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ᄐdito...

UN ENVIRONNEMENT QUI NE CESSE DE BOUGER ET UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE
MONDIAL “AGITÉ” FONT PLANER UN CLIMAT D’ANXIÉTÉ, VOIRE D’INCERTITUDE,
CHEZ BEAUCOUP D’ENTRE NOUS.
Il est donc essentiel de croire en notre action chacun à notre niveau. Le développement ne se décrète pas. Il doit
s’inscrire dans une ambition partagée. Il vient des forces vives de notre territoire : habitants, entreprises, élus
locaux et associations... et ce sont eux qui lui insufflent leur énergie. Il ne peut se faire efficacement que lorsque
les conditions y sont favorables.
C’est là le rôle de la Communauté de Communes que d’encourager, d’organiser et coordonner les conditions de sa réussite.
Continuons, ensemble, à faire vivre le Pays de Pouzauges et surtout gardons notre enthousiasme.
La COVID 19 nous a invité à nous questionner sur des nouvelles formes d’initiatives, pour maintenir le lien social et impulser
un nouveau souffle citoyen. Aussi, je profite de cet édito pour adresser un MERCI.
• À toutes les associations du Pays de Pouzauges, qui depuis le mois de mars, ont été bousculées par la crise sanitaire, ont
su faire preuve d’une remarquable capacité à réagir en mobilisant toutes leurs énergies : pour la réalisation de masques, la
fabrication de blouses, pour assurer la protection du plus grand nombre ou en utilisant de nouveaux outils de communication
pour conserver le lien avec leurs adhérents.
• À tous ceux qui se sont relayés au chevet des patients auprès des personnes âgées, dans les EPHAD, dans les Résidences
Autonomie comme à aux domiciles. Et bien d’autres qui continuent chaque jour à se mobiliser, au service du plus grand
nombre, salariés, dirigeants d’entreprises, agents de collectivités, artisans, commerçants, enseignants...…
Même si cette crise a donné l’impression de mettre entre parenthèses la normalité, des actions se sont déroulées, des
rencontres se sont tenues, des projets ont émergé tout au long des six derniers mois, comme vous allez le découvrir au fil
des pages de l’Actu du Pays de Pouzauges.
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ᄤES PÔLES EXPLIQUÉS PAR VOS ÉLUS
PÔLE ACCÈS À LA CULTURE ET AU TOURISME
Le Pôle Accès à la Culture et au Tourisme aura pour mission de
préparer, suivre et développer la politique culturelle pour tous
les publics afin qu'un plus grand nombre puisse découvrir ou
redécouvrir ce domaine très vaste et très riche en émotions.

PÔLE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Le Pôle Aménagement du territoire a pour missions
essentielles de coordonner les projets de chaque commune
afin d’assurer un développement harmonieux, être attentif
aux déséquilibres, préserver le patrimoine naturel et bâti,
promouvoir une urbanisation respectueuse de l’humain, de
notre environnement et de notre héritage.
La politique de l’habitat, à travers les différents dispositifs d’aides, de
planification et de projets et de définition de stratégie du logement,
est aussi une mission qu’à en charge le pôle aménagement.
Il a également pour rôle
de définir la stratégie économique du territoire en
s’appuyant notamment sur
le schéma de développement économique qui se
doit d’être évolutif afin de
|L
 ionel Gazeau
| J ean-Claude Marchand
Vice-président en charge
rester en cohérence, entre Vice-président en charge
de l'habitat
de l'économie territoriale
autre avec les enjeux de et de l'urbanisme
transitions. Les travaux de
la commission se font lien avec les partenaires institutionnels mais
également avec les forces vives du territoire pour que les habitants
du Pays de Pouzauges soient acteurs de son dynamisme.

PÔLE COMMUNICATION
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges s'est dotée
d'une signature "Faire Ensemble, Naturellement" qui traduit
l'essence de notre projet. A travers ses différents supports de
communication, la collectivité s'attache à valoriser les actions
et les valeurs des habitants du territoire. De nombreux médias
sont déjà mobilisés : le magazine trimestriel "L'Actu", le site
internet, la page facebook, l'appli "Intra-muros"...
Pour ce nouveau mandat, la commission Communication s'est
donnée quatre missions principales :
•
Pilotage de la politique d'information et de communication
territoriale,
• Gestion des supports papier d'information,
• Réflexion sur la digitalisation,
• Pilotage de la stratégie de marque territoriale.
Sous la responsabilité d'Antoine Hériteau,
les membres de la commission seront
accompagnés par un chargé de communication
professionnel. Les conseillers municipaux et les
citoyens qui le souhaitent pourront également
apporter leur contribution.
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #088

Nous continuerons notre collaboration avec
l'Office du Tourisme dans le développement
d'animations...
Il nous faudra également écrire le projet culturel
de territoire pour que nous puissions avoir une
vision et un discours intercommunal de nos
actions et ainsi continuer, entre autres, les | M élanie Mulowsky
Vice-présidente en charge
missions du réseau de lecture publique.
de l'accès à la culture
L'accompagnement dans les animations et les et au tourisme
gestions du Manoir de Réaumur et du Château
de Saint Mesmin seront également présents dans nos réflexions.
Notre objectif : Promouvoir la culture et le tourisme sur le Pays de
Pouzauges.

PÔLE TRANSITIONS
La transition écologique est une évolution vers un nouveau
modèle économique et social, un modèle durable qui renouvelle
nos façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre
ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux.
La commission “Transitions” couvre donc de nombreuses
thématiques, autour du climat, de l’énergie, de la biodiversité, de
la qualité des eaux et de l’air, des mobilités, etc... L’état fixe les
grandes orientations et incite les collectivités à s’engager pour
répondre aux nombreux défis qui nous attendent.
Le Pays de Pouzauges garde la volonté de s’engager pour préserver
les atouts et ressources du territoire et sa qualité de vie, avec
les acteurs privés, les associations et les citoyens. Des actions
fortes existent déjà, parmi lesquelles la filière bois énergie, la
rénovation énergétique des logements, la charte forestière, le Projet
Alimentaire Territorial... Toutes ces actions ont un point commun :
elles sont élaborées et co-construites avec vous, individuellement
ou collectivement. La volonté de l’équipe nouvellement installée est
de poursuivre dans cet esprit, la coopération et le “faire ensemble”
ayant prouvé leur efficacité.
L’évolution de nos modes de vie est un enjeu majeur, passionnant,
qui nous concerne tous. Et c’est ensemble que nous évoluerons vers
un fonctionnement plus résilient, moins consommateur d’énergies
et plus respectueux de notre planète.

|D
 ominique Blanchard
Vice-président en charge
des transitions énergétiques
et environnementales

|A
 deline Auberger
Vice-présidente en charge
de la biodiversité et
de la gestion des eaux

|M
 ichel Gaborit
Vice-président en charge
des mobilités

|A
 ntoine Hériteau
Vice-Président en charge
de la communication
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ᄤES PÔLES EXPLIQUÉS PAR VOS ÉLUS (suite)
PÔLE SOLIDARITÉS
Le Pôle Solidarité est confié à deux vice-présidents qui en ont la charge en lien bien sûr avec une commission d’élus
communautaires d’une part et les agents de la collectivité d’autre part.
SON RÔLE PREMIER ET GÉNÉRAL EST DE :
Veiller à donner à la cohésion sociale à l’ensemble des actions
menées sur le territoire et en lien avec de nombreux partenaires
pour donner du sens et aider au parcours de vie de chacun
De plus, à travers le mot Solidarité, il faut entendre le sens de
l’intérêt générale, la notion d’aide ( en particulier dans les moments
difficiles ), de lutte contre toutes les formes de pauvretés et de
solidarité entre les générations.

