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ᄐdito...

Imaginons ensemble la mobilité de demain

Permettez-moi tout d’abord d’avoir une pensée pour l’Ukraine et ses habitants, dont la vie a basculé dans
la guerre. Dès le 4 mars, une collecte de produits de première nécessité s’est mise en place sur le Pays de
Pouzauges, en lien avec la Protection civile. Je remercie les habitants, les communes, les établissements
scolaires, les entreprises, les associations pour leur générosité. Cette chaîne de solidarité honore notre
territoire.

Ensemble,
imaginons
la mobilité de
demain !

Plus proche de nous, les agriculteurs traversent, en cette fin mars, une crise sans précédent à cause de la
grippe aviaire. Pour nombre d’entre eux, la situation est dramatique. Ils auront aussi besoin de notre solidarité. Nous ne devrons
pas les oublier. Je tiens à leur témoigner tout mon soutien, ainsi qu’à l’ensemble des acteurs de la filière avicole et agroalimentaire.
Ces deux crises auront certainement des conséquences durables que nous ne mesurons pas encore… C’est pourquoi il nous faut
accentuer nos actions en faveur des transitions écologique, économique, énergétique et sociétale.
La mobilité, thème central de ce magazine, concentre tous ces enjeux. Aujourd’hui, la voiture thermique individuelle est majoritaire
sur notre territoire. Mais qu’en sera-t-il demain ? Nous avons besoin de vous pour le définir ! Dans les prochaines semaines, au
travers d’une enquête en ligne, de kiosques itinérants ou de balades dans les communes, vous aurez la possibilité de nous dire
comment vous vous déplacez et quels sont vos besoins pour l’avenir. Nous comptons sur vous !
Ensemble, imaginons la mobilité de demain !
La Présidente
Bérangère Soulard
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ᄤ'ACTU EN BREF

LES NOUVEAUX VISAGES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

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

Ces derniers mois, de nombreux agents ont rejoint les rangs de la Communauté de communes.
On fait les présentations !
LES APPRENTIS

Claire Baty
Attachée de direction et
coordinatrice des projets
Transversalités

Françoise Trillaud
Responsable
de la cellule RH

Franck Charbonneau
Agent technique
maintenance bâtiment

Sophie Meireles-Themlin
Chargée de projet
Petites Villes de demain

Quentin Larcher
Technicien spectacle
à L’Échiquier

Pauline Marolleau
Chargée de mission
Transition écologie solidaire

en lien avec la municipalité
de Pouzauges

Clémentine Gasnier
Apprentie communication
à L’Échiquier

Vincent Mauffrey
Apprenti communication
et marketing à L’Échiquier

Baptiste Poisblaud
Apprenti espaces verts

Mélanie Bonnaud
Apprentie communication
au Centre aquatique

Florane Bellot
Apprentie maître-nageur
sauveteur

Judicaël Després
Apprenti maître-nageur
sauveteur

[ EN CHIFFRES ]
77 agents et apprentis travaillent pour la Communauté de communes ou ses entités
(Échiquier, centre aquatique, Manoir des Sciences, bibliothèques)
35 % d’hommes
Amandine Landreau
Animatrice RAM

Audrey Bellion
Assistante administrative
au pôle technique

Julien Fernandes
Coordinateur bâtiments
et espaces verts

65 % de femmes

ZOOM ASSO L'OUTIL EN MAIN /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
L'Outil en main initie les jeunes de 10 à 14 ans aux métiers manuels.
Les ateliers sont encadrés par des artisans ou ouvriers retraités et bénévoles.
Ils se déroulent au centre d’activité des Lilas, à Pouzauges. Les professions
représentées sont : la couture, la coiffure, la mécanique, la plomberie,
l’électricité, la maçonnerie, la menuiserie, la sculpture, l’horticulture, les
métiers de la bouche (pâtisserie, boulangerie, charcuterie, boucherie et
cuisine).
D’un côté, l’Outil en main permet aux hommes et femmes de métier de rester
dans « la vie active », en transmettant leur expérience, leur savoir-faire et
l’amour du travail bien fait aux jeunes générations. De l’autre, l’association
contribue à l'épanouissement des enfants et en leur faisant découvrir un
métier.
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[ INSCRIPTIONS ]
Elles se feront lors des portes ouvertes des ateliers le mercredi 25
mai, de 14h30 à 18h00. Il est possible de déposer une pré-inscription
auprès de l’association (dossier de préinscription à télécharger sur
www.jeunesse-paysdepouzauges.fr, rubrique Info Jeunesse).
Informations complémentaires :
Email : oem.paysdepouzauges@gmail.com
Adresse des ateliers :
Centre d’activité des Lilas - 85700 POUZAUGES
Horaires d'ouverture : le mercredi de 14h30 à 17h
Président : Gilles Serin. Tél. 06 12 91 65 84
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ᄤ'ACTU EN BREF

Regards croisés sur un territoire
en transition ////////////////////////////////////////////

Contrôles des installations
d’assainissement non collectif //////////////

À l'occasion de ses vœux (annulés en raison de la situation sanitaire), la
Communauté de communes a souhaité donner la parole à des habitants
engagés sur le Pays de Pouzauges. La réalisation de ce projet a été
confiée à Demain-Vendée. Il a donné lieu à un film: "Regards croisés sur
un territoire en transition", dans lequel s'entremêlent 17 témoignages
autour de la notion de sens, de transition, de l'humain et du vivant. La
série d'interviews et le film ont totalisé plus de 16 300 vues sur les réseaux
sociaux.
Toutes ces vidéos sont à voir (ou revoir) sur la chaîne YouTube de la
Communauté de communes du Pays de Pouzauges.

Une campagne de contrôle des installations d’assainissement non collectif
est programmée cette année. Ces contrôles sont obligatoires. Ils ont pour
but de vérifier le bon fonctionnement de l’installation et son entretien,
conformément aux règles sanitaires. Les personnes concernées seront
prévenues par courrier. Retrouvez le guide pratique de l’assainissement
non collectif en allant sur le site du Pays de Pouzauges, rubrique
Environnement, puis Assainissement.

Des aides pour rénover
le bâti ancien ///////////////////////////////////////////

L’espace de travail
partagé la Flo’tille, géré
par la Communauté de
communes depuis 2016,
a fermé ses portes
début janvier.

Des aides pour rénover le bâti ancien sont octroyées sous conditions
par la Communauté de communes dans le cadre de sa politique
d’amélioration de l’habitat. Ces subventions sont destinées aux
particuliers qui réalisent des travaux de rénovation et d’embellissement
extérieurs de leur habitation. Voici les travaux éligibles et le montant des
aides correspondantes :
TYPE DE TRAVAUX

Enduit à la chaux

PLAFOND D'AIDE

3000 € pour l'ensemble des travaux
1500 € par façade si les travaux
portent sur plusieurs façades

Badigeon au lait de chaux ou peinture minérale

1000 €

Restauration de porte d'entrée bois

500 €

Menuiseries extérieures bois (remplacement ou restauration)
 aintien et restauration des éléments de modénature de la
M
façade : corniche, encadrement d'ouverture, lambrequin...

200 € par fenêtre
500 €

Les travaux doivent se situer en centre-bourg de la commune, sur
des édifices repérés dans les documents d’urbanisme, et doivent être
visibles depuis la rue. Enfin, ils doivent être préalablement validés par un
architecte conseil.
Renseignements auprès de la Communauté de communes
au 02 51 57 14 23

Voulez-vous planter des haies ?

//////////

La Flo’tille n’est plus gérée
par la Communauté de communes//////

Vous avez besoin d’un espace de bureau ?
Contactez Jérôme Roger, le propriétaire des lieux au 06 80 30 58 45

Un spectacle à la ferme///////////////////////////
Le 10 juin, le Pays de Pouzauges accueillera la pièce “L’arbre
qui plantait des hommes”, de la compagnie Patrick Cosnet. Le
spectacle sera joué à la Grignonnière (Tallud-Sainte-Gemme), au
GAEC Les Ahaies. Deux représentations sont prévues, l’une pour
les scolaires dans l’après-midi, l’autre pour le grand public à 21h.
L’histoire : à travers quatre générations d’une même famille, Patrick Cosnet
et Laure de Saint-Phalle, les auteurs, racontent l’évolution des modes
de vie, de notre rapport
à la nature et à l’arbre
plus
particulièrement.
Ce spectacle est financé
par la Communauté de
communes dans le cadre
des actions menées
autour du bois et de la
haie (Charte forestière et
Bocage d’avenir).

