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DU 25 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE

LA JOSÉPHINE

Cette année encore, la Joséphine a fait étape aux quatre coins de la Vendée et plus
particulièrement au Poiré-sur-Vie. Vous avez été nombreuses à « fouler » avec votre
maillot rose les deux parcours proposés à travers la commune au profit de la Ligue
contre le cancer. Bravo à toutes les #Joséphine du Poiré !
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SAMEDI 25 SEPTEMBRE

INDUS’RUN

À l’honneur de ce 4ème Indus’run organisé par Autono’Vie : le groupe VENSYS,
qui comprend les entreprises Hydrokit, Mecanokit et Soerma TP. 296 coureurs et
VTTistes, ainsi que 97 marcheurs ont participé à cette course originale. Rendezvous l’année prochaine pour une nouvelle édition.
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EN IMAGES
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

JE M’AMUSE
EN FAMILLE

Vous êtes venus en famille vous
détendre, rire et partager un agréable
moment lors de cette journée
organisée par Solidavie. Balade en
poney, sports, yoga, jeux… il y en avait
pour tous les goûts. Une initiative à
reconduire !

©Solidavie

SEPTEMBRE, OCTOBRE ET NOVEMBRE

LES RDV
POUR LE CLIMAT

Durant ces trois mois, plus de 80 rendez-vous pour le climat
ont été organisés par la Communauté de communes, dans
les 15 communes de Vie et Boulogne, afin de marquer le
lancement du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
Tous mobilisés pour notre planète !

©CCVB

VENDREDI 1ER OCTOBRE
©Autono’Vie

BOURSE AUX LIVRES

Pour la 3ème année consécutive, le Réseau Communauthèque Vie et Boulogne a mis en vente plus de 5 000
documents sortis de ses collections. Cette opération a de nouveau rencontré un vif succès.
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SAMEDI 9 OCTOBRE

JOURNÉE
BIEN ÊTRE

Lors de la journée portes ouvertes « Au Tablier Sucré »,
vous avez pu participer à plusieurs ateliers de bien-être
proposés par « Sève Massage Intuitif », « Wèké Do Wax »,
« Audrey conseillère Rivadouce », « A Coup de Rêves » et
« J’ai Quelque Chose à te Dire ». Des activités très
appréciées de tous !
©Au Tabler Sucré

DIMANCHE 10 OCTOBRE

TROPHÉE
ROSES DES SABLES

Les Roses attitud’ avaient pris la route sur les pistes du désert
marocain pour la 20ème édition de ce rallye 100 % féminin
et solidaire au profit des associations « Ruban rose » et
« Les enfants du désert ». Un grand bravo à elles pour leur
engagement en faveur de la prévention contre le cancer du
sein.

©Secours Catholique

DIMANCHE 17 OCTOBRE

MARCHÉ
AUX PUCES

La recette de cette 30ème édition, proposée
par le Secours Catholique, est de 15 306 €.
Cette somme sera versée à trois associations
oeuvrant pour le bien vivre ensemble au Liban.
Cette manifestation a permis de garder le lien
entre tous les acteurs du Secours Catholique,
bénévoles comme bénéficiaires. Félicitations
aux organisateurs et aux 350 bénévoles !

JEUDI 21 OCTOBRE

BIEN VOIR
ET ÊTRE VU

La police municipale, en partenariat avec la Préfecture
de la Vendée, a réalisé, comme chaque année, une
action de prévention autour du contrôle de l’éclairage
des cycles et engins motorisés au collège du Puy
Chabot. Restons prudents !
4-
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VENDREDI 22 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE

Pour cette nouvelle édition, les seniors étaient conviés au
spectacle musical de la compagnie « Passion’Scène » pour
un tour du monde en chansons, organisé par le CCAS.
Durant le mois d’octobre, il leur était également proposé
de participer à une marche bleue et à un après-midi jeux.

SAMEDI 23 OCTOBRE

CONTES EN BOÎTES

Vous avez été 70 personnes à participer à cette première
organisée par Familles Rurales. Trois spectacles, proposés par
trois conteurs différents, ont été présentés dans les locaux du
magasin Leclerc, de l’entreprise Alegina et de la Ferme de
la Goichonnière. Bravo aux bénévoles pour cette initiative et
cette organisation !
©Familles Rurales

JEUDI 11 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE

Merci à tous ceux qui ont participé à la cérémonie
commémorative de la signature de l’armistice de 1918.
C’était aussi l’occasion de fêter les 100 ans du Monument
aux morts. Ensemble, gardons en mémoire cette date
symbolisant la fin de la Première Guerre Mondiale.

LES 22 OCTOBRE, LES 13,15 ET 19 NOVEMBRE

DES RENCONTRES
CITOYENNES

Durant ces quatre premières rencontres, vous avez pu
échanger avec les élus sur leurs actions et le suivi de leurs
projets, et leur faire part de vos remarques, réflexions et
suggestions. Ecouter, informer, échanger en toute simplicité
et transparence, tels sont les objectifs de ces rencontres qui
seront dorénavant régulièrement proposées à la population.
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La magie de Noël s’invite en cœur de ville
Noël au Poiré-sur-Vie

Festi’Noël

Du 3 au 5 décembre, un week-end aux
couleurs de Noël : carrousel pour enfants,
patinoire géante, dégustation de vin
chaud au profit du Téléthon, vente de
produits gourmands et d’idées cadeaux
pour les fêtes de fin d’année, animations
gourmandes et créatives pour les enfants…

À l’approche des fêtes de fin d’année,
profitez
d’un
concert
classique
d’exception.
Nous aurons le privilège, cette année,
d’accueillir Tristan PFAFF. Cet artiste
connaît un succès grandissant auprès
du public. Invité du petit écran dans la
« Boîte à Musique » de Jean-François
ZYGEL et de « Vivement Dimanche »
chez Michel DRUCKER, il se fait
remarquer par son jeu unique et sa
grande virtuosité.

Vendredi 3 décembre : de 16h30 à 20h
Samedi 4 décembre : de 10h à 21h
Dimanche 5 décembre : de 10h à 18h
Le programme détaillé de ces animations
vous a été distribué mi-novembre dans
vos boîtes aux lettres.

