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ᄐdito...
TRANSITION, TRANSMISSION

Ce nouveau numéro du magazine intercommunal montre une fois de plus la diversité des actions de la collectivité,
tant dans le domaine du développement économique, de l’aménagement du territoire, de l’habitat, de l’action
sociale...
Nous avons choisi de détailler les actions en faveur de la transition énergétique, écologique et sociétale, car elles préparent
l'adaptation du territoire aux changements à venir.
Une autre transition sera d'actualité dans quelques semaines. A la suite du renouvellement
des équipes municipales, le Conseil communautaire verra arriver de nouveaux élus.
Le Conseil communautaire
C'est l'occasion de rappeler que l’intercommunalité est l’exercice conjoint pour
nos 10 communes de certaines compétences dont les enjeux dépassent ceux verra arriver de nouveaux élus.
d’une seule commune.
Nous avons proposé à toutes les listes se présentant aux municipales un document de synthèse rappelant les compétences
portées par la Communauté de communes, ainsi qu’un panorama des actions en cours. Il reviendra aux nouveaux élus
d’accentuer ou de réorienter les choix que nous avons faits.
Avec mes collègues élus, nous vous adressons de tout cœur nos vœux de santé et de bonheur pour l’année 2020.
Le Président
Dominique BLANCHARD
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ᄐLECTIONS

ELECTIONS COMMUNAUTAIRES : comment ça marche ? /////////////////////////////////////////
Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections municipales, mais aussi les élections communautaires. Depuis
la loi du 17 mai 2013, les conseillers communautaires, auparavant désignés par les conseils municipaux, sont élus au
suffrage universel. Le mode de scrutin dépend de la taille des communes représentées.
Dans les communes de moins de 1000 habitants : 1 seule liste
Il n’y a pas de liste intercommunale. Les conseillers communautaires
sont désignés parmi les conseillers municipaux élus en suivant l’ordre
du tableau (maire, adjoints puis conseillers municipaux) et dans la
limite du nombre de sièges attribués à la commune au sein du conseil
communautaire.

Dans les communes de plus de 1000 habitants : un bulletin, deux listes
Les conseillers sont élus au suffrage universel direct à la fois pour
un mandat de conseiller municipal et pour un mandat de conseiller
communautaire mais ils figurent sur deux listes distinctes lors du
scrutin. La parité s’applique, et les candidats devront présenter une liste
composée alternativement d’une personne de chaque sexe.

Les électeurs éliront donc leurs conseillers municipaux, et
désigneront par là même leurs conseillers communautaires. Il n’y a
pas d’obligation concernant la parité homme/femme.

À l’issue du vote, les sièges de conseiller communautaire sont
répartis entre les différentes listes ayant obtenu au moins 5% des
suffrages exprimés. La liste arrivée en tête obtient la moitié des
sièges et les autres sièges sont répartis proportionnellement au
score obtenu par chaque liste.

QUI SONT LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ?
Les conseillers communautaires représentent les communes
au sein de la Communauté de communes. Une fois élus, ils
constituent le conseil communautaire.

38

Tout conseiller peut faire acte de candidature au poste de
Président. Les candidats font part à l’assemblée de leurs projets,
et chaque conseiller communautaire vote ensuite à bulletin secret.
Tout comme le Président, les Vice-Présidents sont élus à bulletin
secret parmi les conseillers communautaires.

NOMBRE DE CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
du Pays de Pouzauges qui seront
élus aux prochaines élections

Source : AdCF
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ᄤ'ACTU EN BREF

MAINTIEN À DOMICILE :
UN NOUVEAU DISPOSITIF
er
/////////////////////////////
1 bilan pour l'EqAAR
d'information sur l'eau //////////////////////////
L’Equipe d'Appui en Adaptation Réadaptation (EqAAR)
propose depuis juin 2019 aux séniors du Pays de
Pouzauges de réaliser un diagnostic de leur domicile.
L’objectif : agir suffisamment tôt
pour aménager l’environnement,
faciliter les déplacements, les
postures, préserver une liberté de
mouvements, soutenir les aidants
dans leur accompagnement.
Le dispositif permet de bénéficier,
gratuitement, de conseils et d'informations de Maud Girard et Yoann
Lacire, ergothérapeutes de la Chimotaie (groupe MGEN).
Depuis juin 2019, 32 personnes ont sollicité l'équipe. 70%
ont moins de 85 ans. Le contact avec l'équipe s'est réalisé sur
orientation du Service Départemental de l'Autonomie (SDA), de
caisse de retraite, service d'aide, service de soins, médecin et pour
32% par appel direct des intéressés eux-mêmes. Le retour des
enquêtes est très positif et indique la satisfaction des bénéficiaires.
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :
07 85 92 48 79 ou eqaarnordest@gmail.com
La visite à domicile dure environ 1h à 1h30

Vous avez besoin d’un avis, d’un conseil, d’un appui
administratif, d’un appui technique (entretien, aménagements) en lien avec un cours d’eau, un plan d’eau,
une haie en bord de cours d’eau, une prairie humide ou
encore la gestion des eaux pluviales ?
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges a fait le choix
d’instaurer un Point Info Eau, en partenariat avec le CPIE Sèvre et
Bocage, pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses
des habitants, des communes, des agriculteurs, des entreprises.
Le Point Info Eau vous apporte une réponse gratuite, rapide,
objective et sans engagement.
Ce dispositif est financé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

POINT INFO EAU :
02 51 57 77 14 ou b.desnouhes@cpie-sevre-bocage.com

RANDONNÉE PÉDESTRE au Pays de Pouzauges ////////////////////////////////////////////////////////
Les bénévoles de l’ASPP n’ont pas compté leur temps ces dernières années pour la mise en place d’un balisage
commun, la création de 61 Randofiches® géolocalisées et numérisées par la FFR 85, éditées en collaboration avec
l’Office de Tourisme et la Communauté de communes. En 2019, 21 nouveaux panneaux de départ ont été installés en
harmonie avec l’identité touristique du Pays de Pouzauges.
Nous avons inauguré et fêté comme il se doit ce travail en présence
des représentants de la Fédération Régionale de la Randonnée,
de la Communauté de Communes, les élus territoriaux, l’Office de
tourisme et tous les randonneurs bénévoles.
L’association reste vigilante sur la maintenance des sentiers au
pays (balisage - entretien - utilisation...), mais elle anime aussi la
randonnée par différentes actions.
La journée marche de mars 2019 qui s’appellera désormais Rando
au Pays de Pouzauges a vu une centaine de personnes découvrir
Le Tallud Sainte Gemme avec une météo défavorable. Dimanche
8 mars 2020, venez nombreux à la découverte des sentiers de
Réaumur.
La journée Bol d’Air qui rassemble les EPHAD et MARPA du pays a
accueilli en 2019 120 résidents avec 23 joëlettes, 2 carianes et 4
calèches. La prochaine aura lieu aux Châtelliers-Châteaumur le
mardi 19 mai 2020.
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Les 4 balades estivales 2019 ont été suivies par 580 personnes
(390 en 2018) dont de nombreuses familles avec enfants ou petitsenfants. Les rendez-vous en 2020 sont les 13 et 27 juillet à
Monsireigne, le 20 juillet et 3 août à La Pommeraie sur Sèvre.
L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le
jeudi 6 février 2020
Salle polyvalente • Tallud Sainte Gemme
Notre politique de valorisation et de promotion de nos sentiers sera
récompensée par la fréquentation des randonneurs au travers des
monts et vallées de notre pays.
En 2019, 27000 téléchargements des Randofiches®, soit une
moyenne de 52 téléchargements par randofiche® par mois
(24000 en 2018, 34 par mois) du Pays de Pouzauges.
Pratique sportive, immersion en pleine nature ou découverte
historique et culturelle, la randonnée participe au développement
touristique durable des territoires.
#085 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

ᄤ'ACTU EN BREF

DÉCHETS MÉNAGERS : les principes à respecter pour être bien collecté ! ///////////
BAC À ORDURES MÉNAGÈRES
Positionnez votre bac avec l’ouverture côté route à 1 mètre de tout
obstacle. Conservez vos bonnes habitudes, les conteneurs présentés
à l’envers ne seront pas collectés.
Sortez vos bacs la veille du jour de collecte et rentrez-le une fois la
collecte terminée pour libérer les accès sur les trottoirs.
Le couvercle du bac doit être fermé. S’il déborde, celui-ci ne
sera pas collecté. De même, les sacs en dehors des conteneurs
ne seront pas ramassés.
Disposez des sacs de 20 à 30 L maximum directement dans votre
bac, sans tassement excessif. Evitez les grands sacs de type
“housse de protection”.

