L E

M A G

D E

L A

V I L L E

D U

P O I R É - S U R - V I E

MAG
D O S S I E R

L’AGRICULTURE,
le maillon vert
de l’économie locale

MAI 2018

ACTUS - 7
Randonnez,
observez,
partagez !

PERSPECTIVES - 14
Route de Belleville :
Bientôt une nouvelle
voie...

www.ville-lepoiresurvie.fr

C’EST GENÔT ! - 16
Solidavie : 22 ans
d’initiatives au profit
d’Aledjo !

EN IMAGES

SOMMAIRE
EN IMAGES - 2

Les évènements marquants
des deux derniers mois.

C’EST D’ACTU ! - 6

L’essentiel de l’actualité locale.

BON À SAVOIR - 8

Les informations pratiques.

LE DOSSIER - 9

L’agriculture, le maillon vert
de l’économie locale.

EN COULISSES - 12

3 questions à…
Véronique MARTIN, directrice générale
des services municipaux.

PERSPECTIVES - 13

L’actualité des grands projets :
- Pôle enfance-jeunesse : le chantier a
démarré !
- Route de Belleville : bientôt une
nouvelle voie...
- Cœur de ville : du côté de l’église.

VIVRE ENSEMBLE - 15

60 JOURS
AU POIRÉ
DU 12 AU 18 MARS

DU 5è AU
7è ART

Belle
fréquentation
pour
cette première édition du
festival Du Livre au Ciné
proposée par Familles Rurales !
1 300
spectateurs
sont
venus découvrir les 11 livres
adaptés au grand écran et
sélectionnés par les bénévoles.

Tous supporters,
tous acteurs du sport !

C’EST GENÔT ! - 16

Solidavie : 22 ans d’initiatives au profit
d’Aledjo !

ENFANTS - 17

Bien manger pour bien grandir !

SORTIR AU POIRÉ - 18

L’agenda des sorties
des deux prochains mois.

Mairie du Poiré-sur-Vie
4 place du Marché
CS 70 004 - 85 170 Le Poiré-sur-Vie
www.ville-lepoiresurvie.fr
Directrice de publication : Sabine Roirand, Maire
Rédaction et mise en page : Mathilde Guilet service communication – 02 51 31 86 76
Photos : Ville Le Poiré-sur-Vie ; Freepik ; Adobe
Stock ; ou mentions
Impression : Imprimerie Jauffrit
Distribution : Tremplin
Tirage : 3 800 exemplaires
Dépôt légal : mai 2018

2-

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

DU 19 AU 23 MARS

DIALOGUE DES
CULTURES

L’association Paroles d’Hommes et de Femmes, en partenariat avec la
Communauté de communes Vie et Boulogne, a organisé son 3ème festival de
l’éducation interculturelle. 14 témoins sont venus échanger sur leur parcours
de migration avec plus de 1 600 jeunes du territoire Vie et Boulogne dont les
élèves de nos quatre écoles primaires, du collège du Puy Chabot et de la MFR.

EN IMAGES
DIMANCHE 11 MARS

HANDBALL

Le Poiré-Saligny Vendée Handball
organisait, en présence des meilleurs
joueurs de la génération 2004, le
premier tour du championnat de
France des Intercomités masculins,
au complexe sportif de l'Idonnière.

DU 16 AU 18 MARS
© Quentin Ferjou photographie

FESTIVAL
ACOUSTIC

Le festival Acoustic a accueilli près de 4 000
spectateurs. Un grand bravo et merci aux
bénévoles de ce bel évènement qui profite
au rayonnement de notre commune !

VENDREDI 23 MARS

BIENVENUE !

Près de 50 personnes se sont déplacées à
la Martelle, pour la soirée des « nouveaux
arrivants ». Cette rencontre est organisée chaque
année pour réunir et accueillir les Genôts
nouvellement installés et pour leur présenter
la ville, ses services et ses équipements.

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

MAG - 3

EN IMAGES

DIMANCHE 25 MARS

VIDE-GRENIER

L’association Festi’Pensées a accueilli plus de
120 exposants et de nombreux visiteurs venus
pour flâner ou dénicher de bonnes affaires.

LUNDI 9 AVRIL

ADMR

Le secrétariat mutualisé des associations locales
de l’ADMR du Poiré-sur-Vie, des Lucs-sur-Boulogne
et de Saint Denis La Chevasse – Bellevigny, a été
inauguré. Il est désormais installé dans la maison
Reine DAVIAUD, sur la place du Marché.

DU 3 AU 8 AVRIL

MÉTIERS D’ARTS

Pour la deuxième année consécutive, huit artisans d'art et artistes
du Poiré-sur-Vie ont exposé leur travail à l’occasion des Journées
Européennes des Métiers d’Arts. Doreur, peintre en décor, restaurateur
de tableaux, tapissier, sculpteur… : des métiers passions !
4-
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C'EST D'ACTU !

JEUDI 19 AVRIL

FÊTE DE PRINTEMPS

Les résidents de l’EHPAD Yves COUGNAUD et les bénéficiaires du portage de
repas à domicile, avaient rendez-vous autour d’un goûter pour fêter l’arrivée
du printemps. Un moment convivial organisé par le CCAS et animé par le
duo musical de Corinne et Jacques LAFONTAINE.

SAMEDI 14 AVRIL

PROTECTION
CIVILE

Les bénévoles de l’antenne locale de la
Protection civile, auparavant établie aux Lucssur-Boulogne, ont ouvert les portes de leur
nouveau bâtiment situé au 27 boulevard des
Deux Moulins. L’occasion aussi d’inaugurer
cette nouvelle installation !

DIMANCHE 22 AVRIL

TRIPLEFFORT

La 23ème édition, organisée par le club
du Poiré-sur-Vie Vendée Triathlon, avait
l’honneur d’accueillir, cette année, le
Championnat régional de cross triathlon.
Plus de 240 participants se sont réunis
autour du vélo, de la natation et de la
course à pied.
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C'EST D'ACTU !

