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ᄐdito...

DONNONS DE LA FORCE À L’ENGAGEMENT DES JEUNES
La jeunesse est une chance et une richesse. Parfois taxés d’individualisme, souvent confrontés à des préjugés qui
voudraient les maintenir à l’écart de la vie collective, les jeunes ont et auront un rôle à jouer, aujourd’hui et demain.
Alors que les projets à co-construire se multiplient sur notre territoire pour préparer l’avenir, il est de notre responsabilité de
permettre à chaque jeune de prendre sa place dans les débats, et de faire entendre sa voix, à la façon qui lui conviendra.
C’est tout le sens de l’action #Tous engagés ! qui a surpris 1 300 collégiens et lycéens, avec la
complicité des établissements scolaires. Robin Vrignaud, lui-même jeune, lui-même engagé, a voulu
leur porter ce message dans le cadre de sa mission de service civique auprès de la Communauté
de communes : dès aujourd’hui, soyez acteur de votre vie et engagez-vous pour l’avenir !

Soyez acteur de
votre vie et engagezDans un contexte global qui ne pousse pas toujours à l’optimisme, voilà bien une piste positive pour
vous pour l'avenir !
l’avenir, avec l’exemple des nombreuses entreprises et associations du Pays de Pouzauges dont le
dynamisme s’appuie d’abord sur la richesse de l’engagement des femmes et des hommes qui les composent.
Et s’il leur revient de s’engager, il nous revient d’apprendre à les entendre...
Bonne lecture.

Le Président
Dominique BLANCHARD
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ᄁGIR POUR LA TRANSITION

ENTREPRISES DU PAYS DE POUZAUGES et transition écologique //////////////////////////
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), Plan Climat Air Energie territorial (PCAET), Charte
forestière de territoire, Projet Alimentaire Territorial (PAT), Contrat nature...
Les démarches en cours pour assurer la transition écologique à
l’échelle locale sont nombreuses et portées tant par des acteurs
publics que privés. Comment les entreprises du territoire abordentelles cette transition ? C’est l’objet de l’enquête menée pour le CPIE
Sèvre et Bocage par Frédéric Denhez, journaliste et chroniqueur à
France Inter.

La transition écologique des entreprises : qu’est-ce que
cela signifie ?
Pour les entreprises, il existe plusieurs façons d’aborder cette
question, non plus comme une contrainte subie, une obligation au
registre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) mais
comme une composante nouvelle à appréhender pour favoriser
le bien-être au travail de ses salariés, être plus attractif pour de
nouveaux collaborateurs, surtout les plus jeunes, conquérir de
nouveaux marchés, faire des économies sur les matières premières
et l’énergie, valoriser ses déchets... Toutes ces actions relevant des
principes d’écologie industrielle ou d’économie circulaire.

En Pays de Pouzauges : des entreprises engagées dans
la transition
De plus en plus soucieuses de leur rôle essentiel sur leur territoire,
nombreuses sont les entreprises du Pays de Pouzauges qui portent
depuis longtemps une réflexion sur l’enjeu de la transition écologique
pour renforcer leur attractivité et leur compétitivité et pour contribuer,
à leur façon, à l’amélioration du cadre de vie de leurs salariés.
C’est ce que démontre cette enquête, dont les résultats ont été publiés

sous forme de livre et de portraits vidéos de plusieurs entreprises du
territoire : Mecapack, Fleury Michon, GIEE Bio Bocage, Super U de
Pouzauges, ou Les pépinières du Bocage.
Pour Frédéric Denhez, “s’inscrire dans un environnement de
qualité où l’on respecte le vivant, c’est un peu se respecter soi
et promouvoir une image positive de l’activité sur le territoire.”
Cette évolution notable se traduit par une appréhension nouvelle
des sujets environnementaux par les dirigeants et les salariés
et questionne l’entreprise tant dans son activité que dans son
implantation. Ainsi, nombreuses sont celles qui portent un regard
neuf sur la conception, l’aménagement et la gestion durable de leurs
infrastructures afin d’en faire un atout pour renforcer leur identité.
Retrouvez la série de portraits vidéos diffusés
chaque semaine à partir du 15 mars jusqu’au 22 mai
sur vimeo.com/cpiesevrebocage.
Renseignements sur le livre et l’enquête :
CPIE Sèvre et Bocage • Maison de la vie rurale
85700 La Flocellière • Sèvremont
02 51 57 77 14
Vente du livre : 15e
à la Maison de la Vie Rurale
et dans les librairies
du Pays de Pouzauges

LE PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE se construit avec les acteurs locaux /////////
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges souhaite promouvoir un développement local, respectueux de
l’environnement, économiquement performant et porteur de qualité de vie, sur le plan social et humain.
C’est dans cet objectif que la collectivité et les acteurs du territoire
ont entamé une réflexion autour des circuits alimentaires de
proximité qui s’est matérialisée, fin 2018, dans le lancement d’un
Projet Alimentaire de Territoire (PAT).
L’enjeu est de mesurer collectivement les conséquences de nos choix
alimentaires sur la santé, l’environnement et la qualité du territoire.
Après une enquête sur le consommer local en novembre 2018,
un diagnostic a été réalisé. Ce premier état des lieux a permis de
recenser les habitudes et les besoins des habitants du Pays de
Pouzauges autour de la recherche d’un système alimentaire local,
durable et de qualité. A la suite de cette étude, une première phase
de concertation a permis de déterminer les défis que le territoire
souhaite relever en matière d’alimentation :
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #082

1- Développer l’introduction des produits locaux en restauration
collective et commerciale.
2- Organiser les étapes de production, transformation, logistique et
commercialisation des produits locaux.
3- Valoriser les méthodes qui favorisent la qualité, la prise en
compte des enjeux environnementaux au juste prix producteur/
consommateur.
4- Sensibiliser, éduquer, changer le regard sur le “manger local” et
communiquer sur l’existant.
Sur la base de ces axes, un travail collaboratif a fait émerger
une stratégie et un programme d’actions partagés. Un comité
de pilotage se réunira en avril pour valider ce qui deviendra la
colonne vertébrale du PAT.
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ᄤ'ACTU EN BREF

L'ALIMENTATION ET L'ACTIVITÉ
L'OUTIL EN MAIN :
PHYSIQUE, bases du bien-être
ouverture des inscriptions /////////////////////
et de la santé //////////////////////////////////////////// Faites découvrir à vos enfants les métiers de l’artisanat !
L’alimentation et l’activité physique sont des déterminants
majeurs dans le maintien de l’autonomie des séniors.
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges, en
partenariat avec l’IREPS et Siel bleu, vous propose 8 séances
autour de l'alimentation et de l'activité physique au travers des 5
sens, auprès d’un groupe de 10 à 15 habitants, dont une séance à
distance.
Aussi une réunion d’information aura lieu le 30 avril 2019
le matin. Dans un esprit de convivialité, nous vous inviterons à
échanger autour de vos habitudes avec d’autres personnes.

