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ᄐdito...

LE PLUI (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
ENTRE DANS SA PHASE TERMINALE.
Ce document important a pour finalité l’organisation de notre territoire pour les dix ans à venir.
S’il doit respecter de nombreuses règles imposées par la loi, il laisse une part de son écriture aux spécificités locales et à la
volonté des élus et citoyens. Des dizaines de réunions de concertation ont permis de “coller” à la réalité de nos communes.
Cette concertation est indispensable dans les projets que portent les collectivités. C’est ainsi que la loi demande à toutes les
collectivités de plus de 20 000 habitants de mettre en place des Conseils de développement
(Codev).
Le Conseil communautaire a délibéré pour mettre en place ce Conseil de développement.
Des dizaines de réunions
Composé de représentants de la société civile, il doit être une structure indépendante, force
de
concertation ont permis
de proposition et de critique, en évitant d’être une simple courroie de transmission de la
de “coller” à la réalité
collectivité, ou une structure d’opposition stérile. Il donne son avis sur les projets de la
de nos communes.
collectivité, mais peut aussi s’autosaisir de toute question intéressant le territoire et devenir
ainsi force de proposition.
Si vous avez un peu de temps et si l’avenir du Pays de Pouzauges vous intéresse, cette future structure peut être pour
vous. Vous pouvez vous faire connaître auprès de la Communauté de communes.
Bonne et riche lecture et bel été à tous.

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

ᄆITOYENNETÉ

CRÉATION DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS DE POUZAUGES :
devenez membre ! ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Vous aimez le Pays de Pouzauges, vous êtes curieux, vous aimez débattre et travailler collectivement ? Vous avez
envie de vous investir concrètement dans l’évolution du territoire ? Rejoignez le Conseil de développement ! C’est
ouvert à toutes et tous.
Le Conseil de développement est une instance de démocratie
participative créée dans les Communautés de communes ou les
Communautés d’agglomération de plus de 20 000 habitants. C’est
un lieu d’échanges et de réflexions, un espace de dialogue et
d’expression libre sur des sujets d’intérêts communautaires avec
pour moteur la citoyenneté.

Un Conseil de développement, ça sert à quoi ?
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges mène
régulièrement des actions de concertation avec les habitants, les
entreprises, les élus... Au regard des bons retours de la population sur
ces consultations, les élus communautaires ont souhaité mettre en
place cet outil de concertation qui renforce la participation citoyenne.
Face aux grandes questions et orientations qui intéressent
la Communauté de communes, les membres du Conseil de
développement auront en charge de :
• Faire remonter des idées nouvelles et innovantes
• Exprimer des avis utiles à la construction des différents projets
de la Communauté de communes
• Relayer les questions qui préoccupent les habitants et les usagers
du Pays de Pouzauges.

Pourquoi pas vous ?
Le Conseil de développement est ouvert à toute la population
(jeunes, moins jeunes, issus de domaines divers et variés, experts
ou débutants dans la démarche participative...) dont l’enjeu
commun est de participer en amont des décisions publiques
à l’avenir du territoire autour de la transition énergétique et
sociétale. Pas besoin d’être un expert, il faut surtout avoir envie
d’exprimer son avis et de porter la parole des citoyens sur les projets
du territoire. Que vous soyez acteur des milieux économiques,
sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux ou
associatifs, ou simple citoyen, vous pouvez participer. A noter que la
parité homme/femme devra être respectée.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous faire connaître
auprès de Valérie Guerin, Cheffe des projets transversaux,
au 02 51 57 14 23 ou à v.guerin@paysdepouzauges.fr.
N’hésitez pas à communiquer autour de vous
sur cette participation citoyenne.

Quel fonctionnement ?
Le Conseil de communauté lors de sa séance du 30 avril dernier a acté
la composition en 5 collèges (acteurs économiques et organisations
professionnelles et syndicales ; organismes publics et assimilés (dans
les domaines de santé/social, enseignement supérieur et recherche,
culture, urbanisme, etc.) ; représentants de la vie associative sur le
territoire ; des citoyens volontaires ; des personnes qualifiées).
Cette assemblée se réunira sous forme de plénière mais également
par petits groupes selon les projets et les questions à traiter. Certains
membres composeront le bureau de cette instance pour faciliter d’une
part l’organisation et d’autre part l’articulation avec la Communauté
de communes.

[CE QUE DIT LA LOI...]
Les Conseils de développement sont issus de la loi Voynet du 25
juin 1999 pour l’aménagement et le développement durable du
territoire.
La loi NOTRe du 7 août 2015 en fixe désormais le cadre légal. Elle
définit ainsi ses missions : “Le Conseil de développement doit être
consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents
de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi
que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de
promotion du développement durable du périmètre de l’EPCI.”
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges souhaite
que cette instance soit autonome. Aussi elle n’interviendra
que pour faciliter son fonctionnement en termes de moyens
humains et matériels.
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ᄤ'ACTU EN BREF

APPEL À PROJET pour une habitation en éco-matériaux ////////////////////////////////////////
Vous êtes un particulier ou un professionnel du bâtiment ? Vous souhaitez construire ou rénover un logement en
centre bourg ? Et pourquoi pas une charpente en châtaignier, un parquet en douglas ou une isolation en chanvre ?
Tous ces matériaux locaux, transformés par des artisans du secteur
peuvent être utilisés, dans des projets de construction comme de
rénovation.
Produits sur les parcelles agricoles ou dans les bosquets du Pays
de Pouzauges et de ses alentours, utiliser ces matériaux permet
de soutenir l’économie locale tout en faisant un geste pour
l’environnement.
C’est pour soutenir leur usage, que la Communauté de
communes relance, jusqu’au 18 octobre prochain, un appel
à projet pour la construction ou la rénovation d’un logement.
Le porteur de projet pourra recevoir une aide allant jusqu’à
15 000 € s’il répond aux critères suivants :
• Un minimum de matériaux biosourcés (bois, paille, chanvre...)
obtenus dans le cadre d’une démarche éco-responsable
dans ses travaux

• Un bâtiment dans un centre historique, ayant pour objet principal
le logement
• Des travaux sur une surface d’au minimum 65 m2
• Un minimum de performance énergétique

Plus d’informations sur la page Environnement
du site : www.paysdepouzauges.fr
ou au 06 64 96 20 93 / 02 51 57 14 23.
N’hésitez pas à contacter nos services en amont du projet !

LE BOCAGE VENDÉEN
DES NOUVEAUTÉS
a son guide du routard ! ///////////////////////// au Centre Aquatique ///////////////////////////////
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Le 15 mai dernier, les acteurs du tourisme de Vendée
Vallée étaient réunis au Puy du Fou pour le lancement du
Guide du Routard Vendée Vallée.

Fermé cet été en raison d’importants travaux de
rénovation, le Centre Aquatique du Pays de Pouzauges
prépare de nouvelles activités pour la rentrée :

Le territoire du bocage vendéen a été repéré parmi une vingtaine
de destinations touristiques françaises par la célèbre édition du
Routard. Wilfried Montassier, président du Syndicat Mixte du Bocage
Vendéen, explique que c’est une véritable aubaine pour le territoire.
Selon les expériences antérieures, il ressort que la création d’un
tel guide permet d’augmenter la fréquentation entre 20 et 30%.
La sortie du guide de 110 pages a nécessité 10 mois de travail. Les
journalistes se sont déplacés sur le terrain pour dénicher les bonnes
adresses et vérifier les bons plans suggérés par les professionnels
du tourisme.
Le guide est désormais disponible à l’Office de Tourisme, sur les
sites touristiques et dans les maisons de la presse partenaires
du Groupe Hachette au prix de 4,90€.

• Aqua Latina
Cours collectif chorégraphié sur des rythmes latino.
Idéal pour sculpter votre corps en douceur et vous tonifier
dans une ambiance festive.
• Aquaforme
Entraînement à la carte comme dans une salle de sport,
sur les conseils d’un maître-nageur.
• Aquacombat
Cours aquatique basé sur le cardio et le renforcement
musculaire. C’est la formule pour se défouler, brûler un
maximum de calories, tonifier le haut du corps et améliorer
votre condition physique et votre coordination.
• Bacheliers
Préparation de l’épreuve facultative de natation au bac.
• Aquapalming
Série d'exercices pratiqués en musique, dans l'eau avec des
palmes. Mixte de la natation et de l'aquagym.
• Nage avec palmes
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ᄤ'ACTU EN BREF

LE POINT SUR LES TRAVAUX
COLLECTE DE DÉCHETS
/////////////////////////////////////////////////////
en cours
contenant de l'amiante //////////////////////////
Travaux ZA Bourgeries-Le Boupère : les travaux
portent sur l’aménagement d’une surface de 3 ha pour
commercialiser 3 ilots respectivement de 8000 m², 9245
m² et 4700 m².

