L E

M A G

D E

L A

V I L L E

D U

P O I R É - S U R - V I E

MAG
D O S S I E R

NOVEMBRE 2018

C’EST D’ACTU - 7 EN COULISSES - 12 PERSPECTIVES - 13

Ça contourne et ça
roule !

Le service aménagement : Cœur de ville :
À l’échelle du temps et
Ça touche à sa fin !
de l’espace !

www.ville-lepoiresurvie.fr

©Christophe BOURON

LE SPORT GENÔT
À L’HONNEUR !

EN IMAGES

SOMMAIRE
EN IMAGES - 2

Les évènements marquants
des deux derniers mois.

C’EST D’ACTU ! - 6

L’essentiel de l’actualité locale.

BON À SAVOIR - 8

Les informations pratiques.

LE DOSSIER - 9

Le sport genôt à l’honneur !

EN COULISSES - 12

60 JOURS
AU POIRÉ

Le service aménagement :
À l’échelle du temps et de l’espace !

PERSPECTIVES - 13

•

L’actualité des grands projets :
• Cœur de ville - ça touche à sa fin !
Le système de collecte des déchets
évolue en 2019 !

VIVRE ENSEMBLE - 15

Intergénérationnel
La Semaine Bleue est passée au vert !

C’EST GENÔT ! - 16

Festival ACOUSTIC
10 ans déjà !

LE COIN DES
P’TITS GENÔTS - 17

Collecte de jouets organisée par le
CME.

SORTIR AU POIRÉ - 18

L’agenda des sorties
des deux prochains mois.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

BIENVENUE !

Comme chaque année, la municipalité a tenu à accueillir
les nouveaux Genôts. Avec une particularité cette fois-ci :
ce temps convivial était proposé un samedi matin pour
toucher un éventail plus large de familles. L’occasion pour
tous de prendre le temps d’échanger et de constater
que Le Poiré-sur-Vie séduit beaucoup ! Ces accueils sont
désormais proposés deux fois par an.

Mairie du Poiré-sur-Vie
4 place du Marché
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DIMANCHE 21 OCTOBRE

MARCHÉ
AUX PUCES

Le 27ème Marché aux Puces du Secours Catholique
a enregistré une recette record (35 363 euros)
grâce aux 6 700 visiteurs qui ont foulé le sol des
salles de la Montparière. Bravo aux 350 bénévoles
pour ce cru exceptionnel en faveur du Rwanda !

EN IMAGES

LES 22 ET 23 SEPTEMBRE

RALLYE
DE LA VIE

Toujours autant de spectacle pour les
passionnés de sports automobiles :
un parcours de 120 km et 7 épreuves
spéciales ! La 16ème édition de ce rallye
régional était organisée par l’ASACO
Vallée de la Vie et le Poiré Sport Auto.

© Phot’ho-17

VU SUR
@J-jacques Brunet
VU SUR
@Airdenrire

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

FESTIVAL
L’AIR D’EN RIRE

L’artiste François GUÉDON a présenté, en matinée, sa
« bibliothèque décalée » lors d’une conférence littéraire
et humoristique à la médiathèque. Un humour
finement gras et une touche d’impertinence que le
public a pu doublement apprécier en soirée lors du
spectacle donné à la Martelle !

DU 5 AU 7 OCTOBRE

DENTELLES

© Roland Oziel

Cette exposition a mis la nature à l’honneur.
Organisée par l’association Art et Fil, elle
a permis de découvrir les beaux ouvrages
des dentellières, reflets de leur savoir-faire
et de leurs gestes subtils et délicats. L’art de
manier les fuseaux : un loisir partagé toute
l’année par une quarantaine de passionnées.

LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE - NOVEMBRE 2018 -

MAG - 3

EN IMAGES
SAMEDI 27 OCTOBRE

COUNTRY

Venus de différentes régions, les 90 danseurs ont enfilé leurs
plus beaux chapeaux pour le bal annuel de l’association
American Dream organisé à la Martelle.

VENDREDI 26 OCTOBRE

ZONE LIBRE

Pendant les vacances d’automne, 65 jeunes se
sont retrouvés au Beignon-Basset pour découvrir
toutes les activités de l’accueil jeunes : bubble
foot, combats de sumo, blind test, jeu de l’oie sur
le Projet Togo, jeux de société, jeux vidéos, billard
et baby-foot. La soirée, organisée par Solidavie,
s’est clôturée en musique, après avoir partagé des
burgers-frites.
VU SUR
@ VieetBoulogne

MARDI 6 NOVEMBRE

FORUM DU RAM

Plus d’une centaine d’assistant(e)s maternel(les ont
participé au forum sur la « Pédagogie Montessori » organisé
par le RAM de la Communauté de communes Vie et
Boulogne à la Martelle. Les professionnel(le)s de la petite
enfance ont montré un réel enthousiasme pour le sujet !

MERCREDI 14 NOVEMBRE

POP-UP

À la médiathèque, les enfants se sont
initiés à la fabrication de cartes originales
en trois dimensions, avec Alain CROZON,
auteur et illustrateur. Dessiner, découper,
plier, assembler, coller… et le tour est joué !

LES 24 ET 25 NOVEMBRE

FESTI’AIR GAMES

De nombreuses familles ont participé à la grande journée ludique
organisée par l’association Festi’Pensées, à la salle omnisport du BeignonBasset. Des structures gonflables, des jeux en bois et un espace dédié aux
tous petits étaient au programme de cette 8ème édition.
4-
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EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE

THÉÂTRE

Les enfants, jeunes et adultes des
« Baladins de l’Agora » ont présenté
leurs pièces au foyer rural du
Beignon-Basset. Le public et les rires
étaient au rendez-vous !

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

CYCLO CROSS

Organisées par l’Amicale Cycliste du
Poiré-sur-Vie, les quatre courses ont réuni
de nombreux coureurs débutants et
confirmés, sur le site du Moulin à Élise,
dont Arnold JEANNESSON, champion
renommé dans la discipline et vainqueur
de la compétition.
VU SUR
@ ACPV - Le Poiré Sur Vie Cyclisme

DU 23 AU 25 NOVEMBRE

MAD’ARTS

SAMEDI 24 NOVEMBRE

UN ENFANT
UN ARBRE

Cette année, le traditionnel marché d’art organisé par
Mada-sur-Vie a accueilli Rodolphe RANAIVOARIMANANA,
dit « Dolph », artiste malgache, ainsi qu’une trentaine de
peintres, sculpteurs et photographes. Les bénéfices seront
réinvestis dans des projets au profit de l’enfance malgache.