Grâce à l’association L’Outil en Main du Pays de Pouzauges, les
jeunes de 9 à 14 ans acquièrent les premiers tours de mains de la
boulangerie-pâtisserie, la coiffure, la couture, la cuisine, l’électricité,
la plomberie, l’horticulture, la maçonnerie, la mécanique, la
menuiserie et la sculpture.
Ils s’essaieront à ces dix métiers dans le cadre d’ateliers encadrés
par des professionnels, souvent à la retraite, qui transmettent
avec passion leur savoir-faire aux jeunes. Les ateliers ont lieu
de septembre à juin (hors vacances scolaires) dans la zone
d’activité des Lilas, à Pouzauges, de 14h30 à 17h.

Pour tout renseignement : 06 26 01 40 15

LABELLISATION Terre saine ////////////////////
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges
ainsi que les communes de Saint-Mesmin et de La
Meilleraie-Tillay se sont vues décerner le label “Terre
saine” par le Ministère de la transition écologique et
solidaire et l’Agence française pour la biodiversité, lors
d’une cérémonie qui s’est déroulée à Paris le jeudi 21
mars.
Cette labellisation valorise la démarche exemplaire des collectivités
“zéro pesticide”. Cette reconnaissance est l’aboutissement
d’un travail engagé depuis plusieurs années par les différentes
collectivités du territoire du Pays de Pouzauges. D’autres communes
pourraient être labellisées dans les années à venir.
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DOSSIER D’INSCRIPTION À TÉLÉCHARGER SUR :
www.jeunesse-paysdepouzauges.fr
ET À ENVOYER À :
L’Outil en Main • Maison de l’Intercommunalité
La Fournière - 85700 Pouzauges
Pour tout renseignement sur l’association,
contacter le président Gilles Serin :
06 12 91 65 84 ou oem.paysdepouzaugesmail.com
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ᄤ'ACTU EN BREF

COLLECTE D'INFORMATIONS
SIX JUDOKAS EN ROUTE
/////////////////////////////////
sur les inondations
pour les Championnats de France ///////
Afin de collecter la mémoire du risque inondations, l'EPTB
organise une collecte d'informations sur les inondations
qui sont survenues sur le bassin versant de la Sèvre
Nantaise.
Dans le cadre de l’enjeu “Réduction
du risque inondation” du SAGE
(Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux), l’EPTB
souhaite rassembler les traces et
connaissances des inondations
qui sont survenues sur le bassin
versant de la Sèvre Nantaise.
Pour remplir cet objectif, il fait
appel à toutes et à tous pour
la collecte de souvenirs, de témoignages et de photos : photos
d’événements, de vie quotidienne au cœur des inondations, vidéos,
personnes pouvant témoigner de leur vécu, données chiffrées,
hauteurs d’eau...
Cette collecte concerne les rivières de la Sèvre Nantaise, des
Maines, de la Moine, de l’Ouin, de la Sanguèze et leurs affluents
toutes années confondues. Vous pouvez déposer vos photos et
documents à l’EPTB (les documents vous seront rendus après
enregistrement) ou envoyer vos documents par mail à :
eptb@sevre-nantaise.com
Renseignements : Nina Zerluth
Chargée de mission inondations
Etablissement Public Territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise
Moulin de Nid d'Oie • 10 bis route de Nid d'Oie • CS 49405
CLISSON Cedex • 02 51 80 09 51

COMMERCIALISATION
DE FONCIER à
vocation économique ////
Les travaux d’aménagement de l’extension
de la ZAE du Boupère ont débuté depuis début mars et la commercialisation des parcelles aux entreprises intéressées pourrait
démarrer à partir de septembre 2019. Plusieurs entreprises ont déjà fait part de leur
intérêt pour cette nouvelle offre en matière
de foncier économique sur le territoire communautaire.
Pour toute information :
Service Développement Économique
02 51 57 14 23
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #082

Plusieurs licenciés du JJC Pouzaugeais participent aux
différentes compétitions nationales.
Léandre Luscap, habitant de Réaumur, a défendu les couleurs de
notre région dans la catégorie des -60 kg lors des Championnats
de France Juniors les 02 et 03 mars. Leìa Fabiani, habitante de St
Mesmin et Jules Morin, habitant de Montournais, ont quant à eux
été sélectionnés pour la Coupe de France Minimes. Leìa combattra
dans la catégorie des -40 kg et Jules dans la catégorie des -66 kg.
Enfin, trois licenciés se sont qualifiés lors des phases régionales
à Angers pour le Championnat de France de Judo Adapté, qui
se déroulera à Pau le 27 et 28 avril.
François Devineau, habitant de Montournais, Benoît Laurent,
résident du Foyer Catherine de Thouars et Jean-Baptiste Laurent
vont ainsi tenter de décrocher un titre national après leurs beaux
résultats au niveau régional.

Plus d'infos :
www.judoclub-pouzauges.com ou 06 70 51 30 18

MARDI, c'est PLUi ////////////
Vous avez des questions sur votre parcelle ?
Le service urbanisme vous reçoit tous les
mardis pour vos questions sur le PLUi.

Pour toute information :
02 51 57 14 23

DIABÈTE :
faites le test /////////////////////
Rencontrez des professionnels de santé
et faites-vous dépister gratuitement.
Le dépistage est d’autant plus important
que la maladie peut évoluer sans symptôme
pendant des années. Cette opération est
organisée par le Lions Club Pouzauges.

Vendredi 12 avril de 14h à 18h
Hall de Super U
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| RETOUR EN IMAGES

ÇA S'EST PASSÉ DANS LE
||ᄆHANGEMENT DE CAP

||ᄲBJECTIF JOB D'ÉTÉ

MAISON DE L'INTERCO • POUZAUGES
Un job dating pour trouver un emploi saisonnier, en partenariat avec
la Mission Locale du Haut Bocage, La MDEDE et le Pôle Emploi des
Herbiers.

MANOIR DES SCIENCES • RÉAUMUR
44 personnes (demandeurs d’emploi et salariés) ont pu réfléchir
avec les ateliers du Sénévé à leur avenir professionnel et se
questionner entre autres sur leurs valeurs, leurs expériences...

||ᄨOUVEAU PANNEAU POUR LA RANDO

||1 MÉTIER, 1 FORMATION, 1 EMPLOI

RÉAUMUR
Le tout nouveau panneau de départ des sentiers pédestres a
été dévoilé. Après l’harmonisation du balisage et la création des
Randofiches, c’est une nouvelle étape dans la valorisation des sentiers
de randonnées du Pays de Pouzauges.

MAISON DE L'INTERCO • POUZAUGES
Le rendez-vous pour découvrir les métiers de l’alimentation était
le premier d’une série de rencontres organisées dans le bocage pour
découvrir des secteurs qui recrutent et les formations pour y accéder.

||ᄳREMIER FILM

BIBLIOTHÈQUE • LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR SÈVREMONT
Accompagnés par l'illustratrice Aude Maurel et la réalisatrice, Sonia Broussard, 5 jeunes
ont réalisé leur premier film d’animation image par image. A voir sur la chaîne YouTube
Enlivrez-vous.
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RETOUR EN IMAGES |

||ᄔRANDIR AVEC L'ART

||ᅂÊTE-À-TÊTE AVEC DES AUTEURS

MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHEDID
LA MEILLERAIE-TILLAY
Gabrielle Tuloup et Guillaume Para étaient les invités d’honneur de l’une
des soirées organisées dans le cadre du Prix littéraire du Pays de
Pouzauges. Un moment privilégié pour partager à haute voix le plaisir
de lire.