Les travaux ont démarré en mars pour une mise à disposition des
deux premiers ilots en septembre 2019. Il y a déjà deux porteurs de
projet pour une construction en 2019 sur l’ilot 1.
Travaux ZA gare-La Meilleraie Tillay : l’entreprise Nauleau est
en cours d’installation sur une surface de 2 ha sur la ZA la gare à
proximité de SOFRILOG et de Fleury Michon. Elle sera en activité cet
été. Il reste encore à commercialiser une parcelle de 1.4 ha.

RENTRÉE SPORTIVE pour tous ///////////////
La rentrée est bien souvent le temps des bonnes
résolutions, pourquoi ne pas en profiter pour réfléchir
dès maintenant à votre activité sportive de la prochaine
rentrée ?
Le sport est essentiel pour le bien-être physique et mental, c’est un
excellent remède naturel contre le stress et l’anxiété qui vous aidera
à rester en forme toute l’année ! Pour ne pas perdre de vue la notion
de plaisir, il est important de trouver le rythme qui vous convient
pour une reprise en douceur.
Trouver le sport qui vous convient ! Parmi la multitude d’options
qui s’offrent à vous, il est très important de choisir un sport qui
vous corresponde et vous plaise, le meilleur moyen pour rester
motivé toute l’année !
Pour faire votre choix, il faut tout d’abord définir ce que vous
attendez de cette activité. Vous défouler ? Pensez aux sports de
combat ou à la zumba. Vous muscler ? Rien de tel que la course
à pied ou la natation. Vous assouplir ? Pratiquez le yoga ou le
pilates... Chaque sport a ses propres caractéristiques et bienfaits
sur la santé à étudier en fonction de vos objectifs. D’autres critères
peuvent vous aider à choisir la bonne pratique. Préférez-vous un
sport individuel ou collectif ? Souhaitez-vous faire du sport chez
vous sans contrainte horaire ?
Le sport est essentiel à notre santé ! Il peut se pratiquer tout au
long de sa vie. Selon votre profil, trouvez celui qui vous faut ! Par
contre, si le sport est bon à tout âge, on ne le pratique pas de la
même façon à 20 ans qu’à 60 ans. Il n'est donc jamais trop tard
pour s'adonner à une activité physique. Il faut choisir un sport
adapté à notre condition physique !
Le Pays de Pouzauges est pourvu d’un nombre très important
de disciplines. Allez sur le site internet des communes pour
découvrir les associations sportives existantes.
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Une collecte exceptionnelle des déchets contenant
de l’amiante liée aura lieu le lundi 30 septembre à la
déchèterie de La Flocellière.
Les déchets concernés sont les éléments en amiante-ciment tels que
des plaques ondulées, des éléments de façades, des canalisations.
Jusqu’à 25 kg

10 E

De 26 à 50 kg

15 E

De 51 à 75 kg

20 E

De 76 à 100 kg

25 E

Au-delà de 100 kg

25 E

+ 0,90 E par kilo
supplémentaire

Pour bénéficier de ce service, une inscription est obligatoire
auprès des services du SCOM en appelant au :
02 51 57 11 93 AVANT LE 20 SEPTEMBRE

APPEL à bénévoles ! ////////////////////////////////
Nous recherchons de jeunes bénévoles, de 14 à 17 ans,
pour un chantier K'do. Leur mission : accueillir le public
lors de la manifestation Partir en Livres. En échange de
leur temps, ils recevront une compensation (place de
cinéma...).
Vendredi 19 juillet au château de la Flocellière, de 10h à 19h.

Renseignement : 02 51 57 14 23
ou contact@jeunesse-paysdepouzauges.fr

LE PROJET ALIMENTAIRE
de territoire se dessine ///////////////////////////
En mars, une première série d’ateliers a marqué le lancement du
Projet Alimentaire de Territoire du Pays de Pouzauges, piloté par
la Communauté de communes en partenariat avec le CPIE Sèvre
et Bocage. Au cours de ces ateliers, une soixantaine de personnes
a imaginé le programme d’actions du futur PAT, qui vise à coconstruire une gouvernance alimentaire locale et partagée sur le
territoire. En avril, le Comité de pilotage s’est réuni pour planifier la
mise en œuvre de ces actions. Ce calendrier prévisionnel devait être
discuté en Conseil communautaire le 25 juin.
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| RETOUR EN IMAGES

ÇA S'EST PASSÉ DANS LE
||ᄘMAGINER LA Z.A. DE DEMAIN

||ᄳERMIS INTERNET

L'ÉCHIQUIER • POUZAUGES
Les CM2 du Pays de Pouzauges ont été sensibilisés aux dangers
du web à travers une formation dispensée par la gendarmerie de
Pouzauges.

MAISON DE L'INTERCO • POUZAUGES
Lors de la réunion du 23 avril, une trentaine de dirigeants et d’élus ont
travaillé en mode “créatif” pour imaginer la zone d’activités du Futur.

||ᄹANDONNER, OBSERVER, PARTAGER...

||10 MINUTES POUR CONVAINCRE

LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT
Le Chemin du Tombeau a été labellisé rando’clim. Ici, le jour de
l’inauguration.

MAISON DE L'INTERCO • POUZAUGES

||ᄳARLONS CLIMAT !

Une action organisée par la Maison de Services au Public pour aider les
candidats à se préparer aux entretiens d’embauche.

MAISON DE L'INTERCO • POUZAUGES
Echanges d’idées et partages d’expériences ont animé la concertation autour du futur Plan
Climat Air Energie Territorial du Pays de Pouzauges.
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ᄳays de Pouzauges

RETOUR EN IMAGES |

||ᄤ'ÉVEIL DES PETITS

||ᄇ.O.D.I. PROJECT

MANOIR DES SCIENCES • RÉAUMUR
Réaumur, étape du D.O.D.I. Project, qui ambitionne de faire découvrir
les communes du Pays de la Châtaigneraie et du Pays de
Pouzauges à des écoliers et collégiens français et des adultes français
et britanniques.

SÈVREMONT
Matinée d’éveil organisée par le Relais d’Assistants Maternels autour
du développement de l’équilibre (parcours de motricité et toupie).

||ᄆOUP DE POUCE

||ᅀÉCURITÉ ROUTIÈRE

CHAVAGNES-LES-REDOUX
Les services techniques s’organisent sur le territoire pour s’entraider
en cas de pics d’activité. Ici, des agents de la com com et du
Tallud Sainte Gemme interviennent en renfort sur la commune de
Chavagnes.

MAISON DE L'INTERCO • POUZAUGES
Epreuve de slalom pour les élèves de CM2 sélectionnés pour la
finale intercommunale de sécurité routière. 8 d’entre eux ont été
retenus pour participer à la rencontre départementale.

||ᄤA FORÊT VUE DU LIMOUSIN

PAGEAS • HAUTE VIENNE
Propriétaires forestiers et artisans du Pays de Pouzauges ont rencontré des
interlocuteurs de la filière châtaignier dans le Limousin. Ils ont été accueillis par le Parc
naturel du Périgord Limousin.
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ᄁMÉNAGEMENT

ARRÊT DU PLUI ET DE L’AVAP ///////////////// FOIRE D'AUTOMNE DE POUZAUGES :
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges est des artisans, des logements /////////////////
engagée depuis 3 ans dans l’élaboration à la fois de son
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et d’une
Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP).

Si le PLUi dit quels terrains sont constructibles, l’AVAP précise les
secteurs dans lesquels une attention plus particulière sera portée
à l’intégration architecturale. Ces deux documents ont franchi une
étape importante puisque le conseil communautaire a procédé à
l’arrêt du projet ; ces documents doivent maintenant être validés par
les partenaires institutionnels (Etat, Région, Département, collectivités
voisines, etc.) avant d’être soumis à enquête publique du 28 août
au 4 octobre.

Pour améliorer un logement, investir dans du locatif, se lancer dans un
projet de construction, se renseigner sur des modes de construction
plus écologiques, mais aussi connaître les subventions auxquelles
vous pouvez prétendre et bien plus encore... Vous obtiendrez tous
les renseignements à vos questions en venant au stand de la
Communauté de communes ! En plus des artisans présents à la
Foire, la Communauté de communes invite des experts pour vous
renseigner sous différentes formes : table rondes, expositions, retours
d’expérience, échanges.

LE MARDI, c'est PLUi ! //////////////////////////////

La Foire d’automne et le Salon de l’habitat auront lieu
au Fief Roland à Pouzauges les 28 ET 29 SEPTEMBRE

Si la phase d’enquête publique n’interviendra qu’à partir
de la rentrée, toutes les personnes intéressées par le
projet peuvent prendre connaissance dès maintenant du
document.