La Communauté de communes soutient la plantation de haies bocagères
sur son territoire. Si vous êtes agriculteur ou particulier et que vous souhaitez
planter une haie en 2022, vous devez remplir le formulaire d’inscription sur
le site de la Communauté de communes (www.paysdepouzauges.fr, onglet
Environnement puis Aides environnementales). La collectivité finance
l’accompagnement technique, les plants et le paillage. Les formulaires
sont à renvoyer avant le 30 avril.
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ᄇÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LE FIL VERT DÉROULE SES ACTIONS //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Le club d’entreprises, la Communauté de communes, les entreprises, les clubs sportifs et les établissements scolaires du
Pays de Pouzauges se sont engagés, en 2021-2022, à suivre le Fil vert !
Le Fil vert est un programme qui vise à inciter les acteurs du territoire à
mener des actions de RSE (réduction des déchets, économie circulaire,
action en faveur du climat, etc). Au travers d’un groupe de travail, des
actions à court et moyen termes ont été définies :
> B iodiversité en zone d’activité : plantation de haies comestibles (petits
fruits), définition d’un guide méthodologique pour accompagner les
entreprises, clubs et établissements scolaires.
> Sensibilisation à la transition écologique au travers de fresques du
climat ou de la biodiversité. La collectivité recherche d’ailleurs des
personnes intéressées pour se former à la fresque du climat et/ou des
entreprises et établissements intéressés pour réaliser une fresque du
climat à la rentrée 2022.
>M
 ettez de l’éco-responsabilité dans vos évènements : réduire les
goodies, faciliter les mobilités douces, approvisionnement en circuitcourt, etc.

L’objectif de ces actions est de faire ensemble et d’essaimer. Nous
avons besoin de la mobilisation de tous ! Si vous êtes intéressé pour
rejoindre la démarche Fil vert, contactez Morgane Gabard : m.gabard@
paysdepouzauges.fr.
Le bilan du Fil vert aura lieu le 9 juin, de 14h à 19h (lieu à définir), en
lien avec la clôture d’Ecl’Or, en présence de Julien Pierre, ex-rugbyman.
Cet évènement sera éco-responsable.
Si vous souhaitez co-construire
cet évènement avec nous,
RDV le 28 avril, de 16h30 à 18h30
à la Communauté de communes.

À VOS CHÈQUES, PRÊTS, DÉPENSEZ ! ////
L’opération Chèques-cadeaux du Pays de Pouzauges bat
son plein. Fin 2021, plus de 38 000 € ont été achetés par les
entreprises, les comités d’entreprises et les collectivités
locales pour être redistribués aux salariés du Pays de
Pouzauges. De l’autre côté, ce sont plus de 90 enseignes qui
acceptent le chèque-cadeau en moyen de paiement.
Pour cette première année d’existence, l’Association des Chèques-cadeaux
du Pays de Pouzauges remercie tous les acteurs qui ont permis ce résultat :
entreprises, enseignes et partenaires financiers (CCI, Région, Communauté
de communes, Club d’entreprises, Crédit Mutuel, Crédit Agricole).
À ce jour, près de 45 % des fonds récoltés ont été dépensés dans les
90 enseignes participantes, soit environ 18 000 €.
Marie-France Guyot, de Bout Chou Bout Chutes à Pouzauges, a reçu ses
premiers chèques-cadeaux fin 2021. « C’est une excellente initiative pour le
commerce local, un vrai plus pour l’économie ! », souligne-t-elle.
L’institut À Corps D Moi de Sèvremont a également apprécié le sourire
des clients pouvant régler leurs soins esthétiques avec cette monnaie

spécifique Pays de Pouzauges. « Des clients détendus et heureux de
l’initiative locale… un petit plus qui donne le sourire ! »
L’année 2022 va permettre à l’association de prendre contact avec les
comités d’entreprises pour leur proposer ce service qui permet de créer
de la richesse sur notre territoire.
Pour les particuliers et les associations, des chèques-cadeaux sont en
vente à l’Office de tourisme.

[ PROPRIÉTAIRES, LOUEZ ! ]
Les nouveaux salariés qui s’installent sur le Pays de Pouzauges
sollicitent régulièrement la Communauté de communes dans leur
recherche de logement.
Vous disposez d’un bien, meublé ou non, individuel ou en colocation ?
Vous envisagez de réhabiliter un bien vacant pour le louer ?
Contactez Élise Dagusé au 02 51 57 88 46.
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[ PROLONGATION DU FONDS DE SOUTIEN
AUX TPE EN TRANSITION ]
Vous êtes une entreprise de moins de 10 salariés et vous avez un
projet d’investissement qui participe à la transition ? Votre projet est
peut-être éligible à notre fonds de soutien, en place jusqu’à fin 2023.
Contactez Vincent Lebreton au 06 51 95 18 10.
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| RETOUR EN IMAGES

ÇA S'EST PASSÉ DANS LE
| ᅀOIRÉE DÉBAT AUTOUR
DE LA JEUNESSE

| ᄆOLLECTE D'ÉQUIPEMENTS

SPORTIFS

PAYS DE POUZAUGES

ÉCHIQUIER • 21 janvier
Une vingtaine de personnes ont assisté à la projection du
film documentaire Bigger than us, sur l'engagement de la
jeunesse aux quatre coins du monde. Après la séance, trois
jeunes du territoire (Émilia Charrier, Hugo Pawlacczyk et
Annween Lemaire) ont évoqué leur mobilisation en faveur
de la lutte contre le harcèlement ou de la préservation de
l'environnement. Cette action était organisée dans le cadre du
Fil vert (lire page 5).

| ᄇES MOUTONS AU FIEF-ROLAND

Du 10 au 29 janvier
En janvier, l'association La Sportive, a organisé une
collecte d’équipements sportifs à travers le Pays
de Pouzauges. Objectif : donner une seconde vie
à ces objets, démocratiser le sport et tester
l’opportunité de créer une recyclerie du sport. Au total,
310 kg d’équipements ont été collectés et proposés à prix
mini lors d’une vente éphémère le 29 janvier. La Sportive est
soutenue par la Communauté de communes dans le cadre de
la Fabrique de territoire.

| ᄲBJECTIF JOBS D’ÉTÉ

MAISON DE L’INTERCOMMUNALITÉ
POUZAUGES • Janvier
Au début de l’année, des moutons, des agneaux et quelques
chèvres ont pris leurs quartiers dans la zone d’activité du
Fief-Roland, à Pouzauges. Leur mission : entretenir les
espaces verts du secteur, qu'ils soient publics ou privés.
Cette opération d’écopâturage mutualisé est portée par la
Communauté de communes et les entreprises du Fief-Roland.
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Mardi 15 et jeudi 17 février
L’action Objectif jobs d’été organisée en partenariat avec
la Mission locale du Haut-Bocage, Pôle emploi et la
Maison de services au public du Pays de Pouzauges s’est
déroulée en 4 évènements (coaching, ateliers, tables rondes
et jobdating). 36 candidats, 14 entreprises et 18 agences
d'intérim se sont rencontrés le 17 février pour le jobdating des
emplois saisonniers.
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ᄳays de Pouzauges

RETOUR EN IMAGES |

| ᅀENSIBILISATION AUX CONDUITES
À RISQUES

| ᅀENSIBILISATION SUR LES ÉCRANS

POUZAUGES - Du 24 février au 4 mars
POUZAUGES • Lundi 10 janvier
Sensibilisation aux conduites à risques auprès de tous
les élèves de 3ème du collège Saint-Exupéry (gendarmerie,
association Colosses au pied d’argile, témoignages…).

| ᄷUART D’HEURE LECTURE

L’association Log.In Prévention est intervenue auprès des
élèves de 5ème du Pays de Pouzauges, des élèves de 3ème de la
MFR de Pouzauges et de seconde du lycée Notre-Dame-de-laTourtelière, pour sensibiliser à la bonne utilisation des écrans
et des réseaux sociaux.

| ᅆISITE D'UNE CHÈVRERIE

MAISON DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Jeudi 10 mars
La Communauté de communes s'est associée à la
manifestation nationale : le 10 mars à 10h, la France lit. Une
sélection d'ouvrages étaient proposée par le service Lecture
publique et les agents étaient autorisés à s'accorder un quart
d'heure de lecture.
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POUZAUGES • Mardi 25 février
Le Relais Petite Enfance a organisé une sortie à la chèvrerie
Le Banchereau, à Pouzauges. Sept assistantes maternelles et
18 enfants ont participé à cette visite.

