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EN DÉCEMBRE

LE POIRÉ S’ILLUMINE

Pour les fêtes, la ville s’est mise sur son 31 !
Les rues du cœur de ville se sont parées de leurs plus beaux
sapins, décors et autres illuminations. De nombreux enfants ont
déposé leur courrier dans la boîte aux lettres du Père Noël.

EN IMAGES

VENDREDI 17 NOVEMBRE

SOIRÉE ZEN

Ambiance détente et bien-être dans les bassins de la
piscine Odélis, à l’occasion de la Soirée Zen. Massages,
aqua gym et aqua thaï, dégustation de thé… de
nombreuses animations étaient proposées pour
l’évènement.

LES 24, 25 et 26 NOVEMBRE

MAD’ARTS

À l’occasion du traditionnel marché d’arts,
rencontre exceptionnelle avec Pierrot MEN, un
photographe malgache internationalement
reconnu pour son regard poétique sur l’île
rouge.

MARDI 28 NOVEMBRE

RENCONTRES
GENÔTES

Les représentants des associations avaient rendezvous à la Martelle avec les élus pour une soirée
d’échanges autour de la vie associative genôte :
nouvelle organisation municipale en soutien à la
vie associative, évolution des rythmes scolaires,
affichage, sécurité, équipements, subventions...
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EN IMAGES
SAMEDI 25 NOVEMBRE

UN ENFANT,
UN ARBRE

Atelier jardinage en famille.
Plus de 110 personnes sont venues
planter des arbres pour symboliser les
naissances de l’année ! Une coutume
au Poiré et un geste éco-citoyen !

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON

Point de rencontre et pause gourmande au village de la
Goichonnière pour les randonneurs du Téléthon. Deux
parcours d’une dizaine de kilomètres au départ du cœur
de ville et du stade du Beignon-Basset étaient organisés
par les Retraités Sportifs et les Retraités de l’ABB. Bravo
aux Genôts pour cette belle mobilisation !
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JEUDI 21 DÉCEMBRE

FÊTE DE NOËL
Les résidents de l’EHPAD et les
bénéficiaires du portage de repas avaient
rendez-vous pour un goûter festif animé
par la chorale des Genêts d’or
et organisé par le CCAS.

EN IMAGES

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

COURSE NATURE

Le trail nocturne de 14 kms a donné le top départ de la
13ème Course Nature de la Vie, organisée par le Jogging Club.
Une édition marquée par une météo capricieuse, mais le
vent et la pluie n’ont pas découragé les 1 500 participants !

© Christophe Bouron

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

CONCERT
DE NOËL

Dernière escale pour la saison
culturelle 2017 !
À l’église Saint-Pierre, la harpe magique et
la voix envoutante de Cécile CORBEL ont
transporté plus de 300 spectateurs dans
un univers celtique, médiéval et féérique !

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

SAINTE BARBE

Cérémonie et remise des récompenses en présence
de Serge RONDEAU, Président du SDIS 85 et de Noël
STOCK, directeur.
Un bel hommage aux sapeurs-pompiers pour leur
courage et leur dévouement !
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C'EST D'ACTU !

HANDICAP

Le CME
s’engage !
Dans le cadre de leur programme annuel, les
jeunes élus du conseil municipal des enfants ont
choisi de travailler sur le thème du handicap.
Mercredi 10 janvier, les élus en herbe ont
rencontré Jérôme PENISSON, joueur de l’équipe
de France de cécifoot pour échanger et s’initier
à la discipline.
Samedi 10 février, ils ont rendez-vous au
complexe sportif de la Montparière pour
un temps d’échanges avec les joueurs de la
section hockey fauteuil du club Les Roulettes
Herbretaises.
La journée se clôturera par un match de hockey
fauteuil (Les roulettes Herbretaises-ASTA Nantes)
suivi, à 20h30, d'un match de rink hockey (Poiré
Roller-Co Pacé), sponsorisé par la municipalité.
Venez nombreux supporter l’équipe genôte !

SAISON CULTURELLE

C’est reparti
pour un tour !
Retrouvez prochainement le programme
culturel
de
l’année
2018
dans
vos boîtes aux lettres, chez vos
commerçants, dans les lieux publics et
sur le site internet de la Ville.