La Communauté de communes du Pays de Pouzauges a en effet
décidé d’organiser des journées dédiées à la présentation du futur
document d’urbanisme et du futur document de protection du
patrimoine : “Le mardi, c’est PLUi”.
N’hésitez pas à contacter la Communauté de communes
pour prendre rendez-vous et obtenir tous les renseignements
souhaités. Rendez-vous : 02 51 57 14 23

UNE COLOCATION à la Trésorerie //////////
Le territoire du Pays de Pouzauges est marqué par un
manque important de logements locatifs pour l’accueil
des salariés.
La question des personnes en courte mission est particulièrement
problématique : les propriétaires prêts à accueillir des jeunes sur
de courtes périodes sont peu nombreux. Aussi, la commune de
Pouzauges et la Communauté de communes ont décidé de s’associer
sur un projet innovant de colocation en plein centre-ville, dans l’ancien
logement de fonction de la trésorerie, rue Alphonse Delavau. Ce projet
permettra d’accueillir trois jeunes travaillant dans les entreprises du
secteur. Par ailleurs, ce projet participe à la revitalisation du centreville en ramenant des habitants dans une maison vacante depuis peu.
Si le projet répond à un réel besoin, il pourrait être dupliqué à plus
grande échelle et sur d’autres communes du territoire.
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Pour la deuxième année, la Communauté de communes
sera présente à la Foire d’automne des artisans de
Pouzauges pour organiser un salon de l’Habitat.

COMBLES À 1E : une vraie aubaine ou
une arnaque de plus ? ////////////////////////////
Vous êtes nombreux à être démarchés (parfois avec
insistance) pour “bénéficier” de l’isolation de vos
combles pour 1€.
Effectivement un dispositif mis en place par l’Etat permet d’isoler
ses combles pour une somme modique. Mais les conditions sont
multiples et seules des entreprises habilitées peuvent vous le
proposer. Il y a donc des entreprises qui profitent de cet effet d’appel
pour vous vendre des solutions miracles. Si vous souhaitez obtenir
des renseignements sur l’opération “combles à 1€”, contactez
l’ADILE de Vendée.

DES AIDES EN FAVEUR
de la rénovation ///////////////////////////////////////
Vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation dans
votre logement ?
Vous êtes propriétaire d’un bien ou vous souhaitez investir pour mettre
en location ? Que ce soit pour des travaux de rénovation énergétique
ou d’adaptation du logement à la perte d’autonomie, vous pouvez
bénéficier, sous certaines conditions, d’aides financières de l’Anah
(Agence Nationale de l’Habitat), du Département de la Vendée et de
la Communauté de communes, ainsi que d’un accompagnement
technique et administratif. Attention, pour bénéficier des aides,
les travaux doivent être réalisés par des professionnels et ne
doivent pas démarrer avant le dépôt du dossier.
Pour plus de renseignements :
02 51 36 82 63 (Hateis Habitat) ou 02 51 44 78 78 (ADILE)
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ᄐNVIRONNEMENT

TOUJOURS PLUS d'énergie positive ! //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La Communauté de communes est un territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV). Cette labellisation
du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer s’intègre dans la politique de transition énergétique nationale.
Ce dispositif a permis à la Communauté de communes de mettre en
place des actions concrètes pour 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.
DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L'ENTRETIEN DES SENTIERS
DE RANDONNÉE
L’une des dernières concerne l’acquisition de matériel portatif à
batterie pour l’entretien des sentiers pédestres.
En effet, la plupart des associations de randonneurs sur le territoire
entretiennent totalement, ou conjointement avec les services
techniques des communes, l’ensemble des chemins pédestres.
Également, les bénévoles utilisent régulièrement leur propre matériel.
Ces sentiers font partie du patrimoine public et sont ouverts à
l’ensemble de la population, aussi, la Communauté de communes a
décidé de doter les associations de sentiers pédestres de matériels
adaptés à la gestion de ces chemins. Ces achats s’inscrivent dans
la thématique “Renforcement du maillage bocager - Soutenir
l'acquisition de matériels pour l'entretien et la gestion différenciée des
espaces arborés et des haies”. Suite au recensement des besoins, ce
sont des débrousailleuses et des tailles-haies électriques à batterie
qui ont été achetés. Ces matériels sont aussi performants que du
thermique mais moins polluants, moins bruyants et plus légers
à l’utilisation. Les chemins à entretenir sont souvent escarpés
et non accessibles, aussi, ce type de matériel est adapté à la
gestion de nos sentiers pédestres.
BILAN CERTIFICAT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (CEE)
Toujours dans le cadre du dispositif Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), la Communauté de
communes s’était engagée à renforcer son action en faveur
de la réhabilitation énergétique de l’habitat afin de favoriser la
réduction de la consommation énergétique.
Grâce aux certificats d’économie d’énergie (CEE), elle a pu financer
davantage de travaux d’amélioration de la performance énergétique
des bâtiments publics et privés.
COMMENT ÇA MARCHE ? Dès lors que des travaux relatifs à
l’amélioration énergétique d’un bâtiment (communal ou communautaire)
ou d’une habitation sont réalisés, il est possible de valoriser le gain
énergétique en euros. Les opérations valorisables sont déposées sur
une plateforme et “rachetées” virtuellement par des fournisseurs
d’électricité. Ce rachat permet le reversement de sommes en €.
QUELS TRAVAUX ? L’isolation, le changement des menuiseries et
du système de chauffage mais selon des normes et des critères bien
précis. Tous les travaux ne sont pas éligibles.
QUEL SUIVI ? Les critères d’éligibilité étant très complexes, la
Communauté de communes a missionné un cabinet extérieur
(Certinergy) pour suivre le dépôt des dossiers éligibles.
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QUEL MONTANT RÉCUPÉRÉ ? La Communauté de communes
attribue des subventions au titre de l’aide à l’économie d’énergie.
Le calcul s’effectue donc sur cette base. Certinergy a donc travaillé
avec notre prestataire (Hatéis Habitat) qui nous accompagne dans la
gestion des dossiers d’aides environnementales.
A ce jour nous comptabilisons un montant de 183 299€ de primes
réparties de la manière suivante :
• 66 580€ reversés dans le cadre du programme d’aides
aux économies d’énergie.
• 116 719€ récupérés sur les travaux réalisés sur les bâtiments
communaux. Cette somme est attribuée directement aux
communes concernées.
Le montant total des primes devrait s’élever à 337 500€ pour une
dépense totale de 487 500€ de travaux.
ET ENSUITE ? L’opération de valorisation des CEE est terminée. Il
sera toujours possible pour les particuliers ou les communes de
continuer à recevoir des CEE mais le montant ne sera pas garanti ;
la Communauté de communes étant labellisée TEPCV, elle bénéficiait
d’un prix de rachat constant et attractif.

[CHIFFRES CLÉS]

128
projets
identifiés

3

communes
bénéficiaires
Tallud Sainte Gemme,
Le Boupère,
et Sèvremont

183 299
euros de primes
versées à ce jour

TYPE DE TRAVAUX RÉALISÉS
pour bénéficier des CEE :
Isolation de combles
Remplacement systèmes
de chauffage
Isolation de murs
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L’ÉROSION DE LA BIODIVERSITÉ EST
AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
MONDIALES. COMMENT AGIR À
L’ÉCHELLE DE NOTRE TERRITOIRE ?

ᄄiodiversité :

AGIR AUJOURD'HUI
POUR DEMAIN

[BIODIVERSITÉ]

450 EXPERTS PUBLIENT UN RAPPORT pour montrer l’urgence à agir

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

L'IPBES, la plateforme scientifique mondiale sur la biodiversité, publiait début mai un rapport accablant sur l’état de
la biodiversité. Voici quelques extraits.
“La nature décline globalement à un rythme sans précédent dans l'histoire
humaine - et le taux d’extinction des espèces s’accélère, provoquant dès à
présent des effets graves sur les populations humaines du monde entier”.
“Les trois quarts de l'environnement terrestre et environ 66 % du milieu
marin ont été significativement modifiés par l’action humaine.”
Ce rapport met directement en cause l’activité humaine, et notamment :
les changements d’usage des terres ; l’exploitation directe des organismes
(plantes, animaux) ; le changement climatique ; les pollutions ; les espèces
invasives.
Cependant, selon les pratiques, “les filières agricoles et forestières offrent
des solutions pour lutter contre le changement climatique en produisant des
énergies renouvelables et en préservant ou en augmentant les stocks de
carbone dans la biomasse et les sols. La gestion des matières organiques,
principal réservoir de carbone dans les sols, est un déterminant majeur
de la capacité des sols à produire des aliments et des matériaux, et à

fournir d'autres services environnementaux comme la régulation du cycle
de l'eau et de la qualité de l'air”.

Dégradation des sols.

La renouée du Japon, une espèce invasive.

En effet, la dégradation des terres, l’érosion de la biodiversité et le
changement climatique sont entrelacés à l’échelle planétaire. Toutefois la
disponibilité et la qualité de l’eau, de l’air et de la nourriture, c’est-àdire la base de notre système alimentaire, dépendent de la santé de
la nature et des écosystèmes à l’échelle locale.
#083 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU
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Zoom sur l’écrevisse à pieds blancs

LA BIODIVERSITÉ, qu’est-ce que c’est ?