07
16/03/2022 13:51

ᄆHARTE FORESTIÈRE

DES REGROUPEMENTS DE PARCELLES POUR UNE GESTION DURABLE DU BOIS ////
Les taillis de châtaigniers historiquement coupés tous les 25 à 30 ans ont
rarement fait l’objet d’éclaircies pour assurer la production de bois d’œuvre,
qui fait pourtant cruellement défaut sur le marché. Or, la qualité des
boisements du territoire intéresse les filières du piquet, de la ganivelle (*)
et du petit bois de sciage nécessaire à la pose de bardage, voire même
de parquet. La demande ne peut être satisfaite que si l’offre est
suffisante en volume.
C’est la raison pour laquelle la Communauté de communes, dans le
cadre de sa charte forestière, a proposé des regroupements de parcelles.
Objectif : faire se rencontrer les propriétaires et les exploitants.
Vingt hectares, répartis sur trois communes et concernant huit
propriétaires, font désormais l’objet d’une exploitation groupée. Suivi par
un gestionnaire forestier du marquage à la définition des produits, jusqu’à
l’appel d’offre auprès des exploitants intéressés, le bois a été valorisé pour
répondre à la demande, principalement de piquets.
Pour inverser la démarche et permettre aux propriétaires de valoriser
au mieux les produits issus de leurs boisements, un dispositif
d’accompagnement est proposé en procédant, dès l’âge de 10 ans, à
des travaux d’éclaircies dans les taillis à fort potentiel. Au-delà d’un
investissement dans la production de bois d’œuvre, c’est aussi une

amélioration de la biodiversité qui s’opère. Les produits issus de
l’éclaircie alimentent une filière de fabrication de petits mobiliers de jardin
(barrières, claustra) qui répond à une demande de bois local durable et
d’authenticité. Un partenariat à titre expérimental est mis en place avec
l’entreprise Renovpal, à Pouzauges, spécialisée dans la construction de
mobilier à partir de bois de palettes.
Les propriétaires intéressés par cette démarche peuvent de faire
connaître auprès du service environnement de la Communauté
de communes.

(*) Clôture faite de planches ou de piquets de bois

TIERS-LIEU BOIS : LA DYNAMIQUE EST LANCÉE ! ////////////////////////////////////////////////////////
La démarche de Tiers-lieu bois, initiée par la Communauté de communes,
a fêté son premier anniversaire en janvier. En 2021, la démarche s’est
structurée autour de 3 piliers : un espace ressource, un espace
entrepreneuriat (manufacture de proximité, atelier bois partagé) et un
espace innovation (plan de gestion, plantations, économie circulaire).
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Et d’un objectif commun : augmenter la valeur ajoutée économique et
écologique de la ressource en bois local, en favorisant sa distribution et
son usage responsable.
La dynamique se poursuit en 2022, avec :
> L’expérimentation d’éclaircies chez un propriétaire forestier.
Les salariés en insertion de Renovpal ont été formés à l’usage de la
tronçonneuse puis accompagnés par Rémi Sicot de l’entreprise Ecobois.
Ils ont pu réaliser une éclaircie. Le bois produit sera valorisé en ganivelle
par Renovpal.
>Q
 uelques porteurs de projet et entrepreneurs du tiers-lieu ont
répondu à un appel à projet pour être accompagnés dans la création
d’un atelier de production et de formation mutualisé, afin de valoriser
les savoir-faire autour du bois et sensibiliser à la préservation de la
ressource.
>U
 ne semaine du sciage va être organisée au printemps dans les
communes.
> L a filière bois local se développe avec le stockage mutualisé de
grumes et de bois déchiqueté sur l’ancien site RP2A à Pouzauges,
utilisés pour des projets d’aménagement extérieur dans les communes
par exemple.
>U
 ne édition 2022 de la Semaine du bois local (photo ci-contre) est
en cours de préparation ! Elle se tiendra la semaine du 10 octobre.

#094 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

16/03/2022 13:51

ᄁSSAINISSEMENT

LES LINGETTES : PAS DANS LES TOILETTES ! ///////////////////////////////////////////////////////////////
Avec la pandémie, l’utilisation de lingettes désinfectantes a explosé. Toutefois, même si ces lingettes sont vendues comme
étant « biodégradables », elles ne doivent pas être jetées dans les toilettes, ni dans les éviers.
En effet, les lingettes (et tous les autres objets solides : coton-tiges,
rouleaux de papier toilette, etc) sont coupables de :
> BOUCHER vos toilettes et les canalisations
> BLOQUER l’entrée des stations d’épuration
> POLLUER l’environnement
> PROVOQUER des mauvaises odeurs
> INONDER les maisons
Les objets solides non-dégradés endommagent fortement les installations
de traitement des eaux usées en bouchant les tuyaux ou les pompes...
Si le terme « tout-à-l’égout » est utilisé pour désigner le réseau public
d’assainissement, cela ne signifie pas pour autant que tout peut y être jeté !

Une station de traitement des eaux usées est une sorte de ferme où
l’on cultive en grand nombre des bactéries. Nourries d’oxygène, elles
consomment et digèrent la pollution constituée de matière organique.
L’eau ainsi traitée peut être rejetée dans le milieu naturel.
Les lingettes, comme les produits toxiques ou les graisses, empêchent les
bactéries de bien effectuer leur travail et détruisent ce savant équilibre…
[ CONSEIL PRATIQUE ]
Privilégiez les produits d’entretien naturels (citron, vinaigre blanc…)
ou biodégradables, moins nocifs pour l’environnement.

REJET
DANS LE MILIEU
NATUREL

EAUX USÉES

19

STATIONS
D’ÉPURATION
SUR LE TERRITOIRE

ᄳROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE

OPÉRATION « FOOD DATING »
pour les restaurateurs et producteurs
du Pays de Pouzauges ////////////////////////////////////////////
Dans le cadre du Projet Alimentaire de Territoire (PAT), une rencontre entre producteurs
et restaurateurs a été organisée mercredi 2 mars, à la salle du Bocage, au Boupère : 20
producteurs et 14 restaurateurs étaient au rendez-vous !
Cette rencontre, organisée sur le modèle des « speed datings », avait pour objectif de faire
du lien et de mettre en relation des producteurs et restaurateurs d’un même territoire, afin
de développer le recours aux produits locaux dans la restauration.

Ils l’ont dit :

[ ANIMATIONS SUR LES MARCHÉS PAT ]

LE BOUPÈRE
Marché tous les samedis de 9h à 12h30
12 mars > Carnaval
9 avril > Chasse aux œufs
14 mai > Troc'plantes
11 juin > Animation musicale

SAINT-MESMIN
Marché tous les jeudis de 16h30 à 19h30
Calendrier en cours de définition

« Cela permet de mettre des visages sur les noms », Noël de Mont Bagel (Sèvremont Saint-Michel-Mont-Mercure)
« J’étais surpris de voir autant de monde », Vincent Guérin, Les Jardins du Belou (La
Meilleraie-Tillay)
« C’était sympa de voir les collègues cuisiniers du canton, on a pu discuter en direct »
Mireille, du collège Saint-Exupéry (Pouzauges)
« C’est un gain de temps », Sarah de Roule Poulette (Saint-Mesmin)
« Bonne initiative » Gustin Production, producteurs fermiers, (Les Épesses)
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #094
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10 | DOSSIER | MOBILITÉS

Depuis le 1er juillet 2021, la Communauté de
communes du Pays de Pouzauges s’empare d’une
nouvelle compétence : celle de la mobilité ! Ce
transfert est rendu possible par la Loi d’Orientation
des Mobilités. Il doit permettre au territoire de se
saisir de ces enjeux et ouvrir le champ des possibles.

Imaginons ensemble
LES MOBILITÉS DE DEMAIN

[ DÉPLACEMENTS ]

UNE ÉTUDE LANCÉE À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE
Depuis le 1 juillet 2021, la Communauté de communes dispose de la
compétence mobilité. Elle souhaite améliorer les déplacements sur son
territoire et favoriser les mobilités douces.
Mais avant de mettre en place des actions, la collectivité doit mieux
connaître les pratiques de ses habitants au quotidien et identifier leurs
besoins et leurs attentes pour demain. C’est l’objet de l’étude qui a été
lancée en janvier, à l’échelle des dix communes du Pays de Pouzauges.
L’élaboration du cahier des charges a été confiée au groupe de travail
Mobilités, constitué d’élus et de citoyens. L’étude elle-même a été confiée
aux bureaux d'études ITEM Études&Conseils (pour la partie technique) et
Commun Accord (pour la partie concertation citoyenne), tous deux basés
à Rennes.
er
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Lauréate du projet « la mobilisation citoyenne au cœur d’une étude mobilité
», la collectivité souhaite mettre le turbo pour imaginer les mobilités de
demain ! Mais elle ne souhaite pas le faire seule ! Elle a besoin de vous !
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Par délégation de la Région, la Communauté de communes du Pays de Pouzauges
organise les transports scolaires pour les classes SEGPA (Section
d'enseignement général et professionnel adaptée) et ULIS (Unités localisées
pour l'inclusion scolaire) des collèges Jean-Rostand et Jean-Yole des Herbiers.
À ce titre, les demandes d’inscription et de création des points de montée des
élèves se font à la Maison de services au public-France Services. Pour l’année
scolaire 2021/2022, 30 élèves sont pris en charge sur notre territoire par deux
minibus et un grand car.

[ EN CHIFFRES ]
Les transports représentent
1/3 des consommations énergétiques
du Pays de Pouzauges et sont responsables
de 17 % des émissions de gaz
à effet de serre du territoire.
Il y a donc urgence !

[ COMMENT PARTICIPER ? ]
UNE ENQUÊTE EN LIGNE

UNE ÉTUDE, DEUX PROJETS !
1 Faire naître une véritable mobilisation citoyenne
À travers les 10 communes, nous allons mener un diagnostic
interactif, dynamique et citoyen !
Les objectifs : mener un véritable travail de terrain pour
recenser les attentes, les opportunités, les obstacles et mieux
cerner les problématiques.