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

La nouvelle
équipe est élue !
Fin avril, les élèves de CE2 et de CM1
des quatre écoles primaires ont élu
leurs nouveaux représentants au conseil
municipal des enfants. Cette assemblée
participative vise à sensibiliser les enfants
à la citoyenneté.
Bienvenue aux nouveaux élus :
École du Chemin des Amours :
CE2 : DECOEUR Luka, PARISOT Nataël.
CM1 : CHOTARD-TRICHET Emma, TOUGERON
Antonin.
École des Pensées :
CE2 : POITEVINEAU Léna, ROY Manon.
CM1 : AUDRAIN Célia, MONCOMBLE Ilyès.
École de l’Idonnière :
CE2 : LEVEFRE Leslie, VRIGNAUD Héloïse.
CM1 : GUEHO Servane, QUESTE Lucie.
École du Sacré Cœur :
CE2 : ANGIBAUD Anaïs, BARRETAU Elouan, GEST
Jérémy, GIRARDEAU Thomas, GUILBAUD Justine,
MORINEAU Lili.
CM1 : CHARBONNEL Emma, DRION Léa,
JOURDAIN Manon, LOIRAT Marion, MAINDRON
Mary, MICHENEAU Nino.

ENVIRONNEMENT

ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ

À vos inscriptions !
Zéro-phyto :
Le Poiré labellisé !
Le Ministère de la Transition écologique
et solidaire et l’Agence française pour
la biodiversité ont remis le label « Terre
saine, communes sans pesticides »
au Poiré-sur-Vie, le 21 mars dernier, à
l’occasion de la 13ème Semaine pour les
alternatives aux pesticides.
Cette distinction vient récompenser
les efforts engagés depuis 2003 pour
l’entretien de nos espaces verts sans
produit phytosanitaire.

Tout l’été, Solidavie propose aux enfants
et aux jeunes un programme riche
et varié avec des camps pour tous les
âges, des stages, des temps forts et de
nombreuses activités.

•
•

Préinscription téléphonique pour les
camps et les stages : du lundi 28 au
mercredi 31 mai.
Inscriptions : le samedi 2 juin, de 10h à
12h30, à la Passerelle et à la maison de
quartier Agora.

Contact : Solidavie – 02 51 31 66 89
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La municipalité
investit pour
les associations
En début d’année, la municipalité
a acheté de nouvelles chaises, plus
confortables et plus fonctionnelles,
pour les utilisateurs de la salle de la
Martelle. Afin de faciliter l’organisation
logistique des différents événements
sur la commune, d’autres achats de
bancs, tables et stands sont prévus
cette année. Au total, ce sont près de
40 000 € qui seront investis en matériel
pour les associations.
En avril, un 3ème lieu d’affichage
des banderoles des manifestations
associatives et municipales a été créé,
rond-point de la déchèterie.
Contact : service vie locale - 02 51 31 31 63
vielocale@ville-lepoiresurvie.fr

C'EST D'ACTU !

Randonnez, observez,
partagez !

PETITE-ENFANCE

Une nouvelle
responsable au CMA
Bienvenue à Chloé GENIER, qui
succède à Anne TESSON au poste de
responsable petite-enfance. Elle assure
désormais la direction du centre multiaccueil « Pomme de Reinette », du
lieu d’accueil Enfants Parents (LAEP)
« Pomme Verte » et des lieux d’accueil
des assistantes maternelles « Pomme
d’Api » et « BB Câlins».

OLYMPIADES

Un prix pour la
cuisine municipale
Au départ de la grotte, le sentier du
Ruth est le premier itinéraire Rando’clim
de Vendée. Ce programme de sciences
participatives, proposé par le CPIE Logne
et Grand Lieu, vise à évaluer l’impact du
changement climatique sur les arbres
et arbustes grâce à la contribution des
randonneurs, des promeneurs et des
usagers des chemins.
Toute l’année, observez les stades de
feuillaison, de floraison, de fructification

et de sénescence des espèces présentes
sur le sentier, repérées par une borne.
Remplissez une fiche et retournez-la au
CPIE ou transmettez les informations
directement par internet.
Les données collectées pourront
apporter des indications sur le
changement
climatique
dans
la
Région Pays de la Loire et alimenter les
recherches nationales sur le sujet.
Fiches disponibles en mairie. Plus d’infos
sur www.randoclim.fr

Lors des Olympiades de la restauration
collective, organisées par le Pays Yon
et Vie, mercredi 18 avril dernier, à
la Martelle, la cuisine municipale et
les services périscolaires ont obtenu
le prix de l’action la plus innovante
pour leur démarche de planification
avec un producteur local intitulée
« De la fourche à la fourchette ». Cette
action vise à valoriser les légumes bio et
locaux auprès des élèves par un travail
sur l’éducation alimentaire.

Un procédé innovant pour réparer nos routes
Soumises au trafic et aux variations climatiques, les routes et les rues
s’usent et se détériorent avec le temps. Afin d’assurer la sécurité et le
confort aux usagers, les services municipaux ont fait appel à la société
Réparoute pour tester une technique innovante pour l’entretien des
voiries urbaines suivantes : rue et placette de La Belle-Meunière, rue
du Moulin Rouge, rue du Vallon, rue et placette du Rocher.
Dans leur combinaison blanche, les « chirurgiens de la route » stoppent
la dégradation de la chaussée grâce au procédé d’enrobé projeté. Une
première couche d’accrochage prépare la zone déformée à réparer.
Puis, des gravillons enrobés d’émulsion de bitume sont projetés et la
zone est compactée.
Les fissures, les nids de poule et les pelades sont ainsi réparés
localement, avec précision et en une seule intervention pour une
mise en circulation instantanée. Plus pérenne que la méthode de
réparation classique, ce procédé prolonge l’usage de la voirie et la
maintient en état pour une durée de 4 à 7 ans. La réfection totale de
la voirie, plus onéreuse, peut donc être reportée lors d’un programme
d’entretien plus global.
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BON À SAVOIR

SENIORS

Prochain départ
pour Neulingen

« PRÉFÉRENCE COMMERCE » :

L'EPI organise un voyage dans la ville
allemande, les 21 au 22 juillet prochains à
l'occasion de l'« Angerfest », la traditionnelle
fête des rues. Au programme : accueil
dans les familles allemandes, festivités,
visites...

Délivré par la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI), ce label a pour objectif de
valoriser la qualité d’accueil et de service
des commerces de proximité, pour une
durée de 2 ans.
Il s’adresse aux commerçants et prestataires
de services ayant une vitrine et accueillant
du public (surface de vente < 400 m²) ainsi
qu’aux restaurants, cafés, brasseries.
La municipalité prend en charge 50 %
du coût d’inscription de 240 € pour les
commerces et services et 270 € pour les
cafés, brasseries et restaurants.

Tarifs : 25 € pour les moins de 18 ans ;
50 € pour les adultes ; 80 € pour les nonadhérents. Inscriptions jusqu’au 4 juin, dans
la limite des places disponibles.