Samedi 4 décembre
20 h 30

La boîte aux lettres du Père Noël

Viens déposer ta lettre sur la place du Marché ou devant
la maison de quartier Agora avant le 6 décembre. N’oublie
pas de préciser ton nom, ton prénom et ton adresse pour
que le Père Noël puisse te répondre !

Illuminations et décorations de Noël

Cette année, la place du Marché se pare de nouveaux
habits de Noël. Petits et grands, laissez-vous émerveiller
par la magie de ces décors féériques !

Eglise Saint-Pierre
Accès soumis au pass sanitaire.
Contact : 02 51 31 80 14
www.ville-lepoiresurvie.fr

À vos sapins de Noël !

Offrez et dégustez local !

En janvier, le Poney Club de la Vie vous
proposera une collecte de sapins de
Noël sur les parkings de l’Idonnière et
du magasin Netto. Les sapins seront
broyés puis répartis dans les paddocks
et sur les pistes des poneys pour
stabiliser les lieux de passage.

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.

Contact :
07 68 32 21 44
poneyclubdelavie@gmail.com

Consommer local, c’est soutenir nos commerçants et artisans. C’est aussi s’inscrire
dans une démarche de développement durable en privilégiant les circuits courts et
en choisissant de mieux consommer.

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 !

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes
et à tous !

Mon
de ville

Le Poiré-sur-Vie
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C'EST D'ACTU !

Festival Acoustic : de retour en 2022 !

La collecte des coquillages
arrive en déchèterie !

Soutenu par la municipalité, ce festival
de renommée est de retour en 2022
avec une programmation « au top ».

La Communauté de communes Vie
et Boulogne organise une collecte des
déchets coquilliers à partir du samedi
11 décembre 2021 en déchèteries.

Découvrez, ci-dessous, les artistes
qui feront vibrer le complexe de
l’Idonnière en mars prochain :

Après vos repas de fêtes, pensez à trier
vos coquilles d’huîtres, de bulots, de
moules, de palourdes, Saint-Jacques… !
Elles seront recyclées et vos poubelles
allégées.

Vendredi 18 mars
• Daniel DOCHERTY – 20 h
• Alain SOUCHON – 21 h 30

Où déposer vos coquilles vides ?
Un big-bag dédié à cette collecte sera
installé dans chacune des 6 déchèteries
du territoire :
• Sont acceptées uniquement les
coquilles vides : huîtres, bulots,
moules, palourdes, Saint-Jacques,
bigorneaux…
• Sont interdits : les crustacés
(crevettes, langoustines…), les sacs
plastiques, les serviettes en papiers,
les rince-doigts, citron…

Samedi 19 mars
• Hugo BARRIOL – 19 h
• Ayo – 20 h
• Morcheeba – 22 h
Dimanche 20 mars
• Hugo BARRIOL – 19 h
• Charly CUNNINGHAM – 20 h
• Gaëtan ROUSSEL et ses invités –
21 h 15

Félicitations aux bénévoles de l’association pour cette remarquable programmation !

Contact : 02 51 31 67 33
environnement@vieetboulogne.fr

d’informations et réservations sur : www.acoustic-festival.fr

L’ACTION CONTINUE !
En raison de la situation sanitaire, le
mandat 2020-2021 des jeunes élus du
Conseil Municipal des Enfants a été plus
que perturbé avec de nombreuses actions
et réunions qui n’ont pas pu avoir lieu. Il a
donc été décidé de prolonger leur mandat
jusqu’au mois de juin 2022.
Les jeunes élus ont déjà pu participer à
plusieurs animations et représentations
officielles : une balade contée avec Jean
MIGNET lors de Festi’Patrimoine, une
visite de l’exposition « 150 ans d’Histoire
et de Mémoire » à la médiathèque,
la
participation
aux
animations
« Tous acteurs de notre sécurité
routière ! » et « Objectif zéro déchet ».
Ils ont également assisté à la cérémonie
commémorative du 11 novembre.
De nombreuses autres activités leur seront
encore proposées jusqu’à la fin de leur
mandat.

Festi’Patrimoine

Tous acteurs de notre sécurité routière !

Cérémonie du 11 novembre
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C'EST D'ACTU !

DEUX RUBANS TRICOLORES POUR L’IDONNIÈRE !

Le Poiré-sur-Vie
Salle de la Martelle, rue de la Martelle
85170 Le Poiré-sur-Vie

Date : 1er décembre 2021
13h00 à 18h00

Le 28 octobre dernier, les élus et officiels, entourés des représentants du Vendée
Poiré Football, de la section football de l’Amicale du Beignon-Basset et des
entreprises ayant participé aux travaux, ont inauguré les nouveaux vestiaires et les
terrains synthétiques sur le site de l’Idonnière.
Ces équipements étaient très attendus pour faire face à l’augmentation du nombre
de licenciés du club Vendée Poiré Football (690 licenciés), à l’arrivée d’équipes
féminines (80 licenciés), aux règles d’homologation des terrains et à l’usure bien
avancée du précédent terrain synthétique (plus de 16 ans).
Selon le choix des élus municipaux, les nouveaux terrains synthétiques sont 100 %
écoresponsables : du garnissage en matière organique (en noyaux d’olives
concassées arrondis 100 % naturels), de la fibre fabriquée à partir de 300 000
bouteilles recyclées, et des terrains recyclables en fin de vie. Tout cela sans arrosage
et sans intervention humaine pour entretenir la pelouse. Ces terrains permettent
également un usage conséquent en termes d’heures d’utilisation. Une première en
France et en Europe !

Vaccination et
Dépistage gratuits
Sans rendez-vous et
ouvert à tous.



Si vous avez :
- une carte d’identité
- un numéro de sécurité sociale
- une preuve de test positif

PENSEZ A LES APPORTER

Après une première étape au Poirésur-Vie le 22 octobre dernier, l’équipe
mobile STOP COVID TOUR sera à
nouveau présente le mercredi 1er
décembre 2021, de 13h à 18h à la
Martelle, pour des actions de dépistage
et de vaccination gratuites et sans
inscriptions.
Lors de la première étape, 76 tests ont
été réalisés ainsi que 69 vaccinations.
Prenez soin de vous et respectez les
gestes barrières.
Toute personne de plus de 65 ans
ayant des difficultés à se déplacer
pour un rendez-vous de vaccination,
peut se faire connaître auprès du
CCAS : 02 51 31 80 14.