2 Définir une stratégie Mobilité
Les deux bureaux d’études, ITEM et Commun Accord,
accompagneront le Pays de Pouzauges durant 18 mois pour
réaliser un Plan de mobilité simplifié et un Schéma directeur
cyclable.
Le Plan de mobilité simplifié, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un document de planification simplifié et adapté
aux enjeux des néoruraux. C’est l’occasion pour le Pays de
Pouzauges de mener une réflexion autour des solutions
alternatives à la voiture individuelle et d’amorcer des
échanges avec les territoires voisins pour définir une
stratégie de mobilité globale.
Pourquoi un Schéma cyclable ?
Cet outil viendra compléter le plan de mobilité. Il permettra
de définir une politique de développement du vélo et de
programmer les investissements nécessaires (infrastructures
propices et sécurisées) pour crédibiliser son usage.

LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #094
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Pour répondre à l'enquête,
flashez ce QR code.

En répondant à l'enquête mobilité lancée par la Communauté de
communes du 23 mars au 23 mai pour mieux connaître vos
habitudes de déplacement, les difficultés rencontrées et nous faire
part de vos attentes pour l'avenir ! Devenez acteur de votre territoire
en donnant votre avis !

DES KIOSQUES ITINÉRANTS, LES 7 ET 8 AVRIL
Des temps de concertation en différents endroits du Pays de Pouzauges :
> Jeudi 7 avril :
- 8h30-9h30 : école Sainte-Marie de Réaumur,
- 10h-11h30 : place du Chevalier-Jehan à Montournais
- 12h-13h30 : ZA de Montifaut (food-truck Mont Bagel), à Pouzauges
- 14h30-15h30 : maison médicale de Sèvremont
- 16h30-18h : marché de Saint-Mesmin
> Vendredi 8 avril :
- 7h30-9h : collège Gaston-Chaissac, Pouzauges
- 9h30-11h : boulangerie, Chavagnes-les-Redoux
- 11h30-13h30 : épicerie Votre Marché, La Meilleraie-Tillay
- 15h-17h : place Cunaud, Le Boupère
- 17h30-18h30 : les Halles, Saint-Michel-Mont-Mercure.

BALADONS-NOUS, LE 14 MAI DE 9H À 12H
À l’aide d’un carnet de déambulation, nous vous invitons à parcourir votre
commune pour identifier ce qui vous plaît ou vous déplaît en matière de sécurité,
mobilités douces, stationnement, accessibilité… Des ambassadeurs (élus, agents,
responsables associatifs, etc.) se sont portés volontaires pour organiser ces balades.
Elles se termineront par un verre de l’amitié organisé à Pouzauges pour vous
remercier et regrouper les carnets de déambulation. Si vous souhaitez participer
à ces balades, inscrivez-vous auprès de votre mairie.

[ DÉFI MOBILITÉ ]
Le Pays de Pouzauges participera cette année encore au Défi Mobilité des Pays
de la Loire, du 16 au 22 mai. Après l'opération pédibus l'an dernier, les acteurs du
territoire travaillent ensemble pour mener à bien une expérimentation de bus
pour les déplacements du quotidien. Et si nous nous lancions le défi de venir
travailler en bus ? L'engagement des salariés et des entreprises sera nécessaire
pour mettre en œuvre ce projet.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez Noémie Martin : n.martin@paysdepouzauges.fr
ou Morgane Gabard : m.gabard@paysdepouzauges.fr
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ᄦAISON DE SERVICES AU PUBLIC - FRANCE SERVICES

DES CONSEILS POUR VOUS AIDER À GÉRER VOTRE BUDGET//////////////////////////////
NOUVEAUTÉ : un Point conseil budget est ouvert pour les
habitants du Pays de Pouzauges.
Gratuite et anonyme, cette permanence est assurée par une référente
sociale experte dans le domaine budgétaire et l’ouverture de droits. Lors
de cette rencontre téléphonique ou présentielle, la professionnelle sera
là pour, entre autres, écouter les problématiques, réaliser une évaluation
précise de la situation, monter un plan d’actions en matière de conseil
budgétaire et/ou réorienter si nécessaire vers d’autres services plus
compétents (conseil conjugal, services sociaux, consultations juridiques,
avocats…).
Le Point conseil budget est ouvert à toutes les personnes, quelle
que soit leur situation (jeunes, salariés, retraités, tout citoyen du
secteur) rencontrant des difficultés budgétaires et souhaitant être
accompagnées dans la mise en place de solutions pour aboutir à un
équilibre budgétaire.
Les rencontres ont lieu à domicile ou au siège de la Communauté
de communes lors de la permanence qui se tient chaque 2e jeudi
du mois, l’après-midi.

[ POUR EN SAVOIR PLUS ]
En novembre 2021, le Service d’accompagnement budgétaire et administratif
de l’Adapei-Aria de Vendée a été retenu par l’État pour accompagner les
personnes rencontrant des difficultés budgétaires sur le territoire, et ce
pour une durée de 3 ans, au travers d’un Point conseil budget.
Ce Point conseil budget a pour objectif d’améliorer la prévention,
l’éducation et le conseil budgétaire auprès de publics qui ne relèvent pas
forcément de l’action sociale classique, afin d’éviter de futures situations de
surendettement, en proposant des alternatives évaluables.

À NOTER DANS VOTRE AGENDA
> Besoin d’une aide à la déclaration de revenus ?
Un agent de votre Caisse des Finances Publiques vous reçoit sur rendezvous les lundi 25 avril, mardi 31 mai et lundi 9 mai 2022.
> Tout comprendre sur l’emploi à domicile et le CESU
« Tout comprendre sur l’emploi à domicile » animé par Particulier
employeur. Le 20 juin 2022 de 15h à 16h30 en salle du conseil.
> Des questions sur le logement étudiant ?
Une réunion d’information collective à distance est prévue le 24 juin de
14 à 16h.
Inscription au 02 51 57 53 93.

[VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS DÉMARCHES]
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, rendez-vous individuels sont proposés sur les thèmes de
l’emploi, la santé, la mobilité, le numérique... Une équipe, un espace multimédia et un
centre de ressources sont à votre disposition du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30, et le vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
www.paysdepouzauges.fr et aussi sur

Contact direct au 07 57 78 72 41
ou par mail pcb@adapei-aria.com

M
 aison de services au public France services Pays de Pouzauges
Tél. : 02 51 57 53 93 - Mail : mfs@paysdepouzauges.fr
Une borne de téléconsultation médicale est aussi à votre disposition, n’hésitez pas !

DES GUIDES PRATIQUES
POUR CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE ////////////////////////////////////////////////
La Communauté de communes porte une politique en faveur des familles autour de la notion de parcours de vie. Mais elle
n’agit pas seule. Elle peut compter sur des partenaires locaux, très actifs (Département de la Vendée, Caf, associations, etc.).
De nombreux services existent. Pour faciliter l’information, la Communauté de communes va éditer des guides pratiques
pour vous accompagner dans chaque étape de votre vie.
Le premier « Vivre et Grandir en Pays de Pouzauges » (à destination des parents d’enfants en bas âge) sortira en
avril. Vous y découvrirez toutes les informations utiles sur les services proposés autour de la petite enfance, classés par
thématiques : vie quotidienne, santé, se faire aider et se divertir.
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ᄠEUNESSE, PRÉVENTION, PARENTALITÉ

APPRENDRE À BIEN UTILISER LES ÉCRANS ////////////////////////
Les écrans font partie intégrante de nos vies. On nous demande d’apprendre à s’en servir
tout en apprenant à nos enfants à s’en passer ! Tout un dilemme…
Depuis le premier confinement, toutes les études montrent que les enfants passent plus de temps devant
les écrans. Entre les cours à distance et le télétravail des parents qui nécessite que les enfants s’occupent
seuls, les activités sur écrans ont pris de plus en plus de place dans notre quotidien. Ce qui n’est pas sans
conséquences : troubles du sommeil, anxiété, surpoids… Pour autant, pouvons-nous nous tenir à distance des
écrans et de leur utilisation ? L’évolution de la société rend la maîtrise des outils numériques de plus en plus
indispensable, que ce soit pour réserver des billets de train ou remplir des formulaires administratifs. Il est
donc important d’apprendre à bien utiliser ces outils et d’accompagner les futures générations à le faire. C’est
pourquoi, la Communauté de communes a fait de ce thème l’un de ses axes de travail cette année.
Des animations, des ateliers parents-enfants, des soirées de sensibilisation seront organisées par les membres
du Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (Réaap), en partenariat avec les professionnels
de santé du territoire et la Communauté de communes, à partir du mois de mai.
Conseils pour les parents :
> Se référer aux balises « 3-6-9-12 » du psychiatre Serge Tisseron
> Limiter nos temps d’écran (montrons l’exemple)
> Choisir les programmes avec l’enfant
> Parler avec l’enfant de ce qu’il voit et fait avec les écrans
> Encourager les activités de création et sportives