MAISON DE L'INTERCO • POUZAUGES
Signature d'un contrat local d'éducation artistique (CLEA) entre le
Pays des Herbiers et le Pays de Pouzauges. L'objectif de ce dispositif,
orchestré par la DRAC et soutenu par l'Etat et l'Education Nationale, est
de favoriser l'accès à la culture dès le plus jeune âge.

||ᅀORTEZ !

||ᄇES LIVRES ET DES VIDÉOS

L’ECHIQUIER - POUZAUGES
Exigeants, surprenants ou divertissants : les spectacles de la programmation culturelle tiennent leur promesse. Ici, la prestation très
visuelle du Cirque Le Roux.

MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHEDID
LA MEILLERAIE-TILLAY
Cassandra, qui anime la chaîne livresque Le bonbon au cassis,
a échangé petits conseils et bonne humeur avec les jeunes
booktubeurs qui animent la chaîne Enlivrez-vous.

||ᄤ'ART, UN JEU D'ENFANT

L’ECHIQUIER - POUZAUGES
Une enseignante découvre l’exposition Le jour se lève avec ses élèves. L’artiste Zhu Hong
avait spécifiquement prévu des installations à hauteur des yeux d’enfants.

LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #082
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ᄄUDGET

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018 pour 100E
Budget général ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
26E REVERSEMENT AUX COMMUNES - 2 958 818E

13E

9E

15E SCOM - 1 728 554E

Redevance ordures ménagères...

15E

8E

13E

SPORT JEUNESSE • CULTURE LOISIRS - 1 447 452E

Centre aquatique-Service Lecture publique-L'Echiquier-Manoir des Sciences de
Réaumur-Château de Saint-Mesmin...

9E ENVIRONNEMENT • HABITAT LOGEMENT - 1 015 019E

Aides économie d'énergie-Assainissement non collectif-Charte forestière...

TOTAL GÉNÉRAL
11 191 266E

8E
5E

26E

5E
3E

3E

5E

8E SERVICES GÉNÉRAUX - 922 841E

Comptabilité-Accueil-Service juridique-Secrétariat-Communication-EntretienBâtiments-Assurances...

8E EXCÉDENT DE L'ANNÉE À REPORTER - 928 377E
5E DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE • TOURISME - 503 986E
5E AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE - 497 316E
Services techniques-Urbanisme...

5E ACTION SOCIALE • DÉPLACEMENTS - 487 172E
Maison de Services au Public-Transports scolairesRelais d'Assistants Maternels...

3E AMORTISSEMENTS - 386 469E
3E SÉCURITÉ - 315 261E

Service incendie et secours...

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018 pour 100E
Budget général ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

41E
22E
15E
13E
7E
2E

TOTAL GÉNÉRAL
11 191 266E

41E TAXES DES ENTREPRISES - 4 615 647E

Cotisation foncière des entreprises-Cotisation valeur ajoutée entreprisesFoncier bâti-Non bâti

22E TAXES DES MÉNAGES - 2 461 887E
Foncier bâti-Taxe d'habitation

15E SCOM - 1 717 062E

Reversement redevance ordures ménagères

13E ÉTAT (dotations et participations) - 1 426 315E
7E DIVERSES RECETTES ET REMBOURSEMENTS - 724 268E
Territoire à énergie positive-Agence de l'eau-Charte forestièreRemboursements-indemnisation

2E LOYERS - 246 086E

Gendarmerie-Maison de santé-Bâtiments économiques
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ᄄUDGET

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 pour 100E
Budget général ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CULTURE/LOISIRS • SPORT JEUNESSE
553 644E

Extension Centre aquatique (première partie)...

AMÉNAGEMENT ESPACE
ET SERVICES GÉNÉRAUX
339 786E

27E

PLUi
Véhicules et matériels services techniques...

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE • TOURISME
720 928E

Aménagement des zones
Très haut débit
Office de Tourisme...

17E

TOTAL GÉNÉRAL
2 020 464E

DIVERS
306 106E

Bâtiments (gendarmerie, Maison de santé)...

36E
15E
5E

REVERSEMENT AUX COLLECTIVITÉS
100 000E
Fonds de concours

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2018 pour 100E
Budget général ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

36E

36E AUTOFINANCEMENT EXCÉDENTS N-1 - 717 300E
31E BESOIN EN EMPRUNT - 627 947E

31E

19E AMORTISSEMENTS - 386 469E

19E
10E
4E

10E DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE • TOURISME - 199 384E

TOTAL GÉNÉRAL
2 020 464E

[BILAN DE L'OPAH 2018]

4E FCTVA ET DIVERS - 89 363E

POUR BÉNÉFICIER DE CES AIDES • Contact : Hateis Habitat au 02 51 36 82 63

En 2018 plus de 120 personnes ont bénéficié des aides à la rénovation des logements proposées par la Communauté de communes
du Pays de Pouzauges. En moyenne, pour 1€ public investi par la Communauté de communes ou ses partenaires, ce sont 3€ de
travaux réalisés. Concrètement, l’OPAH a conduit à la réalisation de près de 3 millions de travaux pour 1 millions d’euros de
subventions versées dont environ 350 000€ par la Communauté de communes.

LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #082
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10 | DOSSIER | JEUNESSE

COMMENT FAVORISER
L’ENGAGEMENT DES JEUNES
ET LEUR DONNER ENVIE
DE S’IMPLIQUER DANS
DES PROJETS CITOYENS ?

#ᅂOUS ENGAGÉS !
INTERPELLE
LA JEUNESSE

[#TOUS ENGAGÉS !]

RETOUR SUR L'ACTE 1

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

Mardi 5 mars, un happening a surpris 1 300 jeunes du territoire dans l’enceinte de leur établissement scolaire.
L’objectif : les interpeller sur la notion d’engagement.
Tout a commencé à 9h45 au collège Gaston Chaissac. Une sonnerie,
puis une musique retentissent et une voix invite les élèves à suivre leur
professeur. Arrivés dans la cour, ils découvrent une scène surmontée d’un
écran géant.
Pendant 10 minutes, ils vont assister à un spectacle inattendu, concocté
en secret par Robin Vrignaud, en service civique auprès de la Communauté
de communes du Pays de Pouzauges, avec la complicité des collèges et
du lycée du territoire.

Puis, ce sont des figures locales qui témoignent, Philippe Maindron en tête.
Son message pour les jeunes : « Allez-y à fond, à fond, à fond !!! ». Il y a
aussi une jeune femme qui s’engage au quotidien à travers son activité
de médecin, une autre qui a choisi de devenir pompier volontaire, Céline
Blandin, qui après un accident de voiture, a décidé de s’impliquer dans la
prévention routière...

Le show commence sur l’écran. Ce sont d’abord des extraits sonores : des
personnalités prennent la parole pour une cause qui leur tient à cœur. On
écoute Didier Deschamps aussi bien que Simone Veil, ou encore Muriel
Robin, Mère Theresa, Robert Badinter, Soprano...

