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JEUDI 28 MARS

CARNAVAL DU SACRÉ
CŒUR

Les enfants de l’école du Sacré-Cœur ont animé, en couleurs et en musique, la place
du Marché le temps de leur défilé. C’est tout joliment déguisés qu’ils ont traversé le
cœur de ville pour le plus grand plaisir des parents présents.
2-
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EN IMAGES
DU 28 MARS AU 2 AVRIL

PENSÉES BOYARD

Les animatrices de l’accueil périscolaire des Pensées ont
proposé, aux enfants et à leurs parents, une semaine de jeux
collectifs inspirés du célèbre jeu télévisé Fort Boyard. Les
familles étaient nombreuses à venir s’amuser.

DU 9 AU 12 AVRIL

GERMAINE
CONNECTÉE

L’équipe de Solidavie a proposé de nombreux ateliers ouverts
à tous : découverte de la réalité virtuelle, modélisation,
impression 3D, découpeuse à fil chaud, makey makey…

MERCREDI 3 AVRIL

LE CME EN VISITE

Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ont profité de cette sortie
de fin d’année pour visiter le Conseil régional à Nantes ainsi que le sous-marin
l’Espadon et l’Escal’Atlantique à Saint Nazaire.
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EN IMAGES
DU 5 AU 7 AVRIL

LES MÉTIERS D’ART
À L’HONNEUR

Pour la troisième année consécutive, les artisans d’art et
artistes du Poiré-sur-Vie étaient nombreux à investir la
Martelle pour exposer leurs oeuvres et faire connaître leurs
savoir-faire à l’occasion des Journées Européennes des
Métiers d’Art.

©Blandine LEPALLEC
©Le Poney Club de la Vie

LUNDI 22 AVRIL

LA CHASSE AUX
ŒUFS

Les petits gourmands ont pris beaucoup de plaisir à
chercher les œufs dissimulés par le Poney-Club de la Vie,
dans le parc du Moulin à Elise. Sous le soleil, la bonne
humeur et le partage étaient au rendez-vous !

DIMANCHE 28 AVRIL

TRIPLEFFORT

Pour cette 24ème édition, ce sont 250 participants
qui ont disputé ce triathlon « maison » concocté par
le Vendée Poiré-sur-Vie Triathlon. Avec une mention
spéciale cette année pour le passage de la course sur
la nouvelle place du Marché en pleine inauguration !

©Vendée Poiré-sur-Vie Triathlon

MERCREDI 1ER MAI

TOURNOI DES
GENÔTS

Cette fête annuelle du VPSVF a rassemblé
550 footballeurs au stade de L’Idonnière.
Plus de 2 000 personnes ont assisté aux
170 rencontres dans une ambiance placée
sous le signe de l’amitié et du fair-play.
4-
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EN IMAGES
DIMANCHE 5 MAI

MARCHE ET VIE

Franc succès pour cette initiative nature et
santé de l’association « Vivre comme avant » :
près de 600 personnes ont répondu présentes
pour la marche de 9 km en soutien aux femmes
opérées du cancer du sein. Une cause reconnue
et partagée par des randonneurs heureux !

LES 4 ET 5 MAI

OPEN DE FRANCE
DE MÖLKKY

Le tournoi des célèbres quilles finlandaises, organisé par
l’Association Vendéenne de Mölkky, a été à la hauteur des
espérances nationales ! Ce sont 800 joueurs qui ont participé à
ce grand événement sur le site de la Montparière.

SAMEDI 18 MAI

LES 17 ET 18 MAI

AUDITIONS EMPB

Belle audience pour ces moments musicaux de
l’Ecole de Musique du Poiré Beignon qui se sont
déroulés à l’église et au foyer rural du BeignonBasset. Les musiciens en herbe ont pu dévoiler le
travail et les progrès réalisés tout au long de l’année…

LA RANDO DES
GOURMANDS

Ambiance et convivialité étaient au rendez vous
pour cette traditionnelle animation organisée,
par le Poiré Roller. Avec une nouveauté cette
année : la participation musicale de l’EMPB.

©Le Poiré Roller
©EMPB

LES 18 ET 19 MAI

VIDE-GRENIER

Comme chaque année, le boulevard des
Deux Moulins s’est transformé, le temps d’un
week-end, pour accueillir les 288 exposants
du vide-grenier de l’Amicale Laïque.
L’occasion pour les nombreux visiteurs de
flâner pour dénicher de bonnes affaires.
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C'EST D'ACTU !
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

C’est reparti
avec une
nouvelle équipe !
Le jeudi 16 mai dernier, 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 : Lily CAUBET et Paul STEPHAN
CM1 : Line BRETHOMÉ et Antoine STRAUSS
École des Pensées :
CE2 : Abdeljalil KASMI et Maria VION
CM1 : Elyne THIBAUD
École de l’Idonnière :
CE2 : Alicia POUGET et Emma RAPIN
CM1 : Anna GUILLIOT et Anselme ROY
École du Sacré Cœur :
CE2 : Timothée CHIFFOLEAU, Noé ENFRIN, Tom
FERRÉ, Aubin GRANGER, Lison HAYAULT et Jessy
MOUSSET
CM1 : Louis BROIS, Lilou GUERIN, Thomas
GUILBAUD, Lenny LUBIN, Pacôme NICOLLEAU et
Samuel REMAUD

« ALÉOP », ON MONTE DANS LE BUS !
Le service des transports scolaires est organisé par la Région des Pays de la Loire. Afin d’en bénéficier à la rentrée prochaine,
l’inscription de votre enfant est obligatoire. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 13 mai et ce, jusqu’au 15 juillet prochain.
Pour ce faire, rendez-vous sur : www.aleop.paysdelaloire.fr - 02 51 44 76 10 - aleop85@paysdelaloire.fr.
Un tarif unique de 110 €, par an et par enfant, est mis en place et la gratuité s’applique dès le 3ème enfant transporté. La carte
de transport scolaire sera adressée, à la fin du mois d’août, par voie postale.
L’association Familles Rurales a souhaité mettre fin à sa délégation de compétences en qualité d’autorité organisatrice de
second rang pour le transport scolaire primaire. Pour le transport des collégiens et lycéens, cette compétence reste à la Région
(voir contact ci-dessus).
Afin d’assurer la continuité de ce service, la municipalité va prendre le relais
pour le transport scolaire primaire à partir du 2 septembre prochain.
Cette prise de compétences comprend les missions suivantes :
• conseiller les familles relevant du secteur,
• proposer la création ou la modification de circuits et points d’arrêts, en
lien avec le prestataire et à partir des informations recueillies par les
familles,
• assurer la sécurité à l’intérieur des véhicules en liaison avec le transporteur
et en concertation avec le chef d’établissement.
+ d’informations : 02.51.31.80.14 - transportscolaire@ville-lepoiresurvie.fr
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C'EST D'ACTU !
SAISON ESTIVALE 2019