Présente autrefois dans nos rivières, elle se raréfie voire disparaît faute de
milieux favorables. Elle a besoin de ruisseaux pérennes, aux eaux fraîches
et bien oxygénées, avec une belle variété d’habitats et d’abris. Elle s'est
réfugiée dans quelques cours d’eau en tête de bassin versant dans les
zones boisées du Pays de Pouzauges. Cette écrevisse est une espèce
sentinelle, sa présence atteste de la bonne santé du cours d’eau.
La préserver, c’est préserver la qualité de nos petits ruisseaux et
par là-même celle de nos plus grands cours d’eau.

BIODIVERSITÉ ET BOCAGE

“La biodiversité, c'est le tissu vivant de notre planète.
Cela recouvre l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie
(plantes, animaux, champignons, bactéries, etc.) ainsi que toutes les relations
et interactions qui existent, d’une part, entre les organismes vivants
eux-mêmes, d’autre part, entre ces organismes et leurs milieux de vie.”
(Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire)

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

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE À L’ŒUVRE
Sur le Pays de Pouzauges et dans l’Ouest de la France en général, le
changement climatique commence à se manifester, en partie avec des étés
de plus en plus chauds et secs. Les pluies de printemps et de début d’été,
utiles à la croissance des arbres, ont diminué ces dernières années. Cela
impacte de façon importante le châtaignier, majoritairement présent sur le
territoire. Cette espèce, tout comme le douglas ou le chêne pédonculé, a
besoin d’humidité en période estivale et craint les gros coups de chaud.
C’est pour cela qu’on peut apercevoir de premiers dépérissements
de ces trois espèces, à des endroits limites : exposés au sud, sur des
sols argileux, ou avec beaucoup de cailloux, les châtaigniers et douglas
sèchent et dépérissent. Les chênes pédonculés présents dans des zones
humides qui s’assèchent momentanément pendant l’été dépérissent aussi
très rapidement.

DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Les espèces exotiques importées peuvent aussi avoir un effet néfaste sur
la diversité d’espèces, en colonisant à elles seules l’espace anciennement
occupé par plusieurs dizaines d’espèces. Quelques espèces envahissantes
rencontrées dans les bois du Pays de Pouzauges ? La renouée du Japon,
en bord de cours d’eau, ou encore le laurier cerise qui envahit totalement
les sous-bois. Ces deux espèces couvrantes empêchent toute vie végétale
de se développer.

DE NOUVELLES MALADIES ET RAVAGEURS
Liés au changement climatique et au déplacement d’espèces, les maladies
et ravageurs se développent d’autant plus facilement que les arbres n’y
sont pas immunisés : ils arrivent grâce aux hivers plus doux - comme le
puceron lanigère qui s’attaque au peuplier, ou lorsqu’ils ont été importés
d’une autre région du monde - comme la chalarose du frêne, qui arrive
actuellement en Vendée. Après avoir probablement été importé d’Asie en
Pologne dans les années 90, ce champignon est arrivé en France en 2008
et décime actuellement les populations de frênes françaises.

Chalarose du frêne.

COMMENT AGIR POUR SAUVER
la diversité biologique du bocage ?

/////

QUELQUES IDÉES SIMPLES :
• Lutter contre les espèces envahissantes : arracher les lauriers cerise,
lorsqu’on se balade en forêt ; éviter de remuer la terre à des endroits
où la renouée du Japon est implantée : le moindre morceau de tige
repousse à un autre endroit et couvre le sol.
• Préférer des espèces locales, adaptées au climat et au sol : chêne,
châtaignier, aulne... en fonction du sol et des besoins d’ombrage. Ils
serviront d’habitat pour de nombreux oiseaux du bocage.
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• Planter des espèces différentes pour freiner la propagation des ravageurs.
• Respecter le milieu forestier et les bosquets, en évitant de s’éloigner des
chemins : le sol forestier est un lieu de vie pour de nombreuses espèces
(champignons, insectes...) qui aident à maintenir une bonne fertilité du
sol. Le tassement de ce sol empêche la vie de s’y développer. Pour les
cueilleurs de champignons, pas la peine de tout ramasser. En laissant
quelques pieds, petits ou abimés, on laisse au champignon la possibilité
de terminer son cycle de reproduction.

Si l’on possède un bois ? Comment le gérer sans impacter
la biodiversité de façon négative ?
• En évitant les coupes en période de nidification (interdit du 1er avril
au 31 juillet). L’idéal, à tous les points de vue, est d’exploiter en hiver, en
descente de sève, pour que le bois se conserve plus longtemps et que
l’arbre garde ses réserves pour les pousses de printemps.
• En laissant du bois mort au sol : il servira d’habitats pour de nombreuses
espèces, comme le Pique-prune. Ce coléoptère présent en Vendée se
nourrit de bois mort et serait capable d’enrichir le sol en fixant l’azote
de l’atmosphère.
• En laissant le lierre sur les arbres : il servira d’habitat et de nourriture,
entre autre pour les abeilles pendant l’hiver.
• En gardant les arbres creux, où avec des trous de pics. Les chouettes
chevêches, en particulier, affectionnent ces cavités.
• En ne sortant le bois exploité que lorsque le sol est sec. En effet, le
tassement sera beaucoup plus important sur sol humide. Un tracteur
dégradera le sol dès le premier passage.

[QUELQUES EXEMPLES...]

D'ACTIONS D'ACTIONS CONCRÈTES ENGAGÉES
PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
• Limiter l’étalement urbain et préserver les zones naturelles
dans le cadre du PLUi
• Trame verte et bleue
• Encourager la plantation de haies
• Mise en place d’éco-pâturage
• Zéro pesticides (les communes de St Mesmin, la Meilleraie
et la Communauté de communes ont été labellisées
“Terre saine”)
• Accompagnement de projet en agroforesterie
• Lutte contre le frelon asiatique
•A
 méliorer le fonctionnement des assainissements collectifs
et non collectifs pour préserver les ruisseaux, etc.

Le 20 juin, la Communauté de communes
a été reconnue "Territoire Engagé
pour la Nature" par le Ministère de
la Transition écologique et solidaire.

ᄁCTION SOCIALE

MODES DE GARDE : lequel choisir ? //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Différents modes d’accueil sont proposés sur le Pays de Pouzauges pour faire garder votre enfant. A vous de choisir
celui qui correspond le mieux à votre situation et à vos attentes. Petit tour d’horizon des solutions pour vous aider à
faire votre choix.
L’ACCUEIL COLLECTIF
Il existe trois types de structure dans cette catégorie sur le Pays de
Pouzauges : multi-accueil, micro-crèche et jardin d’enfant. Le nombre
d’enfant accueillis par structure varie de 10 enfants maximums en
micro-crèche à 44 enfants pour le multi-accueil. Ils sont encadrés
par des professionnels de la petite enfance. Les enfants peuvent être
accueillis de quelques heures par semaine à 5 jours, en fonction des
besoins des parents et des places disponibles. Les enfants malades
ne sont généralement pas acceptés. La participation financière des
familles tient compte de leur quotient familial.
Pour la micro-crèche et le multi-accueil, les enfants sont accueillis
à partir de 2 mois et demi et jusqu’à 6 ans maximum. Les horaires
d’ouverture sont du lundi au vendredi avec pas ou peu de période de
fermeture.
Le jardin d’enfant n’est ouvert que le lundi, mardi, jeudi et vendredi et
n’accueille les enfants de 2 à 6 ans, scolarisés ou non, que pendant
les périodes scolaires.
LES ASSISTANTES MATERNELLES INDÉPENDANTES
Les assistantes maternelles sont des professionnelles de la petite
enfance qui disposent d’un agrément du Conseil départemental.
Elles peuvent accueillir de 1 à 4 enfants à leur domicile selon leur
agrément. Elles peuvent accueillir tout enfant mineur. Le parent est
l’employeur. Il doit rédiger le contrat de travail et faire les feuilles
de paie. Le salaire est négocié. Les parents bénéficient d’une aide
financière supplémentaire de la CAF pour supporter ce salaire
(le complément Libre Choix de mode de garde). Les assistantes
maternelles définissent librement leurs horaires et leurs jours de
travail. Elles ont droit à 5 semaines de congés payés par an, il leur
revient d’en choisir les dates.

