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SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN

TOURNOI DE BASKET

Sur le terrain : du beau jeu et de grandes équipes pour la 25ème édition
de ce tournoi international U15 féminin et masculin, organisé
par la JA Basket, à l’Idonnière. Bravo aux équipes gagnantes de
l’ES Saint Laurent Bret et du Nantes Basket et félicitations aux
nombreux
bénévoles
pour
l’organisation
de
cet
événement
!
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EN IMAGES

SAMEDI 1ER JUIN

LIGUE CONTRE LE CANCER

Les membres des Genêts d’Or ont récolté 8 530 € de bénéfice lors de leur soirée
cabaret organisée au début de cette année. Cette somme a été reversée en intégralité
à la Ligue contre le cancer. Une action de plus en faveur de la recherche pour vaincre
cette maladie.

LUNDI 3 ET MARDI 4 JUIN

ACTIONS
INTERNET

L’association « Génération Numérique » est
intervenue dans les quatre écoles primaires de
la commune afin de sensibiliser les enfants sur
l’utilisation d’internet et ses potentiels dangers.
Une action citoyenne menée par le Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD), en partenariat avec la police municipale.

JEUDI 6 JUIN

PETITDÉJEUNER
ENTREPRISES

Un temps d’échange et de partage, réservé
aux entreprises de moins de 50 salariés,
a été organisé en mairie, en partenariat
avec l’agence Pôle Emploi de la Rochesur-Yon. Le thème de cette rencontre était
«Recruter autrement».
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EN IMAGES
VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 JUIN

FÉES MOI
DANSER

La section danse de l’Amicale du BeignonBasset a mis en lumière et en spectacle le
monde féérique grâce à son show inédit
programmé au foyer rural du Beignon-Basset.

©ABB section danse

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 JUIN

PATINAGE
ARTISTIQUE

Les patineuses de la section de patinage artistique
du Poiré Roller ont mis l’ambiance à la Montparière
pour la présentation de leurs numéros lors d’un
spectacle haut en couleurs.

©JA Twirling

SAMEDI 15 JUIN

©Le Poiré Roller

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 pour cette soirée artistique !

JEUDI 27 ET VENDREDI 28 JUIN

REMISE DE
DICTIONNAIRES

Comme chaque année, la municipalité du Poirésur-Vie a eu le plaisir d’offrir un dictionnaire à
chaque élève de CM2 pour marquer leur entrée
en classe de 6ème au collège. Au total, ce sont 143
dictionnaires qui ont été ainsi distribués dans les
quatre écoles primaires de la commune.
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©Magenta

DU 22 AU 28 JUIN

EXPOSITIONS
À LA
MARTELLE

©Atelier Pénélope

Pour la seconde fois, l’Atelier Pénélope a partagé
ses réalisations de patchworks sur le thème de
la nature, au rythme des saisons. En parallèle,
et comme chaque année, l’Atelier Magenta a
également exposé ses œuvres sur les thèmes
de la nature et de l’environnement.

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUILLET

RAID
MULTISPORT

38 équipes de raiders, venues de la France
entière, se sont affrontées pour la Finale du
Championnat de France des raids multisports
organisée par Vendée Raid. 81 équipes ont
également participé au Raid Open. Bravo
au club local RAPV et aux 270 bénévoles
mobilisés pour l’événement ! Une organisation
impressionnante et remarquable.

©RAPV

JEUDI 18 JUILLET

ESCAPE GAME
1 équipe, 1 pièce, 1 heure pour s’en sortir ! Trouvez des indices,
résolvez des énigmes... Votre objectif ? Mener à bien la
mission qui vous a été confiée... Vous avez été nombreux
à venir participer au premier escape game organisé par le
réseau communauthèque Vie et Boulogne. N’hésitez pas
à vous inscrire pour les prochaines sessions !

©Solidavie

TOUT L’ÉTÉ

LA JEUNESSE
BOUGE

Solidavie propose de nombreuses activités aux
enfants et aux jeunes cet été. Rendez-vous en
septembre pour un retour en images.
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C'EST D'ACTU !

C’est toujours et encore l’été au Poiré !

Vous avez été plus de 6 000 personnes à participer à nos premières manifestations de l’été, avec Festi’Musique et
Festi’Artifice. L’été se poursuit et d’autres animations culturelles sont à venir.

Fest i'Arts d'Élise

Retrouvez, pendant 2 jours, sur le Parc
du Moulin à Élise, un programme riche
et varié pour tous les goûts :
• Jeux, structure gonflable, atelier
maquillage, tatouages, magie, …
• Ateliers culinaires
• Sensations fortes : tyrolienne,
hamacs perchés...
Samedi 31/08, à partir de 16h
à 20h30 : Spectacle musical - Les
Colporteurs de rêves
à 21h45 : Cinéma en plein air avec « La
vache »
Dimanche 01/09, dès 12h
à 12h : Pique-nique géant
à 13h30 : Spectacle musical – Les
Accords’Léon
à 16h : Spectacle aérien – Les Sanglés

JE « CLIQUE » ET
JE RÉSERVE !
Profitez, dès la rentrée prochaine, d’un
nouvel outil numérique, via le site internet
de la commune, qui permettra aux
associations genôtes et aux particuliers de
réserver directement en ligne les différents
équipements et moyens municipaux mis à
votre disposition.
Vous pourrez ainsi voir, en temps réel,
les disponibilités de salles, de véhicules,
de matériels… en fonction des dates
sélectionnées, ce qui simplifiera votre
demande et permettra de vous orienter
plus facilement. Meilleure fiabilité et gain
de temps assuré !
www.ville-lepoiresurvie.fr / rubrique « vos
démarches » / « pour les associations ».