Cap sur la douceur des soirées estivales…
C’est bientôt l’été et le programme de la saison culturelle nous promet des rencontres
festives à deux pas de la maison. « FESTI’VIE » vous invite à partager ces moments
privilégiés au cœur de notre patrimoine local :

•

Fest i'Musique – Vendredi 14 juin, à partir de 19 h 30 : rendez-vous sur
la nouvelle place du Marché pour swinguer, danser et chanter avec nos
artistes ! Bar et restauration sur place en partenariat avec nos cafetiers genôts.

Bal des pompiers – Samedi 13 juillet, de 20 h à 1 h : l’Amicale des sapeurspompiers du Poiré-sur-Vie vous attend en cœur de ville pour une soirée
conviviale. De nombreuses surprises vous attendent.
•

Fest i'Art ifice – Samedi 13 juillet, à 23 h : la fête battra son plein sur l’eau, sur
terre mais aussi dans le ciel avec le traditionnel spectacle pyrotechnique musical
qui célèbre, chaque année, notre fête nationale au parc du Moulin à Elise.

•

Fest i'Art s d'elise – Samedi 31 août et dimanche 1er septembre : retrouvez sur
le Parc du Moulin à Elise, un programme riche et varié pour tous les goûts : jeux,
structures gonflables, cinéma de plein air, tyrolienne...

La plaquette estivale, jointe à ce magazine, vous donne tous les détails de ces
événements. Vous pouvez également la retrouver chez vos commerçants, dans les
lieux publics et sur le site internet de la ville.

Quand Elise étend son parc autour du moulin
Ils sont nombreux et dynamiques, les
acteurs qui font vivre ce symbole de
notre identité genôte. Bien plus qu’un
simple site, le Moulin à Elise est devenu
un véritable parc de loisirs. Il était donc
nécessaire de le requalifier en ce sens !
Le site du Moulin à Elise devient donc le
Parc du Moulin à Elise.

Les activités nature

SE RESTAURER

D’une superficie de 1,3 ha, le plan d’eau
permet aux pêcheurs de s’amuser !
Le DARD, la Cicadelle et la Ligue de
Protection des Oiseaux interviennent
régulièrement sur le site.

La crêperie-restaurant

Les randonnées

« Le Moulin à Elise »
Les galettes et crêpes « maison » sont
réalisées avec la farine du moulin.
Ouvert toute l’année - Tél : 02 51 06 42 86

SUR LE SITE

Le site constitue le point de départ de
deux sentiers de randonnée :

LES ANIMATIONS

Le théâtre de verdure et la prairie

- Les Moulins (17 km)

S’animent dans le cadre de la
programmation culturelle de la mairie
et lors des manifestations associatives.

10 juillet & 14 août : Guinguettes

- La Vallée de Ruth (11 km)

Durant l’été, des ateliers de médiation
culturelle pour enfants ainsi que des
visites insolites seront proposés au
public au Moulin à Elise.

Les animaux
Chèvres, ânes et moutons d’Ouessant
entretiennent le parc pour le plus
grand bonheur des enfants.
Le Moulin à Elise
Passionnés par ce savoir-faire, des
meuniers bénévoles vous expliquent
les étapes de transformation du grain
de blé à la farine.

Le parcours permanent d’orientation
Il allie réflexion, sport et nature...
Départ du parking, 10 balises sur 4,5
km.

22 juin : Fête du patrimoine

www.tourisme-vie-et-boulogne.fr

Le Poney Club de la Vie
Les enfants sont accueillis à partir
de 2 ans pour une découverte de
l’équitation. Balades, stages vacances,
événements sportifs, anniversaires...
pour tous les âges.
Ouvert toute l’année - Tél : 07 68 32 21 44

Ouvert le dimanche, du mois d’avril au mois
octobre, de 15 h à 18 h - Tél : 02 51 06 42 86

Sentiers de randonnée

©CCVB
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BON À SAVOIR

De nouvelles têtes
à l’Espace Jeunes

Collecte des déchets :
On passe à la quinzaine !
À partir du 3 juin prochain, la collecte
des déchets ménagers s’effectuera
tous les 15 jours, en porte à porte, sur
tout le territoire Vie et Boulogne.

En 2017, nous avions souhaité la
bienvenue
à
Korantin
BIANCHI,
aujourd’hui Directeur Jeunesse de
Solidavie.
C’est avec l’arrivée, en avril dernier,
d’un nouvel animateur jeunesse, Axel
KAMBRIN, que l’Espace Jeunes signe
son envie de renouveau.
DU NEUF DANS LES LOCAUX
Les travaux de démolition de certains
murs de l’Espace jeunes, menés par
les services techniques municipaux,
ont permis d’agrandir les pièces de
vie. Les jeunes ont également pour
projet de réaménager entièrement leur
local : nouveaux meubles, nouvelles
peintures... et de nombreuses idées
pour apporter une nouvelle image à
l’Espace Jeunes !

Pour connaître votre jour de collecte,
vous pouvez vous référer au calendrier
qui vous a été envoyé en fin d’année
(aussi utilisé pour les sacs jaunes).
Trois nouveaux points
d’apport
volontaire,
de
type
colonnes
semi-enterrées,
sont
à votre disposition rue
des Genôts, rue des
Pruniers et rue des
Aubépines pour vos
besoins additionnels complémentaires.
Pour rappel, les bacs ne doivent pas
être laissés sur la voie publique après
ramassage.
Pour tout renseignement :
Communauté de communes Vie et
Boulogne au 02.51.31.67.33 ou
environnement@vieetboulogne.fr

Contact :
Solidavie - 02 51 31 66 89

VIE

et

BOULOGNE

Communauté de Communes

En cœur de ville,
je pense à mettre
mon disque bleu !
Le flyer « Je circule et je me stationne en
cœur de ville » est joint à ce magazine.
Pour rappel, dans
la zone bleue, le
stationnement
autorisé est porté à
2h afin de satisfaire
au mieux les attentes
des clients de nos
commerces. Des stationnements dits
« arrêts-minutes » autorisent une durée
de stationnement de 30 minutes au
plus. En coeur de ville, les poids-lourds
sont interdits.
recto du disque.indd 1

15/11/2018 11:58:25

AIRES DE PIQUE-NIQUE
Depuis l’été dernier, suite à de multiples
dégradations et, afin d’assurer un
meilleur confort des usagers, la
municipalité a décidé de fermer les
sanitaires sur les aires de pique-nique
suivantes :
• le Chiron,
• le Ragollier,
• la Planche du Gravier.
Les clés sont à retirer, sur simple
demande, à l’accueil de la mairie,
lorsque vous envisagez un pique-nique
sur ces lieux.