LES MAISONS D’ASSISTANTES MATERNELLES (MAM)
Certaines assistantes maternelles choisissent de se regrouper pour
travailler dans un même lieu qui n’est pas leur domicile : ce sont
les Maisons d’Assistantes Maternelles. Le parent emploie une seule
assistante maternelle. Les horaires sont fixés par la structure. Il n’y
a pas ou peu de fermeture annuelle.
GARDE À DOMICILE
L’enfant reste au domicile des parents, sous la responsabilité d’une
personne diplômée ou non, employée directement par les parents
ou salariée d’un organisme de services à la personne. La garde peut
être partagée entre deux familles. Les horaires sont fixés selon les
besoins de la famille, qui fixe également les périodes de congés
payés.
Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s du Pays de Pouzauges
informe et conseille les familles. Il peut vous accompagner
dans votre recherche d’assistante maternelle ou dans votre
fonction d’employeur d’assistante maternelle ou de garde à
domicile.
[GARDE D'ENFANTS EN PAYS DE POUZAUGES, LES CHIFFRES]

1 multi accueil 2 MAM
1 jardin d'enfants 190 assistantes
maternelles
2 micro-crèches
Contact : 02 51 57 14 23 • ram@paysdepouzauges.fr

MAINTIEN À DOMICILE :
bénéficiez gratuitement des conseils d’un ergothérapeute /////////////////////////////////
Vous avancez en âge et vous souhaitez continuer à vivre chez vous le plus longtemps possible ? Des solutions
existent pour améliorer votre logement, le rendre plus sécurisant et plus adapté.
Le dispositif EQAAR (Equipe d’Appui en Adaptation Réadaptation)
permet aux habitants du Pays de Pouzauges de plus de 60 ans de
bénéficier gratuitement d’un diagnostic de leur domicile ainsi que
d’informations et conseils d’un ergothérapeute.
Après un échange de 15 mn sur le risque de chutes, les capacités
sensorielles, une visite complète de l’habitat est réalisée avec mise
en situation dans les différentes pièces de vie et essai si besoin
d’aides techniques (demi barre de lit, enfile bas...). L’ergothérapeute
a le matériel à disposition pour faire des essais et préconiser ce qui
sera le plus adapté pour rester à domicile le plus longtemps possible.
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Ensuite, un compte rendu est réalisé pour pouvoir en rediscuter
avec vos proches et mettre en place le matériel nécessaire. Ces
préconisations sont sans engagement de votre part.
Selon une enquête menée auprès des médecins, 96 % d’entre eux
jugent que le dispositif améliore les conditions de vie et favorise le
maintien à domicile.
Pour plus de renseignement : M. Lacire, ergothérapeute diplômé :
07 85 92 48 79 ou par email : eqaarnordest@gmail.com
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ᄐCONOMIE

ECL'OR : Engagement Collectif pour L’Orientation des jeunes /////////////////////////
Des problèmes de recrutement des entreprises à un parcours global pour accompagner les choix d’orientation des jeunes du
Pays de Pouzauges. En 2016 et suite au constat de difficultés de recrutement des entreprises du territoire, les acteurs ont cherché
à mettre en place des outils opérationnels pour faire évoluer à court, moyen et long terme les conditions, et les pratiques de
recrutement.
• Le territoire et les entreprises s’impliquent pour favoriser
d’une entreprise, du monde professionnel et des parcours possibles
la reconversion professionnelle en participant à l’action
pour trouver leur voie professionnelle. Ce programme vise aussi à faire
“1 Métier, une Formation, 1 emploi” : solution court terme
prendre conscience aux jeunes de leurs propres centres d’intérêts,
leurs qualités et leurs compétences. Les différents acteurs sont
• La Communauté de communes accompagne, avec un service
persuadés que si les jeunes connaissent leurs qualités, leurs besoins,
dédié aux entreprises, l’arrivée sur le territoire de recrues ou
leurs motivations, leurs compétences ainsi que le fonctionnement
futures recrues : solution à moyen terme.
des entreprises et les métiers qui les animent, ils pourront élaborer
• Les établissements scolaires, la Communauté de communes
leur projet d’orientation de manière investie et choisie.
et le Club des entreprises mettent en place l’opération
Le parcours ECL’OR est un projet innovant dans lequel
“C dans la boîte !” pour permettre aux jeunes de découvrir
s’impliquent fortement les établissements scolaires, les
les entreprises du territoire et les métiers qui les animent :
entreprises, les collectivités du territoire. Il sera déployé à titre
solution de long terme.
expérimental durant l’année scolaire 2019-2020 dans deux
Un nouveau dispositif expérimental : le parcours ECL’OR
classes de chaque établissement scolaire du Pays de Pouzauges.
Les acteurs du territoire ne se sont pas arrêtés à l’opération Investir dans l’orientation et la formation des jeunes, c’est favoriser
“C dans la boîte !” et collaborent aujourd’hui pour proposer un l’épanouissement d’un modèle économique plus durable. La Région
parcours complet qui doit permettre aux adolescents de devenir et le Département sont attentifs à cet engagement et le territoire
acteurs de leur avenir. Ce parcours devrait permettre de donner aux était présent pour présenter le parcours ECL’OR lors du Grenelle de
jeunes du territoire des clés de compréhension du fonctionnement l’Orientation des Pays de la Loire qui avait lieu le 7 juin dernier.

LES MARCHÉS PUBLICS de la Communauté de communes
passent au numérique /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La Communauté de communes passe de nombreux contrats (fournitures, travaux, services...) afin de poursuivre son action. Depuis
le 1er octobre 2018, les marchés publics se dématérialisent. Tous les échanges doivent être effectués par des moyens électroniques.
Consulter et répondre à un marché public
dématérialisation des échanges peut susciter des interrogations.
Vous souhaitez prendre connaissance d’une consultation de la C’est pourquoi la Communauté de communes a convié l’ensemble
Communauté de communes du Pays de Pouzauges et y répondre ? des entreprises du Pays de Pouzauges à des petits-déjeuners
d’échange et d’information autour de la dématérialisation des
Rendez-vous sur le site www.marches-securises.fr.
Créez gratuitement un compte et renseignez votre identité factures les 20 et 23 mai.
professionnelle et l’adresse mail via laquelle vous pourrez : Quels avantages attendre de la dématérialisation des factures ?
télécharger les documents de la consultation, transmettre
A terme, l’usage de Chorus Pro permettra l’amélioration des
des questions, remettre votre proposition et recevoir toute
processus organisationnels et procurera aux entreprises des
notification et, le cas échéant, le rejet ou l’attribution du
avantages du point de vue :
marché.
L’usage de cette plateforme ne doit en aucun cas vous dissuader • Financier (une facture dématérialisée coûtera moins cher qu’une
facture papier et permettra un déclenchement plus rapide du
de candidater à nos marchés. N’hésitez pas, en dehors de toute
paiement)
candidature, à solliciter directement le service Marchés de la
Communauté de communes en vue d’obtenir l’assistance et • De la gestion (possibilité de suivre, partout et tout le temps l’état
de traitement de la facture, information immédiate en cas de rejet
l’accompagnement souhaité.
de facture, accompagnée du motif)
Et la facture ? A compter du 1er janvier 2020, toute demande de
paiement à destination de la Communauté de communes devra • Du stockage (solution supplémentaire gratuite et sécurisée de
stockage de documents).
transiter par Chorus Pro, le portail internet de dématérialisation
des factures adressées aux services publics. Cette obligation
concernera donc aussi les TPE (moins de 10 salariés). Si l’outil ne
présente aucune difficulté d’utilisation, le passage progressif à la
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #083

Service Marchés :
02 51 57 14 23 ou c.vaysse@paysdepouzauges.fr

13

© Mehdi Media

ᄤOISIRS

SORTIR CET ÉTÉ en Pays de Pouzauges ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Profitez de l’été pour découvrir le Pays de Pouzauges autrement. Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, on vous promet
des découvertes surprenantes et de beaux moments de convivialité. Cap sur un bel été !

PARTEZ EN LIVRE AU CHÂTEAU DE LA FLOCELLIÈRE !

CHOUETTE, ELLES REVIENNENT !

Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse s’installe
vendredi 19 juillet dans le parc du château de la Flocellière. Dans
ce cadre enchanteur, venez prendre le temps de bouquiner et de
profiter des animations proposées.
Feuilletez des livres... avec les oreilles!
Nos narratrices hors paires raconteront de belles histoires aux plus
jeunes, en utilisant de jolis supports : raconte-tapis, jeu de l’oie,
kamishibaï, livres jeux...
Rencontrez...
Qui vous voulez ! Mais aussi des auteurs (Jean-Claude Lumet, Juliette
Chaux-Mazé, Olivier Mazé, Thanh Portal, Anne Dumergue, Bernard
Peigné et Servan Legoff), des éditeurs (Edition au loup, édition
ZTL), une créatrice d’objet littéraire en tissu (Fileuse d’histoire), des
libraires (librairie “Les Fringales littéraires”)...
Visitez
Les propriétaires des lieux, M. et Mme Vignal, vous raconteront
l’histoire du château.
Mangez
Pour vos petits creux moins littéraires, le food truck La Ch’tite frite
proposera une restauration sur place le midi et au goûter.
Et d’autres surprises à découvrir sur place...