Lors de ce rendez-vous éco-citoyen proposé
par la municipalité, plus de 130 personnes
sont venues, en famille, sur le site de la Vallée
des Roselières, pour planter les arbres qui
symbolisent les naissances de l’année.
LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE - NOVEMBRE 2018 -

MAG - 5

C'EST D'ACTU !

FIBRE OPTIQUE

La première étape
du déploiement
est en cours
Piloté par Vendée Numérique, ce chantier
progressivement sur tout le territoire genôt.

avance

Les dalles, nécessaires au soutien des nouvelles armoires de
rue, sont en cours de création tout comme les infrastructures
souterraines qui accueilleront les branchements optiques.
Parrallèlement à ces opérations, le Sydev procède à
l’enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques et
ceux de l’éclairage public, rue du Marchay. Les fourreaux
nécessaires au déploiement de la fibre sont passés
simultanément.
Afin de dégager les lignes téléphoniques et renforcer
les sections aériennes existantes qui supporteront les
câbles optiques, des travaux d’élagage, requis par Vendée
Numérique, seront réalisés en complément cet hiver dans
nos campagnes. Des poteaux pourront être remplacés ou
installés.

BIEN VIEILLIR AU POIRÉ

Votre avis nous
intéresse !

À VOS CLICS !

Votre ville sur le web

À compter du mois de février 2019,
la SNCF mènera des travaux de
renouvellement des composants de la
voie ferrée (rails, ballasts et traverses),
sur la ligne La Roche-sur-Yon - Nantes.

En cette fin d’année, le CCAS du
Poiré-sur-Vie va mener une enquête
auprès de toutes les personnes âgées
de plus de 60 ans, par le biais d’un
questionnaire envoyé par voie postale.
Faisant suite à une première enquête
réalisée en 2013, celui-ci permettra de
mieux connaître les attentes du public
senior en matière de logements, de
services, d’activités, de transports... Les
informations recensées seront utilisées
pour apporter des moyens adaptés aux
besoins exprimés.
Ces questionnaires, anonymes et
individuels, sont à déposer à l’accueil
de la mairie et à la maison de quartier
Agora au Beignon-Basset.
Merci d’avance pour votre contribution !

6-

Les passages à
niveau bientôt
fermés pour travaux

Dans le cadre de ce chantier, le
passage à niveau situé au lieu-dit
« La Maisonnette de la Rouchère », sera
fermé du 15 février au 7 mars.

Le nouveau site internet de la mairie
est en ligne depuis octobre dernier.
Ne tardez pas à découvrir ses nouvelles
fonctionnalités : actualités, agenda des
manifestations, démarches en ligne,
annuaire des associations, prises de
RDV pour vos pièces d’identité...
Rendez-vous vite sur
www.ville-lepoiresurvie.fr !
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Le passage à niveau situé rue du Moulin
des Oranges sera, quant à lui, fermé du
21 février au 12 mars. La traversée des
piétons et des vélos restera possible en
journée.
Des déviations seront mises en place
pendant toute la durée des travaux
et les installations de sécurité des
passages à niveau resteront en
fonctionnement.

C'EST D'ACTU !

Ça contourne et ça roule !
Le cœur de ville
en fête pour Noël !

Mercredi 7 novembre dernier, la nouvelle route départementale menant à
Bellevigny, a été inaugurée en présence d’Yves AUVINET, Président du Conseil
Départemental, Alain LEBOEUF, Président de la Commission Infrastructures et
Désenclavements au Conseil Départemental, Guy PLISSONNEAU, Président de
la Communauté de communes Vie et Boulogne, Sabine ROIRAND, Maire, et des
élus de la commission cadre de vie et du conseil municipal. Ce nouvel axe, qui
relie le giratoire de la Croix des Chaumes au lieu-dit « La Petite Roulière », permet
de contourner le village du Beignon-Jauffrit et d’offrir de nouvelles perspectives
de développement aux zones économiques périphériques.

La municipalité engagée et
reconnue dans le secours de
proximité

Dès le 3 décembre, le cœur de ville se
met sur son 31 ! Des animations seront
proposées pour toute la famille, du 7 au
9 décembre, pour un Noël authentique
et familial.
Tout le programme en page 18 de
votre Poiré Mag.

La vidéo-surveillance
bientôt en service à la
Croix Bouet

L’arrêt de bus, situé rue de la Croix
Bouet, va être équipé prochainement
d’un système de vidéo-surveillance afin
de prévenir les dégradations et les vols
sur les vélos, les engins motorisés et les
bâtiments.
Sur autorisation de la Préfecture,
les vidéos pourront être visionnées
uniquement en cas de réquisition de la
gendarmerie.

Des prêts d’honneur
aux entrepreneurs

Fin novembre, la municipalité a signé une nouvelle convention avec le Centre
de secours du Poiré-sur-Vie pour la mise à disposition d’agents municipaux
dans le cadre d’interventions en journée. Ce sont maintenant 7 agents de
la collectivité qui peuvent, en cas d’alerte, quitter leur poste de travail pour
mettre leur tenue de sapeurs-pompiers.

Lundi 26 novembre, la Communauté
de communes Vie et Boulogne et
Initiative Vendée Centre Océan (IVCO)
ont procédé à la signature officielle de
plusieurs prêts d’honneur (prêts à taux
0) accordés pour accompagner les
repreneurs et créateurs d’entreprises sur
notre commune :

•

Philippe VINCE - La CrêperieRestaurant « Le Moulin à Elise »
(7 000 €)

•

C’est ainsi qu’en décembre, la municipalité recevra le label « Employeur
partenaire des sapeurs-pompiers de Vendée », remis par le Service
Départemental d’Incendie et de Secours de Vendée (SDIS). Cette distinction
vise à valoriser les employeurs qui participent à la continuité, à la rapidité et à
la qualité des secours de proximité.

Jonathan DA SILVA (5 000 €) et
Wilson HILARUS (5 000 €) - Bar
snack le « H & D » (ex - « Safran »)

•

Enfin, suite à la campagne de communication réalisée conjointement par la
mairie et le Centre de secours cet été, un nouveau sapeur-pompier volontaire
va venir compléter l’équipe d’intervention de jour dès le mois de janvier
prochain.