Une volonté affirmée d’investir dans
des équipements les plus respectueux
possibles de notre environnement : le
gage de notre éco-attitude !

Une nouvelle mutuelle
communale
Afin d’améliorer l’accès aux soins au plus grand
nombre de Genôts, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de la commune a décidé de mettre
en relation les habitants en recherche d’une mutuelle
avec un organisme œuvrant dans ce domaine.
Il s’agit d’un appel à partenariat ayant pour objectif de
proposer aux habitants une mutuelle qui garantisse
des conditions tarifaires attractives. Cette mutuelle
communale devrait être mise en place en juin 2022.
Contact :
CCAS – 02 51 31 80 14
8-
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De nouveaux horaires pour le bureau de
Poste
La municipalité a de nouveau confirmé auprès de la direction de La
Poste son attachement à son bureau de Poste. Elle a sollicité des
horaires mieux adaptés aux besoins des usagers, ainsi que le maintien,
à minima, de l’amplitude d’ouverture de 21 heures actuellement
pratiquée.
La direction de La Poste a pris acte de cette position, mais a toutefois
décidé d’opérer des ajustements sur une amplitude horaire moindre
de 15 heures hebdomadaires. Depuis le 8 novembre dernier, voici
donc les nouveaux horaires d’ouverture du bureau de La Poste sur la
commune :
• Mardi, mercredi et jeudi : 9 h 30 à 12 h 30
• Vendredi : 10 h à 13 h
• Samedi : 9 h 30 à 12 h 30
Contact : Rue de la Brachetiere - 36 31 (numéro non surtaxé)

C'EST D'ACTU !

TRAVAUX

Méli-Mélo :
Top départ de l’agrandissement !
Les travaux de terrassement sont désormais terminés et les opérations de fondations
vont débuter, avant les fêtes de Noël, avec le coulage de la dalle de sol.
La réalisation de cette deuxième tranche permettra de regrouper les enfants
de l’accueil de loisirs « Les Farfadets » sur un même site. Une façon d’apporter un
meilleur confort aux enfants et de faciliter l’organisation des familles.

Habitat : C’est parti pour La Chênaie 3 !
Un nouveau programme de 17 logements à loyers modérés, piloté par Vendée
Logement, est lancé à La Chênaie 3 sur le quartier du Beignon-Basset. 6 logements
collectifs seront construits ainsi que 11 maisons individuelles groupées, sur la rue des
Campanules. Au total, cet ensemble regroupera cinq T2, huit T3 et quatre T4.
Les travaux ont démarré et la livraison de ce programme est prévue en 2022.
Contact : Service aménagement – 02 51 31 80 14

Elections présidentielles
10 et 24 avril 2022
Afin de participer à ce scrutin, n’oubliez
pas de vous inscrire sur les listes
électorales avant le vendredi 4 mars
2022.
Comment s’inscrire ?
Les demandes d’inscription sur les listes
électorales peuvent être déposées :
• par internet, sur le site servicepublic.fr ;
• personnellement, en se rendant en
mairie avec les pièces exigées ;
• par un tiers dûment mandaté en
mairie avec les pièces exigées ;
• par courrier, en joignant les pièces
exigées.
En cas de changement d’adresse,
pensez à informer la mairie au moyen
d’un justificatif de domicile de moins de
3 mois :
• soit par courrier
• soit par mail à :
accueilpopulation@ville-lepoiresurvie.fr

Cette information permettra la mise à
jour de votre bureau de vote.

Des changements au conseil municipal
Lors de sa séance du 9 novembre, le conseil municipal a validé quelques
changements dans sa composition et dans la répartition des délégations et
représentations suite à la démission d’Aline BOURRIEAU, conseillère déléguée aux
Loisirs Enfance Jeunesse.
Marie-Claude GOINEAU intègre, de ce fait, le conseil municipal.
Elle sera membre des commissions Scolaire, Périscolaire, Petite
Enfance, Enfance Jeunesse, Familles, Parentalité ; Vie locale : culture,
patrimoine, sport, loisirs et vie inter associative ; et Beignon-Basset,
Ribotière, Moulin des Oranges.
Retrouvez les nouvelles délégations et la composition des commissions municipales
sur le site internet de la commune : www.ville-lepoiresurvie.fr.

CADRE DE VIE

Des aménagements aux entrées de ville
De nouveaux aménagements paysagers
ont été réalisés par le service Espaces
Verts sur le rond-point de la Croix des
Chaumes : plantations d’arbres tiges,
de massifs arbustifs et de vivaces ainsi
que de la reprise de gazon. Ces travaux
contribuent à l’amélioration de notre
cadre de vie.

Contact :
Service Etat-Civil - 02 51 31 80 14
LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE - NOVEMBRE 2021-
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BON À SAVOIR

BONNE ANNÉE 2022 !

Invitation

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

•

le dimanche 9 janvier, à 11h
pour la population,

•

le mardi 11 janvier,
pour les forces vives.

à

19h

La cérémonie des vœux aux forces
vives est ouverte aux :

•
•
•
•
•
•
•
•

responsables d’associations,

•
•
•

gendarmes,

dirigeants d’entreprises,
artisans,
commerçants,
professions libérales,
agriculteurs,
hébergeurs touristiques,
directeurs d’établissements
scolaires,
pompiers,
ainsi qu’à tous les représentants
des institutions locales.