SACS JAUNES D’EMBALLAGES
Déposez-y tous vos emballages ménagers vides de moins de 20 L.
Mettez vos emballages en vrac dans le sac. Ne les imbriquez
pas. Fermez vos sacs en faisant un nœud avec le lien coulissant.
Déposez vos sacs directement au sol sans les attacher entre eux ou
à un élément extérieur.
TRI DU TEXTILE
Je dépose mes textiles et chaussures dans un sac fermé.
Je dépose mes textiles et chaussures, même usés ou déchirés
à condition qu’ils soient propres et secs, dans un sac fermé
(50 L maximum). En vrac dans la borne, le textile va prendre
l’humidité, rendant leur valorisation impossible.
Pour plus d’information : www.lafibredutri.fr/je-trie
QUE FAIRE EN CAS DE CHANGEMENT D’ADRESSE ?
Dans tous les cas, pour clôturer votre abonnement à l’ancienne
adresse et/ou ouvrir un compte sur votre nouvelle adresse :
transmettre le formulaire téléchargeable sur www.scom85.fr ou
disponible sur appel au 02 51 57 11 93.
Lorsque vous quittez votre logement équipé d’un bac du SCOM :
• Laissez le bac à l’adresse quittée,
• Emmenez avec vous votre carte d’accès en déchèterie et vos
sacs jaunes.
Pour toute question sur le service de collecte des déchets
ménagers : contact@scom85.fr ou 02 51 57 11 93
www.scom85.fr
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| RETOUR EN IMAGES

ÇA S'EST PASSÉ DANS LE
| ᄤES ASS MAT À L'HONNEUR

| ᄄIENVENUE CHEZ VOUS

POUZAUGES
SALLE EMILE ROBERT • POUZAUGES
96 enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents, ou
assistantes maternelles, sont venus partager un moment de jeux à
l’occasion de la journée nationale des assistantes maternelles
organisée par le RAM et l’association les petits lutins.

Les nouveaux salariés et leur famille sont accompagnés par la
Communauté de communes, notamment dans leur recherche de
logement, avec un objectif : leur faire aimer le territoire !

| ᅀENIORS MOTIVÉS

| ᅆU À LA TV

SYLVAPLAK • LE BOUPÈRE
C dans la boîte passe à la télé ! TV Vendée est venu faire un reportage
sur cette opération qui pour la 5ème année consécutive, rapproche les
entreprises et les scolaires.

06

L'ÉCHIQUIER • POUZAUGES
Séance de bilan de l'atelier Manger Bouger. Un atelier Tout en
équilibre (sport adapté) se met en place, et un nouvel atelier Peps
Eureka pour faire travailler sa mémoire est en cours de préparation...
On n’arrête plus les séniors !
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ᄳays de Pouzauges

RETOUR EN IMAGES |

| ᅀENSIBILISATION

| ᄆA ROULE EN ÉLECTRIQUE

MAISON DE L’INTERCOMMUNALITÉ • POUZAUGES

COLLÈGE GASTON CHAISSAC • POUZAUGES
Les enjeux du Plan Climat Air Energie territorial expliqués aux
collégiens dans le cadre du programme éducation environnement,
mené avec le CPIE Sèvre et Bocage.

| ᄨOUVEAUX PARTENAIRES

Remise des clés d’un véhicule électrique destiné aux services
techniques de la commune de Saint-Mesmin. L’achat de ce véhicule
a pu être financé grâce au dispositif Territoire à Energie Positive pour
la Croissance Verte, dont la Communauté de communes est lauréate.

| ᄇES PAILLETTES DANS MA PISCINE

MAISON DE L’INTERCOMMUNALITÉ • POUZAUGES
Plus de partenaires = plus de services. La MSAP a signé
deux nouvelles conventions pour proposer toujours plus
d’accompagnement aux usagers du Pays de Pouzauges : avec la
plateforme départementale de mobilité, et avec le Conseil départemental
de l'accès aux droits (photo).
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CENTRE AQUATIQUE • POUZAUGES
Totalement rénové, le Centre aquatique dispose maintenant d’un
équipement ultra tendance : le bassin nordique. A tester dès cet hiver !
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ᄵETITE ENFANCE

UN SAMEDI pour partir à l'aventure ! //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La semaine de la petite enfance, rythmée par de multiples animations dans les communes, s’achèvera samedi 28
mars de 9h à 13h à l’Echiquier avec un programme exceptionnel pour les petits de 0 à 4 ans et leurs familles.
Atelier, temps d’échanges et de jeux, cet événement est aussi
l’occasion de découvrir toutes les structures et formules d’accueil
sur le Pays de Pouzauges, de l’accueil collectif au mode de garde
familial.
Voici le programme concocté pour vous par la Communauté de
communes, en lien avec les communes et les professionnels
de la petite enfance, autour du thème
“s’aventurer” :
• Un spectacle pour le très jeune public
à regarder en famille :
“Tout rond”, de Thierry Bénéteau
• Des ateliers yoga parents-enfants :
- Pour les parents et les enfants non
marcheurs : découvrir des postures
soulageant les maux des tout-petits
- Yoga des émotions : pour les enfants de 2 à 3 ans pour
apprendre aux enfants à gérer avec les adultes leurs émotions.
• Des ateliers massages
pour les enfants de 5 mois à 12 mois
• Un atelier réflexologie plantaire :
pour échanger autour de massage relaxant
sur des points spécifiques pour soulager
les maux de bébés et des enfants
• Un atelier découverte des couches
lavables pour en savoir plus sur
les différents types de couches,
leur utilisation, leur entretien et
répondre à vos questions.
• Des jeux en accès continu :
raconte tapis, jeux sensoriel, motricité...
Information et inscription auprès du RAM
02 51 57 88 56 / 06 78 33 79 84
ram@paysdepouzauges.fr

UNE SOIRÉE DÉBAT SUR LA MOTRICITÉ LIBRE
animée par l’association Pikler Lóczy
Quel est l’intérêt du mouvement libre,
quelle est l’importance du jeu,
comment aménager l’espace ?
Quel est le rôle de l’adulte ?
Mardi 24 mars • 20h • Salle Moorea • La Meilleraie-Tillay

[PETITE ENFANCE, GRANDS ENJEUX]
Derrière cette matinée festive, il y a beaucoup plus qu’une
simple réponse du territoire aux attentes des familles.
L’attention portée aux conditions d’accueil des toutpetits et à l’accompagnement de la parentalité reflète
notre volonté d’accueillir la jeunesse et les familles,
dans un projet de développement local tourné vers
l’avenir. Sur le Pays de Pouzauges, ces temps forts de
la petite enfance sont organisés sous différentes formes
depuis 1994.