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES...
Ils s’installent au Poiré !
SFERE COURTAGE
Accompagnement
pour
diverses
problématiques d’assurances tant
sur le plan professionnel (assurance
de personne, épargne, retraite…) que
personnel (financement immobilier,
emprunteur, famille, voiture…).
75 rue du Bocage
06 15 27 66 93
cba@groupesfere.com
IJC CONCEPT
Salon de coiffure, soins esthétiques,
vente
de
produits
capillaires,
cosmétiques et accessoires divers.
11 rue des Mésanges
8-

ZENI’OR
Hydrothérapie, détente, soins complets
emprunts de douceur et aux vertus
relaxantes.
La Petite Remaudière
06 33 53 28 82
zenior@orange.fr

Ils se développent !
GÎTES NATURE
Des vacances à la campagne, dans des
gîtes nature, tout cela en compagnie
des animaux de la ferme.
7 La Prévisière
06 12 48 48 56
karine.moritz@yahoo.com
www.gite-nature.com
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PSYCHOLOGUE
Anne-Claire TANGUY : cadre d’accueil
et de parole pour vos symptômes
(angoisses,
dépression,
deuil,
addictions ou encore séparation ou
orientation professionnelle).
32 bis boulevard des Deux Moulins
06 95 42 63 00
HYPNOSE AU CŒUR DE SOI
Accompagnement global en terme
de développement personnel lors
d’une consultation en hypnose.
10 place du Marché
06 26 89 15 88 - 06 22 94 92 15
contact@thibaud-leroy.fr
www.thibaud-leroy.fr

DOSSIER

Le mot du Maire
Le Poiré-sur-Vie s’attache à
assurer à ses habitants un cadre
de vie agréable dans le respect
de l’environnement.
Dans ce contexte, depuis 2003,
la commune s’est engagée dans
une démarche de réduction
des produits phytosanitaires
pour l’entretien de ses espaces
verts par la mise en place de
son premier « Plan de gestion de l’herbe ».
L’évolution des méthodes de travail, la mise en
place de techniques alternatives respectueuses de
l’environnement et l’investissement dans du matériel
spécifique, permettent aujourd’hui à nos services
municipaux d’entretenir les 80 ha communaux sans
aucun produit phytosanitaire.
C’est au regard de cet engagement et de ces
actions que Le Poiré-sur-Vie a obtenu, en 2015, sa
2ème fleur dans le cadre du label « Villes et villages
fleuris » et a été primé, en 2018, du label « Terre saine,
communes sans pesticides ».

Quelle belle récompense que de reconnaître
le travail conduit en termes de fleurissement
et d’aménagement paysager, et de gestion
sans pesticides de nos espaces verts et de nos
infrastructures !
Cet engagement, il nous faut aussi le partager avec
vous tous pour, qu’ensemble, nous puissions agir sur
notre cadre de vie.
Modifier notre regard pour apprécier la biodiversité
qui s’installe, adapter nos pratiques pour lutter contre
le réchauffement climatique, agir pour une meilleure
qualité de l’eau et de l’air, mieux utiliser nos ressources
naturelles ; tels sont les enjeux qui nous permettront
de préserver notre santé et notre environnement.
Au Poiré-sur-Vie, nous avons la chance de bénéficier
de magnifiques paysages, notre territoire est
dynamique, plein de ressources, et notre cadre de
vie nous offre des possibilités de nous ressourcer au
contact de la nature. Préservons ensemble tous ces
atouts !
Sabine ROIRAND

LE POIRÉ,
TERRE SAINE OÙ
IL FAIT BON VIVRE
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DOSSIER

Le Poiré sur-Vie :

ville Environnement
La prise de conscience des nouvelles pratiques éco-citoyennes va plus
loin au Poiré. L’environnement devient un événement, participatif et
collaboratif. Chaque occasion est « belle » pour sensibiliser la population
sur le sujet et faire évoluer les pensées et les pratiques en faveur de notre
environnement, au bénéfice de notre santé et de notre planète.

UN ENFANT, UN ARBRE

QUELLES ALTERNATIVES ?

Ainsi, ce sont plus de 4 km de haies et 8 ha de
bois qui ont été plantés.

Afin de devenir une commune « zéro
phyto », le service Espaces Verts du
Poiré-sur-Vie a mis en place plusieurs
alternatives :

Depuis 2018, cette action se poursuit sur le site
des Roselières.

SAUVAGES DES RUES – BELLES ET REBELLES
Du 27 avril au 18 mai derniers, cette exposition a permis de faire découvrir et
de partager, en famille ou entre amis, l’illustration de la gestion raisonnée des
espaces au Poiré-sur-Vie. Les plantes sauvages se sont dévoilées, au détour des
rues genôtes, pour mieux les appréhender. Cette exposition a été agrémentée
d’ateliers plus pratiques à destination du grand public, et plus particulièrement
des enfants.

Semis en pieds de murs

« Terre saine » en action

Exposition nature

10 -

Initiation à la grimpe et démo élagage
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Depuis 2007, la loi a obligé les collectivités
à mettre en place des méthodes
alternatives aux pesticides de synthèse
dans la gestion et l’entretien des espaces
publics.
Depuis le 1er janvier 2019, la loi Labbé
est en vigueur et s’applique à tous les
particuliers. La vente, la détention et
l’utilisation de produits phytosanitaires
sont interdites.

Depuis 2001, la commune du Poiré-sur-Vie a
souhaité symboliser les naissances de l’année
par la plantation d’un arbre par enfant au mois
de novembre.