La boutique éphémère de créateurs ouvre de
nouveau ses portes pour la belle saison. A partir
du 18 juin et jusqu’au 1er septembre, découvrez
les objets insolites et responsables de dix
créatrices/artistes locales.
Créations textiles, luminaires, objets déco,
peinture, plantes aromatiques... Ouvrez les
portes de la boutique éphémère et entrez
dans l’univers de : Fileuse d'histoires, Julie Audureau, Pikelle,
Il est une nouvelle fois, Cécile Liégeois, Ma Cabane en bas'ar,
Vraiment Julie, Poup, Naturellement fleurie, L'atelier mille fleurs
DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 19H
DIMANCHE DE 10H À 13H • Place de l'Eglise • Pouzauges

RENDEZ-VOUS EN TERRAIN CONNU
Une expérience inédite pour découvrir des lieux secrets du Pays
de Pouzauges. Les rendez-vous en terrain connu proposent des
sorties originales autour de trois thèmes : pause nature, petite et
grande Histoire, visite de ferme. La soirée se termine par un apéro
convivial autour de produits du terroir.
LE VENDREDI, DU 12 JUILLET AU 30 AOÛT, À 19H.
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.
4 € à partir de 13 ans. Enfant : gratuit.
Programme complet en pages agenda.

POUZAUGES LE JOUR, POUZAUGES LA NUIT
Découvrez les différents visages de cette petite cité de caractère à
travers des balades thématiques et originales organisées par l’Office
de Tourisme.
Suivez le guide et découvrez le centre ville historique avec Clara
LE MARDI À 10H30, DU 18 JUIN AU 17 SEPTEMBRE
(adulte : 3,50 € - enfant 5-13 ans : 2 €)
Puis découvrez la ville autrement avec
les escapades nocturnes. L’histoire
et le patrimoine de Pouzauges se
révèlent au cours d’une balade aux
flambeaux dans les venelles.
VENDREDI 19 JUILLET DE 10H30 À 19H
au Parc du château de la Flocellière, Sèvremont. GRATUIT.
Renseignement auprès du Service Lecture publique :
02 51 57 88 55
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LE MERCREDI À 20H30, DU 10 JUILLET AU 28 AOÛT
(adulte : 5 € - enfant 5-13 ans : 3 €).
Réservation auprès de l’Office de Tourisme :
02 51 91 82 46 ou accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr
#083 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

ᄤOISIRS
BALADES EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
L’Association des Sentiers du Pays de Pouzauges (ASPP) propose des
balades estivales. Elles se pratiquent entre amis ou en famille, et sont
accessibles à tout âge. Allure douce et modérée sur environ 6 km
pour une durée de 1h30. Convivialité et découverte du patrimoine
sont les caractéristiques de ces soirées qui se terminent avec le verre
de l’amitié offert par la municipalité accueillante.
Rendez-vous à 18h30 pour un départ à 19h :
• Lundi 15 et lundi 29 juillet
La Flocellière - Place du Marquis de Surgères
• Lundi 22 juillet et lundi 5 août
Réaumur - Parking du Manoir des Sciences

PERCEZ LE MYSTÈRE DE LA DAME BLANCHE
Rendez-vous à la Maison de la Vie Rurale pour une aventure
ludique en pleine nature.
Muni d’un sac de jeu et d’une carte pour se repérer dans les jardins
du CPIE Sèvre et Bocage, suivez les indices et tentez de retrouver
Dame Blanche. Un jeu à mener en famille, à partir de 3 ans.

DU 6 AVRIL AU 31 OCTOBRE 2019.
Achat du sac 10 € à l’accueil du CPIE Sèvre et Bocage
(en semaine de 9h à 17h30) ou à l’Office de Tourisme
du Pays de Pouzauges. Renseignements : 02 51 57 77 14.
Dimanche de 10h à 13h • Place de l'Eglise - Pouzauges

UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES
Le cinéma de plein air est l’un des petits plaisirs de l’été !
L’Echiquier vous propose une séance hors les murs
pour profiter des belles soirées. A l’affiche cette
année : Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon
Dieu ? Une comédie de Philippe de Chauveron,
avec un casting 5 étoiles emmenés par Christian
Clavier et Chantal Lauby.
VENDREDI 2 AOÛT À 22H30
La Meilleraie-Tillay • Tarif unique : 3 €
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #083

FAITES LE PLEIN DE DÉCOUVERTES AU MANOIR DES
SCIENCES
Curieux en tout genre, amoureux de la nature, passionnés de
science, rendez-vous au Manoir des sciences de Réaumur pour
une visite ludique et passionnante à travers les logis et les
jardins du savant Réaumur.
Testez de nouvelles expériences
La scénographie s’enrichit chaque année. De nouvelles activités
vous sont proposées pour pratiquer un peu plus, au gré de votre
fantaisie, la démarche expérimentale : habillez votre personnage,
préparez l’embarquement de l’expédition “la Charente”, testez votre
dextérité.
Participez aux dimanches animés
DIMANCHE 28 JUILLET • 16H • Les leçons de Sieur Baldin. Patrick
Proust. Stéphanie Roumegous. Hélène de Marsigly, collaboratrice
de Réaumur organise, en l’absence du savant, un bal au Manoir
“animé” par Sieur Baldin. Ils vous invitent à entrer dans la danse.
DIMANCHE 4 AOÛT • 14H30 • Pédales et manivelles. Association
Hippotamtam. Port du casque obligatoire pour cette expérience
insolite et inutile. Installez-vous confortablement et donnez vie à nos
inventions bricolatoires conçues pour vous faire perdre la boule. Nos
deux agents de propagation de bien-être immédiat, agréés par le
ministère de la béatitude, vous guideront dans cet univers singulier
de “Pédales et Manivelles”. Chaque équipe repart avec son petit
pochon de graines de bonheur à semer où bon lui plaira.
Tournez, jouez, profitez... L’inutile est essentiel.
DIMANCHE 18 AOÛT • 14H30 • Prise de tête et mise en forme.
Au siècle des Lumières, Réaumur et d’autres savants ont fait
progresser par leurs nombreuses inventions, la vie quotidienne de
leurs concitoyens. A vous de jouer et de créer à partir de legos et
K’nex, une innovation révélant tous vos talents d’inventeurs...
Partagez vos découvertes
Les mercredis après-midi, les ateliers “Deviens savant” vous
invitent à percer les mystères de la science en réalisant vos propres
expériences. Programme complet en pages agenda.
Renseignements et réservations :
02 51 57 99 46
Horaires d'ouverture :
Du 1er juillet au 31 août : 11h-19h
Du 1er au 15 septembre : 14h-18h
Fermé le samedi.
www.manoirdessciencesdereaumur.fr

[ENVIE DE PLUS D'IDÉES ?]
Retrouvez tout le programme de l’été
dans le Guide des animations estivales
du Pays de Pouzauges.
Demandez-le à l’Office de Tourisme !
Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
30 place de l’Eglise • 02 51 91 82 46
www.tourisme-paysdepouzauges.fr
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ᄆULTURE

NOUVELLE PROGRAMMATION : la saison culturelle 2019-2020 dévoilée /////////////
Après une saison riche en émotions et en belles découvertes, nous sommes heureux de vous présenter la programmation
qui, cette année encore, fera vibrer l’Echiquier.
CURIOSITÉ, CRÉATION, PARTICIPATION
Trois mots-clefs pour souligner l’engagement de la collectivité
en faveur de la culture dans le but qu’elle soit le plus largement
partagée. Nous vous proposons un programme qui privilégie
la diversité des approches et des formes, un programme dans
lequel chacun pourra s’il le souhaite être spectateur ou devenir
acteur. Emotion, rires, mais aussi retour sur l’histoire, découverte
de jeunes talents, expositions, théâtre, cinéma, lectures...
Nous espérons que les choix pour cette nouvelle saison nous
rassembleront. Dès le mois de septembre et jusqu’au mois de
mai 2020, comédiens, acteurs, musiciens et danseurs de talent
parmi lesquels Véronique Genest, Francis Perrin, Davy Sardou,
Jean-François Balmer, Arthur Jugnot, Jaulin... se produiront
sur la scène de l’Echiquier. Grands noms de la scène nationale et
internationale ou jeunes équipes à découvrir, tous les artistes invités
nous proposeront de faire un pas de côté, de décaler notre regard,
pour repousser les limites de notre réflexion et de nos imaginaires.
Rendez-vous JEUDI 19 SEPTEMBRE à 20h30
au théâtre de l’Echiquier pour la présentation
de cette saison, avec Topick, personnage atypique oscillant
entre le clown délirant et le sociologue sous acide.

MARDI 21 JANVIER
Blanche Neige et les 7 nains • Ballet
VENDREDI 24 JANVIER
Jeanne Cherhal • Concert
MARDI 28 JANVIER
Même heure l’année prochaine • Théâtre
VENDREDI 31 JANVIER
La Machine de Turing • Théâtre

Signé Dumas, le 14 janvier.