Gwladys CHANTREAU (5 000 €)
Alexandre DEGEORGES (5 000 €) Salon de coiffure « Bulle d’Hair » (ex «Look coiffure»)

•

Estelle MAGAUD (10 000 €) création de l’entreprise «Profilage
Interim».
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BON À SAVOIR

VŒUX 2019
C’est pour bientôt !
Sabine ROIRAND, Maire et le conseil
municipal ont le plaisir de vous
convier aux cérémonies des voeux à la
population et aux forces vives.
Retrouvez les dates de ces traditionnels
rendez-vous, en page 19 et sur le
carton d’invitation distribué avec ce
magazine.
La cérémonie des vœux aux forces
vives est ouverte à tous les présidents
d’associations,
chefs
d’entreprises,
artisans, commerçants, agriculteurs,
gendarmes, pompiers ainsi qu’à tous
les représentants des institutions
locales.

MONALISA

Une reconnaissance
citoyenne
En septembre dernier, les 20 bénévoles
du service du Déplacement solidaire
de Solidavie ont été reconnus « équipe
citoyenne », dans le cadre de la Charte
MONALISA, signée par le CCAS du
Poiré-sur-Vie.
Cette
démarche
rassemble
les
organisations engagées dans la lutte
contre l’isolement des personnes
âgées en soutenant et en suscitant
l’engagement bénévole de proximité.
Bravo à eux pour ce bel engagement
citoyen et solidaire !

Médaille de la famille
Symbole d’une distinction honorifique
décernée aux personnes qui élèvent ou
qui ont élevé au moins 4 enfants dont
l’aîné a atteint l’âge de 16 ans, cette
médaille permet de leur témoigner la
reconnaissance de la nation.
Pour retirer le dossier de demande,
prendre rendez-vous avec le CCAS,
en mairie, avant le 31 décembre 2018.
Contact : 02 51 31 80 14

La CAF a déménagé
Depuis le 1er octobre, les travailleurs
sociaux de la CAF vous reçoivent, sur
rendez-vous, dans leurs locaux situés
rue de l’Ancien Prieuré, au Poiré-sur-Vie.
Contact : 02 51 44 77 45

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES...
Ils s’installent au Poiré !
CARRCOUV - Eric GUIBERT
Carrelage, faïence, neuf et rénovation,
petits travaux de couverture, zinguerie,
toits plats PVC.
26, l’Aumère – 06 31 20 28 27
ericguibert@yahoo.com

LES RUCHES DE LA VIE
Nicolas DOUCET
Apiculteur, producteur récoltant de
miel.
10, la Pallulière – 07 61 97 02 07
doucet63_nicolas@hotmail.com
www.lemielestunefleur.com

SO’ NAT - Sabrina POISBLEAU
Sophrologue
et
naturopathe
spécialisée dans la gestion des
douleurs chroniques. Gestion du
stress, fatigue, préparation mentale…
Optimisation de l’hygiène de vie,
des
processus
d’autoguérison.
Consultations individuelles ou de
groupes, ateliers découverte.
27, rue de la Chapelle – 07 69 35 18 75
sonaturo85@gmail.com
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SÈVE MASSAGE INTUITIF - Séverine
LECUYER
Massages parents-bébé (anti-colique,
bien-être,
sommeil),
massages
relaxants femme enceinte, massages
femmes (dos, tête, pieds), séances de
yoga (parents-bébé, émotions des 3 –
10 ans). Visites à domicile, rendez-vous
individuels ou collectifs au cabinet.

À l’Espace Services, 12 place du Marché
07 78 69 07 02 - sevemassage@gmail.com
www.severine-serenite.fr

PSYCHOMOTRICIENNE - Jennifer
BOURON
Bilan
et
suivi
psychomoteurs
d’enfants, adolescents, adultes et
personnes âgées.
32 bis, boulevard des Deux Moulins
06 63 29 87 35
jenniferbouron@hotmail.com

BULLE D’HAIR - Gwladys CHANTREAU
et Alexandre DEGEORGES
Dans leur nouveau salon (ex-Look
Coiffure), ils vous proposent : coiffure
mixte, entretien de la barbe et bientôt
des colorations végétales.

5 rue de la Messagerie – 02 51 06 48 19
gwladys.alexandre@hotmail.com
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NLDCUT - Dylan LORIEAU
Nouveau Barbershop en cœur de ville.
Coiffure homme (coupes, contours,
dégradés…), entretien et taille de la
barbe, rasage, soins visage. Rendezvous à prendre directement en ligne.
4 place du Marché – 06 85 40 69 79
www.nldcut.com

Ils se développent !
ESPACE CONFORT 2000
Nouvel espace dédié aux pergolas
à toitures rétractables. 3 modèles
d’exposition à découvrir en magasin.
Devis gratuits.
ZA La Gendronnière – 02 51 31 82 33
contact@espaceconfort2000.fr

Faites-le nous savoir !
Entreprises,
artisans,
commerçants,
agriculteurs... Pensez à nous communiquer
vos actualités !
Contact : service Communication
service.communication@ville-lepoiresurvie.fr

DOSSIER

LE SPORT GENÔT À L’HONNEUR !

©Christophe BOURON

Le sport genôt était à l’honneur, lors de la « Soirée des sportifs » organisée par la municipalité à l’Idonnière. Après un
échauffement collectif de démarrage, une cinquantaine de trophées ont été remis aux bénévoles et talents sportifs,
entrecoupés de démonstrations d’échasses urbaines.
Une soirée événement, fédératrice qui a réuni près de 400 adhérents des clubs locaux !

Le mot du Maire
La ville du Poirésur-Vie est connue
et reconnue comme
une ville sportive.
Bien plus qu’une
notoriété, il s’agit
bien d’une réalité !
Le sport anime
et fait rayonner
notre commune
depuis de nombreuses années,
grâce à des performances sportives
remarquables,
aux
nombreux
évènements sportifs organisés, à la
diversité des disciplines proposées, à
l’implication importante de bénévoles,
aux
compétences
confirmées
d’encadrants qui portent haut les
valeurs du sport ainsi qu’au soutien
apporté par de nombreux partenaires.
Tout cela avec une volonté commune
de fédérer des énergies et des liens
autour de passions sportives.

C’est aussi notre volonté à nous, élus
municipaux, d’accompagner au mieux
cette dynamique sportive en mettant à
disposition des équipements ainsi que
des moyens humains et logistiques
conséquents.
Nous savons combien il est important
de promouvoir ces activités sportives.
Elles contribuent à la construction
et à l’épanouissement de chacun et
sont indispensables à notre bonne
santé. Elles favorisent les liens
intergénérationnels et la mixité
sociale sous toutes ses formes. Le
sport doit rester accessible à tous,
et en particulier aux enfants et aux
jeunes. Cela constitue l’une de nos
priorités !

