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VENDREDI 27 SEPTEMBRE

10 ANS DU FAM

Le foyer d’accueil médicalisé « Le Village » vient de souffler ses 10 bougies ! Il permet
l’accueil de 31 personnes adultes atteintes de troubles autistiques au sein d’une
structure adaptée.

Être piéton, ça s’apprend !
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE

BIENVENUE AU POIRÉ !

Comme chaque année, la municipalité a tenu à accueillir les nouveaux genôts.
L’occasion, pour tous, de prendre le temps d’échanger et de connaître les raisons
de leur arrivée sur la commune. Ces accueils sont proposés deux fois par an.
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DU 7 AU 11 OCTOBRE

LA SEMAINE
DU GOÛT
Les jeunes papilles ont profité de cette
semaine pour découvrir de nouvelles
saveurs à la cuisine municipale. Menu
à l’envers, repas végétarien, repas
ingrédient mystère, menu trompe l’œil
et en prime, une formule cocktail !

DIMANCHE 20 OCTOBRE

MARCHÉ
AUX PUCES

Cette 28ème édition, proposée par le Secours
Catholique, a de nouveau remporté un vif
succès avec une recette de 30 330 € et près de
5 500 visiteurs qui ont foulé le sol des salles de
la Montparière. Bravo aux 350 bénévoles pour
ce soutien apporté aux projets de Madagascar !

©Secours Catholique

JEUDI 24 OCTOBRE

CROQ’JEUX

Place aux jeux à la médiathèque ! En famille ou entre
amis, petits et grands se sont retrouvés pour partager
un moment ludique et convivial, le temps d’un aprèsmidi pendant les vacances scolaires.
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DU 2 AU 10 NOVEMBRE

« DU LIVRE
AU CINÉ »

Pas moins de 1 800 personnes ont profité des
séances de cinéma proposées par l’association
« Ciné Le Poiré ». Une mention spéciale à tous
les bénévoles du festival qui ont concocté, en
nouveauté cette année, des soirées d’ouverture et
de clôture originales !

©Ciné le Poiré

LUNDI 11 NOVEMBRE

ARMISTICE

Plus de 200 personnes ont participé à la traditionnelle
cérémonie de commémoration de l’Armistice de
la Première Guerre mondiale. Les élus du Conseil
Municipal des Enfants ont particulièrement apprécié
ce moment marquant et chargé d’émotions qui
entretient notre devoir de mémoire.

SAMEDI 16 NOVEMBRE

#ORANGE
ET NOIR

Grâce à sa victoire face à Saint Sebastien (1-7),
l’équipe N1 Elite du Poiré Roller accède aux 8èmes
de finale de la Coupe de France. Un beau match
pour démarrer ce nouveau challenge !

©Rink’n’Roll

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

CYCLO-CROSS

Organisé par l’Amicale Cycliste du Poiré-sur-Vie, cet
événement sportif regroupait cinq épreuves au Parc
du Moulin à Élise, avec plus de 200 participants. Des
parcours variés pour les débutants comme pour les
confirmés.
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EN IMAGES
SAMEDI 23 NOVEMBRE

UN ENFANT,
UN ARBRE

Plus de 100 personnes sont venues, en famille, sur le site de la
Vallée des Roselières pour planter les arbres qui symbolisent
les naissances de l’année. Tout juste nés, les petits genôts sont
déjà de parfaits éco-citoyens ! Chaque année, entre 300 et 500
nouveaux arbres sont plantés sur la commune.
SAMEDI 23 NOVEMBRE

SOIRÉE MUSICALE

L’association « Ami-sur-Vie » a proposé une soirée en
deux parties : une lecture chantée et un concert de jazz.
L’occasion de faire connaître la principe du « Cent pour
un » qui permet d’accueillir des migrants.

©Ami-sur-Vie

LES 23 ET 24 NOVEMBRE

THÉÂTRE
©ABB

Toute la troupe des « Baladins de l’Agora » a eu le plaisir d’accueillir
un public nombreux pour leur spectacle donné au foyer rural du
Beignon-Basset. Comme chaque année, des soirées empreintes de
convivialité et de plaisir !

LES 23 ET 24 NOVEMBRE

FESTI’AIR GAMES

Deux belles journées ludiques organisées par
l’association Festi’Pensées, à la salle omnisport du
Beignon-Basset. Des familles heureuses de se retrouver
autour des structures gonflables et des jeux en bois
avec un espace spécial dédié aux tous petits. Un beau
succès pour cette 9ème édition !

©Solidavie
©Festi’Pensées
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C'EST D'ACTU !

Terre de jeux 2024

TRI DES EMBALLAGES

SI IMBRIQUÉS, PAS RECYCLÉS !
La séparation technique des emballages est difficile à réaliser par VENDÉE TRI
malgré les équipements automatisés. Tous ces emballages ainsi dissimulés ne
connaîtront donc pas le recyclage. Ces erreurs représentent un coût pour la
collectivité, et donc pour l’usager. Elles mettent à mal le bon fonctionnement du
centre de tri et celui des filières de recyclage.
Pour que le tri soit une réussite jusqu’au bout de la chaîne, il est important de se
rappeler qu’une fois vidés, les emballages sont à déposer en vrac, séparés les uns
des autres, dans les sacs ou les bacs jaunes. Si vous avez besoin de gagner de la
place, vous pouvez compacter, un par un, vos emballages.
Le saviez-vous ? Le site VENDÉE TRI est ouvert à la visite.
d’informations sur : www.trivalis.fr
Sortez-moi d'ici

Je veux une
nouvelle

vie !

En 2024, la France va organiser le plus
grand événement sportif de la planète :
les Jeux Olympiques de Paris. Le Poirésur-Vie vient tout juste d’être labellisée
« Terre de jeux » parmi 500 communes
et intercommunalités de France.
Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le
label « Terre de Jeux 2024 » propose
aux
communes
labellisées
de
participer aux temps forts des Jeux et
de développer leurs propres actions :
partager les émotions du sport, mettre
plus de sport dans notre quotidien,
animer et faire grandir la communauté
de ceux qui sont passionnés par les
Jeux.
Tous ensemble pour partager l’énergie
des Jeux de #Paris2024 !