Les p’tits jardiniers

Zéro phyto :
merci à la loi
Labbé

•

Dans la période hivernale, une
taille des haies est pratiquée afin
de restituer la matière au pied des
haies,

•

Les chemins sablés n’étant plus
traités, l’herbe reprend sa place.
Elle est désormais coupée, dans un
premier temps à la débroussailleuse,
puis est tondue à terme,

•

Un semis de pied de mur est effectué
lorsque les chemins sont désherbés
mécaniquement afin de diminuer le
passage des débroussailleuses,

•

Des semis fleuris sont réalisés afin de
diminuer les zones de tonte pendant
la période printanière,

•

De
nouveaux
stationnements
engazonnés
ont
été
créés,
principalement au Beignon-Basset.
La tonte y est effectuée seulement 3
à 4 fois par an,

•

L’éco-paturage est pratiqué avec
nos moutons d’Ouessant pour un
désherbage naturel dans les bassins
d’orage.

DOSSIER

LE SAVIEZ-VOUS ?

Afin de gérer, de façon optimale, l’entretien de nos espaces naturels et d’en
garantir la pérennité, le service Espaces Verts met en place des pratiques et
des techniques spécifiques.

Zones d’habitat : priorité à la qualité
de vie

Pour un gazon encore plus « vert »
Dans un contexte d’érosion de la
biodiversité,
d’imperméabilisation
des sols, il est nécessaire de repenser
la manière de gérer les surfaces
enherbées.
La majorité des surfaces sont
entretenues avec des tondeuses
équipées d’un système « mulching ».
Cette technique de tonte permet
une coupe de la partie haute de
l’herbe en infimes parties qui sont
redéposées uniformément sur la
pelouse, pour former un « mulch » ou
paillis. En plus du gain de temps que cela représente, ce type de tonte favorise la
restitution de l’eau et permet la réutilisation de l’herbe comme engrais naturel.
Certaines petites parcelles sont laissées volontairement en prairies afin de recréer
des habitats favorisant l’installation de certains insectes, des oiseaux et des
hérissons.
Place aux fleurs sauvages

Depuis plusieurs années déjà, les
lotissements genôts bénéficient d’une
meilleure qualité environnementale.
Au Poiré-sur-Vie, on gère de façon
écologique les zones d’habitat par la
mise en place de noues.
Il s’agit d’un fossé engazonné peu
profond et large, végétalisé, qui
recueille provisoirement de l’eau de
ruissellement, soit pour l’évacuer via un
trop-plein, soit pour l’évaporer ou pour
l’infiltrer sur place permettant ainsi la
reconstitution des nappes phréatiques.
La végétalisation de la noue permet,
en plus de l’aspect esthétique, de
conserver la capacité d’infiltration du
sol grâce aux rhizomes et aux racines.
Elle favorise le développement d’une
faune qui contribue à la dépollution.

La nature reprend doucement sa
place… et force est de constater qu’elle
sait très bien le faire notamment pour
le fleurissement. Des fleurs anciennes,
oubliées ou encore méconnues, font
leur grand retour au bord des sentiers
ou le long des murs.

Les déchets verts au service de notre
environnement

C’est pourquoi, depuis plusieurs
années, le service Espaces Verts
réduit les quantités de plantations de
vivaces bisannuelles et annuelles.
Dans cette même logique, les surfaces de gazon sont progressivement remplacées
par des zones de bulbes naturalisables et des jachères fleuries, un geste de
plus pour la diminution des interventions mécaniques. Le fleurissement et les
aménagements paysagers réalisés respectent les cycles, limitent l’arrosage et sont
peu contraignants en entretien.
L’arbre au cœur de la vie
L’arbre est souvent le premier lien avec la nature.
Il structure le paysage, adoucit l’omniprésence du
minéral, améliore la qualité de vie et participe à la
biodiversité qui s’exprime alors aussi bien par la variété
des essences plantées que par l’attractivité du végétal
pour la faune. Le défi à relever est de le faire cohabiter
avec l’homme et ses infrastructures. Pour cela, l’arbre
ne doit être ni dangereux, ni envahissant.

Les déchets de tonte sont déposés
quotidiennement dans les plateformes
de compostage de la commune. Ils sont
ensuite utilisés en fumière pour être
épandus sur les parcelles agricoles.
Les déchets issus des tailles de végétaux
sont utilisés pour le paillage au pied
des arbres et des haies pour limiter
l’arrosage.
Après chaque saison de floraison,
les plantes annuelles et bisannuelles
ainsi que les chrysanthèmes sont
réutilisés sous forme de compost pour
les plantations de l’année suivante.
Les arbres les plus importants sont
destinés à la filière bois pour alimenter
la chaufferie.

En collaboration avec un diagnostiqueur élagueur
professionnel, le service Espaces Verts se charge donc
de l’entretien des arbres et principalement de leur taille.
Les branches mortes ainsi que les rameaux malades
ou mal implantés sont supprimés afin de garantir
la sécurité des usagers en coeur de ville comme en
milieu rural.
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EN COULISSES

AUX ESPACES VERTS

On soigne la nature et notre cadre de vie
Prairies, massifs, terrains de sport, aires de jeux, lotissements, sentiers de randonnées, aires de pique-nique… Leur
domaine d’intervention est vaste ! Au Poiré-sur-Vie, l’équipe Espaces Verts assure l’entretien de 80 ha, soit l’équivalent
d’une centaine de terrains de football. Zoom sur cette brigade « verte » qui agit quotidiennement en faveur de notre
environnement.
On les repère souvent grâce à leurs
véhicules ou leurs engins situés à
proximité de leurs zones d’intervention.
En équipe, ils tondent, ils arrachent, ils
sèment, ils nettoient : ce sont les agents
communaux du service Espaces Verts.
Ils sont treize hommes avec, à leur tête,
Vincent ROUSSEAU, leur responsable.
« Je suis en charge de coordonner
l’ensemble des activités techniques,
administratives et humaines des
subdivisions
et
ateliers
espaces
verts ». En concertation avec les élus, ils
choisit les options techniques à mettre
en œuvre pour la création et la gestion
des espaces verts. Une politique
paysagère est déterminée afin d’offrir
à la population genôte un patrimoine
vert et paysager de qualité.
Un travail d’équipe tourné vers la
protection de notre fleuron vert et axé
sur la qualité des services rendus.
Tous issus d’une formation paysagiste,
ces
agents
publics,
dotés
de
compétences spécifiques, répondent
à de nombreuses missions comme
la gestion et l’entretien des espaces
verts et naturels, le fleurissement de la
commune, la préparation des terrains
de sport et la réalisation de projets
d’aménagement et de réaménagement