Durant ces derniers mois, des jeunes ont trouvé des emplois
temporaires tant dans les Résidences autonomies que les Ehpad.
Il a semblé intéressant de partager le retour d’expérience d’une
jeune personne qui a travaillé à la Résidence Autonomie Le Coteau
du Lay de Réaumur.

Ainsi, le pôle a en charge les services à la personne tout au long
de sa vie.
Avant même que la commission se soit réunie et que le projet
de territoire ne soit écrit, les grandes actions du pôle tourneront
néanmoins autour de :
• L’enfance
• La jeunesse
• La parentalité
• La famille
• La santé et l’offre de soins
• La prévention
• Le parcours de vie de la personne âgée
•L’accompagnement des personnes en difficulté (difficulté
financière, problème de santé/handicap, problème de
mobilité, solitude, décrochage numérique, problème de
logement, addiction, violence...).
> Voir pages 14-15-16 : ACTION SOCIALE ET PRÉVENTION.
CONCERNANT LES AGENTS, LES RENCONTRES ONT PERMIS DE :
• S'informer sur les points d'actualité
• Se présenter et faire connaissance
• S'informer sur les points d'actualité spécifiques
à chaque établissement
CONCERNANT LES VISITES DES RÉSIDENCES AUTONOMIES ET
EHPAD, CELA A PERMIS DE :
• Rencontrer les directrices et les équipes et donc de se présenter
et faire connaissance
• Connaître chaque établissement
• Connaître également les points d'actualité spécifiques
à chaque établissement.

|C
 éline Reveau
Vice-présidente en charge
des services à la population

| J ean-Louis Roy
Vice-président en charge
de l'action sociale

Coline
Témoignage

Avoir travaillé à la MARPA de Réaumur a été pour
moi une expérience très enrichissante. Durant ces
8 mois, j'ai pu acquérir des valeurs humaines mais
aussi sociales notamment avec la crise sanitaire,
où l'équipe a dû se réadapter assez rapidement
et j'ai été surprise par cette rapidité mise en place
dans cette crise peu commune. Être au près des
résidents m'a permis de connaître leur histoire
mais aussi leur vie et d'être à leur côté quand ils
en avaient le plus besoin. Je pourrais donc dire
merci pour ce que tout le monde m'a apporté que
ce soit les résidents mais aussi les collègues.

La coordination des politiques publiques est à la charge
de la Présidente. Elle est donc Présidente de droit
de l’ensemble des commissions présentées.
En revanche, le groupe “Sports” nouvellement créé
sera sous la responsabilité de la Présidente, accompagnée
pour le suivi des dossiers, par Lydie Avoine,
Conseillère communautaire déléguée.
Il fonctionnera comme les autres commissions.
Ses missions seront le suivi de la politique sportive
et la définition des orientations du Centre Aquatique.
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ᄦANGER LOCAL

PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE : des actions concrètes voient le jour sur
le Pays de Pouzauges ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Entre 2018 et 2019, la Communauté de communes a travaillé en concertation avec les acteurs du territoire pour
élaborer la stratégie et le plan d’actions du Projet Alimentaire de Territoire (PAT).
Ses objectifs sont nombreux et ambitieux : protéger les ressources
naturelles et le cadre de vie du territoire, redonner confiance aux
citoyens dans leur alimentation, mettre en valeur les producteurs
et soutenir les initiatives locales.
Aujourd’hui, la mise en place concrète des actions du PAT est assurée
par des groupes de travail composés d’acteurs locaux (producteurs,
restaurateurs, citoyens, etc.). En 2020, plusieurs actions ont été lancées :
Expérimentations de 3 marchés de producteurs
Plusieurs marchés hebdomadaires de producteurs locaux sont
expérimentés depuis juin 2020. Vous pouvez dès à présent remplir vos
paniers de produits locaux :
• Les mardis soir de 16h30 à 19h30 à Saint Michel Mont Mercure
• Les jeudis soir de 16h30 à 19h30 à Saint Mesmin
• Les samedis matin de 9h à 12h30 au Boupère
Retrouvez également des plus grands marchés avec davantage de
producteurs et des artisans locaux une fois par mois dans chaque
commune : le 1er mardi du mois à Saint Michel Mont Mercure, le 1er jeudi
du mois à Saint Mesmin et le 2ème samedi du mois au Boupère.

l’introduction de produits locaux dans la restauration collective et
commerciale, d’autres rencontres seront organisées dans les mois
à venir.
Dans le même sens, un travail est mené afin de trouver des solutions qui
permettraient aux producteurs locaux de mutualiser le stockage, la
logistique et la livraison de leurs produits.
Actions de sensibilisation à l’alimentation durable
Plusieurs actions sont en cours pour sensibiliser les acteurs du
territoire au “manger local”, au gaspillage alimentaire et plus
largement à l’alimentation durable.
Un groupe de travail du Projet Alimentaire de Territoire (PAT) disposait le
30 août, lors de la Ferme Ouverte organisée au Gaec La Niro au Boupère,
d’un stand avec des fiches recettes 100% locales.
D’autres actions sont en cours pour accompagner les commerces
alimentaires du territoire et leurs clients sur la question du
gaspillage alimentaire.

Un bilan de ces expérimentations sera fait fin octobre. La
Communauté de communes est donc intéressée pour récolter les
avis et ressentis des citoyens-visiteurs des marchés.

Stand au Gaec La Niro

Le Guide des producteurs locaux du Pays de Pouzauges est arrivé !
Le “Guide des producteurs locaux du Pays de Pouzauges” recense les
producteurs du territoire qui font de la vente directe près de chez vous.
Vous retrouvez aussi dans ce Guide un calendrier des saisons, la liste des
marchés du territoire, une présentation synthétique du Projet Alimentaire
de Territoire, de l’alimentation durable, etc.

Marché du Boupère

Retour sur la Rencontre producteurs-restaurateurs
Le 16 septembre, la Communauté de communes a organisé une
rencontre pour favoriser l’interconnaissance entre les producteurs et les
restaurateurs du territoire. Curieux et motivés, les acteurs présents ont
pu échanger sur les avantages des produits locaux, les freins concernant
leur introduction en restauration et les actions à mettre en œuvre
afin de lever les verrous. L’objectif à long terme étant de développer
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #088

Ce Guide est disponible en mairies, à la Communauté de
communes et sur le site internet de la Communauté de
communes. Une seconde version actualisée sera ensuite
distribuée dans l’ensemble des boîtes aux lettres du Pays
de Pouzauges fin 2020. L’actualisation du Guide permettra
d’ajouter certains producteurs, de corriger quelques erreurs et
de prendre en compte les retours et remarques de la population.
Aussi, n’hésitez pas à adresser un mail à
la Communauté de communes
(m.boudaud@paysdepouzauges.fr) avec vos retours.
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ᄤ'ACTU EN BREF

LA CHARTE FORESTIÈRE change d’ani- SOLS FORESTIERS : attention fragile ! ////
mateur /////////////////////////////////////////////////////// Le sol représente l’avenir d’un bois, son capital de
Après trois ans de travail sur les filières bois et de
conseil aux propriétaires de boisements sur le Pays de
Pouzauges, la Charte Forestière du Pays de Pouzauges
change d’animateur.
Depuis le mois d’avril, pour toute question concernant la filière bois
locale ou les actions liées à la charte forestière : François Papin,
au service environnement de la Communauté de communes :
02 51 57 88 48 / 06 82 36 80 48 ou f.papin@paysdepouzauges.fr.

production.

Si aucun professionnel n’a été employé par le propriétaire pour
encadrer les chantiers, c’est son rôle d’envisager avec l’exploitant
les chemins de circulations et les zones où la circulation des engins
est à proscrire ; de voir si les conditions sont adéquates pour que les
bois soient exploités où s’il faut attendre...
Un sol peut mettre plusieurs centaines d’années à se reconstituer
après tassement, et donc à récupérer sa capacité de stockage de
l’eau, d’autant plus importante que les étés se font chauds et secs.

