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SAMEDI 7 JUILLET

TWIRLING

Les adhérentes du JA Twirling ont présenté leur
travail de l'année, au complexe de l'Idonnière, au
cours d’un très beau gala. Bravo à toutes et merci
aux organisateurs !

EN IMAGES
MERCREDI 4 JUILLET

BALADE
ENTRE DEUX RIVES

Cette promenade, programmée au départ du BeignonBasset, a attiré plus de 160 marcheurs. Un parcours nature
de 6,3 km, proposé par l’Office de tourisme intercommunal
grâce à l’aide des bénévoles genôts.

MERCREDI 4 JUILLET

LES ESTIVALES

Ce temps fort a réuni les enfants du multi-accueil
« Pomme de Reinette » et leurs familles, avant
les vacances d’été. La soirée a débuté par un
spectacle jeune public de la compagnie d’Icidence
intitulé « Enraciné» et s’est clôturée par un temps
gourmand et convivial autour de quelques crêpes.

TOUT L’ÉTÉ

TOUT L’ÉTÉ

Olympiades, camps, carnaval, festival, cabaret... Les enfants
de l’accueil de loisirs « Les Farfadets » ne se sont pas
ennuyés cet été ! Ce ne sont pas moins de 257 enfants qui ont
fréquenté la structure gérée par Solidavie, encadrés par 19
animateurs. De beaux souvenirs et de bons moments partagés.

Les activités 11 - 14 ans et 14 ans et plus, ont connu un
franc succès : paddle, char à voile, lasergame, activités
culinaires, escape game... Il y en avait pour tous les goûts.
Les jeunes ont aussi eu plaisir à se retrouver dans les locaux
de l’Espace jeunes.

LES FARFADETS

JEUNESSE
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VENDREDI 13 JUILLET

BIENVENUE !
MARDI 14 AOÛT

SOIRÉE
GUINGUETTE

Un repas, des musiciens, des jeux en bois, quelques
lampions et un cadre champêtre : voici la recette d’une
soirée guinguette réussie sur le site du Moulin à Élise !
Bravo aux organisateurs !

SAMEDI 25 AOÛT

SALON
DU LIVRE

Rendez-vous
incontournable
des
passionnés de lecture, le salon du
livre des Editions Les Chantuseries
s’est
déroulé,
comme
chaque
année, dans les locaux de l’éditeur.
Pour cette septième édition, 18
auteurs et invités étaient présents.
4-
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Les clés des 17 logements du Square La Belle Vie
ont été remises par Vendée Habitat et le CCAS, sous
un grand soleil, aux nouveaux locataires. Âgés de
plus de 70 ans, ces derniers vont pouvoir vivre en
communauté proche, tout en conservant leur « petit
chez eux ». Bonne installation !

EN IMAGES
LES 28 ET 29 JUILLET

BALADES
EN CALÈCHE

Près de 250 personnes ont pu profiter
des balades en calèche proposées par
l’association Les Sabots de la Vie. Un
moment privilégié au cœur de la nature
genôte.
LES 19 JUILLET ET 23 AOUT

CROQ’JEUX

Comme à chaque période de vacances, la médiathèque a fait
place aux jeux, le temps de deux après-midi. En famille ou
entre amis, petits et grands se sont retrouvés pour partager un
moment ludique et convivial.

DU 19 AU 24 AOÛT

AMITIÉ
FRANCO‑ALLEMANDE

14 jeunes de Neulingen ont été accueillis en familles pour une
semaine de découverte avec les jeunes genôts. Cet échange est
proposé par l’association Echanges Poiré International (EPI), qui
anime le jumelage franco-allemand.

DU 7 AU 23 SEPTEMBRE

OPEN DE TENNIS

Les raquettes ont chauffé à la rentrée !
Tout au long du mois de septembre, 72 joueurs du
Poiré-sur-Vie et de Dompierre-sur-Yon ont disputé une
centaine de matchs. Félicitations aux organisateurs !

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

FESTI’ÂGE

Sous une météo estivale, le temps
fort organisé par la résidence Yves
COUGNAUD a fait des heureux. Les
résidents et les nombreux visiteurs ont
partagé un moment convivial autour
des animations proposées à l’occasion :
bal folklorique, vente de gaufres et
de crêpes, jeux et lots à gagner...
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C'EST D'ACTU !

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Nouveau mandat,
nouvel agenda !
Élus en avril dernier, les 24 jeunes du conseil municipal des
enfants ont fait leur rentrée citoyenne. Après avoir voté pour
leurs projets du mandat, ils ont programmé leur agenda pour
l’année :

•
•
•
•
•
•
•
•
Mercredi 12 septembre, les enfants ont participé à un atelier sur le thème de
l’énergie solaire avec l’association Élise.

Police de sécurité du
quotidien

Dans le cadre de la police de sécurité
du quotidien (PSQ) souhaitée par le
Ministère de l’Intérieur, la brigade de
gendarmerie du Poiré-sur-Vie et la
police municipale ont mis en place des
patrouilles mixtes.
Depuis le mois d’août, gendarmes
et policiers municipaux arpentent
ensemble les rues de la ville pour
assurer la sécurité de tous et aller au
contact de la population.
6-

septembre : sensibilisation aux économies d’énergie et à la
gestion des déchets avec l’association Élise,
octobre : action autour du centenaire de la fin de la
Première Guerre mondiale,
novembre : dépôt de roses et lecture d’un récit de vie
d’un Poilu lors de la cérémonie commémorative du 11
novembre. Participation à un conseil municipal,
décembre - janvier 2019 : préparation de l’intervention à la
cérémonie des vœux du Maire,
février 2019 : collecte de jouets au profit des enfants du
Secours catholique,
mars 2019 : chasse au trésor intergénérationnelle avec les
résidents de l’EHPAD autour de récits de vie,
avril 2019 : visite d’une institution publique et sortie ludique,
mai 2019 : participation à la cérémonie commémorative
du 8 mai.

BEIGNON-JAUFFRIT
Les
travaux
d’aménagement
du
contournement du Beignon-Jauffrit
ont démarré début juillet. Le chantier
est désormais bien lancé : la pose des
conduites d’eau se termine. Ces travaux,
réalisés par le Conseil départemental
en partenariat avec la Communauté
de communes Vie et Boulogne et la
municipalité, vont permettre de réduire
considérablement la circulation dans le
village du Beignon-Jauffrit. Les travaux
devraient être terminés à la fin de cette
année.
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AMÉNAGEMENTS

Sur les routes de
campagne

Plusieurs chantiers ont été réalisés cet
été, afin d’améliorer les conditions de
visibilité en campagne. Dans le village de
La Crépelière, les fossés ont été busés et
la chaussée a été réhaussée. À L’Aumère,
la reconstruction d’un muret a permis
de renforcer la visibilité à 150 mètres. À
La Maumernière, le carrefour menant
à l’Écorcerie a été sécurisé. Au total, ce
sont 20 000 euros qui ont été investis
pour ces différents aménagements.