530
NOMBRE D'ENFANTS
DE MOINS DE 3 ANS
sur le Pays de Pouzauges
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ᄠEUNESSE ET ENTREPRISES

ECL’OR : l’orientation des jeunes est l’affaire de tous /////////////////////////////////////////////
Choisir son avenir n’est pas une mince affaire. La collectivité, les établissements scolaires et les entreprises mettent
en œuvre des méthodes innovantes pour permettre aux élèves de faire leurs choix : zoom sur le parcours ECL’OR, qui
rapproche écoles et entreprises.
ECL’OR est né suite au succès de l’opération “C dans la boîte !”,
initiée en 2016 avec le Club d’entreprises. La collectivité a décidé
d’aller plus loin cette année, et de proposer un parcours d’orientation
tout au long de l’année, en complément des actions déjà engagées
par chacun des établissements scolaires.
Au printemps 2019, la collectivité, les entreprises et le Club
d’entreprises, et l’ensemble des établissements scolaires
secondaires ont pu faire émerger un objectif commun :
“Créer des coopérations pérennes entre les acteurs du territoire
au service de l’orientation des jeunes, pour les rendre acteurs
grâce à une meilleure connaissance de soi et de son territoire.
Utiliser ou développer des outils innovants et intégrer les enjeux
de compétences et de valeurs nécessaires demain dans le monde
professionnel”.

L’implication des entreprises locales
Onze entreprises ont choisi de s’investir dans le projet en
parrainant les sept classes concernées.
Dès début septembre, entreprises et enseignants ont pu apprendre
à se connaître au cours de formations communes et appréhender
les enjeux des ateliers pour les élèves.
Ces rencontres permettent aux mondes de l’entreprise et de
l’enseignement de mieux se comprendre et faire tomber les
préjugés.
Les jeunes ont ainsi profité de ces ateliers innovants sur la
connaissance de soi et du monde professionnel, en octobre et
novembre, jusqu’aux visites d’entreprises les 28 et 29 novembre.

“C dans la boîte”, un temps fort du parcours
“C dans la boîte” devient donc un temps
fort du parcours ECL’OR. 36 entreprises ont
accepté d’ouvrir leurs portes aux jeunes :
du soudeur au conseiller funéraire, en passant
par le menuisier, le dessinateur, le technicien
de maintenance ou encore le pépiniériste.
Autant de métiers souvent présentés par les
salariés eux-mêmes, qui se sentent valorisés
d’expliquer leur parcours et leur quotidien.
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D’autres ateliers à venir
Au premier trimestre 2020, les jeunes participeront à d’autres
ateliers sur la connaissance de soi. De quoi les éclairer encore sur
ce qui les anime et ainsi faciliter leurs choix d’orientation.

LES ENTREPRISES QUI MISENT SUR ECL’OR
Sylvaplak, Menuiserie Cotillon, Kalhyge et West Info
(Collège Antoine de Saint-Exupéry)
LG Béton, Areas Assurance et Vérandas Dubois Menuiseries
(Collège Gaston Chaissac)
Mecapack et Scale
(Lycée Notre Dame de la Tourtelière)
Fleury Michon et OG LAG
(Maison Familiale Rurale Bellevue)
[C DANS LA BOÎTE]
DES VISITES ET DES DÉCLICS
Roméo Blanchard a 16 ans et habite Le Boupère. En 2016, il
participe à “C dans la boîte !” et visite les Carrières Kleber Moreau.
Il nous parle de cette découverte qui a fait tilt.

“J’ai participé à “C dans la boîte
!” quand j’étais en 4ème et j’ai pu
découvrir les Carrières Kleber
Moreau à La Meilleraie-Tillay. Je
n’avais pas imaginé qu’il y avait
autant de métiers dans l’entreprise.
Ce jour-là, j’ai été étonné par la
grosseur des machines et j’ai
décidé de faire mon stage de 3ème
dans cette entreprise. Ça a été un déclic. Je suis actuellement en 2ème
année Bac pro maintenance matériel travaux publics au Lycée des
métiers de Narcé (44) et je fais donc mon apprentissage aux Carrières.
Ce que j’aime le plus faire c’est réparer les engins. Après, j’aimerais
faire un CAP conducteur d’engins et j’aimerais bien travailler aux
carrières dans quelques années.”
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10 | DOSSIER | TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LE PAYS DE POUZAUGES S’EST ENGAGÉ
DANS UNE DÉMARCHE DE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET SOCIÉTALE (TES).
QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE
CONCRÈTEMENT ? QUELLES ACTIONS
ENGAGER, QUI DOIT LES ENTREPRENDRE ?

ᄆitoyens, territoire,

LE TEMPS DE L'ACTION COMMUNE

[FAIRE ENSEMBLE]

POURQUOI SE LANCER dans la transition énergétique ? ///////////////////////////////////////
La transition énergétique est inéluctable et va bouleverser nos modes de vie. La crise écologique, économique
et sociale que connaît la planète est liée à des modes de consommation et de développement autodestructeurs.
L’enjeu est de quitter ce modèle qui aboutit à l’épuisement des ressources, à la destruction des écosystèmes, au
durcissement d’une société toujours plus inégalitaire, pour en créer un nouveau.
Cela suppose une transformation radicale et profonde de nos
manières de produire et de consommer. Nos consommations seront
impactées : alimentation, mobilité, chauffage... ; nos équipements
également : logement, voiture... Les solidarités devront aussi
être réinventées.

Face à l’ampleur des défis, chacun a son rôle à jouer. Pour mettre
en œuvre la transition, les différents acteurs devront trouver
des réponses complexes et globales mais aussi des solutions
modestes et locales, qui par leur répétition, entraîneront un effet
de masse. Une chose est certaine : l’optimisme et l’envie sont
des prérequis indispensables.
#085 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU
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UNE IDÉE, UN PROJET ?

Suite à différentes rencontres avec les habitants sur les projets
citoyens d’énergies renouvelables, nous vous proposons une
première réunion de travail pour engager un ou plusieurs
projets. Inscrivez-vous !
Mercredi 29 janvier
Maison de l’intercommunalité • 18h

AGIR À L’ÉCHELLE DE L’INTERCOMMUNALITÉ
En désignant les intercommunalités de plus de 20 000
habitants maîtres d’œuvre de la stratégie de lutte contre le
changement climatique, le législateur a fait de ces territoires
l’échelon pertinent pour la mise en œuvre d’actions concrètes
en faveur de la transition énergétique.
La collectivité doit agir, mais pas seule. L’une de ses missions
principales consiste à créer des liens et coordonner les actions
engagées par les acteurs locaux : élus, citoyens, associations,
entreprises, agriculteurs...
Nous nous efforçons dans les pages de ce magazine de mettre
en lumière les différentes interventions de la Communauté de
communes qui apportent des réponses en termes de transition
énergétique. On peut citer, sans être exhaustif : l’élaboration
du Plan Climat, la mise en place d’un Projet Alimentaire de
Territoire, des financements pour la rénovation énergétique
des bâtiments, la gestion énergétique du patrimoine bâti de la
Communauté de communes, la mise en place de chaufferies
bois, des incitations financières pour l’utilisation de matériaux
biosourcés, la préservation des terres agricoles et des continuités
écologiques dans le cadre du PLUi, des projets menés avec les
acteurs du territoire (entreprises, scolaires, associations) pour un
développement durable (ECL’OR, EIT), l’organisation de réseaux
de circuits courts, l’étude des potentiels du territoire pour le
développement des énergies renouvelables...
On le voit, l’intercommunalité peut actionner des leviers en termes
de financement, d’accompagnement technique, d’animation de
réseaux, et d’expertise.

CONTACT :
Vous désirez participer à cette dynamique ?
Rejoignez-nous et construisons ensemble des
projets pour insuffler cette transition locale.
Pour les questions de transition énergétique :
02 51 57 14 23 ou n.martin@paysdepouzauges.fr
Pour les questions de transition sociétale :
02 51 57 53 94 ou v.guerin@paysdepouzauges.fr

Conseil de Développement, installé le 16 décembre. Elle souhaite
aussi mobiliser les porteurs d’initiatives de son territoire pour
valoriser la dynamique locale autour de ces sujets. La mise en
avant de ces acteurs annonce un nouveau souffle pour demain.
Enfin, afin d'identifier des projets fédérateurs et de permettre
à l'ensemble des acteurs du territoire de s'exprimer sur sa
vision de la transition énergétique, la collectivité a signé une
convention de partenariat entre Énergies Citoyennes en Pays
de la Loire (ECPDL) et l’association Élise. Cette coopération a
pour mission de faire émerger des projets citoyens d’énergie
renouvelable.