L’EMBALLAGE IMBRIQUÉ N’EST PAS REPÉRÉ PAR LES MACHINES,

DONC PAS RECYCLÉ

-

Éco-citoyenneté : a la mode du Poiré !
Inscrite dans une démarche éco-responsable, la municipalité poursuit ses actions en lien avec le développement durable pour
un environnement de qualité. Au-delà des grands principes, il s’agit de changer nos habitudes et mettre notre fonctionnement
courant « au vert ». Une réflexion a ainsi été menée pour la mise en place de gobelets réutilisables, à l’effigie de notre commune,
lors des différentes manifestations et au sein des services municipaux.
Afin de se munir d’un produit écologique personnalisé, tout à l’image de notre commune, le service communication a lancé
un jeu concours sur la page Facebook, ouvert à tout « créateur ». L’idée était de pouvoir imaginer et dessiner un visuel original,
attractif et représentatif du dynamisme de la commune.
C’est l’artiste RÜME Graffiti, originaire de la
Roche-sur-Yon, qui a été sélectionné pour
conceptualiser ce projet. Dessiné à la main et
complété de mots-clefs relatifs à notre identité
genôte, le visuel retenu a ensuite été retravaillé
via des logiciels de graphisme par les agents du
service communication avant son lancement en
production.
La municipalité bénéficie à ce jour de 2 000
exemplaires de ce gobelet réutilisable. Ce produit
éco-responsable contribue à la réduction de nos
déchets et est recyclable en fin de vie. Son usage
permet de générer 150 fois moins de déchets
qu’avec des gobelets en plastique traditionnels.
Ainsi, le gobelet réutilisable répond à une
exigence environnementale qui s’impose à nous
tous aujourd’hui.
6-
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C'EST D'ACTU !

1, 2 et 3… fleurs !
Le 18 novembre dernier, la ville du Poiré-sur-Vie a été
récompensée d’une 3ème fleur au label « Villes et villages fleuris ».
Ce label récompense les collectivités engagées pour aménager
durablement les paysages, faire entrer la nature en ville et mettre
en valeur le patrimoine.
Pour obtenir ce label, différents critères sont pris en compte par un
jury régional : la démarche globale de valorisation communale par
le végétal et le fleurissement, les modes de gestion mis en place
pour entretenir ce patrimoine tout en respectant les ressources
naturelles et la biodiversité et enfin les actions d’animation et de
promotion de cette démarche auprès de la population.
Cet engagement permanent au service de notre cadre de vie se
poursuit bien au-delà de l’obtention de ce label. Il est le fruit d’une
action continue déterminée par les élus municipaux et mise en
œuvre par l’équipe des Espaces Verts du Pôle technique municipal.

Offrez et dégustez
local !

VIE LOCALE

60 balises pour de nouveaux
parcours d’orientation
Les élèves de 6ème et de 5ème du collège Puy Chabot pratiquent la course d’orientation,
pendant trois mois et à raison de 3 à 4 heures par semaine. Cette discipline imposait
la mise en place et le ramassage des balises à chaque séance.

Les fêtes de fin d’année approchent
et avec elles, leur lot de surprises à
destination de nos proches et les repas
festifs à préparer avec les saveurs
traditionnelles de Noël.
Les commerçants et artisans de
notre commune vous attendent
pour vos cadeaux de fin d’année et la
préparation de vos repas de fêtes. De
nombreux produits et services locaux
sont à découvrir et à faire connaître audelà de nos frontières !

Afin de pouvoir pratiquer ce sport le plus longtemps possible lors d’un cours,
l’équipe enseignante d’Education Physique et Sportive du collège a proposé de
travailler à l’installation pérenne de 60 nouvelles balises en plastique recyclé au Parc
du Moulin à Elise.
Avec l’accord et l’accompagnement financier de la municipalité, ils ont donc réalisé
plusieurs parcours d’orientation permanents, ouverts à toutes et à tous. Il ne vous
reste plus qu’à les tester !
Vous pouvez retrouver ces parcours sur le site internet de la commune :
www.ville-lepoiresurvie.fr/sedivertir/sportsetloisirs

Noël est, en effet, la fête du partage
et de la famille. Consommer local,
c’est donner du sens à cette fête par
le retour à des valeurs de simplicité et
de proximité. Une belle occasion pour
devenir « loco-responsable et solidaire » !
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et
à tous !
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BON À SAVOIR

BONNE ANNÉE 2020 !

Prenez date

Sabine ROIRAND, Maire, et le conseil
municipal ont le plaisir de vous convier
aux cérémonies des vœux à la Martelle :

•

le dimanche 12 janvier, à 11h pour
la population,

•

le mardi 14 janvier, à 19h pour les
forces vives.

La cérémonie des vœux aux forces
vives est ouverte à tous les présidents
d’associations, chefs d’entreprises,
artisans, commerçants, agriculteurs,
gendarmes, pompiers ainsi qu’à tous
les représentants des institutions
locales.
Retrouvez les dates de ces traditionnels
rendez-vous sur l’agenda (p19) et sur la
carte de vœux jointe à ce magazine.

SUR LA TOILE
Solidavie vient tout juste de mettre
en ligne son nouveau site internet :
www.solidavie.com.
Vous y trouverez de nombreuses
informations ainsi que les documents
nécessaires pour l’inscription de vos
enfants à l’accueil de loisirs « Les
Farfadets » et aux activités ados et
jeunes.
Contact :
02 51 31 66 89
www.solidavie.com

Je « clique » et je paie !
Le site internet de la commune poursuit
son développement.
Très bientôt, il vous sera possible
d’effectuer
vos
paiements
(hors
prélèvement) de factures directement en
ligne : multi-accueil, services périscolaires,
restauration scolaire...

La Communauté des Dés
Une nouvelle association dédiée aux
jeux de société vient de démarrer
son activité dans notre commune.
Les membres de cette association se
retrouveront dans les locaux de la salle
de l’Oasis. Les jours et horaires restent
encore à déterminer.
Avis aux passionnés de jeux !
Contact :
Bruno MARC - tmimarc@gmail.com
SAINTE BARBE
Les sapeurs pompiers organisent leur
traditionnelle fête annuelle :
samedi 25 janvier 2020
à partir de 10 h
à la Martelle
Venez nombreux !