+ d’informations : Vie Locale - 02 51 31 31 63

Fest i'Patrimoine

Dans
le
cadre
des
Journées
Européennes
du
Patrimoine,
le
dimanche 22 septembre, découvrez
l’histoire du Poiré-sur-Vie et du Parc de
la Gibretière.
Dès 9h, retrouvez, en cœur de ville,
un marché de Producteurs de Pays
organisé en partenariat avec la Chambre
d’agriculture des Pays de la Loire.
Puis, à partir de 14h30, venez participer
aux conférences et aux visites du Parc
de la Gibretière. Un goûter musical sera
proposé à partir de 16h.
Réservations du 2 au 16 septembre
au 02 51 31 80 14.
Le programme
prochainement
lepoiresurvie.fr

détaillé
sur

à

découvrir
www.ville-

Un été animé au Parc du Moulin à Elise
De nombreuses animations sont proposées, cet été, par l’Office de Tourisme
intercommunal Vie et Boulogne en partenariat avec l’association du Moulin
à Elise et la Cicadelle.

ATELIERS POUR ENFANTS ÂGÉS DE 8 À 12 ANS
« P’tit meunier »
* Les mardis, de 10 h 30 à 12 h
* Le mercredi 14/08, de 14 h 30 à 16 h

« P’tit scientifique »
* Les jeudis, de 10 h 30 à 12 h
* Les mercredis 07/08 et 21/08, de 14 h 30 à 16 h

VIE

et

BOULOGNE

Communauté de Communes

« Découverte de la flore locale »
* Le mercredi 28/08, de 14 h 30 à 17 h
Tarif : 6 € par enfant. Capacité : 8 enfants maximum.

VISITES COMMENTÉES DU MOULIN À ÉLISE
Pour tous : les dimanches, de 15 h à 18 h. Gratuit.
Pour les groupes (+ 15 personnes) : les mercredis, de 10 h 30 à 12 h.
Adulte : 4 € / Etudiant : 3,50 € / Enfant de 7 à 15 ans : 3 € / Gratuit pour les - de 7 ans
Réservations : Bureau d’Information Touristique d’Aizenay - 02 51 31 89 15
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C'EST D'ACTU !

PORTES OUVERTES

Le samedi 7 septembre, de 10 h à 13 h
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE « MÉLI-MÉLO »
« Méli-Mélo » a été inauguré ! Le tout nouveau pôle enfance
jeunesse, situé sur le complexe de l’Idonnière, ouvrira ses portes
à la rentrée prochaine.
Un outil qui va permettre la mutualisation de deux accueils :
- l’accueil périscolaire de l’Idonnière (50 enfants le matin et le
soir pendant les jours scolaires)
- l’accueil de loisirs « Les Farfadets » géré par Solidavie (jusqu’à
45 enfants âgés de 3 à 6 ans les mercredis et pendant les
vacances scolaires).
Des portes ouvertes à la population seront organisées samedi 7
septembre prochain, de 10 h à 13 h.
L’occasion de découvrir ce nouvel équipement municipal dédié
à notre jeunesse genôte et d’échanger avec les animateurs !

Le samedi 21 et le dimanche 22 septembre
CAP SUR LES TENNIS COUVERTS
On a coupé le ruban aux deux courts de tennis couverts.
Le Poiré-sur-Vie était la seule des 20 premières
communes de Vendée en population à ne pas être
dotée de tels équipements.
C’est chose faite désormais et ce nouveau bâtiment
répond à un double besoin :
- les deux clubs de tennis locaux, récemment fusionnés,
ne cessent de se développer,
- la mise en place de ces équipements va permettre
de dégager près de 45h de créneaux pour les autres
associations sportives à la Montparière et au BeignonBasset.
Un beau projet qui permet d’unir les forces locales pour
partager des moyens tout en préservant les spécificités
de chacun !
Rendez-vous les 21 et 22 septembre pour un weekend portes ouvertes organisé par le Tennis Club
du Poiré. Profitez des finales hommes et femmes
du tournoi Yon et Vie pour venir découvrir ces
nouveaux espaces municipaux dédiés à ce sport de
raquette !
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BON À SAVOIR

Cet été, partez tranquilles !

Parlez-en !

Dans
le
cadre
de
l’opération
« Tranquillité Vacances », la police
municipale et la gendarmerie peuvent
veiller sur votre logement, en votre
absence.

L’association « SOS FEMMES VENDÉE »
propose un service de proximité aux
victimes
de
violences
conjugales,
résidant
sur
l’agglomération
Yonnaise ou dans les communes
alentours :
à La Roche sur Yon
sur 2 plages horaires par semaine

Pour ce faire, avant de partir, inscrivezvous auprès de la gendarmerie ou de
la police municipale ou directement
sur le site internet de la ville (rubrique
« vivre », « police municipale »).
Contact : Police municipale - 02 51 31 80 14

Space Games
un festival de jeux vidéo
Le 5 octobre prochain, l’Espace Jeunes
de Solidavie organise une journée
spéciale « jeux vidéo », à La Martelle,
avec : tournois, rétro-gaming, réalité
virtuelle, simulation et plein d’autres
surprises en libre-service !

Par mesure de sécurité :
le lieu de permanence est tenu confidentiel.
Il est communiqué lors de la prise de rendez-vous
qui s’effectue au :

Info Coeur de ville

Les nouvelles toilettes publiques de
la place du Marché sont en cours de
finalisation. Leur mise en service est
prévue au cours du mois d’août.

02 51 47 77 59 (24h/24 – 7j/7)
Dans le cadre de ces permanences, SOS
FEMMES VENDÉE propose aux victimes
des entretiens qui ont pour objectif de
verbaliser et de mieux comprendre la
violence conjugale ainsi que de préparer
un départ éventuel du domicile.

RESTEZ CONNECTÉS
Consultez, chaque
semaine, la liste des
travaux en cours sur
le site internet de
la commune, page
d’accueil.
www.ville-lepoiresurvie.fr / rubrique
« Cadre de vie - Environnement » /
« travaux en cours ».