#082 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

15.21

%

L A PART DES 11-24 ANS
au sein de la population
(chiffres Insee 2015)

Merci aux collèges et lycée du Pays de Pouzauges
qui soutiennent et participent activement à cette
opération. Bravo pour le travail qu’ils effectuent
au quotidien pour favoriser l’éveil des jeunes
à l’engagement citoyen.

Sur scène, les danseuses du groupe Manss prennent le relais
et enflamment la piste et les jeunes avec une chorégraphie très
énergique. Leurs parcours illustre parfaitement la force de la volonté et
de l’engagement : parties de cours de danse dans un collège nantais, elles
sont devenues championnes de France, ont disputé les championnats du
monde à Los Angeles, ont fini demi-finalistes de l’émission La France a
un incroyable talent. Aujourd’hui, elles sont professionnelles et assurent,
entre autres, la tournée de l’humoriste Ahmed Sylla.
Le show terminé, direction le lycée Notre Dame de la Tourtelière, puis le
collège Saint-Exupéry pour deux nouvelles représentations qui suscitent
la même surprise et le même enthousiasme auprès des élèves. Fin de
l’Acte 1 : pari réussi !

ET APRÈS ?

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

Un film a été réalisé par Mehdi Media autour de cet
événement. Il servira de point de départ pour amorcer la
discussion avec les élèves.
Robin Vrignaud complètera sa mission par une série d’interventions
auprès des élèves dans les classes. Il échangera avec eux sur ce qu’est
l’engagement, pourquoi s’engager et comment. Car parfois, l’envie
d’agir est forte, mais de nombreux jeunes ne savent pas forcément par
quel bout commencer. Parfois aussi, il est plus facile de partager son
quotidien sur les réseaux sociaux que de faire entendre ses engagements.
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CONTACT
Vous avez un projet, vous avez envie de vous engager ?
Contactez la Communauté de communes
au 02 51 57 14 23
ou par mail : contact@jeunesse-paysdepouzauges.fr

[C'EST QUOI L'ENGAGEMENT ?]
Pour aborder ce sujet de réflexion, allons voir ce qu’en dit le
Petit Robert : “s’engager c’est se lier par une promesse, une
convention, autrement dit promettre”. Le dictionnaire nous indique
également que s’engager c’est aussi “s’aventurer, se lancer”.
“L’engagement peut se faire à travers un projet personnel
ou collectif, qui sert alors de support à l’engagement. Il peut
être total ou partiel”.
On peut s’engager un peu, beaucoup. Quelques heures par
semaine ou toute la vie. Par rapport à quelqu’un, en lien avec des
valeurs. L’engagement est multiple, de forme variée : amoureux,
humanitaire, artistique, religieux, politique...
Et puis s’engager signifie choisir et donc renoncer. Suis-je prêt à
cela ? On s’engage d’abord par rapport à soi puis par rapport à
d’autres. C’est intime et collectif.
Ce temps de réflexion peut prendre plus ou moins de temps
suivant l’importance de l’engagement.

POURQUOI S’ENGAGER ?
Pour défendre des valeurs : on se lance le défi de respecter son
engagement. On donne sa parole, et on dit à l’autre qu’il peut
compter sur nous. L’engagement constitue une base, le socle
d’une relation. On est responsable. On se sent grand !
Parce que l’on a besoin de donner du sens à ce que l’on vit. C’est
porteur d’espoir. On met son énergie dans quelque chose qui nous
motive et que l’on a envie de défendre. Par exemple, l’histoire des
sociétés est une série d’engagements d’hommes et de femmes
qui se sont battus pour défendre les valeurs dans le temps.
Mais aussi pour rencontrer l’autre : s’engager permet de créer
un lien avec d’autres, de partager des valeurs (la solidarité, le
partage, l’aide aux plus démunis...) autour d’un projet commun.
On sort transformé et enrichi de cet investissement collectif. Les
autres nous reconnaissent aussi dans l’engagement que l’on fait.
L’engagement permet d’avancer, de se construire, de se
connaître de mieux en mieux, de tester ses efforts, de toucher
et reconnaître aussi ses limites. Il arrive qu’on s’interroge sur ses
motivations, que l’on vive des moments de doute. L’engagement
ne veut pas dire absence de remise en question.

Robin Vrignaud, chef d’orchestre de l’opération et les danseuses du groupe Manss.

DONNER AUX JEUNES LA PLACE QUI LEUR REVIENT
Les élus du Pays de Pouzauges souhaitent encourager les jeunes
d’aujourd’hui à jouer un rôle pour construire l’avenir du territoire.
A travers cette manifestation, il s’agit de sensibiliser à l’importance
de l’engagement pour soi, mais aussi pour les autres.
La culture du territoire va
dans ce sens où plus de 500
associations construisent au
quotidien la dynamique du
territoire.
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S’engager, c’est une façon de donner du sens
à sa vie, de se construire, de se réaliser.

ᄁMÉNAGEMENT

MISSION D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PROJET D'ÉCO-LOTISSEMENT
SALARIÉS : premiers constats /////////// à Saint-Mesmin //////////////////////////////////////
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges
accompagne la mobilité professionnelle et géographique sur
son territoire. Elle propose depuis quelques mois un service
personnalisé d’accompagnement à l’installation aux nouveaux
salariés. Voici ce qui ressort depuis le lancement de ce nouveau
service.
Le service d’accueil des nouveaux salariés est opérationnel depuis
la fin d’année.
La mise en place de ce guichet unique permet aux nouveaux
arrivants d’être accompagnés dans leurs démarches et de s’installer
plus sereinement. Véritable relais sur la question du logement,
le service répond plus largement aux besoins des nouveaux
collaborateurs des entreprises locales ou des stagiaires longue
durée, mais participe également au maintien des salariés déjà
en poste.
Depuis l’ouverture du service, une dizaine d’entreprises nous ont fait
confiance. Au regard des premières demandes, la tendance est au
meublé. En effet, ces salariés qui arrivent de Lille, Colmar ou encore
Brest préfèrent pouvoir poser leurs valises sans avoir à déménager.
L’occasion de tester le job et
d’apprendre à apprécier notre
territoire avant de s’installer
définitivement.
Parallèlement, une étude sur
le logement des salariés va
permettre de mieux cerner la
demande et de proposer un
plan d’actions en fonction de
cet état des lieux.
Jean-François Baudin, directeur
de l’ACLV, Sébastien Brin, salarié
et Elise Dagusé, chargée de l’accueil
des nouveaux salariés à la Communauté
de communes.

[PARLONS-EN...]