La Communauté de communes du Pays de Pouzauges
vous propose de venir participer à une réunion publique
sur la qualité de l’air de notre territoire.
Le CPIE Sèvre et Bocage animera cette soirée
et vous présentera les résultats d'une étude menée
ces dernières années sur la qualité de l'air dans
le Pays du Bocage vendéen et grâce aux lichens.
Des mesures de réduction de la pollution de l’air
vous seront également présentées.

Rendez-vous le jeudi 16 janvier à 18h30
à la Maison de l’Intercommunalité.

[QUELQUES CHIFFRES POUR Y VOIR PLUS CLAIR]
Installation du Conseil de Développement, nouvelle instance
de consultation et de concertation sur le Pays de Pouzauges.

L’IMPLICATION CITOYENNE AU CŒUR DES ENJEUX
Mais où et comment naissent ces projets ? Comment favoriser
leur émergence sur le territoire ? Qui les porte et comment
articuler les projets collectifs avec les objectifs de la collectivité ?
La transition énergétique ne peut se réduire à des aspects
techniques et financiers. Au fond, les questions qu’elle soulève
amènent à repenser notre projet de territoire et posent la question
de la participation citoyenne.
Pour donner toute sa place à la société civile, la Communauté de
communes inaugure une gouvernance d’idées par le biais de son
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #085

Les émissions globales de gaz à effet de serre sur le territoire
représentent 15,6 teqCO2 par an et par habitant, soit plus du
double de la moyenne nationale. Cela équivaut à :

151 022

Allers-retours
Paris New York en avion

35 401

Tours du Monde
en voiture

La consommation énergétique globale du territoire, tous
secteurs confondus (pétrole, gaz, électricité...) est de 700
GWh. Cela correspond à :
La production annuelle
de 230 éoliennes
de 120 m

42 jours

de production d'un
réacteur nucléaire

ᅅRBANISME ET HABITAT

DERNIÈRE LIGNE DROITE
pour le Plan Local d'Urbanisme intercommunal ////////////////////////////////////////////////
Suite à l’arrêt du PLUi au printemps, l’enquête publique s’est déroulée à partir de la rentrée de septembre 2019. 42 permanences à
travers toutes les communes de notre territoire ont été organisées. Vous avez ainsi été un peu plus de 400 personnes à participer
à cette dernière étape essentielle de dialogue : environ 150 contributions ont été enregistrées.
Cette enquête publique s’est conclue avec un avis favorable de la
commission d’enquête publique assorti de quelques réserves.
Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées. Les élus
municipaux et intercommunaux se sont efforcés d’écouter le plus
grand nombre, de retenir ce qui allait dans le sens de l’intérêt
public et soutenir les projets porteurs de sens pour le territoire. Il a
parfois fallu arbitrer entre des visions contradictoires et notamment
concilier des directives nationales et des attentes locales qui étaient
divergentes sur certains points. Dans le cadre de la transition
énergétique, ces réflexions ont notamment conduit à cibler des
secteurs de développement des énergies renouvelables; ou encore
sur la question du maintien de la polyculture, le choix a été fait de
protéger les haies et le bocage.

Ce résultat n’est pas seulement celui
de la Communauté de communes et
des communes mais c’est aussi le
vôtre.
La dernière étape à franchir est celle du passage en Conseil
communautaire, prévu à la mi-janvier 2020. Les nouvelles
dispositions réglementaires entreront donc en vigueur à cette
date.
Conformément à la philosophie développée tout au long de
l’élaboration du document, la Communauté de communes se veut
à l’écoute du territoire. Les porteurs de projets sont invités à venir
rencontrer les agents instructeurs le plus en amont possible, et en
tout état de cause avant le dépôt de leur demande d’autorisation.

OPAH : l'heure du bilan... et des projets ////////////////////////////////////////////////////////////////
Pour les aides à la réhabilitation des logements, l’année 2019 a été particulièrement riche. Les objectifs ont été presque tous
atteints, à tel point que nous avons été amenés à voter une rallonge des aides prévues pour la fin d’année 2019.
Ces aides ont permis d’aider 117 foyers pour des travaux qui ont
conduit à des gains énergétiques importants. Pour les propriétaires
qui louent leurs biens, le gain énergétique était en moyenne
de 25% tandis que pour les propriétaires qui habitent leur
logement, le gain énergétique était en moyenne de 37%.
L’année 2019 a également été marquée par l’accroissement
important des projets de logements locatifs. En réponse aux besoins
de logements, de plus en plus de propriétaires investissent pour
proposer des logements en location et bénéficient à ce titre de
subventions.
Sur les 3 ans qu’a duré cette OPAH, ce sont près de 600 dossiers
qui ont été subventionnés : pour un montant total de 11,5 millions
de travaux, ce sont près de 3,8 millions d’euros de subventions
mobilisés dont un peu moins de 700 000 euros par la Communauté
de Commune.
L’année 2019 correspond à la fin de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat ; le travail mis en place avec notre
partenaire Hateis Habitat touche à sa fin. Cependant les élus du
Pays de Pouzauges, conscients de l’intérêt pour les demandeurs et
pour la préservation de la planète ont décidé de reconduire cette
action pour 3 ans, en mettant encore plus l’accent sur les aides aux
économies d’énergie. Ainsi les projets les plus vertueux en matière
de performance énergétique seront encore mieux subventionnés.
De plus, la Communauté de communes accroit encore son
investissement à l’usage de matériaux biosourcés en subventionnant
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l’utilisation de “matériaux
naturels” : fenêtres en bois,
isolation en paille, chanvre
ou cellulose, etc.

BÉNÉFICIER DES AIDES À LA RÉNOVATION,
ÇA DONNE QUOI ?
Voici un cas concret. Pour un dossier portant sur le remplacement du mode de chauffage, l’isolation des combles,
l’installation d’une VMC Hygro A et le changement de la porte
d’entrée dans une maison de 1900, le montant prévu des
travaux s’élevait à 20 841€ pour un gain énergétique de
42%. La Communauté de communes et ses partenaires
(ANAH, Région, Département) ont financé 78% de ce
dossier, soit 16 255 €.
Service Urbanisme et Habitat
Communauté de communes du Pays de Pouzauges
Maison de l’Intercommunalité
La Fournière • 85700 Pouzauges
02 51 57 14 23
#085 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

ᅂRANSITION ÉCONOMIQUE

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET
SOCIÉTALE de notre économie locale /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Les acteurs de l’économie du Pays de Pouzauges souhaitent construire ensemble un plan d’action pragmatique et
opérationnel pour anticiper l’impact des changements climatiques, de la diminution des ressources primaires ou
encore les évolutions sociales.
Le 23 avril dernier, une trentaine d’élus et d’entreprises participaient
à un atelier proposé pour initier la démarche. Par groupe de cinq, élus
et chef d’entreprises ont imaginé la zone d’activités de demain en
prenant en compte les enjeux de transition énergétique et sociétale.
Même si la forme était très hétérogène selon les groupes, les enjeux
de fond ont été soulevés par l’ensemble des groupes : services,
énergie, mutualisation, flux, déchets, valorisation, convivialité,
social, logement, liaisons douces, eau, biodiversité, intégration...

La zone d’activités du futur vue par les acteurs économiques du Pays de Pouzauges.