Contact : 02 51 31 66 89
spacegames.contact@gmail.com

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES...
Ils s’installent au Poiré !
D’JOSS
Animateur DJ lors de prestations
privées et publiques.
27 avenue des Bleuets
06 64 40 83 91

BERTHOME MAXIME
Peinture intérieure et extérieure,
travaux de revêtements de sols et de
murs, nettoyage de façades, vente de
produits en lien avec l’activité.
5 rue des Alouettes
02 51 07 25 62

DAHER TECHNOLOGIES
Affrètement et organisation
transports.
rue Pasteur

AJL AUTO
Vente de voitures d’occasion.
8 rue des Landes Rousses
07 63 22 11 86

des

THIBAULT MN
Production de films et de programmes
pour la télévision.
27 rue des Fauvettes
contact@lesfrereslumieres.com
DREAMIN
Création,
développement
et
commercialisation
d’applications
mobiles.
29 rue des Fauvettes
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PLANÈTE PANDA
Boutique en ligne de produits
écologiques, durables et respectueux
de l’environnement pour la salle de
bain.
15 rue des Erables
service-client@planete-panda.com
www.planete-panda.com/
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Ils se développent !
TANDEM 2 - RÉACTIVATION
Edition, communication, formation et
photographie professionnelle.
4 la Bobière
02 51 06 41 16
marijo.tandem@laposte.net
maxime.pateau@laposte.net

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
Au Poiré-sur-Vie, les personnes âgées de plus de 60 ans représentent près de 20 % de la population. Un
taux relativement faible par rapport à la Vendée et à la France. À l’image de la démographie nationale, cette
proportion devrait s’accroître au cours des prochaines années.
Nous devons prendre en compte cette évolution et savoir l’anticiper pour bien répondre aux besoins qui
diffèrent selon l’âge et le niveau d’autonomie de nos aînés. Rester actif et en bonne santé le plus longtemps
possible, tel est notre souhait à tous. Pour cela, nos seniors ont cette chance de bénéficier, au sein de la
commune, de bon nombre d’activités et d’animations qui assurent ce lien social indispensable à leur bien
être.
Le maintien à domicile est également une priorité pour tous. Un souhait légitime et compréhensible qu’il
nous appartient de favoriser. Là aussi, de nombreux moyens existent déjà au Poiré-sur-Vie et d’autres sont encore à développer.
L’adaptation du logement, les services à la personne, la mobilité, la proximité, l’animation, la prévention et une offre d’habitat adaptée
et diversifiée : autant de sujets qu’il nous faut considérer et intégrer dans les projets de demain. Parfois, l’accueil en établissement
peut devenir nécessaire quand le niveau de dépendance ou les besoins en soins sont trop importants. Cette étape de la vie, souvent
douloureuse, mérite, elle aussi, d’être accompagnée.
L’enquête « Bien vieillir » réalisée en fin d’année dernière auprès des personnes de plus de 60 ans de la commune, a confirmé toutes
ces aspirations. À nous, désormais, de nous y adapter et d’y apporter réponse à travers notre plan d’actions « Bien vieillir au Poirésur-Vie » sur lequel nous devons travailler.
Je ne saurais terminer cet éditorial sans remercier toutes celles et tous ceux qui contribuent, d’une façon ou d’une autre, à
l’accompagnement et au bien-être des personnes âgées, et plus particulièrement auprès de celles les plus fragiles et les plus isolées.
Un merci tout particulier à M. Yves Cougnaud qui a permis la concrétisation, sur la commune, d’une nouvelle structure d’aide au
répit « Les Agapanthes » pour les personnes âgées du territoire Vie et Boulogne.
C’est avec bienveillance, dignité et solidarité que nous devons tout mettre en œuvre pour ensoleiller les jours de nos aînés. Tout
simplement parce qu’ils le méritent, et que, par devoir et par respect pour eux, nous devons y porter une attention permanente.
Avec les élus et les agents municipaux, je vous souhaite un bel été !

Sabine ROIRAND

BIEN VIEILLIR
AU POIRÉ-SUR-VIE
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DOSSIER
ENQUÊTE « BIEN VIEILLIR »
En décembre 2018, une nouvelle
enquête a été envoyée afin d’identifier
les besoins et les attentes des
personnes âgées en termes d’habitat,
de relations sociales, de mobilité et de
services. Ces résultats vont permettre
de pouvoir définir des actions à mettre
en place.
1 760 questionnaires ont ainsi été
envoyés aux personnes de 60 ans et
plus résidant au Poiré-sur-Vie. 441
réponses ont été recueillies, soit un
taux de participation de 25 %.
Les personnes de moins de 65 ans se
sont senties moins concernées par
l’enquête car certaines sont toujours
en activité professionnelle, et les
autres sont de tout jeunes retraités.
Ces personnes se projettent plutôt
vers les loisirs ou d’autres occupations
et ne considèrent pas, pour l’instant,
les difficultés liées à la dépendance.

LE SQUARE « LA BELLE-VIE »
FÊTE SES 1 AN
Idéalement situé à proximité de toutes
les commodités, ce projet d’habitat
groupé offre 17 logements spécialement
dédiés aux personnes autonomes
âgées de 70 ans et plus.
Cela fait déjà plus d’un an que les
résidents ont intégré ce lieu de vie
partagé en cœur de ville. Chaque petite
maison a été aménagée avec soin,
le mobilier de terrasse a pris toute sa
place… Et il fait bon se retrouver pour
discuter et se reposer sous les pergolas
installées dans le parc par le service des
espaces verts.
Il existe « une vraie cohésion entre
tous les résidents » précise Madame
HOEBEKE,
locataire
d’un
des
logements. Ils s’entraident les uns les
autres, organisent quelques goûters
et repas entre eux, et peuvent même
prévoir un covoiturage pour se déplacer
sur les événements de la commune.
10 -

Hébergement et
dépendance
Adaptation du logement
face à la dépendance
Actuellement, 73 % des personnes estiment que leur logement n’est
pas adapté ou seulement de façon partielle.
Pour autant, 25 % des personnes, qui habitent un logement non adapté,
n’envisagent pas de travaux. La majorité d’entre elles dit ne pas connaître
les organismes auprès desquelles se renseigner, ni les aides financières à
solliciter. Il peut donc y avoir des craintes sur le financement des travaux.