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES...
Ils s’installent au Poiré !
AUTO ÉCOLE LANDRIEAU
Formations AM, formation permis B
perfectionnement à la conduite,
conduite accompagnée
55 boulevard des Deux Moulins
02 51 31 10 85
ecoledeconduitemlandrieau@gmail.com

LES INSTANTS LIBRES
Librairie – café : vente de livres neufs,
jeux de société, carterie et papeterie,
espace café
1 rue de la Brachetière
02 28 85 43 05
librairie@lesinstantslibres.fr
ABONDANCE DES SENS
Réflexologue,
numérologue
et
accompagnatrice dans le bien-être
12 place du Marché
07 83 37 32 10
florence@abondancedessens.com

10 -

AGENCE MÉDIA
Services de communication digitale
via des prestations et de la formation
11 rue Gustave Eiffel
06 58 96 51 26
contact@agence.media
www.agence.media
LAËTITIA HERITEAU
Ateliers ludiques, pour vous et votre
enfant, autour de la Langues des
Signes
06 58 07 80 09
laetitia.heriteau@outlook.fr
Facebook : Laëtitia Heriteau
LP MANDALA
Création d’objets en résine
21 rue des Cèpes
06 38 65 28 96
www.lpmandala.com
Facebook : LP Mandala
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UNE MAISON BLEUE
Décoration d’intérieur, coaching déco
à domicile
06 61 99 97 68
nr.unemaisonbleue@gmail.com
DSI 85
Vente, recyclage et dépannage de
matériel informatique, smartphones,
tablettes
5 rue de la Messagerie
02 28 15 32 14
www.dsi85.fr
Facebook : Dsi 85

Ils se déplacent !
CRÉDIT AGRICOLE
(à partir du 10 décembre)
Banque
15 place du Marché
02 28 97 55 40
lepoire.survie@ca-atlantique-vendee.fr

DOSSIER

L’ARBRE
AU POIRÉ-SUR-VIE
Le mot du Maire
Ces trois derniers mois ont été marqués par l’organisation de deux temps forts communaux
pour sensibiliser au développement durable : « Objectif Zéro Déchet » et « Tous engagés
pour la biodiversité ! » ainsi que par lancement du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
sur le territoire Vie et Boulogne. Plus de 80 rendez-vous ont été proposés aux habitants des
quinze communes de la Communauté de communes Vie et Boulogne. Toutes les thématiques
permettant d’atténuer les changements climatiques et de nous y adapter, d’améliorer notre
autonomie énergétique ainsi que la qualité de l’air, y ont été abordées.
Les enjeux sont importants pour notre santé et notre cadre de vie, et nul doute que nous
devons modifier nos comportements pour être plus résilients face à ces transitions climatiques,
énergétiques et écologiques.
Comment pouvons-nous agir concrètement, chacun à notre niveau, pour contribuer à ces transitions ? Un des axes de
travail concerne notre environnement végétal pour favoriser la biodiversité et redonner toute sa place à l’arbre. L’arbre a
de multiples fonctions, toutes aussi importantes les unes que les autres, qui vous sont exposées dans ce dossier spécial
du Poiré Mag. Pourquoi planter ? Comment élaguer, tailler et entretenir les arbres ? Et quel regard portons-nous sur ces
arbres qui structurent notre paysage et embellissent notre cadre de vie ?
Vous nous interpellez régulièrement à ce sujet, et nous vous apportons des explications à chaque fois que nécessaire.
L’arbre est un patrimoine vital et essentiel qu’il nous faut développer et préserver. Les élus et les services municipaux
s’y emploient, et souhaitent vous associer à cette valorisation de l’arbre. Nous pouvons – et devons - agir ensemble et de
façon complémentaire sur ce sujet. Cette année, sur notre commune, 700 arbres ont été plantés dont 100 arbres tiges.
En cette fin d’année, nous aurons de multiples occasions de pratiquer des écogestes, en réduisant les emballages et
en privilégiant les circuits courts par exemple. Consommer et déguster local contribuent à cette démarche collective
écoresponsable et participent au soutien de notre économie locale. Nos commerçants, artisans et producteurs locaux
vous ont préparé leurs meilleurs produits et services. Ils vous attendent !
Au terme d’une année 2021 encore bien remplie, les élus et agents municipaux s’associent à moi pour vous souhaiter de
belles fêtes de fin d’année ! Nous vous donnons rendez-vous les 9 et 11 janvier prochains à l’occasion des cérémonies de
vœux à la Martelle.
A très bientôt !
Sabine ROIRAND
LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE - NOVEMBRE 2021 -
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DOSSIER
L’arbre 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. Les élus et techniciens communaux ont à
cœur de donner sa place à l’arbre sur la totalité de notre territoire.

L’ARBRE EST AVANT TOUT UN ÊTRE VIVANT
L’arbre est un être vivant qui participe à l’équilibre de notre
terre en nourrissant, en se nourrissant, en respirant et en
évoluant tout au long de son existence.
C’est pourquoi, comme pour tout organisme vivant,
l’amputation et l’altération des organes vitaux d’un arbre
(grosses branches, troncs, racines, écorces protectrices),
l’affaiblissent gravement et irrémédiablement. Cela altère
également son esthétique et celle des paysages.

UN BIEN COMMUN D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Les espaces arborés du territoire forment une liaison verte
entre les différents quartiers et villages de la commune ainsi
qu’avec les espaces publics pour participer et améliorer le
bien-être des habitants.
L’arbre a de multiples fonctions permettant d’interagir de
diverses manières avec les citoyens :
• des fonctions d’urbanisme : réguler l’eau de pluie,
stabiliser le sol, limiter le « tout minéral », structurer les
espaces urbains.
• des fonctions climatiques : réguler le vent et la
température.
• des fonctions sanitaires : stocker le Co2, produire de
l’oxygène, filtrer les particules.
• des fonctions sociales : créer des espaces de partage
permettant le bien-être physique et psychologique.
• des fonctions écologiques : participer au cycle de
l’eau, accueillir la faune et la flore, enrichir la vie du sol.
• des fonctions économiques : faire des économies
d’énergies, augmenter l’attractivité d’une commune ou
d’un bien.

LA PLACE DE L’ARBRE AU POIRÉ-SUR-VIE
Le patrimoine arboré de l’agglomération regroupe :
• des arbres en alignement le long des voiries ou dans
des parcs,
• des arbres remarquables : chênes âgés, mélèzes, saules
pleureurs, chênes lièges, chênes verts, liquidambars,
• des parcs,
• 24 aires de jeux,
• 50 km de sentiers arborés,
• des zones humides arborées.
Ce patrimoine est entretenu par le service Espaces Verts de
la commune renforcé par des professionnels de l’élagage et
du diagnostic arboricole.