LA COMCOM S’ENGAGE DANS LA LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES,
SEXISTES ET SEXUELLES //////////////////////////
En 2020, en France, 102 femmes et 23 hommes ont été tués par leur partenaire
ou ex-partenaire. Et 14 enfants sont décédés, tués par un de leurs parents
dans un contexte de violences au sein du couple. C’est une problématique
qui doit être prise à bras le corps. Le Pays de Pouzauges vient de lancer une
réflexion sur le sujet en créant un groupe de travail, composé d’élus et des
partenaires qui agissent contre les violences conjugales, sexistes et sexuelles.
Les objectifs de ce groupe de travail sont multiples :
> F AVORISER l’interconnaissance entre tous les acteurs du territoire
> AMÉLIORER la prise en charge des victimes
> PRÉVENIR et AGIR sur des situations de violences dans leur globalité
Des actions déjà lancées :
> Une réunion de sensibilisation a été organisée le 22 février, auprès
des élus, professionnels de santé, acteurs du médico-social, de l’éducation
et bénévoles du Pays de Pouzauges. SOS Femmes Vendée, le Centre
d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF 85), le
Département de la Vendée et la gendarmerie de Pouzauges ont abordé plus
particulièrement les violences au sein du couple.
> Des actions de prévention sont également organisées dans les
établissements scolaires. Elles permettent de faire réfléchir les élèves
sur l'importance des notions de dignité, d'égalité, de respect mutuel, et
de leur faire prendre conscience, par exemple, que les propos sexistes
instaurent un rapport de force qui peut conduire à d'autres formes plus
graves de violences.
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #094
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[ LES COORDONNÉES À CONNAÎTRE ]
> SOS Femmes Vendée (accueil, écoute, hébergement pour femmes et
enfants) : 02 51 47 77 59 ; contact@sosfemmesvendee.fr
> Centre d’information sur les droits des femmes et des familles :
permanence sur rdv au 02 51 08 84 84, les 3e lundi du mois à la Maison de
l’Intercommunalité (Pouzauges) ; accueil@cidff85.fr
> Maison départementale des solidarités et de la famille (Pouzauges) :
02 51 67 60 80 ; mdsf.pouzauges@vendee.fr
> Gendarmerie de Pouzauges : 02 51 57 00 24 ou au 17 en dehors des
horaires d’ouverture
> Numéros d’urgence :
• Hébergement d’urgence : 115
• Gendarmerie : 17
• Pompier : 18
• Samu : 15

• Urgences : 112
• SMS : 114
• Violences Femmes - Info : 3919
www.arretonslesviolences.gouv.fr
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ᄁCTION SOCIALE

GÉRONTOPÔLE :
vers un plan d’actions en faveur des séniors/////////////////////////////////////////////////////////
La Communauté de communes travaille en partenariat avec le Gérontopôle des Pays de la Loire, pour co-construire une
véritable politique sénior sur son territoire. Cette démarche, baptisée « Vivre et vieillir ensemble au Pays de Pouzauges », a
donné lieu à un diagnostic, dont les résultats ont été présentés à la population, aux élus et aux professionnels, le 10 février.
Six enjeux sont retenus et feront l’objet de réflexions par les groupes de travail :
>G
 roupe 1 sur les thématiques réunies « un manque de professionnels
rendant l’accès aux soins délicats + un défaut d’attractivité des métiers
du domicile comme en établissement » ;
>G
 roupe 2 sur les thématiques réunies « le parcours résidentiel + une
exigence envers les ÉHPAD et les résidences autonomie appelée à
croître » ;
>G
 roupe 3 sur les thématiques réunies « un accès aux droits qui se
complexifie avec l’âge et avec le temps + un besoin de répit des aidants
qui ne trouvent pas de réponse » (*).
Chaque groupe se réunira trois fois jusqu’en avril en ateliers (réflexion,
présentation d’expériences inspirantes puis formalisation de pistes et d’actions).

LES PROCHAINES ÉTAPES
Avant l’été, un travail de priorisation des actions et d’approfondissement
en fonction des moyens humains et financiers sera effectué par les élus.
Pour arriver en septembre à la proposition d’un plan d’actions en faveur
des séniors du Pays de Pouzauges.
Pour toute info complémentaire, contacter
Véronique Ferré par mail : v.ferre@paysdepouzauges.fr
(*) Les enjeux « mobilité et proximité » et « rôle dans la société des personnes âgées » sont travaillés simultanément dans
d’autres démarches d’études avec des partenaires et/ou acteurs historiques du territoire, qui connaissent bien la population
sénior. Travaux qui seront croisés avant la validation du plan d’actions pour une cohérence d’actions sur le territoire.

LE DISPOSITIF EQAAR favorise le maintien à domicile ///////////////////////////////////////
L’Équipe d’appui en adaptation-réadaptation (EQAAR) existe depuis
2019 sur le Pays de Pouzauges. Le dispositif est financé par l’Agence
régionale de santé et la Conférence des financeurs. L’équipe se compose
d'ergothérapeutes, de psychologues et de diététiciennes, dont le but est
d’aider à aménager le logement des personnes âgées afin de favoriser
l’autonomie et le maintien à domicile. Ces professionnels se déplacent
gratuitement au domicile des personnes, avec leur accord et sur
sollicitation de leurs familles, médecins, infirmiers, kinés, associations de
soutien à domicile, etc.
Pour prendre rendez-vous, contacter l’EQAAR
au 07 85 92 48 79 ou par mail : eqaarnordest@gmail.com

LE DÉPLACEMENT SOLIDAIRE roule à plein régime ! ////////////////////////////////////////////
Vous avez un rendez-vous médical, des courses ou des démarches à faire,
mais vous n'avez pas de moyen de transport ? Vous pouvez faire appel au
Déplacement solidaire du Pays de Pouzauges. Depuis 2018, l’activité
de l’association ne cesse de croître. En 2021, 93 chauffeurs bénévoles
ont effectué 3 490 missions et parcouru 120 214 km. 666 personnes
sont adhérentes.
Pour bénéficier du Déplacement solidaire, il suffit d’adhérer à l’association
(4,50€ l’année). Pour obtenir les coordonnées des référents sur chaque
commune, contactez la Communauté de communes ou votre mairie.
À noter que le Déplacement solidaire est impliqué dans la démarche
« Vivre et vieillir ensemble au Pays de Pouzauges » (lire ci-dessus).
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Vous souhaitez devenir chauffeur bénévole
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ᄤOISIRS

CE QUI VOUS ATTEND
AU MANOIR DES SCIENCES CE PRINTEMPS //////////////////////////////////////////////////////////////////
Le Manoir des Sciences rouvre ses portes pour les vacances
de printemps. Du 10 avril au 8 mai, la demeure de Réaumur
accueille les visiteurs de 14h à 18h, tous les jours sauf le
samedi.
Des animations flash sont ponctuellement proposées : 20 minutes pour
en apprendre davantage sur Réaumur, son époque et les sciences ! Les
thèmes pour ces vacances de printemps : le pouvoir de l’eau, l’électricité
statique ou encore l’acidité des océans. Les mercredis 13, 20 et 27 avril,
des ateliers « Deviens savant : l’œuf dans tous ses états » seront mis en
place pour les enfants de 6 à 11 ans.
Enfin, le dimanche 1er mai, la compagnie Hippo Tam-Tam transporte
le public familial dans son jardin imaginaire grâce à son spectacle
« Oiseaux, binettes et artichauts » ! Pourquoi les oiseaux ont-ils
déserté le jardin de Capucine ? Harry Covert, enquêteur des jardins,
renommé pour ses connaissances sur la biodiversité, tentera de résoudre
cette énigme…

[ DANS LE RÉTRO ]
Il y a 20 ans, le Manoir ouvrait ses portes !
Il y a 20 ans, le 8 mai 2002, le Manoir des Sciences ouvrait ses portes au
public, en présence de représentants du conseil général, de la communauté
de communes, de la municipalité de Réaumur et… de 180 000 abeilles
installées quelques jours plus tôt dans le rucher ! Les visiteurs d’alors
ont pu découvrir « un parcours de 7 espaces scénarisés ». « La première
salle présente les méthodes de travail du savant. Dans une autre salle on
peut découvrir le thermomètre-baromètre fabriqué par Réaumur, des textes
sur ses travaux et ses découvertes en la matière », rapporte le quotidien
Vendée-Matin du 13 mai 2002. Pour marquer l’événement, des enveloppes
prêt-à-poster avaient été créées à l’effigie du Manoir et le boulanger avait
même réalisé une maquette du bâtiment en pâte à pain ! Pour sa première
année d’ouverture, le Manoir avait accueilli 6 800 visiteurs !

UNE EXPOSITION TEMPORAIRE
Après deux années passées dans un contexte incertain, 2022 marque le
retour des expositions temporaires. Prêtée par le service espaces verts de
La Rochelle, l’exposition « Le voyage des plantes » mettra à l’honneur
les explorations et découvertes de grands botanistes ayant rapporté de
leurs voyages des plantes dites exotiques. Pour accompagner ce thème,
Benoît Perrotin, un des rares artistes illustrateurs naturalistes, animera
un atelier et une rencontre le samedi 4 juin lors des « Rendez-vous aux
jardins ». Depuis la fin du 17e siècle, le dessin naturaliste est en effet une
discipline essentielle au développement de l’histoire naturelle.