Parcours résidentiel
La majorité des personnes n’envisage pas de déménager de leur
logement. Les personnes souhaitent rester le plus longtemps possible
à domicile. Cependant, la perte d’autonomie accentue les difficultés du
maintien à domicile.
En effet, certaines personnes précisent ne pas avoir les moyens financiers
pour louer un logement mieux adapté. Pour d’autres, le maintien à domicile
est une volonté dans le sens où ils y ont construit leur vie, donc ils y sont
attachés. Par contre, la majorité des personnes de plus de 80 ans envisage
de déménager.
Les difficultés liées à la santé sont la principale raison pour envisager un
changement de logement. Le logement devenu trop grand à entretenir et
le décès du conjoint sont également des motifs qui peuvent entraîner un
changement de domicile.
Les habitants du Beignon Basset, de la Ribotière ou du Moulin des Oranges
évoquent des motifs différents. L’isolement suite au décès du conjoint,
l’absence de services et de commerces de proximité ou encore des
difficultés de mobilité sont davantage cités.

Hébergement en structure
À partir de 80 ans, les personnes envisagent plus facilement un
hébergement en EHPAD.
Cependant, les frais d’hébergement en EHPAD constituent un frein
majeur en raison des retraites modestes de certains habitants. De fait, ils
ressentent des craintes sur leurs capacités financières (montant de retraite
inférieur aux frais d’hébergement). On peut supposer, également, une
méconnaissance et/ou des craintes sur l’aide sociale qui peut être sollicitée
face à cette situation.

Hébergement avec services
La moitié des habitants manifeste un intérêt pour les résidences
proposant des services.
En effet, une proposition d’hébergement assortie d’une offre de services
représente plus d’intérêt.
Parmi les services les plus attendus, la restauration suivie de l’animation et
du gardiennage.
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DOSSIER

Activités
Près de ¾ des habitants de plus de 60 ans sont déjà
investis dans une ou plusieurs activités.
La mobilité semble être un frein pour ¼ des personnes ne
participant pas à une activité. Les Genôts accepteraient
que l’on vienne les chercher à domicile pour participer
aux activités, allant même jusqu’à la prise en charge
personnelle du coût du transport s’ils ne sont plus en
mesure de se déplacer.

Commerces et
services
Un logement à proximité directe des commerces, des
services et des activités, sans recours à la voiture,
est un critère majeur pris en compte en cas de
déménagement.
Le maintien et le développement des commerces et
services de proximité est demandé, ainsi qu’une offre
plus large de moyens de transport pour s’y déplacer.

VERS UN NOUVEAU PROJET « BIEN VIEILLIR AU POIRÉ SUR VIE »
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) va analyser de façon plus approfondie les résultats de cette enquête afin
d’écrire un nouveau plan « Bien vieillir au Poiré-sur-Vie » articulé autour des axes suivants :

•
•
•
•
•
•
•

L’information sur les aides et l’accompagnement des personnes dépendantes à domicile
La mobilité pour faciliter l’accès aux activités, aux commerces et aux services
L’adaptation du logement : où se renseigner ? quelles aides financières ?
Les animations et activités permettant de rompre l’isolement
Les actions de prévention à destination des personnes âgées et de leurs proches
Une offre d’hébergement adaptée pour personnes âgées (résidence autonomie, habitat groupé)
L’accueil en établissement

OÙ SE RENSEIGNER ET S’INFORMER ?
• Au prochain forum « Bien vieillir à domicile », le vendredi 4 octobre à la
Martelle, organisé par la CCVB

•

Au CCAS, en mairie : portage de repas, aide administrative, demande de
logement social adapté, animations… - 02 51 31 80 14

•

Au Service d’Accompagnement Médico-Social à Domicile – SAMSAD
(ex-CLIC) : accompagnement individuel des personnes âgées à domicile.
Accueil à la MDSF, 32 rue des Chênes - 02 28 85 74 40

•

À la Communauté de communes Vie et Boulogne : actions de
prévention en gérontologie (conférences, ateliers, groupes de parole,…) 02 51 31 60 09

•

Sur le site internet Vendée Sénior : informations sur les aides possibles
dans le cadre du maintien à domicile, les services de soutien à domicile,
les établissements d’accueil... - www.vendee-senior.fr

•

Sur le site internet ViaTrajectoire : recherche et inscription en
établissement d’hébergement pour personnes âgées - www.trajectoire.
sante-ra.fr
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EN COULISSES

LE CCAS

au service des plus fragilisés
Au sein de la commune du Poiré-sur-Vie, il existe un établissement public dont le rôle est le suivi et l’accompagnement
individuel et personnalisé des personnes les plus fragilisées. Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) constitue
l’outil principal pour mettre en œuvre les solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune.
Il a également en charge la gestion de l’EHPAD, résidence Yves Cougnaud.
Dirigé par un conseil d’administration,
le CCAS du Poiré-sur-Vie est présidé
par le maire, Sabine ROIRAND , et, par
Claudine ROIRAND, vice-Présidente, par
délégation. Le conseil d’administration
est composé de 14 personnes : 7 élus et
7 membres nommés par le maire suite
à un appel à candidature. Le conseil
d’administration prend les décisions les
plus importantes comme le budget, le
fonctionnement, les investissements, et
décide des orientations.
Outre les membres du CCAS, le service
est assuré par un agent administratif
dont le bureau est implanté dans les
locaux de la mairie. Tout au long de la
journée, Marie DURANDET enchaîne les
rendez-vous et les appels téléphoniques
pour le suivi des dossiers en cours.
Cet agent communal assure les
missions dévolues au CCAS. Accueillir,
conseiller, orienter les personnes en
difficulté sociale, familiale et financière,
telles sont ses missions quotidiennes.
Elle accompagne également les
personnes âgées « pour la réalisation
de leur dossier retraite mais aussi
pour la recherche d’aides sociales et
financières, ou pour la mise en place du
service de portage de repas ».
12 -