C'EST D'ACTU !

PROJET TOGO

L’eau coule à Aledjo !
Fin août, une délégation genôte composée de 6 jeunes, 2
animateurs de Solidavie et 2 élus municipaux s’est rendue à
Aledjo-Kadara, au Togo, pour assister à l’inauguration officielle
du système d’adduction d’eau.
Depuis 22 ans, le « Projet Togo », porté par les jeunes et
Solidavie, a soutenu la création d’une école, d’une maison de
soins et d’une case d’accouchement. Le nouveau dispositif,
installé au village cette année, a été financé par les jeunes
de Solidavie, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, Vendée Eau, le
Crédit Mutuel Océan et la commune (budget assainissement),
en partenariat avec le Groupe Culturel Aledjo.
L’accès à l’eau potable constitue une véritable avancée pour
les habitants du village. C’est donc avec une joie immense et
beaucoup de gratitude que les Genôts ont été accueillis. Un
voyage marqué par de belles rencontres et des découvertes
insolites.

La délégation genôte accueillie au Ministère de l’Eau, au Togo.

De la source aux fontaines...

PAYSAGE DE VOTRE COMMUNE

Le palmarès 2018...
Comme chaque année, la municipalité s’est associée à la démarche
« Paysage de votre commune », portée par le CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) de la Vendée.
Ce concours vise à récompenser les démarches individuelles ou
collectives menées en faveur de l’embellissement de notre territoire
et de la qualité de notre cadre de vie. Cette année, le jury a porté son
attention sur le nord-ouest du territoire genôt.
Il s’est intéressé à la qualité des aménagements paysagers (choix
des espèces et des matériaux), à l’organisation des espaces (jardins
de détente, potagers, vergers, circulation…) ainsi qu’aux méthodes
utilisées pour l’entretien du jardin, le recyclage des déchets végétaux
et la préservation de la ressource en eau.
Bravo aux lauréats 2018 du jury communal :

•

Le 1er prix de la catégorie « Jardins particuliers » est décerné ex æquo, à Monsieur et Madame GRONNIER, rue des Nénuphars
et Madame AUBRET-PAPON, impasse de la Fournerie, également récompensée par le prix Facebook,

•
•

Le 1er prix de la catégorie « Démarches collectives » est décerné au Presbytère,
Le 1er prix de la catégorie « Ferme exploitée » est décerné à Monsieur GAUVRIT, à La Tenaillière.
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BON À SAVOIR

La Mission locale a
déménagé

Mise en place pour accompagner les jeunes
âgés de 16 à 25 ans à la recherche d’un
emploi ou d’une formation, elle propose
une aide personnalisée et intervient, selon
les situations, dans différents domaines :
l'information sur les métiers, l'orientation
professionnelle, la formation, le logement,
la santé, les déplacements et la mobilité
internationale, l'accès aux droits, les sports,
les loisirs et la culture.
Depuis le 1er juillet dernier, elle est
installée au 16 rue de l’Ancien Prieuré.
C’est désormais Valérie ROBIN qui vous
accueille tous les jeudis de 8 h 30 à
17 h 30.
Contact : 06 48 52 53 20 - robinv@mlpy.org

« BULLE D’AIR »
Une aide pour les aidants
« Bulle d’Air » propose un service de
garde à domicile 24h/24, mobilisable
ponctuellement
par
les
aidants
familiaux (les personnes qui s'occupent
d'un proche, malade ou non, au
quotidien) pour leur permettre de
s’absenter ou se reposer quelques
heures, une nuit, ou plusieurs jours
consécutifs.
Plus d’infos sur www.repit-bulledair.fr

RÉNOVER SON LOGEMENT
Vous
souhaitez
obtenir
des
renseignements sur la réalisation de
travaux de rénovation énergétique ?
L’ADILE
(Agence
Départementale
d’Information sur le Logement et
l’Énergie) de la Vendée tient une
permanence les 1er et 3ème mercredis
de chaque mois, de 10 h à 12 h, dans
les locaux de la Communauté de
communes Vie et Boulogne.
Contact : 02 51 31 60 09

CCAS
Madame Nicole GRÉAUD a intégré le
conseil d’administration du CCAS, en
remplacement de Monsieur Armand
JOGUET. Nous lui souhaitons la
bienvenue !

La cuisine à la
Martelle fait peau
neuve
Afin d’améliorer le service offert à ses
nombreux utilisateurs, la municipalité
a investi près de 8 000 euros pour
le rafraîchissement de la cuisine
de la Martelle. Cet été, les services
techniques communaux ont procédé
au remplacement du poste de lavage,
à l’installation d’un four et d’un
grand réfrigérateur ainsi qu’à la pose
d’une nouvelle faïence. Des travaux
d’électricité, de plomberie et de
peinture ont également été réalisés.
Tout est fin prêt pour les manifestations
à venir !

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES...
Ils s’installent au Poiré !
LE SAFRAN DEVIENT LE H&D
Suite au rachat de l’ex-bar Le Safran
par les 2 co-gérants Wilson HILARUS
et Jonathan DA SILVA, le H&D ouvrira
à compter du 15 octobre, le lundi
et du mercredi au dimanche. Bar,
snack à partir de produits locaux,
concerts, bar ambiance les vendredis
et samedis soirs.

GÎTES DE L’ODA
Les nouveaux propriétaires, Carine et
Landry MATHÉ, vous accueillent dans
leurs gîtes situés à l’Audardière. Deux
espaces de 8 couchages chacun avec
jardins paysagers, piscine chauffée
couverte d’avril à octobre. Installations
adaptées aux bébés et aux jeunes
enfants.
L’Audardière - 06 21 06 35 53
gîtesdeloda@gmail.com