SERVICE HABITAT
• Vous avez un logement locatif disponible à la location ?
• Vous hésitez à réhabiliter un logement vacant pour en
faire un locatif ?
• Votre habitation est devenue trop grande pour vous et
vous pensez à en louer une partie et ainsi bénéficier d’une
rentrée d’argent supplémentaire ?
Contact : 02 51 57 14 23
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Nous vous l’avions annoncé dans l’Actu n°80, la commune de
Saint-Mesmin souhaite lancer un éco-lotissement. Les choses
ont depuis bien avancé.
En effet, la commune veut être exemplaire en matière de protection
de l’environnement et à ce titre envisage son extension urbaine
sous la forme de maisons plus économes en énergie et avec des
matériaux sains. Pour autant la commune souhaite également être à
l’écoute de ses habitants et des potentiels investisseurs : il ne s’agit
pas de contraindre mais de convaincre de l’intérêt de la démarche.
Une première rencontre a eu lieu dans le courant du mois de février
et d’autres seront organisées prochainement afin de présenter
plus concrètement le projet et entendre les attentes des uns et des
autres.
Renseignements / inscriptions dans cette démarche :
Mairie de Saint-Mesmin au 02 51 91 97 30

PLUI : arrêt en vue /////////////////////////////////
Même si certains sujets restent à approfondir (tels que la
protection des haies et le lien avec l’agriculture), le travail
d’élaboration du PLUi touche à son terme.
Vous étiez plus d'une centaine à assister à la réunion publique du
4 mars qui présentait les grandes orientations du futur document
d’urbanisme et rappelait tous les amendements apportés grâce à la
concertation. Tout au long de ces trois années d’élaboration, nous
avons voulu mettre l’accent à la fois sur la préservation de notre
territoire et la prise en compte des différents avis (élus, habitants,
entreprises, partenaires, etc.). Prochaines étapes : vote du projet le
9 avril en conseil communautaire, enquête publique dans le courant
de l’été et approbation définitive en fin d’année.
FOCUS SUR LA CONFÉRENCE DÉPARTEMENTALE DE
L’HABITAT LE 28 FÉVRIER À LA MAISON DES COMMUNES
À LA ROCHE-SUR-YON
Les actions de la Communauté de communes du Pays
de Pouzauges ont été saluées et mises en avant lors de la
Conférence Départementale de l’Habitat le 28 février. Devant
un parterre d’élus vendéens Joël Parpaillon, vice-président en
charge de l’urbanisme et de l’habitat et maire de Réaumur,
présentait les résultats de notre OPAH ainsi que les actions
innovantes mises en œuvre. Le partenariat mis en place
avec l’Ecole de Design à Montournais et au Boupère a été
particulièrement souligné. Aux côtés de l’élu, un investisseur
privé qui a bénéficié des aides de l’OPAH présentait l’avantage
trouvé à l’OPAH et expliquait en quoi la location de logements
est intéressante.
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ᄦAISON DE SERVICES AU PUBLIC

MSAP : l'offre de services s'élargit ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La Maison de Services Au Public du Pays de Pouzauges développe son offre de services avec de nouveaux conventionnements et
partenariat. Sa mission : rendre les services publics accessibles à tous en proposant une offre de proximité de qualité, adaptée
aux besoins des habitants du territoire.
Signature d’une convention avec le Service des finances
publiques
Afin de mieux répondre à vos attentes, la MSAP a conclu le 22 février
2019 un partenariat avec la Direction Départementale des Finances
Publiques de la Vendée (DDFiP). Dans le cadre de ce nouveau
partenariat, les animateurs de la MSAP seront désormais en
mesure de vous accompagner dans vos démarches en ligne
sur le site impots.gouv.fr, via l’espace numérique de la MSAP et
les pas-à-pas fournis par la DDFiP. Pour les questions nécessitant
une expertise fiscale, la MSAP vous orientera vers les services
compétents de la DDFiP pour une prise de rendez-vous. Enfin, des
permanences seront organisées par la DDFiP au sein de la Maison
de l’Intercommunalité pour répondre à vos interrogations durant
la prochaine campagne de déclaration de l’impôt sur les revenus
(d’avril à juin 2019).
La MSAP du Pays de Pouzauges labellisée “Point Relais FEPEM”
L’emploi entre particuliers à domicile joue un rôle important sur le
Pays de Pouzauges : garde de jeunes enfants, accompagnement
des personnes en perte d’autonomie, aide à la vie quotidienne et
ménagère, petits travaux de bricolage et de jardinage, etc. Toutes
ces activités participent au dynamisme économique du
territoire et au lien social entre ses habitants.

Un partenariat avec le FONGECIF
Pour toutes les questions concernant leur avenir professionnel,
les salariés du secteur privé, en activité ou en recherche d’emploi,
pourront rencontrer à la Maison de l’Intercommunalité une
conseillère du FONGECIF. Spécialisé dans le conseil en évolution
professionnelle, le FONGECIF propose un accompagnement
personnalisé, gratuit et confidentiel. Mme Elodie Véquaud
assurera une permanence les 15 avril, 20 mai et 26 juin. Pour
prendre rendez-vous : www.fongecif-pdl.fr ou 0810 19 16 80.
Ces nouveaux conventionnements portent à onze le nombre
d’opérateurs partenaires : CAF, Carsat retraite, CPAM, DDFIP, Enedis,
FEPEM, MSA, Mission locale du Haut Bocage, Pôle Emploi, Préfecture
de la Vendée, Veolia Assainissement.
La MSAP étoffe encore ainsi une gamme de services très larges,
allant de l’information de premier niveau à l’accompagnement
de l’usager dans des démarches spécifiques, en passant par
l’utilisation d’outils numériques. Des ateliers collectifs ou des
rendez-vous individuels sont également proposés autour des
questions d’emploi, de santé, de mobilité, du numérique...

La FEPEM, Fédération des Particuliers Employeurs de France, est
l’organisation professionnelle qui structure le secteur de l’emploi à
domicile depuis plus de 60 ans. Elle est ainsi à l’origine de dispositifs
qui simplifient l’emploi, tel le Chèque Emploi Service Universel
(CESU), et d’un environnement juridique adapté, récemment rénové
avec l’entrée en vigueur en 2016 d’une nouvelle grille des métiers
et des salaires.
La MSAP est régulièrement sollicitée par des particuliers
employeurs, des salariés ou des personnes à la recherche d’un
emploi dans ce secteur d’activités. Pour mieux accompagner ces
publics, la Communauté de communes et la FEPEM ont décidé de
mettre leurs compétences et expériences en commun pour faire de
la MSAP un Point Relais FEPEM.

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
DU PAYS DE POUZAUGES
Maison de l’Intercommunalité • La Fournière • Pouzauges
En libre accès : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
ou sur rendez-vous.
Contact : 02 51 57 53 93 ou msap@paysdepouzauges.fr
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Monsieur Dominique Blanchard, Président de la Communauté de communes du Pays de
Pouzauges et Monsieur Alfred Fuentes, Directeur Départemental des Finances Publiques.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Pour découvrir nos services, nos ressources et le programme
complet des ateliers et animations dans le domaine de l'emploi
et du numérique, rendez-vous sur notre site internet :
www.paysdepouzauges.fr rubrique Action sociale /
Maison de Services Au Public
ou abonnez-vous à notre newsletter : msap@paysdepouzauges

13

ᄐNVIRONNEMENT

LE PAYS DE POUZAUGES travaille à la transition énergétique //////////////////////////////
Face à l’urgence climatique, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est la clef de voûte à l’échelle locale de la
sobriété énergétique, de la lutte contre le changement climatique et de la préservation de la qualité de l’air. Avec pour
objectif l’élaboration d’une politique énergétique volontariste.

Le PCAET, qu’est-ce que c’est ?

Participez à la construction d’un territoire durable !