Merci pour la collaboration que nous
entretenons régulièrement avec vous
tous, acteurs de cette vie sportive,
pour vos efforts et votre écoute, et
pour les agréables moments sportifs
que vous nous offrez tout au long de
l’année.
La soirée des sportifs, organisée
récemment, a permis de mettre en
valeur et féliciter nos bénévoles et
nos graines de champions… Au-delà
des trophées remis au cours de cet
événement, nous avons souhaité que
cette rencontre soit placée sous le
signe de la convivialité et du partage,
tout à l’image du sport genôt. C’était
une belle fête et une belle réussite
collective ! Bravo et merci à tous ceux
qui contribuent à cette dynamique
sportive.

Sabine ROIRAND
LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE - NOVEMBRE 2018 -

MAG - 9

DOSSIER
* LISTE DES SPORTIFS ET
ÉQUIPES RÉCOMPENSÉES LORS
DE LA SOIRÉE DES SPORTIFS
- TRANSMISE PAR LES CLUBS -

PORTRAITS

Le Poiré, terre de champions !

Trophées des bénévoles :
Vendée Poiré-sur-Vie Football : Frédéric
NEUVILLE,
JA Basket : Mélanie MABIT,
JA Twirling : l’ensemble des bénévoles,
Poiré Vendée Triathlon : Claude FOURNIER,
Amicale Cycliste du Poiré-sur-Vie : Lucien
BRETHOME,
Association Vendéenne de Mölkky :
Emmanuel FONTENEAU,
Raid Aventure Pays de Vie : l’ensemble des
bénévoles
Le Poiré Saligny Handball : Laëtitia SWEDBOBET,
Le Poiré Roller : Manuella GUIBERT.

Rachel LUSSON

(Trophée d’or et trophée d’argent)
Tri-athlète (250 mètres à la nage, 10 km à vélo, 2,5 km
de course à pied), Rachel LUSSON s’entraine depuis
huit ans au sein du club Poiré Vendée Triathlon. En
juin dernier, elle a terminé première au championnat
départemental de triathlon et troisième au niveau
régional.
Cette jeune sportive est également élève au
collège du Puy Chabot, en classe de troisième.
Elle a remporté le championnat de France UGSEL
(Fédération sportive éducative de l’enseignement
catholique) sur le 50 mètres nage libre.

Trophées de bronze :
Vendée Poiré-sur-Vie Football : Équipes
Séniors 3 et 4, Équipes U18 masculins et
Séniors Futsal,
Le Poiré Saligny Handball : Équipe garçons
moins de 12 ans, Lisa ENFRIN, Mélina
MICHAUD, Élie MOREAU, Jules PICHAUD,
Le Poiré Roller : Équipe U10 Rink Hockey,
JA Basket : Équipe U11 féminines, Anaïs
BESSONNET, Arnaud ARCHAMBAUD,
Mouvance : Ninon COSTE, Siloé HOUEL,
Agathe MURH,
Association Vendéenne de Mölkky : Eric
PHELIPPEAU et Eric BICHON,
Le Poiré Vendée Triathlon : Thomas
MARTINEAU, Justin MARTINEAU, Lila
PAQUIER, Marion DUBOIS,
Jogging Club : Emilie BOUYER, Martin
CHARBONNIER,
Judo Club : Lucas BOBINET.
Trophées d’argent :
Vendée Poiré-sur-Vie Football : Équipes
U15 et U17
Le Poiré Roller : Valentin GUIBERT, Elie
GUIBERT,
Jeanne
FOURNIER,
Egon
ZADRA, Sandy SZCZYRBA, Equipe sénior
prénationale
JA Basket : U13 féminines
Association Vendéenne de Mölkky : Gilbert
RIVIERE, Eric BICHON
Jogging Club : Justin MARTINEAU, Maxime
RONDEAU
Le Poiré Vendée Triathlon : Carla MABIT,
Rachel LUSSON
Trophées d’or :
Collège du Puy Chabot : Rachel LUSSON,
Janis RAINEREAU
Association Vendéenne de Mölkky :
Christian GAYOU, Serge AUBRY, Patrice
CLEVY, Bernard ASENCIO
Poiré Roller : Equipe Nationale 2, Fanny
RONDEAU, Angèle LEMOINE, Andy CAUBET
Trophée du sportif de l’année :
Poiré Roller : Andy CAUBET
Trophée d’honneur :
Nageuse, vice-championne du monde
paralympique 2017 : Anaëlle ROULET
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Andy CAUBET

(Trophée du sportif de l’année)
Après un passage à l’école de patin du Poiré Roller,
Andy CAUBET a commencé le rink-hockey puis a fait
ses débuts en tant que gardien.
L’an dernier, il a joué sa première sélection en équipe
U17 des Pays de Loire avant d’être champion de
France des régions en 2018.
Cette année, il a également joué en équipe de France
U17 et rentre 3ème du championnat d’Europe. À 16
ans, il est désormais surclassé et s’entraîne avec les
plus grands joueurs de l’équipe Elite du club.

Anaëlle ROULET
(Trophée d’honneur)

Après avoir pratiqué plusieurs sports (basket, judo,
triathlon) dans les clubs du Poiré-sur-Vie, la nageuse a
déjà un long palmarès :
- Multiple championne de France depuis 2011 sur le
100m dos, le 400m nage libre, le 200m 4 nages. Elle
détient le record de France sur le 100m dos,
- Finaliste aux jeux paralympiques de Londres 2012
et de Rio 2016 sur le 100m dos et le 400m nage libre,
- Vice-championne du Monde 2017 sur le 100m dos,
- Finaliste aux championnats du monde 2013, 2015,
2017,
- Médaillée de bronze aux championnats d’Europe 2016 et 2018 (100m dos) et aux
Jeux Méditerranéens 2013 (100m nage libre)
Elle participera au championnat du Monde en Malaisie fin juillet 2019.
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DOSSIER

Le sport sous toutes ses formes...
Pratiquer une activité Du sport, juste pour le Bénévole : c’est du sport !
sportive à tout âge
plaisir
Frédéric
NEUVILLE

Toute l’année, le club des Retraités
sportifs propose neuf activités sportives
aux personnes retraitées et actives à
partir de 50 ans : randonnée, marche
nordique, balades à vélo, tennis de
table, danse, danse-cardio, swingolf,
boules en bois ou tennis rebond.
Ces activités, de plein air ou en salle
adaptées aux seniors, s’adressent à
celles et ceux qui souhaitent rester
en forme dans la convivialité et sans
rechercher la performance sportive.
« Chacun progresse à son rythme et à
son niveau, sans esprit de compétition
et dans l’amitié » précise Jean-François
FOURNIER, président du club.