Un nouveau point Contact : EPI - epi85170@gmail.com
d’accueil pour nos
Attention aux
aînés
nuisances sonores !
Le Conseil départemental met en
place une nouvelle organisation pour
l’accompagnement des personnes
âgées de plus de 60 ans.
À compter du 1er juin, l’ensemble des
CLIC (Centres Locaux d’Information
et de Coordination en Gérontologie)
seront remplacés par un point
d’accueil à la Maison des Solidarités et
des Familles.
Contact : Maison des Solidarités et des
Familles - 32 rue des Chênes - 02 28 85 74 40

Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers et susceptibles
de causer une gêne, doivent être effectués
uniquement : les jours ouvrables de
8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, les
samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, les
dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Dans le cadre d’une activité professionnelle,
les travaux doivent être interrompus de
20 h à 7 h et toute la journée les dimanches
et jours fériés (sauf interventions urgentes).

demandez le label !

Contact : CCI Vendée - 02 51 45 32 81
soizic.durand@vendee.cci.fr

NOUVELLE ADRESSE

Protection civile
L’antenne locale est désormais installée
au Poiré-sur-Vie. Contactez les bénévoles à leur nouvelle adresse.
Contact : Protection Civile de Vendée Antenne du Poiré sur Vie - 27 boulevard
des Deux Moulins - 06 87 08 09 92 lepoiresurvie@protection-civile-vendee.org

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES...
Ils s’installent au Poiré !
SONANCE AUDITION
Audioprothésiste : bilans auditifs,
choix d’appareillages, essais gratuits,
réglages, suivis et rééducations
acoustiques.
1 place de l’Eglise - 02 51 98 51 12 lepoiresurvie@sonance-audition.fr

L’OR D’UNE POSE
Du lundi au samedi sur rendez-vous :
soins en onglerie et esthétique, pose
de gel et vernis permanent, épilations,
soins visage et corps, maquillage...
4 rue du Roulier - 06 02 13 00 45

CRÊPERIE - RESTAURANT
LE MOULIN À ÉLISE
Nouveau propriétaire, nouvelle carte !

DANS LES MAINS DE ROSE

Praticienne shiatsu : soins individuels
bébés, enfants et adultes, rééquilibrage
énergétique par des pressions le long
des méridiens, libération des tensions.
8 La Gobinière - 06 31 80 84 88
shiatsuroselyne@orange.fr

Ils ont déménagé !
COPN
Vente et location de matériel médical
et paramédical aux particuliers et
professionnels, essais du matériel,
livraison et installation.
Pôle Santé, 5 rue Marie-Curie
02 51 44 93 30 - accueil.poire@copn.fr

Rue du Moulin à Élise - 02 51 06 42 86
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Ils se développent !
FLEUR DE SAVEURS
La boutique située 5 place de
l’Eglise change de nom : « L’Angélus
Gourmand ». Nouvelles vitrines et
nouvelles offres : pain, viennoiseries et
pâtisseries.
Nouveau lieu de réception : « Le
Domaine de Providence » (ex-locaux
du Club 85). Prestations sur mesures :
évènements professionnels, repas
familiaux... Parking clos.
02 51 36 15 96 - 02 51 42 18 86
06 07 32 60 28 - fleurdesaveurs@orange.fr

DOSSIER
Le mot du Maire

À travers ses acteurs, ses productions, ses
techniques et sa gestion des espaces et de
l’environnement, le secteur de l’agriculture
tient des rôles importants et variés dans la
vie et le développement de nos territoires.

L’AGRICULTURE,
LE MAILLON VERT
DE L’ÉCONOMIE
LOCALE

Dans un contexte où les collectivités
régulent la consommation des espaces
agricoles, où les exploitations agricoles
sont en pleine mutation technologique,
environnementale et économique, il
convient de considérer avec attention « ce
maillon vert » de notre économie locale.
Au
Poiré-sur-vie,
l’agriculture
est
dynamique et accueille les jeunes
générations. Le renouvellement des chefs
d’exploitations et la transmission de ces
structures sont des enjeux majeurs pour
assurer la pérennisation de ce secteur
d’activités.
Notre agriculture locale est diversifiée et
innovante par la mise en place de nouvelles
pratiques
technologiques.
Véritable
ressource économique, elle génère de
nombreux emplois directs et indirects.
Respectueux de leur environnement, les
agriculteurs adaptent régulièrement leurs
modes de productions de façon raisonnée,
qu’ils soient conventionnels ou biologiques.
Ils investissent dans de nouveaux moyens
pour développer les énergies renouvelables
et gérer leurs exploitations. Ils développent
les ventes en circuits courts afin d’assurer
la promotion et la valorisation de leurs
produits. De nombreux points de vente
directe existent sur notre commune,
n’hésitez pas à les découvrir pour
« manger local ». Notre collectivité privilégie
également l’approvisionnement local pour
sa restauration municipale.
Le monde agricole regroupe, avant tout,
des hommes et des femmes qui vivent leurs
métiers avec passion et qui s’engagent pour
notre territoire. C’est avec considération
que nous leur consacrons ce dossier spécial
du Poiré Mag !
Sabine ROIRAND
LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE - MAI 2018 -
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DOSSIER

Le paysage de l’agriculture
au Poiré-sur-Vie

En 2017, le territoire genôt comptait 91 chefs d’exploitation pour 51
exploitations agricoles. Au Poiré-sur-Vie, ce secteur d’activité est
principalement tourné vers la production animale et couvre 5 730 hectares,
soit près de 80 % du territoire genôt.
L’agriculture génère de nombreux emplois, que ce soit en amont (agrofournitures,
équipements, services vétérinaires) ou en aval à travers l’industrie agroalimentaire.
Ce secteur tient une place essentielle dans l’activité économique locale.
Si le nombre d’exploitations a été divisé par deux depuis 2000 au Poiré-sur-Vie,
le nombre d’exploitants recule moins rapidement, principalement en raison du
développement des formes sociétaires (GAEC, EARL...).
Le Poiré-sur-Vie n’échappe pas à la tendance du vieillissement des chefs
d’exploitation et à la problématique de pérennisation et de transmission des
exploitations, enjeu principal du secteur. En 2017, plus d’un chef d’exploitation
genôt sur deux avait plus de 50 ans. À ce jour, la commune parvient à maintenir
une dynamique de renouvellement des générations, avec plus d’une vingtaine
d’installations aidées depuis 2000, dont 4 l’an dernier.
Au Poiré-sur-Vie, les professionnels du secteur peuvent compter sur des
organisations d’entraide (CUMA, groupement d’employeurs). Les exploitations ne
cessent d’évoluer, développant de nouvelles techniques pour le confort de travail
de l’agriculteur, pour le respect de l’environnement et pour le bien-être animal.
Elles investissent dans de nouvelles installations (panneaux photovoltaïques,
méthanisation…) et développent de nouveaux modes de commercialisation en
circuits courts.