Le 21 octobre 2019, La DREAL, l’ADEME et la Région Pays de la
Loire retenait la Communauté de communes du Pays de Pouzauges
dans le cadre de l’Appel à Projet “Economie circulaire : Ecologie
Industrielle et Territoriale”. Grâce à ce dispositif, le territoire
disposera de moyens humains et financiers pour mettre en œuvre
un plan d’action afin d’accompagner les entreprises dans la prise
en compte des enjeux de transition.
Ce projet d’Ecologie Industrielle et Territoriale propose une approche
intercommunautaire entre les Communautés de communes du Pays
de Pouzauges et du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts, les élus ayant
décidé de répondre conjointement à l’appel à projet. Parallèlement,
des liens de collaboration seront établis avec les Communautés de
communes des Pays de Mortagne et des Herbiers. La similitude
des territoires en matière de population, d’environnement et
d’économie rend ce rapprochement pertinent pour favoriser la
mutualisation.
La dynamique est engagée mais par quoi commencer ?
Le 6 décembre dernier, une plénière du Club d’entreprises du Pays
de Pouzauges s’est déroulée sur le site de l’entreprise Longchamp à
Pouzauges sur le thème “Entreprises et écologie”. Une cinquantaine
de chefs d’entreprises, d’élus et d’acteurs de l’économie locale ont
ébauché une feuille de route des actions à mettre en œuvre :
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Favoriser le maintien et le développement de la biodiversité :
• Planter et gérer les haies bocagères de façon durable sur les sites
d’activité économique
•
Créer des aires de détente autour des bassins de rétention
en favorisant la plantation de vergers et la réintégration d’une
biodiversité dans les zones d’activités ; Expliquer la démarche et
le résultat
• Réintégrer animaux et insectes dans les sites d’activités (privés et
publics) par le biais de l’éco pâturage et la mise en place d’hôtels
à insectes
Gérer les déchets des entreprises
• Vérifier auprès des entreprises les enjeux liés à la production de
leurs déchets
• Qualifier les gisements des déchets pour valider le potentiel et
envisager des mutualisations pour disposer des volumes
suffisants
• Faire des groupes de travail en fonction des gisements
Diminuer la consommation d’énergie
•
Réaliser un bilan des déplacements générés par l’activité
économique
• Réaliser des bilans “carbone” consolidés
• Favoriser les énergies renouvelables : photovoltaïque, réseaux
d’eau chaude, méthanisation...
Services et actions mutualisées
• Mutualiser la gestion des déchets
• Mutualiser les véhicules en fonction des temps d’activités
• Restauration partagée sur les zones d’activités
Lors de cette plénière, les chefs d’entreprises ont pu confronter leur
approche avec celle de quelques lycéens qui leur ont fait part de
leur vision de l’entreprise de demain. Ainsi, Maëlle, Angéline, Léa,
François, Esther, Charlotte et Marine imaginent que, pour être
solide et pérenne, l’entreprise de demain sera une entreprise
responsable qui :
• Mesurera son impact environnemental
• Utilisera des technologies plus propres
• Garantira de bonnes conditions de travail
• Favorisera la diversité
• Fabriquera des produits
et des services “verts”
• Favorisera l’emploi local
• Sera ouverte au dialogue.
L’économie locale engage donc sa mutation en intégrant la
vision des jeunes du territoire et les enjeux de demain pour
continuer d’être un moteur du “Faire ensemble” sur le Pays de
Pouzauges.
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ᄐNVIRONNEMENT

MATÉRIAUX BIOSOURCÉS : une solution d'avenir pour le bâtiment /////////////////////
Diminuer la consommation de matières premières d’origine fossile, limiter les émissions de gaz à effet de serre,
répondre aux enjeux de l’économie circulaire, contribuer à un intérieur sain et confortable : les matériaux biosourcés
cumulent les avantages. Leur déploiement devrait s’amplifier dans les années à venir, entraîné par les enjeux de
transition énergétique.
Pour toutes ces raisons, la Communauté de communes du Pays de
Pouzauges a souhaité promouvoir l’usage de matériaux biosourcés
locaux. Dans cet objectif, un appel à projets a été lancé en début
d’année, pour la construction ou la rénovation de logements en
cœur de bourg, intégrant des matériaux biosourcés.
Le 12 novembre dernier, deux projets ont été retenus, tous deux
dans le centre historique de la Flocellière (Sèvremont).
Il s’agit pour l’un de la rénovation d’un logement, destiné à la
location. L’ensemble de l’isolation du logement sera faite en chanvre
(origine Vendée), tandis que le bois sera utilisé à divers endroits
(charpente, volige, ossature pour la création d’une extension,
parquets, bardage extérieur, terrasse extérieure, porte d’entrée...).
Plusieurs essences présentes sur le territoire et alentours seront
utilisées dont le châtaignier, le chêne ou encore le douglas.
Le deuxième projet correspond quant à lui à la rénovation d’un
bâtiment afin de proposer une colocation dans le bourg de
la Flocellière. Le rez-de-chaussée servira de bureaux partagés.
Les matériaux bois et chanvre y seront de nouveau à l’honneur :
isolation intérieure, cloisonnement et lambris, parquets... Plusieurs
essences de bois locaux seront utilisées comme le châtaignier et
le douglas.
DE NOUVEAUX FINANCEMENTS EN 2020
Vu les enjeux de l’usage des matériaux de construction biosourcés,
la Communauté de communes a décidé de renouveler l’expérience.
Une aide financière sera proposée en 2020 pour accompagner
d’autres projets de ce type.
Les projets déposés devront répondre aux mêmes critères que
l’appel à projets de 2019 :
• Projet de construction et/ou de rénovation à destination
de l’habitat
• De plus de 65m2 de surface de plancher
• Situé dans le centre historique d’un des bourgs du territoire
• Utilisant une quantité importante de matériaux biosourcés
locaux, dont au moins un visible de l’extérieur.
• Performant au niveau énergétique
Une aide allant jusqu’à 15 000€ pourra être accordée au porteur
de projet. Pour plus d’informations, contactez la Communauté
de communes au 02 51 57 14 23.
MATÉRIAUX BIOSOURCÉS, DE QUOI S’AGIT-IL ?
Les matériaux biosourcés sont issus de la biomasse, c’est-à-dire
du vivant : bois, paille, chanvre, colza, lin, liège, laine de mouton...
Lorsqu’ils sont locaux et peu transformés, ces matériaux
présentent une faible empreinte environnementale.
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POURQUOI UTILISER DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS ?
• Ils maintiennent une bonne qualité de l’air dans le bâtiment.
• Certains, dont le chanvre, permettent d’optimiser le confort
d’été dans le bâtiment, en régulant la température entre
le jour et la nuit, et en évitant ainsi d’avoir recours
à un système de climatisation.
• Ils permettent de réguler l’humidité à l’intérieur du bâtiment.
• Ils améliorent la qualité de vie (espace chaleureux).
• Ils sont renouvelables et peuvent être produits localement.
• Ils apportent un bénéfice au changement climatique en
contribuant à diminuer la quantité de CO2 atmosphérique.