L’Amicale du Beignon-Basset compte
depuis longtemps sa section « futsal ».
Il y a deux ans, l’équipe a évolué pour
passer à la pratique 100% loisir. « Nous
voulions continuer ce sport mais sans
les contraintes liées à la compétition :
les
déplacements,
l’organisation
des matchs... » explique Mario ROUX,
responsable de la section.
L’ambiance et l’effort sportif sont
toujours au rendez-vous : les matchs
sont joués le lundi soir, entre équipes
constituées au sein de la section.
« Mais désormais, on ne pratique plus
que pour le plaisir et pour partager un
moment ensemble ».

Contact : Retraités sportifs
02 51 31 80 34

Contact : Section futsal de l’ABB
02 51 34 15 06

est dirigeant au sein
du Vendée Poirésur-Vie
Football,
catégorie U6-U7 (les
5 - 6 ans). Chaque
semaine depuis plus
de dix ans, il consacre près de 4 heures
au club pour les entraînements, les
rencontres, la préparation des ateliers,
les réunions... «C’est un bonheur
d’apprendre aux enfants les bases
du foot. On enseigne aussi les règles
simples du vivre ensemble comme le
respect, la tolérance ou s’accepter dans
la différence » témoigne-t-il.
Responsable
de
la
commission
fêtes
et
manifestatinons
et membre de la
commission technique
au sein de la JA Basket,
Mélanie MABIT fait
partie du club depuis
près de 25 ans. Elle organise le tournoi
U15 international de basket qui a lieu
chaque année au Poiré-sur-Vie. « Le
basket occupe une grande partie de
mon temps mais c’est une passion et un
réel plaisir. »

Le sport au Poiré, c’est...

40

clubs et
associations
sportives

+ de 20
disciplines
différentes

68 950 €

2 335

de subventions
aux associations

adhérents

8

classes
« sections
sportives»

+ de 50

De nombreux équipements
7 salles multisports, 1 dojo, 1 piste d’athlétisme,
1 piscine, 1 skate parc, 1 salle de tennis de table,
3 courts de tennis exterieurs (+2 nouveaux tennis
couverts prochainement), 2 salles dédiées à la
danse et à la gym douce, 5 terrains de football,
1 plaine de jeux et 1 terrain multisports.

manifestations sportives
soutenues par la
municipalité chaque année

Du sport en plein air

Des parcours
de santé

Un parcours
d’orientation

Des sentiers
de randonnée
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EN COULISSES

LE SERVICE AMÉNAGEMENT
À l’échelle du temps et de l’espace !
Le Poiré-sur-Vie évolue, s’adapte, se développe au gré des projets. Le service aménagement se situe au carrefour
des grands enjeux de notre territoire : habitat, économie, protection de l’environnement, infrastructures,
équipements. Gros plan sur un service à la population, stratégique pour la commune et transversal à la mairie…
Réflexion et anticipation sont de rigueur
pour poursuivre le développement
maîtrisé et équilibré de notre territoire !
Pour cela, la municipalité doit relever
de nombreux défis : continuer à
accueillir de nouveaux habitants tout en
anticipant et en veillant à l’adéquation
de nos équipements, préserver notre
cadre de vie et assurer le dynamisme
économique, veiller à l’équilibre des
zones urbaines et rurales, proposer une
offre de logements diversifiée pour
tous…

la commune (Plan Local d’Urbanisme)
et participe aux travaux d’élaboration
du PLUiH. Elle est en charge aussi
d’organiser les enquêtes publiques
pour le compte de la mairie ou de la
Préfecture, dans le cadre des procédures
relatives aux installations classées pour
la protection de l'environnement (ICPE).

En lien avec la commission « Urbanisme,
Habitat et Patrimoine », Laetitia OIRY,
chargée de l’aménagement à la mairie,
a pour mission de mettre en œuvre ces
grandes opérations, comme la ZAC en
cœur de ville, la ZAC multi-sites et les
lotissements.

Véritable agent au service de la
population, Laetitia OIRY est aussi
l’interlocuteur des habitants et futurs
habitants pour la réalisation de
leurs projets. Elle les reçoit pour leur
présenter les terrains disponibles à la
construction, les accompagne pour
compléter leurs dossiers (demandes
de permis de construire, déclarations
préalables…) avant leur instruction par
la Communauté de communes et
l’autorisation finale donnée par la mairie.

Elle s’occupe aussi des acquisitions et des
cessions foncières de la collectivité, du
suivi du document de planification pour

Son rôle consiste également à
renseigner la population, par exemple,
sur le cadastre, sur la réglementation
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des lotissements ou sur les règles
de droit privé (servitudes, clôtures,
plantations, écoulement des eaux
pluviales, publicités, enseignes…).
Vous souhaitez faire construire au
Poiré-sur-Vie ?
Rendez-vous sur le site internet de
la ville, www.ville-lepoiresurvie.fr,
pour découvrir la liste des terrains
disponibles.
Et prochainement, retrouvez, en
ligne, le plan du nouveau lotissement
« Moulin Pont de Vie ».

Contact :
Service aménagement
02 51 31 80 14
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

PERSPECTIVES

CŒUR DE VILLE
Ça touche à sa fin !
Au cours de ces dernières semaines,
les entreprises ont mis les bouchées
doubles pour finaliser, au mieux, ce
réaménagement d’envergure de notre
cœur de ville !
La halle est entrée dans le décor
L’arrivée de la halle dans ce nouveau
paysage a marqué les esprits à la fin
du mois d’octobre. Cette structure
métallique d’architecture originale et
atypique, sera bientôt prête à accueillir
les exposants du « P’tit Marché du
Poiré » et toute autre initiative, qu’elle
soit associative ou commerciale, pour
faire vibrer ce cœur de place.
Un coin pour les petits Genôts
Plus
récemment,
de
nouveaux
« riverains » ont pris leurs quartiers en
bas de place… Les avez-vous remarqués ?
Un gros lapin avec de grandes oreilles,
un chat bien dodu et une belle tortue
se prélassent dans l’attente de faire
plaisir aux petits Genôts ! Une fleur très
épanouie illumine leurs journées et le
trampoline est fin prêt à rebondir sous
leurs petits pieds…
Merci !
18 mois auront été nécessaires pour
redessiner la place du Marché… 18
mois durant lesquels nous avons dû
cohabiter avec les engins de chantier,
les barrières de chantier, les sens
interdits…, supporter les nuisances
sonores, les perturbations de circulation
et de stationnement… Un grand merci

Mon
de ville

Le Poiré-sur-Vie

à tous : riverains, commerçants, clients,
habitants pour votre patience et votre
compréhension.
Notre
satisfaction
est grande à l’issue d’un tel projet… il
suffit de reprendre quelques clichés de
l’ancienne place pour se rendre compte
du travail accompli et du cadre de vie
que l’on s’est donné le courage de créer !