1 rue de la Brachetière – 02 51 07 93 92

MAM RÊVES D’ENFANTS
Les assistantes maternelles : Sylvie
COUTON, Sophie BOUSCAUD et
Nathalie PLESSIS peuvent accueillir
jusqu’à 12 enfants dit « valides »
ou en situation de handicap de la
naissance jusqu’à l’entrée en école ou
en structure spécialisée.
7 rue de la Lisière - 06 63 04 07 88
06 63 83 21 56
mametassorevesdenfants@gmail.com
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Ils se développent !
L’ENTREPRISE SONANCE AUDITION
L’audioprothésiste, situé au 1 place
de l’Eglise, est lauréat du label
« Préférence commerce » délivré
par la Chambre de Commerce et
d’Industrie.
1 place de l’Église - 02 51 98 51 12
lepoiresurvie@sonance-audition.fr
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MAGASIN DE PRODUCTEURS
La ferme de la Goichonnière a ouvert
son magasin de producteurs. Sur
place, retrouvez : viande et charcuterie
artisanale, fruits et légumes, produits
laitiers, pain, épicerie (confiture, miel,
chips, pâtes, bières, farine, conserves…).
Ouvert le mercredi de 14 h à 19 h, le
vendredi de 10 h à 13 h et de 15 h à
19 h et le samedi de 9 h à 13 h.
La Goichonnière – 06 74 20 48 25
07 70 70 40 25
fermedelagoichonniere@gmail.com

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

DOSSIER

Le mot du Maire
L’école
a
pour
mission de préparer
l’enfant ou le jeune
à la vie, à sa vie
sociale, personnelle
et
professionnelle.
Elle est avant tout un
lieu d’apprentissage.
Elle lui transmet également des
valeurs telles que la solidarité, la
démocratie, l’entraide, le respect mutuel,
l’engagement, la responsabilité… Elle
participe ainsi à son développement
personnel et le prépare à l’exercice d’une
vie citoyenne et professionnelle.
Mener à bien ces missions implique des
personnels compétents, exerçant leur
métier avec passion, en partenariat avec
l’ensemble de la communauté éducative.
Nous avons la chance, au Poiré-surVie, de pouvoir compter sur cette
démarche d’éducation partagée.
Je
tiens en particulier à saluer l’implication
des enseignants, des personnels non
enseignants ainsi que des représentants
et associations de parents d’élèves. Notre
collaboration avec tous ces acteurs est
constructive et respectueuse de la place
de chacun.
Chaque jour, ce sont près de 2 000
élèves qui rejoignent les bancs de nos
établissements. De la maternelle au
niveau Bac Professionnel, l’éventail
est large, les profils divers… l’objectif
reste pourtant le même : apprendre et
s’épanouir au Poiré !
La
municipalité
accompagne
quotidiennement ce secteur, que ce
soit au travers de la gestion des trois
écoles publiques que dans le cadre
de partenariats conclus avec les
établissements privés.
Elle
propose,
entre
autre,
aux
établissements scolaires des activités
éducatives, citoyennes, sportives et
culturelles, en lien avec la Communauté
de communes Vie et Boulogne (natation,
éducation
routière,
éveil
musical,
sensibilisation à l’environnement...).
Notre implication est grande et, pour
cause ! Elle constitue un véritable pari
sur l’avenir et la jeunesse de demain.
Bonne année scolaire à tous nos enfants et
nos jeunes avec le plein d’épanouissement
personnel !

APPRENDRE ET GRANDIR
AU POIRÉ !
L’heure de la rentrée a sonné ! Troquant tongs et maillots de bain
pour leurs cahiers et cartables, lundi 3 septembre dernier, plus
de 1 800 élèves ont pris le chemin des établissements scolaires
du Poiré-sur-Vie.
Sur le territoire, quatre écoles primaires, une école hors contrat,
un collège et une Maison Familiale Rurale accueillent les enfants
et les jeunes genôts tout au long de leur scolarité. Plein phare sur
l’actualité scolaire genôte...

Sabine ROIRAND
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DOSSIER

L’actualité de la rentrée...
EN CHIFFRES :

ÉCOLES DE L’IDONNIÈRE, DU CHEMIN DES AMOURS ET DES PENSÉES

Une évolution des accueils périscolaires

1855

La municipalité a initié une
démarche pour déclarer les accueils
périscolaires des trois écoles
publiques, auprès de la Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale. L’occasion de faire valoir les
efforts accomplis par le personnel
municipal, pour faire de ces accueils
de véritables temps éducatifs et de
détente pour l’enfant.

élèves scolarisés au Poiré-sur-Vie
à la rentrée 2018 - 2019

Répartition

208

149

au Chemin
des Amours

aux Pensées

189

487

à l’Idonnière

au Sacré Cœur

22

à l’école
hors contrat
Ecolien

710

au collège du
Puy Chabot

90

à la Maison Familiale Rurale

LES ASSOCIATIONS EN SOUTIEN À
LA VIE DES ÉTABLISSEMENTS !
Toute l’année, les associations scolaires et
de parents d’élèves sont à l’initiative de
nombreuses actions contribuant à la vie et
à l’animation des établissements scolaires
genôts.
Les temps forts organisés chaque année
comme les fêtes d’école, les vides grenier,
les ventes de gâteaux, les fêtes du livre,
les journées jeux... en sont de parfaits
exemples. Les bénéfices récoltés à ces
occasions permettent notamment de
participer au financement de nombreuses
sorties de classes.
Bravo et merci à tous les parents investis
pour leur engagement !

Tout comme le temps passé
en famille ou en classe, l’accueil
L’équipe d’animation des accueils périscolaires
périscolaire du matin et du soir joue
un rôle social et pédagogique. Bien plus qu’un simple mode de garde, il favorise le
développement et l’épanouissement de l’enfant, contribue à l’apprentissage de la vie
sociale et de la citoyenneté et développe son autonomie.
À travers cette démarche, la municipalité s’engage à poursuivre l’offre d’un service
de qualité tout en respectant le taux d’encadrement règlementaire. En effet, chaque
structure sera animée par une équipe de professionnels qualifiés. Leurs actions seront
construites autour d’un projet pédagogique, résultant de la politique éducative
souhaitée par la municipalité. Les élus de la commission Enfance - famille - scolaire
travaillent ensemble sur un projet éducatif cohérent et partagé pour l’ensemble des
structures enfance - jeunesse du territoire.
Contact : Pôle Enfance-Jeunesse de la mairie - 02 51 31 80 14

ÉCOLE ÉCOLIEN

L’aventure se poursuit...
L’école
privée
hors
contrat
Écolien a ouvert il y a tout juste
un an au lieu-dit « La Prévisière ».
Elle appartient aux « écoles
démocratiques» du réseau EUDEC
(EUropean Democratic Education
Community).
L’année passée, l’école a accueilli
une quarantaine d’élèves inscrits
pour une courte ou longue
période, soit un effectif moyen
d’environ 20 élèves sur l’année
scolaire. Ces derniers sont âgés de 4 à 11 ans et encadrés par 3 adultes au quotidien.
En septembre, des places supplémentaires ont été créées pour accueillir des
collégiens ou lycéens.
L’approche atypique de cette classe mêlant des âges différents, privilégie les
apprentissages libres et autodirigés. Elle invite les élèves à prendre part aux
décisions, à proposer et à voter les règles de vie ou encore à initier des projets
(ateliers théâtre, couture, fabrication du pain, sorties en vélo...).
Contact : École Écolien - 06 70 31 13 06

