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ᄐdito...
Bienvenue dans ce nouveau numéro de L’Actu ! 
Ce trimestre, c’est un numéro très « environnemental » que nous vous proposons.
Plusieurs articles traitent, directement ou indirectement, de l’énergie. Un sujet éminemment 
d’actualité. Comme les particuliers et les entreprises, les collectivités n’échappent pas à la 
flambée des prix.
La crise énergétique qui s’annonce conforte nos choix de miser sur les énergies renouvelables, dont le bois. Depuis plusieurs 
années, le Pays de Pouzauges développe une filière de bois local. Aujourd’hui, ce bois, issu des haies et des massifs forestiers du 
territoire, alimente trois chaufferies collectives et bientôt une quatrième pour le centre aquatique. Valoriser le bois local, c’est aussi 
l’objectif de projets comme la manufacture de proximité, Bocage d’Avenir ou la Semaine du Bois local.
Aujourd’hui, ces préoccupations environnementales irriguent toutes nos politiques. Jusqu’à la culture ! Le centre culturel de 
L’Échiquier vous a concocté une saison culturelle sous le signe de la nature et de la biodiversité. La Fête de la Science quant à 
elle vous parlera d’adaptation aux changements climatiques. Éveiller les consciences, sensibiliser, amener au changement de 
certaines pratiques, favoriser la transition énergétique, écologique et sociétale sur notre territoire : tel est et restera l’engagement 
du Pays de Pouzauges pour les années à venir.
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DOSSIER

Une saison culturelle  
sous le signe de la nature  

et de la biodiversité !

Rédaction : Marion Leuwers. Ont contribué à ce numéro : Mathilde Fournier, Élise Dagusé, Tiphaine Gris, François Papin, Pauline Marolleau, Noémie Martin, Magalie Fontenit, Églantine Mainguy, Viviane Guégan-Qua-
glia, Florence Gaborit, Sandrine Alain, Hélène Cailleaud, Véronique Ferré, Mélanie Bonnaud, Christophe Gillet, Franck Bonhome, Dominique Blanchard, Les Electrons verts du Bocage.   
Crédit photos : Services de la Communauté de communes du Pays de Pouzauges, Julie Fumoleau, Frédéric David, Adobe Stock. 
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ᄇÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LE PROJET DE TIERS-LIEU BOIS LABELLISÉ MANUFACTURE DE PROXIMITÉ /////////////

Depuis de nombreuses années, la Communauté de communes 
du Pays de Pouzauges soutient la structuration d’une filière 
d’utilisation du bois local sur son territoire. En janvier 2021, 
un groupe de travail s’est constitué autour de la création d’un  
« tiers-lieu Bois ». Le 12 août dernier, ce projet a reçu le label  
« Manufacture de proximité » par la préfecture de la Vendée. 
Une première dans le département ! 

Cette manufacture de proximité est portée par Renovpal (filiale du groupe 
Estille), une structure d’insertion basée sur la zone d’activité de Montifaut 
à Pouzauges, ainsi qu’un ensemble d’acteurs de la filière bois. 

UNE MANUFACTURE DE PROXIMITÉ, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Les manufactures de proximité sont des espaces de production et de 
travail mutualisés rassemblant autour d'un projet des communautés de 
professionnels de différentes filières (agroalimentaire, bois, métal, métiers 
d’art, etc.). Elles relèvent du programme "Nouveaux Lieux Nouveaux 
Liens", destiné à soutenir le développement des tiers-lieux en milieu rural. 
Le tiers-lieu bois du Pays de Pouzauges accueillera un atelier partagé et 
un lieu de stockage. 

EN QUOI CONSISTE LE PROJET PORTÉ PAR RENOVPAL ? 
Il réunit les acteurs bois de l'ensemble de la filière, depuis l'exploitation 
forestière et la transformation du bois, jusqu'au recyclage et au réemploi 
(réparation de palettes, création de mobiliers, conception et réalisation 
d'ossatures bois et de matériaux isolants pour le bâtiment).

QUEL EST LE RÔLE DU PAYS DE POUZAUGES ?
Ce tiers-lieu s’inscrit pleinement dans le Projet de Territoire du 
Pays de Pouzauges, qui vise à maintenir les paysages bocagers et 
à renforcer leurs fonctions de réservoir de biodiversité et de puits 
de carbone. La Communauté de communes accompagne Rénovpal 
et les autres acteurs de la manufacture de proximité dans l’animation 
et la structuration du projet, ainsi que dans la recherche d’une solution 
immobilière adaptée.

QUELLE EST L’AMBITION DU PROJET ?
- La création d’emplois en insertion
- La relocalisation des savoir-faire et leur transmission
- La gestion durable de la ressource
- L’accueil de porteurs de projets sur un espace de production mutualisé
-  La formation sur des compétences techniques et créatives autour du bois

À terme, la manufacture de proximité deviendra une SCIC (société 
coopérative d’intérêt collectif), pour permettre à chaque acteur ou 
institution d’être partie prenante de ce projet collectif. 

À noter que la manufacture est un projet « multisites » puisque le Pays de 
Fontenay-Vendée accueillera également un lieu de production.

Après la charte forestière signée par le Pays de Pouzauges en 2017, puis 
la création de l’association Bocage d’Avenir cet été (lire aussi en page 13), 
cette labellisation renforce la dynamique de l’écosystème local et la 
démarche d’économie circulaire !

[ DU MOUVEMENTDANS LA ZONE 
D’ACTIVITÉ DE LA BLAUDERIE  ]

Deux « petits nouveaux » se sont installés dans la 
zone d’activité de La Blauderie à Sèvremont, sur la 
commune déléguée de La Flocellière. À noter en 
effet l’arrivée d’OPCM, dirigée par Sébastien Oreel 
et Arnaud Passebon, une entreprise de réparation 
en motoculture qui répond aux transitions 
environnementales et sociétales. La Guiche Tour 
a également ouvert ses portes et offre un lieu de 
rendez-vous idéal pour partager des événements 
artistiques en tout genre, en famille, entre amis ou 
entre collègues ! 

DES TRAVAUX DE RÉNOVATION  
SUR LES BÂTIMENTS DE LA COMCOM ////////////////////

Plusieurs travaux ont été réalisés, ces derniers mois, 
sur les bâtiments appartenant à la Communauté de 
communes : 
-  installation d’une climatisation dans la boutique de 

l’Office du tourisme (Pouzauges), par l’entreprise SCES,
-  réalisation de peinture sur des ouvertures de la Maison 

de la vie rurale (Sèvremont), par les services techniques,
-  remise en état de la toiture du bâtiment des Lilas 

(Pouzauges), par l’entreprise Watt installation,
-  rénovation du patio de la Maison de l’Intercommunalité 

(Pouzauges), par les services techniques.
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ᄤ'ACTU EN BREF

Changement de prestataire pour l’aire 
d’accueil des gens du voyage  //////////////

La Communauté de communes gère l’aire d’accueil des gens du voyage, 
située au lieu-dit Le Petit-Champ, route de Chavagnes-Les-Redoux, à 
Pouzauges. Cette aire dispose d’une capacité de 20 caravanes. 
Cette gestion est déléguée à un prestataire qui a changé au 1er juillet, à 
la suite d’une nouvelle consultation lancée avec les communautés de 
communes du Pays de Mortagne et Terres de Montaigu. Il s’agit de la 
société ACGV Services, basée à La Rochelle, mais qui accompagne déjà 
39 collectivités et gère 145 terrains dédiés à l’accueil des gens du voyage 
sur le grand ouest. La Communauté de communes a également profité de 
ce changement pour mettre à jour le règlement intérieur et réévaluer les 
tarifs qui n’avaient pas évolué depuis la mise en service de l’aire en 2007.
Une rénovation partielle de l’aire a également été réalisée en régie par les 
services techniques durant la fermeture annuelle. 

Plantations de haies bocagères ///////////

Dans le cadre de la charte 
forestière de territoire, la 
Communauté de communes 
accompagne les agriculteurs 
et habitants dans la plantation 
de haies bocagères. La prise en 
charge comprend la fourniture 
des plants ainsi que le paillage. 
Les demandes doivent parvenir 
à la Communauté de communes avant le 30 avril 2023, pour une 
plantation prévue à l'hiver 2023/2024. 

RAPPEL : il est rappelé que tout projet d’arrachage de haies en zone 
agricole est obligatoirement soumis à l’accord du propriétaire de la 
parcelle lorsque celle-ci est en fermage. Cet accord donne lieu ensuite 
à une déclaration préalable à la Direction départementale des territoires 
et de la mer (DDTM) dans le cadre des mesures de la politique agricole 
commune. 

Activité physique adaptée  
pour les séniors  //////////////////////////////////////

Dans le cadre de sa politique santé et de sa démarche de prévention de la 
perte d’autonomie des séniors, la Communauté de communes soutient 
l’exercice physique adapté et fait appel à l'association Siel Bleu.
L’activité physique adaptée s’adresse à toutes les personnes ayant 60 ans 
et plus ou souffrant de pathologies chroniques.
Les séances se déroulent chaque vendredi, de 9h30 à 10h30, au Pôle 
associatif intercommunal (18 rue du Vieux-Château, à Pouzauges).

La première séance est gratuite. Le tarif est de 54 € par trimestre 
avec une adhésion annuelle de 18 €. 

Cinq nouveaux inventaires  
de biodiversité  ////////////////////////////////////////

Dans le cadre du programme Territoire 
Engagé pour la Nature, la Communauté 
de communes sollicite le CPIE Sèvre et 
Bocage pour réaliser des inventaires 
de la biodiversité sur son territoire. 
Cinq nouveaux espaces verts ont 
été inventoriés : le site de la Butte 
à Sèvremont (commune déléguée des Châtelliers-Châteaumur), les 
alentours de la salle des Lavandières à Sèvremont (commune déléguée 
de La Pommeraie-sur-Sèvre), le site du Lavoir à Réaumur, le parc du 
Colombier à Pouzauges et le site de l’Orangerie à La Meilleraie-Tillay. 
L’objectif est d’en savoir plus sur « l’état de santé » de ces différents lieux. 
À la suite de ces inventaires, des échanges ont eu lieu entre élus, agents 
communaux et chargés d’études du CPIE sur les possibles ajustements à 
apporter aux pratiques de gestion pour préserver la biodiversité existante, 
voire améliorer son accueil.  Pour savoir quelles sont les espèces de faune 
et de flore qui ont été repérées sur ces sites, rendez-vous sur le site du 
CPIE Sèvre et Bocage : www.cpie-sevre-bocage.com.

Permanence de Véronique Besse, 
députée de la circonscription  //////////////

Véronique Besse a été élue députée de la 4e circonscription de la Vendée. 
Sa permanence parlementaire est située au 49, rue du Pont-de-la-Ville aux 
Herbiers. Elle reçoit sur rendez-vous. La prise de rendez-vous se fait par mail : 
permanence@veroniquebesse.fr ou au 02 52 65 04 21. 