EN CHIFFRES :

91

exploitants
en 2017

61 %

en société
(GAEC, EARL...)

112 ha
en moyenne par
exploitation

1/ 2

exploitant
a plus de 50 ans

10 -

51

exploitations
en 2017

39 %

d’exploitations
individuelles

63 ha

en moyenne par
exploitant

9

points de
vente directe

Productions
27

exploitations en
vaches allaitantes

3

1

exploitation en
chèvres laitières

1

exploitations en
engraissement

pension pour
chevaux

1

8

exploitation en
brebis allaitantes

10

exploitations
en productions
hors sol (canards,
poulets...)

7

exploitations en
vaches laitières
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exploitations en
cultures de vente

8

exploitations
en cultures
spécialisées

2

exploitations en
maraîchage

Les points de vente directe
• MARTINE ET CHRISTIAN BRETEAU
Viande de bœuf et veau Label Rouge en colis.
Vente à la ferme sur commande, toutes les 6
semaines, le jeudi de 17 h à 20 h.
La Blézière - 02 51 06 47 38 - 06 75 33 43 57
martine.breteau1@orange.fr
• PATRICK BRETHOMÉ
Légumes bio de saison. Viande de bœuf bio
et viande de veau élevé sous la mère bio en
colis, en automne-hiver.
Vente à la ferme sur commande, du lundi au
samedi. Paniers de légumes possibles.
Le Fief - 02 51 06 45 44
nadia.brethome@orange.fr
• FREDDY GAUVRIT
Viande d’agneau bio : saucisses, merguez et
demi-agneau en colis de 7 à 9 kg.
Vente à la ferme sur commande, le vendredi
de 17 h à 20 h.
22 La Tenaillère - 02 51 31 67 90
gauvrit.freddy@orange.fr
• JEAN-CLAUDE GRÉAUD
Viande de bœuf en colis.
Vente à la ferme sur commande, le jeudi.
La Blélière - 06 81 14 98 79
jeanclaude.greaud@sfr.fr
• ASSOCIATION ACEMUS
Fruits rouges et légumes bio de saison.
Vente à la ferme « Les Jardins de l'Aumônerie »
à Aizenay sur commande, de mai à octobre,
les lundis et jeudis de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h 30 et le mercredi de 9 h à 12 h.
16 rue de l'ancien Prieuré - 02 51 06 41 59
associations@tremplinacemus.fr
• PIERRE-YVES YOU
Légumes bio de saison et pain bio.
Vente à la ferme le vendredi de 14 h à 20 h,
avec d’autres produits bio.
La Touche - 02 51 31 81 80 - 06 28 65 74 01
pierre-yves.you@wanadoo.fr
• GAEC LA GOICHONNIÈRE
Volailles. Viande de bœuf en colis ou détail.
Mogette. Pain et fouace.
Vente à la ferme sur commande le samedi
de 10 h à 12 h. Marché à la ferme avec
d'autres produits, deux fois par an.
La Goichonnière - 06 74 20 48 25
gaec.lagoichonniere@orange.fr
www.la-ferme-de-la-goichonniere.com
• SONIA ET OLIVIER JOLLY
Pigeonneaux prêts à cuire.
Vente à la ferme sur commande.
La Noue - 06 85 11 54 47
jollyolivier0323@orange.fr
• QUENTIN OULKAID
Viande de porc (race gasconne) en colis de
5 kg et 10 kg, saucisses, rillettes, pâté de
campagne. Viande de veau élevé sous la
mère en colis de 5 kg et 10 kg. Demi-agneau
en colis de 7 à 11 kg.
Vente à la ferme sur commande.
La Faucherie - 06 58 63 38 31
fermedelafaucherie@gmail.com
www.fermedelafaucherie.fr

DOSSIER

Les professionnels en parlent...

Ludovic GUITTET (GAEC La Ponière),
Président de la CUMA La Genôte et
Pierrick GUILLET (GAEC Monchemin),
trésorier.

Sébastien PERRIN (GAEC La Métairie),
Secrétaire général des Jeunes Agriculteurs de
Vendée
« Je me suis installé en GAEC en juin 2006
avec mes frères, dans l’exploitation familiale
détenue depuis 5 générations. Je suis engagé
auprès des Jeunes Agriculteurs depuis 15
ans pour faire vivre le réseau, accompagner
les jeunes dans leur démarche d’installation
et proposer des actions pour sortir de nos
exploitations. L’objectif est de garder un
maximum d’exploitations sur le territoire.
Le renouvellement des générations est un
véritable challenge.
L’agriculture, c’est une passion mais surtout
une vie de sacrifices. Même si la technologie évolue, elle reste très coûteuse
surtout dans un contexte économique difficile. Pourtant, elle peut nous offrir
de nouveaux moyens pour être plus forts : des mélangeuses pour équilibrer les
rations des bovins, des GPS pour les travaux des champs au centimètre près, des
applications pour faciliter l’administration et bientôt des drones… »
Jonathan MARIONNEAU (GAEC Marionneau),
jeune agriculteur installé à l’Hiver
« J’ai exercé pendant 6 ans en tant qu’ouvrier
puis je me suis installé en janvier dernier en
GAEC avec mon cousin. Nous y réfléchissions
ensemble depuis 9 ans. L’objectif était de
prendre la suite de son exploitation et de
préparer la transition en douceur. Depuis,
nous avons repris 30 hectares supplémentaires
et nous avons le projet de créer un nouveau
bâtiment.
Mon cousin a fait le choix d’une agriculture
extensive qui privilégie l’alimentation dans les
pâturages et qui est respectueuse des animaux
et de l’environnement. Sur nos 135 hectares,
115 hectares sont dédiés à l’alimentation, dont 95 sont en herbe. Nos 90 vaches
ont ainsi toujours de l’herbe pour se nourrir. C’est dans ce sens que je souhaite
poursuivre. »