Pour ce faire, un code vous sera
communiqué sur la facture ou sur l’avis
des sommes à payer.

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES...
MULTI JOY
Prestations à domicile : ménage,
repassage, courses, bricolage, papiers
administratifs…
07 66 37 58 25
multijoy@orange.fr
GAUTHIER ELOÏSE
Masseur - kinésithérapeute
8 rue des Landes Rousses
02 51 06 46 20
CRÉAFAMILY
Création d’objets personnalisés
9 bis rue des Chanterelles
06 22 77 06 85
creafamilly@gmail.com
SOPHRO-RÉFLÉXO
Sophrologie et réflexologie plantaire
32 bis boulevard des 2 Moulins
06 06 79 51 08
www.sophro-reflexo-vendee.fr
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FH SHIATSU
Shiatsu thérapeutique
18 boulevard des 2 Moulins
07 72 27 37 43
ffhshiatsu@gmail.com

Ils se déplacent !
COXCO / DAFRA
Expertise comptable
2 rue des Simbretières
02 51 08 98 41
laurent.guilmineau@coxco.fr
www.coxco.fr

Ils se développent !
LA ROULIÈRE TRAITEUR
Cocktails, buffets froids, petits
déjeuners… Livraison possible.
2 rue de la Brachetière
02 51 09 64 24
sarl.larouliere@orange.fr
www.la-rouliere.com
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AU TABLIER SUCRÉ
Biscuiterie et ateliers cuisine enfants/
adultes
1 bis rue du Chemin des Amours
06 83 59 26 34
autabliersucre@gmail.com
www.autabliersucre.fr
Faites-le nous savoir !
Entreprises, artisans, commerçants,
agriculteurs... Pensez à nous communiquer
vos actualités !
Contact : service Communication
service.communication@ville-lepoiresurvie.fr

EN CHIFFRES
AU POIRÉ-SUR-VIE

59 entreprises
crées en 2018

+ 25 %

entre 2016 et 2018

Source : INSEE 01/01/2019

Ils s’installent au Poiré !

DOSSIER

Le mot du Maire
Quelle
vision
collective
et
partagée pour un développement
harmonieux de notre territoire Vie
et Boulogne à l’horizon 2030 ?
Quelles sont nos ambitions
en
termes
d’aménagement,
d’habitat,
d’économie
et
d’environnement ?
Ces deux questionnements fondamentaux ont été au
cœur des réflexions des élus des quinze communes
de la Communauté de communes Vie et Boulogne
pour l’élaboration du PLUi-H (Plan Local d’Urbanisme
intercommunal et Habitat) et du PCAET (Plan Climat Air
Energie Territorial).
Ces deux démarches, d’intérêt intercommunal, sont
actuellement en cours de finalisation. Nous y avons
activement apporté notre contribution au cours de ces
dernières années.
Le PLUi-H définit les grands objectifs du territoire et les règles
en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement
économique et social, et d’environnement.
Le PCAET, ou Plan Climat, est un projet territorial de
développement durable qui s’attache à lutter contre le
changement climatique en réduisant les émissions de gaz
à effet de serre, à stimuler la transition énergétique par la
sobriété énergétique et le développement des énergies
renouvelables, à améliorer la qualité de l’air et à s’adapter
au changement climatique.
Ces deux outils de planification sont complémentaires
et doivent être cohérents pour permettre l’accueil de
nouveaux habitants et de nouvelles activités économiques,
répondre à de nouveaux besoins, et préserver notre cadre
de vie et notre environnement. Ils engagent notre avenir,
et principalement celui des futures générations.
Dans le cadre du PLUiH, notre commune est identifiée et
reconnue comme un pôle urbain structurant. Elle contribue
fortement à la dynamique du territoire intercommunal et
joue un rôle moteur pour son développement.
Notre territoire est attractif en raison de ses nombreux
atouts. À nous de les conforter, avec conviction et ambition,
et de faire en sorte que, demain, notre commune se
développe de façon harmonieuse et durable.
Je vous souhaite une bonne lecture et de joyeuses fêtes de
fin d’année avec vos proches !
Sabine ROIRAND

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
VERS UN DÉVELOPPEMENT
HARMONIEUX ET DURABLE
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DOSSIER

Deux démarches
intercommunales complémentaires
LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL ET HABITAT (PLUiH)
Outil stratégique et réglementaire, le PLUi-H formalise les grandes orientations d’aménagement du territoire Vie
et Boulogne pour les 10 à 15 prochaines années. Ce document, qui va se substituer aux documents d’urbanisme
communaux, réglemente le droit des sols de chaque parcelle (publique ou privée) et garantit la cohérence et la
complémentarité des 15 communes du territoire. Zoom sur les trois étapes de son élaboration.

1. LE DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE : état
des lieux du territoire sous tous les angles : habitat, économie,
équipement, mobilité, environnement... Il a fait émerger les
constats et les défis auxquels il est nécessaire de répondre
pour l’avenir.

2.
LE
PROJET
D’AMÉNAGEMENT
ET
DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD) : document
stratégique qui définit, à l’horizon 2030, les orientations
générales des politiques d’aménagement, d’équipement,
d’urbanisme, d’habitat, d’économie et d’environnement.
Il fixe également des objectifs de modération de la
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain sur le territoire.
Les orientations s’articulent autour de 3 axes principaux :
•
Un équilibre du territoire entre ruralité vivante et pôles
urbains moteurs,
Une diversification de la production de logements : une
•
réponse pour un développement équilibré du territoire,
•
Une dynamique économique qui s’appuie sur les
fondamentaux de Vie et Boulogne.

Le plan de zonage divise le territoire intercommunal en
secteurs soumis à des réglementations différentes. Il est
composé de quatre zones principales :

ZONES « U »
« URBAINES »

ZONES « AU »
« À URBANISER »

déjà construites, occupées
par de l’habitat, des
équipements publics ou
des activités économiques.
Les nouvelles
constructions seront
autorisées en fonction de
leur destination.

au sein ou en continuité
des zones déjà occupées,
destinées à être
aménagées dans un futur
plus ou moins proche
sous forme d’opérations
d’ensemble.