Visite inaugurale du Manoir, le 11 juillet 2002.

ᄆENTRE AQUATIQUE

SE FAIRE PLAISIR TOUT EN SE DÉPENSANT, C’EST POSSIBLE !

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

Vous souhaitez vous amuser tout en vous musclant ? L’aqualatina est
faite pour vous ! Cette activité consiste à reproduire des mouvements
de danse tout en y ajoutant des exercices de fitness. Le cours est
pratiqué sur des musiques hispaniques et latinos, mais pas seulement.
Les maîtres-nageurs utilisent aussi des musiques pop pour varier les
plaisirs ! Les séances d’aqualatina ont lieu le mercredi à 20 h et le
vendredi à 18h30. Idéal pour bien finir la journée !

LES BIENFAITS POUR LE CORPS
Accessible à tous, cette discipline a de nombreux bienfaits pour le
corps. En combinant les mouvements de la danse latine à la résistance
de l’eau, l’aqualatina permet : un renforcement des muscles, une dépense
énergétique conséquente et une diminution du stress. Les cours sont
pratiqués dans une hauteur d’eau allant d’1,10 m à 1,30 m. Entre joie et
énergie, le centre aquatique vous garantit un moment de pur bonheur !
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #094
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ᄆulture

L’ÉCHIQUIER MET LE CINÉMA ESPAGNOL À L’HONNEUR /////////////////////////////////////////////
Après deux années blanches pour cause de Covid, le Festival de cinéma
espagnol de Nantes (FCEN) revient pour la 4ème fois à L’Échiquier. Cette
collaboration permet de proposer au public une sélection, en version
originale sous-titrée, des meilleurs films espagnols de 2019 à 2021. Les
films sont présentés en début de séance et une discussion est proposée
après leur diffusion. Des séances sont également possibles pour les
établissements scolaires du secondaire.

PROGRAMMATION :

[ CÔTÉ EXPOSITION ]
> Jusqu’au 30 avril : Le bal des Chimères
Hicham Berrada, Alain Rivière, Pierrick Sorin.

C ette exposition de vidéos d’artistes, puisées dans les collections des Fonds
régionaux d'art contemporain (Frac) des Pays de la Loire, de PACA et de
Franche-Comté, se concentre sur les liens entre scènes et exposition.

> Jeudi 28 avril à 20h30, « Mientras dure la guerra »,
(« Lettre à Franco »), drame historique d'Alejandro Amenábar, 2019.
E spagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de soutenir
publiquement la rébellion militaire avec la conviction qu’elle va rétablir l’ordre…
> Mardi 3 mai à 20h30, « Las niñas », drame de Pilar Palomero, 2020.
1 992. Celia est une jeune fille de 11 ans qui vit avec sa mère à Saragosse et étudie
dans un collège pour filles dirigé par des religieuses. Brisa, une nouvelle camarade
arrivant de Barcelone, l’entraîne vers une nouvelle étape de sa vie : l’adolescence.
> Lundi 9 mai à 20h30, « Akelarre »,
(« Les sorcières d’Akelarre »), drame historique de Pablo Agüero, 2020.
P ays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées et accusées d’avoir participé
à une cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles fassent,
elles seront considérées comme des sorcières. Il ne leur reste plus qu’à le devenir…
> Mercredi 18 mai à 20h30, « Madres parallelas »,
drame de Pedro Almodóvar, 2021.
D eux femmes, Janis et Ana, sur le point d’accoucher, se rencontrent dans une
chambre d’hôpital. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes
par accident…
 

Hicham Berrada, Presage 25/01/2018 20h22,
2018 - Collection Frac Franche-Comté

Le fabuleux monde des écorces, Cédric Pollet.

> D
 u 17 mai au 14 juin : Le fabuleux monde des écorces
de Cédric Pollet (photographe botaniste).

À l’occasion de la Fête de la Nature. Découvrez les arbres comme vous ne les
avez jamais vus ! L’artiste donnera une conférence le 14 juin à L’Échiquier : « Un
tour du monde des plus belles écorces de la planète ».
Retrouvez toute l’actualité de L’Échiquier
sur notre site internet, Facebook, Instagram et LinkedIn.
Un compte a été créé sur le réseau social des professionnels car L’Échiquier travaille
actuellement sur une offre réservée aux professionnels et associations (privatisation
des lieux pour des événements d’entreprises, séminaires, vœux, etc.).

ᄄIBLIOTHÈQUES

PRIX LITTÉRAIRE ET RENCONTRE D’AUTEUR DANS LES BIBLIOTHÈQUES //////
Le programme sera riche dans les bibliothèques du Pays de Pouzauges !
Le prix littéraire se déroule dans les 13 établissements du réseau. Cinq
premiers romans francophones parus en 2021 ont été sélectionnés : Avant elle
d’Anna Krawczyk (éditions Héloïse d’Ormesson), Le Passeur de Stéphanie
Coste (Gallimard), Qu’allons-nous faire de ces jours qui s’annoncent, de
Marguerite Imbert (Albin Michel), Danse avec la foudre, de Jérémy Bracone
(édition de L’Iconolaste), Les Grandes occasions, d’Alexandra Matine (Les
Avrils). Il ne vous reste plus que quelques semaines pour les lire et les
classer selon vos coups de cœur !
Alexandra Matine, l'une des autrices sélectionnées, sera l'invitée de la
médiathèque Andrée-Chedid, à La Meilleraie-Tillay, le 28 avril, à 20h30,
pour une rencontre d’auteur.
Cette 12e édition du Prix littéraire se clôturera le 30 juin par la
balade du Prix, organisée cette année à Saint-Mesmin. Au cours
de cette promenade littéraire (et gratuite), vous découvrirez des passages
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des œuvres, ainsi que le patrimoine culturel de la commune. Le palmarès
du prix sera dévoilé. Un tirage au sort sera effectué parmi les votants et le
gagnant se verra offrir un chèque-cadeau d’une valeur de 50 € dans une
librairie. La soirée se terminera par un moment convivial.
À noter également sur vos agendas : l’événement Partir en livre, qui
aura lieu cette année le samedi 9 juillet, à La Morvient au Boupère,
dans l’ancienne maison de vacances de Pierre Barouh. Au programme :
rencontres d’auteurs, spectacles, vente de livres, ateliers...
#094 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU
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ᅂOURISME

L’OFFICE DE TOURISME DÉVELOPPE SON ACTIVITÉ COMMERCIALE /////////////////////////
Depuis quelques années, l’Office de tourisme a amorcé un travail sur la commercialisation de l’offre touristique du Pays de
Pouzauges. C’est dans ce contexte qu’une nouvelle collaboratrice : Adeline Mercier, a été recrutée en novembre.
Voici son parcours :
« Je suis issue d’une formation tourisme en alternance que j’ai effectuée au sein
d’un office de tourisme ; et je viens de passer 5 années en tant que responsable
de réception hôtelière. Originaire de Réaumur, je suis ravie de revenir travailler
sur le territoire de mon enfance. Ma mission principale : prendre en charge la
gestion et le développement des réservations groupes et individuelles. Dans
ce cadre, je suis à la disposition des prestataires touristiques qui souhaitent
s’inscrire dans une démarche commerciale. »
Des « Escapades » à la journée ont été créées et des visites guidées
sont proposées à la carte, pour toutes les demandes groupes. Il s’agit
de journées « tout inclus », avec visite commentée et accompagnée,
déjeuner ou collation. Les thématiques développées pour l’instant :
« Immersion dans le Moyen Âge », « Sur les sommets de Vendée » et
« Pouzauges, Petite Cité de Caractère ».
Ces offres sont proposées sur le site internet de l’Office de tourisme.