10 -
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DOSSIER
ÉCOLE DU SACRÉ CŒUR

MAISON FAMILIALE RURALE

Un nouveau directeur
Après avoir exercé 5 ans à SaintSulpice-le-Verdon et 13 ans à Chauché
en tant qu’enseignant et directeur,
Yann RAGOT a pris la tête de l’école du
Sacré Cœur à la rentrée. Il succède ainsi
à Valérie LEVAUFRE à la direction de
l’une des plus grandes écoles primaires
du département.
En plus de sa mission de direction,
il tient à assurer des interventions
musicales ou la lecture dans les classes.
Le nouveau directeur souhaite s’inscrire
dans la continuité des projets de l’école,
notamment en poursuivant le travail
réalisé sur les intelligences multiples.
« Nous sommes tous différents mais
nous avons tous des talents » résumet-il.
Afin d’accueillir les élèves dans les
meilleures conditions, l’école, sous

De nombreux
événements en
perspective...

l’impulsion de l’OGEC, a initié une
démarche d’amélioration de ses locaux
et de ses espaces extérieurs. Celle-ci
débutera dans les prochaines semaines
par des travaux au niveau de l’accueil
de l’école et de la cour maternelle.
Yann
RAGOT
souhaite
par
ailleurs, continuer à développer la
communication auprès des familles
pour renforcer les liens et donner de la
visibilité à tous ces beaux projets.
Contact : École
02 51 31 82 56

du

Sacré

Cœur

COLLÈGE DU PUY CHABOT

Les 90 élèves inscrits en 4ème et
3ème d’orientation et en classes Bac
pro « Service aux personnes et aux
territoires » de la Maison Familiale Rurale
(MFR) viennent tout juste de faire leur
rentrée. Le calendrier de l’établissement
est déjà bien rempli. De nombreux
événements sont prévus pour cette
nouvelle année scolaire.
L’assemblée générale, prévue le 22
novembre prochain, sera l’occasion pour
des anciens élèves de venir présenter
leurs parcours devant les jeunes et leurs
parents.

On prépare le collège de demain

En 2019, la MFR organisera ses
traditionnelles journées portes ouvertes,
les samedis 26 janvier et 16 mars et
le mercredi 29 mai. Cette troisième
journée permettra aux futurs élèves de
conforter leurs choix d’orientation.

Le futur restaurant scolaire

Le collège du Puy Chabot se projette à
l’horizon 2 040. « En lien avec les familles
et l’équipe d’adultes du collège, nous
avons mené une réflexion globale sur
l’avenir de l’établissement » explique
Philippe PRAUD, directeur du collège.
L’établissement entend consolider ses
sections sportives, renforcer son projet
artistique et culturel, développer ses
relations internationales et ses classes
bilingues et aussi créer une « petite
fabrique », un atelier consacré à la
découverte des métiers manuels et du
numérique.

« Et tous ces changements passent
nécessairement par une adaptation
des locaux » poursuit Philippe PRAUD.
L’établissement a lancé une vaste
restructuration de ses bâtiments :
réalisation d’un espace de 300 m² réservé
aux 46 professeurs et 28 salariés de l’OGEC,
création d’un nouveau restaurant de
1 500 m² mutualisé avec l’école primaire
du Sacré Cœur pour la rentrée 2019 et
réhabilitation de l’ancien restaurant en
espace dédié à la vie scolaire, l’art, la
culture et les ateliers.
Contact : Collège du Puy Chabot
02 51 31 82 14

Autre
nouveauté,
l’établissement
proposera à ses élèves de 4ème et de 2nde
d’inviter un « copain » pour découvrir, le
temps d’une journée, le fonctionnement
et les formations de l’établissement.
Enfin, l’année se clôturera par une
grande fête des voisins.
Le conseil d’administration et l’équipe
de salariés de la structure travaillent
actuellement à la réécriture du projet
associatif : volet éducatif et pédagogique,
développement des formations et vie
de l’établissement…
De belles initiatives qui témoignent du
dynamisme de l’établissement !
Contact : Maison Familiale Rurale
02 51 31 81 23
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EN COULISSES

LE SERVICE CULTUREL
L’art d’animer les quatre saisons au Poiré !
Afin d’offrir aux Genôts des instants culturels privilégiés, les élus de la commission culture élaborent, chaque année,
la programmation de la saison culturelle, tout en soutenant et en accompagnant les initiatives associatives dans le
domaine. Zoom sur le métier de chargée de culture aux multiples facettes …
La Fête de la Musique, le Show théâtral, le
feu d’artifice, les Arts d’Élise, les Journées
Européennes du Patrimoine, le Concert
de Noël… À la fois programmatrice,
organisatrice et coordinatrice, Paméla
BOURASSEAU, chargée de culture
à la mairie, travaille dans l’ombre de
la commission culture pour assurer
l’organisation de tous les événements
culturels et festifs municipaux.

programmation, recherche les artistes,
gère le budget alloué, négocie les
cachets artistiques, détermine les
besoins logistiques et techniques, veille
aux bonnes conditions de sécurité...
Les supports de communication des
événements sont réalisés en interne par
le service. Il faut généralement plusieurs
mois pour préparer ces étapes et assurer
la réussite d’un événement.

Du théâtre, de la musique, du cinéma,
des arts de rue… Il y en a pour tous les
goûts. La municipalité veille, chaque
année, à proposer une offre culturelle
diversifiée et accessible à tous. Tout au
long de l’année, ce sont de nombreux
rendez-vous « à deux pas de la maison »,
toujours gratuits et pour tous les âges
(familles, jeune public, jeunesse, séniors)
qui sont proposés aux Genôts.

Les talents locaux sont nombreux et
les associations locales toujours plus
dynamiques. Le service culturel a donc
aussi pour objectif de développer les
partenariats avec les acteurs du territoire
et d’accompagner les initiatives locales.
Être chargée de culture, c’est aussi
apporter ponctuellement un conseil ou
un soutien technique aux associations
dans la mise en place de leurs actions,
impulser des dynamiques et créer du
lien entre tous les acteurs pour que
l’offre locale soit toujours plus riche et

Afin de mettre en œuvre cette politique
culturelle, imaginée par les élus de
la commission culture, elle définit la
12 -
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diversifiée.
Le programme 2019 est en cours
d’élaboration mais, déjà, ils débordent
d’idées ! Encore un peu de patience...