DU CÔTÉ DU STATIONNEMENT

Vers un nouveau lieu de vie

Pour faciliter l’accès aux commerces
et aux services, une nouvelle
réglementation du stationnement
rentre en vigueur à compter du 1er
décembre.

Il est l’heure maintenant d’en profiter et
de faire de ce cœur de ville un lieu de
vie, de fête, d’échange et de partage…
Nous sommes tous acteurs de cette
vitalité à venir. Nul doute que des idées
vont très vite émerger !

La municipalité a le plaisir de vous
offrir, joint à ce magazine, le nouveau
disque de stationnement nécessaire
pour vos stationnements en cœur de
ville au sein du nouveau périmètre
de la zone bleue.

C’est déjà le cas pour cette fin d’année…
Dès le 3 décembre, venez profiter de
la nouvelle place plongée dans un
décor féérique de Noël grâce à des
illuminations spéciales et des décors
lumineux pour petits et grands. De
nombreuses surprises vous attendent
plus spécialement entre le 7 et 9
décembre (voir le programme détaillé
dans l’agenda de ce magazine).

Le stationnement autorisé a été
porté à 2h afin de satisfaire au
mieux les attentes des clients de nos
commerces.

Prenez date !
L’inauguration officielle de la nouvelle
place du Marché est prévue au
printemps prochain, le temps de finaliser
complètement les travaux. Rendezvous donc le vendredi 26 avril 2019 en
soirée pour ce moment de fête à vivre
tous ensemble suivi d’un week-end
d’animations ! Le programme détaillé
vous sera communiqué ultérieurement.

Toujours dans ce même but,
certains emplacements ont été
transformés en « arrêts minutes » .
Le stationnement y est autorisé pour
une durée de 30 minutes au plus.
Cette réglementation est valable
uniquement en semaine, du lundi
au vendredi, de 9h à 12h et de 14h
à 18h.
Pour les stationnements de longue
durée, il est conseillé d’utiliser les
parkings périphériques situés à
moins de 5 minutes à pied de la
place du Marché. Ces derniers sont
identifiés sur le plan détaillé au verso
du disque de stationnement.
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PERSPECTIVES

Le système de collecte
des déchets évolue en
2019 !
Depuis de nombreuses années, la collecte et le
traitement des ordures ménagères sont gérés par la
Communauté de communes Vie et Boulogne. Sur la
période 2019 - 2020, ce système de collecte va évoluer en
trois phases pour harmoniser le service sur l’ensemble
du territoire intercommunal.

AU 1ER JANVIER 2019 : Les sacs jaunes arrivent !
Le rythme des collectes :
Le camion collectera les sacs jaunes à chaque domicile ou en point de regroupement
tous les 15 jours. Au Poiré-sur-Vie, les collectes auront lieu le jeudi, les semaines
paires ou impaires en fonction du lieu d’habitation. Un calendrier, avec une carte,
sera envoyé aux habitants en fin d’année afin de préciser les jours de collecte pour
chaque secteur de la commune.

Quelques consignes à respecter :
Pour le bon déroulement de la collecte, les usagers sont priés de sortir les sacs
jaunes, la veille au soir du ramassage. Ils doivent être présentés de manière visible
sur le domaine public, sans empiéter sur la voie publique et sans gêner la circulation.

AU 3 JUIN 2019 :
Généralisation de la collecte
des déchets ménagers à la
quinzaine
Cette collecte s’effectuera tous les
15 jours pour les centre-villes et les
villages, en porte à porte. Les habitants
n’auront plus le choix entre une collecte
hebdomadaire ou «à la quinzaine». Un
courrier d’information précisant le jour
de collecte sera envoyé aux usagers
avant cette date.

Tous les emballages devront être contenus dans le sac, celui-ci étant impérativement
fermé. Ils doivent être bien vidés et non imbriqués (sans être lavés et emboités).
Les bouteilles, flacons, pots, barquettes, films, sachets en plastique, boîtes de
conserve, canettes, bombes aérosols, barquettes et capsules de café, briques
alimentaires, boîtes et petits emballages en carton, sont à placer dans les sacs
jaunes.
Un doute ? Téléchargez le guide du tri sélectif sur www.vie-et-boulogne.fr >
Préserver l’environnement > Publications > Gestion des déchets.

Que vont devenir les colonnes de tri ?
En janvier 2019, l’ensemble des colonnes réservées aux emballages seront retirées
du territoire. Certaines d’entre elles seront réparées et reconditionnées pour
réceptionner le flux papier.
En effet, le papier et le verre seront toujours collectés en points d’apport volontaire.

OÙ RÉCUPÉRER LES SACS JAUNES ?

AU 1ER JANVIER 2020 :
Mise en place de la redevance
incitative pour la collecte des
déchets ménagers
La Communauté de communes
Vie et Boulogne mettra en place la
redevance incitative ; une tarification
responsabilisante (les usagers paieront
en fonction des déchets produits : part
variable) et équitable (même montant
quelle que soit la commune : part fixe).
Pour ce faire, des puces électroniques
seront installées sur les bacs à ordures
ménagères
courant
du
premier
semestre 2019.

Disponibles gratuitement pour les habitants :

•
•

directement en mairie, à compter du 17 décembre prochain,

•

à la Communauté de communes Vie et Boulogne, ZA de la Gendronnière
au Poiré-sur-Vie, à compter du 17 décembre prochain.
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à la Maison de quartier Agora au Beignon-Basset, le samedi 15
décembre, de 10h à 12h30, et le mercredi 19 décembre, de 17h à 19h,
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Contact :
Communauté de communes Vie et
Boulogne, service environnement
02 51 31 67 33
environnement@vieetboulogne.fr

VIVRE ENSEMBLE

INTERGÉNÉRATIONNEL
La Semaine Bleue est passée au vert !
Il n’y a pas d’âge pour agir en
faveur
de
l’environnement
!
À
l’occasion
de
la
Semaine
Bleue, nos aînés, entourés par
les enfants et les jeunes genôts,
ont été nombreux à se mobiliser
pour des activités éco-citoyennes et
intergénérationnelles.

