapon”
5 rue de l’Ecole • 85700 Saint-Michel-Mont-Mercure
OUVERT LES LUNDIS MATIN ET JEUDIS MATIN
de 9h à 11h30 en période scolaire.
02 51 57 46 73 • patapon.saintmichel@orange.fr

ATELIER STOP MOTION pour ciné- NOUVELLE SAISON, NOUVEAUX
aste en herbe ///////////////////////////////////////// ATELIERS “Deviens savant” au
Tu as entre 10 et 12 ans ? Tu aimes découper, bricoler ? Tu Manoir des Sciences ////////////////////////////
as envie de découvrir la technique permettant de réaliser un
“stop-motion*” ?
Les bibliothèques du Pays de Pouzauges te proposent un atelier
réalisation d’un court métrage pendant trois jours (du 20 au
22 février). La première journée sera consacrée à la création
des décors et des personnages à partir d’un album et avec l’aide
de l’illustratrice Aude Maurel. Le 2ème et 3ème jour, tu tourneras
et monteras le film grâce aux conseils de la réalisatrice Sonia
Broussard. Ce film sera ensuite projeté le vendredi 22 février en
fin d’après-midi.
* Le stop motion ou animation image par image est une technique d'animation
permettant de créer un mouvement à partir d'objets immobiles.

Bibliothèque des Châtelliers-Châteaumur
10h-17h (prévoir le pique-nique)
Renseignements et inscriptions au 02 51 57 88 55
(nombre de places limité)

ATELIER booktube ////////////////////////////////
Depuis quelques mois, quelques adolescents se retrouvent
régulièrement dans les bibliothèques du Pays de Pouzauges
pour tourner et monter des vidéos (qui ont pour sujet les livres
bien sûr !). Ces vidéos sont ensuite postées sur la chaine
youtube “Enlivrez-vous”.
Le samedi 23 février, la booktubeuse Cassandra (Le bonbon au
cassis) viendra, avec sa bonne humeur très communicative, à
la médiathèque Andrée Chedid animer un atelier booktube pour
adolescents ! Les vidéos tournées ce jour-là mettront plutôt l’accent
sur le travail de groupe et la mise en scène.
Si tu souhaites découvrir ce qu’est le booktube et rejoindre le
groupe, n’hésite pas à t’inscrire !

CAFÉ des parents d'ado /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Etre parent d’adolescent, ce n’est pas toujours simple.
Les cafés des parents d'ado sont des temps d'échanges pour les
parents qui souhaitent échanger avec d’autres parents de leurs
questions, leurs difficultés avec leur adolescent.
Vous serez accueillis par deux professionnels de la Maison des
Adolescents qui animeront avec vous les débats.
Ces temps de rencontre sont organisés au Pôle Associatif
Intercommunale (12 rue du Vieux Château à Pouzauges), un
jeudi par mois de 18h30 à 20h30.
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Voici les dates des
prochaines rencontres :
• Jeudi 17 janvier
• Jeudi 28 février
Inscription conseillée au 02 51 62 43 33
ou contact@mda-85.com
#081 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

Découvrez les sciences, tout en vous amusant !
Le Manoir vous ouvre les portes de la demeure du savant Réaumur
du dimanche au mercredi pendant les vacances scolaires. Vous
pourrez y mener vos propres expériences, au gré de vos envies, à
travers les différentes salles et les jardins.
Chaque mercredi après-midi, des animations pour les enfants de 6
à 12 ans sont proposées autour d’un thème.
Voici le programme de ces ateliers “Deviens savant”.
VACANCES D’HIVER :
Mercredi 13 février : Petites expériences entre amis. Les
produits de la vie quotidienne nous surprennent...
Mercredi 20 février : Flotte coule. Pataplouf ! Archimède !
Construire pour faire flotter.
Mercredi 27 février : Et si j’étais né-e au XVIIIème siècle. Comment
vivaient les enfants à l’époque de Réaumur ?
Mercredi 6 mars : Un cabinet de curiosités chez Réaumur. La
nature nous inspire pour créer nos collections.
VACANCES DE PRINTEMPS :
Mercredi 10 avril : Le curieux et l’utile. Comme Réaumur,
découvrez les mystères de la nature... Animation en prolongement
de la semaine internationale de la forêt.
Mercredi 17 avril : La révolte des poules. A l’approche de Pâques,
les gallinacés ont décidé de protéger leurs œufs.
Mercredi 24 avril : L’ortie dans tous ses états. Mauvaise herbe et
pourtant si précieuse.
Manoir des Sciences de Réaumur
8 rue Ferchault • 85700 Réaumur
02 51 57 99 46 • manoirdessciences@paysdepouzauges.fr
Vacances d’hiver : du 10 février au dimanche 10 mars
Vacances de printemps : du 7 avril au 1er mai
OUVERT DU DIMANCHE AU MERCREDI DE 14H À 18H
Tarif visite : Adulte 5€. Enfant 7-16 ans : 3,50€
Tarif atelier (6-12 ans) : 5€
© Julien Gazeau

ᄠEUNESSE

Renseignements et inscriptions à la médiathèque
Andrée Chedid au 02 51 65 83 32
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #081
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Chanson humour
JEUDI 10 JANVIER
LES WRIGGLES
>>20h30 • L’Échiquier
POUZAUGES
Tarif : de 21 à 28 €

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

Spectacle
DIMANCHE 13 JANVIER
LES CHANTEURS D’OISEAUX

Conférence ornitho-décalée. Entre conférence
et joutes sifflées, discussion improvisée
avec le public et traduction musicale avec le
saxophoniste, les chanteurs d’oiseaux nous
partagent leur savoir et nous transportent dans
leur univers. Révélation des Victoires de la
Musique 2017.