12 -

en collaboration avec les agents du pôle
technique.
Cette multiplicité de tâches nécessite
une certaine organisation déclinée
comme suit :
• Une personne est dédiée à
l’entretien des terrains de football
(trois enherbés, deux stabilisés
et un synthétique). Elle travaille
en étroite collaboration avec le
service vie locale et les clubs locaux
afin de connaître le planning des
entraînements et des matchs.
• Une équipe est en charge de
l’entretien des aires de jeux.
• Une autre équipe se consacre aux
travaux de tonte dont la période
la plus forte en activité se déroule
l’été.
• Les sentiers pédestres et les aires
naturelles sont gérés par un autre
duo.
• Une dernière équipe assure les
tâches d’entretien, de désherbage,
de plantations, de taille, de broyage
et d’élagage. Les espaces fleuris
sont créés avant l’été.
Naturellement,
l’organisation
de
ce service est rythmée au gré des
saisons. « En hiver, les besoins sont
moins importants, notamment pour
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l’entretien des espaces verts. Deux
saisonniers viennent compléter l’équipe
sur la période la plus chargée du mois
d’avril au mois d’octobre ».
Ces agents sont investis de missions
variées et passionnantes : gérer, embellir,
sécuriser et améliorer le cadre de vie de
la population. Un travail de terrain au
service et au contact permanent du
public.

EN CHIFFRES

13 agents
50 kms

de sentiers pédestres

73 unités
de jeux ludiques

36 kms

de haies gérées par ce service

PERSPECTIVES

Photo non contractuelle - Esquisse projet

LA MONTPARIÈRE

Une réhabilitation pour plus de conformité
Localisé sur les hauteurs de la commune, à proximité directe du collège du Puy Chabot, de la Maison Familiale Rurale
et de la piscine intercommunale, cet équipement sportif a été construit dans les années 70. Depuis bientôt quarante
ans, la commune n’a cessé de se développer, les associations sportives aussi… Il était donc nécessaire d’adapter ces
espaces aux nouveaux besoins et de les mettre en conformité pour offrir plus de confort à leurs usagers. Le démarrage
des travaux est programmé à l’automne prochain.
Le complexe sportif de la Montparière est aujourd’hui celui
le plus fréquenté de la commune. Près de 500 utilisateurs
franchissent ses murs chaque jour. Lieu d’entraînement et
de compétitions, il est le repaire de nombreux clubs locaux
tels que le roller, le basket, le futsal, le rink-hockey, le roller
artistique, le tennis de table, le mölkky, le twirling, les retraités
sportifs, le judo… sans oublier les établissements scolaires
comme le collège du Puy Chabot, les écoles primaires du
Sacré Cœur et du Chemin des Amours, et la Maison Familiale
Rurale. Autant d’usages qui justifiaient une requalification
de cet équipement pour le rendre plus fonctionnel, plus
accessible et « éco-responsable ».
Accessibilité, conformité énergétique et confort
Le complexe actuel comptabilise 4 salles de practice et 7
vestiaires. Un des premiers objectifs de ce chantier est de
prendre en compte, de façon globale, l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite sur le complexe. La mise en
place d’un ascenseur leur permettra d’accéder aux espaces
situés à l’étage, chose qui ne leur était pas possible jusqu’à
présent.
Sur le volet énergétique, le projet prévoit la mise en place de
ventilations double flux et le remplacement des équipements
de chauffage et d’éclairage pour certaines parties du
complexe. Un système de production d’eau chaude pour
les vestiaires viendra compléter ce programme de travaux.
Enfin, l’isolation des murs sera également performée.
D’un point de vue architectural, le projet de réhabilitation

s’inscrira dans la continuité de l’actuel équipement et de son
environnement. Une rénovation partielle de l’extérieur est
envisagée afin de créer une entité visuelle.
Un hall d’accueil sera aménagé avec un espace billetterie
et un bar. Largement ouvert et lumineux, il offrira au public
un espace convivial permettant d’assurer la surveillance des
passages dans les différents locaux du site. Des nouveaux
vestiaires vont être créés au niveau de l’espace actuel de
rangement entre les salles A et B. Enfin, des espaces de
rangement supplémentaires sont prévus.
La mise en oeuvre des travaux
Compte-tenu de l’utilisation très fréquente du complexe, un
phasage des travaux sera programmé. L’objectif étant de
limiter au maximum la gêne pour les utilisateurs. Le marché
public relatif à ce projet sera lancé au mois d’août prochain. Il
permettra d’en déterminer le coût global. Le chantier devrait
se dérouler sur douze mois, le temps nécessaire pour rendre à
cet équipement toute sa jeunesse, pour un service de qualité
à ses utilisateurs.

EN CHIFFRES

1 800

élèves utilisateurs

1 300

licenciés utilisateurs

220 h

d’utilisation / semaine
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PERSPECTIVES

Plan Climat
Apportez votre vision des futurs
souhaitables !
La Communauté de communes Vie et Boulogne a décidé de s’engager concrètement dans l’élaboration de son Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET) par le biais d’un processus de construction collective ouverte à l’ensemble des
citoyens et forces vives du territoire.
Cette concertation citoyenne se déroule
jusqu’au mois de septembre prochain
et est cadencée par trois réunions
publiques. La réunion publique du 3
avril dernier a permis de consolider le
diagnostic, de partager de manière
collective les atouts et faiblesses du
territoire vis-à-vis des enjeux climat-airénergie, et de commencer à identifier
les leviers d’action les plus pertinents.
La 2ème réunion publique s’appuiera
sur cette production pour identifier
collectivement les futurs souhaitables à
court, moyen et long terme. Ce second
temps fort est prévu :

Mercredi 5 juin 2019, à
18h30,
à la salle du Quadrille,
à Bellevigny (Saligny)
Enfin, la troisième réunion publique
se tiendra début septembre, et aura
pour objet de restituer publiquement
cette stratégie et de commencer à coconstruire le programme d’actions.