PLONGEONS AVEC EUX DANS CETTE NOUVELLE SAISON !
OCTOBRE
JEUDI 17 OCTOBRE
Adieu Mr Haffmann • Théâtre
NOVEMBRE

Blanche Neige, le 21 janvier.

VENDREDI 8 NOVEMBRE
L’Homme qui parlait aux arbres • Spectacle Hors les murs
21 NOVEMBRE
Cirque de Mouscou sur glace
28 NOVEMBRE
Les Fills Monkey • Concert
DÉCEMBRE
VENDREDI 6 DÉCEMBRE
Ben et Arnaud Tsamère • Humour
VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Les grands rôles • Théâtre
JANVIER
MARDI 14 JANVIER
Signé Dumas • Théâtre
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La Machine de Turing, le 31 janvier.

Le 28 janvier à l'Echiquier.

“TOUS LES ARTS SONT FRÈRES,
CHACUN D’EUX EN ÉCLAIRE
UN AUTRE ET IL EN RÉSULTE
UNE LUMIÈRE UNIVERSELLE.”
Voltaire
#083 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

ᄆULTURE
FÉVRIER
DIMANCHE 2 FÉVRIER
Ma langue maternelle va mourir
et j'ai du mal à vous parler d'amour, avec Yannick Jaulin
Spectacle Hors les murs

JEUDI 12 MARS
Ballet de Géorgie
SAMEDI 14 MARS
Moi Papa ? • Théâtre
MARDI 31 MARS
Gina et Cléopâtre • Théâtre
AVRIL
JEUDI 2 AVRIL
Jazz
MARDI 7 AVRIL
ADN Baroque • Musique et danse

Yannick Jaulin.

JEUDI 6 FÉVRIER
La Promesse de l'Aube • Théâtre
MERCREDI 12 FÉVRIER
La Famille Ortiz • Théâtre

MAI
VENDREDI 29 MAI
Chance • Comédie musicale
DIMANCHE 31 MAI
Speakeasy • Cirque contemporain

MARS

© Photo Lot

JEUDI 5 MARS
Les Goguettes • Humour en chansons

Chance, le 29 mai.

DU CÔTÉ DES BIBLIOTHÈQUES ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Du changement dans l’équipe du service lecture publique
Depuis le 1er avril 2019, Tiphaine Ducept et Cédric Gilbert sont venus
rejoindre l’équipe du service Lecture publique. Ils travaillent plus
particulièrement sur les bibliothèques de Sèvremont.
Quant à Florence Gaborit, elle remplace Cécile Girard qui après
de nombreuses années passées au service de la lecture sur notre
territoire est partie vers d’autres aventures professionnelles.
Bonne chance à tous dans leurs nouvelles missions !

Un nouveau petit héros pour les bébés lecteurs
Après Barri, parti en vacances, ce sont Lou et Mouf, les deux petits
héros créés par Jeanne Ashbé chez Pastel (l’école des loisirs) qui
s’invitent aux ateliers bébés lecteurs à partir de septembre.
Au programme des scéances : comptines,
chansons, jeux de doigts et histoires pour
découvrir le quotidien de Lou et Mouf.

Retrouvez les dates et lieux sur
biblio.paysdepouzauges.fr ou dans votre bibliothèque.
Service Lecture publique : 02 51 57 88 55
ou biblio.paysdepouzauges.fr
L'équipe Service Lecture Publique

LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #083
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Loisirs
DIMANCHE 7 JUILLET
UN DIMANCHE AU POTAGER

Le CPIE Sèvre et Bocage vous ouvre les allées de
son jardin et de son potager pour une promenade
bucolique et pédagogique autour des techniques
de permaculture mises en place au jardin. Après
la visite guidée, dégustation des légumes et fruits
produits dans le jardin.

>>10h30 • Maison de la Vie Rurale
LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT
Infos : 02 51 57 77 14

Loisirs
MARDI 9 JUILLET
ATELIER BOOKTUBE

Réalise des vidéos autour du livre. Elles seront
diffusées sur la chaîne YouTube enlivrez-vous.

>>De 9h30 à 16h30 • Bibliothèque
MONTOURNAIS

Rendez-vous en terrain connu
VENDREDI 12 JUILLET
PAUSE NATURE “SPÉCIAL FAMILLE”

Rendez-vous en terrain connu
VENDREDI 19 JUILLET
VISITE À LA FERME

>>19h • RDV à La Baradelière

>>19h • RDV à La Réorthelière

SÈVREMONT
Tarifs : 4 € - Gratuit - de 13 ans

SÈVREMONT
Tarifs : 4 € - Gratuit - de 13 ans

Réservation : 02 51 91 82 46

Réservation : 02 51 91 82 46

Courir pour un sourire
SAMEDI 13 JUILLET
LA BOUP’HANDI SPORT

Loisirs
VENDREDI 19 JUILLET
SOIRÉE ASTRONOMIE

Et si les dragons allaient au bal des demoiselles ?
Dans la vallée de la Sèvre, entre méandres et
prairies inondables, se produit un incroyable
spectacle ! D’étonnants insectes virevoltent
au-dessus de l’eau, profitant des derniers rayons
de soleil. Avec Caroline, découvrez les libellules,
demoiselles et autres insectes aquatiques...

Journée festive autour du handisport et du sport
adapté, 7ème édition. Circuit solidaire :
2,3 km autour du bourg du Boupère en joëlette,
handibike, tandem, vélo, marche ou course libre,
initiation à différents sports adaptés.
Repas et apéro champêtre, moules-frites, feu
d'artifice, structure gonflable pour les enfants...

>>A partir de 10h

Jonathan Berson, éleveur de Blondes
d’Aquitaine, moderne et engagé ! Jonathan
travaille tous les jours au développement d’une
agriculture durable. Son objectif : vous fournir
une viande de la meilleure qualité possible,
dans le respect du bien-être des animaux et de
l’environnement.

La Flèche et le Renard. Ouvert à tous, sans
connaissance préalable. Par l’association Village
du Ciel.

>>21h
RÉAUMUR
Gratuit
Info : www.villageduciel.fr

LE BOUPÈRE
Infos : labouphandisport.fr,
Facebook,
bouphandisport@gmail.com

Renseignements et inscription :
02 51 57 88 55 ou 02 51 65 83 32

Loisirs
MERCREDI 17 JUILLET
PETITES EXPÉRIENCES ENTRE AMIS

Atelier enfant. Les produits de la vie quotidienne
nous surprennent. Des expériences ludiques et
scientifiques.

>>15h-17h • Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Tarif : 5 €

Loisirs
MERCREDI 10 JUILLET
ATELIER COSMÉTIQUE

Des plantes pour nous faire du bien. Fabriquée
par vos soins, vous repartirez avec votre
préparation corporelle. Atelier animé par Elodie
Texier (Au cœur des plantes).

>>15h-17h • Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Tarif : adulte 6 €
Sur réservation : 02 51 57 99 46

Sur réservation : 02 51 57 99 46

Loisirs
VENDREDI 19 JUILLET
PARTIR EN LIVRE

Journée d’animations dans le cadre de
la grande fête du livre pour la jeunesse.
Ouvert à tous !

>>De 10h30 à 19h • Château
LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT
Gratuit

Loisirs
MERCREDI 24 JUILLET
SOINS AU NATUREL

Atelier famille. Elodie Texier partage sa
passion et sa connaissance des plantes. Vous
fabriquerez avec elle cataplasme, onguent et
huile parfumée.

>>15h-17h • Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Tarifs : adulte 6 € / enfant 5 €
Sur réservation : 02 51 57 99 46

Rendez-vous en terrain connu
VENDREDI 26 JUILLET
PAUSE NATURE

Découvrez Tillay comme vous ne l’avez
jamais vu, un village d’apparence ordinaire
et pourtant... A l’abri des regards, à l’ombre
d’arbres centenaires, les habitants cultivent, font
vivre et préservent un des plus beaux bocages
de notre région.

>>19h • RDV à la Chapelle de Tillay
LA MEILLERAIE TILLAY
Tarifs : 4 € - Gratuit - de 13 ans
Réservation : 02 51 91 82 46
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Festival
VENDREDI 26 ET
SAMEDI 27 JUILLET
THE N'JOY FESTIVAL

Festival électro. Avec Jay Hardway, Mosimann,
Matisse & Sadko, Henri PFR, Damien N-Drix,
Kimotion...

>>Le Puy Lambert
LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT
Camping gratuit à proximité
Tarif : à partir de 24 €

Sortie
VENDREDI 2 AOÛT
NUIT DES ÉTOILES

En partenariat avec Village du Ciel. Prolongez
votre soirée d’été dans les jardins du Manoir en
observant la voûte céleste.