Source : Ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

Pour plus d’informations sur la construction biosourcée,
contacter les professionnels :
• Le Collectif Paille Armoricain : armorique.constructionpaille.fr
• Construire en Chanvre : www.construire-en-chanvre.fr
• Atlanbois (conseil sur la construction bois en Pays de la Loire) :
www.atlanbois.com ; 02 40 73 73 30.
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ᄳROXIMITÉ

UNE MAISON “FRANCE SERVICES” près de chez vous //////////////////////////////////////////////
La Maison de services au Public du Pays de Pouzauges sera labellisée France services au 1er janvier 2020. Au terme
“d’un processus extrêmement rigoureux”, selon les mots du Premier Ministre, elle fait partie des toutes premières
structures à recevoir cette labellisation.
Ce dispositif, souhaité par le Président de la République, doit
faciliter l’accès de tous aux services publics et réduire la fracture
territoriale. Pour nous, l’objectif reste le même : vous aider dans les
démarches de la vie quotidienne, avec la possibilité de vous proposer
un accompagnement individuel ou collectif sur les thématiques
suivantes : famille, social/santé, retraite, emploi, logement,
mobilité, accès au droit. Pour faciliter vos démarches, nous mettons
également à votre disposition un centre de ressources avec un
espace de travail, de documentation et un espace multimédia.
Pour répondre au mieux à vos besoins, nous avons conclu des
partenariats avec un certain nombre d’organismes : Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) de la Vendée, Caisse d’Allocation
Retraite et Santé au Travail (CARSAT), Assurance maladie Vendée,
Conseil Départemental d’Accès au Droit (CDAD), Direction Générale
des Finances Publiques (DGFiP), Enedis , Fédération des Particuliers
Employeurs de France, Plateforme Départementale de la mobilité

(Maison Départementale du Développement Economique, MDEDE),
Mutualité Sociale Agricole (MSA), Mission Locale du Haut Bocage,
Pôle Emploi, Préfecture de la Vendée, Véolia Assainissement.
Tous nos services sont gratuits et ouverts à tous.
INFOS PRATIQUES
EN LIBRE ACCÈS
Lundi au jeudi • 8h30-12h30 / 13h30-17h30
Vendredi • 14h-17h et sur rendez-vous.
Maison de L’Intercommunalité • La Fournière • Pouzauges
02 51 57 53 93 • mfs@paysdepouzauges.fr
www.paysdepouzauges.fr
et sur Facebook :
France Services du Pays de Pouzauges.

DÉPLACEMENTS SOLIDAIRES : forte hausse des demandes ///////////////////////////////////
Lancée par la Communauté de communes du Pays de Pouzauges en début d’année 2018, l’association Déplacement
solidaire a vite trouvé ses marques. Elle se donne pour mission d’améliorer le quotidien, rompre l’isolement et
favoriser les moments d’échange et de convivialité entre les personnes.
Ce service s’adresse aux habitants des communes du Pays de
Pouzauges ne disposant pas de moyen de locomotion, ne pouvant
momentanément ou durablement conduire. L’adhésion annuelle
s’élève à 3,50 €. Une participation aux frais du chauffeurbénévole est demandée. La très grande majorité des bénéficiaires,
adhérents à l’association, sont des personnes âgées. Elles ont
besoin principalement de mobilité pour des rendez-vous médicaux,
pour faire leurs courses, pour des visites à des proches...
On note une forte progression de l’activité de l’association :
en 2018, les chauffeurs bénévoles avaient répondu à
1009 demandes de déplacements et parcouru 35 591 km.
L’association a enregistré l’adhésion de 323 personnes. Pour
les 3ers trimestre 2019, 431 personnes bénéficiaires du service
ont adhéré à l’association. Les 87 chauffeurs bénévoles ont
réalisé 1.462 missions et parcouru 47 086 km. La distance
moyenne d’un déplacement est de 32,21 kms. Ces quelques
chiffres montrent combien l’association répond au besoin de
solidarité par le transport.
Les adhésions des bénéficiaires de l’association sont faites par
le référent dans chaque commune. Pour adhérer et obtenir les
coordonnées des référents, les personnes peuvent prendre contact
avec le secrétariat dans leur mairie ou à la Communauté de
communes du Pays de Pouzauges au 02 51 57 14 23.
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Pour mieux répondre aux demandes de déplacements solidaires,
nous souhaitons l’arrivée d’un référent, de chauffeurs bénévoles
sur les Châtelliers-Châteaumur, et de nouveaux chauffeurs sur StMichel-Mont-Mercure.
LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l’association du Déplacement solidaire
du Pays de Pouzauges aura lieu le
MARDI 3 MARS 2020 à La Pommeraie-sur-Sèvre,
salle des Lavandières, à 16h. Un covoiturage gratuit sera
assuré au niveau des communes, comme l’année passée.

Les représentants du Conseil d’administration de l’association
Déplacement solidaire du Pays de Pouzauges
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ᄤOISIRS

SÉNIORS, FAITES UNE CURE DE JOUVENCE au Centre Aquatique ! ///////////////////////
Vous êtes à la recherche d’une activité sportive adaptée à vos besoins ? Au Centre Aquatique, vous avez l’embarras
du choix. En effet, la pratique de la natation et des différents sports aquatiques permet d’améliorer durablement et
en douceur sa condition physique.
De nombreuses études attestent des bienfaits d’une activité
physique chez les personnes de plus de 65 ans : prévention des
chutes, maintien de l’autonomie, meilleure santé, meilleur moral,
etc. Les activités aquatiques présentent de nombreux avantages :
ce sont des sports doux, non traumatisants pour les articulations.
Il y a très peu de contre-indications à la pratique de ces sports, et
peu de risque de blessures. Et puis, on peut facilement les pratiquer
toute l’année à la piscine.
Voici une sélection des activités proposées au Centre Aquatique
les plus adaptées aux besoins spécifiques des séniors.

L’aquagym se pratique à tous les niveaux, que vous soyez
sportif régulier ou débutant. Il n’est pas nécessaire de savoir
nager si vous choisissez l’une des disciplines qui se pratiquent
dans un bassin peu profond. Les maîtres nageurs vous guideront
sur les mouvements les plus adaptés à vos besoins. Ils pourront
également vous conseiller pour vous permettre de choisir le cours
qui vous convient le mieux entre les différentes variantes d’aquagym
(aquaforme, velaqua, aqualatina, aquacombat, aquapalming...) en
fonction de votre niveau, de vos attentes, mais aussi de vos goûts
personnels.

NATATION
Sport complet, la natation fait travailler l’ensemble des muscles et
tonifie la silhouette. Peu importe si vous savez nager ou non :
en fonction de votre niveau, vous pouvez intégrer un cours
d’apprentissage ou de perfectionnement. Et si vous avez peur
du ridicule, il est possible de prendre des cours particuliers avec
un maître-nageur. D’ailleurs, savez-vous que près d'une personne
de plus de 65 ans sur trois ne sait pas nager ? Il n’y a pourtant
pas d’âge pour s'y mettre et découvrir ce plaisir en toute sécurité.
En plus, cela vous permettra de partager plus sereinement des
moments avec vos petits-enfants.
AQUAPHOBIE
Si vous ne savez pas nager ou si vous avez développé des
peurs particulières, il peut être intéressant de commencer par
un stage d’aquaphobie.
L’objectif va être de se familiariser avec l’eau en employant des
méthodes douces et progressives.
BOBOS DANS L’EAU
Dans le cadre d'une rééducation ou en cas de douleurs corporelles,
venez apprendre les techniques aquatiques afin de vous
soulager et de vous renforcer musculairement.
LES ACTIVITÉS DE REMISE EN FORME : aquagym, aquatraining,
aquaforme...
Si vous aimez le contact de l’eau, l’aquagym est certainement le
sport idéal pour les séniors. Ludique et très efficace, elle permet
de se muscler en douceur. Dans l’eau, le corps ne pèse plus que
70% de son poids. Les
mouvements sont bien
plus faciles à effectuer,
et les bienfaits se font
vite sentir. Parmi ceuxci, des jambes légères et
un dos renforcé.
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Autre avantage, et non des moindres : ces activités se
pratiquent dans la bonne humeur, dans une ambiance amicale
et particulièrement détendue. Venez essayer par vous-même !
Centre Aquatique du Pays de Pouzauges
Rue Buffon • Pouzauges
02 51 57 04 33 • cadpz@free.fr

[RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EN VUE AU CENTRE AQUATIQUE]
Construit en 1996, le Centre Aquatique vient de faire
l’objet d’une importante rénovation pour améliorer le
confort des usagers.
L’amélioration de sa performance énergétique est
également au cœur des réflexions. L’installation d’une
chaufferie bois, encore à l’étude, est programmée : ce
projet permettra de réduire d’environ 80 % les émissions
de gaz à effet de serre et d’éviter ainsi, le rejet d’environ
305 tonnes de CO2 par an. Après Le Boupère, La MeilleraieTillay et La Flocellière, ce sera la quatrième chaufferie bois
sur le territoire, exclusivement alimentée par du bois local.
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SAMEDI 18 JANVIER, c'est la nuit de la lecture ! ////////////////////////////////////////////////
Pour la première fois, des bibliothèques du Pays de Pouzauges participent à la Nuit de la Lecture. Samedi 18 janvier, profitez de
cette nuit très spéciale pour découvrir les bibliothèques autrement à travers de nombreuses animations.
Bibliothèque Le Colombier, Pouzauges
16h30 : spectacle pour enfant (à partir de 2 ans) de et par Sylvie
Martin. La clown est fatiguée et il est l'heure de dormir. Que se
passe-t-il si elle n'arrive pas à s'endormir ? Qui va lui raconter une
histoire pour qu'elle trouve le sommeil ? Qui va lui faire un câlin pour
la bercer ? Un moment à partager entre doudous et espiègleries, où
il fera bon poser ses bagages et se laisser aller pour trouver un coin
reposant et enfin ronfler de bonheur!
17h30 : Découvrez les gagnants du concours de booktube,
organisé entre des classes de CM et de 6ème. Leur défi : présenter
de manière originale la série de romans Les Enquêtes de Nino ou
un titre de la série de Claudine Aubrun dans une vidéo postée sur la
chaîne YouTube Enlivrez-vous.
18h : Des élèves interprètent un texte de Claudine Aubrun.
Après l’intervention de Vents et Marées dans trois classes, les
élèves pourront dévoiler au grand public leur talent d’interprète.
17h-19h : Campement ludique pour les enfants autour de la
poésie. Dans la bibliothèque, plusieurs espaces de découvertes,
d'échanges et d'expression où l'imaginaire des grands comme des
petits peut prendre ses aises, où la parole des poètes côtoie celle
que chacun a au fond de soi, où le langage redevient proche de la
sensation. Par la compagnie Quelqu'uns.
19h : Repas en musique avec la Cie Ernesto Barytoni et un food
truck au Colombier.

Médiathèque André Chedid, La Meilleraie-Tillay
20h et 22h : Murder party. Découvrez ce qui
s’est passé à la bibliothèque. Trouvez les indices,
interrogez les suspects et résolvez l’enquête.
Sur réservation au 02 51 65 83 32.
Séance à 20h : tout public, à partir de 8 ans
Séance à 22h : tout public, à partir de 13 ans.
RENCONTRE D’AUTEUR : ALEXANDRA KOSZELYK
Réservez la date !
La bibliothèque Le Colombier accueille Alexandra Koszelyk,
l’auteure du roman A crier dans les ruines,
en lice pour le Prix littéraire du Pays de Pouzauges.
Elle sera accompagnée de son éditeur,
David Meulemans (Aux Forges de Vulcain).
Mardi 21 janvier 2020 • 20h30 • Bibliothèque de Pouzauges
Information et réservation auprès du service Lecture publique :
02 51 57 88 55 ou lecturepublique@paysdepouzauges.fr
Retrouvez toute l’actu des bibliothèques sur Facebook :
Bibliothèques du Pays de Pouzauges

AU PROGRAMME au Manoir des Sciences /////////////////////////////////////////////////////////////
Depuis le réaménagement du Manoir achevé en hiver 2017, la fréquentation du public continue sa progression avec plus de 11000
personnes accueillies en 2019 et une population locale qui continue à découvrir le site ou à y revenir. Merci à toutes et tous pour
ces moments partagés tout au long de l’année.
Dès les vacances d’hiver, du 9 février au 8 mars, le Manoir
sera à nouveau ouvert au public individuel, du dimanche au
vendredi de 14h à 18h.
Au programme, les ateliers “Deviens savant” pour les enfants
de 6 à 12 ans : Eclairs de génie. Les mercredis de 15h à 17h.
Spectacle de curiosités au siècle des Lumières, l’électricité statique,
phénomène entre magie et science pour les participants, séduit
toujours. Venez pratiquer des expériences surprenantes.
A noter dès à présent le thème des ateliers “Deviens savant”
des vacances de printemps : l’œuf dans tous ses états.
Et une nouveauté pour tous “Si ça vous dit...” les mardis à
15h30. Moins de 30 minutes pour en apprendre davantage sur
Réaumur, son époque et les sciences !
L’occasion d’aborder par cette animation des sujets aussi variés
que la mode au 18e siècle, les voyages, l’histoire du thermomètre,
ou le monde des insectes.
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[LE SAVIEZ-VOUS ?]
LE MANOIR EST À VOUS !
Optez pour l’originalité et recevez vos convives dans un
cadre agréable et atypique. La grange pigeonnier est
disponible à la location pour vos événements : réunions de
travail, conférences, fêtes de famille...
SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM
Belles photos, actu et coulisses du Manoir des Sciences :
vous avez toutes les raisons de nous suivre sur Instagram !
Manoir des Sciences de Réaumur
8 rue Ferchault – 85700 Réaumur
Info : 02 51 57 99 46
manoirdessciences@paysdepouzauges.fr
www.manoirdessciencesdereaumur.fr
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Formation
VENDREDI 10 JANVIER
FORMATION FORESTIÈRE
Le chêne, de la parcelle à la scierie
Gratuit
Sur inscription : 06 64 96 20 93

Loisirs
VENDREDI 10 JANVIER
SOIRÉE JEUX

Jeux de stratégie, jeux de plateaux, jeux de
réflexion, jeux de dés, jeu familiaux astucieux,
jeux de construction... Le plus dur sera de choisir.

> 20h30 • Bibliothèque
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR
Gratuit
Réservation : lecturesevremontaine@gmail.com

Campus du Bocage
VENDREDI 10 JANVIER
CIEL ÉTOILÉ, BIODIVERSITÉ
ET POLLUTION LUMINEUSE

Une soirée pour observer notre ciel et ses
étoiles et échanger sur l’impact de l’éclairage
nocturne sur l’homme et sur la vie de la faune.
Avec Mathieu Charrier, ANPCEN Vendée et Eddy
Rivière, photographe du ciel.

> 20h30 • Maison de la Vie Rurale
LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT
Gratuit
Infos : 02 51 57 77 14
ou www.cpie-sevre-bocage.com

Théâtre
MARDI 14 JANVIER
SIGNÉ DUMAS

Avec Davy Sardou, Xavier Lemaire, Thomas
Sagols. En 1848, Alexandre Dumas est à son
apogée Il travaille avec son fidèle collaborateur,
Auguste Maquet. Pourtant, quand éclate une
querelle entre les deux hommes, une question
cruciale se pose : quelle est la part exacte de l'un
et de l'autre dans cette grande réussite ?

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

Ballet
JEUDI 16 JANVIER
LA BELLE AU BOIS DORMANT
> 20h15 • Cinéma de l'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 15 €
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Réunion publique
JEUDI 16 JANVIER
QUALITÉ DE L’AIR EXTÉRIEUR

Ballet
MARDI 21 JANVIER
BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
Grand ballet de Kiev, 40 artistes sur scène.

> 20h30 • L'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : de 21 à 28 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Conférence
JEUDI 23 JANVIER
LA PARTITION DANS
L’HISTOIRE DE L’ART

Conférence proposée en partenariat avec le FRAC
des Pays de la Loire.

> 18h30 • L'Échiquier
POUZAUGES
Tarifs : 6 € / Réduit : 3 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Chanson
VENDREDI 24 JANVIER
JEANNE CHERHAL

Tournée accompagnant son 6ème album, L’an 40,
sorti en septembre.