L

Inscription souhaitée auprès de la
Communauté de communes :
02 51 31 60 09
accueil@vieetboulogne.fr
L

AITÉE
INSCRIPTION SOUH

02 51 31 60 09
gne.fr
accueil@vieetboulo

L

05.06.19

L

Deuxième

L L

L L

RÉUNION «
18 H 30

Plan

»

Mercredi 5 juin 2019

À BELLEVIGNY [SALIGNY]

Au Poiré-sur-Vie, le climat et l’environnement sont déjà au coeur de
nombreuses actions. L’école primaire du Chemin des Amours et le collège du
Puy Chabot se sont engagés dans le Défi Class’énergie.

ZOOM SUR LE DÉFI CLASS’ÉNERGIE

PAR
QUI ?

Le Défi Class’énergie est une campagne d’actions dont l’objectif est
d’engager des établissements scolaires volontaires dans une démarche
de progrès continu en faveur de la maîtrise de l’énergie.
Ce programme s’articule autour de 2 axes :
• Le montage d’un projet qui fédère les acteurs de l’établissement sur la mise
en place d’actions d’économies d’énergie
• Le suivi des consommations d’énergie de l’établissement avec pour objectif
de réaliser des économies
Objectif : 8% d’économies d’énergie dans les établissements participants.

C’EST
QUOI ?

Le Défi Class’énergie est le fruit de l’initiative de plusieurs associations
actives sur le champ de l’environnement et de la sensibilisation à la
maîtrise de l’énergie. Il est porté par l’association ELISE.

« De septembre à novembre, une équipe projet a été créée
avec des volontaires du corps enseignant, du personnel
administratif, des élèves, des parents d’élèves… Cette équipe
a réalisé, avec l’association ELISE, une visite technique qui a permis de faire
un état des lieux de la situation et d’envisager des préconisations. Une visite
pédagogique a ensuite été organisée afin de définir un plan d’action sur toute
l’année scolaire. En décembre, le projet a été présenté à l’ensemble des élèves
afin qu’ils participent tous à la mise en place des actions ».

LA
DÉMARCHE ?

QUELLES
ACTIONS ?
•
•
•
•

Salle du Quadrille

De nombreuses idées ont été émises et mises en application, dont
voici quelques exemples :
Vérifier l’éclairage à l’aide d’un luxmètre et l’adapter en fonction des besoins,
Utiliser l’eau restante dans les pichets pour l’arrosage des plantes,
Sensibiliser au tri des déchets et à l’usage de poubelles adéquates,
Journée du gros pull : lors d’une journée en février, les chauffages de toutes
les classes sont baissés d’un ou deux degrés.

Apportez votre vision des

futurs souhaitables

Aizenay / Apremont / Beaufou / Bellevigny / Falleron / Grand’Landes / La Chapelle-Palluau / La Genétouze / Le Poiré-sur-Vie
Les Lucs-sur-Boulogne / Maché / Palluau / Saint-Denis-la-Chevasse / Saint-Étienne-du-Bois / Saint-Paul-Mont-Penit

www.vie-et-boulogne.fr

©Collège du Puy Chabot
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VIVRE ENSEMBLE

ÊTRE BÉNÉVOLE

Un savoir-être au service des associations
Un don de soi librement consenti et gratuit : telle est la définition du bénévolat. En France, le nombre de bénévoles
est estimé entre 12 et 14 millions, soit un Français sur quatre. Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le
moteur de ces hommes et de ces femmes qui s’impliquent, hors de leur temps professionnel et familial, dans des
domaines d’activité aussi variés que le sport, la culture ou les loisirs, l’humanitaire, la santé ou l’action sociale, la
défense des droits ou encore l’éducation.
Plus qu’un libre engagement, il s’agit
d’une véritable vocation, indispensable
à la vie locale et au dynamisme des
territoires.
De nombreux services sont proposés à
la population dans un cadre associatif. Le
bénévole occupe une place spécifique
dans la société civile, complémentaire et
non concurrentielle au travail rémunéré.
Les motivations qui nous poussent à
faire du bénévolat changent et évoluent
avec le temps. Si la rémunération n’est
pas de mise, nous avons tous quelque
chose à gagner en participant à des
actions de bénévolat.

©RAPV

Avec plus de 120 associations, le Poirésur-Vie est une terre de bénévolat.
Zoom sur deux expériences locales
pour la préparation d’événements
sportifs au Poiré-sur-Vie d’envergure
nationale :
Open de France de Mölkky
Les 4 et 5 mai derniers
s’est
déroulé
l’Open
de France de Mölkky
organisé par l’Association
Vendéenne de Mölkky.
« Cela fait deux ans que nous préparions
cet événement, avec l’aide de 50
bénévoles » témoigne Eric BICHON,
président de l’AVM. En effet, cette
animation sportive a suscité une grande
organisation pour accueillir les 800
joueurs et le public venu nombreux.
« Il s’agissait, entre autre, de répartir les
fonctions de chacun sur les différents
pôles : parking, crêperie, bar, accueil,
table de marque ». Sans oublier les
préparatifs indispensables pour la
restauration, la communication et les
insciptions. Tout cela afin que la fête
soit belle et que le public soit accueilli
dans les meilleures conditions à la
Montparière.

Championnat de France des Raids
Multisports en Vendée
L’association « Raid Aventure Pays
de Vie » a vu le jour en 2008 sur la
commune du Poiré sur Vie. En 2013
a lieu la 1ère édition du Vendée Raid
O’Score.

« Un format de course sur 2 jours
d’orientation alternant canoë, vélo
et course à pied » précise Sébastien
GAUVRIT, président du RAPV.
Fort de cette expérience renouvelée en
2015 et 2017, le club a candidaté pour
l’organisation du Championnat de
France des raids multisports 2019.
En juillet prochain, cet événement
« rassemblera plus de 200 bénévoles.
Répartis dans plusieurs commissions
(parcours,
partenariat,
logistique,
relation institutionnel, organisation
générale, communication), en fonction
de leurs envies et de leurs compétences,
ils veillent à la bonne organisation et
au bon déroulement de l’événement ».
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C'EST GENÔT !