Du changement à l’association 
Déplacement Solidaire  //////////////////////////

Sur le Pays de Pouzauges, le Déplacement Solidaire permet aux personnes 
qui ne peuvent pas se déplacer d’être accompagnées en voiture par des 
chauffeurs bénévoles. L’an dernier, 666 personnes étaient adhérentes 
au service avec 93 chauffeurs bénévoles. Les motifs de déplacement 
sont principalement pour des raisons médicales, pour les courses ou pour 
des visites de convivialité.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre directement  
le vendredi à la salle ou contacter M. Nicolas Guetté  

au 06 63 58 98 27 ou par mail : nicolas.guette@sielbleu.org.

Pour bénéficier de ce service, contacter la personne référente  
de votre commune. Pour Pouzauges, il y a 2 nouvelles référentes : 

Mijo Cosset au 06 82 75 10 80 et Christiane Briau au 06 74 38 94 26.

Renseignement auprès du service environnement  
au 02 51 57 14 23 ou f.papin@paysdepouzauges.fr. 
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ᅀERVICES AUX HABITANTS

UN AGENT DES IMPÔTS PRÉSENT TOUS LES LUNDIS  //////////////////////////////////////////

À compter de septembre, un agent des finances publiques recevra 
les habitants tous les lundis, à la Maison de l’Intercommunalité (siège 
de la Communauté de communes), à Pouzauges. Il pourra répondre à 
vos questions concernant votre taxe d’habitation, votre taxe foncière, le 
prélèvement à la source, votre impôt sur le revenu… 

Prise de rendez-vous obligatoire au 02 51 57 53 93  
(Maison de services au public-France Services)

Du 3 au 15 octobre, tous les France Services du pays organisent des journées portes ouvertes. 
La Maison de services au public-France Services du Pays de Pouzauges participe à l’opération. Au 
programme : ateliers, rencontres, animations, présentation de services. 
ATTENTION, l’inscription est obligatoire pour participer aux ateliers ! Voici le programme détaillé :

JOURNÉES PORTES OUVERTES À LA MAISON  
DE SERVICES AU PUBLIC-FRANCE SERVICES  ////////////////

LUNDI 3 OCTOBRE
• 10h30 - 11h30 : Je prépare ma retraite en ligne
• 14h - 17h : Installer les applis sur le smartphone

VENDREDI 7 OCTOBRE
• 10h30 - 11h30 : Ma santé et ma retraite (inaptitude, 
invalidité, travailleur handicapé)
• 14h - 18h : Portes ouvertes élus et partenaires

Rendez-vous  
à la Maison de l'Intercommunalité 

La Fournière - POUZAUGES 
Information et inscription par mail : 

mfs@paysdepouzauges.fr  
ou par tél. au 02 51 57 53 93

MARDI 4 OCTOBRE
•  14h30 - 16h : J'ai travaillé à l'étranger, comment 

cela est pris en compte à mon départ à la retraite

LUNDI 10 OCTOBRE
• 14h - 17h : Installer les applis sur le smartphone

MERCREDI 5 OCTOBRE
• 10h - 12h : CAF Prime d'activité - simulation
•  10h30 - 11h30 : Je suis retraité, ai-je le droit à des 

aides pour préserver mon autonomie ?

MARDI 11 OCTOBRE
•  14h - 16h : CARSAT Santé au travail - Faciliter le 

retour à l'emploi après un arrêt de travail

JEUDI 6 OCTOBRE
Journée de rencontre entre les agents des mairies 
et de la MSAP-FS

VENDREDI 14 OCTOBRE
• 14h - 17h : Installer les applis sur le smartphone

[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

      Maison de services au public - 
France services Pays de Pouzauges

Tél. 02 51 57 53 93 - Mail : mfs@paysdepouzauges.fr

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC - FRANCE SERVICES  
SE DÉPLACE DANS LES MAIRIES !  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Depuis cette année, les agents de la MSAP-FS se déplacent 
directement dans les mairies pour rencontrer les habitants qui ont 
des difficultés à se déplacer. Vous habitez Le Boupère, Montournais 
ou Sèvremont, rencontrez-nous dans votre mairie. Vous pourrez être 
accompagné dans l’ensemble de vos démarches administratives ou de 
recherche d’emploi. 

Sur rendez-vous au 02 51 57 53 93

PERMANENCES
SÈVREMONT 
2ème et 4ème  

jeudi matin  
de chaque mois

MONTOURNAIS 
1er et 2ème  

vendredi matin  
de chaque mois

LE BOUPÈRE 
1er et 3ème  

mercredi matin  
de chaque mois
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ÇA S'EST PASSÉ DANS LE    ᄳays de Pouzauges
| RETOUR EN IMAGES

SAINT-MESMIN • Jeudi 30 juin
Une trentaine de personnes ont répondu présent 
pour clore le prix littéraire 2021-2022 lors de la 
balade du jeudi 30 juin, à Saint-Mesmin, sur les traces 
de Georges Simenon. Les bénévoles, ainsi que les 
bibliothécaires du réseau, ont lu des extraits des cinq 
premiers romans en lice. Le lauréat du prix littéraire 
de cette année est Le Passeur de Stéphanie Coste. 

 |  ᅆISITE DU PRÉFET  
ET DE LA SOUS-PRÉFÈTE

PAYS DE POUZAUGES • Jeudi 7 juillet
Le Pays de Pouzauges a accueilli Gérard Gavory, Préfet de la Vendée, et Nicole 
Chabannier, Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte, pour une visite du territoire et 
des échanges avec les élus. Merci au Manoir des Sciences de Réaumur, à la Ville 
de Pouzauges, à l'entreprise Benaiteau (Sèvremont) et au restaurant Les 3 Piliers  
(Le Boupère) pour leur accueil !

 | ᄄALADE DU PRIX LITTÉRAIRE

RÉAUMUR • Mercredi 31 août
Top départ de l’édition 2022 – 2023 du parcours Ecl’Or ! Cette année, les collèges 
Saint-Exupéry, Gaston-Chaissac et la MFR de Pouzauges seront parrainés par les 
professionnels d’ADV Peintures et Finitions, les carrières Kleber Moreau, la Communauté 
de communes, le CPIE Sèvre et Bocage, le Dr Saade, l’ÉHPAD de La Flocellière (Sèvremont), 
Fleury Michon, Les Folies du Roy, LG BETON, Longchamp, Mecapack, Pouzauges Bocage 
FC Vendée, Pouzauges Vendée Handball, Pépinières du Bocage.

 | ᄤANCEMENT D’ECL’OR

 | ᄇONS POUR L’UKRAINE

LOCAL DE VENDÉE UKRAINE, LES ESSARTS 
Jeudi 30 juin
Les derniers dons collectés sur le Pays de Pouzauges en faveur de 
l'Ukraine ont été portés au point de dépôt de l'association Vendée 
Ukraine, aux Essarts. Ces dons ont été acheminés en Pologne, à la 
frontière ukrainienne, dans un dépôt géré par l’Association les Joyeux 
Petits Souliers. Un grand merci aux habitants du Pays de Pouzauges 
pour leur générosité et aux bénévoles pour le tri des dons.
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ÇA S'EST PASSÉ DANS LE    ᄳays de Pouzauges
RETOUR EN IMAGES |

 |  ᄦARCHÉ DES PRODUCTEURS  
DE PAYS

POUZAUGES • Dimanche 7 août
Organisé par l’Office de tourisme du Pays de Pouzauges et la 
chambre d’agriculture, le marché des producteurs de Pays 
a eu lieu le dimanche 7 août à Pouzauges. La Communauté de 
communes était présente afin de parler des actions de la cellule 
transitions de manière ludique avec un jeu de cartes ! Un bon 
moyen d'engager la discussion et d’échanger autour des sujets de 
l’alimentation, de la mobilité, de l’eau…

ÉHPAD DU PAYS DE POUZAUGES • Juin
À l’occasion de la Fête de la musique, l’ensemble des 
MARPA et les assistantes maternelles se sont donné 
rendez-vous dans les différents ÉHPAD du territoire. 
Au programme : partage de chants et de danses 
intergénérationnels.

 | ᄳARTIR EN LIVRE

 |  ᄤE RELAIS PETITE ENFANCE  
DANS LES ÉHPAD

LE BOUPÈRE • Samedi 9 juillet
La 8e édition de l'évènement Partir en livre s'est 
déroulée le 9 juillet au Boupère. Organisée par les 
bibliothèques du Pays de Pouzauges, la manifestation 
a accueilli près de 200 enfants et adultes autour de 
plusieurs animations.

RÉAUMUR • juillet-août
Durant l’été, le Manoir des Sciences de Réaumur a proposé 3 spectacles : un concert de 
jazz manouche avec Djaz à mèches le 24 juillet, Un butin rare et précieux avec Histoire 
de lames le 31 juillet et BOTANIcomiQUE, avec la Compagnie Suspect le 7 août. Près de 
200 personnes ont profité de ces spectacles dans le jardin du Manoir, à l’ombre 
des arbres dans une ambiance conviviale. Un bon moyen de découvrir le Manoir des 
Sciences sous un autre angle ! 

 |  ᄇIMANCHES ANIMÉS  
AU MANOIR DES SCIENCES
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ᄠEUNESSE, PRÉVENTION, PARENTALITÉ

UNE MATINÉE POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES ET LES FAMILLES  //////////////

[  EN CHIFFRES  ]
• 221 naissances sur le Pays de Pouzauges en 2021
• 623 enfants de moins de 3 ans
• 184 assistantes maternelles agréées (chiffre 2021)
• 54 ans : moyenne d’âge des assistantes maternelles 

[  DES ASSISTANTES MATERNELLES  
METTENT EN PLACE DES LIVRETS 

D’ACCUEIL  ]
Pour la première fois cette année, le Relais 
Petite Enfance a accompagné des assistantes 
maternelles dans la réalisation de leur livret 
d’accueil. Ce livret est l’équivalent d’un projet 
d’établissement pour une crèche. Ce document 
permet à l’assistante maternelle de se présenter 
personnellement et d'expliquer la manière dont 
elle conçoit son travail. Ces livrets ont été 
réalisés avec l’aide de la médiatrice numérique 
de la Maison de services au public-France 
Services.