>>16h • L’Échiquier
POUZAUGES
Tarif : de 15 à 24 €
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Théâtre
MARDI 15 JANVIER
LE JARDIN D’ALPHONSE

De Didier Caron. Une comédie où toutes les
vérités ne sont pas bonnes à dire !

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

Opéra
MARDI 22 JANVIER
LA DAME DE PIQUE

Opéra de Tchaïkovski. Mise en scène Stefan
Herheim.

>>19h45 • Cinéma de L’Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 15 €
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Conférence
JEUDI 24 JANVIER
LES FEMMES DANS L’ART

Théâtre
MARDI 29 JANVIER
LA CAGE AUX FOLLES

Comédie de Jean Poiret. Avec cette reprise,
Jean-Luc Revol a choisi de revisiter la pièce pour
lui donner plus de dynamisme et la rendre plus
actuelle.

>>20h30 • L'Échiquier

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

Humour
VENDREDI 25 JANVIER
HAROUN

One man show. Reconnu pour son écriture
acérée, sa justesse et ses analyses, Haroun
renouvelle l’art du stand-up.

>>20h30 • Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Sur inscription
Infos : 02 51 57 53 93
ou msap@paysdepouzauges.fr

Spectacle “Hashtag 2.0”.

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

Loisirs
VENDREDI 8 FÉVRIER
LES VOYAGEURS DU SOIR

Théâtre
MARDI 5 FÉVRIER
LA PREMIÈRE PIERRE

De Jean Chollet-Naguel. L’art dramatique au
service des droits de l’homme (et de la femme).

Opéra
MERCREDI 30 JANVIER
LA TRAVIATA

Opéra de verdi. Mise en scène Richard Eyre.

>>19h45 • Cinéma de L’Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 15 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Loisirs
JEUDI 31 JANVIER
SOIRÉE DU PRIX LITTÉRAIRE

Animée par Guénaël Boutouillet. Rencontre avec
deux éditeurs du prix littéraire.

>>20h30 • L'Échiquier

>>20h30 • Bibliothèque “Au fil des pages”

POUZAUGES
Tarif : de 21 à 28 €

Infos : 0 2 51 57 88 55

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

Animé par les Ateliers du Sénévé.

Danse Hip Hop
MARDI 26 FÉVRIER
POCKEMON CREW

Soirée adultes sur le thème : “Allons au théâtre”.

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

POUZAUGES

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

Conférence-atelier
JEUDI 7 FÉVRIER
CHANGEMENT PROFESSIONNEL :
FAUT-IL S’ADAPTER ?

>>20h30 • Bibliothèque

POUZAUGES
Tarifs : 6 € / réduit 3 €

>>L’Échiquier

Séances de cinéma dédiées au jeune public dès
3 ans.
Tarif unique : 3,50 €

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

>>18h30 • L’Échiquier

Artiste peintre. Vernissage le 24 janvier à 19h.

Festival
4 AU 24 FÉVRIER
DRÔLES DE BOBINES

POUZAUGES
Tarif : de 25 à 32 €

Pourquoi si peu d’artistes femmes se sont
imposées dans l’histoire de l’art avant le milieu
du 20ème siècle ?

Exposition
24 JANVIER AU 28 FÉVRIER
ZHU HONG

ᄠANVIER / ᄒÉVRIER / ᄦARS • 2019 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>>20h30 • L’Échiquier
POUZAUGES
Tarif : de 12 à 15 €
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Stage
À PARTIR DU 6 FÉVRIER
ET JUSQU’AU 19 AVRIL
FAIS TON FILM

Atelier d’initiation au cinéma pour les 13-17 ans.
Apprends à écrire un scénario, jouer, tourner
et monter comme un pro ! Stage encadré par
le réalisateur Thibault Dentel et organisé par le
Conseil Communautaire de la Jeunesse.
Tarif : 25 €
Infos et inscription : 02 51 57 14 23

MONTOURNAIS

LA FLOCELLIÈRE
Infos : voyageursdusoir@vendee.fr

Sortie
9 AU 24 FÉVRIER
VIVE LES VACANCES
AU CENTRE AQUATIQUE !

• Des animations du lundi au vendredi de 15h
à 17h, avec des structures gonflables,
pour s’éclater !
• Des stages intensifs pour apprendre à nager
(à partir de 6 ans)

>>Centre aquatique
POUZAUGES
Infos et inscriptions : 02 51 57 04 33
ou cadpz@free.fr

Loisirs
JEUDI 28 FÉVRIER
VEILLÉE PYJAMA
Pour les 0-3 ans.

>>18h30 • Bibliothèque
LA FLOCELLIÈRE

Expo sur grand écran
JEUDI 28 FÉVRIER
LE JEUNE PICASSO

Ballet
MARDI 19 FÉVRIER
DON QUICHOTTE

>>18h30 • Cinéma de L’Échiquier

>>20h15 • Cinéma de L’Échiquier

POUZAUGES
Tarif : 8 €

De Carlos Acosta.
POUZAUGES
Tarif : 15 €

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

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

Chanson française
VENDREDI 1ER FÉVRIER
JULIETTE
Concert. “J’aime pas la chanson”.

>>20h30 • L’Échiquier
POUZAUGES
Tarif : de 21 à 28 €

Formation
MERCREDI 16 JANVIER
SYLVICULTURE DU CHÊNE

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

Toute la soirée, des cours pour découvrir
l’aquagym, l’aquatraining, le vélaquagym,
l’aquaprofondeur et en exclusivité l’aquacombat.
Buffet énergétique.

>>18h30-21h30 • Centre aquatique

>>14h • Maison de l'Interco

POUZAUGES
Tarif : 6 €

POUZAUGES
Infos et inscriptions : m
 elanie.olivier@crpf.fr
ou 06 64 96 20 93
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Loisirs
MERCREDI 6 FÉVRIER
SOIRÉE SPÉCIALE REMISE EN FORME

Infos : 02 51 57 04 33
ou cadpz@free.fr
#081 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU
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Théâtre
VENDREDI 1ER MARS
LE ROMAN DE MONSIEUR MOLIÈRE

Pour la 1ère édition de sa saison originale, “Le
théâtre voyage en Vendée”, le Département
invite le public à découvrir un spectacle joyeux,
généreux et captivant, tiré de la biographie de
Mikhaïl Boulgakov.

>>20h30 • Salle Mooréa
LA MEILLERAIE-TILLAY

Documentaire
MARDI 12 MARS
ECOSSE TERRE D’ÎLES

Projection débat avec Dany Marique.

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

POUZAUGES
Tarif : de 12 à 15 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Loisirs
JEUDI 7 MARS
SOIRÉE DU PRIX LITTÉRAIRE

Animée par Guénaël Boutouillet. Rencontre avec
deux auteurs du prix littéraire.

>>20h30 • Médiathèque Andrée Chedid
LA MEILLERAIE-TILLAY
Infos : 0 2 51 57 88 55

Cirque
DIMANCHE 10 MARS
LE CIRQUE LE ROUX

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

Théâtre
JEUDI 14 MARS
ESPÈCES MENACÉES

Comédie. Une pièce de Ray Cooney, adaptée par
Michel blanc et Gérard Jugnot, mise en scène
d’Arthur Jugnot. Avec Laurent Ournac, Patrick
Guérineau...

>>20h30 • L’Échiquier
POUZAUGES
Tarif : de 25 à 32 €
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Loisirs
MERCREDI 20 MARS
VEILLÉE PYJAMA

Spectacle “The elephant in the room”.

>>16h • L’Échiquier

>>18h30 • Bibliothèque

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

Infos : 0 2 51 57 14 23
ou jeunesse-paysdepouzauges.fr

POUZAUGES
Tarif : de 21 à 28 €

Dans le cadre de la semaine internationale de la
forêt. Des histoires et comptines toutes douces
pour partir à la découverte de la forêt. Pour les
enfants de 0 à 3 ans.

POUZAUGES
Tarif : de 15 à 24 €

POUZAUGES
Gratuit - Sur inscription

>>20h30 • L’Échiquier

Musique
MARDI 5 MARS
DUO PRESQUE CLASSIQUE

>>20h30 • L’Échiquier

>>9h-11h • L’Échiquier

Jazz
JEUDI 28 MARS
JOACHIM HORSLEY EN QUINTET

Infos : 0 2 28 85 85 70
ou www.evenements.vendee.fr

Franck Marty et Frédéric Lefèvre revisitent les
tubes de la musique classique avec un son
unique et personnel.

Semaine de la petite enfance
SAMEDI 23 MARS
FORUM

MONTOURNAIS

Opéra
MARDI 2 AVRIL
LA FORZA DEL DESTINO

Opéra de Verdi. Mise en scène Christof Loy.

>>19h15 • Cinéma de L’Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 15 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Danses traditionnelles
JEUDI 21 MARS
ROYAL BALLET NATIONAL
DE GÉORGIE

Théâtre
MARDI 2 AVRIL
ANQUETIL TOUT SEUL

>>20h30 • L’Échiquier

>>20h30 • L’Échiquier

40 artistes sur scène.
POUZAUGES
Tarif : de 21 à 28 €

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

PROCHAIN NUMÉRO // MARS 2019

Trente ans après sa mort, le quintuple vainqueur
du tour revit sur les planches.
POUZAUGES
Tarif : de 15 à 24 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