EN CHIFFRES :

70 000 €

consacrés à l’organisation des
événements culturels
municipaux en 2018

10 000

spectateurs présents
sur les manifestations culturelles
municipales chaque année

Contact :
Paméla BOURASSEAU
Chargée de culture
02 51 31 80 14
service.culturel@ville-lepoiresurvie.fr

PERSPECTIVES

CŒUR DE VILLE

Mon
de ville

Des vestiges mis au jour

Le Poiré-sur-Vie

En août dernier, deux archéologues de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap) sont intervenus sur la place du Marché
pour réaliser un diagnostic préventif, à la demande de la DRAC des Pays de la
Loire. Ce sont trois sondages de 9 m² chacun et d’une profondeur de 1,4 mètre
qui ont été réalisés à l’emplacement des fondations des piliers qui porteront
la future halle.
Une vingtaine de sépultures
Une vingtaine de sépultures ont été décomptées sur l’ensemble des sondages,
prenant généralement la forme de simples fosses d’inhumation. Deux fosses,
directement creusées dans le rocher et recouvertes d’une dalle de granit, ont
également été identifiées. L’organisation spatiale du cimetière semble montrer
une cohérence et les sépultures sont toutes orientées ouest-est, conformément au
rituel chrétien. Aucun objet (poterie, monnaie, etc.) n’a été découvert et si des traces
d’os ont parfois été observées, il ne reste rien des squelettes qui ont été dissous au
cours du temps par l’acidité naturelle du sol.
Il n’est donc actuellement pas possible de dater précisément ces sépultures
(probablement du 11ème ou 12ème siècle). Il est probable que les vestiges trouvés
correspondent au cimetière paroissial qui environnait l’église Saint-Michel dont la
construction remonte à la fin du XIe siècle.
Le mur d’une ancienne école

Apparition des sépultures en surface du rocher.

Sépulture dont la fosse d’inhumation a nécessité
le creusement de la surface du rocher.

Dans l’un des sondages, un mur en angle a été retrouvé. D’après sa position, les
couches de remblais que sa fondation traverse et les méthodes constructives, il
s’agit d’un mur appartenant à l’ancienne école mutuelle datant de la fin 18ème début 19ème et figurant sur le cadastre de 1836.

Les travaux de réaménagement du cœur de ville se poursuivent. La livraison de la
nouvelle place du Marché est toujours maintenue pour cette fin d’année.

© J. Briand, Inrap

C’est également à cette époque que plusieurs transformations du bourg ont eu
lieu. Une partie du cimetière qui occupait alors l’ensemble de la place du Marché
a été aménagée en « place publique ». La construction de l’école a également dû
diminuer l’espace du cimetière et a donc entrainé son transfert sur la route des
Lucs-sur-Boulogne en 1839-1840. Les pierres de l’ancienne église Saint-Michel ont
permis en 1826, de construire l’église actuelle.
Vestiges de l’angle sud-ouest du mur de l’école
mutuelle.

ZAC EN CŒUR DE VILLE

Lancement de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique
La commune, engagée dans la réalisation
des travaux de la place du Marché, confirme
le lancement d’une Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) symbolisant la volonté de
requalification du cœur de ville.
Cette ZAC prévoit la réalisation de
logements et de cellules commerciales et
de services, sur une zone de 6 567m² en
haut et à l’arrière de la place du Marché.
La maîtrise du foncier constitue une
condition préalable indispensable pour
garantir la cohérence d’ensemble du futur
projet.

Pour
cela,
l’Etablissement
Public
Foncier de la Vendée, missionné par la
commune au terme d’une convention
de maîtrise foncière, a engagé des
démarches d’acquisition amiable auprès
de l’ensemble des propriétaires concernés.
Ces négociations ont d’ores et déjà permis
de recueillir plusieurs accords de vente.

à l’Etablissement Public Foncier de la
Vendée de devenir propriétaire.

Cependant, afin d’assurer la maîtrise
foncière complète du périmètre dans
un délai respectant le calendrier de
réalisation du projet, il apparaît nécessaire
de recourir aux procédures permettant

En parallèle de cette procédure,
l’Etablissement
Public
Foncier
de
la Vendée poursuit et privilégie les
démarches amiables.

C’est pourquoi, en juillet 2018, après
délibération du conseil municipal,
l’Etablissement Public Foncier de la
Vendée a sollicité le Préfet de la Vendée
afin qu’il reconnaisse l’utilité publique du
projet de la ZAC Centre-Ville.
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Bientôt
les tennis
couverts !
Afin de répondre aux besoins croissants des
associations sportives et, dans l’objectif de
libérer de nouveaux créneaux horaires sur
le complexe de la Montparière (près d’une
trentaine d’heures) et la salle omnisport
de l’Agora au Beignon-Basset (près d’une
quinzaine d’heure), la municipalité va
lancer prochainement la création de deux
nouveaux courts de tennis couverts sur le
site de l’Idonnière, entre l’actuel complexe
sportif et la cuisine municipale.
Ce projet, fruit d’une réflexion menée en
lien avec la JA Tennis et la section tennis de
l’Amicale du Beignon-Basset, récemment
fusionnées, ainsi qu’avec la Fédération
Française de Tennis, totalise une surface
de 1492 m², incluant une aire de jeux ainsi

qu’un espace vestiaires et un club-house.
Outre le confort apporté à ses utilisateurs,
ce nouvel équipement favorisera le
développement de l’association.
Ce projet bénéficiera d’un soutien financier
de la part du Conseil régional et du
Conseil départemental, dans le cadre des

Contrats Vendée Territoire conclus avec
la Communauté de communes Vie et
Boulogne en septembre 2017. Les travaux
devraient débuter avant la fin de cette
année pour une mise en service à la saison
prochaine.

QUARTIER DE LA RIBOTIÈRE ET DU MOULIN DES ORANGES

Place aux nouveaux aménagements
communes Vie et Boulogne, les mairies de
Mouilleron-le-Captif et de Dompierre-surYon, la SNCF et les riverains.
C’est le bureau d’étude Géouest qui a pris le
relais pour travailler sur les plans d’exécution
des travaux et mener la consultation des
entreprises.
Prochainement, lancement d’une phase
« test » :
Depuis plusieurs années, des difficultés
de circulation, de sécurité et d’accessibilité
ont été constatées sur la zone de la
Ribotière et du Moulin des Oranges. Divers
aménagements ont été réalisés depuis par
la municipalité.