Témoignages :
« Le livret d’accueil nous a permis de mettre par 
écrit notre travail pour définir et présenter notre 
personnalité, nos valeurs et nos savoir-faire. »
« Ce livret est un soutien lors des entretiens 
avec les familles. Il nous permet de parler de 
notre travail plus facilement. Nous le donnons 
aux familles. Les parents se sentent en sécurité 
et cela permet de garder une trace écrite des 
échanges. »

 Le métier d’assistante maternelle vous intéresse ? N’hésitez pas à contacter le RPE :  
rpe@paysdepouzauges.fr ou 02 51 57 88 56

Les assistantes maternelles agréés représentent 81% des modes de garde du territoire. La 
profession est en évolution constante. Pour accompagner ces professionnelles, le Relais Petite 
enfance (RPE) propose différentes actions ou formations continues sur le thème du bien-être et 
de la gestion des émotions : réflexologie, psychomotricité, accompagner un enfant en situation de 
handicap, soirées détente ou d’information…

Afin de mettre en avant la profession, le Relais 
Petite Enfance, porté par la Communauté 
de communes, organise une grande 
matinée d’éveil ouverte à tous le vendredi 
18 novembre (de 9 à 12h, salle Mooréa à La 
Meilleraie-Tillay), dans le cadre de la Journée 
nationale des assistantes maternelles.

Pour les familles, ce sera l’occasion de passer 
du temps avec leur enfant, de découvrir les 
matinées d’éveil organisées toute l’année 
par le Relais, et de rencontrer les assistantes 
maternelles. Pour les professionnelles, ce 
temps permettra de se rencontrer, d’échanger 
avec un centre de formation sur leurs attentes. 
À l’occasion de cette journée, un cadeau sera 
remis aux assistantes maternelles ayant plus 
de 10 ans d’expérience sur le territoire (soit 
110 professionnelles), pour les remercier pour 
leur implication. Il s’agira d’un cadeau en lien 
avec la profession.

En ce début d’année scolaire, zoom sur les actions que le service 
Jeunesse Prévention Parentalité de la Communauté de communes 
propose aux scolaires, de la maternelle au lycée.

PARCOURS SUR LA PRÉVENTION  
ET LA PROMOTION À LA SANTÉ
Ce parcours a pour objectif de donner des outils aux jeunes pour qu’ils 
aient la capacité de faire face aux situations qui se présentent.

De la grande section au CM2, des 
interventions sont proposées sur 
la sécurité routière (se déplacer 
dans différents espaces, agir en 
tant que passager d'un véhicule, 
utiliser les éléments de protection, 
comprendre et respecter les règles 
du code de la route).

En CM2, les enfants sont invités à passer leur permis internet, en 
partenariat avec la gendarmerie. Ce programme pédagogique permet de 
responsabiliser les enfants et les parents pour un usage d’internet plus 
vigilant, sûr et responsable. 
Tout au long de la scolarité, du collège au lycée, des actions sont proposées 
sur le comportement dans les transports scolaires et l’évacuation 
d’urgence, le partage de la route, les pratiques autours des écrans, les 
conduites à risques, le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles.  

PARCOURS AVENIR : PROJET ECL’OR 
Engagement collectif pour l’orientation des jeunes
Ce parcours a pour objectif de rendre les jeunes de 4ème et de 3ème, acteurs 
de leur orientation (lire également en page 6). 

DES ACTIONS EN DIRECTION DES SCOLAIRES  ////////////////////////////////////////////////////////////
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ᄵROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE

NOUVEAUTÉ : UN SALON DU ZÉRO DÉCHET POUR NOVEMBRE  ////////////////////////

Dans le cadre du Projet Alimentaire de Territoire, un collectif de citoyens et d’élus se 
mobilise depuis plusieurs mois pour mettre sur pied un salon zéro déchet, baptisé le 
SALON TOUT NU ! 

Cet événement, organisé en partenariat avec l’association Zero Waste Vendée, aura lieu  
le 20 novembre, au Boupère. L’idée est de profiter de la Semaine Européenne de réduction 
des déchets pour mettre en lumière les initiatives en faveur du réemploi et de la réduction des 
déchets et du gaspillage alimentaire, qui existent sur le territoire ou à proximité. Toutes ces 
initiatives seront regroupées sur une même journée, en un même lieu. 

Le thème du salon sera : « un Noël autrement ». Des ateliers et conférences gratuits seront 
proposés : confection de cosmétiques et furoshikis (technique de nouage de tissu utilisée 
pour l’emballage de cadeaux) par Trivalis, tri et valorisation du plastique par L'Atelier des 
Recycleurs fous, Bri’collectif par le CPIE Sèvre et Bocage, couture, réparation de matériel de 
jardin par OPCM Motoculture, cuisine de légumes déclassés, dépôt vente… et bien d’autres 
stands encore !

En plus de cette journée seront proposées la semaine suivante des visites chez Coutant 
récupération ou encore au centre d'enfouissement de Tallud-Sainte-Gemme.
La programmation complète sera à découvrir sur la page Facebook et le site Internet de la 
Communauté de communes dans les prochaines semaines ! N’hésitez pas à consulter, vous 
inscrire aux ateliers et à venir découvrir les acteurs impliqués dans l’évolution de nos modes 
de consommation.

2E ÉDITION DE LA SEMAINE DU GOÛT  
EN PAYS DE POUZAUGES  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La Semaine du goût revient sur le Pays de Pouzauges. Cette manifestation donne l’occasion 
à certains producteurs locaux « de la terre à l’assiette » et aux familles de se retrouver pour 
s’initier au goût et au bien manger, tout en s’inscrivant dans un mode de vie « équilibré ». 
Cet événement participatif engage et mobilise aussi bien les grands que les petits. Une programmation 
variée est proposée au tout public. 

VOICI UN AVANT-GOÛT DES ANIMATIONS
•   LE 12 ET LE 14 OCTOBRE à 16h30 

« Partage d’un goûter au marché » à Saint-Michel-Mont-Mercure le mardi  
et Saint-Mesmin le jeudi, à destination des enfants des écoles

•   LE 13 OCTOBRE à 10h 
Découverte de la ferme ÉpiCœur à Saint-Mesmin pour les familles et les assistantes maternelles

•  LE 21 OCTOBRE à 18h30 
Spectacle familial suivi d’animations à L’Échiquier

•  LES 26 OCTOBRE ET 2 NOVEMBRE de 15h30 à 18h30 
Ateliers cuisine en famille  
chez « Comme à la Maison » à Pouzauges

SALON TOUT NU 
Dimanche 20 novembre, de 10h à 17h,  

à la salle du Bocage (rue du Bocage) au Boupère.  
Entrée gratuite. 

[  APPEL À TÉMOIN  ]
Vous êtes engagé dans une démarche de réduction des déchets ?  

Vous souhaitez partager votre expérience, vos résultats ?  
N’hésitez pas à contacter Pauline Marolleau : p.marolleau@paysdepouzauges.fr

Tout le programme sera publié  
début octobre sur le site  

www.paysdepouzauges.fr. 



10 #096 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

SA FAÇADE EN DAMIER EST BIEN CONNUE DES 
HABITANTS. POURTANT, CERTAINS N’EN ONT JAMAIS 
FRANCHI LE SEUIL. OR, IL SE PASSE UN TAS DE CHOSES 
À L’ÉCHIQUIER ! L’ACTU VOUS EN OUVRE LES PORTES. 
BIENTÔT, VOUS SAUREZ TOUT, OU PRESQUE,  
SUR LE CENTRE CULTUREL DU PAYS DE POUZAUGES ! 

10 | DOSSIER | CULTURE

[ CULTURE ]

UN LIEU OUVERT À TOUS
Toc, toc, toc. Les trois coups résonnent. Le rideau se lève. Mais, pour une 
fois, il ne dévoile pas des artistes. C’est sur L’Échiquier lui-même que les 
projecteurs sont braqués. En effet, nous avions envie, dans ce numéro, 
de vous faire découvrir ce lieu. Nous avions envie de vous proposer de 
prendre pleinement possession de votre centre culturel, dans toutes ses 
dimensions… et elles sont nombreuses ! 
L’Échiquier, c’est une salle de cinéma. L’an dernier, elle a accueilli plus 
de 11 000 spectateurs, au rythme de trois à quatre séances par jour. Outre 
les films qui sortent en salle, L’Échiquier propose des séances pour les 
scolaires, des projections de documentaires en présence de réalisateurs 
et des opéras sur grand écran. 
L’Échiquier, c’est bien sûr un théâtre. Avec sa salle de 500 places et sa 
scène bien équipée, le centre culturel est capable d’accueillir tous types 
de spectacles : du théâtre, du cirque, de la danse, du chant, de la musique. 
28 spectacles sont programmés chaque année, offrant la chance aux 
spectateurs du territoire de voir jouer des artistes d’envergure nationale. 
L’Échiquier, c’est aussi une salle d’exposition. Quatre expos auront lieu 
cette saison. Elles sont gratuites et accessibles à tous !

Trois espaces, trois dimensions interconnectées pour des possibilités 
culturelles démultipliées ! D’autant que L’Échiquier s’enrichit cette année 
d’une quatrième dimension (et oui, on ne vous avait pas menti, il se passe 
toujours des choses à L’Échiquier) : celle du numérique et de la réalité 
augmentée, grâce la Micro-Folie (lire ci-contre).
S’ajoute à cela la dimension partenariale avec les établissements scolaires, 
les compagnies locales ou le Fonds régional d’art contemporain, qui font 
la force et la reconnaissance de L’Échiquier. 
« Par son action, L’Échiquier contribue 
au projet culturel de la Communauté de 
communes. Nous avons à cœur d’en faire 
un lieu ouvert, accueillant, désireux de 
faire rayonner sur le territoire le spectacle 
vivant, la création et l’action culturelle 
artistique », souligne Viviane Guégan-
Quaglia, la directrice de l’établissement 
depuis sa création.
Alors, vous venez ? Soyez curieux et poussez la porte de L’Échiquier ! 

DANS TOUTES SES DIMENSIONS ! 
ᄤ'Echiquier
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•  1999 : au vu du grand nombre d’associations culturelles et de l’arrêt programmé du ciné-foyer, le District, 
présidé par Jean-Pierre Lemaire, lance une étude de faisabilité pour la construction d’un centre culturel. 

•  2004 : démarrage de la construction « d’une salle équipée pour accueillir tous les spectacles vivants et un 
cinéma ». La conception du bâtiment est confiée à Archipole, un cabinet d’architectes rennais spécialisé 
dans la construction d’équipements culturels. 

    A l’époque, les habitants du Pays de Pouzauges ont été invités à proposer un nom pour le futur équipement. 
Bien sûr, c’est le nom L'Échiquier qui l’a emporté mais parmi les propositions reçues se trouvaient La Marelle, 
L’Arlequin, Le Damier, ou encore, plus poétiques : La Folie des anges, Les Muses ou Le Parnasse. 

•  28 octobre 2005 : Inauguration de L'Échiquier, en présence de Philippe De Villiers 
et Marcel Maréchal (acteur et metteur en scène), parrain de la salle. La première 
saison culturelle est placée sous le signe de la « fantaisie, l’humour, l’émotion » et 
« marquée par le label de la qualité et du professionnalisme ». L’Échiquier accueille 
la chanteuse Maurane, les Frères Taloche en humoristes et la pièce Amadeus de 
Jean Piat, entre autres. 