« La CUMA est une société coopérative
d’utilisation de matériel agricole. Les
exploitations adhérentes apportent
du capital et possèdent des parts dans
la CUMA. Ensemble, nous pouvons
ainsi acheter et utiliser du matériel
en commun, trop onéreux pour être
acquis individuellement.
Nous avons mis en place une banque
d’heures de travail. À la demande
d’une
exploitation,
les
autres
exploitations peuvent venir en aide au
moment des semis, des épandages ou
de la récolte par exemple. La CUMA
est aussi un espace d’échange qui
fédère les professionnels. »

Yannick HERMOUET, ouvrier du
groupement d’employeurs du Poirésur-Vie

Pierre-Yves
YOU,
agriculteur
biologique à la ferme de La Touche
« Je me suis installé en agriculture
biologique en 1986, par conviction.
L’exploitation loue les terres à un
groupement foncier agricole et
emploie 7 salariés. Nous cultivons
des légumes et fabriquons du pain
cuit au feu de bois.
Nous commercialisons nos produits
auprès des grossistes, dans les
magasins spécialisés et sur les marchés. Nous les vendons également au détail,
dans notre point de vente à la ferme, avec une gamme d’épicerie bio (fromage,
fruits frais et secs...). Le marché de l’agriculture biologique se développe et attire
une nouvelle clientèle. »

« Je suis salarié du groupement
d’employeurs depuis 8 ans. J’interviens
dans les exploitations agricoles
adhérentes et auprès des CUMA pour
répondre à des besoins ponctuels.
J’assure l’entretien du matériel et
j’effectue diverses réparations. »
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EN COULISSES

3 QUESTIONS À...
Véronique MARTIN, directrice générale des services municipaux
Quel est le rôle du directeur général
des services d’une collectivité ?
« Tel un chef d’orchestre, mon rôle est
de diriger les services et de veiller à
la cohérence dans la mise en œuvre
du projet porté par nos élus pour le
Poiré-sur-Vie. Je suis en quelque sorte
l’interface entre les services de la
collectivité et les élus.
J’organise et coordonne l’activité
des services tout en participant à la
définition du projet global de notre
collectivité, visant au développement
du territoire et des services proposés
à la population. J’accompagne les élus
dans les choix stratégiques en tenant
compte des éléments financiers,
humains, matériels, techniques... et en
m’appuyant sur l’expertise des agents
territoriaux. »
Quels sont les défis que la collectivité
doit relever ?
« Le principal défi d’aujourd’hui, et de
demain, est de maintenir les services
proposés à la population dans un
contexte où les ressources se raréfient
et la législation évolue rapidement.
Il y a toujours une nouvelle loi ou
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un nouveau règlement à prendre en
compte qui nécessite de repenser nos
actions et nos méthodes de travail.
La population a augmenté et évolué
durant ces dernières années. Il nous
appartient donc de répondre à de
nouvelles attentes et de nouveaux
besoins, tout en conservant la diversité
et la qualité des services mais aussi la
relation de proximité avec les usagers
et l’attachement local au bien-vivre,
au bien-vieillir et à l’insertion de tous.
C’est pour toutes ces raisons, que nous
avons réorganisé nos services en début
d’année. »
En quoi consiste
organisation ?

cette

nouvelle

« Au cours des années passées, notre
collectivité s’est développée avec
la création de nouveaux services
et
l’évolution
des
compétences
communales et intercommunales.
Notre
organisation
n’était
plus
adaptée. Avec la volonté des élus
et l’aide du Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale
de la Vendée, nous avons défini un
nouvel organigramme, voté par le
conseil municipal le 19 avril dernier.
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Outre le gain recherché en efficience
interne, cette nouvelle organisation
doit permettre une meilleure lisibilité
des rôles de chacun et des relations
hiérarchiques. »
Nouvel organigramme disponible sur le
site www. ville-lepoiresurvie.fr

EN CHIFFRES :

104

agents
municipaux

Âge moyen
des agents
municipaux :

40,8 ans

Une organisation des services
municipaux autour de

4 pôles :

1 pôle ressources et moyens
généraux

1 pôle technique

1 pôle enfance - jeunesse
1 pôle communication,
événements et vie locale.

PERSPECTIVES

© Diagonale architecte

PÔLE ENFANCE-JEUNESSE
Le chantier a démarré !
Implantée à l’arrière des locaux de la cuisine municipale et de l’école de l’Idonnière, la première tranche du futur Pôle
enfance-jeunesse sort tout juste de terre. Les travaux de maçonnerie ont d’ores et déjà commencé et la livraison est
prévue pour le dernier trimestre de cette année.
Cette première tranche du Pôle Enfance-Jeunesse, validée par
les services départementaux de la PMI (Protection Maternelle
et Infantile), sera destinée à accueillir les enfants de l’accueil
périscolaire de l’école de l’Idonnière ainsi que les enfants
âgés de 3 à 6 ans de l’accueil de loisirs « Les Farfadets ». Cette
mutualisation des locaux permettra de répondre aux besoins
de ces deux lieux d’accueil.
D’une superficie de 554 m², le bâtiment a été conçu après
réflexion avec l’ensemble des animateurs municipaux et de
l’association Solidavie. Il comprendra des espaces modulables
dédiés aux activités, telles que le dessin, les jeux d’imitation,
la motricité ou encore à la sieste ainsi qu’un patio enherbé.

municipale et les parkings seront mutualisés. Le bâtiment sera
alimenté par la chaufferie bois située sur le site de l’Idonnière.
Pour la réalisation de ce projet évalué à 822 000 euros HT, la
municipalité a obtenu diverses subventions de la part de l’Etat
et de la CAF ainsi qu’une dotation parlementaire octroyée en
2017 par Didier MANDELLI, Sénateur.
Une seconde tranche, dont l’échéance n’est pas encore
connue, permettra d’accueillir les enfants âgés de plus de
6 ans de l’accueil de loisirs. À terme, il pourrait également
accueillir un espace pour les jeunes.