À partir de mai, des offres
« Week-ends » seront mises
en ligne : week-end en famille
avec des idées de visites
ludiques, week-end prestige
avec hébergement de charme,
week-end nature, etc.
Une large palette afin de
répondre au maximum aux
demandes de nos touristes.
Un travail est également engagé pour proposer aux randonneurs une offre
de randonnée et de séjour sur le GRP du Pays de Pouzauges.
Contact : Adeline MERCIER – 06 35 45 18 87
a.mercier@tourisme-paysdepouzauges.fr

ᄹÉCITS D’UN TERRITOIRE RURAL

LA PAROLE DES HABITANTS DU PAYS DE POUZAUGES
recueillie dans un livre //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
« Y avait beaucoup de commerces ici. Autrefois, il y en avait partout (…) Il y avait
deux épiceries, le tonnelier, le charron, le forgeron. » Monique, nonagénaire
originaire de Saint-Michel-Mont-Mercure, raconte son village. Comme une
vingtaine d’autres habitants du Pays de Pouzauges, de tous âges et de
tous horizons, elle a accepté de livrer ses souvenirs et son regard sur le Pays de
Pouzauges. Tous ces témoignages sont à lire dans un livre intitulé « Récits d’un
territoire rural », édité par le CPIE Sèvre et Bocage.
Le projet a démarré avec les Enchan’Terres en 2017. « L’idée est partie
du constat que les décisions qui concernent l’aménagement du territoire
échappent parfois aux habitants », explique Pierre-Yves Marquis, du CPIE. Du
coup, on a souhaité aller les voir, chez eux, directement dans les villages. On
mettait l’enregistreur et on discutait. Il faut y aller à l’heure du café ! », sourit-il.
Le résultat tient en une quarantaine d’heures d’enregistrement, qu’il a fallu
retranscrire et organiser en cinq thématiques : un territoire, un paysage, des
habitants, des familles, une convivialité.
L’ouvrage témoigne d’une « évolution fulgurante du Pays de Pouzauges en
trois générations ». Mais aussi d’un véritable attachement des habitants
au territoire. C’est également une source d’information précieuse sur les
aspirations de la jeunesse. Une quinzaine de jeunes ont participé au projet.
Cet ouvrage présente « le regard d'un certain nombre d'habitants à un instant
T », souligne Pierre-Yves Marquis. Sa vocation est aussi de « sensibiliser ».
« C’est en connaissant bien l’histoire de son territoire qu’on peut s’y intéresser,
s’y impliquer et le préserver. » En tout cas, il en est sûr : « Ces témoignages
vont parler à beaucoup d’habitants qui s’y reconnaîtront forcément ! »
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Soirée de lancement de l’ouvrage, suivi d’un verre de l’amitié,
vendredi 8 avril, à 19h,
à la Maison de la Vie rurale (Sèvremont).
Tiré à 400 exemplaires, le livre sera vendu dans les commerces
du Pays de Pouzauges, ainsi qu'au CPIE. Prix : 25 €.
Livre réalisé avec le soutien de la Communauté de communes
et du Fonds de développement de la vie associative.
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ᄹENCONTRE

PHILIPPE REVEAU, président du Cercle des Amis de Réaumur,
association organisatrice de la Fête du chocolat /////////////////////////////////////////////////////

Qu’est-ce que le Cercle des Amis de Réaumur ?
Le Cercle des Amis de Réaumur est né il y a une
trentaine d'années. Sa vocation était de rénover le
Manoir, qui appartenait à la commune (lire aussi en
page 15). Nous avons réalisé d’importants travaux.
Puis, Philippe De Villiers a visité le Manoir et nous
avons obtenu une aide du conseil départemental
pour créer le Manoir des Sciences. Deux ou trois ans
plus tard, le Manoir est passé sous la compétence de la Communauté de
communes. L’association n’avait plus de raison d’être. Nous avons modifié
ses statuts. Désormais, l’objectif est de faire connaître le Manoir.
Comment est née la Fête du chocolat ?
René-Antoine Ferchault de Réaumur est à l’origine de nombreuses
inventions. On aurait pu faire une fête du thermomètre mais ça aurait été
moins fédérateur ! On avait aussi pensé à une fête du miel… Finalement,
on s’est dit que c’est au XVIIIe siècle que le chocolat est arrivé en France.
En outre, on avait décidé de faire une fête en avril. Cela coïncidait donc
avec Pâques.
Il n’y a pas forcément de lien direct entre Réaumur et le chocolat mais
c’est un savant qui s’est intéressé à tellement de choses qu’il a très bien
pu travailler sur le chocolat !
Quand a eu lieu la première édition ?
En 2002, il y a 20 ans. Deux éditions ont été annulées en raison du Covid.
Pendant 14 ans, la Fête du chocolat s’est tenue dans l’enceinte du Manoir.
En 2017, les travaux au Manoir ont fait qu’on n’a pas pu organiser la Fête
dans les jardins, mais à l’extérieur. C’était les 15 ans de la Fête. On a reçu Tri
Yann et le Bagad de Lorient. C’est à ce moment-là que l’événement a pris
son essor. Depuis, on ne l’a jamais refait à l’intérieur, à notre grand regret.
C’est vrai que maintenant, on accueille près de 10.000 personnes en un
week-end. Ce serait peutêtre un peu compliqué…
Mon rêve est d’organiser,
un jour, un son et lumière
dans le parc du Manoir sur
l’histoire de René-Antoine
Ferchault.

Que pourront découvrir les visiteurs lors de cette 18e édition ?
La Fête débute, le samedi, par une course cycliste. Le marché
gastronomique rassemblera de nombreux exposants : vigneron,
apiculteur, fromager... et plusieurs chocolatiers. Depuis une
dizaine d’années, nous définissons un thème. Cette année, après un
détour par le Brésil, l’Espagne, la Belgique et le Pays basque, ce sera
« Le chocolat sous les tropiques » ! Les animations et les repas tourneront
autour de ce thème.
Nous accueillerons le groupe antillais Tropical show ainsi que le groupe
de danse traditionnelle à la renommée internationale : Les Joyeux
Vendéens du Boupère !
Côté dégustations, nous aurons un bar à cocktails sans alcool, avec du
rhum sans alcool, un bar à chocolat, qui plaît beaucoup, une buvette
traditionnelle avec des bières aromatisées des Antilles (*) et, bien sûr, la
restauration le samedi soir et le dimanche midi.
Sans oublier de nombreuses autres surprises !
Et vous aurez un champion du monde de
confiture comme invité d’honneur !
Oui, nous accueillons Stéphan Perrotte, le
« fils spirituel » du regretté Francis Miot, qui
nous a accompagnés pendant plusieurs années.
Stéphan Perrotte travaille pour les plus grands
chefs pâtissiers, comme Christophe Michalak, ou
pour la Tour d’Argent. Stéphan nous parlera de son métier. C’est quelqu’un
de passionné, très attaché au travail du fruit et des producteurs. C’est
vraiment quelqu’un d’intéressant à découvrir.
La Fête du chocolat semble être devenue un incontournable…
Oui, on peut dire qu’elle fait partie des fêtes principales dans le Haut-Bocage.
Elle a trouvé sa place. La fréquentation est passé de 1 600 visiteurs au début
à plus de 15 000 en 2017. Les visiteurs sont principalement locaux mais on a
aussi des gens qui viennent de toute la région et même de la région voisine.
© Philippe Martineau

Avis à tous les gourmands ! Après deux ans d’absence,
la Fête du chocolat revient à Réaumur, les 23 et 24 avril !
Philippe Reveau, président du Cercle des amis de Réaumur,
organisateur de l’événement, lève le voile sur cette
18e édition.

(*) À consommer avec modération

[ INFOS PRATIQUES ]
Horaires : samedi 23 avril, de 14 h à 23 h, dimanche 24 avril de 9h30 à 19 h,
sur le parking du Manoir des Sciences de Réaumur (rue du Stade). Circulation
et parkings fléchés.
Entrée gratuite
Animations : marché de producteurs, course cycliste le samedi, clowns, petit
train, groupes folkloriques, démonstrations de capoeira, buvettes à thème,
repas créoles, etc.
Partenaires : commune de Réaumur, Communauté de communes du Pays
de Pouzauges, conseil départemental de la Vendée, Crédit Mutuel, Fleury
Michon, Super U, Le Rétro et Tapasti.

Plus d’infos : www.feteduchocolat.fr
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| AGENDA

ᄁVRIL • ᄦAI • ᄠUIN 2022 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Soul music
VENDREDI 1ER AVRIL
OPUS JAM

Sortie
23-24 AVRIL
FÊTE DU CHOCOLAT

> 20h30 • L’Échiquier

SAMEDI 23 AVRIL

Quand la Motown se joue a capella.
POUZAUGES

Tarif de 15 à 24 €.

18e édition sur le thème : Le chocolat sous les tropiques !

>de 14h à 23h

Exposition
JUSQU’AU 30 AVRIL
LE BAL DES CHIMÈRES

En partenariat avec les Fonds régionaux d’art
contemporain.
>L’Échiquier • POUZAUGES

DIMANCHE 24 AVRIL
>de 9h30 à 19h • Parking du Manoir des Sciences
RÉAUMUR

Entrée gratuite

Manoir des Sciences
MERCREDIS 13, 20 ET 27 AVRIL
« DEVIENS SAVANT » :
L’ŒUF DANS TOUS SES ÉTATS
Social
CAFÉS DES AIDANTS

Une fois par mois, le service action sociale de la
Communauté de communes organise des cafés des
aidants. Il s’agit d’un temps d’échange et de partage
d’expérience entre aidants familiaux, dans une
ambiance bienveillante, animé par deux psychologues.
Les prochains auront lieu les mardis :
5 AVRIL Café info Accueil de jour
3 MAI Comment je gère mes peurs ?
7 JUIN Comment je gère la douleur ?

>De 15h à 16h30 • Pôle associatif intercommunal
12, rue du Vieux-Château
POUZAUGES

Pour les enfants de 6 à 11 ans.