• 2012 : arrivée du projecteur numérique et de la 3D pour le cinéma

•  2015 : Pour ses 10 ans, L’Échiquier « s’offre » Arnaud Tsamere, Arnaud Ducret ou 
encore Sanseverino et, côté théâtre : Jean Piat, Davy Sardou ou Francis Huster…  

UN PEU D'HISTOIRE…

[ EN CHIFFRES ]
2 400 m² de surface

150 places dans la salle de cinéma

500 places dans la salle de spectacle

265 m² de scène.  
Elle est haute de plus de 15 m

1 salle d’exposition

8 agents (dont 3 techniciens)  
composent l’équipe de L'Échiquier

[  RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS  ]
Accueil de L’Échiquier - Tél. 02 51 61 46 10 

billetterie.echiquier@paysdepouzauges.fr ; www.echiquier-paysdepouzauges.fr

DANS TOUTES SES DIMENSIONS ! 

LA NOUVELLE SAISON CULTURELLE :  
CURIEUX DE NATURE
Le monde de la culture ne peut pas s’extraire des actions 
à mener pour limiter les changements climatiques. 
Cette année, l’équipe de L’Échiquier, en lien avec les 
actions portées par la Communauté de communes, 
vous propose une saison culturelle tournée vers la 
nature et la biodiversité. Un fil conducteur : le respect 
de l’environnement et de l’autre. 
Au programme : 28 spectacles, 4 expos, mais également des projections (documentaires et 
créations du Royal Opera House). Par leurs rêves, leurs récits réels ou inventés, leur humour 
ou leurs facéties, les artistes vous inviteront à questionner la marche du monde, à vous 
interroger sur notre manière de l’habiter et de faire société. Détail de la programmation 
jusqu’à décembre :

[  NOUVEAUTÉ  ]

UN MUSÉE NUMÉRIQUE
Un théâtre, un cinéma, un lieu d’exposition… désormais, 
L'Échiquier est aussi un musée numérique ! Avec 
l’ouverture, cette saison, de la Micro-Folie du Pays de 
Pouzauges. Portées par le ministère de la Culture, les 
Micro-Folies sont coordonnées par le centre de La 
Villette, à Paris. Elles permettent de donner accès, par le 
truchement du numérique et de la réalité augmentée, à 
des milliers d’œuvres exposées dans des grands musées 
nationaux tels que le Centre Pompidou, le château de 
Versailles, la Philharmonie de Paris, l’Institut du monde 
arabe, le Louvre, le musée d’Orsay, le Quai Branly, etc. 

La Micro-Folie du Pays de Pouzauges sera ouverte à 
tous ! Des animations et des ateliers seront mis en 
place pour les scolaires et le grand public. L’art n’a 
jamais été aussi accessible !

ILS SONT PASSÉS PAR L'ÉCHIQUIER
En près de 20 ans d’existence, L'Échiquier a accueilli des 
beaux noms du théâtre, de l’humour et de la musique. En 
voici quelques exemples : Daniel Lavoie, Anne Romanoff, 
Lorant Deutsch, Corinne Touzet, Popeck, Georges Beller, 
Yves Duteil, Smaïn, Thomas Dutronc, Jacques Weber, 
Annie Cordy, Martin Lamotte, Alexandra Lamy, Pierre 
Richard, Amadou et Mariam…

Mais savez-vous quels sont les 
artistes qui s’y sont produits 
le plus souvent ? Il s’agit de 
Francis Huster, Davy Sardou 
et Clémentine Célarié. Tous 
trois sont montés deux fois sur 
la scène de L'Échiquier.

ONE-MAN-SHOW

JEUDI 6 OCTOBRE à 20h30 
Ouverture de saison avec  
Jovany et le dernier saltimbanque

THÉÂTRE - HUMOUR

VENDREDI 14 OCTOBRE à 20h30 
Climax  
Spectacle donné dans le cadre de la Fête 
de la Science. Gratuit, à partir de 8 ans. 
Réservation obligatoire.

ONE-MAN-SHOW 

SAMEDI 12 NOVEMBRE  
à 20h30 
Elie Semoun  
et ses monstres

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

MARDI 15 NOVEMBRE à 20h30 
Mon Frère, ma princesse 
Spectacle donné dans le cadre  
du Festival des Solidarités,  
à la salle de L’Alouette à Monsireigne. 

COMÉDIE

VENDREDI 18 NOVEMBRE  
à 20h30 
Les Cachottiers, comédie  
avec Didier Gustin, Thierry 
Beccaro et Julien Cafaro. 

SPECTACLE DE MAGIE

DIMANCHE 27 NOVEMBRE à 16h 
L’École des magiciens 
Tout public à partir de 4 ans

GOSPEL

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE à 16h 
New York Gospel Choir

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

JEUDI 8 DÉCEMBRE à 20h30 
Le Quatrième mur  
d’après le roman de Sorj Chalandon

MAGIE MENTALISTE 
VENDREDI 16 DÉCEMBRE à 20h30 
Cérébro 
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DEMANDEZ LE PROGRAMME DE LA FÊTE DE LA SCIENCE  ///////////////////////////////////

La 31e édition de la Fête de la Science se déroule du 7 au 17 octobre 
partout en France métropolitaine. Sur le Pays de Pouzauges, elle aura 
lieu du 11 au 17 octobre. Cette année, le thème est : « Les changements 
climatiques : atténuation, adaptation ». Pour la première fois, le 
Manoir des Sciences et le centre culturel de L’Échiquier, participent 
conjointement à l’événement. Toutes les animations sont gratuites. 

PROGRAMME

MARDI 11 OCTOBRE :  
« Buffon-Réaumur, deux approches opposées  
de la nature au XVIIIe siècle » 
À 18h30, au Manoir des Sciences de Réaumur. Public d’avertis.  
Sur réservation au 02 51 57 99 46. 
Animée par Olivier Pouvreau, archiviste à la bibliothèque universitaire de Poitiers, 
cette rencontre permettra aux participants de découvrir ou mieux cerner les 
pensées de ces deux grands naturalistes et, par la même occasion, de comprendre 
l’intérêt croissant que la société du siècle des Lumières portait à la nature. Un 
ouvrage original de Réaumur sera présenté lors de cette soirée (Mémoires pour 
servir à l’histoire des insectes, Tome 1).

JEUDI 13 OCTOBRE :  
« 4 saisons entre un jardin et l’univers »
À 20h, au Manoir des Sciences de Réaumur.  
Tout public, à partir de 8 ans. Sur réservation au 02 51 57 99 46.
Olivier Sauzereau, historien des sciences et 
astrophotographe, a filmé et photographié 
pendant un an, depuis chez lui, le ciel et 
la société minuscule de son jardin. Entre 
discussion et extraits de ce prochain film, ce 
passionné nous parlera de l'évolution de la 
biodiversité et partagera ses observations 
quant aux changements des saisons et 
l'impact du climat sur l'observation des 
astres.

VENDREDI 14 OCTOBRE :  
« Climax », spectacle de la compagnie Les Zygomatic 
Coup de cœur du festival d’Avignon 2021. 
À 20h30 à L’Échiquier. Tout public, à partir de 8 ans.  
Réservation obligatoire au 02 51 61 46 10. 

Interprété avec un humour 
scientifiquement absurde, ce 
spectacle aborde les sujets 
brûlants de notre actualité : 
dérèglement climatique, épuisement 
des ressources, disparition de 
la biodiversité. Dérèglements 
scéniques, chorégraphies du second 
degré, acrobatie et chansons, le 
rire est utilisé comme une arme de 
réflexion massive. Un mariage entre 
comique absurde, humour grinçant, 
une soupape de décompression 
tentant de se frayer un chemin vers 
des lendemains qui chantent.

SAMEDI 15 OCTOBRE :  
« Poumon vert et tapis rouge »,  
film de Luc Marescot
À 17h, à L’Échiquier. 
Réalisé comme un thriller écolo 
qui s’appellerait “The Botanist” de 
Francis Hallé, célèbre botaniste, le 
documentaire (2020) de Luc Marescot 
prend le pari d’éveiller le grand public 
sur l’urgence climatique de façon 
originale. La réalisation du thriller, 
étape par étape, mêlée à la cause 
environnementale, permet d’aborder 
des questions essentielles comme 
la déforestation ou la surexploitation 
dans la forêt Amazonienne, le poumon 
vert de notre planète à bout de souffle.

DIMANCHE 16 OCTOBRE :  
Ouverture du Manoir des Sciences au grand public
De 14h à 18h au Manoir des Sciences de Réaumur. Tout public. 
Le dimanche après-midi, le Manoir sera ouvert au public individuel. Des activités 
et ateliers sur le thème du changement climatique seront mis en place. La course à 
l'oseille, jeu de société entièrement fabriqué en France et traitant de la biodiversité 
et du jardin, sera mis à disposition des visiteurs.

MARDI 17 OCTOBRE : 
« Animal », film de Cyril Dion
À 15h, à L’Échiquier. Tout public à partir de 10 ans. 
Le film-documentaire Animal tente de répondre à certaines questions 
fondamentales : comment arrêter de tout détruire, en particulier les espèces 
animales ? Comment habiter cette planète différemment ? À travers le voyage aux 
quatre coins du monde de deux adolescents, Bella et Vipulan, émerge l’idée que 
l’Homme reste profondément lié à toutes les autres espèces. Et qu'en les sauvant, 
nous nous sauverons aussi.

DU MARDI 11 AU DIMANCHE 16 OCTOBRE :  
La science s’invite à la Micro-Folie du Pays de Pouzauges
Découverte de la réalité virtuelle :  
3 sessions de 30mn (14h30-15h ; 16h-16h30 ; 17h-17h30)
De 14h30 à 18h30, à L’Échiquier.  
Tout public à partir de 12 ans. 
Sur les 20 tablettes du musée numérique et les deux casques de réalité virtuelle, 
vous vous plongerez dans les programmes Arte VOD, documentaires, jeux… à 
360°. Cette diffusion de mini-films d'Universcience a pour objectif de rendre les 
sciences accessibles à tous et d’apporter à la culture scientifique et technique un 
nouvel élan, à travers une offre et une médiation multiple d’expositions, d’outils 
numériques et de services innovants.