La proximité de ce pôle avec l’école facilitera l’accompagnement,
en toute sécurité, des enfants d’un bâtiment à l’autre. Ils
bénéficieront également de l’accès à la cour des élémentaires.
La restauration sera assurée dans les locaux de la cuisine

EN CHIFFRES :

554 m²

de superficie

Coût du projet :

822 000 € HT

17

entreprises
intervenantes
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PERSPECTIVES

ROUTE DE BELLEVILLE
Bientôt une nouvelle voie...
Une nouvelle portion de route
départementale va être aménagée pour
rejoindre la route de Belleville-sur-Vie.
2 km de route vont être créés entre le
rond-point de la Gendronnière et le
village de la Petite Roulière, en passant
par la zone économique de la Croix des
Chaumes 2.
Cet aménagement vise à sécuriser le
village du Beignon-Jauffrit, traversé par
la route départementale actuelle (RD6).
L’ancienne portion sera réintégrée
au domaine communal. Cette voirie
permettra également le développement
de la zone économique « La Croix des
Chaumes 2 ».
Ce chantier, estimé à 2 millions
d’euros, sera financé par le Conseil
départemental de la Vendée (70 %),
en partenariat avec la Communauté de
communes Vie et Boulogne (20 %) et la
municipalité (10 %).
Les travaux devraient être réalisés selon

le calendrier suivant :

•
•

avril 2018 : fouilles archéologiques,
de mai à octobre 2018 : début des
travaux de terrassement et de voirie,

•
•

de novembre à décembre 2018 :
pose des équipements et de la
signalétique,
fin 2018 : ouverture de la nouvelle
voie.

CŒUR DE VILLE
Du côté de l’église…
Suite à la fin des travaux de la phase 2,
la voie devant la mairie a été ré-ouverte
à la circulation en double sens depuis
la mi-mars. Petit à petit, les habitudes
se prennent, les voitures roulent moins
vite… Notre cœur de ville devient un
espace plus apaisé où piétons et voitures
cohabitent de façon plus sécurisée.
Pour autant, les travaux ne sont pas
encore finis ! Les barrières de chantier
rouges et blanches délimitent toujours
les opérations en cours. Encore
quelques mois et il sera possible de
profiter pleinement des nouveaux
aménagements.
Les travaux se poursuivent désormais
dans le secteur de l’église. La ruelle de
l’église a été la première servie : profitez
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d’un détour en cœur
de ville pour venir
admirer sa remise en
état.
Le parvis de l’église a
été entièrement traité
tout récemment. Son
accès est désormais
possible pour les piétons et les véhicules,
comme auparavant.
C’est désormais au tour de la zone des
commerces depuis Fleur de Saveurs
jusqu’au café du commerce Le Genôt de
faire l’objet d’un vrai rafraîchissement,
tout en apportant une meilleure
accessibilité aux locaux commerciaux.
Encore
quelques
nouveautés
et
modifications sont à venir. En attendant,
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venez découvrir ces aménagements
tout récents… Continuez à fréquenter
les commerces de notre cœur de ville,
leur accès est toujours possible, même
pendant les travaux. Ils restent ouverts
et ils vous attendent !

Mon
de ville

Le Poiré-sur-Vie

VIVRE ENSEMBLE

© Carine Fournier

© Christophe Bouron photographie

Tous
supporters,
tous acteurs
du sport !
Au Poiré-sur-Vie, les Genôts vibrent
avec le sport. Les supporters sont
nombreux à venir encourager
régulièrement leurs équipes
sportives !
Supporter un sportif,
une équipe ou un club de sport
peut prendre des formes multiples :
assister aux rencontres sportives,
s’habiller aux couleurs de son club,
suivre son club sur les
réseaux sociaux...
Quel que soit la discipline,
les supporters sont des acteurs
à part entière du domaine sportif.
Ils contribuent à la dynamique
sportive locale.

Bien
plus
qu’un
spectateur,
le
supporter, par ses actions et ses
encouragements,
aide
les
joueurs
à se surpasser pour gagner la compétition.
Ensemble, les supporters partagent et
véhiculent les mêmes valeurs :
Le soutien. Le supporter encourage
et soutient son équipe, dans les bons
comme dans les mauvais moments.
Le respect. Le supporter respecte les
autres (les équipes, les adversaires, les
arbitres, les éducateurs…), les décisions de
l’arbitre et les installations.
La convivialité. Peu importe l'enjeu, le
supporter contribue à l'ambiance positive
dégagée par son groupe et profite du
spectacle.
Le partage. Les supporters partagent
leurs émotions, leurs expériences et
se rassemblent autour de leur passion
commune : le sport.
L’exemplarité. Par son comportement
exemplaire,
le
supporter
est
un
ambassadeur de la bonne image de son
club et de son sport.

Rabie
ZEROUAL,
éducateur
sportif au Vendée Poiré-sur-Vie
Football
« Au Poiré-sur-Vie, nous avons
la chance d’avoir un public
nombreux, présent et positif.
C’est un public qui a connu des
matchs de niveau National 1, qui
connaît le jeu, qui a des repères
et avec qui nous échangeons
régulièrement et facilement.
Encourager son équipe, c’est un
état d’esprit. Autour du terrain,
les supporters aident les joueurs et
décuplent la force de l’équipe. On
se doit de mouiller le maillot pour
nos supporters qui se déplacent ! »
Manuela GUIBERT, présidente du
Poiré Roller
« Les supporters viennent le
plus souvent en famille. Toutes
les générations se mélangent
naturellement !
Les matchs sont des moments
d’émotions pour les joueurs, mais
aussi pour le public. Parfois, des
« dress codes » sont improvisés, aux
couleurs du club : orange et noir. Les
supporters fortifient l’équipe. »
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C'EST GENÔT !

SOLIDAVIE
22 ans d’initiatives au profit d’Aledjo !
Aidé par le groupe « Projet Togo » de l’Espace jeunes de Solidavie, le village d’Aledjo-Kadara est situé au Togo, dans une
région montagneuse. Zoom sur l’histoire d’un projet qui se poursuit et fédère les jeunes depuis plusieurs générations…
Le « Projet Togo » a été créé en 1996, à
l’initiative des jeunes du foyer des jeunes,
inspirés par un voyage de Laurent
JAULIN, alors animateur jeunesse. « Ce
sont eux qui ont souhaité organiser
une vente de bougies pour récolter des
fonds et envoyer des médicaments,
des jouets et des fournitures au Togo. »
se souvient Laurent JAULIN, aujourd’hui
directeur de Solidavie.
Objectif atteint ! Deux ans plus tard, les
jeunes partent à Aledjo-Kadara pour
réceptionner le container.
Lors de ce voyage, les jeunes constatent
que l’école se tient sous un arbre. À leur
retour, ils décident alors de se lancer dans
un projet de construction d’une école,
en partenariat avec le Département de
la Vendée et d’autres foyers de jeunes.
« Ce sont les observations, sur place, au
contact des habitants, qui font naître
les nouvelles actions. Les voyages sont
dynamisants » explique Laurent JAULIN.
Deux nouveaux voyages suivront : en
2000 pour inaugurer l’école et en 2004
pour inaugurer une maison de soins et
16 -