Le CPIE Sèvre et Bocage a étudié pendant 3 ans
les lichens présents sur les arbres du Pays du
Bocage Vendéen. Ils donnent une information sur
leurs conditions de vie et la qualité de l’air.
Au cours de cette soirée, vous pourrez découvrir
les principaux polluants ainsi que des moyens
que nous pouvons tous mettre en œuvre au
quotidien pour participer à l’amélioration de la
qualité de notre air et ainsi mieux respirer.

> 20h30 • L'Échiquier

> 18h30 • Maison de l'Intercommunalité

Avec Francis Perrin, Gersende Perrin.
Georges et Doris se retrouvent chaque année
dans un cottage de Californie pour un week-end
adultère.

POUZAUGES

POUZAUGES
Tarif : de 21 à 28 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Théâtre
MARDI 28 JANVIER
MÊME HEURE L’ANNÉE PROCHAINE

> 20h30 • L'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : de 25 à 32 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Documentaire
LUNDI 13 JANVIER
VIETNAM, LES PRINCESSES
ET LE DRAGON

Réalisé par Christian Vérot. Partez pour les plus
beaux sites : rizières, baie d’Along, cité impériale
de Hué, marchés flottants du Mékong, Hanoï...

> 15h • Cinéma de l'Échiquier
POUZAUGES
Tarifs : 5,80 € / Réduit : 4 €
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr
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Loisirs
SAMEDI 18 JANVIER
NUIT DE LA LECTURE
Voir p.17.

Infos : 02 51 57 88 55
ou lecturepublique@paysdepouzauges.fr
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Opéra
MERCREDI 29 JANVIER
GIACOMO PUCCINI
> 20h45 • Cinéma de l'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 15 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Théâtre
MARDI 31 JANVIER
LA MACHINE DE TURING

L'incroyable destin d'Alan Turing, le
mathématicien anglais qui a brisé le code secret
de l'Enigma allemande.

> 20h30 • L'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : de 25 à 32 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Loisirs
SAMEDI 1ER FÉVRIER
SOIRÉE ZEN

Théâtre
JEUDI 6 FÉVRIER
LA PROMESSE DE L’AUBE

Actrice ratée, Mina a placé tous ses espoirs dans
la réussite de son fils, le futur Romain Gary, qui
tiendra toutes les promesses faites à cette mère
généreuse et fantasque.

> 20h30 • L'Échiquier

Théâtre
VENDREDI 14 ET
SAMEDI 15 FÉVRIER
QUAND LA RUE S’EN... MÊLE !

Une galerie de plus de 20 personnages,
étonnants, pétillants, déjantés, attachants.

> 20h30 • L'Échiquier
POUZAUGES

POUZAUGES
Tarif : de 12 à 15 €

Réservation : 06 59 40 62 65

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

Documentaire
MARDI 18 FÉVRIER
PHILIPPINES, LES CHEMINS
D’UN PARADIS

Campus du Bocage
VENDREDI 7 FÉVRIER
VIVRE DANS UNE MAISON
BIOCLIMATIQUE

Cela vous tente ? Parlons-en avec ceux qui ont
déjà franchi le pas.

> 20h30 • Maison de la Vie Rurale
LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT
Gratuit

11 000 km nous séparent de cet archipel planté
parmi les eaux claires du Pacifique.

> 15h • Cinéma de l'Échiquier
POUZAUGES
Tarifs : 5,80 € / Réduit : 4 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

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

Offrez-vous un moment de détente et de bienêtre dans une eau à 32°.

> 19h30 à 22h30 • Centre Aquatique
POUZAUGES
Tarif : de 25 à 32 €
Infos : 0 2 51 57 04 33 ou cadpz@free.fr

Théâtre
DIMANCHE 2 FÉVRIER
MA LANGUE MATERNELLE
VA MOURIR

Par Yannick Jaulin. L’artiste part de son enfance
et de son parlange maternel des Deux-Sèvres
pour dénouer les fils de la domination que cache,
à peine, l’histoire des langues non nationales.

> 16h • Salle des Lavandières
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE
Tarif : de 12 à 15 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Théâtre
JEUDI 12 FÉVRIER
LA FAMILLE ORTIZ

Une histoire fantastique sur les méandres de la
famille et ses secrets.

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

Jeune public
JEUDI 13 FÉVRIER
MATINÉE D’ÉVEIL DU RAM

Sortie au cinéma dans le cadre du festival Drôle
de Bobine.

> 10h • Cinéma de L'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 3 €
Infos : 02 51 57 88 56
ou ram@paysdepouzauges.fr
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Ballet
MARDI 25 FÉVRIER
MARSTON & SCARLETT
> 20h15 • Cinéma de l'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 15 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Loisirs
JEUDI 27 FÉVRIER
ATELIER BOOKTUBE

Deviens vidéaste littéraire. Atelier réservé aux
adolescents.

> 9h30-16h30 • Bibliothèque
RÉAUMUR
Gratuit
Réservation : 02 51 57 14 23
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Expo sur grand écran
MARDI 3 MARS
LUCIAN FREUD

> 18h15 • Cinéma de l'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 8 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Formation
VENDREDI 6 MARS
FORMATION FORESTIÈRE

Chemins d’accès et exploitation forestière.
Gratuit
Sur inscription : 06 64 96 20 93

Humour musical
JEUDI 5 MARS
LES GOGUETTES

En trio mais à 4, ils renouvellent l’art ancestral
des chansonniers, en interprétant des parodies
de chansons connues parlant de l'actualité
politique.

Danse traditionnelle
JEUDI 12 MARS
KRASNOYARSK

Humour
JEUDI 19 MARS
GIL ALMA

> 20h30 • L'Échiquier

> 20h30 • L'Échiquier

POUZAUGES
Tarif : de 21 à 28 €

POUZAUGES
Tarif : de 25 à 32 €

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

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

Théâtre
SAMEDI 14 MARS
MOI PAPA ?

Théâtre
DIMANCHE 22 MARS
LES JOYEUX LURONS

Par le ballet national de Sibérie.

Un voyage humoristique au bout de la paternité,
interprété par Arthur Jugnot.

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

Spectacle 200% naturel.

Théâtre musical en 4 actes d’après l’œuvre
“Barbe bleue” d’Offenbach.

> 15h • L'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : de 25 à 32 €
Réservation : 02 51 91 82 46

Théâtre
VENDREDI 27 MARS
2H14

> 20h30 • L'Échiquier

Une pièce qui explore l’adolescence, par la
compagnie Luce.

POUZAUGES
Tarif : de 15 à 24 €

> 20h30 • L'Échiquier

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

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

Petite enfance
SAMEDI 28 MARS
SEMAINE NATIONALE
DE LA PETITE ENFANCE
Voir p.8.

Documentaire
MARDI 17 MARS
PYRÉNÉES DE L’ATLANTIQUE
À LA MÉDITERRANÉE
> 15h • Cinéma de l'Échiquier
POUZAUGES
Tarifs : 5,80 € / Réduit : 4 €

Campus du Bocage
VENDREDI 6 MARS
LA PRATIQUE DU VIOLON POPULAIRE
EN HAUT BOCAGE VENDÉEN
Un savoir familial jalousement gardé et raconté
par Maxime Chevrier, conteur et musicien.

> 20h30 • Maison de la Vie Rurale
LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT
Gratuit
Infos : 0 2 51 57 77 14
ou www.cpie-sevre-bocage.com

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

Opéra
MARDI 17 MARS
FIDELIO
> 20h45 • Cinéma de l'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : 15 €
Infos : 02 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

PROCHAIN NUMÉRO // AVRIL 2020

> 9h à 13h • L'Échiquier
POUZAUGES

Théâtre
MARDI 31 MARS
GINA ET CLÉOPÂTRE

Comédie, avec Véronique Genest, Daniel-Jean
Colloredo, Andy Cocq.

> 20h30 • L'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : de 25 à 32 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