Son champ d’action est divers et varié.
Elle s’occupe, notamment, de procéder
aux domiciliations des personnes sans
domicile fixe, de faire valoir les droits
sociaux, de participer à l’instruction des
demandes d’aide sociale, d’accueillir
les demandeurs de logement social et
d’assurer la gestion administrative et
financière du CCAS.
Le service du CCAS travaille en
transversalité avec de nombreux
services de la mairie et en coordination
permanente avec l’EHPAD. Il collabore
étroitement avec le Secours Catholique,
gestionnaire de l’épicerie sociale.
Des actions de prévention sont
proposées et mises en place. Le CCAS
organise aussi différents temps forts
dans l’année comme la Semaine Bleue
au mois d’octobre ou encore la Fête de
la musique à l’EHPAD, en partenariat
avec le service culturel.
Outre ses missions dites « de
terrain », Marie DURANDET effectue
quotidiennement
un
travail
de
fond qui permet d’apprécier au mieux
les attentes et les besoins de ses publics.
L’observatoire social en est la parfaite
illustration. Il s’agit d’une synthèse
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effectuée par le CCAS sur l’activité
réalisée par l’ensemble des intervenants
de l’action sociale sur la commune.
Le CCAS anime « une action générale
de prévention et de développement
social », en liaison étroite avec les
institutions publiques et privées.
C’est un lieu d’écoute, d’aide et
d’accompagnement
pour
toute
personne rencontrant une difficulté. Un
service public à la hauteur des situations
auxquelles il doit faire face.
Contact :
02 51 31 80 14
ccas@ville-lepoiresurvie.fr

EN CHIFFRES, EN 2018

400

rendez-vous

218

ménages accueillis

PERSPECTIVES

L’Oasis

ACCESSIBILITÉ
toujours plus loin

Conformément à la loi Handicap de 2015, la commission accessibilité du Poiré-sur-Vie a défini son Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP) en avril 2016. Cet outil a permis de prendre l’engagement de réaliser des travaux dans un délai
déterminé (jusqu’à 6 ans, sauf cas très particuliers) afin de respecter les règles d’accessibilité aux Personnes à Mobilité
Réduite (PMR) dans les Établissements Recevant du Public (ERP).
Cette commission s’est réunie le 11 juillet dernier. L’occasion de faire un point sur
les dernières réalisations en terme de travaux intégrant les normes d’accessibilité :
commerces du cœur de ville, bâtiments communaux comme le pôle enfance
jeunesse Méli-Mélo et les courts de tennis couverts tout juste finalisés. Le projet
de rénovation du complexe de la Montparière, qui prendra en compte la mise aux
normes d’accessibilité, a également été présenté au cours de cette commission.

QUELQUES EXEMPLES DE TRAVAUX RÉALISÉS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cimetière des Jardins

La création d’un stationnement PMR dans la rue de la Martelle
Le remplacement de certaines portes intérieures et l’adaptation du bar à la
Martelle,
Le remplacement de portes d’accès et la reprise des cheminements extérieurs
à l’école des Pensées,
La création d’une rampe intérieure et extérieure ainsi que l’adaptation des
chemins d’accès à l’école du Chemin des Amours,
L’amélioration des voies de circulation au cimetière des Jardins,
Le remplacement de la porte d’accès principale à l’Oasis, permettant le passage
d’un fauteuil roulant,
La création d’un arrêt PMR pour les transports en car sur le site de l’Idonnière,
La remise en conformité de la place PMR et des cheminements extérieurs à la
Maison Départementale des Solidarités et de la Famille,
La mise en conformité de l’ascenseur et des sanitaires PMR en mairie,
La modification du guichet d’accueil à la mairie par la mise en place d’une
tablette accessible PMR.

École du Chemin des Amours

De nombreux autres travaux ont été réalisés. Le programme se poursuit avec, pour
seul objectif, de rendre nos espaces et nos bâtiments publics accessibles à tous.
Mairie
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PERSPECTIVES

ZAC CENTRE-VILLE

l’utilité publique du projet est confirmée

En créant cette Zone d’Aménagement Concerté, la commune souhaite poursuivre son action de redynamisation du
cœur de ville, en y densifiant l’habitat pour y développer la population. La restructuration du commerce en haut de
la place du Marché permettra d’intégrer les commerces existants et de créer de nouvelles cellules commerciales.
L’objectif est également de porter une attention particulière au cadre de vie avec du stationnement et des liaisons
douces.
Pour la réalisation de ce projet urbain, la commune a
conclu une convention opérationnelle de maîtrise foncière
avec l’EPF de la Vendée (Etablissement Public Foncier).
L’EPF a ainsi engagé des négociations amiables en vue
de l’acquisition des parcelles constitutives du périmètre
d’intervention. Il a également saisi le Préfet de la Vendée en
vue de l’obtention d’un arrêté déclarant d’utilité publique le
programme d’aménagement de la ZAC centre-ville et d’un
arrêté déclarant la cessibilité des immeubles inclus dans le
périmètre.
Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 29 avril 2019
au 15 mai 2019, le commissaire enquêteur a donné un avis
favorable sans réserve, concernant l’enquête parcellaire et la
déclaration d’utilité publique (DUP). Par arrêté du 27 juin 2019,
le Préfet a validé l’utilité publique du projet et autorise ainsi
l’EPF à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation,
les immeubles nécessaires à l’aménagement de la zone
concernée.

Schéma d’intentions

La procédure d’acquisition foncière se poursuit donc en
parallèle des démarches de négociations amiables, avant
l’élaboration définitive du projet d’aménagement.