une case d’accouchement.
C’est lors du voyage de 2004, que les
jeunes prennent conscience du besoin
vital d’alimenter Aledjo en eau potable.
Les femmes du village devaient alors
marcher plusieurs kilomètres pour
récupérer l’eau : un déclic pour les
jeunes, peu habitués à surveiller leur
consommation. « Entre eux, ils se sont
mis à organiser des concours afin de
savoir qui utiliserait le moins d’eau
pour la douche » poursuit-il.
Pendant 11 ans, plusieurs générations
ont multiplié les actions de financement
(ventes de jus de pomme et de croissants,
opérations bol de riz...) afin de permettre
la réalisation de ce chantier compliqué :
pomper l’eau à la source du Lombo,
l’acheminer vers un château d’eau et
la redistribuer grâce à l’installation de
bornes fontaines.
Le nombre de jeunes impliqués n’a
jamais été aussi important. « Nous
sommes aujourd’hui une quinzaine de
jeunes de tous âges » explique Antony
ROUSSEAU. « En entrant à l’Espace

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

jeunes, on entend forcément parler
du Projet Togo. Et puis très vite, on en
devient acteur, c’est dans la logique »
développe Charlotte ARCHAMBAUD.
À travers leur facture d’eau, les Genôts
ont eux aussi participé au financement
du projet « De l’eau pour Aledjo ». En
effet, dans le cadre de la loi OudinSantini, 1 % des recettes du budget
d’assainissement de la municipalité a
été versé au projet.
« Mais le projet ne s’est pas fait sans les
habitants du village » précise Michel
MEULEMAN, co-président de Solidavie.
Pendant les travaux, environ 100
personnes se sont portées volontaires
pour creuser, à la pioche, 3,2 km de
canalisation. Pari réussi ! En 2018, l’eau
coule enfin à Aledjo.
En août prochain, une délégation
genôte rejoindra le Togo pour inaugurer
les travaux. Une belle récompense et
l’occasion, aussi, d’initier une nouvelle
action…

ENFANTS

BIEN MANGER POUR BIEN GRANDIR !
Bien manger est important pour pouvoir bouger, apprendre à
l’école, faire du sport, jouer...
Chaque jour, ton corps a besoin d’énergie pour fonctionner.
En mangeant, tu apportes à ton corps l’énergie, les vitamines et
les minéraux nécessaires pour être en pleine forme.
Voici quelques conseils :
Prendre au moins 3 ou 4 repas par jour : petit-déjeuner,
déjeuner, goûter, dîner,
Manger assis à table et profiter de ce moment pour
discuter avec ta famille,
Privilégier les produits frais, locaux ou bio, respectueux
de l’environnement,
Equilibrer tes repas en mangeant tous les jours :

•
•
•
•
•

5 fruits et légumes,
des féculents et des produits céréaliers (pain, pommes de terre,
riz, pâtes, semoule, blé, lentilles) à chaque repas et selon ton
appétit,
du lait ou des produits laitiers au moins 3 fois par jour,
de la viande, du poisson ou des œufs, une à deux fois par
jour,
des matières grasses en petite quantité (huile d’olive, de colza,
beurre).

Boire au moins 1,5 litre d’eau par jour et éviter les boissons sucrées,

Ne pas grignoter entre deux repas et manger seulement si tu as

faim,

Ne pas manger ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré,

!
À T E S U S T E N S IL E S

et de
G ra tin d’ au be rg in es
ur
to m at es au bo ul go
adulte)
d’un
(à réaliser avec l’aide

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 50 minutes
0g
boulgour, 5 œufs, 80
Ingrédients : 300 g de
illères

de tomates, 3 cu
d’aubergines, 800 g
de
, 50 g de comté ou
à soupe d’huile d’olive
parmesan, eau, sel.

Étapes :
u
les aubergines sous l’ea
1. Lave les tomates et
du robinet.

s
morceaux puis fais-le
2. Coupe-les en petits
revenir à l’huile.
poivre. Laisse cuire 1/2
3. Ajoute du sel et du
le.

c un couverc
heure à petit feu ave
d’eau salée, fais cuire
4. Dans une casserole
-le
10 minutes puis laisse
le boulgour pendant
gonfler hors du feu.
s
tin, étale la moitié de
5. Dans un plat à gra
r
pa
et
par le boulgour,
légumes puis recouvre
es.
l’autre moitié de légum
ge rapé et laisse cuire 20
6. Saupoudre de froma
d.
minutes à four chau
C’est prêt !

Bouger au moins 1 heure par jour.

UNE INITIATIVE
ÉCOCITOYENNE
Mercredi 21 mars, les jeunes élus
du conseil municipal des enfants
ont participé à un atelier jardinage
sur les plantes aromatiques.
Ces plantes ont été offertes
aux personnes bénéficiaires du
portage de repas à domicile,
accompagnées d’une petite carte.
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EXPRESSION POLITIQUE

SORTIR AU POIRÉ

Cuits, cuits les petits oiseaux
C'est le temps des bourgeons, des
petites fleurs, des oiseaux qui chantent...
Le Printemps devrait être bien installé
lorsque vous lirez ces lignes, plus d’un
mois après leur rédaction. Mais il est
une actualité qui, regrettablement, va
perdurer au-delà du printemps !
Vous avez, vous aussi, lu que la
commune se félicitait d'avoir reçu « à
Paris », le label « Terre Saine, communes
sans pesticides » et nous ne pouvons
que nous en réjouir ! Quant à l'entretien
de « ses 80 ha d’espaces verts publics et
44 kms de trottoirs qui sont entretenus
avec des méthodes respectueuses de
l’environnement », il nous semble que la
commune va vite en besogne ! Il suffit
d'arpenter nos routes communales de
campagne pour évaluer l'état de nos
banquettes, inaccessibles aux piétons.
Ou mieux, d'aller voir comment
le problème du déplacement de
poubelles face au Chemin des Amours,
sur le bel espace vert de la Grotte a
trouvé sa résolution. En coulant une
dalle de béton entre deux arbres après
en avoir coupé un.
D’un joli tronc, voilà des branches que
les petits oiseaux n'auront pas ! Ce
n’est pas quand même pas un arbre
qui va freiner l'élan citadin du Poiré !
Sans compter, encore une fois, qu’il y
avait bien d'autres solutions ; certaines
d'ailleurs suggérées par un riverain, trop
amoureux de sa belle campagne sans
doute !