Pour tout conseil concernant la gestion de vos bois,
vous pouvez joindre le Centre Régional
de la Propriété Forestière : 02 51 62 84 18.

VENTE de bois ///////////////////////////////////////////
De nouvelles ventes de bois auront lieu cet hiver dans le
secteur du Pays de Pouzauges.
Les ventes de chênes, encadrées par des gestionnaires forestiers
professionnels, ont pu se vendre entre 150 et 200€/m3 en moyenne.
En effet, les qualités ayant bien été identifiées (charpente,
menuiserie, merrain), les lots ont pu être proposés à différents
acheteurs, ayant des marchés complémentaires. Par ailleurs, les
propriétaires, appuyés par des professionnels, ont pu s’assurer du
bon déroulement de l’exploitation, dans de bonnes conditions pour
la régénération future des parcelles.
Pour plus d’informations à ce sujet, contactez le service
environnement de la Communauté de Communes.

Pour plus de conseils sur la rédaction des contrats
de vente de bois ou sur les contacts de gestionnaires
forestiers professionnels pouvant vous épauler
dans la mise en œuvre du chantier, n’hésitez pas
à contacter le service environnement
de la Communauté de communes.

POURQUOI SUPPRIMER l’étang de la Bernardière ?
Ferme de la Bernardière à la Flocellière (commune déléguée de Sèvremont)

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

Répondre aux enjeux du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Loire-Bretagne, à savoir :
- Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau
- Assurer la continuité écologique des cours d’eau
- Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités
- Préserver et restaurer les têtes de bassins versants
L’étang de la Bernardière qui n’avait plus d’usage particulier
impactait la continuité écologique et était situé sur un cours d’eau.
De plus, l’étang est situé sur le bassin versant du ruisseau du Gué
Viaud qui représente un ruisseau à potentiel salmonicole (ruisseau
qui serait en capacité d’accueillir la reproduction de saumons).
QUELS OBJECTIFS ?
Recréer le fonctionnement naturel du réseau hydraulique en :
• Supprimant un système hydraulique enterré dans le cadre d’une

06

réflexion sur la gestion intégrée des eaux pluviales et en recréant
une zone humide dans la vallée naturelle en place des fossés de
drainage actuels
• Supprimant un étang servant de retenue en aval du bassin d’orage
et permettant de recréer le fonctionnement naturel de la tête de
bassin versant
•
Soutenir des parcours pédestres en vue de sensibiliser les
randonneurs à la préservation du patrimoine lié à la biodiversité
et à la ressource en eau
• Reconstituer des haies bocagères sur le site pour conforter la
trame verte
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Sodaf de Belleville/Vie
en septembre.
#088 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

ᄤ'ACTU EN BREF

LA SAISON CULTURELLE 2020-2021 de l'Échiquier s'offre à vous... ////////////////////////
Après cette période difficile qui aura mis à mal le monde dans de nombreux domaines et notamment la culture, il est
temps de remettre à l’honneur ces artistes, comédiens, musiciens, danseurs... et tous ceux qui les accompagnent et
qui grâce à leur talent nous ouvrent d’autres possibles.
Pour cette nouvelle saison, la Communauté de communes s'est
attachée à préserver l’avenir des œuvres, des artistes auprès
desquels elle s'était engagée. L’intercommunalité a donc fait le
choix de reprogrammer la quasi intégralité des représentations
qui n’ont pu avoir lieu au cours de la précédente saison. Une
programmation qui reste fidèle à notre ligne artistique avec des
spectacles pluridisciplinaires accessibles à tous. De la musique,
du rire, du cirque, du théâtre, des découvertes, de l’émotion, des
moments rares, des rencontres... mais aussi des sujets forts en
prise avec notre société moderne.
Dans le respect des règles sanitaires et des mesures que
nous avons dû prendre pour nous y conformer, laissez-vous
donc surprendre par la vie telle qu’elle va, telle qu’elle reprend,
telle que nous tentons de la réinventer solidaire et proche de
vous, par le génie de ses artistes qui, le temps d’un instant,
sauront nous emmener vers cet ailleurs inattendu, indispensable
respiration pour retrouver sourire et enthousiasme.

Il y en a pour tous les goûts et tous les âges.
A très vite à l’Echiquier !

Pour faire votre choix dans l’offre culturelle proposée par la
communauté de communes du Pays de Pouzauges rendez-vous
sur le site de l’Echiquier : www.echiquier-paysdepouzauges.fr
ou à notre accueil : tous les après-midi tél : 02 51 61 46 10

VITE DIT //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[ CENTRE AQUATIQUE ]
L’ensemble de l’équipe du Centre aquatique
vous attend avec impatience. Quelle que soit
votre motivation, détente en famille, maintien
en forme, nage au soleil... tout est mis en œuvre
pour vous recevoir avec confort et sécurité.
Pour votre bien être et celui du personnel la
désinfection des mains à l’entrée et le port
du masque à l’accueil sont obligatoires.

LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #088

[ PROPRIÉTAIRES,
LOUEZ ! ]
Les nouveaux salariés qui s’installent
sur le Pays de Pouzauges sollicitent
régulièrement la Communauté
de communes dans leur recherche
de logement.
Si vous disposez d’un bien, meublé
ou non, individuel ou en colocation,
ou si vous envisagez de réhabiliter
un bien vacant pour le louer,
n’hésitez pas à nous contacter,
nous ferons le relais.
E. Dagusé : 02 51 57 88 46.

[ REJOIGNEZ NOTRE
PAGE FACEBOOK ! ]

La Communauté de communes
du Pays de Pouzauges
est sur Facebook.
Suivez et rejoignez
la communauté !
Cette page est aussi la vôtre :
vous pouvez nous envoyer
vos infos et vos plus belles photos.
www.facebook.com/PaysdePouzauges

07

| RETOUR EN IMAGES

ÇA S'EST PASSÉ DANS LE
| ᄳLUS DE PROXIMITÉ

| ᄳLUS D'ÉCHANGES
INTERGÉNÉRATIONNELS

MAISON DE L’INTERCO • POUZAUGES • 18 février

EHPAD NOTRE-DAME-DE-LORETTE • SÈVREMONT

La charte d’engagement approuvant le nouveau Réseau de
Proximité des Finances Publiques acte la mise en place de
permanences d’un agent des services fiscaux à la MSAP / France
services et l’implantation d'un cadre de la DDFIP qui délivrera des
prestations de conseil aux collectivités locales.

Après une première rencontre dans le cadre de la semaine bleue, les
aînés des EHPAD du Boupère, de Pouzauges et de La Flocellière ont
retrouvé les étudiants de la MFR de Pouzauges pour poursuivre la
discussion autour du “paysage dans lequel je vis”.

| ᄳLUS DE PROJETS

CENTRE AQUATIQUE • POUZAUGES • 28 février
Par la signature du Contrat Territoires Région 2020, la Région des
Pays de la Loire s’engage à accompagner les projets du Pays de
Pouzauges à hauteur de 1 191 000 €.
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| ᅅN JOB POUR L'ÉTÉ

MAISON DE L’INTERCO • POUZAUGES
Conseils, coaching et job dating au menu de cette nouvelle édition
d’“Objectif job d’été”, un événement mené en partenariat avec
la Mission Locale du Haut Bocage, la MDEDE et le Pôle Emploi des
Herbiers.
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RETOUR EN IMAGES |

| ᅆIDÉOS À LIRE

| ᄇRÔLE DE BOBINES

BIBLIOTHÈQUE • RÉAUMUR

ECHIQUIER • POUZAUGES

Une journée booktube réservée aux ados, et voilà plein d’idées lecture
à découvrir en vidéo sur la chaîne booktube Enlivrez-vous !