Saison

#2018

AMÉNAGEMENTS

Dans les allées
du cimetière…
Un enrobé recouvrira bientôt les deux
allées centrales du cimetière du cœur
de ville. Ces travaux seront effectués en
début d'année afin d’améliorer l’accès
des personnes à mobilité réduite et
des véhicules funéraires et pour faciliter
l’entretien du cimetière. L’accès au
cimetière restera possible pendant
toute la durée de ces travaux.
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culturelle

THRILLER

“Derniers jours à Alep”
Guillaume RAMEZI a toujours eu le goût
pour l’écriture et les romans de sciencefiction. Cet ingénieur genôt, âgé de 38
ans, publiera bientôt son tout premier
roman.
Le livre raconte l’histoire de Mathias,
un jeune cancérologue émérite qui
croit reconnaître le visage de son
père, mort il y a 25 ans, sur une chaîne
d’info. L’homme est recherché pour
terrorisme... Il se lance alors dans une
traque hasardeuse pour retrouver son
géniteur…
Un thriller à retrouver en librairie dès le
18 janvier, aux éditions French Pulp.

C'EST D'ACTU !

RYTHMES SCOLAIRES

JEUNESSE

Nouveau
bureau
pour
l’Espace !

Le retour à 4 jours
souhaité

Suite à la consultation lancée en
septembre dernier, les parents, les
trois conseils d’école, les enseignants
et le personnel municipal ont
majoritairement exprimé un avis
favorable pour un retour du rythme
scolaire à 4 jours, à compter de la
prochaine rentrée en septembre 2018.
Au vu de ces résultats et, suite au vote
du conseil municipal, la municipalité a
demandé une dérogation auprès de la
direction académique pour rétablir les
horaires dans les trois écoles primaires,
de la façon suivante :
• classe : les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à
16h30.
• pause méridienne : de 12h à 13h30.

EN CHIFFRES :
59 %

des parents
d’élèves
souhaitent un
retour à 4 jours,

83%

des enseignants
sont favorables
à un retour
à 4 jours

Après une campagne électorale
« déchaînée », les membres de l’Espace
jeunes de Solidavie ont élu leurs
nouveaux co-responsables : Mathieu
AUBRET et Florentin RIMBAUD.
Le bureau est nouvellement constitué
de deux trésoriers, Tonin GENAUDEAU et
Pauline CHENU et de deux responsables
des animations et de la vie de l’Espace,
Jérémie BUTON et Justine RICOLLEAU.

76,8 %
des membres
des conseils
d’école ont voté
pour un retour
à 4 jours

74 %

du personnel
scolaire sont
favorables
à un retour
à 4 jours.

CARTOGRAPHIE

On se réunit autour
des cours d’eau

L’eau et les cours d’eau constituent un bien commun et une
ressource essentielle pour l’activité et le développement des
territoires.
Le Ministère de l’Environnement a demandé aux services de
l’État, en lien avec le schéma d’aménagement et de gestion
des eaux, d’établir une cartographie des cours d’eau. Ce travail
devrait permettre de localiser les écoulements, d’envisager au
mieux les travaux à réaliser et de déterminer la réglementation
applicable à chacun de ces cours d'eau.
Le SAGE Vie et Jaunay, en collaboration avec la municipalité,
sollicite dans ce cadre, les agriculteurs, l'association foncière et
la société de pêche du territoire genôt. Une première réunion
de travail a eu lieu en mairie le 14 décembre dernier.
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BON À SAVOIR

Un litige ?

FAITES APPEL
AU CONCILIATEUR
DE JUSTICE !

Carte grise
FINIE L’ATTENTE
EN PRÉFECTURE !

Il n’est plus utile de vous déplacer en
préfecture pour demander une carte
grise ! Désormais, toutes les démarches
relatives à l’immatriculation des véhicules
(changement d’adresse, de titulaires,
duplicatas, cessions entre particuliers)
doivent désormais être effectuées de
façon dématérialisée, en se connectant
sur le site internet : immatriculation.
ants.gouv.fr. Si le véhicule est acheté
auprès d’un professionnel habilité,
celui-ci peut effectuer la démarche
d’immatriculation à votre place.

VIE ASSOCIATIVE

Le conciliateur de justice a pour mission
de permettre le règlement à l’amiable
des différends qui lui sont soumis, en
instaurant un dialogue entre les parties
concernées. Il peut intervenir pour des
problèmes de voisinage (bornage, droit
de passage, mur mitoyen), des différends
entre propriétaires et locataires, des
différends relatifs à un contrat de
travail, des litiges de la consommation,
des impayés, des malfaçons de travaux,
etc. Son intervention est gratuite et ne
nécessite aucune formalité.
Permanences :
Joël PELLAT, conciliateur de justice pour
le territoire Vie et Boulogne vous reçoit
le 3ème mercredi de chaque mois, de 14h à
17h, uniquement sur rendez-vous.
À la Communauté de communes
Vie et Boulogne
Z.A. de la Gendronnière,
24 Rue des Landes,
85170 Le Poiré-sur-Vie
02 51 31 60 09
joel.pellat@conciliateurdejustice.fr

Nouvelles référentes locales
de La Ligue contre le cancer

PACS

ÇA SE PASSE
MAINTENANT
EN MAIRIE !