•

•

Depuis 2016, le cabinet CEREMA (Centre
d’Etudes et Expertise sur les Risques de
l’Environnement, de la Mobilité et de
l’Aménagement) mène une étude globale
et approfondie de la circulation.
Plusieurs rencontres ont été nécessaires
pour définir les nouveaux aménagements
avec les différents acteurs : le Conseil
départemental,
La
Roche-sur-Yon
Agglomération, la Communauté de
14 -

mise en place d’une double chicane sur
la RD 100 menant à Mouilleron-le-Captif
afin de sécuriser l’entrée de la rue des
Asphodèles et réduire la vitesse,
création d’un rond-point rue du Moulin
des Oranges, afin de supprimer le
tourne-à-gauche qui engendre des files
d’attente dangereuses aux abords de la
voie ferrée et pour assurer la continuité
du passage des transports scolaires
dans le secteur.

Novembre - décembre 2018, réalisation
des aménagements définitifs dans le
quartier de la Ribotière :

•

pose d’un ralentisseur et d’une chicane
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rue du Bocage,

•

installation de plateaux rue des Champs
et rue des Rochettes,

•

réfection du carrefour et mise en œuvre
d’un enrobé de couleur brune avec
marquage au sol.

Février – mars 2019, réalisation des
aménagements définitifs dans le
quartier du Moulin des Oranges :

•
•

création de places de stationnement,

•
•
•

pose d’une chicane,

création d’une liaison douce accessible
aux personnes à mobilité réduite,
installation d’un ralentisseur,
pose de la double chicane définitive sur
la RD 100.

Afin de limiter la durée des travaux, cette
dernière phase interviendra en même
temps que le chantier mené par la SNCF
pour le renouvellement des rails, ballasts
et traverses de la voie ferrée, nécessitant
l’interdiction de traverser la voie.

VIVRE ENSEMBLE

Centenaire
de l’Armistice

Rendre hommage
pour mieux se
souvenir...
Partout en France,
les commémorations du
11 novembre prochain, revêtiront
une dimension particulière puisque
sera célébré, ce même jour,
le centenaire de l'Armistice
de la Première Guerre mondiale.

LE MONUMENT AUX MORTS
RESTAURÉ
Situé au cœur de toutes les cérémonies
commémoratives et patriotiques du
Poiré-sur-Vie, ce monument (voir photos
ci-dessus) reprend, sur ses quatre faces,
les 221 noms des Genôts morts pour la
France, lors de la Première et de la Seconde
Guerres mondiales, de la guerre d’Algérie
et de la guerre d’Indochine. Devenus
illisibles, la municipalité a décidé de les
faire restaurer. Depuis début septembre,
c’est Emmanuelle BOUARD, artiste locale,
qui a été chargée de repeindre les 6 132
lettres.

Petits et grands, venez partager cet
événement ! Rendons-leur hommage et
entretenons notre devoir de mémoire,
ensemble. À cette occasion, différentes
animations (expositions, interventions dans
les écoles, cinéma, etc.) seront également
organisées pour tous les publics.
Tout le programme bientôt sur le site :
www.ville-lepoiresurvie.fr

Contact : Guy Rocheteau - 02 51 31 60 47

RÉCIT DE POILU
Armand FRICONNEAU, soldat 2ème
Classe, au 21ème Régiment d’Infanterie,
né le 19 juillet 1894 au Poiré-sur-Vie et
décédé le 8 mars 1916 à Verdun, raconte
sa désillusion après les premiers mois de
la guerre, dans une lettre du 29 décembre
1914 adressée à ses parents (extrait) :

RENCONTRE...

CÉRÉMONIE ET ANIMATIONS
Au Poiré-sur-Vie, comme chaque année,
la cérémonie officielle sera organisée
conjointement avec la commune de la
Genétouze et se déroulera en présence
des maires et élus municipaux, des
anciens combattants, les jeunes du conseil
municipal des enfants, des pompiers
et de la police municipale. Particularité
cette année : nos amis de Neulingen, ville
allemande jumelée avec le Poiré-sur-Vie,
devraient être présents à nos côtés pour
participer à la cérémonie.

« Je suis entré dans l’association il y a 15
ans environ en tant que Soldat de France
pour honorer la mémoire de mon frère tué
au combat pendant la Guerre d’Algérie.
Je suis maintenant porte drapeau »
poursuit Gilles BERTHOMÉ. « C’est une
façon d’assurer la relève. Il est important
de continuer à honorer la mémoire des
soldats morts pour la France et de se
souvenir. »

avec Guy ROCHETEAU et Gilles BERTHOMÉ,
de l’association AFN-UNC

« Au Poiré-sur-Vie, l’association AFNUNC (Afrique Française du Nord – Union
Nationale des Combattants) compte une
centaine d’adhérents. Ce sont soit des
anciens combattants, soit leurs veuves,
soit des Soldats de France (pompiers,
militaires, gendarmes, élus, Croix Rouge,
la protection civile et toutes personnes
ayant servi le pays). Notre rôle est de
participer aux commémorations, aux
remises de drapeaux et aussi d’organiser
la remise des décorations et des temps
conviviaux pour les adhérents.» explique
Guy ROCHETEAU, ancien combattant et
président de l’association.

« Que de ruines et de décombres va
accumuler cette maudite guerre ! Que
de veuves et orphelins ! Que de parents
pleureront leurs enfants bien-aimés ! Hélas !
Quelle sera l’œuvre de cette fatale guerre
et encore si nous avions quelque espoir
de la fin prochaine. Ça nous encouragerait
un peu, mais voilà plus de deux mois que
nous sommes sur les mêmes positions et
pourtant la paix ne se signera pas tant que
les Allemands seront en France. Voilà ce
qui nous prouve que la fin n’est pas encore
proche, car il faudra en sortir et puis nous
n’avons pas à faire à de vulgaires guerriers.
Au commencement, on disait qu’ils se
sauveraient quand on les poursuivait à la
baïonnette. Je ne le crois pas beaucoup. Je
m’aperçois qu’ils ne sont pas plus peureux
que les autres. Je vous assure que nous
aurons du mal pour les chasser hors de
la France. Si seulement l’année qui va
commencer nous apportait délivrance. »
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C'EST GENÔT !

LA FAMILLE FOURNIER
50 ans de charpentes en bois lamellé-collé
La famille FOURNIER compte quatre
générations de charpentiers. En 1909, le
grand-père d’Yves FOURNIER exerçait
déjà le métier de charpentier-charron. Son
fils Raymond, créera ensuite sa propre
activité de charronage dans le bourg du
Poiré-sur-Vie. Yves FOURNIER y fera son
apprentissage et démarrera à ses côtés,
une activité de charpentes traditionnelles,
de parquets et d’escaliers en 1960.

passées dans une presse pendant près
d’une dizaine d’heures pour leur donner
une forme souvent cintrée. Cette méthode
permet de concevoir des structures légères,
hautement résistantes au feu et aux milieux
agressifs (acidité, salinité...) et de très longue
portée. Depuis 1982, l’entreprise détient
son record avec la fabrication d’une poutre
de 48 mètres pour la piscine-patinoire de
La Roche-sur-Yon.