Animation Kapla en marge d’une projection dans le cadre du festival
du cinéma jeune public Drôle de Bobines.

| ᄄORD DE SCÈNE

ECHIQUIER • POUZAUGES
Francis et Gersende Perrin, souriants et disponibles, le temps d’un
échange convivial avec le public à l’issue de la représentation de la
pièce Même heure l’année prochaine.

| ᄆOLLECTIF CITOYEN

MAISON DE L’INTERCO • POUZAUGES
Les participants se sont organisés en groupes de travail.
L'enjeu : commencer à réfléchir aux éléments nécessaires au
montage de projets collectifs (enjeux, données à collecter,
coordination du groupe...).

| ᄆONVENTION AVEC LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES ADOLESCENTS
MAISON DE L’INTERCO • POUZAUGES
Bérangère Soulard, Présidente de la Communauté de communes, et Céline
Reveau, vice-présidente en charge des Services à la Population, viennent de
signer une convention avec la maison départementale des adolescents (MDA),
présidée par Isabelle Rivière. Elsa Guilloteau assure des permanences un mercredi
tous les quinze jours ainsi que tous les vendredis après-midi. Ces permanences sont
ouvertes aux adolescents et à leurs parents (plus de 100 adolescents suivis et
400 entretiens réalisés chaque année). La MDA anime également des espaces de
rencontres pour les parents. Ces groupes de parole sont gratuits. Ils se déroulent au
pôle associatif intercommunal à Pouzauges, un lundi soir par mois de 18 h 30 à
20 h 30 en période scolaire. Ils sont ouverts à tous, quelle que soit la situation et
en toute convivialité.
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #088
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10 | DOSSIER | AMÉNAGEMENT

APRÈS ENVIRON 4 ANS D’ÉCHANGES, DE
RENCONTRES, DE PROCÉDURES, LE PLAN
LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
A ÉTÉ APPROUVÉ LORS DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 14 JANVIER 2020.

ᄨouveau PLUi :

QU'EST-CE QUI CHANGE ?

[PLUi]

LES VALEURS du projet /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Dès le départ de la démarche, les élus ont voulu que le projet de PLUi soit co-construit. Aucune décision n’a été prise
sans la validation des communes; l’ensemble des acteurs (exploitants agricoles, entreprises, habitants, jeunes,
chambres consulaires, etc.) ont été rencontrés pour entendre leurs attentes. Le maintien du modèle des usines à la
campagne, le respect de l’identité bocagère et la confortation des villages sont des éléments forts que vous avez
voulu mettre en avant et qui ont été portés par vos élus.
Le projet de PLUi s’inscrit dans son époque. A ce titre, la préoccupation
environnementale a guidé nos réflexions. La préservation de la
biodiversité, la lutte contre l’étalement urbain, le maintien des haies,
la gestion des zones humides sont autant de réflexions qui ont été
traduites règlementairement dans ce document d’urbanisme.

Enfin, un document d’urbanisme s’inscrit obligatoirement dans un
cadre plus large que son territoire. Parce que les acteurs vont et
viennent d’un territoire à un autre, les élus du Pays de Pouzauges ont
cherché à être cohérents par rapport à ce qui se fait sur les territoires
voisins. Sur certains points, le PLUi a été contraint par un document
#088 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU
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GÉOQUOI ?

Vous pouvez prendre connaissance du document
d’urbanisme sur le site du GéoPortail de l’urbanisme :
geoportail-urbanisme.gouv.fr.
Le site internet ne remplace pas le conseil des instructeurs
mais vous permet d’avoir un premier niveau de connaissance
des règles applicables.

plus large qui s’applique à l’ensemble du Haut Bocage Vendéen :
le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT). De même, le PLUi est
obligatoirement conforme aux règlementations nationales.

LE PLUi, ÇA CHANGE QUOI ?
A travers le PLUi, toutes les zones constructibles et non
constructibles ont été revues : des zones qui ne l'étaient pas sont
devenues constructibles et inversement. C’est la cohérence globale
par rapport aux orientations nationales et aux choix des élus qui a été
privilégiée ; en d’autres mots, l’intérêt public est passé avant l’intérêt
privé. Pour autant, la volonté forte de simplifier et de co-construire ce
projet ont amené à des choix ambitieux en matière de construction.
Aujourd’hui le projet passe avant la règle : les projets sont appréciés
en fonction de la cohérence dans l’environnement et dans le cadre
bâti et pas en fonction de règles arbitraires. L’objectif affiché est
d’aller vers de la densification dans les bourgs et les villages pour
leur permettre de continuer à vivre.
Dans les zones constructibles, ce principe se traduit par l’abandon
des règles de recul imposées systématiquement (en fonction du
projet et de l’environnement on pourra se mettre à une distance
variable de la route ou des limites de propriété) et par l’abandon des
règles de hauteur (en fonction du projet et de l’environnement on
pourra construire ou pas en étage).
Dans les zones non constructibles, les bâtiments existants peuvent
bénéficier d’extensions limitées ou d’annexes à condition d’être
compatibles avec l’environnement et/ou l’activité agricole. On ne peut
pas construire de nouveau logement mais ceux existants peuvent
être réhabilités. De même, les granges de caractère représentatives
de l’architecture locale peuvent être réhabilitées pour du logement :
au total ce sont plus de 200 granges qui ont été repérées.
Dans les villages dits “bocains” une zone constructible est conservée.
De nouveaux logements peuvent y être construits, comme dans
les zones constructibles des bourgs. Si aujourd’hui on compte une
vingtaine de villages bocains, leur nombre pourrait augmenter si la
demande de logements se confirme. Ainsi à travers le PLUi, les élus
ont cherché à ouvrir le champ des possibles tant dans les bourgs que
dans les villages.

AU QUOTIDIEN : VOUS AVEZ UN PROJET DE RÉNOVATION ?
D’AGRANDISSEMENT ? QUI FAIT QUOI ?
Les raisons qui vous poussent à envisager des travaux dans votre
logement peuvent être nombreuses. Dans tous les cas, vous devrez
déposer une demande d’urbanisme avant de commencer vos
travaux.
Comment faire pour ne pas se perdre dans la multiplicité des
acteurs et au final avoir un projet qui me convienne, au prix
attendu ?
Avant tout, allez rencontrer le service urbanisme de la Communauté
de Communes du Pays de Pouzauges : il vous expliquera
rapidement et simplement les règles en matière de constructibilité.
Vous saurez très vite si votre projet est réalisable en l’état ou si des
adaptations sont nécessaires.
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #088

CONTACT :

SERVICE URBANISME ET HABITAT

Communauté de communes du Pays de Pouzauges
Maison de l’Intercommunalité
La Fournière • 85700 Pouzauges

Tél. : 02 51 57 14 23

Prenez aussi conseil auprès de l’Architecte des Bâtiments
de France ou du Conseil en Architecture et Urbanisme : des
permanences gratuites sont organisées régulièrement à la
Communauté de communes. Ces conseils vous aideront à mieux
comprendre des notions comme “confort d’été”, “intégration
architecturale et paysagère”, “cohérence avec l’environnement
proche”, etc. C’est une vraie plus-value pour votre projet et c’est
gratuit ! Spécifiquement pour les habitants de Pouzauges, un
conseiller en architecture patrimoniale est à votre disposition
dans le cadre de la démarche de Petite Cité de Caractère :
n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec lui au 02 51 57 59
63.
Reste alors la question budgétaire et la faisabilité technique :
nous avons la chance d’avoir sur notre territoire de nombreux
artisans de qualité. Allez les rencontrer pour avoir des devis
et leur avis. Vous saurez alors si le projet idéal que vous
imaginiez est faisable techniquement et à un coût réaliste.
Faire appel à un architecte ou un maître d’œuvre peut présenter
des avantages. Ces professionnels peuvent tout gérer, de la
conception jusqu’à la livraison du chantier fini, ou seulement une
partie, en fonction de votre envie et de votre budget.
[TOUT LE PAYS ? OUI, TOUT LE PAYS !]
Les dossiers d’urbanisme de Tallud-Sainte-Gemme sont
maintenant gérés par l'Intercommunalité : plus besoin d’aller
à La Roche-sur-Yon pour obtenir des informations, vous pouvez
venir à Pouzauges ou bien prendre rendez-vous pour qu’un instructeur
vienne à votre rencontre en mairie ou directement sur les lieux du
projet.