Vous pouvez faire enregistrer la
déclaration conjointe de Pacs en vous
adressant soit à la mairie de votre
commune de résidence, soit à un
notaire.
Pour conclure un Pacs en mairie, l’un
des partenaires doit récupérer la liste
des pièces justificatives demandées
auprès du service accueil-état civil puis,
venir les déposer.
Un rendez-vous sera ensuite proposé
pour la signature de la convention, en
présence des deux partenaires.
URBANISME

Changement
d'horaires
Depuis le 1er décembre, le service
aménagement de la mairie est ouvert :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Fermeture du service tous les mercredis.

Francesca MORISSET, référente de
l’antenne Vie et Boulogne de La Ligue
contre le cancer, a passé le relais à Lydia
CADORET et Dominique GAUVRIT.
Lydia CADORET – 06 63 22 22 86
et Dominique GAUVRIT – 06 26 29 52 98

Contact : 02 51 31 80 14

NOUVELLES ENTREPRISES

Ils s’installent au Poiré !
JP CRÉATION
Fabrication d’objets de décorations
avec des fers à cheval et réalisation
de fontaines à punch.
Jean-Pierre CHEVILLON
20 rue des Cormiers
06 16 73 71 79
jeanpierrechevillon@sfr.fr
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À LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISE CRÉAVIE :
Jean-Paul GUÉRINEAU
Menuisier ébéniste
meubles de cuisine
et de salle de bain
02 51 31 87 92
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SERIG
Sérigraphie, marquage industriel
et publicitaire
02 51 37 12 46
g.michel@serig.com

DOSSIER

MIEUX VOUS INFORMER
ET MIEUX VOUS SERVIR
AU QUOTIDIEN !
Le Poiré-sur-Vie s’offre une nouvelle image !
Le nouveau logo de la Ville a tout juste été dévoilé le
14 janvier dernier à la population, à l’occasion de la
traditionnelle cérémonie des vœux du Maire et du
conseil municipal. Il incarne visuellement le territoire et
traduit son dynamisme.
Parce que l’information est aussi une de nos priorités en
tant que service public, c’est toute une réflexion qui a été
menée pour mieux vous informer sur l’actualité locale,
vous expliquer les projets du territoire et vous proposer le
maximum de démarches en ligne.
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DOSSIER

Un nouveau logo
pour incarner la Ville

Créé il y a presque 30 ans, l’ancien logo ne reflétait plus les réalités du territoire
et son dynamisme. La municipalité a donc engagé, l’été dernier, une réflexion
avec l’agence de communication Zéphyr&Ko, basée aux Sables d’Olonne, « pour
rafraîchir » son identité visuelle.
Le nouveau logo se veut plus moderne
et plus en cohérence avec les
particularités du territoire et les projets
de développement.
Le « P » du Poiré est l’élément central
du logo. Véritable signature, il est
facilement
mémorisable
et
doit
permettre de faciliter l’identification de
la collectivité. Le style calligraphique lui
apporte élégance et harmonie.
Les couleurs de l’ancien logo ont été
conservées dans des nuances plus
actuelles :
• Le bleu représente la fraîcheur et le
dynamisme. Il peut être associé à
l’eau et aux différents ruisseaux qui
traversent le territoire.

• Le vert renvoie traditionnellement
à la nature et évoque le cadre de vie
verdoyant et préservé, caractéristique
d’une ville du bocage vendéen.
• Les teintes de violet et d’aubergine
apportent de la chaleur au logo. Elles
expriment les valeurs et l’état d’esprit
accueillant, humain et généreux de la
population et des acteurs genôts. Le
violet est aussi synonyme d’audace et
d’innovation.
La police d’écriture arrondie symbolise
l’échange, le partage et la proximité. Les
caractères gras donnent de l’aplomb et
de la force au logo.
Ce nouveau logo prendra progressivement sa place sur les documents
administratifs, le matériel et les façades
des bâtiments municipaux.