>>A partir de 16h • Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Gratuit

Info & billetterie : thenjoy.fr - Facebook

Cinéma en plein air
VENDREDI 2 AOÛT
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU
BON DIEU ?

Loisirs
DIMANCHE 4 AOÛT
PÉDALES ET MANIVELLES

Dans le cadre des Dimanches animés (voir p.
15).

>>A partir de 14h30 • Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Tarifs : adulte 7 € / enfant 4,50 €
Sur réservation : 02 51 57 99 46

Loisirs
MERCREDI 7 AOÛT
TANIN DES PLANTES

Atelier enfant. Une feuille cueillie lors d’une
balade dans les jardins dévoile des qualités
insoupçonnées. Venez découvrir les propriétés
du tanin.

Film de Philippe de Chauveron. Avec Christian
Clavier, Chantal Lauby, Élodie Fontan, Frédéric
Chau, Ary Abittan, Frédérique Bel...

>>15h à 17h • Manoir des Sciences

>>22h30

Sur réservation : 02 51 57 99 46

LA MEILLERAIE-TILLAY
Tarif unique : 3 €

RÉAUMUR
Tarif : 5 €

Rendez-vous en terrain connu
VENDREDI 9 AOÛT
VISITE DE FERME “SPÉCIAL FAMILLE”
Epicoeur et la ferme des Tulipes vous invitent
à partager une soirée conviviale et familiale de
la graine à la pâte. Nicolas et Yann cultivent les
céréales, Charlotte et Valérie les transforment en
produits culinaires !

Loisirs
DIMANCHE 28 JUILLET
LES LEÇONS DE SIEUR BALDIN
Dans le cadre des Dimanches animés
(voir p. 15).

>>19h • RDV à La Rambaudière

>>16h • Manoir des Sciences

SAINT MESMIN
Tarifs : 4 € - Gratuit - de 13 ans

RÉAUMUR
Tarifs : adulte 7 € / enfant 4,50 €

Réservation : 02 51 91 82 46

Sur réservation : 02 51 57 99 46

Loisirs
MERCREDI 31 JUILLET
UN CABINET DE CURIOSITÉS

Atelier enfant. La nature nous inspire pour créer
nos collections.

>>15h-17h • Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Tarif : 5 €
Sur réservation : 02 51 57 99 46

Rendez-vous en terrain connu
VENDREDI 2 AOÛT
PETITE ET GRANDE HISTOIRE

Les seigneurs des Echardières, entre la
Flocellière et Pouzauges, ont contribué
activement à l’écriture de l’histoire locale. Avec
Clara, franchissez les portes d’un domaine plein
de charme, peu altéré par le temps.

>>19h • RDV aux Echardières
RÉAUMUR
Tarifs : 4 € - Gratuit - de 13 ans
Réservation : 02 51 91 82 46
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #083

Loisirs
DIMANCHE 4 AOÛT
UN DIMANCHE AU POTAGER

Le CPIE Sèvre et Bocage vous ouvre les allées
de son jardin et de son potager pour une
promenade bucolique et pédagogique autour
des techniques de permaculture mises en place
au jardin. Après la visite guidée, dégustation des
légumes et fruits produits dans le jardin.

>>10h30 • Maison de la Vie Rurale
LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT
Infos : 02 51 57 77 14 - www.cpie-sevre-bocage.com

Loisirs
MERCREDI 14 AOÛT
TOUS AU JARDIN

Atelier enfant. Arbres, plantes, terre, les
jardins de Réaumur nous invitent à observer et
expérimenter.

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

Rendez-vous en terrain connu
VENDREDI 16 AOÛT
PETITE ET GRANDE HISTOIRE

La Vieille Bruyère, un château sauvé de la ruine.
Cette maison forte a été acquise par M. PoirierCoutansais, son actuel propriétaire, il y a bientôt
40 ans. De restaurations en découvertes, il vous
révèlera les confidences de ce site enchanteur.

>>19h • RDV au 5, La Bruyère
TALLUD SAINTE GEMME
Tarifs : 4 € - Gratuit - de 13 ans
Réservation : 02 51 91 82 46
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Loisirs
VENDREDI 16 AOÛT
SOIRÉE ASTRONOMIE

L’Ecu. Ouvert à tous, sans connaissance
préalable. Par l’association Village du Ciel.

>>21h
RÉAUMUR
Gratuit
Info : www.villageduciel.fr

Festival
16, 17 ET 18 AOÛT 2019
FOLKLORE EN FÊTE

24ème édition, organisée par Les Joyeux
Vendéens du Boupère.
A l’affiche : le Collège de Danse de Ho Chi Minh
Ville, les Echassiers Lous de Bazats, le Cercle
Celtique Les Perrières et la compagnie Kéanoz,
et bien sûr Les Joyeux Vendéens.
Animations pour enfants dans l’après-midi.

Loisirs
JEUDI 29 AOÛT
ATELIER BOOKTUBE

Loisirs
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
STAGE JARDIN

>>De 9h30 à 16h30
>>De 16h30 à 17h30
Bibliothèque • POUZAUGES

>>9h à 16h • Maison de la Vie Rurale

Rencontre avec l’auteur jeunesse Claudine
Aubrun et tournage d’une vidéo-interview.
Elle sera mise en ligne sur la chaîne YouTube
enlivrez-vous ! Séance dédicace ouverte à tous.

Renseignements et inscription : 0 2 51 57 88 55
ou 02 51 65 83 32

Rendez-vous en terrain connu
VENDREDI 30 AOÛT
PAUSE NATURE “SPÉCIAL FAMILLE”

>>Vendredi 16 août : 21h
>>Samedi 17 août : 20h30
>>Dimanche 18 août : 15h
LE BOUPÈRE • Pré de la Cure

Surprenants insectes sauteurs : criquets,
sauterelles et compagnie... Dans la vallée
humide derrière le coteau, se cachent des
habitats incroyables et rares : les tourbières !
Approchez ces endroits étonnants et les
insectes sauteurs qui y vivent. Caroline vous
dira tout sur les Orthoptères, ces acrobates
méconnus champions du saut en longueur !

Tarifs : adulte 10 € - Gratuit - 18 ans

>>19h • RDV au Coteau

Info : lesjoyeuxvendeens.fr

POUZAUGES
Tarifs : 4 € - Gratuit - de 13 ans
Réservation : 02 51 91 82 46

Marché
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
MARCHÉ DES BRASSEURS
ET PRODUCTEURS LOCAUX
Loisirs
DIMANCHE 18 AOÛT
Prise de tête et mise en forme. Dans le cadre
des Dimanches animés (voir p. 15).

>>A partir de 14h30 • Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Tarifs : adulte 7 € / enfant 4,50 €
Sur réservation : 02 51 57 99 46

Rendez-vous en terrain connu
VENDREDI 23 AOÛT
PAUSE NATURE

Les secrets de la forêt de la Pélissonnière...
Le temps d’une soirée, juste pour le plaisir,
découvrez un des plus vieux massifs boisés du
Pays de Pouzauges. Son histoire, ses légendes,
sa gestion, son équilibre et la biodiversité qui y
est associée, venez porter un regard neuf sur
cette forêt qui ne vous laissera pas indifférent.

Repas fermier, buvette, dégustation de bières,
animations enfants.

>>A partir de 16h • Château
POUZAUGES

Loisirs
VENDREDI 13 SEPTEMBRE
SOIRÉE ASTRONOMIE

Conserver et valoriser les plantes médicinales
toute l'année dans l'alimentation.
Avec Elodie Texier, productrice de plantes
aromatiques et médicinales à Sèvremont.
LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT
Tarif : 30 €
(+ adhésion annuelle à l’association 15 €)
Réservation : 02 51 57 77 14
Site web : aucoeurdesplantes.jimdo.com

Spectacle
JEUDI 19 SEPTEMBRE
LANCEMENT DE SAISON
Avec Topick.

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

Loisirs
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
STAGE CUISINE VÉGÉTALE

Apprenez à préparer des recettes originales à
base de légumes de saisons à emporter ou à
partager pour profiter au maximum des belles
journées d’été avec votre entourage. Venez avec
un tablier, un crayon, une ou plusieurs boîtes
hermétiques. Un livret de recettes sera fourni
à la fin de l’atelier. Stage proposé par Martine
Spitz, de la Fourchette Verte.

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

>>21h

Sorties
SAMEDI 21 SEPTEMBRE ET
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE

RÉAUMUR
Gratuit

Renseignement auprès de l’Office de Tourisme de
Pouzauges : 02 51 91 82 46

Le Sculpteur. Ouvert à tous, sans connaissance
préalable. Par l’association Village du Ciel.

Info : www.villageduciel.fr

>>19h • RDV à La Pélissonnière
LE BOUPÈRE
Tarifs : 4 € - Gratuit - de 13 ans
Réservation : 02 51 91 82 46

PROCHAIN NUMÉRO // OCTOBRE 2019

36ème journées européennes du patrimoine.