Le PCAET est un projet territorial de développement durable. A la
fois stratégique et opérationnel, il prend en compte l’ensemble de la
problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions :
• La réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
• L’adaptation au changement climatique
• La sobriété énergétique
• La qualité de l’air
• Le développement des énergies renouvelables

Pour lancer la concertation de son Plan Climat Air Energie Territorial,
la Communauté de communes du Pays de Pouzauges lance une
enquête en ligne auprès des habitants et usagers du territoire.
Vous avez des idées d’actions à mettre en place à l’échelle du
territoire ?

Pourquoi un PCAET sur le Pays de Pouzauges ?
Les PCAET ont été instaurés par la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015.
Leur mise en œuvre est confiée aux intercommunalités de plus de
20 000 habitants. A charge pour elles d’établir une stratégie à
l’horizon 2030 et un plan d’action sur 6 ans afin de coordonner
la transition énergétique sur leur territoire.
Le PCAET s’applique donc à l’échelle du territoire, bassin de vie ou
bassin d’emploi, où sont réunis tous les acteurs : élus, citoyens,
associations, entreprises… qui pourront agir concrètement pour
limiter le niveau de réchauffement de notre planète.
Pour atteindre les objectifs du PCAET, des secteurs d’activité
énergivores ont été repérés :
• Bâtiment
• Transports
• Agriculture
• Industrie et autres activités économiques
• Production d’énergie
• Déchets (collecte, transport, traitement)

De multiples bénéfices
La transition énergétique ne se limite pas à une question environnementale. Elle permet de multiples bénéfices :
• Optimisation budgétaire
• Un territoire plus attractif
• Une meilleure qualité de vie

Où en est-on sur le Pays de Pouzauges ?
Après une première étape de cadrage, un diagnostic est
actuellement en cours de réalisation. Cette démarche est menée
conjointement avec le Pays de Chantonnay. Le territoire développera
ensuite sa stratégie pour identifier ses priorités. Cette stratégie
et la construction du programme d’actions qui en découlera
se feront en concertation avec les acteurs du territoire. Des
réunions publiques seront organisées.
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Donnez-nous votre avis : quelques minutes suffiront pour répondre
aux questions et vos réponses permettront d’alimenter le diagnostic.
Pour participer, il suffit de vous rendre sur le site internet
de votre commune ou sur celui de la Communauté de communes
(www.paysdepouzauges.fr), rubrique Actualités, avant le 7 mai.

Vous pourrez également retirer le questionnaire à l’accueil
de votre mairie, à retourner complété avant le 3 mai.
Le questionnaire sera également disponible sur tablette
à l'accueil de la Communauté de communes.

[QUELQUES CHIFFRES...]

LES OBJECTIFS NATIONAUX
INSCRITS DANS LA LTECV
à l'horizon 2030
Réduction de

40%

des émissions de gaz à effet
de serre par rapport à 1990

Réduction de

20%

de la consommation énergétique
finale par rapport à 2012

32%

d’énergies renouvelables dans
la consommation finale d’énergie
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ᄐNVIRONNEMENT

NOUVEAU DISPOSITIF D’AIDES
à la réhabilitation des assainissements autonomes ///////////////////////////////////////////////
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges soutient financièrement la réhabilitation des assainissements
non-collectifs sur son territoire. Un nouveau programme d’aides a été voté en janvier.

Qui peut en bénéficier ?
• Les propriétaires d’installations du Pays de Pouzauges ayant fait
l’objet d’un contrôle qui nécessite la réhabilitation complète de
l’assainissement non-collectif dans un délai de 4 ans.
• Les propriétaires ou les co-propriétaires de résidences principales,
secondaires ou locatives avant le 01/01/2011.

Conditions d’attribution
• Le dossier de demande d'aide doit être déposé avant le début des
travaux. Les travaux ne doivent donc pas être réalisés sans
l’accord de la Communauté de communes.
•
Une seule installation par propriétaire et par an pourra être
subventionnée.
• Une étude de filière d’assainissement réalisée par un bureau
d’études agréé devra être présentée.
• Les travaux doivent être réalisés par une entreprise habilitée.
• Respecter le règlement de service du SPANC.
• Les aides sont versées dans la limite de l'enveloppe financière
disponible.
• Le versement de l’aide sera effectué par délibération du bureau
communautaire, après présentation des factures acquittées et
réalisation du contrôle de bonne exécution conformément au
règlement de service.

MONTANT DES AIDES

En cas de mise aux normes complète des travaux réalisés par une entreprie agréée
Aides calculées sur le montant TTC de la facture acquittée

Aides
AIDE
Communauté
de communes

AIDE
Syndicat d'Eau
de Rochereau

Conditions

Montants

Installation conçue avant 2009

30% plafonné à 2000e

Regroupement de réhabilitation
d'ANC dans un même lieu dit,
à partir de 4 projets et
inférieur à 10 projets

200e supplémentaires
par projet éligible
faisant l'objet d'une
réhabilitation complète

Acquisition de l'habitation
avant le 29 janvier 2019

1000e

Installation présentant un risque
sanitaire ou habitation avec
absence d'installation située
dans le périmètre du Bassin
Versant de Rochereau

20% plafonné à 1700e

Renseignements :
SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT
NON-COLLECTIF-SPANC
Contact : 02 51 57 88 48 ou spanc@paysdepouzauges.fr

LES RENDEZ-VOUS
du patrimoine vivant //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Donner rendez-vous à ceux qui œuvrent pour que vive et se transmette le patrimoine culturel immatériel, partager
des expériences pouvant servir de référence afin de construire le patrimoine culturel immatériel de demain : voilà
l'objectif des journées thématiques organisées dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine vivant, avec les acteurs
œuvrant en Pays de la Loire et au-delà pour faire vivre le patrimoine culturel immatériel.
Un de ces Rendez-vous du Patrimoine Vivant fera escale à l’Echiquier
le 11 avril sur la thématique suivante “Pays, Paysages, Paysans :
révéler et faire vivre les pratiques traditionnelles liées à la
gestion des paysages”. La journée réunira des acteurs engagés
dans la gestion et la valorisation des paysages traditionnels sur le
territoire (de leur réappropriation à leur transmission).
La rencontre sera organisée en deux temps : des tables rondes
en matinée et des visites de terrain seront proposées l’après-midi
avec pour objectif la sensibilisation et la transmission des gestes et
pratiques partagées.
Plus précisément, les rencontres de la matinée aborderont le
thème “Patrimoine et environnement : organiser la transmission
des savoir-faire sur le territoire”.
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L’après-midi deux visites de
terrain seront proposées : l’une
au Gaec les Rocs pour inviter les
participants à réfléchir à la place
de l'arbre dans le paysage rural,
notamment sur les exploitations
agricoles. La seconde visite sera
consacrée à l’arbre sous toutes
ses formes et se déroulera à la Maison de la Vie Rurale.
Cette journée est organisée en partenariat avec l’Office du Patrimoine
Culturel Immatériel (OPCI) et le CPIE Sèvre et Bocage. Les actes de
ces rencontres seront publiés dans la collection Patrimoine culturel
immatériel, que l’OPCI dirige, publiée par les éditions L’Harmattan.
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ᄤOISIRS

RÉNOVATION du Centre aquatique /////
En mai 2017, les élus de la Communauté de communes du
Pays de Pouzauges ont approuvé le projet de réhabilitation
et d’extension du Centre aquatique vieillissant. Voici le
programme des travaux qui sont réalisés :
1
2
3
4
5
6