Le magazine,

L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITÉ LOCALE
En ce début d’année, vous découvrez
votre magazine municipal doté d'un
nouveau graphisme. Créé en 1983, ce
support d’information très plébiscité
par les Genôts, a connu différents
formats et différents noms : « La Lettre
du Poiré-sur-Vie » (1983 – 2000), « Le
Poiré À la Une » (2001 – 2008), « Le Poiré
Magazine » (2008-2011). Lancée en
2012, sa dernière version, trimestrielle,
méritait bien un petit coup de jeune !
Sa nouvelle mise en page, plus légère,
facilite la lecture et fait la part belle aux
images. Rédigé dans un style simple, le
magazine se veut accessible à tous.

EN CHIFFRES :

Dans cette nouvelle version, vous verrez,
d’ailleurs, qu’une rubrique est dédiée
aux plus jeunes.
Aussi, nous vous proposons désormais,
de découvrir un nouveau numéro
tous les deux mois, afin que vous
soyez au plus près de l’actualité locale.
Évènements marquants, informations
pratiques, grands projets, agenda des
sorties… Au Poiré-sur-Vie, l’actualité est
dense, riche et diversifiée.
Avec le Poiré Mag, retrouvez l’essentiel
de l’actualité locale directement dans
votre boîte aux lettres !

25 000 €

c’est le montant investi pour la refonte
globale du logo, du magazine
et du site internet
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1 572

c’est le nombre
d’abonnés
à la page
Facebook

1,97 €
/an/habitant
c’est le coût
du Poiré Mag

DOSSIER

BIENTÔT, DES SERVICES
ET DE L’INFO PRATIQUE
EN QUELQUES CLICS !

Le mot du Maire

Nouvelle année,
nouvel élan,
nouvelle
image !
Chacun d’entre nous se construit avec son histoire, ses valeurs
et ses projets, dans un environnement qui ne cesse d’évoluer
et qui nécessite de toujours s’adapter.

Autre chantier (et pas le moindre),
afin de faciliter l'accès à l'information,
le site internet va lui aussi changer
d’apparence.
Il
sera
plus
ergonomique, plus adapté à la
navigation sur smartphones et
tablettes et mieux référencé sur les
moteurs de recherche.
De nouvelles fonctionnalités vous
seront proposées afin de simplifier
vos démarches (prises de rendezvous, réservations, paiements en
ligne, etc.). Sa mise en ligne est
prévue avant l’été !

Suivez-nous
sur les réseaux
sociaux !
Rendez-vous sur la page Facebook
« Le Poiré-sur-Vie, la page officielle »
pour suivre l’actualité en temps réel !
Rejoignez-nous aussi sur Instagram
pour voir la ville autrement et
partagez vos plus belles photos avec
le hashtag #lepoiresurvie !

Il en est de même pour notre ville, dont l’identité s’est construite au
fi l du temps.
Aujourd’hui, nous bénéficions, avec fierté, de l’image d’une ville
dynamique où il fait « bon vivre ».
Cette image, nous devons la conforter par la modernisation et
l’actualisation de notre identité visuelle qui doit être le reflet de nos
valeurs et de notre développement.
L’année 2018 marque donc l’arrivée d’un nouveau logo pour Le Poirésur-Vie. Le précédent, créé il y a déjà 27 ans, a porté « haut » l’image
et les couleurs de notre commune. Nous souhaitons que ce nouveau
visuel porte nos ambitions à tous pour Le Poiré-sur-Vie.
Vous découvrez également, au travers de cette publication, une
nouvelle présentation de notre magazine municipal qui bénéficie,
lui aussi, d’une refonte graphique en lien avec ce nouveau logo. Il
vous sera distribué plus régulièrement et traitera les nombreuses
actualités locales d’une façon plus thématique.
Et pour fi nir, encore un peu de patience : le nouveau site internet du
Poiré-sur-Vie sera en ligne à compter du printemps prochain !
C’est une nouvelle année qui démarre et c’est l’occasion pour moi de
vous rappeler notre réelle volonté d’assurer au mieux nos missions,
avec les élus et la collaboration de nos services municipaux.