GAEC MONCHEMIN

À la pointe du traitement des biodéchets
Ça se passe sur notre commune, au lieu-dit « Le Chemin ». Quatre agriculteurs associés, soucieux de la gestion de leurs
déchets, ont créé une unité de méthanisation. Un outil innovant qui permet de produire des énergies renouvelables
tout en répondant aux enjeux du traitement des déchets organiques et de la réduction des émissions de gaz à effet
de serre.
Jusqu’en
2017,
la
méthanisation
agricole s’est développée au rythme
d’une cinquantaine d’unités par an, en
France. Depuis, avec la hausse des tarifs
d’achat en énergie, ce chiffre n’a cessé
d’augmenter et ce processus biologique
continue de séduire les agriculteurs en
quête de pratiques écologiques ! Plus
de 500 unités ont ainsi été recensées en
juin 2018.
Au Poiré-sur-Vie, ce projet a vu le jour en
août dernier. Piloté par ces agriculteurs
associés rassemblés au sein du
GAEC
Monchemin
(Groupement
d’exploitation agricole en commun), il
a été le fruit de nombreuses réflexions
quant à sa mise en place et son
fonctionnement, et ce, depuis 2015
jusqu’à son achèvement et sa mise en
route l’été dernier.
« Créée en 2014, l’exploitation s’étend
aujourd’hui sur près de 300 ha, dont
100 ha sont réservés à la culture du maïs
et autant aux prairies et aux cultures
de céréales » indique Pierrick GUILLET,
agriculteur associé. Le cheptel de 180
vaches laitières assure une production
annuelle de plus d’1,6 million de litres de
lait.

Alors pourquoi mettre en place un tel
équipement ?
• Production d’un amendement
organique (le digestat) qui se
substitue aux engrais de synthèse,
• Réduction des odeurs des effluents
organiques épandus,
• Valorisation
des
cultures
intermédiaires par la méthanisation,
• Production de chaleur pour
différentes activités (séchage de
fourrage, chauffage de bâtiments
d’élevage, production d’algues,
chauffage d’habitations...),
« Cette unité de méthanisation
est alimentée, chaque année, par
10 300 tonnes d’effluents, issues de
l’exploitation ». Outre ses nombreux
points forts, un tel équipement permet
donc à nos agriculteurs locaux de
valoriser les déchets organiques, de
réduire les émissions de gaz à effet
de serre par substitution à l’usage
d’énergies
fossiles
ou
d’engrais
chimiques et de développer leur
autonomie énergétique. « Avec la
méthanisation, l’exploitation valorise
363 % de sa consommation et devient
une exploitation à énergie positive ».
Sur l’aspect économique et financier,
ce nouvel outil leur crée un revenu
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complémentaire.
«
Une
rentrée
financière régulière, qui a le fort
avantage d’être stable car sans aucune
corrélation avec les cours du lait, de la
viande ou des céréales » ajoute Mickaël
HAYAULT, membre du GAEC. Il offre, par
ailleurs, une diversification des activités
qui garantit la pérennisation de cette
exploitation agricole. Et de nos jours,
c’est un investissement qui assure
l’avenir et qui va permettre l’installation
d’un futur associé au sein du GAEC !

EN CHIFFRES
1, 8 million €
d’investissement

1,6 million kWh
par an*

10 300 tonnes
d’effluents par an

* Ce qui représente la consommation
éléctrique de 550 ménages (hors chauffage).
À savoir : un ménage, avec deux enfants,
consomme 2 900 kWh / an.

LE COIN DES P’TITS GENÔTS

Les 10 conseils contre le harcèlement
Le harcèlement est une tendance à se moquer d’autrui ou à l’agresser apparemment sans aucun motif. Cela peut
avoir lieu à l’école, sur les réseaux sociaux ou plus généralement sur Internet. L’harceleur peut s’attaquer à des personnes faibles, mais aussi à des personnes à fort caractère. Le harcèlement moral est un délit puni par la loi.

SI TU ES VICTIME
SI TU ES TÉMOIN

1 Se confier

N’aie pas honte ou peur des
représailles ! Ose te confier à un
adulte qui t’est proche mais aussi
à tes parents, à ton grand frère ou
ta grande sœur. Ne laisse jamais la
situation s’installer dans le temps.

6 Soutenir

Bien souvent, les élèves victimes
de harcèlement sont mis à l’écart
de la classe. Ne participe pas à cet
isolement forcé et n’hésite pas à
aller leur parler.

7 Ne pas rire

S’il cesse d’avoir une « majorité
silencieuse », ou pire, un public
hilare face à lui, l’agresseur arrêtera
sans doute ses brimades. Les
témoins ont un grand rôle à jouer
contre le harcèlement à l’école.

8 En parler

Adresse-toi à un délégué de classe
ou à un adulte si tu es témoin d’un
cas de harcèlement. S’il existe des
médiateurs, ils peuvent aider à
dénouer la situation.

2 Se protéger
Pour
éviter
tout
problème sur internet,
ne donne jamais de
détails sur ta vie privée
et réfléchis avant de
diffuser des photos.
Ne donne jamais tes
mots de passe, ce sont
des informations très
personnelles.

9 Se protéger
Si
tu
reçois
un
message ou une photo
humiliante « à faire
tourner », supprime le
message plutôt que
de le transférer à tes
amis. Tu pourras ainsi
briser la chaîne du
harcèlement.

3 Signaler un abus
Sur
Facebook,
tu
peux
signaler un contenu abusif et
« bloquer » les amis qui n’en
sont pas. Les comptes des
agresseurs
peuvent
eux
aussi être bloqués. Va faire
un tour sur ce centre d’aide :
www.facebook.com/safety/

4 Téléphoner

Si tu es victime de harcèlement
à l’école, tu peux appeler
le numéro gratuit « Stop
Harcèlement » au 08 08 80 70 10.

5 Porter plainte

10 Convaincre

Dans les cas plus graves, il est
possible de porter plainte contre
l’auteur du harcèlement. Ce sont
tes parents, tes représentants
légaux, qui doivent effectuer
cette démarche.

Si le harceleur fait partie de
ton groupe d‘amis, essaie de
le raisonner et de comprendre
pourquoi il agit ainsi. Vouloir faire
du mal aux autres aussi est un
signe de mal-être.