ᅂRANSITIONS

CODEV : qui sont les membres ? //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges affiche une volonté d’accompagner les transitions sociétales. A
ce titre, elle a été identifiée comme un territoire d’expérimentation par l’IMT Atlantique dans le cadre du programme
Transitions Energétiques et Sociétales (TES). Le travail mené au sein de ce programme porte sur une expérimentation
autour de la “gouvernance partagée” et donc de la participation citoyenne.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la création du Conseil de
Développement dit “2.0” ; cette nouvelle version des instances de
démocratie participative se veut donc expérimentale et s’affranchit
des règles de fonctionnement des Conseils de Développement
existants. Au-delà de son rôle règlementaire, il a pour objectif
de repérer les initiatives sur le territoire et de porter des actions
citoyennes. C’est un outil pour le Faire Ensemble Naturellement !
La trentaine de membres qui compose cet espace de dialogue
et d’échanges est représentative d’une majorité des communes
du territoire. Les premiers travaux du CoDev 2.0 portent sur leur
fonctionnement et leur organisation. La CCPP accompagne la mise
en œuvre de ce CoDev ; à charge de ses membres d’écrire leur
charte, les valeurs à défendre, les thématiques à aborder...
Une fois ce travail de réflexion autour de l’organisation effectué, le
CoDev 2.0 pourra se concentrer sur les actions à mener, autour des
transitions, sur l’ensemble du territoire. Et les idées ne manquent
pas.
Le CoDev a un rôle de repérage des initiatives sur le territoire
du Pays de Pouzauges. Aussi, n’hésitez pas à les interpeller
pour échanger avec eux sur vos idées ou vos projets.

POUZAUGES
AUBERT François
BONNET Patrice
CAIGNON Alain
COULAIS Jérémie
DEVANNE Jean-Paul
FERCHAUD Jocelyne
FRADIN Jean-Claude
GUITTARD Christian
MAQUIGNEAU Dany
PAVIE Jocelyne
SAVARIAU Marie

SAINT-MESMIN
BERTEAU David
CHARRIER Jean-Luc
GEFFRIAUD Patrick
LEBLOND François-Xavier
LE BOUPÈRE
COTTREAU Martine
MOREAU Sébastien
SÈVREMONT
COUGNAUD Claire
GIRAUD Stéphane
GROLLEAU Jacques
SACHOT Pascal
DELAVAUD Pauline

RÉAUMUR
CROISE Philippe
MONSIREIGNE
JAGUENEAU Marie-Claire
CHAVAGNES
LES REDOUX
LANGUEDOC Catherine
MEGNENT Stéphanie
PIET Sylvie
PIET Joël

1ÈRE ACTION CONCRÈTE DU CODEV
AVEC LA VENUE D’ARTHUR KELLER.
Ce conférencier a exposé sa vision et son engagement
face aux grands défis de notre temps.
L’enregistrement audio de cette séance
est disponible sur la page Facebook.

COLLECTIF CITOYEN, l’efficacité collective ///////////////////////////////////////////////////////////////////
L’implication des citoyens est une priorité pour susciter une
réflexion globale sur l’énergie, avec l’ensemble des acteurs du
territoire. Pour cela, la collectivité s’attache à consolider un
collectif d’acteurs autour des énergies renouvelables (EnR).
L’émergence de ce collectif citoyen constitue aujourd’hui une pierre
à l’édifice qui vient renforcer l’engagement de la collectivité sur
les projets de transitions. L’enjeu : monter en compétences sur
ces questions et construire ensemble des projets citoyens
d’énergies renouvelables ou de maîtrise de l’énergie.
Le collectif de citoyens autour des projets EnR a été lancé fin janvier
2020. Accompagné par l’association Energie Citoyenne en Pays de
la Loire (ECPDL) et l’association ELISE, le collectif doit désormais
se consolider et acquérir l’ensemble des connaissances utiles pour
appréhender ces sujets.
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Suite à la réunion du 29 juin, les participants se sont organisés
en 5 groupes de travail : solaire, éolien, méthanisation, bois
énergie et maîtrise de l’énergie.
L’objectif final est de présenter les différentes opportunités
en fonction des filières, lors de la prochaine rencontre
qui se déroulera le jeudi 15 octobre à 18h, à la Maison de
l’Intercommunalité.
Vous avez un projet, ou l’envie de rejoindre le collectif ?
Prêt(e)s pour cette aventure ?
Alors rejoignez-nous et construisons ensemble, des projets
pour actionner des dynamiques sur notre territoire !
Pour toute information sur les questions de transitions
énergétiques, contacter Noémie Martin au 02 51 57 14 23
ou n.martin@paysdepouzauges.fr
#088 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

ᄖABITAT

OPAH : la continuité des aides, l’évolution des objectifs ///////////////////////////////////////
Depuis 2015, la Communauté de communes a mis en place diverses aides pour la rénovation des logements. Ces aides
peuvent concerner des travaux d’accessibilité, d’isolation, d’huisserie, d’assainissement, etc. Que ce soit pour louer ou
pour y habiter, des aides sont possibles, sans condition de loyer ou de ressources.
En 2020 la situation évolue pour mieux vous accompagner vers la
rénovation des logements et pour répondre à des ambitions plus
fortes. Globalement le règlement d’attribution reste le même mais
l’accent a été mis sur certains travaux afin d’avoir un vrai effet levier.
Ainsi la performance énergétique des logements est fortement
encouragée : tous les travaux d’isolation, d’huisserie, ouvrent droit
à une aide mais plus le gain énergétique est important et plus la
subvention sera élevée. De plus si vous atteignez les étiquettes
énergétiques A, B ou C, des aides forfaitaires se cumuleront.
L’objectif est ainsi d’inciter à faire des travaux les plus
performants énergétiquement possibles.
De la même façon, pour répondre aux difficultés de logement des
nouveaux actifs, les objectifs en matière de logements locatifs ont
été augmentés.
Enfin, de nouvelles aides seront versées pour inciter à
l’utilisation de matériaux biosourcés. Nous en parlions dans le
précédent Actu : le souhait de la Communauté de Communes
est de promouvoir des matériaux plus respectueux de la santé
et de l’environnement.

Hateis Habitat est reconduit dans ses missions
d’accompagnement : des permanences sont organisées
un jeudi sur deux à Maison de l’Intercommunalité.
Pour prendre rendez-vous, appelez le 02 51 57 14 23.