ZONES « A »
« AGRICOLES »

ZONES « N »
« NATURELLES »

dédiées à l’activité agricole
en raison de leur potentiel
agronomique.

vouées à être protégées
en raison de la qualité des
sites, des milieux naturels,
des paysages et de leur
intérêt écologique.

3. LE RÈGLEMENT ET LE ZONAGE : traduction du PADD
en trois outils réglementaires.
Le règlement définit les règles applicables aux futures
constructions et usages du sol pour chacune des zones
délimitées au plan de zonage. Il est divisé en articles, chacun
répondant à des questions concrètes :
•
Types de constructions autorisées et interdites
•
Comment doit s’implanter la construction sur la parcelle ?
•
Quels raccordements prévoir ?
•
Quelle hauteur et quelle emprise pour la construction ?
•
Quel aspect extérieur de la construction ?
•
Comment traiter les espaces libres ?
•
Combien de places de stationnement sont à aménager ?
Les orientations d’aménagement et de programmation
(OAP) exposent la manière dont la collectivité souhaite
mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des
secteurs nécessitant une approche d’ensemble et devant
être aménagés. Elles peuvent concerner des secteurs bâtis
ou non, une ou plusieurs parcelles, quel(s) que soi(en)t le(s)
propriétaire(s) et leur statut : public ou privé.

Un volet Habitat
Le futur PLUi-H intègre un volet spécifique dédié à l’habitat
pour répondre aux nombreux enjeux de cette thématique :
l’offre de logements, les logements vacants, les logements
sociaux, les aides à la rénovation et à l’adaptation au handicap
et au vieillissement…

Le calendrier

Au cours des prochaines semaines, le projet va être soumis
à l’avis des élus communautaires et municipaux, puis sera
examiné par les services de l’Etat et les personnes publiques
associées avant de faire l’objet d’une enquête publique au
printemps prochain. La validation définitive est envisagée
dans le courant de l’année 2020

d’informations : www.vieetboulogne.fr - 02 51 31 60 09
10 -
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VIE

et

BOULOGNE

Communauté de Communes

DOSSIER

LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)
La loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte (LTECV) renforce le rôle des intercommunalités en les
nommant coordinatrices de la transition énergétique sur leur territoire. En cohérence avec les objectifs régionaux et
nationaux, le Plan climat a ainsi pour ambition d’élaborer une stratégie et un programme d’actions locales pour les
six prochaines années afin de renforcer la dynamique positive de développement durable.
Le 29 janvier 2018, l’intercommunalité Vie et Boulogne décidait, à l’unanimité, d’engager l’élaboration d’un Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET). Depuis mars 2019, plusieurs réunions publiques et ateliers à destination des
citoyens ont été organisés.
Sur la base de nombreuses contributions, un premier travail de diagnostic puis de synthèse a abouti à la proposition d’une
stratégie et de trajectoires chiffrées en matière de réduction des consommations d’énergie, de production d’énergie
renouvelable, et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En déclinaison de cette stratégie, un plan d’action est en
cours d’élaboration.
QUELS SONT LES AXES STRATÉGIQUES RETENUS ?
Un territoire de partage et solidaire
La sobriété et l’efficacité énergétique impliquent des
ambitions fortes en matière de mutualisation des ressources,
d’économie circulaire, de lutte contre la précarité énergétique,
de coopération entre les zones urbaines et rurales…
Cet axe invite, par le partage, la pédagogie, l’écoute mutuelle
et les relations intergénérationnelles, au changement de
comportement individuel, touchant ainsi aux notions de
consommations durables et de sobriété.
Un territoire sobre et autonome
Concrètement, dans cet axe, le secteur du bâtiment
recherchera des performances thermiques exemplaires,
tout en réduisant son empreinte carbone, notamment par
le développement de l’usage du bio-sourcé, et en optimisant
sa capacité de production d’énergies renouvelables.
Par ailleurs, cela inclut les notions de non-gaspillage, de
réemploi, de recyclage des ressources, permettant de tendre
vers un territoire zéro déchet.

Un territoire de proximité
Le secteur des transports représente un tiers des émissions
de gaz à effet de serre de Vie et Boulogne. Ainsi, ce 2ème pilier
stratégique propose de réduire nos besoins de déplacement
en cherchant à rapprocher les besoins et les ressources dans
notre aménagement du territoire.
L’accès pour tous à des services de proximité est recherché,
tout en limitant l’artificialisation des sols.
Un territoire qui s’adapte au changement climatique et
qui régénère ses écosystèmes
Ce 4 ème pilier s’attache à mettre en œuvre, avec le monde
agricole, des solutions pour réduire l’impact de l’agriculture
sur les émissions de gaz à effet de serre. En effet, les terres
agricoles et les espaces naturels doivent s’adapter au
changement climatique, tout en continuant de satisfaire les
besoins essentiels de notre société et de nos écosystèmes :
•
alimentation humaine,
alimentation animale,
•
•
ressources naturelles (matériaux, eau, air…),
énergie (méthanisation, bois énergie…),
•
•
biodiversité,
•
écosystèmes, fonctions naturelles (auto-épuration,
séquestration carbone…).

Retours réunion publique du 23 septembre

d’informations :
www.vieetboulogne.fr
02 51 31 60 09

90 personnes présentes
100 actions proposées
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EN COULISSES

AU SERVICE BÂTIMENTS
Quand maintenance rime
avec compétences

Au Poiré-sur-Vie, ce sont pas moins de 40 bâtiments et équipements publics dont la municipalité assure l’entretien
courant. Depuis les écoles, le centre multi-accueil, les complexes sportifs, les salles et équipements associatifs, la
cuisine municipale jusqu’à la mairie, la maison de quartier, sans oublier les espaces dédiés aux loisirs et les locaux
commerciaux propriétés de la commune ! Un vaste domaine d’intervention où l’équipe Bâtiments assure maintenance,
réparation, travaux et même des astreintes les soirs et week-ends pour répondre aux besoins des utilisateurs.
C’est une équipe 100% masculine, huit
hommes exactement, avec, à leur tête,
Cédric ANGIBAUD, leur responsable.
« Je suis en charge de coordonner les
moyens humains ainsi que les activités
techniques et administratives du
service. Je gère également les relations
avec les entreprises extérieures ».
Rattaché au Pôle technique municipal,
sous la houlette d’Antony JOYAU, ce
service transversal travaille en étroite
collaboration avec les élus et l’ensemble
des services municipaux.
Entretien, maintenance et suivi des
travaux : quel que soit le type de bâtiment
ou d’équipement, les compétences,
le savoir-faire et la réactivité sont des
critères indispensables !
C’est en ce sens que la collectivité a
souhaité constituer une équipe avec
des capacités techniques variées afin
de pouvoir répondre à un maximum
de besoins. Cette équipe est donc
composée comme suit : un plombier,
un électricien, un plombier-électricien,
un maçon, un peintre, un menuisier et
un apprenti multi-services.