Retrouve conseils et outils pratiques sur :

WWW.AGIRCONTRELEHARCELEMENTALECOLE.GOUV.FR
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La place du Poiré : ressuscitée mais pas
sauvée
Lors de l’inauguration officielle de la
place du Poiré, M. Bruno RETAILLEAU
a présenté le mea-culpa des politiques
passées,
celles
construisant
des
lotissements, des pôles d’activités
et commerciaux excentrés qui ont
dévitalisé les centres bourgs.
La politique municipale passée en
a été un exemple criant. Des projets
recherchant d’abord un effet médiatique
avant une réflexion préalable, tels
que l’enseigne commerciale d’entrée
de bourg portée par notre ancien
maire qui a abouti au remplacement
d’Intermarché en NETTO, ou le pôle
santé excentré sur un terrain acheté à
un prix élevé.
Le « Poiré Autrement » avait souligné à
de multiples reprises à la fois l’urgence
à réhabiliter la place et la priorité à
donner à l’activité en centre-ville et à sa
protection.
La nouvelle place est un projet
concerté, mené sur la base de
nombreuses consultations; il nous
semble globalement réussi mais des
points sont encore à améliorer : gestion
des accès, des stationnements, liaisons
douces, ... Et bien sûr, la réhabilitation du
haut de place doit rapidement aboutir
pour proposer des emplacements
commerciaux
attractifs
et
des
logements accessibles.
Restons vigilants, le regroupement des
activités à l’Idonnière ou la nouvelle
zone prévue à la Croix des Chaumes ne
doivent pas se faire au détriment de la
renaissance du centre-ville.

Les élus
LE POIRE AUTREMENT

SORTIR AU POIRÉ
SAMEDI 1ER JUIN

Vocascène
Organisé par la Troupe Vocascène

à 20 h 30
La Martelle
Tarifs > Normal : 7€ / - 5 ans : gratuit
Contact :
06 30 43 01 12
vocascene@gmail.com
www.vocascene.fr.nf
DIMANCHE 2 JUIN

Concours de pêche

VENDREDI 14 JUIN

Festi’Musique

Organisé par le service culturel de la
mairie du Poiré sur Vie
19 h 30 - 20 : 30 : CAPACIS
20 h 30 - 21 h 32 : BNB
21 h 30 - 22 h 45 : THE SASSY SWINGERS
22 h 45 - 23 h 45 : LE BRUIT DE L’AUTRE
Place du Marché
Contact :
02 51 31 80 14
www.ville-lepoiresurvie.fr

fESiTqIu' e

Organisé par Le Dard

de 7 h 30 à 11 h 30
Parc du Moulin à Elise

mus

Contact :
M. BROCHARD – 06 02 33 12 15
christianbrochardledard@sfr.fr
SAMEDI 8 JUIN

Tournoi de
pétanque
Organisé par le Tennis de Table,
section ABB

À partir de 13 h 30
Stade du Beignon Basset
Contact :
06 74 36 32 91 / 06 62 20 92 60
MARDI 11 JUIN

Bébés lecteurs
Organisés par le Réseau
Communauthèque Vie et Boulogne
Pour les 0 à 3 ans - Sur inscription
à 10 h 30
Médiathèque du cœur de ville
Contact :
02 51 31 89 02
lepoiresurvie@bibliovieetboulogne.fr

VENDREDI 14 JUIN 2019
Place du Marché / 19 h - 00 h

Le Bruit De l’Autre / BnB / Écoles de musique / The Sassy Swingers
Capacis / Fanfare / Animations / Restauration
Mairie - Service culturel - 02 51 31 80 14
www.ville-lepoiresurvie.fr
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VENDREDI 14 JUIN

Portes ouvertes
Ima’gym
Organisées par Ima’gym
de 17 h à 23 h
Complexe de l’Idonnière
Contact :
gvlepoiresurvie@gmail.com
SAMEDI 15 JUIN

Gala de Twirling
Organisé par JA Twirling
à 20 h 30
Complexe de l’Idonnière
Contact :
07 70 61 92 63

18 -

Musique
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EXPRESSION POLITIQUE

SORTIR AU POIRÉ
SAMEDI 13 JUILLET

SAMEDI 29 JUIN

Méli-Mélo
d’histoires

Fête de l’école des
Pensées

Organisé par le Réseau
Communauthèque Vie et Boulogne

Organisée par Festi’Pensées

Pour les 3 à 9 ans - Inscription conseillée

de 12 h à 20 h
Parc des Pensées

à 11 h
Médiathèque du cœur de ville

Contact :
festipensees@gmail.com

Contact :
02 51 31 89 02
lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr
SAMEDI 22 JUIN

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

Contact :
06 17 01 46 72
SAMEDI 13 JUILLET

SAMEDI 29 JUIN

Festi’Artifice

Fête des écoles
publiques

Organisé par le service culturel de la
mairie du Poiré sur Vie

Organisée par l’Amicale Laïque

23 h
Parc du Moulin à Elise

14 h 30 : spectacle des enfants
16 h à 18 h : stands de jeux
19 h : repas
23 h : feu de joie

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

Parc du Moulin à Elise
Tarifs repas :
12 € adulte / 5 € enfant sur réservation (+ 1 € sans réservation)

Parc du Moulin à Elise

Contact :
07 51 67 29 86

Exposition Atelier
de Pénélope
Organisée par l’Atelier de Pénélope
de 10 h à 18 h
La Martelle
Contact :
06 24 02 66 90
DU 22 AU 28 JUIN

Organisé par l’Amicale des sapeurspompiers du Poiré-sur-Vie
de 20 h à 1 h
Place du Marché

15 h : Défilé de l’école jusqu’au Moulin
à Elise
À partir de 16 h : animations et repas
du soir

22 ET 23 JUIN

Bal des Pompiers

fESiTfIic' e

Art

6 ET 7 JUILLET

Championnat de
France des Raids
Multisports
Organisé par le Vendée Raid et le RAPV
Place du Marché & Complexe de
l’Idonnière

SAMEDI 13 JUILLET 2019
Moulin à Élise / 23 h

Spectacle pyrotechnique musical / Bal des pompiers > Place du Marché
Dès 19 h / Restauration
Mairie - Service culturel - 02 51 31 80 14
www.ville-lepoiresurvie.fr

www.vendeeraid.com
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MERCREDI 19 JUIN

Événement

27 ET 28 JUILLET

Balades en
calèches

Exposition Atelier
Magenta

Guinguette

Organisée par l’Atelier Magenta

Organisée par le Poney Club de la Vie

de 10 h à 18 h
La Martelle

de 17 h à 23 h
Parc du Moulin à Elise

Contact :
06 24 02 66 90

Contact :
07 68 32 21 44

MERCREDI 10 JUILLET

Organisées par les Sabots de la Vie
Le samedi de 15 h à 18 h et le
dimanche de 11 h à 18 h
Parc du Moulin à Elise
Contact :
06 21 94 78 41

Plus d’événements sur www.ville-lepoiresurvie.fr
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« PLACE » À LA FÊTE
DU 26 AU 28 AVRIL 2019