Que 2018 vous apporte joie, bonheur
et prospérité au Poiré-sur-Vie.
Excellente année à toutes et à tous !
Sabine Roirand,
Maire
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EN COULISSES

LA COMMUNICATION,
à quoi ça sert ?
Magazine municipal, réseaux sociaux, site internet… Depuis 2004, un chargé de communication
de la Ville du Poiré-sur-Vie, vous informe au quotidien.
La communication : un service public à
part entière qui s’adresse à l’ensemble
des habitants, des usagers et des
acteurs du territoire.
Bien au-delà de l’information, le service
communication de votre ville répond à
de nombreux objectifs d’intérêt général :
• animer la vie démocratique, en
rendant compte des décisions prises
par les élus et en expliquant les
projets,
• valoriser et promouvoir le territoire
pour attirer de nouveaux habitants,
de nouveaux investisseurs et fédérer
les acteurs,
• faire évoluer les comportements
en matière d’environnement, de
sécurité publique et faciliter le
« bien vivre ensemble »,
• soutenir les acteurs de la vie locale,
en faisant connaître leurs initiatives et
leurs actions,

12 -

• accompagner les habitants dans
leurs démarches administratives et
promouvoir les services proposés sur
le territoire,
• assurer la communication interne et
informer les agents municipaux.
Concrètement,
pour
le
service
communication, ces missions se
traduisent par la mobilisation de
nombreux outils et moyens en fonction
des objectifs et des projets : identités
visuelles (logos, chartes graphiques),
publications
(magazine
municipal,
guides pratiques, brochures), affiches,
communication
numérique
(site
internet,
Facebook,
Instagram…),
relations avec la presse et les
médias, événements institutionnels
(inaugurations, cérémonies des vœux)…
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Contact :
Mathilde GUILET
Service communication
02 51 31 86 76
service.communication@villelepoiresurvie.fr
Vos correspondants locaux
Ouest France :
Robert POTTIER
bob-pottier@orange.fr
06 88 49 84 35
Journal du Pays Yonnais :
Emmanuel NICOLEAU
nicoleauemmanuel@yahoo.fr
06 13 83 85 99

PERSPECTIVES

Mon
de ville

Le Poiré-sur-Vie

CŒUR
DE VILLE
Le décompte
est lancé !

Ça y est ! L’année 2018 est entamée…
et avec elle, nous visons déjà, « avec
impatience », l’échéance de la fin des
travaux de la place du Marché.
Le planning prévisionnel du chantier
fixe la fin des opérations en décembre
prochain. Le temps que le gros œuvre
se réalise sur les 1ers mois de l’année et
déjà, la place aura une toute autre allure
à l’approche de l’été !
La nouvelle année marque le début
de nouvelles phases de travaux. Nous
sommes pleinement conscients des
gênes que le chantier peut occasionner
pour tous. Patience et compréhension,
il ne reste plus que quelques mois avant
de pouvoir profiter de notre « nouveau »
cœur de ville.

C’EST D’ACTU !
Du changement sur le déroulé de la
phase 2…
La voirie de cette zone, autrement dit
« la route d’Aizenay », est fermée à la
circulation, depuis le 15 janvier et ce,
jusqu’au 10 mars prochain.

Les commerces
aux couleurs
de Noël
La municipalité a souhaité
mettre en valeur chaque pas
de porte des commerces
situés autour de la place du
Marché à l’occasion des fêtes
de fin d’année. Les agents
municipaux
du
service
des espaces verts ont ainsi
distribué tapis rouges et sapins
floqués à chaque commerce !
De quoi égayer la place et
donner un esprit de fête au
chantier.

Cette décision de fermeture, non
envisagée dans le calendrier initial, a
été prise en fin d’année, en concertation
avec les entreprises intervenantes et sur
proposition du maître d’œuvre, afin de
réduire le temps de gêne occasionné à
8 semaines au lieu de 12 sur cette zone
de travaux.
Des déviations seront mises en place.
Merci de respecter la signalétique
directionnelle.
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PERSPECTIVES

Projet sur le site de la Montparière :
« le Val d’Élise »

Sous réserve de l'obtention des
différentes autorisations, le lancement
commercial de la première zone devrait
se dérouler courant du 1er semestre
2018. Cette zone comprendra la
construction d’une résidence de 28
logements de qualité allant du T1 au T4
et de 12 maisons intermédiaires de type
2 chambres avec jardins privatifs. Ces
logements seront éligibles au dispositif
de défiscalisation PINEL.
Une place centrale sera aménagée
pour rendre ce lieu de vie encore
plus agréable. Ensuite, le projet se
poursuivra avec la réalisation de
36 places de stationnements situées à
proximité directe du cœur de ville.

© Diagolane Architectes

Enfin, 10 parcelles avec terrains à bâtir
seront commercialisées afin de clôturer
ce projet.

14 -
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La création d’un nouveau quartier au
cœur de la Montparière, en lieu et
place de l'ex-EHPAD, est lancé pour
l’année 2018 par le promoteur Alain
DURET. Ce projet d’habitat, nommé
le Val d’Elise, s’étendra sur plus de
14 000 m² et comprendra une offre de
logements collectifs et individuels.