COMMENT GÈRE-T-ON L’ARBRE AU POIRÉ-SUR-VIE
Un élagueur a été recruté au sein des services techniques.
Il a en charge de réaliser un inventaire et une veille du
patrimoine arboré sur 5 ans. Il est accompagné par deux
autres agents afin de le sécuriser dans son travail qui
consiste à l’entretien et la taille douce des arbres.
Les branches mortes ainsi que les rameaux malades ou mal
implantés sont ainsi supprimés afin de garantir la sécurité
des usagers en cœur de ville comme en milieu rural.
Le service Espaces Verts collabore également avec un
diagnostiqueur élagueur professionnel, lorsque la taille est
trop complexe.
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DOSSIER
Rappelons-nous que l’arbre est un être vivant. La taille élimine une partie
des réserves et de la masse foliaire qui contribue à la vie de l’arbre. Il est
donc nécessaire de ne pas éliminer plus de 30 % de ses feuilles.

Adoptons

l’éco-attitude

LES RÈGLES D’OR POUR BIEN TAILLER UN ARBRE

•
•
•
•

Il ne faut couper que des branches de petit diamètre (inférieur à 10 cm) de
façon à ce que la plaie de taille soit rapidement refermée.
Les outils de taille doivent être propres et régulièrement désinfectés afin de
ne pas propager des maladies ou champignons lignivores.
Un arbre taillé trop fortement devient dangereux, coûteux et esthétiquement
déplorable.
L’arbre taillé dans les règles de l’art est un arbre beau, solide et en bonne
santé.

Dans le cadre du troisième temps fort
développement durable de l’année,
c’est l’arbre qui a été mis en valeur à
travers différentes animations !
Vous avez pu découvrir ou redécouvrir
la beauté des arbres et des paysages
du Poiré-sur-Vie à travers des
photographies prises par les habitants
grâce à l’exposition « Mon arbre
préféré au Poiré ». Deux soirées
cinés-discussions
ont
également
été proposées à la médiathèque du
Poiré-sur-Vie.
Prenez date : un nouveau temps
fort biodiversité aura lieu en mars
prochain !

UN ENFANT UN ARBRE

Depuis 2001, la ville du Poiré-sur-Vie
procède chaque année à des plantations
pour symboliser les naissances des
enfants sur la commune.
Cette année, ce sont 74 enfants nés
entre octobre 2020 et octobre 2021 qui
ont été mis à l’honneur au cours d’une
opération plantations le samedi 20
novembre, rue des Aubépines, sur le
quartier du Beignon-Basset.

UNE CHARTE DE L’ARBRE AU POIRÉ-SUR-VIE
La commune du Poiré sur Vie, souhaite marquer son engagement en faveur du
développement durable en adoptant une charte de l’arbre.
Ce document sera un guide s’adressant à tous les acteurs de la commune qui
précisera les objectifs et les moyens nécessaires à la préservation, la gestion,
l’enrichissement et la valorisation de ce patrimoine vital.
Cette charte est actuellement en cours d’élaboration. Elle sera officialisée lors du
prochain temps fort sur la biodiversité au printemps prochain.
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EN COULISSES

DU CŒUR ET DE L’ENVIE

pour l’entretien de notre cadre de vie
Prairies, massifs, haies, trottoirs, terrains de sport, aires de jeux, lotissements, sentiers de randonnées, aires de piquenique… L’entretien des espaces est multiple et très étendu au Poiré-sur-Vie ! Cela représente 80 ha à entretenir, soit
l’équivalent d’une centaine de terrains de football. Cette gestion ne peut se faire sans une parfaite coordination entre
techniciens et élus et au moyen d’un planning qui s’adapte continuellement, avec des objectifs clairement identifiés.
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 neuf 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, il choisit les
options techniques à mettre en œuvre
pour la création et la gestion des espaces
verts.
Isabelle LE BOYER est conseillère
déléguée aux Espaces Verts. « Avec
Vincent,
nous
nous
réunissons
pratiquement chaque semaine afin
d’échanger sur les projets en cours et
à venir. Mon rôle est de lui donner les
orientations que souhaite le conseil
municipal et de l’accompagner dans la
réflexion sur les aménagements ».
Elle va également à la rencontre des
genôts en cas de questionnement ou de
problèmes particuliers.
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Une politique paysagère est, en effet,
déterminée en amont afin d’offrir à la
population genôte un patrimoine vert et
paysager de qualité.

EN CHIFFRES

80 ha
à entretenir

S’agissant de la vision plus globale de
ce qui est fait sur la commune en terme
d’environnement, c’est Fabrice GUILLET,
adjoint aux Infrastructures, à l’Espace
rural et au Cadre de vie, qui a la main.
« Je fais partie du Syndicat Mixte des
Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay
qui réalise l’entretien et la restauration
des marais et des cours d’eau, la lutte
contre les espèces envahissantes et la
coordination de la gestion de l’eau ».
Il est également en relation constante
avec les agriculteurs. Il veille donc à ce
que chaque projet soit bien respectueux
de l’environnement, des espaces verts
comme de l’eau.
Tous les trois travaillent actuellement sur
l’élaboration d’une charte de l’arbre pour
la commune.
Des élus à votre écoute
Pour toute demande ou besoin
d’échange, les élus restent disponibles,
sur rendez-vous, à la mairie.
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L’ESPÉRANCE 5

à vos constructions !
Vous avez un projet de construction au Poiré sur Vie ? Plusieurs opérations sont en cours d’étude et de viabilisation
sur la commune.
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Celle-ci sera constituée de 4 lots
individuels, d’une superficie moyenne
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de ruissellement (eaux de toitures, de
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Une liste d’intention est ouverte au sein
du service Aménagement. Si vous êtes
intéressés par un projet de construction
dans ces nouveaux quartiers, n’hésitez
pas à vous y inscrire en prenant contact
avec le service par mail (les lots seront
attribués par ordre d’inscription sur la
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LES GENÊTS : à ce jour, il reste 6 lots de disponibles, livraison février 2022
ESPÉRANCE 4 : 30 lots individuels, livraison fin 2022
Contact : 02 51 31 80 14 – amenagement@ville-lepoiresurvie.fr
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MOBILITÉ

place aux modes « actifs »
À quoi sert un schéma directeur des circulations ? Ce travail de réflexion est en cours au sein de notre commune avec
l’aide du cabinet d’études Immergis. Il a pour objectifs d’identifier les besoins de modifications de la circulation sur la
commune, d’anticiper ses évolutions, d’étudier et d’évaluer les opportunités en faveur des modes de déplacement dits
« actifs » (pédestres et cyclables). Dans ce cadre, une enquête a été réalisée en juin dernier pour mieux comprendre
les pratiques actuelles liées au vélo sur le territoire.