ᄒÊTE DE LA SCIENCE

Ces animations Fête de la Science, de même que celles  
de la Semaine du bois local (lire en page 13) font partie  

de la programmation des Rendez-vous TEN  
(Territoire Engagé pour la nature) : une série d’événements  

en lien avec l’environnement et la biodiversité.  
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ᄐNVIRONNEMENT

L’ASSOCIATION BOCAGE D’AVENIR EST NÉE !  //////////////////////////////////////////////////////////////

Le bocage et ses paysages sont un « patrimoine commun ». La plupart 
des habitants du Pays de Pouzauges y sont très attachés. Seulement, 
depuis quelques années, ce bocage souffre et des haies disparaissent… 

La Communauté de communes a donc eu l’idée de réunir tous les  
acteurs ayant un intérêt à la préservation de ces paysages dans une 
association : Bocage d’Avenir. Celle-ci a été officiellement créée le 27 
juin. Son président est Dominique Blanchard, élu à la Communauté de 
communes. Mais eelle rassemble aussi des représentants d'entreprise, des 
associations, des agriculteurs, des citoyens et des professionnels du bois.

DEUXIÈME ÉDITION DE LA SEMAINE DU BOIS LOCAL  /////////////////////////////////////////////////

La deuxième édition de la Semaine du bois local aura lieu du 8 au 15 
octobre sur le Pays de Pouzauges. « L’objectif est de mettre en avant 
la valorisation du bois issu de la ressource locale et de la gestion durable 
du bocage », explique François Papin, en charge de l’environnement à 
la Communauté de communes. Cette action s’inscrit dans le cadre de 
la charte forestière signée par la Communauté de communes et dans le 
développement d’une filière bois sur le territoire. Elle entre aussi dans le 
cadre de l’opération « Habiter bois », portée par Fibois Pays de la Loire. 
Plusieurs animations sont prévues en direction de différents publics : les 
particuliers, les scolaires, les entreprises et les élus.   

PROGRAMME
•  SAMEDI 8 OCTOBRE de 10h à 12h :  

Visite en forêt privée et gestion de la haie 
La Pélissonnière au Boupère - Public : Tout public

    Roland Blandin, de Sèvre Environnement, et Paul Verrier, arboriste, sensibiliseront à la 
gestion forestière et aux bonnes pratiques de gestion des haies. Ils s’appuieront sur 
la visite de la forêt de La Pélissonnière, au Boupère, et sur les plantations réalisées 
autour de la ferme du Mail, toute proche. 

•  DU 10 AU 14 OCTOBRE :  
Sciage collectif 
Village de Montifaut à Pouzauges - Public : communes et particuliers

    En fonction des besoins exprimés par les visiteurs, Gilles Baud, de la Scierie mobile du 
Bocage, sciera à façon le bois stocké sur la plateforme et apporté par les particuliers.  

•  JEUDI 13 OCTOBRE à 18h :  
Réunion d’échange sur la mise en œuvre d’une filière locale  
et présentation du projet de tiers-lieu bois 
Maison de l'Intercommunalité de Pouzauges - Public : élus et 
entreprises

•  JEUDI 13 OCTOBRE de 9h à 12h :  
Portes ouvertes chez Renovpal,  
entreprise spécialisée dans le recyclage de bois de palettes 
Zone d’activité de Montifaut, Pouzauges - Tout public

    Objectif : découvrir une activité autour du réemploi du bois et de l’économie circulaire.

L’ensemble des animations est gratuit. Pour plus de renseignements, 
contacter François Papin au 02 51 57 14 23. 

Pour tout renseignement,  
contacter la Communauté de communes au 02 51 57 14 23. 

(La collectivité attend pour octobre la décision des services fiscaux  
concernant la reconnaissance d'intérêt général de l'association, 

 permettant de défiscaliser les dons)

« Tout le monde a intérêt à ce que les haies se développent mais, pour 
l’agriculteur, ça reste une contrainte », rappelle Dominique Blanchard. 
L’objectif de Bocage d’Avenir est donc de rémunérer les exploitants 
pour ce travail d’entretien réalisé au profit de l’intérêt général. 
Comment ? En allant collecter des fonds privés, sous forme de dons, 
auprès d’entreprises ou de particuliers du territoire.

Les haies seront entretenues sur la base d’un plan de gestion signé entre 
les agriculteurs et la Communauté de communes. Chaque euro collecté 
sera redistribué aux agriculteurs qui s'engagent. 

Au-delà de contribuer à la beauté des paysages, les 
haies ont aussi un intérêt environnemental fort 
(captation du carbone, réserve de biodiversité, qualité 
de l’eau, lutte contre l’érosion, etc.). S’y ajoute la valeur 
économique (bois d’œuvre, bois énergie). L’ambition 
de Bocage d’Avenir est de créer ce cercle vertueux 
sur le territoire, en misant sur le « faire ensemble ». 
Plusieurs entreprises ont d'ores et déjà promis de 
s'impliquer financièrement dans ce projet. “Ce genre 
de démarche donne du sens et permet de développer 
l'attractivité de nos entreprises et du territoire", estime 
Laurent Guicheteau, directeur de LG Béton.   
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COMMENT LE TERRITOIRE VA-T-IL PRODUIRE SON ÉNERGIE ?  ///////////////////////////

ᄐNERGIES

Nous vous proposons un atelier en 
présentiel sur carte afin de recueillir vos 

remarques,  
le mardi 18 octobre au soir  

(lieu à déterminer).

Sur inscription au 06 21 62 14 87  
ou par mail : 

transitions@paysdepouzauges.fr
Places limitées à 50 personnes.

Le Pays de Pouzauges a déjà réalisé des économies 
d’énergie grâce à la mise en œuvre de plusieurs 
actions : isolation des bâtiments publics et privés, 
développement des mobilités durables, rénovation 
de l’éclairage public, développement des énergies 
renouvelables. En décembre 2021, les élus ont 
validé une stratégie Énergies Renouvelables qui 
fixe des objectifs en matière de production et de 
consommation d’énergie qui soient politiquement et 
socialement acceptables. Celle-ci a été coconstruite 
avec les élus, les citoyens et les entreprises afin de 
tendre vers la neutralité carbone à horizon 2050, 
définie par l’Accord de Paris. 
Une étude du SyDEV (Syndicat Départemental 
d’Énergie et d’Équipement de Vendée) estime 
le potentiel maximum de production d’énergies 
renouvelables du territoire à 468 GWh. Le Pays 
de Pouzauges s’est fixé pour objectif de produire 
130 GWh. La réflexion a permis de déterminer 
les différents types d'énergie à déployer pour 
produire les 130 GWh, aboutissant aux résultats 
ci-contre.
Dans ce contexte, une étude vient d’être lancée afin 
de déterminer le potentiel éolien et photovoltaïque 
au sol du territoire. L’étude comprendra un 
recensement des sites potentiels pour accueillir des 
unités de production pour l’éolien et le solaire.

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  ///////////////////////////////////////

Depuis plusieurs mois, les marchés de l’énergie connaissent de fortes tensions, 
engendrant de manière durable et sans précédent une hausse des prix des 
énergies et tout particulièrement de l’électricité. Si pour les particuliers, l’État 
limite les augmentations de tarifs, c’est une hausse de 40% en moyenne du prix 
de l’électricité que subissent nos communes en 2022.

Par ailleurs, dans le cadre de son 
Plan Climat Air Énergie Territorial, 
l’intercommunalité affiche une priorité, 
celle d’agir sur le volet de la réduction 
des consommations énergétiques. 
L’objectif est de diminuer de 79% la 
consommation du secteur tertiaire 
sur le territoire, d’ici 2050. 

Ayant déjà initié il y a quelques années un travail de sobriété concernant l’éclairage 
public, les communes du Pays de Pouzauges vont encore plus loin. Elles ont fait 
le choix de modifier l’usage des éclairages, les horaires, l’intensité ou encore leur 
nombre, représentant une économie à l’échelle du territoire de 208 000 kWh 
par an, correspondant à la consommation électrique d'environ 40 foyers.
La Communauté de communes modifie également les éclairages publics des 
zones d’activité dont elle a la gestion en adoptant les mêmes pratiques que les 
communes en termes de modification des horaires.

Si les questions d’économie d’énergie vous intéressent,  
contactez-nous par mail : transitions@paysdepouzauges.fr

Les 2 objectifs du plan climat air énergie territorial :

1 PRODUCTION D'ÉNERGIES 
RENOUVELABLES (EnR)

Objectif de 130 GWh/an sachant que le potentiel  
de production EnR du territoire est de 460 GWh !

CONSOMMATIONS  
ÉNERGÉTIQUES

Objectif de -400 GWh (diminution de 58%)

2
2050 : 45%Aujourd’hui : 3% 2050 : 300 GWhAujourd’hui : 700 GWh 

Les moyens déployés* :

MÉTHANISATION 
soit l'équivalent de 10 petites unités à la ferme par exemple

+10  
GWh 

+5  
GWh 

+5  
GWh 

+40 
GWh 

+5  
GWh 

+20  
GWh 

CHALEUR FATALE
L’énergie thermique indirectement produite par le processus de production et qui n’est ni récupérée, ni valorisée.
soit par exemple un réseau de chaleur avec récupération de chaleur fatale  
installé chez un industriel

BOIS ÉNERGIE
Efficacité Energétique - 5 GWh
Soit le remplacement de 825 cheminés ouvertes 
par des poêles performants par exemple

Chaufferies 5 GWh
soit par exemple l'équivalent  
de 10 chaufferies de 200kW

-5  
GWh 

SOLAIRE THERMIQUE
Production chaleur
Soit l'équivalent de 2 500 maisons équipées d’un chauffe-eau solaire

ÉOLIEN
Soit l'équivalent d'un parc de 4 éoliennes par exemple

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
DONT PHOTOVOLTAÏQUE SUR TOITURE 25 GWH
Soit l'équivalent de 1000 toitures individuelles  
et 100 toitures industrielles et agricoles par exemple

DONT PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL 15 GWH
Soit l'équivalent de 15 ha de 
photovoltaïque sur des sols non productifs

* Les équivalents cités dans cette infographie ne sont que des exemples nécessaires à la bonne compréhension des enjeux. Il ne s'agit en aucun cas de 
projets votés par la collectivité, qui n'en est encore qu'au stade du diagnostic.
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ᅅRBANISME

LE POINT SUR LE DISPOSITIF « PETITES VILLES DE DEMAIN »   /////////////////////////////////

“Petites Villes de Demain” est un programme lancé par l’État 
en 2020, qui vise à redynamiser les petites villes de moins 
de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de centralité 
sur leur territoire. 1 600 communes sont labellisées en 
France, 21 en Vendée. Le soutien de l’État se manifeste par 
un accompagnement en ingénierie et des financements sur 
diverses thématiques via des appels à projets. 

OÙ EN EST LE PAYS DE POUZAUGES ?
En mars 2021, la Communauté de communes du Pays de Pouzauges et 
la Ville de Pouzauges signaient la convention d’adhésion au programme, 
s’engageant à mettre en place une stratégie de redynamisation du centre-
bourg de Pouzauges à travers l’écriture d’un plan d’action.