ÇA « FIBRE » AU POIRÉ
Les premières prises « fibre optique » (FttH), permettant aux habitations et aux locaux
professionnels de se raccorder au Très Haut Débit, sont disponibles au Poiré sur Vie
depuis la première quinzaine d’avril. Les travaux se poursuivent jusqu’au 1er semestre
2020 et vont permettre d’offrir des débits Internet supérieurs à 100 Mb/s sur l’ensemble
de la commune (4 200 prises programmées).
Pour suivre « en direct » le déploiement de la fibre optique sur la commune, rendez-vous
sur www.vendee-numerique.fr pour consulter la carte interactive et votre éligibilité à
la fibre.
Comment se connecter à la fibre demain ?

•

•
•

Vérifier son éligibilité sur la carte interactive de Vendée Numérique (http://www.
vendeenumerique.fr/carte-interactive/) en entrant son adresse précise. Celle-ci est
symbolisée par un point, avec des indications de couleur représentant le niveau
d’avancement des travaux. Lorsque le point devient vert, l’adresse est éligible à la
fibre.
Contacter un opérateur présent sur le réseau de Vendée Numérique et souscrire
un abonnement Très Haut Débit, en remplacement de son actuel abonnement
ADSL.
L’opérateur procédera alors au raccordement du local éligible en tirant un
câble de fibre optique de la rue jusqu’à l’équipement (box ou routeur) du client.

Un livret explicatif, « Tout savoir sur la fibre », est disponible à l’accueil de la mairie.
N’hésitez pas à vous le procurer.
14 -
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VIVRE ENSEMBLE

LES AGAPANTHES

une structure d’aide au répit
Situé en plein cœur de ville, sur le pôle santé, cet établissement accueille des
personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie. Sa capacité d’accueil
est de 6 personnes par jour. De par son amplitude horaire et sa qualité de
service, cette structure a également vocation à soulager le quotidien des
aidants.
Ouverte depuis le 17 avril dernier,
la structure d’aide au répit « Les
Agapanthes » reçoit des personnes
vivant encore au domicile, pour une
ou plusieurs journées par semaine,
du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Un
accueil occasionnel est également
possible. Une flexibilité qui offre la
possibilité aux aidants de prendre un
peu de temps de repos, et qui constitue
une belle alternative à l’entrée définitive
en institution. Un service de transport
aller/retour est même proposé par la
structure.
Alice FAVROUL, aide-soignante et
Paquita
GUILLET,
aide-médicopsychologique, ont toutes les deux
suivi la formation d’Assistant de Soins
en Gérontologie. Ces professionnelles,
motivées et plus qu’impliquées, ont à
cœur de recréer l’ambiance du domicile
par l’instauration d’un climat rassurant
mais aussi dynamisant. « Véritable lieu
de vie et d’échange, notre structure
permet de renouer avec une vie
sociale tout en bénéficiant d’activités
stimulantes ».
Bricolage, cuisine, jardinage… les
activités ne manquent pas aux
Agapanthes ! Tout est pensé pour
maintenir l’autonomie des personnes à

travers les tâches de la vie quotidienne.
La matinée est consacrée à des activités
de mémoire : « on lit le journal, on fait
des anagrammes, on cherche les
fins de proverbes…». Le repas est un
moment de partage : « On met la table
tous ensemble, on coupe le pain, on
prépare pour les autres. » Les personnes
accueillies s’occupent aussi du linge de
la structure. Tout est fait pour qu’elles se
sentent vraiment « comme à la maison »,
l’essence même de la structure.
Des sorties sont aussi organisées et le
beau jardin arboré et fleuri d’agapanthes
est l’espace idéal pour partager des
jeux comme les palets en bois ou le
chamboule-tout. En cas de besoin, une
salle de repos est disponible, plus au
calme. « La différence avec les EHPAD,
c’est que nous n’avons pas de lits… les
personnes rentrent chez elles à la fin
de la journée. Beaucoup d’entre elles
s’amusent à dire qu’elles viennent au
club ou au centre de loisirs ! » indiquent
Alice FAVROUL et Paquita GUILLET.
Contact : 2 rue Marie Curie
06.28.09.66.53 / 06.79.08.69.23
lesagapanthes85170@gmail.com

Une 1ère en France et en Vendée,
entièrement financée par un privé,
M. Yves COUGNAUD.
En quoi ce projet a-t-il suscité votre
intérêt ?
Je suis très sensible à la question
de la santé car je considère que l’on
manque de moyens sur ce sujet en
France. Le courrier que m’ont adressé
les porteuses du projet m’a touché et
m’a donné envie de les soutenir tant
pour accompagner les personnes en
perte d’autonomie que pour apporter
de l’aide aux aidants familiaux.
Pourquoi avoir choisi le nom des
« Agapanthes » ?
C’est le nom de la fleur bleue que vous
retrouvez tout autour de la structure.
Cette fleur était très appréciée par
ma femme et je la trouve, moi aussi,
particulièrement belle. En soi, un
hommage à mon épouse.
Comment avez-vous déterminé son
lieu d’implantation ?
Je me suis mis à la recherche d’un
terrain pour la construction de
l’établissement. L’opportunité foncière
au cœur du Pôle santé m’a paru très
cohérente et à proximité du cœur de
ville. En tant que Genôt, je souhaite
participer au bien-être des habitants
du Poiré-sur-Vie et du territoire Vie et
Boulogne et les remercier, en retour,
d’avoir été les acteurs de ma réussite
professionnelle.
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C'EST GENÔT !

©S.A. TURQUAND

L’ENTREPRISE TURQUAND
souffle ses 40 bougies

Alors âgé de 28 ans, Monsieur Yves TURQUAND crée l’entreprise TURQUAND en 1979. Déjà spécialisée en plomberie –
chauffage – électricité, elle s’implante, dès son lancement, sur la commune du Poiré-sur-Vie.
En 1986, l’atelier se construit. Un an
plus tard, grâce au développement de
l’activité, l’entreprise déménage dans la
zone d’activité de la Ribotière où elle fait
l’acquisition d’un terrain de 2 368 m2
et y construit un premier bâtiment de
735 m2. En 1988 est créée la SARL Yves
TURQUAND.
Dix
ans
après,
Monsieur
Yves
TURQUAND s’associe avec son fils,
Pierre TURQUAND et Sidney OUVRARD,
son gendre. Ils rachètent, à eux deux,
50% des parts de l’entreprise. « À ce
moment-là, l’entreprise se transforme
de SARL en SA et emploie 40
salariés. » En 2002, l’entreprise
TURQUAND rachète la société MATE
et, pas moins de deux ans plus tard,
est créée la SARL TURQUAND et Fils
à Pouzauges afin de se rapprocher de
leurs clients. Même objectif en 2005
lorsqu’ils rachètent la société TCPE à
Challans.
En 2007, le fondateur, M. Yves
TURQUAND cesse son activité et ses
associés rachètent la totalité des parts
de l’entreprise. La société, en plein
développement, comptabilise alors
70 salariés. « La S.A. TURQUAND met
en place, en 2016, un pôle dédié aux
particuliers pour l’accompagnement
des familles dans leurs projets de
rénovation énergétique. »
16 -

C’est ainsi qu’elle devient un acteur
régional incontournable dans ces
trois domaines d’activité que sont
l’installation thermique, l’installation
électrique générale, industrielle et
tertiaire ainsi que l’activité maintenance
S.A.V.
De nombreux projets sont venus
agrémenter cette envie d’expansion et
de rayonnement :
• L’ouverture d’une agence aux Pays
des Olonnes,
• La création d’un service froid
industriel et commercial,
• La création d’un service isolation,
• La création d’un service après-vente
électricité,
• L’aménagement des bureaux et du
magasin.
À l’occasion des 40 ans de l’entreprise,
Messieurs Pierre TURQUAND et Sidney
OUVRARD ont pris la décision de
transmettre une partie de leurs parts
à six collaborateurs présents au sein
de la structure depuis une vingtaine
d’années. « Un moyen de transmettre
en toute confiance le savoir-faire
de l’entreprise et de reconnaître
l’engagement des salariés » précise
Sidney OUVRARD. À l’image, aussi, de
ce que le fondateur a déjà su faire.
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INDUS’RUN
Le 14 septembre prochain aura lieu
le 2ème Indus’Run organisé par
l’association Autono’vie et l’entreprise
TURQUAND. Autono’vie est une
association de sensibilisation au
handicap qui a pour volonté de montrer
que celui-ci n’est pas un frein au plaisir,
au partage et à la réussite.
La S.A. TURQUAND, qui soutient
les projets de l’association, souhaite
prolonger la célébration de ses 40 ans
autour d’une animation conviviale et
solidaire. « C’est aussi une façon de faire
connaître cet événement pour que
l’association Autono’vie poursuive ses
projets » précise Pierre TURQUAND.
La course est ouverte à tous :
entreprises,
associations,
familles,
enfants,
personnes
handicapées,
marcheurs… « Nous souhaitons qu’il
y ait de réels échanges entre tous et
que cet évènement soit un vecteur
solidaire, social et local » indique Pierre
TURQUAND.
www.turquand.fr/engagez-vous-etsoutenez-le-2eme-indusrun/

LE COIN DES P’TITS GENÔTS

Dans mon jardin gourmand
Sais-tu quels sont les fruits et les légumes de saison ?
Bien manger est important pour pouvoir bouger, apprendre à
l’école, faire du sport, jouer...
Tu vas donc découvrir une très bonne recette, facile à réaliser, avec
quelques produits d’été.

Quelques fruits et légumes de saison

Fais pousser
du cresson

Il te faut : 1 barquette
abricot

banane

cerise

vide nettoyée des graines
de cresson alénois du coton
1 brumisateur

fraise

1

Place ton coton au fond
de la barquette et arrose.
citron

mûre

concombre

tomate

aubergine

poivron

2

oignon

Parsème les graines
en utilisant un pochoir de la
forme que tu veux et arrose.
Le coton doit toujours être
humide.

petit pois

Idée recette

Attends 3 à 4 jours puis
coupe les pousses à ras
du coton avec des ciseaux.
Ça y est, tu peux les déguster !

3

Le sais-tu ? Le cresson

a des feuilles en forme de cœur
et ses pousses renferment
de nombreuses vitamines.
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SORTIR AU POIRÉ

Des Maisons et des Arbres
Le projet de PLUI-H (Plan local
d’Urbanisme
Intercommunal
et
Habitat), en conformité avec les
impératifs de réduction de l’étalement
urbain, doit « resserrer » notre tissu
urbain. Les constructions se feront
sur des parcelles plus petites, les
constructions à étage seront plus
nombreuses, les « dents creuses » de la
zone urbaine seront comblées.
Ce virage doit être pris sereinement,
avec pédagogie mais également
avec une réelle écoute des attentes
de la population. Par exemple, il
est nécessaire de réfléchir avec les
habitants de notre commune et de ses
quartiers à l’indispensable équilibre
à trouver entre espaces verts, jardins,
arbres et urbanisation.
C’est dans ce sens que nous nous
désolons encore du choix effectué par
la municipalité (mais est-ce un choix
ou une absence de réflexion ?), pour
la deuxième fois en 1 an, toujours sans
concertation avec les riverains, de
sacrifier encore un arbre sur l’espace
vert de la Grotte, en bas du Chemin
des Amours. Sans renier la nécessité
d’aménagements pour le tri des
déchets, on peut se demander l’effet
sur les enfants d’une telle récurrence à
voir disparaître des arbres au profit de
poubelles.
Ceci nous alerte sur la place des arbres
et espaces verts lorsque des enjeux
d’urbanisation paraîtront prioritaires.
Pour notre commune, l’avenir n’est
assurément pas de faire disparaître des
arbres en ville … c’est d’en planter !
Les élus
LE POIRE AUTREMENT