VIVRE ENSEMBLE

Heure
d’hiver :
prudence
sur les
routes !
Entre le mois d’octobre
et le mois de mars, la nuit
tombe plus tôt le soir,
juste à l’heure
où les usagers de la route
sont les plus nombreux
et les plus fatigués.
L’heure d’hiver diminue
la visibilité et accroît les risques
routiers. Que ce soit à pied,
à vélo, en voiture ou pour
rejoindre le car, avant de partir :
prenons toutes les précautions
pour éviter les accidents !

Pour bien voir et surtout être bien vu sur la route :
À pied,
j’opte pour des couleurs claires

À l’arrêt de car,
je reste à l’écart de la route

La nuit, en agglomération, l’éclairage
des véhicules et des lampadaires ne
suffit pas toujours pour être vu.
Je marche sur les trottoirs et traverse
sur les passages piétons après avoir
vérifié plusieurs fois de chaque côté.
J’opte pour des vêtements et des
sacs à dos de couleurs claires, si
possible assortis de bandes rétroréfléchissantes, ou mieux encore,
j’enfile un gilet de sécurité rétroréfléchissant.

Comme pour les piétons, avant de
partir, j’enfile un vêtement clair ou un
gilet de sécurité pour être vu par les
autres usagers. En attendant le car,
je reste en sécurité loin du bord de
la route, devant mon arrêt de car. A
l’arrêt, je ne traverse jamais tant que le
car n’est pas parti.

À vélo,
je mets du fluo !
Cyclistes, enfilez un gilet de sécurité
rétro-réfléchissant ! La nuit, il est
obligatoire si vous circulez hors
agglomération. Il est aussi fortement
conseillé, de jour comme de nuit, en
agglomération. L’éclairage à l’avant
et à l’arrière du vélo est également
obligatoire dans tous les cas. Et l’hiver,
gare aux chaussées glissantes !

En voiture,
j’adapte ma conduite
Le soir, je ralentis et je me méfie des
« trous noirs » ; ces passages d’une
zone éclairée à une zone plus sombre
d’où un piéton peut surgir. Je circule
les vitres sèches et désembuées car
les reflets masquent la présence
d’un piéton. Je pense à m’écarter au
moins d’un mètre des trottoirs par
précaution. Régulièrement, je contrôle
l’état de mes pneus, de mes niveaux
et de mes éclairages.
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C'EST GENÔT !

Avec
MéthaVie,

l’agriculture
est source
d’énergie
renouvelable !
Dans la zone industrielle de la Loge,
la future unité de méthanisation
à l’étude depuis 2011 et portée
par la SAS MéthaVie,
commence à sortir de terre !
Sa mise en service est prévue
au printemps 2019.
Zoom sur une initiative collective,
innovante et écologique…

Un processus aux intérêts multiples
La méthanisation est un processus
biologique
naturel
qui
permet
de donner une seconde vie à des
déchets non valorisés, provenant
des entreprises actionnaires. Dans
une cuve hermétique, des fumiers
d’élevage, des déchets agricoles et
agro-alimentaires sont digérés pour
produire une énergie renouvelable,
appelée le biogaz, qui sera injectée
dans le réseau de distribution GRDF.
« L’objectif premier était de créer
des revenus complémentaires pour
les agriculteurs dans un contexte
de crise laitière » explique Thierry
GIRARDEAU, agriculteur associé au
projet.
En effet, les 16 exploitations agricoles
associées au projet détiennent 55% du
capital social de la SAS et bénéficient
des dividendes. Les coopératives
agricoles AGRIAL (13%) et CAVAC
(13%), la société d’économie mixte
Vendée Energie (13%) et Bonilait (6%)
sont également actionnaires de la
société.

EN CHIFFRES :
Plus de

23,5

millions de
kwh/an injectés
dans le réseau

16 -

Soit la
consommation de

8700

foyers
(hors chauffage)

7250

tonnes équivalent
CO2 économisées
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10

emplois à temps
plein créés
dont 4 emplois
directs sur le site

En plus du biogaz, cette technique
produit également un résidu, appelé
digestat, qui sera épandu pour
fertiliser les cultures des exploitations
associées. Ce processus participe
donc à la diminution du recours aux
engrais chimiques.
Un site industriel qui se réinvente…
« À proximité du réseau de gaz et,
avec des axes routiers déjà adaptés,
le site réunissait tous les critères
pour bien implanter le projet » ajoute
Eric MIGNOT, technicien d’AGRIAL.
« En plus, il s’agit d’un site à
revaloriser, sans impact sur la
consommation de terres agricoles ».
Autrefois utilisée comme lieu de
stockage de matériaux inertes, cette
zone, située à la Loge, prend un
virage et se réinvente dans le secteur
de l’énergie renouvelable. En effet,
l’unité est implantée entre Valdéfis,
une entreprise spécialisée dans la
valorisation des déchets végétaux et
une centrale photovoltaïque au sol
de 14 hectares, exploitée par Vendée
Energie.
Sur le site, la SAS a prévu d’aller plus
loin dans sa démarche, en réhabilitant
une zone humide pour favoriser le
développement de la faune et de la
flore.

ENFANTS

LE COIN DES P'TITS GENÔTS
Je réflechis avant
de publier un
commentaire, une
photo ou une vidéo.
Tout ce qui est sur
internet est enregistré
quelque part.

J’utilise la tablette,
le smartphone ou
l’ordinateur uniquement
dans les pièces communes
de la maison, jamais seul
dans ma chambre ou le
soir dans mon lit.

Je protège ma
vie privée. Je ne
communique pas mon
adresse, mon numéro
de téléphone, mes
opinions, ma religion...

Je respecte le temps
d’utilisation défini avec
mes parents.
Je varie mes activités : sport,
lecture, musique, jeux de
société...

Je sécurise mes comptes
avec un mot de passe
sûr et en réglant les
paramètres de
confidentialité.
Mon mot de passe doit
contenir des majuscules,
des minuscules et des
chiffres.

Je n’insulte pas,
je ne me moque pas
et je respecte les autres,
même sur internet !
Je ne fais pas sur
internet ce que je ne
ferais
pas dans la vraie vie.
Je ne fais pas aux autres
ce que je n’aimerais pas
qu’on me fasse.

Je me crée plusieurs
adresses e-mail.

Je fais régulièrement
le ménage dans
mes historiques.

Je choisis un pseudo ou un surnom
pour masquer mon identité.
Seuls ma famille et mes amis me
reconnaîtront.

Je préviens mes parents ou un adulte si
quelqu’un me menace ou si je vois quelque
chose qui me choque. Dans tous les cas, j’informe
mes parents de ce que je fais sur internet et je
demande conseil lorsque j’ai un doute.

Je choisis bien les photos
que je publie
sur les réseaux.

Travail réalisé par les élus et les partenaires membres du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.
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EXPRESSION POLITIQUE
Meilleurs vœux
à tous et à toutes
En cette période de bilan et de vœux,
nous profitons de cet espace pour :
• souhaiter qu’après les perturbations
inévitables liées au travaux, l’actuel
bouleversement de la place permette
la création d’un espace accueillant,
autour duquel chacun pourra se
mobiliser pour amener vie, dynamisme
et activité dans notre centre ville,
• saluer l’engagement de la municipalité,
attendu depuis plus de deux ans, à
héberger et soutenir une première
famille de migrants. Chacun peut
se mobiliser, concrètement, pour
accompagner cet accueil ou répondre
à d’autres besoins, notamment à
travers l’association créée à cet effet,
• constater, qu’après le remplacement
d’un médecin début 2017, la Maison de
Santé n’a pas accueilli d’autre médecin
généraliste. Souhaitons qu’en 2018 cet
équipement coûteux réponde à ses
objectifs!
• espérer
que
les
compétences
croissantes de la Communauté de
communes s’accompagnent d’une
amélioration
du
fonctionnement
démocratique au sein des instances de
décision et des commissions,
• déplorer le traitement par l’Etat de
la question des rythmes scolaires,
laissant au soin des communes de se
positionner, sans analyse de fonds sur
les besoins des enfants. Le bien des
enfants doit être la priorité… mais cela
ne semble pas être pour cette année !
Alors, sans attendre, nous vous
souhaitons une très bonne année 2018.
Les élus
LE POIRE AUTREMENT

SORTIR AU POIRÉ
29, 30 ET 31 JANVIER

Conférence

Cinéma
Organisé par Familles rurales
À La Martelle

« 5 bonnes raisons
de lire à tout âge »
À 20h30, à la médiathèque

16 FÉVRIER

Lectures à voix haute

Le Brio

De Yvan Attal
Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana
et Yasin Houicha
Comédie

Soirée familiale
autour des lectures
de l’imaginaire
À 20h30, à la médiathèque

DU 24 FÉVRIER AU 11 MARS

Projections :
• Lundi 29 janvier à 20h45,
• Mardi 30 janvier à 15h et 20h45,
• Mercredi 31 janvier à 18h30.