Réorganisation de l’accueil
Réaménagement des vestiaires,
création d’un espace de déchaussage
Création de vestiaires collectifs pour l’accueil des groupes
Remplacement du carrelage par de la résine
sur les plages et les bassins
Création d’un bassin nordique
Réorganisation de la partie administrative du bâtiment
Centre aquatique du Pays de Pouzauges
Rue Buffon • Pouzauges
02 51 57 04 33 • cadpz@free.fr • ww.paysdepouzauges.fr

BASSIN NORDIQUE :
un bilan énergétique positif ////////////////
En dotant le futur complexe d’un bassin nordique,
la Communauté de communes a veillé à ce que cet
aménagement soit le plus respectueux possible de
l’environnement.
Certes le coût énergétique du chauffage de l’eau à une température
équivalente de 28°C est plus élevé de 15 % pour le bassin nordique.
En contrepartie, il n’y a pas de bâtiment à chauffer, et pas de
traitement de l’air. La mise en place d’une couverture thermique
lorsque le bassin est fermé permet de limiter la déperdition
thermique et l’évaporation de l’eau. Au final, le bassin nordique
consomme moins qu’un bassin classique.
EXCEPTIONNELLEMENT FERMÉ EN RAISON DES TRAVAUX
Du lundi 3 juin au dimanche 1er septembre inclus
Notez également que le Centre aquatique est fermé
les jours fériés, attention au mois de mai !

6
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5
1
3
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ᄆULTURE

CULTIVEZ VOTRE CURIOSITÉ au
VACANCES D’AVRIL : programme
Manoir des Sciences de Réaumur /// des ateliers “Deviens Savant” /////////
De nouvelles expériences arrivent. Rendez-vous vite au Manoir
pour les découvrir !
Cette saison encore, le Manoir des Sciences va vous surprendre.
La visite s’enrichit de nouvelles activités qui viennent s’ajouter
aux diverses manipulations déjà présentes.
Ces expériences permettront d’aborder ou d’approfondir de
nouvelles thématiques en lien avec les recherches de Réaumur et
le siècle des Lumières.
“L’art de paraître” vous permettra de découvrir de manière très
ludique les arts de l’habillement, et d’explorer les différentes pièces
de la garde-robe féminine et masculine du 18e siècle. Il y aura
également un jeu consacré à la thématique des voyages.
Une autre activité mettra votre dextérité à l’épreuve. Les jardins
se développent eux aussi “curieusement”. Nous avons également
pensé au très jeune public, en lui réservant une surprise. On ne
vous dit pas tout, pour vous laisser le plaisir de la découverte...

Le Manoir propose des ateliers ludiques pour scientifiques en
herbe les mercredis des vacances. Les enfants (6-12 ans) sont
pris en charge par une médiatrice au cours de ces ateliers.
Mercredi 10 avril
LE CURIEUX ET L’UTILE
(en prolongement de la semaine de la forêt)
Les études naturalistes de Réaumur ont permis de développer
l’économie du Royaume et d’améliorer la vie de tous : taille des
arbres, lutte biologique contre insectes nuisibles, rôle des insectes
sociaux...
Quelques-uns des sujets à découvrir lors de cet atelier.
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
Contact : 02 51 57 99 46
www.manoirdessciencesdereaumur.fr

Ne tremblez pas,
testez votre dextérité

[À NOTER DANS VOS AGENDAS...]

PARTIR EN LIVRES :
le rendez-vous du livre
pour la jeunesse revient !
Après une belle édition 2018 au Château de Pouzauges,
la prochaine fête du livre de la jeunesse se déroulera au
Château de la Flocellière. Au programme, des jeux et des
animations autour du livre. Réservez la date : vendredi 19
juillet de 10h à 19h.

L'art de paraître

PÉRIODE ET HORAIRES D'OUVERTURE
Du 7 avril au 5 mai : dimanche au mercredi : 14h-18h
Tarif (basse-saison) : Adulte 5€. Enfant 6-12 ans : 3,50€
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #082
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CAFÉ DES PARENTS D’ADOS
MARDI 9 AVRIL
JEUDI 23 MAI
JEUDI 27 JUIN

Vous êtes parents d’adolescents et ressentez
le besoin d’échanger avec d’autres parents ?
Rejoignez le groupe de parole animé par la
Maison Départementale des Adolescents.

>>18h30 à 20h30
Pôle Associatif intercommunal
12 rue du Vieux Château
POUZAUGES

Documentaire - Débat
MERCREDI 10 AVRIL
CANADA/YUKON
DANS LES VEINES DU KLONDIKE

1898 : la fièvre de l’or bat son plein. 100 000
prospecteurs s’élancent depuis les fjords
de l’Alaska par la piste du col Chilkoot pour
rejoindre, 800 km plus au nord, la ville aurifère
de Dawson, au Canada. Un itinéraire semé
d’embûches le long du fleuve Yukon. Une
fabuleuse aventure.

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

Réunion d’information
MARDI 23 AVRIL
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
DE LA FONCTION PUBLIQUE

>>9h30 • Maison de l’intercommunalité
POUZAUGES
Organisé par la MSAP.
Infos : 0 2 51 57 53 93
ou msap@paysdepouzauges.fr

Loisirs
MERCREDI 24 AVRIL
L’ORTIE DANS TOUS SES ÉTATS
Pour les 6-12 ans. Voir p. 17.

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

Humour
JEUDI 25 AVRIL
GIL ALMA
Marche pour l’eau
MARDI 6 AVRIL
ETAPE DE BOURNEZEAU

Des sources du Petit Lay, du Grand Lay vers
la confluence du Lay et au-delà, le CPIE vous
propose 4 randonnées pour parler de l’eau
et de tous ses enjeux : entretien des rivières,
alimentation en eau potable, étangs, stations
d’épuration... Chaque étape de la marche pour
l'eau mettra en avant des thèmes différents qui
constituent le Lay au fil de l’eau. Dans le cadre de
la consultation du public sur l’eau orchestrée par
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
Départ 9h place de l’église de Saint-VincentPuymaufrais. Circuit de 5,5 kms – facile
Sur réservation : 02 51 57 77 14

Loisirs
MERCREDI 10 AVRIL
LE CURIEUX ET L’UTILE
Pour les 6-12 ans. Voir p. 17.

>>15h à 17h • Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Sur réservation
Tarif : 5 €
Infos : 02 51 57 99 46
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100% naturel.

>>20h30 • L’Échiquier

Les RDV du patrimoine vivant
JEUDI 11 AVRIL
PAYS, PAYSANS, PAYSAGES

En partenariat avec le CPIE et l’Office du
Patrimoine Culturel Immatériel.

POUZAUGES
Tarif : de 15 € à 24 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

>>L'Échiquier
POUZAUGES

Loisirs
MERCREDI 17 AVRIL
LA RÉVOLTE DES POULES
Pour les 6-12 ans. Voir p. 17.