26%

25-39 ans

57

Participants
habitent au Poiré

Les problèmes

35% / 65%

•
•
•
•

Hommes - Femmes

46%

Le manque d’aménagements (69%)
La circulation automobile (63%)
Le manque de sécurité des aménagements (41%)
Le dénivelé (19%)
30% personnes ont un trajet compris
entre 5 et 15 min

39-55 ans

19% personnes ont un trajet compris
entre 15 et 25 min
49% personnes ont un trajet >25 min

51%

Utilisent un vélo classique

60%

32%
Utilisent un VTT

Pensent que le frein
principal est la
circulation automobile

74%
Pour tourisme ou

63%

pour se balader

49%

Sont forcé(e)s à prendre
des axes sans
aménagement

PENDANT
PLUS DE
25 MIN
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70%

Les craintes

Ne pensent pas
prendre plusieurs
transports avec le vélo
si c’était possible

• Le trafic et le risque d’accidents (74%)
• Le manque de continuité du réseau (63%)
• Le manque d’entretien (12%)

Les souhaits :

• Un réseau cyclable continu (83%)
• Aides pour l’achat des VAE (54%)
• Stationnements adaptés et sécurisés
(37%)
• Un système de location de VAE (26%)
• Forfait mobilité (20%)

LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE - NOVEMBRE 2021-

LE STATIONNEMENT :

« Oui, c’est facile »

26%

« Ce n’est pas facile de
me garer »

74%

N’ont pas l’utilité
d’utiliser plusieurs
modes de transport

26%

Évaluent comme
acceptable la qualité des
stationnements actuels

Parking Vélo

37%

Atelier réparation vélo

39%

Aide à l’achat d’un VAE

54%

31%

Utilisent un VTT

33%

54%

Utilisent un vélo
classique

Font leurs trajets à
vélo uniquement

LES TYPES DE SERVICES ASSOCIÉS
INTÉRESSANTS

47%

Considèrent
avoir une bonne
pratique

48%

La voiture 63%
Marche à pied 24%

Ils utilisent en
complément :

33% entre 1 et 3 fois par mois
37 % entre 1 et 3 fois par semaine
Et 5% ne font jamais de vélo

Ils utilisent le vélo :

78% Pour se balader
30% Pour faire du sport
46% Pour un usage
utilitaire et
15% Pour accompagner
les enfants !

©Immergis
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LE BONUS VÉLO

Une aide à l’acquisition
d’un vélo électrique
En 2019, la Commuauté de communes Vie et Boulogne a été lauréate d’un appel à projet de l’ADEME pour réfléchir
concrètement à la mise en œuvre d’une politique autour des modes actifs (vélo et marche). Le schéma vélo et son plan
d’action ont été approuvés lors du conseil communautaire du 20 septembre 2021.
Dans ce cadre, la Communauté de communes Vie et Boulogne
s’engage à développer la pratique du vélo en proposant une
aide à l’achat de vélo électrique.
Le vélo à assistance électrique (VAE) est une alternative
séduisante à la voiture individuelle sur des déplacements
courts. Il permet d’accroître la distance parcourue, en limitant
les efforts, tout en pratiquant une activité physique de plein air.
Et l’impact environnemental s’en retrouve considérablement
réduit !
Le Bonus vélo est un dispositif proposé par la Communauté
de communes aux habitants du territoire afin de les aider
à s’équiper en vélo électrique pour leurs déplacements
utilitaires.
Les vélos éligibles sont :
• Ceux achetés depuis le 1er octobre 2021

•
•

Les modèles neufs de VAE « classiques » et les kits
d’électrification : 20 % du prix d’achat TTC (aide plafonnée
à 200 €)
Les modèles neufs de VAE utilitaires : vélo-cargo, biporteur, tri-porteur, rallongés : 20 % du prix d’achat TTC
(aide plafonnée à 300 €)

Les vélos enfants ne sont pas éligibles au dispositif.
Le formulaire est disponible sur le site de la Communauté de
communes, onglet « Vivre ici », ou sur simple demande.
Il existe également le Bonus vélo de l’État, soumis à conditions
de ressources, cumulable avec l’aide de la Communauté de
communes Vie et Boulogne.
Contact :
02 51 31 60 09
www.vie-et-boulogne.fr

VIE

et

BOULOGNE

Communauté de Communes

UNE RÉFLEXION ENGAGÉE
pour une nouvelle piscine

La piscine du Poiré-sur-Vie a été construite il y a une trentaine d’années. Cet équipement présente aujourd’hui des
contraintes techniques et ne correspond plus aux objectifs de réduction de consommation d’énergie et donc de
performances environnementales.
L’équipement présente en effet des défauts d’étanchéité et
d’importantes déperditions énergétiques.
Le coût d’une rénovation globale serait pratiquement aussi
important que la construction d’un nouvel équipement.
Aussi, à l’heure d’un engagement fort pour le climat
et les transitions énergétiques et écologiques, les élus
communautaires ont décidé de construire une nouvelle
piscine, au Poiré-sur-Vie.
Ce projet n’en est qu’au démarrage. L’objectif est de
construire un nouvel équipement dans les mêmes
proportions que l’actuel, complémentaire de la piscine
d’Aizenay. L’emplacement n’est pas encore défini. Une équipe
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projet composée d’élus communautaires et municipaux est
chargée d’étudier toutes les hypothèses de localisation sur la
commune du Poiré-sur-Vie.
La nouvelle structure devrait voir le jour d’ici 2026.

VIVRE ENSEMBLE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
tous acteurs !

La sécurité routière en France est un enjeu majeur pour la protection des personnes et la 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.
La vitesse automobile est un facteur de risque très élevé pour les piétons et les
cyclistes. En effet, en cas d’accident avec une voiture roulant à 50 km/h, les chances
de survie ne sont que de 15 %.