également été organisée en partenariat
avec le Jogging Club du Poiré-sur-Vie et
avec différentes associations locales. Les
bénéfices de cette journée, ont été reversés
à l’association « Autono’Vie » soutenant les
accidentés du travail, dont le fondateur,
Romain BILLAUD, est un ancien charpentier.
Un bel exemple de la dynamique du
territoire où de multiples acteurs s’unissent
pour soutenir de belles causes !

En 1968, pour faire face à la concurrence de
la charpente industrielle et de la moquette,
Yves FOURNIER décide de donner une
nouvelle orientation à son entreprise. Il
rachète alors une société en liquidation
judiciaire basée à Marans.

En 2018, les Charpentes FOURNIER qui
figurent parmi les premiers français dans
la charpente lamellée-collée, ont rejoint
le groupe SOPREMA, leader mondial de
l’étanchéité. « Il fallait nous adosser à un
grand groupe pour rester compétitifs
et assurer l’avenir de l’entreprise. C’est
aussi une vraie reconnaissance pour
nos équipes » poursuit Jean-Michel HUEZ,
directeur général. D’ailleurs, l’entreprise
recherche actuellement 1 charpentier
atelier, 1 chef d’équipe poseur, 1 grutier et
2 agents de production. Rejoignez l’équipe !

Contact :
Charpentes FOURNIER
15 Rue des Jardins - BP 3
02 51 31 82 95

Par la suite, l’entreprise familiale poursuit
son développement en faisant l’acquisition
d’un nouveau terrain et en construisant
de nouveaux bâtiments. Elle ne cessera
d’investir pour moderniser ses ateliers :
ponts roulants, séchoir à bois, presse
haute fréquence, raboteuse, grues... « À
l’époque, mon père était un grand
visionnaire » précise Frédérique HUEZ,
fille de Yves FOURNIER et responsable
de la communication et des ressources
humaines.
La technique consiste à faire des entures (ou
peignes) dans les planches, à les abouter
et à les encoller. Les planches sont ensuite
16 -

Les 14 et 15 septembre derniers, l’entreprise
a fêté en grandes pompes ses 50 ans
d’histoire et d’expertise dans le bois lamellécollé. Les clients, les fournisseurs et les
familles des salariés étaient invités à franchir
les portes des ateliers pour découvrir les
outils de travail de l’entreprise. À cette
occasion, une course relais de 50 km a
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EN CHIFFRES :

20 000 m²
d’ateliers
couverts

10 M

d’euros de chiffre
d’affaires

109 ans
d’histoire
avec le bois

LE COIN DES P’TITS GENÔTS

Chasse aux trésors d’automne
L’a utom n e est l ’u n e d es qu atre s a iso ns
d e l ’a n née. Elle débute a p rès l ’été, le
22 ou le 23 septem bre et se term i n e
le 21 ou le 22 décem bre, pou r la isser
p lace à l ’h iver.
À cette s a iso n , les feu i lles d es a rbres
ch a ng ent d e cou leu r pu is com m encent
à tom ber.

Le matériel du p’tit explorateur :
•
•
•
•
•

Un caillou rigolo

•
•

Je pars toujours accompagné(e) d’un adulte.
Je demande l’autorisation d’un adulte pour
ramasser les champignons ou les baies car ils
peuvent être toxiques.
J’observe les animaux sans les blesser ou les
déranger,
Je respecte mon environnement.

Je ramasse...

Une feuille jaune

Des châtaignes ou des marrons
et leurs bogues

•
•

un sac ou un panier pour ramasser des trésors,
une bonne paire de chaussures ou une paire de
bottes,
des vêtements de pluie,
une paire de jumelles,
une loupe.

Pro fites - en pou r te p rom en er d a ns la
n atu re ou d a ns la fo rêt pou r o bserver
ces ch a ng em ents !

Une feuille verte

Les p’tites règles à respecter :

Une feuille rouge

Une feuille marron

Des glands

Des noisettes

Une jolie plume

Une fougère

Des baies sauvages

Une pomme de pin

Des champignons

J’observe...

Les traces laissées
par les animaux

Une toile d’araignée

Une limace

Un escargot
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EXPRESSION POLITIQUE
L’été a été chaud, l’été s’ra
chaud !
Un été caniculaire en France et sur tout
l’hémisphère nord : une conséquence de
plus en plus certaine du réchauffement
climatique, enjeu mondial qui démontre
encore que la question de l’écologie
doit être au centre de nos réflexions et
de l’action politique.
Les causes de la récente démission de
Nicolas Hulot nous montrent combien
l’une ne va pas sans l’autre.
Les lobbies économiques ont souvent
plus de poids que l’intérêt général,
comme dans le feuilleton européen et
national du glyphosate, encore autorisé
au détriment de notre environnement.
Mais quelques avancées peuvent aussi
être saluées, comme l’interdiction
de
certains
néonicotinoïdes,
coresponsables du déclin massif des
pollinisateurs (et pas de pollinisateurs :
pas de légumes, pas de fruits …)
Ces avancées montrent que réflexion,
recherche et action politique sont la clé
pour imposer des pratiques préservant
notre environnement. Mais il reste
beaucoup à faire.
L’amélioration du tri des déchets,
objectif 2019 dans notre Communauté
de Communes, participe, à notre
échelle, à cette démarche : les sacs
jaunes dans les foyers devraient
permettre d’augmenter la qualité du
tri et de réduire la présence de déchets
dans les fossés... sans avoir à compter
sur les enfants et les associations pour
y remédier. Peut-on l’espérer ? Un acte
politique à la portée de tous !

SORTIR AU POIRÉ
DU 5 AU 7 OCTOBRE

Exposition

Organisée par Art et fil
Les bénévoles seront heureux de vous
présenter leurs plus belles créations
lors de leur exposition de dentelles aux
fuseaux. Une exposition gratuite et
ouverte à tous pour découvrir ces loisirs
de tout temps et accessibles aux petits et
aux grands.
De 10 h à 19 h, à la Martelle
Renseignements : 06 07 28 37 21

MARDI 9 OCTOBRE

Semaine bleue

Spectacle
Organisé par le CCAS du Poiré-sur-Vie

Mercredi 17 octobre, à 14 h 30.