Coco

De Lee Unkrich, Adrian Molina
Film d’animation
Projections :
Mardi 30 janvier à 18h30,
Mercredi 31 janvier à 14h30.

30 JANVIER

Atelier d’écriture

Fantasy, contes
et légendes
Pour les adultes
À 20h30, à la médiathèque

9 FÉVRIER

Concert

Jean Pradelles
Organisé par Mada-sur-Vie

Jean PRADELLES, chanteur et
guitariste reprend des chansons
connues ou de son propre répertoire,
pour chanter l’absence, le partage et
l’espérance, toujours avec naturel et
bonne humeur. Un spectacle intitulé
« Avec l’absent », à la mémoire de son
frère Pierre.
À 20h30 à l’église Saint-Pierre
Réservations au
02 51 37 16 68 - 06 74 36 32 91
ou par mail : bebert81@wanadoo.fr

18 -
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Théâtre

Il court, il court
le muret

D’Anny et Jean-Caude MARTINEAU
Organisée par la troupe
Coup de théâtre
Première partie assurée par les jeunes
talents, suivis de la troupe.
Les querelles de voisinage sont
fréquentes entre les DEROUIN
et les NOBET et le simple muret
surmonté d’un grillage qui sépare
leurs jardins, ne suffit pas à arrêter
les manifestations de mauvaise
humeur. Si encore, le mur était droit...
Mais non ! Les cinq centimètres
trop à droite sur dix mètres de long
ont relancé une vieille rancune,
aux causes inconnues, datant de
leurs parents respectifs. Et pour
tout arranger, Blandine NOBET
est amoureuse du fils DEROUIN.
La honte ! Comment faire pour que
ces deux ennemis jurés puissent
s’entendre un jour ? L’arrivée de
deux médiatrices envoyées par
Julien COURBET n’arrangera rien
à l’affaire, pas plus que la fugue de
Germaine DEROUIN...
24 février et les 2,3,9 et 10 mars à 20h30
25 février et les 4 et 11 mars à 15h
7 mars (uniquement la troupe adultes)
20 h 30 à La Martelle
Réservations à partir du 29 janvier
matin auprès de l’Office de Tourisme
Vie et Boulogne - 02 51 31 89 15

SORTIR AU POIRÉ
1ER MARS

Après-midi ludique
autour de jeux de société

Croq’Jeux

De 15h à 18h, à la médiathèque

4 MARS

Chant'Appart

DU 12 AU 18 MARS

Festival

Du Livre au Ciné
La rencontre du 5

ème

et du 7

DU 5 AU 25 MARS

Exposition sur le

cinéma

À la médiathèque

ème

art.

Organisé par Familles rurales
à La Martelle

Venez découvrir des films qui se sont
inspirés d’ouvrages mais aussi lire ou
relire un livre après avoir vu le film.
Le festival est ouvert aux personnes
âgées de 3 à 103 ans, avec des séances
proposées aux différentes tranches
d’âges, aux écoles et au grand public.
Gardez l’œil ouvert ; plus d’une dizaine
de films seront à l’affiche !

Comme tous les ans, Chant’Appart sert
la chanson à domicile dans toute la
région ! Les accueillants poussent les
meubles du salon, font place aux micros
et aux projecteurs, bref, transforment
des lieux privés en salles de spectacle.
Cette année, venez découvrir Nicolas
SÉGUY et Guillaume FARLEY : auteurs,
compositeurs interprètes, fers de lance
de la scène chanson francophone, chez
Jean-Marc HOUËL.
À 16h - 12 rue des chardonnerets
Réservations : 06 80 66 26 66

DU 19 AU 25 MARS

Festival

de l’éducation
interculturelle

Des aînés migrants francophones
viennent témoigner de leur parcours de
migration, depuis leur pays d’origine à
leur lieu de vie en France, devant des
jeunes français scolarisés : la mémoire,
source de pédagogie. Des rendez-vous
seront programmés sur le territoire Vie
et Boulogne, pour les jeunes scolarisés,
écoliers, collégiens, lycéens et le grand
public.
Renseignements : Paroles d'Hommes
et de Femmes - 06 32 53 16 06
parolesdhommesetdefemmes@orange.fr

16, 17 ET 18 MARS

Festival

Acoustic

Vendredi 16 mars - 20h

Sirius - Pomme - Brigitte
Samedi 17 mars - 19h

Idle Fingers
Girls in Hawaii
Keziah Jones
Dimanche 18 mars - 20h

Yann Tiersen Solo
Complexe de l'Idonnière
Renseignements sur
www.acoustic-festival.fr
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Saison

#2018

culturelle