>De 15h à 17h • Manoir des Sciences
8, rue Ferchault, RÉAUMUR

Sur réservation au 02 51 57 99 46
Nombre de place limité à 12 enfants
5 €/enfant.

Théâtre
MARDI 26 AVRIL
UNE VIE
D’après le roman de Guy de
Maupassant, avec Clémentine
Célarié.

> 20h30 • L’Échiquier

Manoir des Sciences
DIMANCHE 1ER MAI
OISEAUX, BINETTES ET ARTICHAUTS

Pourquoi les oiseaux ont-ils déserté le jardin de
Capucine ? Harry Covert va tenter de résoudre cette
énigme. Un spectacle de la Compagnie Hipotamtam.
En famille, dès 6 ans.

>16 h • Manoir des Sciences – 8, rue Ferchault,
RÉAUMUR

Sur inscription auprès de la Communauté de communes
au 02 51 57 14 23.

Tarifs : de 25 à 32 €.

Durée : 55 minutes. Sur réservation au 02 51 57 99 46.
Compris dans le droit d’entrée

Spectacle
DE BORDERIE EN FABRIQUE

Littérature
JEUDI 28 AVRIL
RENCONTRE D’AUTEURE

Évènement
DU 1ER MAI AU 22 MAI
GRANDE ROUE

Les témoignages du livre "Paroles ouvrières, des
usines à la campagne" joués sur scène. Un spectacle
proposé par Arts Métiss et les Nouveaux Tréteaux
Melletois.

SAMEDI 9 AVRIL

>20h30

DIMANCHE 10 AVRIL

>15h • L’Échiquier
POUZAUGES

Tarif : 8€
Réservation à l’Office de tourisme.

Échanges
SAMEDI 23 AVRIL
CAFÉ DEUIL
Avec l’association JAMALV

POUZAUGES

Rendez-vous avec Alexandra Matine, autrice du roman
Les Grandes occasions (Les Avrils).

>20h30 • Médiathèque Andrée-Chedid
LA MEILLERAIE-TILLAY

Réservation obligatoire au 02 51 65 83 32

CPIE Sèvre et Bocage
SAMEDI 30 AVRIL
BRICOLLECTIF

Apprenez à réparer vos objets en suivant les bons
conseils d’experts.

>De 14h à 18h • Maison de la Vie Rurale
SÈVREMONT

Gratuit. Tout public. Informations : 02 51 57 77 14
ou contact@cpie-sevre-bocage.com

La butte de Châteaumur à Sèvremont sera transformée
en « Butte plage » et accueillera une grande roue de
45 mètres. Un événement organisé par Maindron
production.

Théâtre
JEUDI 5 MAI
LES FILLES
AUX MAINS JAUNES

La pièce se déroule en 1914, quand les hommes partis
au front laissent aux femmes le soin de contribuer à
l’effort de guerre.

> 20h30 • L’Échiquier
POUZAUGES

Tarifs : de 25 à 32 €.

>10h • Pôle associatif intercommunal
12, rue du Vieux-Château
POUZAUGES

Entrée libre et gratuite pour tous
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| AGENDA

ᄁVRIL • ᄦAI • ᄠUIN 2022 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CPIE Sèvre et Bocage
DIMANCHE 8 MAI
À LA DÉCOUVERTE DES TOURBIÈRES

Tout public à partir de 10 ans. Prévoir une tenue
adaptée et des bottes.

>De 10h à 12h • L’Hommondière
SÈVREMONT

Tarif : 5 €, gratuit pour les adhérents
Inscription obligatoire au 02 51 57 77 14
ou contact@cpie-sevre-bocage.com

CPIE Sèvre et Bocage
SAMEDI 14 MAI
RANDO’CLIM

Randonner, observer, partager !

>De 15 à 17h • Maison de la Vie rurale
SÈVREMONT

Gratuit
Inscription obligatoire au 02 51 57 77 14
ou contact@cpie-sevre-bocage.com

Festival
DU 20 MAI AU 25 JUIN
FESTIMAJ

19ème édition du plus grand cinéma du monde, sur
le Pays de Pouzauges en France et sur les cinq
continents autour du thème : Différences et diversités.
Plus d’infos : www.festimaj.fr

Evénement
SAMEDI 21 MAI
A FLO’ LA CAISSE

Spectacle à la ferme
VENDREDI 10 JUIN
L’ARBRE QUI PLANTAIT DES HOMMES

Un spectacle de Patrick Cosnet et Laure de Saint-Phalle.

>21h • Ferme de la Grignonnière
TALLUD-SAINTE-GEMME

Événement
SAMEDI 11 JUIN
LES CÔTES POUZAUGEAISES

Course de caisses à savon et animations
>LA FLOCELLIÈRE

25ème édition. Départ de la 1ère course à 16h30.
>Six courses dans les rues de POUZAUGES,

Concert
SAMEDI 21 MAI
VENDÉE MUSIQUE & PATRIMOINE

CPIE Sèvre et Bocage
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN
BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL

Plus d’infos : page Facebook A Flo’ la caisse

Musique méditerranéenne. Titi Robin, joueur de bouzouq
et de guitare. Organisé par le Département de la Vendée.

>21h • Château de La Flocellière
LA FLOCELLIÈRE

au départ de la mairie

Cette année, l’opération fête ses 10 ans ! Visite de
jardins sur tout le territoire.

Tout public
Info : 02 51 57 77 14 ou contact@cpie-sevre-bocage.com

Réservation : 02 28 85 85 70 ou https://evenements.vendee.fr

Centre aquatique
DIMANCHE 29 MAI
FÊTE DES MÈRES
CPIE
DIMANCHE 15 MAI
LES BONS PLANTS DU JARDIN
Visite de l’éco-jardin, troc plantes.

>De 9h à 12h • Maison de la Vie rurale
SÈVREMONT

Gratuit, tout public

Humour
DIMANCHE 15 MAI
ALEX VIZOREK, AD VITAM
>20h30 • L’Échiquier
POUZAUGES

Tarifs : de 25 à 32 €

Exposition
DU 17 MAI AU 14 JUIN
LE FABULEUX MONDE DES ÉCORCES
de Cédric Pollet (photographe botaniste)

>L’Échiquier • POUZAUGES

Chant lyrique et danse
JEUDI 19 MAI
ADN BAROQUE

Le jour de la Fête des mères : 1 entrée gratuite pour les
mamans qui viennent avec leurs enfants.

>Au Centre aquatique, Rue Buffon
POUZAUGES

Relais petite enfance
MARDI 31 MAI
MATINÉE D’ÉVEIL

Matinée découverte de la ferme pour les tout-petits
accompagnés d’un adulte.
>De 10h à 11h • TALLUD- SAINTE-GEMME
Inscription auprès du RPE au 02 51 57 88 56

CPIE Sèvre et Bocage
DU 3 AU 5 JUIN
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

• Soirée pour découvrir 10 actions à mettre en œuvre
pour aménager un espace résilient aux changements
climatiques (vendredi à 18h, inscription obligatoire) ;
• E xpo Acclimat en libre accès, visite commentée des
jardins (dimanche à 15h)

Manoir des Sciences
SAMEDI 4 JUIN
ATELIER DESSIN

Le baroque mis à nu en piano-voix et danse.

Avec Benoît Perrotin, illustrateur naturaliste. Dans le
cadre des Rendez-vous aux jardins (lire page 15).

> 20h30 • L’Échiquier

>15h • Manoir des Sciences – 8, rue Ferchault

POUZAUGES

Tarifs : de 21 à 28 €.
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RÉAUMUR

Public adolescent et adulte. Durée : 2 heures.
Tarif : 6€/adulte, 5€/moins de 18 ans
Réservation : 02 51 57 99 46

Musique
VENDREDI 17 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
>À partir de 19h en centre-ville
POUZAUGES

Relais petite enfance
MARDI 14 JUIN
MATINÉE D’ÉVEIL

Sortie piétonne en famille pour les tout-petits
accompagnés d’un adulte.
>De 10h à 11h • LA MEILLERAIE-TILLAY
Inscription auprès du RPE au 02 51 57 88 56

Sortie
JEUDI 30 JUIN
BALADE LITTÉRAIRE

Partez à la rencontre du patrimoine culturel de SaintMesmin et découvrez le palmarès du prix littéraire du
Pays de Pouzauges (lire page 16).

>Départ à 19h - Place de l’Église
SAINT-MESMIN

Gratuit

Bébés lecteurs

Des rencontres Bébés lecteurs
ont lieu tous les mois dans
chacune des communes.

Retrouvez toutes les dates sur le portail des bibliothèques,
https://biblio.paysdepouzauges.fr/, rubrique Agenda.
Jusqu’à 3 ans. Gratuit.
Horaires d’ouverture du Manoir sur la période avril à juin
> Du 10 avril au 8 mai 2022 : tous les jours (sauf le samedi) 14h-18h
> Du 12 au 30 juin 2022 : tous les jours (sauf le samedi) 14h-18h
> FERMÉ LE SAMEDI
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