Souhaitant impliquer les habitants dans la construction de la ville de 
demain, la municipalité de Pouzauges a mené une vaste concertation 
citoyenne de mars à août 2021, afin de recueillir les avis, les idées, 
les besoins, les attentes et les rêves des habitants du territoire pour la 

ville-centre. Peut-être avez-vous vu les boîtes à idées présentes dans 
60 commerces de la ville, ou été sollicité pour participer à un temps 
d’échange thématique au sein du Collectif Petite Ville de Demain, ou 
encore croisé le vélo Petite Ville de Demain lors des manifestations de 
l’été pour des échanges informels avec les habitants… Au total, plus de 
600 contributions ont été recensées. Merci aux participants ! N’hésitez 
pas à aller consulter la synthèse des résultats sur le site internet de la Ville 
de Pouzauges (onglet “Ma Ville” et “Inventons Pouzauges de demain”). 
Aujourd’hui, les conclusions des différents temps de travail et d’échanges 
avec les habitants, les élus et les acteurs du territoire ont été rendues. 
Les grandes orientations du plan de redynamisation de Pouzauges sont 
déjà connues, et s’articuleront autour de 5 axes :
         Habitat : augmenter et diversifier l’offre de logements en centre-

ville, notamment afin de répondre à des besoins spécifiques (séniors, 
jeunes actifs),

         Commerces et services : dynamiser le tissu économique existant et 
favoriser l’implantation de nouveaux porteurs de projets en centre-ville,

         Cadre de vie, patrimoine et tourisme : mettre en valeur les 
singularités de la Petite Cité de Caractère pour faire du centre-ville un 
lieu de destination pour les habitants et les visiteurs,

         Mobilités : favoriser et sécuriser la pratique des mobilités douces et 
repenser la place de la voiture en centre-ville,

         Services à la population : améliorer l’attractivité de la ville en 
proposant des services et des équipements de qualité et bien 
dimensionnés.

Le plan d’action, en cours de construction, sera formalisé par une 
convention-cadre dont la signature est prévue pour octobre. 

1

2

3

4

5

ᄦanoir des Sciences 

MURDER PARTY, CABARET BULLESQUE :  
LES ANIMATIONS NE MANQUENT PAS EN CETTE FIN D’ANNÉE AU MANOIR ! /////////

Une nouvelle saison estivale s’achève au Manoir, mais les animations ne s’arrêtent pas pour autant ! 
Pour ces derniers mois de 2022, l’équipe a mis en place une programmation adaptée à toute la famille. 
Dès le 11 octobre, dans le cadre de la Fête de la science, des rencontres, conférences ou visites seront 
proposées (lire également en page 12). 
Puis, à l’occasion des vacances de la Toussaint (du 23 octobre au 6 novembre), le Manoir sera 
ouvert à la visite tous les jours de 14h à 18h, sauf le samedi. Comme chaque année, un atelier ludique 
pour les enfants de 6 à 11 ans se tiendra les mercredis. Ce sera l’occasion de faire des observations 
et expériences autour des oiseaux ou de différents phénomènes scientifiques. Enfin, nouveauté cette 
année, pour marquer cette période souvent associée à Halloween, nous programmons une Murder 
Party, le mercredi soir 2 novembre. Oserez-vous venir mener l’enquête ? 
Pour clore l’année en beauté et profiter de la magie de Noël, le Manoir sera ouvert exceptionnellement 
les 19, 20 et 21 décembre, de 14h à 18h, avec, le mercredi 21, un spectacle : “Le cabaret de M. Zig”, un 
clown attachant qui vous entraîne dans la magie de bulles incroyables sculptées, fumées, carrées et 
même géantes !
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ᄆENTRE AQUATIQUE

NOUVELLE ACTIVITÉ DE REMISE EN FORME… /////////////////////////////////////////////////////////////

Comme dans une véritable salle de sport aquatique, le BodyAqua 
vous permet d’utiliser les outils de fitness et de musculation 
selon vos envies, dans les bassins intérieurs du centre aquatique. 
Profitez également des conseils personnalisés d’un éducateur 
sportif pour mieux performer. Activité accessible en séance à 
l’unité ou avec les forfaits de remise en forme. Créneau le 
samedi de 16h à 17h30.

NOUVELLE MATINALE…
Venez dès à présent profiter des bassins intérieurs tous les mardis, 
entre 7h et 8h30. Le café est offert pour tous les courageux.

… ET NOUVEAUX TARIFS
Des forfaits mensuels vous sont maintenant proposés :
•   Le forfait « basique » à 20€ par mois  

> accès en illimité aux ouvertures au public
•   Le forfait « prémium » à 35€ par mois > accès en illimité aux 

ouvertures au public et à 2 cours de remise en forme/semaine
•  Le forfait « infinity » à 45€ par mois > accès en illimité aux 

ouvertures au public et aux cours de remise en forme
Les forfaits sont soumis à un engagement de 12 mois minimum, 
le règlement se fait par prélèvement automatique.

ᄄIBLIOTHEQUES

GRATUIT > Places limitées, inscription obligatoire 

UNE AUTRICE EN VISITE  
SUR LE PAYS DE POUZAUGES  ////////////////////////////

Malika Doray, autrice de l’album « Un pull pour te protéger » vient dans 3 
bibliothèques du Pays de Pouzauges pour proposer un temps d’atelier et d’échanges 
avec les parents et enfants à partir de 18 mois.
•  Bibliothèque Le Colombier à Pouzauges  

le mardi 11 octobre à 17h30 
bibliotheque.pouzauges@wanadoo.fr

•  Médiathèque Andrée-Chedid à La Meilleraie-Tillay  
le jeudi 13 octobre à 10h 
mediatheque.achedid@gmail.com

•  Bibliothèque la maison des livres à Chavagnes-les-Redoux  
le samedi 15 octobre à 10h30  
f.gaborit@paysdepouzauges.fr

GRATUIT > Dans les bibliothèques du Boupère, des Châtelliers-
Châteaumur, Saint-Michel-Mont-Mercure, La Flocellière, La Pommeraie-
sur-Sèvre, La Meilleraie-Tillay, Saint-Mesmin, Montournais, Pouzauges, 

Tallud-Sainte-Gemme, Monsireigne et Réaumur.
Calendrier de septembre à juin à consulter sur :  

www.biblio.paysdepouzauges.fr, rubrique agenda

[  LES SÉANCES BÉBÉS LECTEURS SONT DE RETOUR !  ]
Chaque mois, les tout-petits jusqu'à trois ans, accompagnés d'un adulte, sont 
invités à la bibliothèque pour des animations bébés lecteurs : découverte 
de l'objet livre, comptines, jeux, etc. Ces séances permettent d'initier les plus 
petits au plaisir d’écouter des histoires. Chaque année, une nouvelle mascotte 
accompagne les bébés lecteurs. Cette année, c’est Pop, personnage d'Alex 
Sanders aux éditions L'École des Loisirs. Les prochaines séances auront lieu : 
• le mardi 4 octobre à Monsireigne et Saint-Mesmin, 
• vendredi 7 octobre à Pouzauges, 
• lundi 10 octobre au Boupère, 
• mardi 11 octobre aux Châtelliers-Châteaumur… 

[  DES NOUVELLES DE LA CHAUFFERIE BOIS  ]
Depuis mai, la Communauté de communes construit une chaufferie bois 
à côté du centre aquatique. Le chantier doit se terminer mi-novembre. La 
chaufferie sera alimentée avec du bois local et couvrira 70% des besoins 
énergétiques de la piscine (l'appoint se faisant au gaz). 

LE FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 
DU 12 OCTOBRE AU 26 NOVEMBRE  ///////

Chaque année, la Communauté de communes s’associe au 
Festival des Solidarités, porté par un collectif d’associations 
du Pays de Pouzauges. Cette année, le thème est  
« Tous singuliers ». Spectacles, rencontres, expositions… 
se succèderont du 12 octobre au 26 novembre.

Retrouvez tous les événements  
près de chez vous sur  

www.festivaldessolidarites.org

•  MARDI 12/10 : lancement du Festival des Solidarités autour d’un 
après-midi pressage de pommes 
À partir de 15h > Maison de la Vie Rurale (Sèvremont).

•  MARDI 2/10 : conte Bricole&Cie.  
À 10h > Médiathèque Andrée-Chedid de La Meileraie-Tillay ; à 14h3  
> Bibliothèque de Réaumur

•  DU 3 AU 2/11 : exposition « Art singulier ».  
Vernissage le 3 novembre à 18h30 > L’Échiquier

•  DU 1ER AU 20/12 : exposition « Bien vivre son handicap » 
Médiathèque Andrée-Chedid de La Meilleraie-Tillay

•  DU 1ER AU 26/11 : exposition « Perçois le monde de ma place » 
Centre d’habitat Clairière et Borderie à Pouzauges

•  4, 5 ET 6/11 : théâtre « Tout ce que vous n’avez jamais voulu savoir sur Éric Blanche » 
Vendredi et samedi à 20h30 ; dimanche à 15h > Ilot des Remparts, Pouzauges

•  MARDI 8/11 : cinéma « Presque » 
À 20h30 > L’Échiquier

•  MERCREDI 9/11 : mercredi conté sur le handicap 
À 17h > Bibliothèque Le Colombier, Pouzauges

•  JEUDI 10/11 : atelier sensoriel 
De 15 à 17h > Centre d’habitat Clairière et Borderie à Pouzauges

•  JEUDI 10/11 : rencontre avec Dorothée Meriau, sportive handisport 
À 20h > Bibliothèque Le Colombier. Pouzauges

•  MARDI 15/11 : théâtre « Mon Frère, ma princesse » 
À 20h30 > Salle de l’Alouette, Monsireigne

•  MERCREDI 16/11 : mercredi conté sur le handicap 
À 11h > Médiathèque Andrée-Chedid, La Meilleraie-Tillay

•  MARDI 22/11 : carte blanche à Festimaj 
À 20h30 > L’Échiquier, Pouzauges

•  SAMEDI 26/11 : journée singulière (repas, musique, ateliers, expos) 
Salle du Bocage, Le Boupère
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ᅂOURISME

BILAN DE L’ÉTÉ À L’OFFICE DE TOURISME  ////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’été 2022 a été rythmé par un retour progressif des groupes, 
des activités de loisirs plébiscitées par les visiteurs et un 
marché des producteurs de pays très festif !

VISITES, LOISIRS, RANDONNÉES, ANIMATIONS
•  Les fortes chaleurs ont favorisé les demandes d’activités de 

plein air : baignade, balades en calèche ou à vélo, jeux d’enquête et 
parcours découverte. Les sites touristiques ont vu, pour certains, leur 
fréquentation décalée à des heures moins chaudes, en fin de journée. 
Même constat pour les visites guidées de l’Office de Tourisme. Les visites 
de jour ont rencontré moins de succès, au profit de l’escapade nocturne 
du mercredi soir et de la visite du château de Pouzauges du jeudi soir. 