« Pour une société respectueuse de la
planète : ensemble agissons ! » : tel était
le thème de la Semaine Bleue, consacrée
aux retraités et aux personnes âgées.

MARDI 2 OCTOBRE
À la résidence Yves COUGNAUD, les
résidents et les élèves de CM2 de l’école du
Sacré Cœur se sont réunis pour résoudre
ensemble un « Escape Game », façon chasse
au trésor.

LUNDI 8 OCTOBRE
Les membres du club des Retraités sportifs,
accompagnés des élèves de 5ème du collège
du Puy Chabot, ont arpenté les sentiers
genôts au cours d’une randonnée pédestre
et éco-citoyenne.

MARDI 16 OCTOBRE
Les résidents de l’EHPAD et les élèves de
CP de l’école du Chemin des Amours ont
planté des bulbes. Ces plantations décoront
bientôt les classes et la résidence…

VENDREDI 19 OCTOBRE
La section « Retraités » de l’Amicale du
Beignon-Basset et les élèves de CP de l’école
des Pensées, ont donné une seconde vie aux
bouteilles de lait vides en les transformant
en mangeoires pour oiseaux.

MERCREDI 24 OCTOBRE
Les enfants de l’accueil de loisirs et les
membres des Genêts d’Or ont passé l’aprèsmidi devant les fourneaux ! Au programme :
préparation de recettes de saison : un gâteau
au potiron et un cake à la carotte !

JEUDI 8 NOVEMBRE
Les enfants du multi-accueil « Pomme de
Reinette » ont apporté leur contribution
à la séance de détricotage. Les résidentes
réaliseront des vêtements de poupées pour
le multi-accueil avec toute la laine récupérée.

Cette manifestation, qui vise à rompre
l’isolement des personnes âgées, est aussi
un moment privilégié pour développer les
liens intergénérationnels. C’est l’objectif
que se donne le CCAS chaque année, en
coordonnant cet événement au Poirésur-Vie, sur un mois, afin de permettre
aux aînés d’en profiter pleinement et
sereinement.

Ainsi, en plus des traditionnels temps
forts - goûter-spectacle à la Martelle et
temps d’échanges à la médiathèque, des
animations intergénérationnelles inédites
étaient proposées, en partenariat avec de
nombreux acteurs locaux.
Riches en échanges et en partages
d’expériences, ces animations constituent
souvent un tremplin pour l'organisation
d’actions similaires tout au long de l’année.
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C'EST GENÔT !

FESTIVAL ACOUSTIC
10 ans déjà !
Le festival Acoustic revient les 22, 23 et 24 mars prochains pour sa 10 ème édition. Devenu un rendez-vous annuel
incontournable du Poiré, il crée l’effervescence à l’Idonnière durant tout un week-end. Coup de projecteur sur un
événement qui a su grandir tout en conservant son esprit convivial et une ligne artistique de qualité…
Le festival Acoustic est né en 2010, de
l’envie folle de quelques passionnés,
de mettre sur scène les artistes qui
les faisaient vibrer. Sur son fauteuil
rouge, le festival a accueilli de grands
noms comme des étoiles montantes,
aux genres musicaux parfois variés,
mais similaires par la générosité qu’ils
dégagent sur scène et les moments de
partage qu’ils offrent au public : Cats
On Trees, Cali, Yodelice, Grand Corps
Malade, Yann Tiersen, Pomme, Asaf
Avidan, Cocoon, La Grande Sophie,
Louise Attaque...
Créer
des
rencontres
musicales
inattendues
et
généreuses,
c’est
justement là que se trouve « l’esprit
Acoustic ». Plongés dans une atmosphère
intimiste, les spectateurs profitent
d’un moment unique en communion
avec les artistes. « La programmation
peut confondre tous les genres. C’est
avant tout l’émotion transmise par
les artistes qui détermine les choix de
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programmation. Parfois, ces derniers
plaisent, surprennent ou questionnent
le public. » confirme Jérôme AUBRET,
président de l’association Acoustic, en
charge de la programmation artistique.
Une ambiance conviviale qui est aussi
véhiculée par les Genôts, nombreux à
s’investir pour le festival. En coulisses,
les postes ne manquent pas pour
les bénévoles : installation, billetterie,
bar, crêpes, VIP, catering… « L’aide des
entreprises mécènes et des collectivités
locales, comme la municipalité du
Poiré-sur-Vie et la Communauté
de communes Vie et Boulogne, est
également indispensable à la réussite
de l’événement. » poursuit-il.
Pour les éditions futures, l’ambition de
l’équipe est simple : continuer sur cette
voie et « pourquoi pas développer la
partie off du festival pour offrir encore
plus de moments de partage avec le
public, dans la lancée des nouveautés
de cette 10ème édition ».
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EN CHIFFRES :

150

1 400

bénévoles
mobilisés dans
l’organisation du
festival

spectateurs
chaque soir

Plus de

40

partenaires et
mécènes

Programmation, billetterie et infos
pratiques prochainement sur
www.acoustic-festival.fr

Jeux collectés pour les enfants
dans le besoin avec le

« Le Conseil municipal des enfants invite tous les Genôts à
participer à cette collecte solidaire, en déposant des jouets en
bon état. Ils pourront être redistribués aux enfants des familles
les plus démunies afin qu’ils soient heureux. »
Anaïs ANGIBAUD, élue au Conseil municipal des enfants
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EXPRESSION POLITIQUE

SORTIR AU POIRÉ

Du SCOT au PLUI-H… des
besoins non couverts

DÈS LE 3 DÉCEMBRE

Les objectifs du PLUI-H* de la
Communauté de Communes ont été
présentés en septembre. Nous ne
pouvons qu’approuver la limitation
de l’étalement urbain et de la
consommation d’espace, en conformité
avec le SCOT*. Nous souhaitons, de
plus, que la gestion des surfaces ainsi
préservées apporte une véritable plusvalue environnementale.
Renforcer l’offre de petits locatifs, ainsi
que prévu, est prioritaire. La situation
au Poiré montre en effet à quel point la
demande est forte et non satisfaite.
Mais, concernant la création de locatifs
sociaux, l’objectif de 15% de logements
sociaux sur l’ensemble des nouveaux
logements créés est trop faible. Il s’agit
en effet de répondre aux besoins de
nombreuses familles et de personnes
seules tout au long du parcours de vie
: du jeune en fin d’apprentissage ... à la
personne âgée ne pouvant rester dans
son village. Le projet de ZAC Centre-ville
au Poiré en est l’illustration, avec une
quinzaine de locatifs sociaux prévus
pour l’accueil de personnes âgées, ce
qui reste insuffisant compte tenu des
besoins globaux.
Nous notons par ailleurs que le projet
d’une gare à la Ribotière (que nous
avions vu avec espoir apparaître dans
le SCOT) a disparu du PLUI-H, ainsi
que celui de ferropôle sur Bellevigny,
repoussant d’autant la valorisation de la
ligne La Roche – Nantes.