1ER, 3, 17 ET 22 AOÛT

Escape Game
Organisé par le Réseau
Communauthèque Vie et Boulogne
À partir de 8 ans – sur inscription

à 10 h 30
Médiathèque du cœur de ville
Contact :
02 51 31 89 02

lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr

SAMEDI 31 AOÛT

Concours de
pétanque
Organisé par l’ABB Foot
à partir de 13 h 30
Stade du Beignon-Basset
Contact :
06 25 99 02 75
31 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE

Festi’Arts d’Elise
VENDREDI 9 AOÛT

La médiathèque
prend l’air
Organisée par le Réseau
Communauthèque Vie et Boulogne

de 10 h à 12 h
Parc du Moulin à Elise
Contact :

www.mediatheques.vieetboulogne.fr

MERCREDI 14 AOÛT

Guinguette

Organisé par le service culturel du Poirésur-Vie
31 août : de 16 h à 00 h
1er septembre : de 12 h à 18 h
Parc du Moulin à Elise / Théâtre de
verdure
Contact :
02 51 31 80 14
www.ville-lepoiresurvie.fr

fESsTId''Élise

Art

Organisée par le Poney Club de la Vie

de 17 h à 23 h
Parc du Moulin à Elise
Contact :
07 68 32 21 44

SAM. 31 AOÛT - 16 H / DIM. 1ER SEPT. 2019 - 12 H
Parc du Moulin à Élise

VENDREDI 23 AOÛT

Croq’Jeux
Organisé par le Réseau
Communauthèque Vie et Boulogne
Gratuit – Inscription recommandée
à partir de 14 h 30
Médiathèque du cœur de ville
Contact :
02 51 31 89 02
lepoiresurvie@bibliovieetboulogne.fr

Les Colporteurs de rêves / Cinéma en plein air / Les Accords Léon / Les Sanglés
Ateliers culinaires, magie, maquillage, bonbons / Jeux géants / Balades à poney
Grimpe d’arbres / Restauration
Mairie - Service culturel - 02 51 31 80 14
www.ville-lepoiresurvie.fr

Arts de la rue

Musique

Cinéma

Danse

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Initiation à la
marche nordique
Organisée par le Jogging Club de la Vie
Sur réservation
de 9 h 30 à 11 h
Stade de la Montparière
Contact :
06 52 27 99 54
joggingclub.psv@gmail.com
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EXPRESSION POLITIQUE

SORTIR AU POIRÉ
7 ET 8 SEPTEMBRE

Journées de reprise
Organisées par le JA Basket
Samedi 7/09 : de 9 h à 22 h
Dimanche 8/09 : de 9 h à 18 h
à l’Idonnière
Contact :
06 89 28 67 03
jabasket.lepoire@orange.fr

LUNDI 23 SEPTEMBRE

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

Loto
Organisé par la MAM Graines de Malice
de 13 h à 19 h
Ouverture des portes à 13 h
Début du loto à 15 h

3ème réunion
publique
« Plan Climat »
Organisée par la CCVB

La Martelle

à 18 h 30
Salle des Quatre Rondes à Aizenay

Contact :
06 61 87 71 10
graines2malice@gmail.com

Contact :
02 51 31 60 09

7 ET 8 SEPTEMBRE

Foire Commerciale
et Artisanale
Organisée par Cap Genôt

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Samedi 7/09 : de 10 h à 22 h 30
Dimanche 8/09 : de 10 h à 18 h
place du Marché
Contact :
capgenot@gmail.com

à partir de 9 h
place du Marché / Parc de la
Gibretière

Festi’Ages
Organisé par l’amicale des résidents de
l’EHPAD, résidence Yves Cougnaud
de 14 h 30 à 17 h 30
EHPAD

Lire et délires

Marché de Producteurs de Pays
Organisés par le service culturel du
Poiré-sur-Vie et avec la Chambre
d’Agriculture des Pays de la Loire

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Festi’Patrimoine

Organisé par la CCVB en partenariat
avec le festival « L’Air d’en Rire »
à 15 h 30
Médiathèque du cœur de ville
Contact :
02 51 31 60 09

Contact :
02 51 31 80 14
www.ville-lepoiresurvie.fr

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Rencontre genôte

fESTiIm' oine
atr

Spéciale « nouveaux arrivants »
Vous êtes nouvellement installé au
Poiré-sur-Vie ? Venez découvrir le
territoire et ses atouts, échanger avec
les élus et aussi faire connaissance.

P

Contact :
02 51 98 17 30

Organisée par la municipalité

animation@residenceyvescougnaud.fr

à 11 h
La Martelle

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Organisé par Autono’vie en partenariat
avec la SA TURQUAND
à partir de 10 h
Parc des Pensées
Contact :
asso.autonovie@gmail.com

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
Place du Marché / 12 h - 18 h 30

Marché de producteurs / Visites guidées du Jardin de la Gibretière / Goûter musical
Conférences et visites guidées sur réservation au 02 51 31 80 14
Mairie - Service culturel - 02 51 31 80 14
www.ville-lepoiresurvie.fr

Patrimoine
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Indus’run

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Vide grenier
Organisé par le Poiré Roller

21 ET 22 SEPTEMBRE

Rallye de la Vie
Organisé par le Poiré Sport Auto

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

Contact :
02 51 31 80 14
www.ville-lepoiresurvie.fr

Samedi 21/09 : de 14 h à 18 h 30
Dimanche 22/09 : à partir de 8 h
Complexe de l’Idonnière / Jamonière

de 8 h à 18 h
La Martelle
Contact :
07 68 44 24 32
videgrenierlepoireroller@gmail.com

Contact :
www.rallyedelavie.fr
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FESTI’MUSIQUE
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©ChristopheBOURONphotographe

©ChristopheBOURONphotographe

©ChristopheBOURONphotographe

BAL DES POMPIERS