•  L’intérêt pour les circuits de randonnée se confirme. La randonnée 
pédestre fait partie des demandes de renseignement les plus 
fréquentes. Le succès des balades estivales du lundi soir, organisées 
par l’Association des sentiers du Pays de Pouzauges, en est le premier 
témoin. 

•  Les pots d’accueil des vacanciers du dimanche matin ont réuni 
jusqu’à 70 personnes, avec un pic de fréquentation à la mi-août. Des 
producteurs locaux et des responsables de sites touristiques ou activités 
de loisirs étaient présents pour faire déguster leurs produits et présenter 
leur activité. Une tombola organisée chaque dimanche a permis de faire 
gagner des paniers garnis.  

•   Les Rendez-vous en Terrain Connu (organisés en collaboration avec le 
CPIE Sèvre et Bocage) attirent un public fidèle et on peut noter un beau 
succès cet été pour les soirées découverte du village de l’Épaud ou bien 
du GAEC La Rose des vents au Boupère. 

LE RETOUR DES GROUPES
Après deux années difficiles en raison de la situation sanitaire, la demande 
des groupes est de retour. Ces groupes sont principalement intéressés 
par des visites de patrimoine, sites touristiques ou visites guidées. Venant 
de région parisienne, de la région Rhône-Alpes, de Picardie ou bien des 
Pays de la Loire, ils apprécient également particulièrement la dégustation 
de produits locaux. 

BOUTIQUE DE PRODUITS LOCAUX :  
UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE
La boutique a été largement fréquentée 
depuis le printemps, par des consommateurs 
locaux, mais aussi des touristes ravis de 
pouvoir rapporter des produits du Pays de 
Pouzauges ou de Vendée. La boutique se 
révèle être une vraie valeur ajoutée pour 
l’Office de Tourisme et conforte le choix fait de 
mettre en valeur les productions locales. 

[  6ème ÉDITION DU MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS : 
UN SUCCÈS TOUJOURS RENOUVELÉ  ]

Dimanche 7 août a eu lieu la 6ème édition du marché des producteurs de pays, au 
château de Pouzauges. Organisé tous les deux ans, c’est un rendez-vous attendu 
des habitants (70% des visiteurs sont des locaux) et apprécié des touristes. 
Cette année encore, il a rencontré un franc succès : près de 3000 personnes 
ont pu profiter de cette belle vitrine de productions locales. 
Balades à dos d’âne ou à vélo, stand de maquillage, ambiance musicale, paniers 
garnis à gagner : autant d’animations qui ont ponctué l’après-midi et la soirée. 
Le dîner champêtre, composé à partir des produits cuisinés sur place, a clôturé 
une belle journée festive qui ne pourrait avoir lieu sans l’aide des bénévoles 
mobilisés pour l’occasion. Merci à l’ensemble des partenaires, aux bénévoles 
et aux producteurs locaux pour leur engagement, leur bonne humeur et leur 
dynamisme !

[  LE MARCHÉ EN CHIFFRES  ]
• 6ème édition, la 1ère datant de 2012
• Environ 60 bénévoles mobilisés dès l’hiver
• Près de 3000 visiteurs
• Environ 400 repas servis
• Une vingtaine de producteurs
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ᄹENCONTRE 

NICOLAS DUCEPT, Président de l’entreprise Mecapack  
et du club d’entreprises du Pays de Pouzauges  //////////////////////

Avec son enseigne bleue et verte et ses locaux situés en 
bordure de rocade, l’entreprise Mecapack est bien connue 
des habitants du Pays de Pouzauges. C’est aussi une 
entreprise engagée sur le territoire et qui fête ses 75 ans ! 
Nicolas Ducept, son président, revient sur cette histoire et 
évoque aussi l’avenir. 
Pouvez-vous, s’il vous plaît, présenter brièvement Mecapack ? 
Mecapack conçoit et fabrique des solutions d’emballage, essentiellement 
pour l’agroalimentaire. C’est une entreprise qui est née en 1947, en région 
parisienne, et qui faisait, à l’origine, de l’usinage et de la mécanique 
de précision. Mais elle a très vite évolué vers la création de machines 
d’operculage et de thermoformage.  
Le site de Pouzauges a été créé en 1990, ici, sur la zone de Montifaut. Au 
départ, il y avait la volonté des fondateurs de se rapprocher des clients 
agroalimentaires du grand ouest, comme Fleury-Michon. La collaboration 
entre les deux entreprises est historique. C’est d’ailleurs pour ça que 
Mecapack est venu s’installer à Pouzauges.  
L’entreprise a appartenu à la famille Robache jusqu’en 2006, puis elle a 
été rachetée par le groupe Proplast. Mais l'activité a eu du mal à décoller, 
jusqu'en 2014 avec l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante. En 2019, il 
y a eu un tournant. Le groupe Proplast a choisi de revendre Mecapack.  
J’en ai pris la présidence avec le soutien de deux fonds d'investissement, 
un fonds régional et la Banque publique d'investissement (BPI).. 
Quel était votre projet pour l’entreprise ? 
Avant d’accepter, je me suis questionné sur le sens de cette reprise, 
pour moi et pour l’entreprise. Cela a permis de requestionner l’ADN de 
l’entreprise et son positionnement sur le marché. C’est là que nous avons 
pris un tournant RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) mais 
c’était déjà dans l’ADN des salariés. 
L’emballage est vu comme quelque chose d’impactant pour 
l’environnement. Nous avons la chance d'être dans le processus de 
conception et fabrication des nouveaux emballages. Donc, nous pouvons 
accélérer les mutations. Nous en avons fait notre mission sur le marché. 
Nous investissons énormément en recherche et développement pour 
proposer des solutions innovantes d'éco-emballages. 
Quelles sont-elles ? 
On travaille sur les « 3R » : la réduction, le recyclage 
et le réemploi. Cela passe par la réduction des 
épaisseurs ou par des solutions hybrides carton-
plastique permettant de réduire la part du plastique. 
Nous proposons des emballages monomatériaux 
entièrement recyclables ou des solutions hybrides 
permettant de recycler séparément le carton et 
le plastique. Nous utilisons aussi des solutions 
réemployables. Actuellement, une machine sur 
deux que nous produisons emballe autre chose 
que du plastique. Ce n’était pas le cas il y a trois ans.   

Quels sont vos projets pour 
l’avenir ?  
Nous avons deux axes de 
développement : l'international et 
les éco-emballages . Tous nos clients 
cherchent à innover. Plus on sera 
vertueux mieux ça sera. Car n’oublions 
pas que la première vocation de 
l’emballage alimentaire est de réduire 
le gaspillage alimentaire. 
Nous venons également d'acquérir un site Espagne et avons un projet 
d'agrandissement, à horizon 2024-2025. Nous souhaitons développer nos 
capacités sur Pouzauges et notamment nos capacités humaines.
Justement, n’avez-vous pas des difficultés de recrutement, 
comme bon nombre d’entreprises sur le Pays de Pouzauges et 
ailleurs en Vendée ? 
Si bien sûr, mais la convivialité et le sens que nous donnons à notre action, 
fait que nous avons peut-être un peu moins de difficultés que d’autres. 
Nous cherchons à recruter en moyenne 30 personnes par an. Ces derniers 
mois, nous avons 7 personnes qui étaient parties et qui sont revenues 
parce qu’elles n’ont pas trouvé ailleurs les mêmes valeurs, le même 
engagement. C’est aussi pourquoi nous sommes très impliqués dans la 
vie du territoire (plantation de haies, Bocage d’Avenir, Ecl’Or, soutien à des 
associations locales), parce que ça a du sens pour l’entreprise et pour les 
salariés, mais aussi avec cette volonté de développer l’attractivité du Pays 
de Pouzauges. C’est important pour nous d’être acteur.   
Est-ce que ce sont des valeurs que vous promouvez au sein du 
club des entreprises ? 
Oui, c’est cette mentalité que nous essayons de promouvoir. Avec une 
valeur forte qui est l’anti-fatalisme. Nous avons la volonté de travailler 
collectivement pour aller chercher des solutions. Nous sommes à l’image 
de ce territoire. Je pense qu’il y a, sur le Pays de Pouzauges, une solidarité 
et une cohésion plus marquées qu’ailleurs. C’est une force qu’il nous faut 
alimenter et nourrir.  

[ MECAPACK EN CHIFFRES  ]
• 31 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2019
• 244 salariés
•  2 sites : un à Pouzauges et l’autre en Espagne 

+ une filiale au Maghreb créée en 2021, dédiée 
à la commercialisation et au service après-vente

• 65% de l’activité tournée vers l’agroalimentaire ; 
•  25% vers les restaurants collectifs et 
   10% vers le secteur pharmaceutique et médical. 
• 30% de l'activité à l'export
• Environ 250 machines produites par an

Arrivé en 2014 dans l’entreprise, Nicolas Ducept en a 
pris la direction générale en 2018, puis la présidence 
un an plus tard. 
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DIMANCHE 2 OCTOBRE
SPECTACLE
Femmes en lutte et chienne de vie, d'après Guy de Maupassant. 
Conte : Maxime Chevrier, musique Benoît Michaud. 

 >À 16h • Maison de la Vie Rurale 
SÈVREMONT

Participation libre, sans réservation.

DU 3 AU 15 OCTOBRE
PORTES OUVERTES
À la Maison de services au public-France Services du 
Pays de Pouzauges. Lire page 5.

JEUDI 6 OCTOBRE
RÉUNION INVESTISSEMENT LOCATIF
Venez découvrir toutes les aides pour investir dans le 
logement locatif.

 > 18h30 • Maison de l'Intercommunalité  
du Pays de POUZAUGES

Réservation au 02 51 57 14 23 ou e.daguse@paysdepouzauges.fr

DIMANCHE 9 OCTOBRE
BRICOLLECTIF
Plutôt que de jeter un appareil ou objet défectueux, 
pourquoi ne pas tenter de lui donner une seconde vie, 
avec l’aide de spécialistes de la réparation ?

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

Gratuit ; tout public

DU 11 AU 17 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE
Rencontres, conférences, spectacle, projections, 
sur le thème du changement climatique. Détail de la 
programmation en page 12. 

 >Au Manoir des Sciences de RÉAUMUR  
et à L’Échiquier

Gratuit, sur réservation

JEUDIS 13, 20 ET 27 OCTOBRE
LES JEUDI DE L'EAU
Soirées thématiques sur des sujets d’actualité liés à 
l’eau, organisées par le CPIE Sèvre et Bocage. 

 >À 20h30 • Maison de la Vie rurale 
SÈVREMONT 

Sauf pour le jeudi 27 octobre où la soirée aura lieu 
à la MFR de Pouzauges. 

Relais Petite Enfance
JEUDI 13 OCTOBRE
VISITE D’ÉPICŒUR
Les assistantes maternelles et les familles sont 
conviées à venir découvrir la transformation de 
céréales en pâtes avec Charlotte Audouin, d’Épicœur.