ᄐCONOMIE

LE PARCOURS ECL'OR est bel et bien lancé ! /////////////////////////////////////////////////////////////
Engagement Collectif pour L’Orientation des jeunes.
L’orientation, une nébuleuse pour bon nombre de collégiens...
Et si le Pays de Pouzauges, déjà engagé sur ce sujet, poursuivait
son action ?
Grâce à la mobilisation des entreprises locales et des
enseignants du secondaire, tous les élèves de 4ème des deux
collèges soit 370 élèves et 45 élèves de 3ème de la MFR vont
bénéficier de ce parcours, déjà initié l’an passé dans 6 classes.
Rythmé par des ateliers, des interventions en classe de
professionnels de tout secteur d’activité et des visites d’entreprise,
ECL’OR va ouvrir ces jeunes à la découverte de soi et du monde du
travail.
Une action qui renforce les liens école-entreprise et qui donne au
territoire une dynamique collective.
Dès la rentrée, les enseignants référents et entreprises marraines
ont pu faire connaissance autour d’un petit-déjeuner convivial qui
marquait le point de départ du parcours.
Cette année, le collectif a la volonté de développer ce parcours et
de mettre ce projet dans une vision plus large : l’orientation ne se
décrète pas en 4ème et reste une démarche de parcours, long et lent,
à vivre.
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #088

Les établissements scolaires participants :
• Collège Antoine de Saint Exupéry
• Collège Gaston Chaissac
• Maison Familiale Rurale Bellevue
Découvrez le film réalisé pendant
l’année scolaire 2019-2020
sur Youtube
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ᄁCTION SOCIALE

ACCOMPAGNER LE PARCOURS DE VIE
des familles au Pays de Pouzauges ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Les élus communautaires ont souhaité développer une politique en faveur du parcours de vie des familles, du jeune enfant à la
personne âgée. A travers cette volonté se dessinent les contours d’un projet social de territoire à l’échelon intercommunal, dans
un esprit collaboratif et soucieux de renforcer l’efficacité de l’action sociale locale.
Particulièrement attentive à accompagner les habitants du territoire,
la Communauté de communes du Pays de Pouzauges assume
directement la compétence action sociale en ce qui concerne les
missions suivantes :
• Coordination et portage d’actions au niveau de la petite enfance,
de l’enfance et de la jeunesse, des politiques publiques axées
autour de la prévention, de la parentalité et de la citoyenneté ;
• Le transport à la demande ;
• L’aide au fonctionnement d’organismes d’aide à domicile et d’aide
à la personne ;
• Le soutien aux actions en faveur de l’économie sociale et solidaire ;
• L’accompagnement des publics dans les démarches de la vie
quotidienne au sein d’une Maison de Services au Public / France
Services.

QUELLES MISSIONS ?
L’action prioritaire du CIAS est axée autour de l’accompagnement
du grand âge et de la prise en charge de la perte d’autonomie. Il
pourra exercer les missions suivantes :
• Gérer et créer les établissements médico sociaux du territoire.
C’est le cas pour les Résidences Autonomie plus connues sous le
nom de MARPA.

En 2019, elle a décidé de créer un Centre intercommunal
d’action sociale (CIAS) dans un souci d'impulser une nouvelle
dynamique dans l'organisation de la politique relative aux
personnes âgées et de renforcer la solidarité territoriale.

Depuis le 1er janvier de cette année, la gestion des Résidences
Autonomie MARPA de Réaumur, La Meilleraie-Tillay, Saint-Mesmin
et La Pommeraie-sur-Sèvre est confiée au CIAS afin de proposer un
service public homogène aux résidents et de rationnaliser la gestion
administrative des établissements. Le personnel est dorénavant
employé par le CIAS. Cela ne change en rien le quotidien des
résidents ou plutôt il s’agit à court terme de permettre aux équipes
de professionnels de mieux se centrer sur leur cœur de métier qui
est de les accompagner dans la vie au sein de la résidence.
A compter du 1er janvier 2021, le CIAS assurera également la
gestion des 3 EHPAD du territoire, situés sur les communes de
Pouzauges, Sèvremont et Le Boupère.

QU’EST-CE QU’UN CIAS ?
Le CIAS est un établissement public rattaché à la Communauté
de communes. C’est un organisme paritaire, dirigé par un Conseil
d’administration composé à parts égales d’élus locaux désignés
par le Conseil communautaire et de personnes qualifiées dans
le secteur de l’action sociale nommées par la Présidente. Le
Conseil d’administration compte 20 membres. La Présidente de la
Communauté de communes est de droit Présidente du CIAS.
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• Créer et gérer un Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile (SAAD du Pays de Pouzauges)
• Réaliser l’Analyse des Besoins Sociaux et sa synthèse sur
l’ensemble du territoire de la Communauté de communes
• Développer une veille, ingénierie, coordination et animation
au niveau de la gérontologie, par une politique publique axée
sur la prévention de la perte d’autonomie et, notamment, sur les
parcours de vie des personnes âgées : du maintien à domicile à
l’accueil en résidence

#088 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

ᄁCTION SOCIALE
La gestion des structures directement liées à l’accueil des enfants
demeure de la compétence des communes.
ET LES CCAS ?
Le CIAS ne remplace pas les Centres Communaux d’Action Sociale
(CCAS) dont il est l’interlocuteur mais s’appuie sur eux pour la
gestion de proximité des Etablissements Médico-Sociaux. Le
CIAS leur permet de coordonner ensemble des actions menées
individuellement jusqu’alors. Les CCAS conservent les compétences
suivantes :
• Epicerie communautaire - gestion des cartes
• Domiciliation
• Instruction et transmission des demandes d'aide sociale
• Liens avec la Maison des Solidarités et des Familles
LE SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE
(SAAD)
Pour continuer à apporter les services rendus dans
l’accompagnement à la personne, le CIAS crée son propre
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, composé
des agents des Résidences autonomie. Les agents interviennent
dans leurs RA respectives pour :
• Accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne
(aide aux transferts, déplacements…) afin de les maintenir dans
leur autonomie avec un environnement sécurisé au sein d’une
structure non médicalisée en bénéficiant des services collectifs
(restauration, animation, rondes de nuit, etc.).
• Apporter une aide pour l’entretien du logement, le ménage, faire
le lit, l’aide aux repas etc.
• Accompagner la personne pour les actes qui peuvent devenir
délicats : aide à l’habillage, déshabillage, aide au lever/coucher,
soins d’hygiène...

L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX (ABS)
Les interventions sociales sont de plus en plus envisagées comme
une prise en charge globale des problématiques rencontrées dans
les territoires. C’est ainsi que sont indissociables de l’action sociale
les questions de logement, d’emploi, de santé et de mobilité.
L’analyse des besoins sociaux (ABS) de la population est une
obligation impartie aux CCAS sous forme d’un rapport annuel
présenté à leur conseil d’administration, aux termes de l’article R.
123-1 du Code de l’Action Sociale et de la Famille.
En l’élargissant au territoire et donc au CIAS, l’ABS est un véritable
outil visant à éclairer les élus dans leur prise de décision. Avec
comme fil rouge, le parcours de vie des personnes, la rédaction de
cette analyse a débuté en 2018 par l’appropriation d’une méthode
pour le territoire. La réactualisation du recueil des données et le
repérage de pistes de réflexion restent à valider.

[LA PRÉVENTION, AU CŒUR DE L'ACTION SOCIALE]
Depuis la fermeture du CLIC EST-Vendée, l’action sociale s’est
réorganisée sur le territoire. La mission obligatoire des Clic
d’accueil, d’information et d’accompagnement des + de 60 ans a
été transférée à la Maison départementale de la solidarité et de la
famille, tandis que la Communauté de communes a pris en charge
la politique de prévention. Au quotidien, c’est Lydie Ravaud,
chargée de mission action sociale qui assume désormais ces
missions.

Elle anime quatre champs d’intervention prioritaires en matière
de prévention de la perte d’autonomie des séniors, en partenariat
avec la CC de Chantonnay pour certains : la prévention santé, le
soutien à l’aidant, le lien social, le soutien à la vie quotidienne.

LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #088
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ᄳRÉVENTION

PRÉVENTION SOCIALE : la Communauté de communes aux côtés des plus
fragiles //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges, après un diagnostic des services à la population, a identifié
plusieurs orientations, dont la promotion d’actions de prévention pour tous les publics. Zoom sur 3 actions
emblématiques.
ÉPICERIE SOLIDAIRE : UNE OFFRE ALIMENTAIRE DIVERSIFIÉE
Au quotidien, une animatrice départementale et une soixantaine de
bénévoles de l’association du Secours Catholique s’organisent pour
accueillir, écouter et soutenir des familles fragilisées du territoire. Ils
mènent des actions solidaires dans divers domaines :
• Un espace vêtement est ouvert les mardis à partir de 14h30 et
accessible à toute la population,
• Un service coiffure est proposé sur rendez-vous une fois par mois,
• Un service d’aide aux démarches du quotidien par un bénévole
(en lien avec les services sociaux du Département)
• Les bénévoles organisent un repas solidaire au profit du Secours
Catholique International
• Ils œuvrent également pour favoriser l’accueil familial et permettre
à des enfants de partir en vacances
• Les bénévoles sont engagés dans les CCAS du Territoire
• Enfin, ils animent l’épicerie solidaire, ouverte le jeudi matin de
8h45 à 12h15 au Centre des Lilas à Pouzauges.

Les participants exposent leur vécu, revoient ensemble le Code
de la route avec des supports ludiques et pratiquent un audit de
conduite pour ceux qui le veulent.
La conférence des financeurs et la préfecture de Vendée soutiennent
jusqu’à ce jour cette action, ce qui a permis la gratuité de ces stages.
GROUPE D’ENTRAIDE : FAIRE FACE À LA MALADIE
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges anime
également un café des aidants et un groupe d’entraide pour les
malades. Destiné aux personnes fragilisées dans leur autonomie au
quotidien par une maladie, un handicap, ce groupe se retrouve un
mardi par mois, de 15h à 17h au Pôle associatif intercommunal
(PAI) à Pouzauges. Un temps de pause apprécié pour pouvoir
parler de son quotidien en toute liberté et ne pas rester seul face à
la maladie.

L’épicerie solidaire accueille les personnes en difficulté financière
et leur permet d’acheter des produits de première nécessité à
prix réduit. Elle a le soutien financier des CCAS des différentes
communes. La Communauté de communes apporte son soutien
technique et logistique par la mise à disposition d’un local et la prise
en charge du transport des marchandises. Pour tout renseignement
concernant ce service, contactez le CCAS de votre commune.
Le rôle de l’Epicerie solidaire communautaire a pris tout son
sens pendant la période de confinement grâce au partenariat
renforcé entre les bénévoles et les élus pour la mise en place de
colis d’urgence, par exemple. Merci pour leurs investissements.
STAGE SÉNIORS AU VOLANT : RETROUVER LES BONS GESTES
POUR PRENDRE LA ROUTE
L’automobile est sans conteste un facteur d’autonomie et
d’intégration sociale pour la personne âgée. Les problèmes de
santé, la perte de réflexes, les troubles de la vision et de la mémoire
effraient parfois les seniors qui ne se sentent plus en confiance pour
prendre leur véhicule. Les élus de la CCPP ont choisi notamment
d’accompagner la conduite des seniors.
Deux stages ont été organisés en 2020 à destination de 45
participants âgés de 60 ans. Arrivé à un certain âge, la conduite
peut devenir une crainte. Les séniors ont donc été nombreux à
souhaiter bénéficier d’une remise à niveau du Code de la route et
des ateliers de conduite, accompagnés d’un moniteur auto-école.
Le but est de prendre conscience de ses limites et de reprendre
confiance avec la conduite.
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Voici les dates des prochaines rencontres :
10 novembre, 8 décembre.
Pour tout renseignement sur ces différentes actions,
contacter Lydie Ravaud : 06 26 01 40 15
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ᅀERVICE AUX HABITANTS

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC - FRANCE SERVICES /////////////////////////////////////////////
VOUS VOUS QUESTIONNEZ POUR LE FINANCEMENT DE VOTRE
FORMATION ?

LE CIDFF EN PRÉSENTIEL À LA MSAP FS DE POUZAUGES DÈS
SEPTEMBRE !

Acteur majeur de la formation professionnelle, “Transitions Pro”
facilite la reconversion des salariés. Anciennement dénommé
Fongecif, “Transition Pro” accompagne les salariés dans leur projet
de formation professionnelle.

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
est un service d’accès aux droits sur la famille, la vie de couple, les
enfants, les violences sexiste et sexuelles.

Sur le site internet de Transition Pro, dans votre espace, vous
trouverez :
• Les réunions d’information prévues sur Pouzauges depuis
“rendez-vous”
• Le dossier Projet de Transition Professionnelle en ligne
depuis “dispositif PTP”
• L’accès aux échanges avec l’équipe depuis “mes échanges”

Un juriste vous reçoit sur rendez-vous
les 19 octobre, 21 octobre, 16 novembre
et 21 décembre, de 9h30 à 12h30.
Contactez le 02 51 08 84 84.
EN CE MOMENT !
Au sein de leurs résidences autonomie, nos séniors bénéficient
d’un temps d’apprentissage à l’utilisation des tablettes :
Comment utiliser Skype, WhatsApp ? Jouer sur une tablette...
Cette action délocalisée est menée par Véronique GABORIAU,
médiatrice numérique de la MSAP FS qui intervient pour une aide à
la prise en main des tablettes.

www.transitionspro-pdl.fr/connexion/
0810 19 16 80
VOUS ÊTES SALARIÉ, DEMANDEUR D’EMPLOI, EMPLOYEUR,
VENEZ RENCONTRER L’ÉQUIPE DE LA MAISON DE SERVICES AU
PUBLIC – FRANCE SERVICES
Vous pourrez être soutenu dans vos démarches de recherche
d’emploi ou pour préparer à un entretien de recrutement.
La Maison de services au public organise aussi les lundis de
l’intérim. Lors d’½ journée par mois, 5 agences d’intérim viennent
sur Pouzauges rencontrer les demandeurs d’emploi et recruter
de nouveaux candidats. Prochaines dates : 16 novembre et 14
décembre de 14h30 à 17h30.
Le 26 novembre, la FEPEM, organise une réunion d’information
sur l’emploi à domicile entre particuliers ainsi qu’un atelier sur
les CESU en ligne.
Si vous êtes intéressés, contacter la MSAP FS au 02 51 57 53 93
ou msap@paysdepouzauges.fr

Saint-Mesmin, Réaumur, La Pommeraie-sur-Sèvre, La Meilleraie-Tillay

La Maison de Services Au Public – France services est un lieu
d'accueil et d'information pour vous accompagner dans
vos démarches administratives, sociales et professionnelles.
Aide à l’utilisation des services en ligne, ateliers, parcours
d’initiation informatique, rdv individuel... seront au programme
sur les thèmes de l’emploi, la santé, la mobilité, le numérique...
Une équipe, un espace multimédia,
un centre de ressources sont à votre disposition
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
www.paysdepouzauges.fr
02 51 57 53 93
ou msap@paysdepouzauges.fr
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ᄆULTURE

RÉOUVERTURE TOTALE
du réseau des bibliothèques du Pays de Pouzauges //////////////////////////////////////////////
Depuis le mois de septembre l’ensemble des bibliothèques du réseau est ouvert. L’accès au site tient compte du
protocole en vigueur sur l’ensemble du réseau.
N’hésitez pas à venir emprunter des livres en toute sécurité (mise
en quarantaine des ouvrages et désinfections). Des nouveautés
vous attendent BD, romans, albums etc
Des modifications horaires peuvent survenir en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire. Merci de vérifier les horaires
auprès de votre bibliothèque.