Le Coeur de ville en fête pour Noël !
LA BOITE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL > Viens déposer ta lettre au Père Noël.
N’oublie pas de préciser ton nom, ton prénom et ton adresse postale pour qu’il
puisse te répondre !
ILLUMINATIONS ET DÉCORATIONS DE NOËL > La place du Marché s’illumine à la
nuit tombée... Un décor étoilé, plein de magie pour un Noël authentique et familial.

Sam 8

Ven 7

17h-20h

LE CARROUSEL DES P’TITS ANGES >
Pour les enfants de moins de 1 m 40. Capacité : 18
places. Gratuit.
SPECTACLES DE MAQUILLAGE AVEC LA COMPAGNIE
CHARIVARI > Un décor surprenant avec des
personnages loufoques. Gratuit.

LE POIRE AUTREMENT

*PLUI-H : Plan local d’Urbanisme Intercommunal
et Habitat

Jusqu’à
16 h 30

ATELIERS CUISINE POUR ENFANTS > Proposés et
animés par Le Tablier Sucré. Viens décorer toi-même
tes sablés de Noël! Gratuit.
BALADES À PONEY ET EN CALÈCHES > Organisées par
Le Poney Club de la Vie et Les Sabots de la Vie. Tarif > 1€.
LE P’TIT MARCHÉ DU POIRÉ > Retrouvez sur la place
les commerçants ambulants du marché alimentaire aux
jours et horaires habituels.

Les élus

11h-13h
14h30- Dim 9
19h30 11h-18h

Matin

Matin

AUX SAVEURS DE NOËL > Sur la partie basse de
la place, en partenariat avec Le Genôt - Café du
commerce, l’association Vie Bra’Son, Fleur de Saveurs
et le Tablier Sucré : vin chaud, chocolat chaud, potage,
bière de Noël, formules goûter pour les enfants,
biscuiterie sucrée et grignotages salés. Payant.
COURSE NATURE DE LA VIE > Passage de la course
100% filles en coeur de ville ! Venez les encourager !

18h15

CONCERT DE NOËL > Avec l’ensemble « Les Violons de
France », dirigé par Fédéric MOREAU. (Voir ci-contre).

20h30

*SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale

« ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL » > Film proposé par l’association
Ciné Le Poiré, à la salle de la Martelle, à partir de 3 ans. Tarifs > 3,50 à
5,50 €.
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SORTIR AU POIRÉ
LUNDI 24 DÉCEMBRE

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Concert de Noël
Organisé par la municipalité

Pour poursuivre la magie de Noël, venez
découvrir « Les Violons de France ».
Un concert en trio qui provoque
l’enthousiasme sur scène et déploie un
extraordinaire feu d’artifice. En bref,
une musique qui rend heureux !
À 20h30, à l’église Saint-Pierre.
Ventes de boissons chaudes proposées
par Le Poiré-sur-Vie Vendée Triathlon au
profit du Téléthon.
Renseignements : Service culturel de la
Ville - 02 51 31 80 14

Collecte de sang

Organisée par l’Association
intercommunale des donneurs de sang
bénévoles
À La Martelle
Renseignements : 02 51 34 81 69

JEUDI 27 DÉCEMBRE

Croq’jeux

Organisé par le Réseau
communauthèque Vie et Boulogne
Venez jouer à la médiathèque ! De
nombreux jeux seront à votre disposition
mais vous pouvez aussi venir avec les
vôtres. Un moment ludique à passer en
famille ou entre copains !
À 15 h, à la médiathèque du cœur de ville.
Renseignements : 02 51 31 89 02

LES 13 ET 15 JANVIER

DU 7 AU 9 DÉCEMBRE

Course nature

Organisée par le Jogging Club du Poiré
sur Vie

MERCREDI 12 DÉCEMBRE

Bricolages de Noël

De 15 h à 17 h, à la Médiathèque de la
Maison de quartier Agora
Renseignements : 02 51 31 89 02

VENDREDI 21 DÉCEMBRE

«Mission Noël»

Organisé par le Réseau
communauthèque Vie et Boulogne
Spectacle de Noël présenté par la
Compagnie « Pourquoi Pas Nous ».
À 19 h, à la médiathèque du cœur de ville.
Renseignements : 02 51 31 89 02

DU 26 AU 28 DECEMBRE

Cinéma

Organisé par Familles Rurales
Dilili à Paris (1 h 35)
• Mercredi 26 décembre à 14 h 30,
• Jeudi 27 décembre à 18 h 30,
• Vendredi 28 décembre à 20 h 30.
Au programme de cette 14ème édition:
trail nocturne 14km, course 100% filles
5km, marche nordique, trails 14 et 21 km,
courses enfants.
Cette année encore, 1€ par adulte inscrit
sera reversé à l’association Hespéranges !
Renseignements : 06 81 23 34 09

Voyez comme on danse (1 h 28)
• Mercredi 26 décembre à 18 h 30,
• Jeudi 27 décembre à 15 h 00 et à
20 h 30.

Arthur & la magie de Noël (0h38)
Mercredi 26 décembre à 20 h 30,
Vendredi 28 décembre à 15 h 00
(ciné-goûter).

Cérémonies des
vœux du maire

Organisées par la mairie
• pour la population : le dimanche 13
janvier, à 11 h,
• pour les forces vives : mardi 15 janvier,
à 19 h.
À la Martelle
Renseignements : 02 51 31 80 14

JEUDI 24 JANVIER

Brin de causette

Organisé par le Réseau
communauthèque Vie et Boulogne
Lectures et échanges autour du thème
«Les objets d’hier et d’aujourd’hui»
À 15 h 30, à la médiathèque du cœur de
ville.
Renseignements : 02 51 31 89 02

DU 28 AU 30 JANVIER

Cinéma

Organisé par Familles Rurales
À la Martelle
Renseignements : cinemafrpoire@gmail.com

•
•

À la Martelle
Renseignements : cinemafrpoire@gmail.com

Plus d’événements sur
www.ville-lepoiresurvie.fr
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