>>15h à 17h • Manoir des Sciences

Ballet
MARDI 30 AVRIL
FAUST

RÉAUMUR
Sur réservation
Tarif : 5 €

>>19h45 • Cinéma de L’Échiquier

Infos : 02 51 57 99 46

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

Conférence
MARDI 23 AVRIL
L’ENFANCE ET L’ART

L’iconographie de l’enfant est très abondante
dans l’art occidental depuis le Moyen-Age.
Conférence proposée en partenariat avec le FRAC
des Pays de la Loire.

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

POUZAUGES
Tarif : 15 €

Spectacle familial
MARDI 30 AVRIL
PERMIS DE RECONSTRUIRE

Dans le ventre de la grande machine, des tuyaux.
Partout ! Deux ouvriers contraints par des tâches
obsolètes s’évertuent à entretenir cette machine
capricieuse. Spectacle musical, à partir de 6 ans.

>>20h30 • L’Échiquier
POUZAUGES
Tarif : de 12 € à 15 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr
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Jardin
DIMANCHE 5 MAI
LES BONS PLAN(T)S DU JARDIN

Foire aux bons plants (et plantes) au jardin !
Troc, vente, démonstrations et ateliers pour
accompagner le travail du jardinier toute l’année.

>>De 9h à 13h • Maison de la Vie Rurale
LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT
Gratuit
Infos : 0 2 51 57 77 14
ou j.croizille@cpie-sevre-bocage.com

Ballet
JEUDI 16 MAI
3 BALLETS CONTEMPORAINS

Le visage contemporain du Royal Ballet est mis
en valeur dans des œuvres signées par trois des
chorégraphes actuels les plus en vue :
Within the Golden Hour de Christopher Wheeldon
Flight Pattern de Crystal Pite. Ballet de Sidi Larbi
Cherkaoui.

>>20h15 • Cinéma de L'Échiquier

Loisirs
MERCREDI 22 MAI
SORTIE NATURE

A la découverte de la biodiversité de nos petits
cours d’eau. Une sortie nature pour toute la
famille pour mieux connaître la biodiversité
discrète des petits cours d’eau omniprésents
dans notre haut-bocage : écrevisses, amphibiens,
insectes, mammifères...
Sur réservation : 02 51 57 77 14

POUZAUGES
Tarif : de 15 €
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Expo sur grand écran
MARDI 7 MAI
REMBRANDT

Projection
MERCREDI 22 MAI
FAIS TON FILM

Depuis la National Gallery de Londres et le
Rijksmuseum d’Amsterdam. Cette rétrospective
monumentale fut un événement sans pareil.

Soirée de diffusion du film d’atelier jeunesse
“Fais ton film”.

>>18h30 • Cinéma de l'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 8 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Théâtre
JEUDI 9 MAI
CAMILLE CONTRE CLAUDEL

De Hélène Zidi, avec Lola Zidi, Hélène Zidi, Gérard
Depardieu (voix de Rodin).
Créé en 2016 pour Avignon, le spectacle est une
évocation biographique de la sculptrice Camille
Claudel, de la femme éperdument amoureuse de
la vie à l’artiste brisée sur les récifs de sa passion
pour Rodin.

>>20h30 • L'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : de 12 € à 15 €

>>18h30 • L'Échiquier
POUZAUGES

Théâtre / Danse
MARDI 21 MAI
ÊTRE OU PARAÎTRE

Auteurs : Aragon, Shakespeare.
Mis en scène par Marie-Claude Pietragalla,
Julien Derouault, devenu comédien qui danse,
se couronne ici roi d'un soir, roi de la nuit, roi de
sa vie.

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

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

Expo sur grand écran
JEUDI 6 JUIN
VAN GOGH ET LE JAPON

Film basé sur l’exposition du musée Van Gogh
d’Amsterdam. Bien que Vincent Van Gogh n’ait
jamais visité le Japon, il reste le pays qui a eu le
plus d’influence sur lui et son œuvre.

>>18h30 • Cinéma de L'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 8 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

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

Prévention
MARDI 14 MAI
REGARD SUR LES CONDUITES
À RISQUE

Par les apprentis du CFA MFR. Soirée ouverte à
tous, parents, jeunes...

>>19h • L'Échiquier
POUZAUGES
Infos : 0 2 51 57 14 23
ou contact@jeunesse-paysdepouzauges.fr
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Loisirs
DIMANCHE 9 JUIN
UN DIMANCHE AU POTAGER

Visite commentée des jardins et dégustations.
A l’occasion des Rendez-vous au jardin, des
passionnés vous présenteront les divers univers
de notre jardin à travers une visite guidée
croustillante pour échanger sur le paysage du
bocage, les pratiques de jardinage au naturel et
vous donner de nombreux conseils et astuces
pour entretenir joliment et sainement vos
espaces extérieurs.

Humour
JEUDI 13 JUIN
JARRY

Après le succès d’“Atypique”, Jarry revient avec
son “Nouveau spectacle”.

>>20h30

>>20h30 • L'Échiquier

Infos : 0 2 51 57 88 55

POUZAUGES
Tarif : 32 € - abonné 29 €
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

>>16h • Maison de la Vie Rurale
Infos : 0 2 51 57 77 14

Loisirs
SAMEDI 15 ET
DIMANCHE 16 JUIN
BIENVENUE DANS MON JARDIN
AU NATUREL

Plusieurs jardiniers amateurs du bocage vendéen
vous ouvrent les portes de leur jardin au naturel.
Chaque jardin, mené sans pesticides ni engrais
de synthèse, possède sa petite singularité.
Chaque jardinier saura partager son expérience
et son savoir-faire en toute simplicité, dans un
cadre qui sort de l’ordinaire !

>>10h-12h / 14h-18h
Gratuit
Infos : 02 51 57 77 14

Loisirs
SAMEDI 22 JUIN
STAGE CUISINE

Depuis sa création en 1965 par le Royal Ballet,
Roméo et Juliette de Kenneth MacMillan est
devenu un classique du ballet moderne.

POUZAUGES

CRÉER ET FLEURIR
SES MASSIFS
AVEC DES VIVACES
DE JUIN À NOVEMBRE
Ce cycle de formation vous permettre d’acquérir
les bases sur le fleurissement des massifs (types
de plantes, gestion des volumes, des couleurs...)
et de vous initier à la création et à la mise en
place de massifs durables et sans arrosage.
INSCRIPTION POUR L’ENSEMBLE DU CYCLE
Vendredis après-midis :

LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT

Ballet
MARDI 11 JUIN
ROMÉO ET JULIETTE

Loisirs
JEUDI 27 JUIN
BALADE DU PRIX LITTÉRAIRE

Tartinades, pâtés végétaux, cakes... pour manger
sur le pouce l’été ! Apprenez à préparer des
recettes originales à emporter ou à partager
pour profiter au maximum des belles journées
d’été, pour varier votre pique-nique du midi, ou
accompagner vos salades.

>>9h à 14h • Maison de la Vie Rurale
LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT
Tarif : 30 €
(adhésion annuelle à l'association 15 €)
Infos : 02 51 57 77 14

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

PROCHAIN NUMÉRO // JUIN 2019

28 JUIN
13 SEPTEMBRE
15 NOVEMBRE
>>de 14h30 à 16h30

Sur réservation : 02 51 57 77 14
Tarif : 30 € pour le cycle
+ adhésion annuelle à l'association 15 €)