Les bibliothèques reprennent progressivement leurs activités.
Des règles sanitaires strictes doivent être observées
et nécessitent une adaptation de leur fonctionnement.

HORAIRES D'OUVERTURE
des bibliothèques ///////////////////////////////////
Lundi

Mardi

Mercredi
9h00-12h00
14h30-18h30
9h00-12h00
14h00-18h00

Pouzauges

15h00-18h30

La Meilleraie-Tillay

16h30-18h30

La Flocellière

15h30-18h00

15h00-18h00

Saint Michel
Mont Mercure

17h00-18h30

16h30-18h00

Jeudi

Vendredi

Samedi

15h00-18h30

10h00-12h00
15h00-17h30

16h30-18h30

9h00-12h00
15h30-17h30

10h00-12h00

10h30-12h00
10h30-12h00

10h30-12h00

15h30-18h00

10h30-12h00

Monsireigne

16h00-17h30

10h30-12h00

Montournais

14h00-17h30

Saint-Mesmin

15h30-18h30

Tallud Sainte-Gemme

10h30-12h00

10h30-12h00

Chavagnes-les-Redoux

16h00-18h00

10h30-12h00

Réaumur

10h30-12h00

11h00-12h00

La Pommeraie-sur-Sèvre

18

10h00-11h30

10h30-12h00

Les ChâtelliersChâteaumur

Le Boupère

Dimanche

10h30-12h00
16h30-18h00

17h30-19h00

10h00-12h30
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ᄆULTURE

FESTIMAJ une édition particulière //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Nous avons été contraints de reporter la 17ème édition de Festimaj. En raison du contexte particulier dans lequel nous vivons, nous
avons choisi de faire une édition plus légère en partenariat avec le Festival des solidarités afin de partager nos soirées et publics.
Nous proposons donc trois temps forts :
OUVERTURE FESTIMAJ MONDE
Mardi 3 novembre
> L’Échiquier • POUZAUGES - 19H30
19H À 19H45
Projection de films Festimaj 2020 sur le thème des solidarités. Des
films courts et percutants réalisés par des enfants, des jeunes et
des professionnels du cinéma. Un tour du monde à travers des
regards singuliers.
19H45
Restauration sur place avant la projection de The Great green wall.
Vendredi 20 novembre
> L’Échiquier • POUZAUGES - 19H30
Carte blanche au président du jury.
Samedi 21 novembre
> L’Échiquier • POUZAUGES
JURY FESTIMAJ & SOIRÉE DE CLÔTURE
10H À 17H
Jury Festimaj (ceux qui le souhaitent sont invités à participer à ce
moment privilégié avec le jury de professionnels du cinéma).
20H30
Soirée de clôture
Venez découvrir le palmarès mondial Festimaj 2020 et le film réalisé
lors de l’atelier cinéma.

L’ATELIER CINÉMA EST OUVERT
À TOUS SUR INSCRIPTION
du 28 au 30 octobre, découvrez les coulisses
de réalisation d’un film : écriture et tournage.
Renseignements :
www.festimaj.fr • info@festimaj.fr
06 30 50 98 28
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| AGENDA

ᄨOVEMBRE / ᄇÉCEMBRE 2020 / ᄠANVIER 2021 ////////////////////////////////////////////////////////
Ateliers enfants
MERCREDIS
21 ET 28 OCTOBRE
DEVIENS SAVANT !

Chaque mercredi pendant les vacances scolaires,
le Manoir des Sciences de Réaumur propose des
animations spéciales pour les enfants à partir de
6 ans. Le thème de ces ateliers ludiques pour
les vacances de la Toussaint : les récréations de
Réaumur.

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

Loisirs
JEUDI 29 OCTOBRE
ANIMATION HALLOWEEN
> 14h30 à 17h • Centre Aquatique
POUZAUGES
Infos : 0 2 51 57 04 33

Journée ados
VENDREDI 30 OCTOBRE
ATELIER BOOKTUBE

Si tu aimes lire et que tu es à l’aise devant
la caméra, rejoins le groupe de booktubeurs
pour une journée tournage et montage à la
bibliothèque.

> 9h30 à 16h30 • Bibliothèque
MONSIREIGNE
Gratuit
Sur inscription : 02 51 65 83 32 ou par mail :
mediatheque.achedid@gmail.com

Parentalité
LUNDI 2 NOVEMBRE ET
LUNDI 14 DÉCEMBRE
CAFÉ PARENTS

Temps d’échanges entre nous parents en lien
avec nos préoccupations du quotidien. Animé par
deux professionnelles de la MDA.

> 18h30 à 20h30 • PAI
POUZAUGES
Inscription : 02 51 62 43 33
contact@mda-85.com

Comédie
SAMEDI 14 NOVEMBRE
GIL ET BEN
A vos marques... Prêt ! Marié ?

> 20h30 • L'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : de 24 à 28 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Parentalité
JEUDI 19 NOVEMBRE
GRANDE MATINÉE D’ÉVEIL DES
ASSISTANTES MATERNELLES

Théâtre
VENDREDI 18 DÉCEMBRE
SCARAMUCCIA
Commedia dell’arte.

Dans le cadre de la journée nationale des
assistantes maternelles, le RAM s’associe à
l’association les petits lutins, pour un temps de jeux.

> 20h30 • L'Échiquier

> 9h30 à 12h • Salle de Mooréa

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

LA MEILLERAIE-TILLAY
Inscription : 02 51 57 88 56 ou 06 78 33 79 84
ou ram@paysdepouzauges.fr

Théâtre
JEUDI 19 NOVEMBRE
MAUVAISES FILLES

Une pièce écrite et mise en scène par Aurélie
Bargème.

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

Parentalité
JEUDI 27 NOVEMBRE
HISTOIRE POUR SE FAIRE PEUR
> 10h00 • Bibliothèque
TALLUD-SAINTE-GEMME
Inscription : 02 51 57 88 56 ou 06 78 33 79 84
ou ram@paysdepouzauges.fr

Théâtre
JEUDI 3 DÉCEMBRE
CV DE DIEU

Une pièce poético-loufoque aux répliques
savoureuses, où Dieu s’embarque dans le difficile
chemin de la recherche d’emploi...

> 20h30 • L'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : de 25 à 32 €

POUZAUGES
Tarif : de 15 à 24 €

Théâtre
JEUDI 7 JANVIER
HAS BEEN

Un texte de Frédérique Keddari-Devisme et
Stéphane Hervé.

> 20h30 • L'Échiquier
POUZAUGES
Tarif : de 12 à 15 €
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

Musique
JEUDI 14 JANVIER
OPUS JAM

L’alliance de la polyphonie - six voix, six
tessitures - et du beatbox.

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

Ballet
LUNDI 18 JANVIER
LA BELLE AU BOIS DORMANT

Ballet en 3 actes de P. Tchaïkovsky. Par le Grand
Ballet de Kiev.

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

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

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

Théâtre
JEUDI 10 DÉCEMBRE
L’IMPORTANCE D’ETRE CONSTANT
D'OSCAR WILDE

Vacances de la Toussaint
(17 octobre au 1er novembre)

Avec Julie Cavanna, Axelle Abadie, Arnaud Denis,
Olivier Sitruk, Nicole Dubois, Marie Courance,
Olivier Lamoille, Gaston Richard et Fabrice Talon.

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

PROCHAIN NUMÉRO // JANVIER 2021

MANOIR DES SCIENCES • RÉAUMUR

Le Manoir des Sciences est
Le
OUVERT TOUS LES JOURS
DES SCIENCES
DE 14H À 18H
de Réaumur
SAUF LE SAMEDI.
Renseignements :
www.manoirdessciencesdereaumur.fr
ou 02 51 57 99 46.

Manoir
SOYEZ CURIEUX !