À la Martelle
Renseignements : cinemafrpoire@gmail.com

DIMANCHE 21 OCTOBRE

Marché aux puces
Organisé par le Secours Catholique

Le complexe de la Montparière
ouvrira à nouveau ses portes pour la
27ème édition du Marché aux Puces
du Secours Catholique. L’occasion
de dénicher de bonnes affaires. Cette
année, l’association viendra en aide au
Rwanda.
Renseignements : 02 51 31 85 36

JEUDI 25 OCTOBRE

Croq’jeux

Organisé par le Réseau
communauthèque Vie et Boulogne
Après-midi ludique autour de jeux de
société.
À partir de 15 h, à la médiathèque
Renseignements et inscriptions : 02 51 31 89 02

VENDREDI 26 OCTOBRE
À l'occasion de la Semaine Bleue,
un après-midi festif est proposé aux
personnes âgées de 66 ans et plus.
Au programme : concert présenté
par Delphine, suivi d’un spectacle
humoristique présenté par Riton, goûter
convivial. Avec la participation de
l'ADMR, des Genêts d'Or et des élèves de
la Maison Familiale Rurale.
Réservé aux 66 ans et plus. Uniquement
sur réservation.
À partir de 14 h 30, à la Martelle
Renseignements : CCAS - 02 51 31 80 14

DU 15 AU 17 OCTOBRE

Cinéma

Organisé par Familles Rurales

Les élus

•

Atelier

Les petits
débrouillards

Organisé par le Réseau
communauthèque Vie et Boulogne
Fabrication de papier recyclé, avions
en papier, anthotypes et impressions
d’estampes.
Pour les 8 – 12 ans
À 15 h, à la médiathèque
Renseignements et inscriptions : 02 51 31 89 02

SAMEDI 27 OCTOBRE

Bal country

Organisé par American Dream

LE POIRE AUTREMENT

« Mamma Mia, Here we go again »
• Lundi 15 octobre, à 20 h 30,
• Mardi 16 octobre, à 15 h et à 20h30,
• Mercredi 17 octobre, à 18 h 30.

À vos santiags et vos chapeaux de
cow-boys ! L'équipe d'American Dream
vous accueille pour son bal annuel de
country ! Venez faire de belles rencontres,
rire et apprendre quelques pas !

•

À partir de 19h, à la Martelle
Renseignements : 06 13 78 59 66

« Destination Pékin »
Mardi 16 octobre, à 18 h 30,
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SORTIR AU POIRÉ
JEUDI 31 OCTOBRE

Conte scientifique
Organisé par le Réseau
communauthèque Vie et Boulogne

Histoire rythmée par des expériences
scientifiques à refaire à la maison.
Pour les 5 – 8 ans
De 16 h à 17 h 30, à la médiathèque
Renseignements et inscriptions : 02 51 31 89 02

DU 2 AU 4 NOVEMBRE

Cinéma

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

Cérémonie
commémorative

DU 23 AU 25 NOVEMBRE

Marché Mad'Arts
Organisé par Mada-sur-Vie

À la Martelle
Renseignements : 02 51 31 80 14

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

Cinéma

Organisé par Familles Rurales, dans le
cadre du centenaire de l’Armistice, en
partenariat avec la mairie.

Organisé par Familles Rurales

Comme chaque année, le marché au
profit de l’enfance malgache, revient
avec un nouvel invité d’honneur :
Rodolphe RANAIVOARIMANANA, dit
Dolph. Cet artiste malgache présentera
ses œuvres peintes sur des écorces de
bananiers séchées.

« Le collier rouge »
« Photo de famille »
• Vendredi 2 novembre, à 19 h 30 (cinétartiflette, sur réservation),
• Samedi 3 novembre, à 15 h et à 20 h 30,
• Dimanche 4 novembre, à 18 h 30.

À 16 h et à 20 h 30, à la Martelle
Renseignements : cinemafrpoire@gmail.com

VENDREDI 16 NOVEMBRE

Soirée des sportifs

« Le quatuor à cornes »
Samedi 3 novembre, à 18 h 30,
Dimanche 4 novembre, à 15 h.

Organisée par la mairie

À la Martelle
Renseignements : cinemafrpoire@gmail.com

Réservée aux adhérents des clubs genôts.
Au complexe sportif de l’Idonnière, à 19 h.
Renseignements : 02 51 31 80 14

•
•

DIMANCHE 4 NOVEMBRE

Vide ta chambre

Organisé par la MAM En douceur
À la salle omnisport du Beignon-Basset
Renseignements : 07 71 72 51 55

MARDI 6 NOVEMBRE

Forum professionnel
Organisé par le RAM Vie et Boulogne

Le RAM vous propose une conférence et
des ateliers sur la pédagogie Montessori.
Sur inscription
À 20h, à la Martelle
Renseignements : RAM pôle Centre
02 51 31 93 18 - ram.centre@vieetboulogne.fr

SAMEDI 10 NOVEMBRE

Soirée musicale
Organisée par l’EMPB

Le sport genôt sera mis à l'honneur à
l'occasion de cette soirée festive.

DU 17 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE

Représentations
théâtrales

Organisées par la section théâtre de
l’Amicale du Beignon-Basset
Les Baladins de l’Agora, la section
théâtre de l’ABB, vous présentera un
ensemble de sketchs sur le thème du
cabaret. Fous rires garantis !
Samedi 17 novembre, à 20 h 30,
Dimanche 18 novembre, à 15 h
(représentation spéciale « Téléthon »),
Vendredi 23 novembre, à 20 h 30,
Samedi 24 novembre, à 20 h 30,
Vendredi 30 novembre, à 20 h 30,
Samedi 1er décembre, à 20 h 30.

36 artistes, peintres, sculpteurs et
photographes exposeront également
à ses côtés. L’association présentera
ses actions réalisées sur l’île rouge et
exposera des objets issus de l'artisanat
malgache.
Vendredi 23 novembre, de 16 h à 21 h,
Samedi 24 et dimanche 25 novembre de
10 h à 18 h.
À la salle de la Martelle
Renseignements : 02 51 06 46 17 - www.
bebert81.wixsite.com/madasurvie

SAM. 24 ET DIM. 25 NOVEMBRE

Festi'Air Games
Organisé par Festi’Pensées

Pour cette 8ème édition de Festi'Air
Games, l'association Festi'Pensées vous
propose une journée autour de structures
gonflables.
À la salle omnisport du Beignon-Basset
Renseignements : 06 11 51 16 90
de dates sur www.ville-lepoiresurvie.fr

Au foyer rural du Beignon-Basset
Renseignements et réservations : 02 51 34 15 06

À la Martelle
Renseignements : 02 51 31 58 44
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LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS DE L’ÉTÉ

LE SHOW THÉÂTRAL

LES ARTS D’ÉLISE

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

LE FEU D’ARTIFICE

LE CINÉMA DE PLEIN AIR
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