LES 14, 15 ET 16 MAI

Cinéma
Organisé par Familles Rurales
À la Martelle

Le retour du héros
•
•
•

Mercredi 23 mai à 20 h 45
Jeudi 24 mai à 18 h 30 et à 20 h 45
Vendredi 25 mai à 15 h 00

Mary et la fleur de
la sorcière
•

Mercredi 23 mai à 14 h 30 et à 18 h 30

Daddy Cool
•

Vendredi 25 mai à 19 h 30 (ciné-pizza)

DU 18 MAI AU 9 JUIN

Exposition ludique et interactive

« Voyage dans les
livres »
À la médiathèque

SAMEDI 19 MAI

La rando des
gourmands

Organisée par Le Poiré Roller

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MAI

Tournoi
international de
basket

Organisé par le JA Basket Le Poiré-surVie
Dans une ambiance conviviale et
chaleureuse, le club accueillera son
24ème Tournoi International, réservé
aux catégories U15 féminin et masculin.
Aux complexes de l’Idonnière et de la
Montparière
Renseignements : tournoijabasket@gmail.com

DIMANCHE 20 MAI

Vide grenier
Organisé par l’Amicale laïque
De 8 h à 18 h, boulevard des Deux Moulins
et quartier de la Martelle.
Renseignements : 07 51 67 29 86
videgrenierlepoiresurvie@laposte.net

DIMANCHE 27 MAI

Rando La Genôte

Organisée par l’Amicale Cycliste du
Poiré-sur-Vie
Marchez et roulez avec l’ACPV ! Pour sa
traditionnelle randonnée, elle vous propose
8 circuits : cyclos (68 et 88 km), pédestres (9,
15 et 20 km), V.T.T. (20, 40 et 50 km).
Inscriptions à partir de 7 h 30, au
complexe de la Montparière
Renseignements : 06 36 62 54 19

VENDREDI 1ER JUIN

Soirée festive et
gourmande

Les élus
LE POIRE AUTREMENT

Organisée par Échanges Poiré
International

Cette année, découvrez deux parcours
de 9 et 12 kilomètres, ponctués par 3
pauses gourmandes. Un fil rouge est
prévu pour les enfants (et pour les
grands !).
Départ à 17 h et 18 h 30, au complexe de
la Montparière
Renseignements : 06 22 22 41 66
lepoireroller@gmail.com
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Bonne table et bonne humeur : on connait
désormais la recette du repas festif et
gourmand proposé par l’association qui
porte le jumelage avec la ville allemande
de Neulingen. Le principe ? Un repas

SORTIR AU POIRÉ
complet à composer parmi les stands de
produits locaux, présents sur place.
À partir de 19 h, rue de la grotte
Renseignements et réservations :
02 51 31 89 15

SAMEDI 2 JUIN

Tournoi de mölkky

Organisé par l’Association Vendéenne de
Mölkky
À la Montparière
Renseignements : 06 89 60 92 87

SAMEDI 9 JUIN

Apéro-concert

Organisé par L’École de Musique Poiré
Beignon
À la Martelle
Renseignements : 06 33 47 20 72

SAMEDI 9 JUIN

rocks, Blue Connexion (blues, rock
et country) Capacis, Yovo, Oléado,
Jean-Pierre Le Goff, Owen, Baraka swing...
À la résidence Yves COUGNAUD à 16 h
Sur le site du Moulin à Élise à 19 h
Renseignements : 02 51 31 80 14

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 JUIN

Gala de patinage
artistique

SAMEDI 23 JUIN

Fête des écoles
publiques

Organisée par l’Amicale laïque
À 14 h 30, sur le site du Moulin à Élise
Renseignements : 06 63 04 14 79

SAMEDI 30 JUIN

Organisé le Poiré Roller

•
•

Vendredi 15 juin à 20 h 30
Samedi 16 juin à 15 h et à 20 h 30
À la Montparière
Renseignements : 06 22 22 41 66
lepoireroller@gmail.com

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN

Gala de danse

Kermesse de l’école
du Sacré Cœur
Organisée par l’OGEC

Départ du défilé à 15 h, à l’école du Sacré
Coeur. Arrivée sur le site du Moulin à Élise.
Renseignements : 06 23 80 29 60

SAMEDI 30 JUIN

Fête de l’école des
Pensées

Organisé par la section danse de
l’Amicale du Beignon-Basset

Organisée par Festi’Pensées

Représentations

Faites de la danse

À 15 h, au parc des Pensées
Renseignements : 06 11 51 16 90

Organisées par Mouvance, la section
danse de Familles Rurales

VENDREDI 6 JUILLET

Show théâtral
À la salle omnisport du Beignon-Basset
Renseignements : 02 51 44 57 94

Organisé par le service culturel du
Poiré-sur-Vie

LES 23 ET 24 JUIN
À 11 h, à la Martelle
Renseignements : 02 51 48 86 58

VENDREDI 15 JUIN

Fête de la musique

Organisée par le service culturel du
Poiré-sur-Vie

Exposition
Organisée par l’atelier Pénélope
Cette année, pour la première fois, l’atelier
exposera ses patchworks et ouvrages sur
le thème de la reproduction de tableaux
en tissus.
À la Martelle
Renseignements : 06 24 02 66 90

Prenez place et découvrez le théâtre
en plein air avec Léo et Léon et leur
spectacle «La Diva Nova ». La première
partie sera assurée par la section jeunes
de Coup de théâtre.

DU 23 AU 29 JUIN

Exposition

À 20 h, au théâtre de verdure sur le site du
Moulin à Élise
Renseignements : 02 51 31 80 14

Organisée par l’atelier Magenta

©Bernard BENANT

Venez chanter et danser sur le site
du Moulin à Élise avec l’EMPB,
Kervegan’s, Outside Duo, Éclats de

Les apprentis artistes ont choisi de travailler
sur le thème des mythologies grecques,
romaines, et orientales. Vous pourrez
découvrir différentes techniques de travail
en référence aux époques et univers étudiés.
À la Martelle
Renseignements : 06 85 13 27 78

SAMEDI 7 JUILLET

Gala de Twirling
Organisé par le JA Twirling
À 20 h 30, au complexe de l’Idonnière
Renseignements : 07 70 61 92 63
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Tout le programme de vos événements festifs et culturels de l’été dans le dépliant joint à ce magazine.
Disponible ÉGALEMENT en mairie, chez vos commerçants et sur www.ville-lepoiresurvie.FR