 > 10h, devant la boutique Épicœur 
SAINT-MESMIN

Inscription obligatoire auprès du Relais Petite Enfance :  
02 51 57 88 56 ou rpe@paysdepouzauges.fr. 

Sortie
DIMANCHE 16 OCTOBRE
AUTREFOIS TALLUD
Des ateliers et des démonstrations seront organisées 
sur les pratiques d'autrefois. Événement organisé par 
la commune en partenariat avec Patrimoine et Savoirs 
du Bocage et le CPIE Sèvre et Bocage et quelques 
autres intervenants.

 >De 10h à 12h30 et de 14h à 19h 
Salle des Bruyères TALLUD-SAINTE-GEMME

Entrée gratuite

DIMANCHE 23 OCTOBRE
RANDONNÉE “LA CASTELMUROISE”
Organisée par l'OGEC École Saint-Joseph.

 >Départ entre 7h30 et 9h30 • Salle Châteaumur 
LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR  
(commune déléguée de Sèvremont)

Plusieurs circuits de 7, 9, 12, 14, 17 et 20 km
Tarif : 6€

MARDI 25 OCTOBRE
CONTE BRICOLE ET COMPAGNIE  
SUR LE HANDICAP

 > 10h - Médiathèque Andrée-Chedid 
LA MEILLERAIE-TILLAY 

 > 14h30 - Bibliothèque de RÉAUMUR
Nombre de places limité. Inscriptions obligatoires à 
mediatheque.achedid@gmail.com pour La Meilleraie-Tillay et 
à k.cousseau@paysdepouzauges.fr pour Réaumur. 

MANOIR DES SCIENCES  
DE RÉAUMUR

MERCREDI 26 ET 2 NOVEMBRE
ATELIER « DEVIENS SAVANT » 

 >De 15h à 17h
Pour les enfants de 6 à 11 ans
Sur réservation – Nombre de places limité à 12 enfants
5€/enfant 

MURDER PARTY
MERCREDI 2 NOVEMBRE
Venez mener l’enquête un soir d’automne au Manoir…

 >20h
Payant. Sur réservation auprès du Manoir  
(nombre de places limité à 50 personnes)

SPECTACLE
MERCREDI 21 DÉCEMBRE
À quelques jours de Noël, M. Zig, clown attachant, vous 
entraîne dans la magie de bulles incroyables sculptées, 
fumées, carrées et même géantes ! Un spectacle tout en 
poésie. Avec Greg Brinchault, Bubble Show and event. 

 >À 16h
Payant. Sur réservation auprès du Manoir  
(nombre de places limité)

VACANCES SCOLAIRES
Du 23 octobre au 6 novembre  

et du 19 au 21 décembre, le Manoir des Sciences  
sera ouvert tous les jours de 14h à 18h.  

Attention ! Fermé le samedi
8 rue Ferchault, 85700 Réaumur - 02 51 57 99 46 

www.manoirdessciencesdereaumur.fr
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ANIMATION JEUX VIDÉO
JEUDI 27 OCTOBRE
Animation jeux vidéo dans les bibliothèques. 

 >De 10h à 12h • Bibliothèque 
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE (SÈVREMONT) 

Inscription à lecturesevremontaine@gmail.com

 >De 14h30 à 17h30 • Bibliothèque 
POUZAUGES

Inscription à bibliotheque.pouzauges@wanadoo.fr
Nombre de places limité, inscription obligatoire.

 
JEUDI 3 NOVEMBRE
Animation jeux vidéo dans les bibliothèques. 

 >De 10h à 12h • Bibliothèque 
LE BOUPÈRE

Inscription à mediatheque.achedid@gmail.com

 >De 14h à 16h • Bibliothèque 
LA FLOCELLIÈRE

(inscription à lecturesevremontaine@gmail.com) 
Nombre de places limité, inscription obligatoire.  

MERCREDI 12 OCTOBRE
LANCEMENT DU FESTIVAL  
DES SOLIDARITÉS 2022
Venez découvrir différentes 
variétés de pommes 
locales et participer au 
pressage de la cuvée 
Festisol 2022. Dégustation 
du jus pressé sur place + 
animations musicales et balade contée dans les jardins. 
Proposé par le CPIE Sèvre et Bocage dans le cadre du 
Festival des Solidarités. (Programme complet en page 16)

 >À 15h • Maison de la Vie rurale SÈVREMONT 
Gratuit ; tout public

VENDREDI 4, SAMEDI 5  
ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
SPECTACLE
“Tout ce que vous n’avez jamais voulu savoir sur Éric Le 
Blanche” ; spectacle issu d'une résidence au Centre des 
Remparts. Coproduction Arts Métiss et Collectif Mordicus, 
en partenariat avec la Ville de Pouzauges.

 >À 20h30 les vendredi 4 et samedi 5 novembre
 >À 15h le dimanche 6 

Centre des Remparts de POUZAUGES 
Tarif : 15€ ; tarif réduit (enfant, demandeur d'emploi...) : 10€
Spectacle réservé aux plus de 12 ans 
Réservation contact@artsmetiss.com et 06 88 44 08 90. 

SAMEDI 5 NOVEMBRE
FÊTE DE LA FRESSURE
Organisée par l’association du CARéa. Au programme : vente de 
barquettes de fressure à l'ancienne et repas animés en musique. 

 >Salle Ferchault de RÉAUMUR
Repas adulte : 16 € - Repas enfant : 5 €  - Barquette : 5 €
Réservations au 02 51 61 23 59 (Rétro), auprès des membres 
du CAREA, par mail : moniquepaillat@sfr.fr ou directement 
en ligne : https://www.helloasso.com/associations/carea/
evenements/fete-de-la-fressure-2021

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
RANDONNÉE "LA CULMINANTE"
Organisée par le Comité cycliste des collines vendéennes, 
Les pas du sommet et Les sentiers Flocéens. 5 circuits 
pédestres et 3 circuits VTT. Sandwichs et boissons à l’arrivée. 

 >De 7h30 à 9h30 • Départs du complexe sportif  
du Mont-Mercure LA FLOCELLIÈRE 
(commune déléguée de Sèvremont)

Tarifs : adulte 6 €, demi-tarif pour les - de 12 ans, 5 € sur présentation 
d’une licence. Inscription préalable possible sur HelloAsso.

MERCREDI 9 NOVEMBRE
MERCREDI CONTÉ
Mercredi conté sur le thème du handicap. 

 > 11h • Médiathèque Andrée-Chedid  
LA MEILLERAIE-TILLAY  
Inscription à mediatheque.achedid@gmail.com

 > 17h • Bibliothèque POUZAUGES  
Inscription à bibliotheque.pouzauges@wanadoo.fr

 >20h • Rencontre avec Dorothée Meriau, sportive 
handisport, à la bibliothèque de POUZAUGES  
Inscription bibliotheque.pouzauges@wanadoo.fr

Inscription obligatoire et nombre de places limité

DON DE SANG
MARDI 15 NOVEMBRE
De 15h30 à 19h30 : salle du Pré’Fou - Chavagnes-les-Redoux

JEUDI 10 NOVEMBRE
De 15h30 à 19h30 : route de Saint-Mesmin - Montournais

Mois du film documentaire
ÉDITION 2022 : SPORT, JEUX ET ENJEUX
JEUDI 17 NOVEMBRE
Projection du film “Free to run” de Pierre Morath

 >À 20h30 • médiathèque LA MEILLERAIE-TILLAY
Inscription : mediatheque.achedid@gmail.com

JEUDI 24 NOVEMBRE
Projection du film “Petites Danseuses”, d’Anne-Claire Dolivet

 >À 18h30 • L’Échiquier POUZAUGES
Inscription : lecturesevremontaine@gmail.com

VENDREDI 18 NOVEMBRE
MATINÉE D’ÉVEIL
Organisée par le Relais Petite Enfance. Grande matinée 
d’éveil à l’occasion de la Journée nationale des assistants 
maternels. Ouvert aux familles d’enfants de moins de 3 ans 
et aux assistantes maternelles du territoire. Espaces jeux, 
motricité, construction, lecture…

 >De 9h à 12h • salle Mooréa 
LA MEILLERAIE-TILLAY

Entrée libre et gratuite
Info : 02 51 57 88 56, ou rpe@paysdepouzauges.fr

VENDREDI 18 NOVEMBRE
CINÉ-DÉBAT 
“Le dernier des laitiers” dans le cadre  
du Festival Alimenterre. 

 >De 20h30 à 22h
Lieu à définir. Il sera communiqué en octobre  
sur le site du CPIE Sèvre et Bocage.

SAMEDI 19 NOVEMBRE
THÉÂTRE
Les associations Layidou et Ravinala vous invitent au 
nouveau spectacle des Baladins de la médecine : Flagrants 
délires, une comédie drôle et loufoque, mêlant danse, 
théâtre et magie. Les fonds récoltés serviront pour mener 
des actions humanitaires en Afrique et à Madagascar. 
5 représentations en novembre : samedi 19 (20h30), 
dimanche 20 (15h), vendredi 25 (20h30), samedi 26 (20h30) 
et dimanche 27 (15h).

 >Salle de L'Oasis LE BOUPÈRE
Réservation sur le site Helloasso.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
SALON TOUT NU
Salon du zéro déchet. Lire en page 9. 

 >De 10h à 17h • salle du Bocage LE BOUPÈRE
Gratuit 

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
SENSIBILISATION
« Ne laissons pas les violences gagner du terrain »  Soirée de 
sensibilisation sur les violences sexuelles et le harcèlement 
animée par l’association Colosse aux pieds d'argile.

 > 18h30 • salle des remparts POUZAUGES
Sans réservation

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
SPECTACLE DE NOËL
La Comédie des rêves présentera son spectacle « Allo ? 
Père Noël ? » pour les enfants de 3 à 11 ans.

 > 10h30 •  Médiathèque Andrée-Chedid 
LA MEILLERAIE-TILLAY

Inscription à mediatheque.achedid@gmail.com

 > 17h • Bibliothèque de POUZAUGES
Inscription à bibliotheque.pouzauges@wanadoo.fr
Nombre de places limité, inscription obligatoire. 

ANIMATIONS DE NOËL  
À POUZAUGES

Du vendredi 16 au samedi 24 décembre
 >

PATINOIRE
Place De Lattre-de-Tassigny
Horaires d’ouverture : 
•  Samedi 17 décembre :  

de 13h à 19h
•  Dimanche 18 décembre :  

de 11h à 18h
•  Du lundi au vendredi :  

de 13h à 19h 
•  Samedi 24 décembre :  

de 13h à 17h

CONCERT D’EGREGOR VOCAL
Samedi 17 décembre 
•  À 18h dans l’église Saint-Jacques - Gratuit

 >
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Samedi 17 décembre
• À 11h au Centre des Remparts