VITESSE

DISTANCE
PARCOURUE LORS
DU TEMPS DE
RÉACTION

DISTANCE
PARCOURUE LORS
DU TEMPS DE
FREINAGE

DISTANCE TOTALE

8 mètres

13 mètres

21 mètres

14 mètres

28 mètres

42 mètres

22 mètres

35 mètres

57 mètres

Si un piéton ou un cycliste est percuté à 30 km/h, ses chances de survie sont six fois
plus élevées et passent à 90 %.
La réduction de la vitesse est donc bénéfique pour la sécurité des piétons et
cyclistes mais pas seulement ! Elle est bénéfique également en termes de :

•
•

diminution des gaz à effets de serre,
amélioration de la qualité de l’air,

•
•

réduction du bruit,
fluidité du trafic.

Des outils pour la sécurité de tous
La municipalité travaille régulièrement pour la diminution des infractions liées à
la vitesse. Quatre radars pédagogiques et un enregistreur de vitesse 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 !

En cette période hivernale, quelques
précautions sont à prendre :
• changer ses essuie-glaces si
nécessaire,
• vérifier l’état des pneus et le
gonflage,
• 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 !

VIBREZ EN ORANGE ET NOIR
aux couleurs du Poiré Roller

Le club du Poiré Roller a été créé en 1983 et n’a de cesse de se développer. Aujourd’hui, deux disciplines sont proposées
au sein du club : le patinage artistique et le rink-hockey.

EN CHIFFRES

Un peu d’histoire
• 1983 : création du club et l’école de
patinage
• 1990 : première équipe féminine de
rink hockey
• 1998 : création de la section
patinage artistique
• 2016 : accession à la N1 élite pour
l’équipe seniors de rink-hockey
• 2020 : qualification à l’Europe Show
seniors de patinage artistique
• 2021 : qualification à la Coupe
d’Europe pour l’équipe seniors de
rink-hockey

en janvier prochain et ils joueront
également leur premier match contre
l’équipe française de Noisy Le Grand,
de la même poule, à domicile, le 5 mars
2022. À l’issue de ce match, si l’équipe
du Poiré Roller finit deuxième, elle
accédera au quart de finale de cette
Coupe d’Europe.

Le rink hockey
La section rink-hockey du club est
constituée de neuf équipes réparties
entre les jeunes (de U9 à U20) et les
seniors (Régionale, Nationale 3 et N1
Elite).

DEUX JOUEURS À SUIVRE

VALENTIN GUIBERT

ANDY CAUBET

Aujourd’hui, le Poiré Roller a atteint le
plus haut niveau national en rink-hockey
(Nationale 1 Elite) et détient une place en
Coupe d’Europe. L’équipe seniors a ainsi
pu participer à son premier match de
Coupe d’Europe le 23 octobre dernier
contre l’équipe Catalane, Lleida, et s’est
imposée (5-4) avec panache contre le
triple champion d’Europe en titre. Un
grand bravo à tous pour cet exploit !

« J’ai grandi avec le
club. J’ai suivi toutes les
étapes et les montées
successives. Ce match
contre
l’équipe
de
Lleida a été une grosse
expérience sportive et humaine. C’est
tout de même l’équipe championne
de cette Coupe d’Europe. Je
rêvais de gagner et on l’a fait ! »

« J’ai commencé
par faire l’école de
patinage au Poiré
Roller et à 10 ans j’ai
commencé
à
être
gardien. J’ai été le
gardien de l’équipe de France U17,
je connaissais donc déjà le niveau
européen.
Commencer
cette
Coupe d’Europe contre l’équipe
de Lleida n’a pas été simple mais
on s’est battu et on a réussi ! »

70

joueurs de rink-hockey

Tous derrière les oranges et noirs !

50

Vous pouvez retrouver le programme
des matchs sur le site du Poiré Roller :
www.poireroller.fr.

bénévoles

Tous les deux issus du club genôt, Valentin GUIBERT et Andy CAUBET, 19 ans,
ont joué leur premier match de Coupe d’Europe avec les oranges et noirs.

Le match retour aura lieu, en Espagne,
20 -

170

licenciés
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LE COIN DES P’TITS GENÔTS

Noël au naturel

Les fêtes de fin d’année sont le moment parfait pour décorer sa maison et lui donner un air festif.
Et pour changer un peu, fabrique donc tes propres objets de décoration en famille.
Et si on transformait un rouleau cartonné en super déco Père Noël ?

Pour ce faire, tu as besoin de :

•
•
•

un rouleau de
papier toilette
cartonné
une feuille blanche
une paire de

•
•
•

ciseaux
de la peinture
acrylique rouge
un pinceau
de la colle

•
•
•
•
•

un pompon blanc
un fil chenille blanc
quelques feutres
un crayon à papier
de la jolie ficelle

ÉTAPE 1 :

ÉTAPE 2 :

Utilise la peinture acrylique rouge
pour peindre entièrement le rouleau
cartonné puis laisse le sécher.

Quand la peinture est sèche, rabat
le haut du rouleau vers l’intérieur en
appuyant sur un côté, avec le pouce,
puis fais la même chose de l’autre côté.

A l’autre extrémité du rouleau, réalise
la même opération en faisant de sorte
que les rabats soient perpendiculaires
à ceux de l’autre extrémité.

ÉTAPE 3 :

ÉTAPE 4 :

ÉTAPE 5 :

Coupe un bout de ficelle et fais un
nœud. Choisis l’une des extrémités à
deux rabats, place la ficelle entre les
deux et colle l’ensemble à la colle forte.

Coupe un angle de la feuille blanche
avec les ciseaux puis dessine le visage
de ton Père Noël dessus avant de
colorier les parties du visage et de
repasser sur les traits avec un feutre
noir.

Colle le visage du Père Noël sur le
rouleau puis colle le fil chenille en
bordure du bonnet ainsi que le pompon
tout en haut. Dessine la ceinture et les
bras du Père Noël avec le feutre noir.
N’oublie pas de colorier les pointes
pour lui fabriquer des bottes. Termine
en repliant les extrémités afin de créer
des pieds à ton gentil Père Noël.