12 -

Techniciens « de terrain », leurs journées
se suivent mais ne se ressemblent pas.
Un planning hebdomadaire organise
les missions de chacun en fonction
des priorités d’intervention. Soumis à
de nombreux changements liés aux
conditions climatiques ou encore aux
imprévus, celui-ci impose aux agents
de faire preuve d’adaptabilité et de
réactivité en toute circonstance.
Au-delà de ces missions courantes et
régulières, ils ont en charge le suivi et le
contrôle de chantiers plus importants
(constructions, rénovation…) réalisés
par des entreprises extérieures. En
collaboration avec le directeur des
services techniques, ils exercent ces
missions tout en veillant à la sécurité des
ouvriers et du public.
Leur travail est très diversifié : « Nous
pouvons être amenés à fabriquer des
meubles pour les écoles ou d’autres
objets pour les événements municipaux,
par exemple ». Ce sont eux également
qui mettent en place toutes les
illuminations de Noël. Ce service évolue
au sein du Pôle technique municipal où
les coordinations sont nombreuses avec
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les équipes de la Voirie et des Espaces
Verts.
Réparer, adapter, mettre aux normes,
aménager, sécuriser… sans oublier
accompagner, lorsqu’il s’agit de
leurs interventions dans le cadre
des astreintes réalisées les soirs
et week-ends pour les utilisateurs
des
équipements
et
bâtiments
communaux.
En somme, une équipe technique
polyvalente, au service de chacun,
pour la continuité de la vie locale et la
pérennité de nos équipements publics.

EN CHIFFRES

8 agents
27 542 m²
à entretenir

1 service
astreintes
24h/24 et 7j/7

PERSPECTIVES

LOI EGalim

La restauration scolaire s’adapte
La Loi EGalim a pour objectif de rémunérer plus équitablement les producteurs et de promouvoir une consommation
plus saine et durable. Plusieurs dispositions de cette loi concernent la restauration scolaire.
La loi fixe un objectif à atteindre : 50%
de produits durables ou sous signes
d’origine et de qualité (dont 20% de
produits bio) dans la restauration
collective publique à partir du 1er janvier
2022.
Depuis le 2 novembre 2019, les
gestionnaires de restaurants scolaires
sont tenus de proposer un menu
végétarien. Cette mesure sera évaluée
et révisée à l’issue d’une période
d’expérimentation de deux ans et les
résultats seront transmis six mois avant
son terme.
Les gestionnaires doivent présenter
un plan pluriannuel de diversification
des protéines, incluant des alternatives
à base de protéines végétales dans les
repas qu’ils proposent.
De plus, l’information et la prévention
en faveur de la lutte contre le gaspillage
alimentaire doit être assurée.
En plus de ces mesures, l’utilisation de
bouteilles d’eau plate en plastique, dans
le cadre des services de restauration
scolaire, devra être supprimée au plus
tard le 1er janvier 2020

AU POIRÉ-SUR-VIE
La cuisine municipale répond déjà à la
plupart des exigences de la Loi EGalim.
Elle propose des produits biologiques,
locaux et de saison dans ses menus,
presque tous les jours.
Des fontaines à eau ont été installées
afin de supprimer l’usage des bouteilles
en plastique.
Du côté du conditionnement, les
produits laitiers sont achetés en grosse
quantité et servis dans des ramequins.

Au collège du Puy Chabot, qui assure
la restauration des élèves de l’école du
Sacré-Cœur et du collège, la loi EGalim
est également déjà en place dans la
plupart des domaines.
Les menus respectent le plan National
Nutrition Santé et la saisonnalité des
produits. Un menu végétarien est
proposé. Des protéines végétales sont
présentes régulièrement dans les
menus et les produits biologiques sont
introduits, petit à petit.

Un relevé des restes est effectué, de
façon quotidienne, afin d’adapter les
quantités et les recettes pour limiter le
gaspillage alimentaire.
Au-delà de toutes ces pratiques, les
jeunes convives sont régulièrement
sensibilisés à tous ces sujets.

Enfin,
du
point
de
vue
du
conditionnement, « Pour les piqueniques, les familles sont maintenant
obligées de prévoir gourde, serviette
et couverts. Nous ne distribuons plus
de sac. » indique Philippe PRAUD,
directeur du collège.

Un menu végétarien est actuellement
proposé. Les familles sont informées,
via le site internet de la commune, des
menus proposés aux enfants.

La lutte contre le gaspillage alimentaire
est aussi quotidienne, avec la mise en
place d’un libre-service pour rendre les
élèves acteurs avec la consigne : « Je
prends, donc je mange ».

« Les menus sont élaborés selon un plan
alimentaire validé par une diététicienne
tout en respectant les critères de
quantité et de grammage » souligne
Stéphane AVENARD, responsable de la
cuisine municipale.

Toutes les informations relatives
à la qualité des produits sont
communiquées régulièrement aux
parents.
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PERSPECTIVES

TERRAIN MULTISPORTS

Un nouvel espace de jeu de proximité
Les travaux ont déjà démarré sur le site de l’Idonnière. Ce nouvel équipement, dédié aux jeux et aux sports et
entièrement financé par M. Yves COUGNAUD, sera ouvert à tous, à compter du printemps prochain.
Il y a quelques mois déjà, M. Yves
COUGNAUD a formulé le souhait,
auprès de la municipalité, de pouvoir
mettre à disposition des jeunes de
la commune un terrain multisports.
« C’est au cours d’un déplacement à
la Merlatière que j’ai eu l’occasion de
découvrir un tel espace de jeu avec des
jeunes très accueillants, qui étaient si
contents de pouvoir se retrouver pour
jouer ».
Afin d’accompagner au mieux la
mise en oeuvre de ce projet, le conseil
municipal, lors de sa séance du 18
septembre dernier, a décidé d’accorder
une concession temporaire à M. Yves
COUGNAUD sur une réserve foncière
dont la collectivité disposait sur le
secteur de l’Idonnière.
Implanté à l’arrière de la chaufferiebois, à toute proximité du skate-park,
ce nouvel équipement s’étendra sur
une surface d’environ 2 400 m2. « Ce
lieu d’installation m’a paru tout de suite
pertinent au regard de sa proximité
avec la résidence Yves Cougnaud
offrant la possibilité d’échanges
intergénérationnels. » précise M. Yves
COUGNAUD.
L’environnement est, en effet, idéal :
quelques haies bordent cet espace et
14 -

l’accès à vélo y est aisé.
La société SPORTINGSOLS a en charge
la concrétisation de ce chantier, depuis
sa conception jusqu’à la réalisation. Ce
futur équipement s’intègre totalement
dans un espace de loisirs qui inclut
une aire de jeu de 28 mètres sur 15
regroupant :
• deux tables de ping-pong,
• une mini-piste d’athlétisme avec
deux couloirs d’environ 110m autour
de l’aire de jeu,
• un terrain de pétanque avec des
bordures en bois.
Esthétique et robuste, cette structure
multisports, dotée d’une surface
amortissante, offre, aux jeunes et aux
moins jeunes, la possibilité de pratiquer
en toute liberté et en toute sécurité
des activités sportives variées (football,
handball,
basketball,
badminton,
volley…). Son utilisation sera ouverte à
tous : particuliers, associations, scolaires.
Quelques éléments « d’agrément »
viendront compléter ce projet : une
table de pique-nique et des supports
pour vélos.
Ce projet totalise un coût approximatif
de 250 000 €, financé par M. Yves
COUGNAUD et vient compléter l’offre
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variée d’équipements de loisirs de la
commune.
Cet espace multisports deviendra, sans
conteste, un lieu de rencontre convivial
et fonctionnel fréquenté par un large
public autour de la pratique du sport et
des loisirs.
« Je souhaite que cet équipement
profite aux jeunes et aux familles. Qu’ils
aient plaisir à s’y retrouver et à venir
jouer » précise M. Yves COUGNAUD.

EN CHIFFRES
2 400 m²
de surface

250 000 €
d’investissement

VIVRE ENSEMBLE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
L’affaire de tous

La sécurité routière en France est un enjeu majeur de protection des personnes et de santé publique. Les principales
campagnes de prévention routière, l’évolution de la réglementation et des moyens de contrôle instaurés par le
gouvernement visent à inciter les conducteurs à respecter le Code de la route. De notre côté, les mesures de prévention
mises en place sur la commune ont pour objectif de sensibiliser tout public à ces enjeux.
Des actions de prévention auprès
des enfants et des jeunes
Il n’est jamais trop tôt pour apprendre les
bons réflexes sur la route : déplacements,
signalisation, identification des dangers.
Plus un enfant sera confronté aux
thématiques de prévention routière,
plus il sera capable de faire les bons
choix pour se mettre en sécurité.
Pour cela, la Communauté de
communes Vie et Boulogne intervient
dans toutes les écoles du Poiré-sur-Vie
pour des séances d’éducation routière,
depuis le niveau CP, en primaire jusqu’à
la classe de 3ème au collège.
A chaque niveau scolaire, un thème
différent est abordé et des ateliers
pratiques sont proposés en fonction
des âges : la sensibilisation à être un
bon passager, le déplacement collectif,
détecter un obstacle dans la rue…
Depuis le CP jusqu’à la 5ème, ces ateliers
sont orientés sur la pratique du vélo. Pour
les élèves de 4ème et de 3ème, ces séances
sont axées sur l’utilisation des
cyclomoteurs avec une partie conduite
et une autre partie sur un simulateur
pour évaluer le temps de réaction
du conducteur. Un temps d’échange

est aussi organisé avec la Police
municipale afin d’aborder les éléments
plus
réglementaires
comme
les
équipements et la partie accidentologie.
Pour les seniors aussi…
La Communauté de communes Vie
et Boulogne propose également des
stages d’éducation routière, d’une durée
de 10 heures, pour les personnes à partir
de 60 ans. Adaptés aux besoins et aux
attentes de chacun, ces stages ont
pour objectif de prolonger l’autonomie
des seniors au volant à l’aide de cours
théoriques et d’exercices «terrain»
(conduite, simulateur). Le tout animé
par des professionnels.
Contact :
02 51 31 60 09
www.vieetboulogne.fr

Des outils pour la sécurité de tous
La municipalité travaille régulièrement
pour la diminution des infractions liées
à la vitesse.
Quatre radars pédagogiques ont ainsi
été installés sur la commune. Ces outils

ont pour objectif de sensibiliser les
conducteurs à leur vitesse. Ils relèvent
le nombre de véhicules passant dans
les rues, la catégorie des véhicules et la
vitesse à laquelle ils circulent. En fonction
de ces relevés, des aménagements
peuvent être envisagés.
Des moyens techniques, comme
les ralentisseurs ou les coussins
berlinois, peuvent parfois, selon les
configurations et les réglementations,
être mis en place pour réduire la vitesse.
Mais le meilleur moyen, c’est de « lever
le pied » pour la sécurité de tous !
À l’approche de l’hiver, quelques
précautions sont à prendre :
• changer ses essuie-glaces si
nécessaire,
• vérifier l’état des pneus,
• attendre que le véhicule soit
désembué avant de rouler,
• vérifier les feux d’éclairage des
véhicules et des deux roues,
• à pied ou à vélo, porter un gilet
jaune ou des vêtements aux
couleurs claires pour être mieux
repéré.
Bonne route à toutes et à tous !
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C'EST GENÔT !

À LA MAISON DE QUARTIER AGORA
On aime s’y retrouver et partager

La Maison de quartier Agora, située au Beignon-Basset, est un bâtiment municipal destiné à l’accueil des habitants
du quartier. C’est aussi un véritable lieu de rencontres intergénérationnelles, de services et d’animations à destination
des enfants, des jeunes, des familles et des associations.
Cet équipement s’inscrit en totale cohérence avec le projet municipal, le projet
social de Solidavie et le projet associatif de l’Amicale du Beignon-Basset. Situé au
cœur de ces trois acteurs majeurs, il favorise le lien social et la relation de proximité
avec les habitants.
L’Agora vit et s’anime grâce à l’implication des habitants et des différents acteurs
qui la composent :
• La bibliothèque annexe, gérée par le réseau communauthèque Vie et
Boulogne avec le soutien de 11 bénévoles du quartier,
• Un bureau de permanence municipale ouvert chaque samedi matin, entre
9h et 12h30,
• Le centre social et familial Solidavie qui assure l’accueil du public sur site,
• Une antenne de l’accueil de loisirs « Les Farfadets » qui permet aux enfants
du quartier de rester sur place lorsqu’ils sont suffisamment nombreux,
• L’Amicale du Beignon-Basset avec près de 17 sections sociales, sportives et
culturelles, et pas moins de 500 familles adhérentes,
• Un lieu de rencontre pour les assistantes maternelles et les enfants
qu’elles accueillent : BB-câlins (le mardi, le jeudi et le vendredi de 9 h 30 à 11 h,
hors périodes scolaires) ainsi que les ateliers du RAM (Relais Assistantes
Maternelles) gérés par la Communauté de communes Vie et Boulogne,
• Des salles de réunion ouvertes à la réservation.

Michel MEULEMAN, Président de l’ABB

Bibliothèque annexe

L’espace Agora fait partie intégrante de la vie sociale et culturelle du quartier.
Ouverte à tous les publics, elle permet la rencontre des acteurs et des habitants
tout en développant les échanges et l’entraide. De nombreux projets y voient le jour,
qu’ils soient menés par des associations, des collectifs ou des groupes d’habitants.
Les associations y tiennent des permanences et proposent des activités régulières
tout au long de l’année.
Contact : 6, rue des Violettes
02 51 46 28 33
Ouverture au public : le mercredi et le vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h
à 18 h 30 et le samedi, de 9 h à 12 h 30.
16 -
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Isabelle MARTINEAU, en charge de
l’accueil de la Maison de quartier Agora

LE COIN DES P’TITS GENÔTS

Être piéton, ça s’apprend !
Voici quelques conseils pour t’aider à passer ton permis piéton. Sois prudent lors de tes prochains déplacements !

Attention aux vélos, aux trottinettes
et aux rollers qui vont plus vite que
toi. Lorsque tu passes devant une
sortie de garage ou de parking, vérifie
qu’aucune voiture n’en sort.

« Je marche à gauche
s’il n’y a pas de trottoir »

« Je traverse toujours sur
les passages pour piétons »

En marchant à gauche de la chaussée,
tu peux voir les véhicules arriver en
face de toi. Place-toi sur le côté à leur
passage.

Traverse sans courir et sur les bandes
blanches. Lorsqu’il n’y a pas de passage
pour piétons, traverse là où tu peux voir
le plus loin possible de chaque côté et
à un endroit où tu peux être vu par les
véhicules qui circulent.

« Je regarde de chaque côté
avant de traverser »

« J’attends que le feu pour
piétons passe au vert »

« Je marche toujours sur le trottoir »

Méfie-toi des véhicules cachés : une
voiture peut surgir derrière un camion.
Ouvre bien les yeux car certains
véhicules, comme les vélos, les voitures
électriques ou les trottinettes, ne font
presque pas de bruit.

« J’écoute ce qui se passe
autour de moi »
Sois attentif aux bruits, notamment
quand tu traverses la rue. Ecoute de la
musique avec ton casque que lorsque
tu es dans le car ou une fois rentré
chez toi.

Vérifie aussi qu’il n’y a plus de voitures
ou qu’elles sont bien arrêtées avant de
traverser. À un carrefour, pense aussi à
regarder derrière toi.

« Je reste visible
quand il fait sombre »
Quand il y a moins de lumière, les
conducteurs voient moins bien. Colle
des bandes rétroréfléchissantes sur tes
vêtements et ton cartable.

« J’attends que le car soit
reparti pour traverser »
À la descente du car, attends qu’il soit
parti pour bien voir les véhicules qui
circulent, et pour que les conducteurs
te voient également.

« Je sors toujours de la voiture,
du côté du trottoir »
En sortant de ce côté, tu évites les
véhicules qui circulent sur la chaussée
(voiture, camion, moto, vélo…).
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EXPRESSION POLITIQUE
Ridicule

SORTIR AU POIRÉ
6 ET 7 DÉCEMBRE

Ridicules, les indemnisations proposées
aux commerces impactés par les
travaux autour de la place. Ridicule, leur
validation en l’état par la Municipalité
puis par le Conseil Municipal, malgré
l’indignation
des
commerçants
concernés… et des élus du Poiré
Autrement.
Nous connaissons tous les perturbations
entraînées par les travaux sur et autour
de la Place durant près d’un an et demi.
L’impact sur les commerces durant
cette période est évident du fait des
difficultés d’accès, de stationnement
et des nuisances inévitables. C’est en
théorie pour aider ces commerces
qu’une procédure d’indemnisation
avait été engagée par la Commune.
4 commerçants ont déposé une
demande d’indemnisation calculée
sur leur perte de marge sur la période
de travaux. Mais la Commission qui
a examiné les dossiers n’a retenu
en impact réel que les périodes où
les travaux étaient « à la porte des
commerces ». Les commerçants se sont
donc vu proposer des indemnisations
de 700 €, 1200 €, 1522 € et 3620 €
représentant pour 3 d’entre eux de 5% à
20 % de leur perte !

Scrap Noël

Organisé par le Réseau
Communauthèque Vie et Boulogne
Sur inscription
Vendredi : 14 h 30 à 16 h
Samedi : 10 h 30 à 12 h
Médiathèque du cœur de ville
Contact :
02 51 31 89 02

lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr

DU 6 AU 8 DÉCEMBRE

Noël au
Poiré-sur-Vie

Organisé par le service culturel du
Poiré-sur-Vie
Vendredi : de 16 h 30 à 19 h
Samedi : de 10 h à 19 h et concert
Festi’Noël à 20 h 30
Dimanche : de 10 h à 18 h
Voir le programme détaillé sur le
flyer joint à ce magazine
En cœur de ville
Contact :
02 51 31 80 14
www.ville-lepoiresurvie.fr
7 ET 8 DÉCEMBRE

Certes les services de la Mairie ont
organisé au mieux la planification des
travaux et l’information. Certes, pire
aurait pu être possible… Mais nous
regrettons que la Municipalité n’ait pas
su entendre les commerçants qui ont
été jusqu’au bout du dépôt de dossier
et, à travers eux, tous ceux qui ont
souffert des travaux.

Organisée par les Baladins de l’Agora
à 14 h 30
Foyer Rural du Beignon-Basset
Contact :
02 51 46 28 33
MERCREDI 11 DÉCEMBRE

Bricolage de Noël
Organisé par le Réseau
Communauthèque Vie et Boulogne
de 15 h à 17 h - sur inscription
Maison de quartier Agora
Contact :
02 51 46 28 33
VENDREDI 13 DÉCEMBRE

Ados vs parents,
mode d’emploi
Organisé par la compagnie « L’œil du
Prince »
à 20 h 30
La Martelle
Contact :
reservation@oeilduprince.fr

Organisée par le Jogging Club de la Vie

Organisé par Familles Rurales

Samedi : de 18 h à 23 h
Dimanche : de 7 h 30 à 19 h
Complexe de la Montparière

Tarif plein : 7 €
Tarif réduit : 4 €

Contact :
www.joggingclub-poiresurvie.fr
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

Vide ton coffre

Organisé par la MAM Graines de
Malice
de 8 h 30 à 13 h 30
La Martelle
Contact :
06 61 87 71 10
www.grainesdemalice.fr

18 -

Représentation
théâtrale

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Course nature de la
Vie
Théâtre

Les élus
LE POIRE AUTREMENT

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

MAG - NOVEMBRE 2019 - LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE

à 15 h – sur inscription
La Martelle
Contact :
07 81 17 95 27
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Tournoi de Noël
Organisé par le Poiré Saligny Vendée
Handball
de 10 h à 15 h 30 – sur inscription
Complexe de l’Idonnière
Contact :
lpsvhandball@outlook.fr

SORTIR AU POIRÉ
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Bal du Téléthon
Organisé par Arguv’yon

LES 12 ET 14 JANVIER

Cérémonies des
vœux
Organisées par la mairie

Tarif : 7 €
de 14 h 30 à 19 h
Foyer rural du Beignon-Basset
Contact :
02 51 46 28 33
MERCREDI 18 DÉCEMBRE

1001 contes de Noël
Organisés par le Réseau
Communauthèque Vie et Boulogne
à 19 h – sur inscription
Médiathèque du cœur de ville
Contact :
02 51 31 89 02

lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr

DU 27 AU 30 DÉCEMBRE

Cinéma

Organisé par Familles Rurales
« Au nom de la terre »
• Vendredi 27 décembre, à 20 h 30
• Samedi 28 décembre, à 17 h 30
• Lundi 30 décembre, à 14 h
« Pirouette et le sapin de Noël »
• Samedi 28 décembre, à 10 h 30
• Dimanche 29 décembre, à 10 h 30
• Lundi 30 décembre, à 16 h 30
La Martelle
Contact :
cinemafrpoire@gmail.com
www.cinelepoire.com
VENDREDI 3 JANVIER

Croq’Jeux
Organisé par le Réseau
Communauthèque Vie et Boulogne

•
•

pour la population : le dimanche 12
janvier, à 11 h
pour les forces vives : le mardi 14
janvier, à 19 h

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

DU 20 AU 22 JANVIER

Cinéma
Organisé par Familles Rurales
« La Belle Époque »
• Lundi 20 janvier, à 20 h 30
• Mardi 21 janvier, à 20 h 30
• Mercredi 23 janvier, à 18 h 30
« Bonjour le Monde »
• Mardi 21 janvier, à 18 h 30
• Mercredi 22 janvier, à 14 h 30
La Martelle

DIMANCHE 12 JANVIER

Après-midi
dansant

Contact :
cinemafrpoire@gmail.com
www.cinelepoire.com
VENDREDI 24 JANVIER

Organisé par l’ABB section danse de
salon
de 13 h à 20 h
Foyer rural du Beignon-Basset
Contact :
lespasdedeux.abb@gmail.com
SAMEDI 18 JANVIER

Nuit de la lecture
Organisée par le Réseau
Communauthèque Vie et Boulogne
à 11 h – sur inscription
Médiathèque du cœur de ville
Contact :
02 51 31 89 02

lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr

SAMEDI 18 JANVIER

Concours de
Belote

Concert du
conservatoire de
La Roche sur Yon
En avant première de la Folle Journée
en Pays de La Loire
à 20 h 30
Église Saint Pierre
Contact :
02 51 47 48 91
SAMEDI 25 JANVIER

Concert chorale
Organisé par Chantevie
« Ben et les Brunes », trio guitare et
chants en 1ère partie
Ensemble vocal CHANTEVIE en 2ème
partie
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 5 €

Organisé par les Genêts d’Or

de 14 h 30 h à 18 h - sur inscription
Médiathèque du cœur de ville

Inscription à partir de 13 h 30
Début à 14 h 30
La Martelle

Contact :
02 51 31 89 02

Contact :
Mme JAUFFRIT - 02 51 31 65 49

à 20 h 30
La Martelle
Contact et réservations :
M. ROBIN - 02 51 06 46 51

lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr

Plus d’événements sur www.ville-lepoiresurvie.fr
LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE - NOVEMBRE 2019 -

MAG - 19

OCTOBRE BLEU

DU 4 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2019
Faire se rencontrer les jeunes avec les moins jeunes !