Retrouve de nombreuses autres idées de déco sur : www.momes.net !
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EXPRESSION POLITIQUE
Notre bureau de Poste
Le 8 novembre, la Poste a réduit les
horaires d’ouverture de son bureau
du Poiré à 15 h par semaine, au lieu
de 21 h. Pourtant, la fréquentation
s’était stabilisée et la fermeture, début
octobre, du bureau de Bellevigny
amène de nouveaux usagers. D’ailleurs,
pour les deux derniers mois de l’année,
le personnel présent doit être doublé.
Mauvais calculs de la Poste, alors ?
Non, car celle-ci compte bien sur la
baisse des horaires pour décourager
les usagers, diminuer les indices de
fréquentation et justifier à terme une
nouvelle réduction des horaires, puis la
fermeture du bureau.

SORTIR AU POIRÉ
TOUTE L’ANNÉE

Festi’Marché
Du beau, du bon, du local !

Festi’Noël
Organisé par la mairie

Les vendredis, en semaine impaire
de 16 h 30 à 19 h 30
Place du Marché

à 20 h 30
Eglise Saint-Pierre

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

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

DU 3 AU 5 DÉCEMBRE

Noël au
Poiré-sur-Vie
Organisé par la mairie

Le processus est enclenché depuis
longtemps et dans de très nombreuses
communes. Au Poiré, la dynamique
démographique et le rôle de centralité
sont des arguments positifs forts. Mais il
aurait fallu, dès les tous premiers signes
inquiétants, que l’équipe municipale
défende sans relâche et sans aucune
ambiguïté notre bureau de Poste.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Vendredi 3 : de 16 h 30 à 20 h
Samedi 4 : de 10 h à 21 h
Dimanche 5 : de 10 h à 18 h

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

Un week-end sur
deux… et la moitié
des vacances
scolaires

Place du Marché

Organisé par Coup de théâtre et la
société de production culturelle L’Œil du
Prince

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

Une comédie hilarante, signée Jean
Franco et Guillaume Mélanie, et portée
par la Cie Sophie d’Angers.
à 20 h 30
La Martelle

Sur ce point comme sur d’autres,
l’équipe le Poiré autrement s’est
clairement et fortement positionnée,
en opposition aux alternatives avancées
par la Poste et la municipalité. Nous
tenons particulièrement à le préciser
aux nouveaux arrivants au Poiré, peut
être étonnés, lors de la rencontre
d’accueil du 17 septembre, d’entendre
Mme la Maire minimiser les divergences
et oppositions au sein du Conseil
municipal et de la commune.

Contact :
06 16 28 62 28
www.oeilduprince.fr

Les élus
LE POIRE AUTREMENT

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Concours de palets
Organisé par l’ABB Foot
à partir de 13 h
Foyer rural du Beignon-Basset
Contact :
06 20 27 36 38

22 -
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SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Concours de belote
Organisé par les Genêts d’Or

à 14 h 30
La Martelle
Contact :
www.les-genets-dor.com

SORTIR AU POIRÉ
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

LES 9 ET 11 JANVIER

Course nature de la
Vie

Cérémonies
des vœux

à partir de 8 h 45
Complexe de la Montparière

•

Organisée par le Jogging Club de la Vie

Contact :
www.joggingclub-poiresurvie.fr
VENDREDI 17 DÉCEMBRE

Tournoi
inter-entreprise

EMPB en fête
Organisé par l’EMPB

Organisées par la mairie

•

pour la population :
le dimanche 9 janvier, à 11 h
pour les forces vives :
le mardi 11 janvier, à 19 h

La Martelle

Organisée par les Genêts d’Or
12 h - Sur réservation
La Martelle
Contact :
www.les-genets-dor.com

Contact :
06 03 33 34 26
fredmoug@hotmail.fr

SAMEDI 29 JANVIER

Concours de belote
Organisé par l’Amicale du BeignonBasset section BB retraités

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

à partir de 13 h 30
Foyer Rural du Beignon-Basset

Tournoi de Noël

Organisé par le Poiré Saligny Vendée
Handball

DU 20 AU 22 DÉCEMBRE

Cinéma

Organisé par Familles Rurales
« Le loup et le lion »
• Lundi 20 décembre, à 20 h 30
• Mardi 21 décembre, à 16 h
• Mardi 21 décembre, à 18 h 30
« Eiffel »
• Mardi 21 décembre, à 20 h 30
• Mercredi 22 décembre, à 18 h 30
« Le Noël du petit lièvre brun » - Ciné
goûter
• Mercredi 22 décembre, à 15 h 30
La Martelle
Contact :
cinemafrpoire@gmail.com
www.cinelepoire.com

Contact :
embp85@gmail.com

Tartiflette

à 19 h
Inscription : 20 € par équipe
Complexe de la Montparière

Contact :
lpsvhandball@outlook.fr

à partir de 14 h 30
La Martelle

JEUDI 27 JANVIER

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

Organisé par Le Vendée Poiré Futsal

de 10 h à 15 h 30 – sur inscription
Complexe de l’Idonnière

DIMANCHE 23 JANVIER

Contact :
amicalebb@gmail.com
www.amicale-beignonbasset.fr

JEUDI 13 JANVIER

Après-midi dansant
Organisé par les Genêts d’Or

DIMANCHE 30 JANVIER

Après-midi dansant

à partir de 14 h 30
Tarif : 9 €
La Martelle

Organisé par les Genêts d’Or
à partir de 14 h 30
Tarif : 9 €
La Martelle

Contact :
www.les-genets-dor.com

SAMEDI 15 JANVIER

Concours de belote
Organisé par les Genêts d’Or
Inscriptions à partir de 13 h 30
Début à 14 h 30
La Martelle
Contact :
www.les-genets-dor.com

Contact :
www.les-genets-dor.com
DIMANCHE 30 JANVIER

Tournoi de cartes

Organisé par l’Amicale du BeignonBasset
à partir de 13 h 30
Foyer Rural du Beignon-Basset

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

Contact :
amicalebb@gmail.com
www.amicale-beignonbasset.fr

* Le maintien et les mesures d’accueil des manifestations peuvent évoluer en fonction des consignes sanitaires.
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TOUS ACTEURS DE NOTRE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET

