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VENDREDI 30 AOÛT

LE PARKING DES
BUISSONNIÈRES

Ce nouveau parking public, situé à proximité du collège du Puy Chabot, totalise
55 places ouvertes à tous, dont deux pour personnes à mobilité réduite. 6 quaisbus ont été aménagés pour garantir davantage de sécurité lors du transport
scolaire des élèves.
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EN IMAGES
SAMEDI 7 SEPTEMBRE

MARCHE
NORDIQUE

Le Jogging Club du Poiré-sur-Vie
diversifie son activité pour cette
nouvelle saison ! En plus de la section
santé / loisir, une section sportive
voit le jour, pouvant se pratiquer
indépendamment ou en complément
du running et du trail et avec des
entraînements spécifiques.

©Jogging Club

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

©JA Basket

LA JA BASKET
LABELLISÉE

La Fédération Française de Basket-Ball a remis
la flamme de l’École Française de mini-basket
pour les U7, U9 et U11 de la JA Basket. Ce label
récompense les qualités et les compétences de
l’encadrement. Chaque jeune reçoit donc un
carnet de formation, qui le suit aux entraînements
et aux matchs. Rempli par les éducateurs, il
permet de suivre le parcours du jeune pour l’aider
à progresser.

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

FOIRE
COMMERCIALE
ET
ARTISANALE

Près de 30 exposants locaux, artisans et
commerçants ont pris place en cœur de ville
pour cette 1ère organisée par CAP GENÔT.
Les animations pour petits et grands ont été
appréciées de tous, ainsi que le concert du
samedi soir et la course de caisses à savon le
dimanche après-midi.
©MaëvaBarbey
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES
« MÉLI-MÉLO »

Vous avez été nombreux à venir découvrir ce nouvel
équipement municipal dédié à notre jeunesse genôte. Les
familles ont pu échanger avec les animateurs dans une
ambiance conviviale.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

FESTI’ÂGE

Le beau temps était au rendez-vous pour ce traditionnel
temps fort organisé par l’Amicale des résidents à l’EHPAD
Yves COUGNAUD. Entourés de leurs familles, les résidents
ont partagé un moment de plaisir grâce aux animations
concoctées pour l’occasion : bal folklorique, crêpes, jeux en
bois et lots à gagner...
©EHPAD

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

INDUS’RUN

L’entreprise SA Turquand a souhaité fêter
« sportivement » ses 40 ans. Le 2ème INDUS’RUN,
organisé au Beignon-Basset, en collaboration avec
l’association Autono’Vie, a rencontré un vif succès.
Ce sont pas moins de 63 équipes qui ont participé à
cette course en relais de 40 km par équipe, ainsi que
65 personnes au parcours marcheurs.
©ChristopheBOURONphotographe

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES
AUX COURTS DE
TENNIS

Les finales du tournoi Vie et Yon ont marqué l’ouverture au public
de ces nouvelles infrastructures aux couleurs locales. Le clubhouse a tenu pleinement son rôle pour l’accueil des visiteurs dans
un cadre convivial et agréable avec vue directe sur les courts.
4-
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EN IMAGES
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

RALLYE DE LA VIE

Toujours autant de spectacle pour les passionnés de sports
automobiles : un parcours de 40 km et 7 épreuves spéciales !
La 17ème édition de ce rallye régional était organisée, comme chaque
année, par le Poiré Sport Auto.

©Jean-Jacques Brunet - Facebook

TOUT L’ÉTÉ

UN ÉTÉ ANIMÉ AU
MOULIN À ÉLISE

Le Parc du Moulin à Elise offrait une palette d’activités pour petits et
grands durant la période estivale. Ateliers « P’tit meunier », ateliers «
P’tit scientifique », visites commentées… Plus de 650 personnes ont été
accueillies pour la visite du Moulin. Autant d’occasions de découvrir ou
redécouvrir ce joyau de notre patrimoine local.
©Solidavie

TOUT L’ÉTÉ

L’ACCUEIL DE
LOISIRS
LES FARFADETS

©Office de Tourisme Vie et Boulogne

L’équipe d’animation de Solidavie a proposé cet été
aux enfants, des activités variées et ludiques autour
des thèmes suivants : « Les aventuriers des temps
modernes » en juillet et « Les Farfadets autour du
monde » au cours du mois d’août.

TOUT L’ÉTÉ

JEUNESSE

Les activités jeunes, coordonnées par Solidavie,
ont connu un franc succès cet été : course
d’orientation, watergame, karting, nuitées
dans les arbres… Des animations sportives
et collectives idéales pour se créer de beaux
souvenirs.
©Solidavie
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C'EST D'ACTU !

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Place à la rentrée
citoyenne !
Élus en avril dernier, les 22 membres du Conseil Municipal
des Enfants se sont retrouvés début septembre pour
travailler sur le programme de leurs actions. Un nouvel
agenda pour un nouveau mandat :

•
•
•
•
•
•
•
•

CONSTRUIRE AU
POIRÉ-SUR-VIE
Après une pause estivale, les travaux
de viabilisation de la ZAC du Moulin
de Pont de Vie 2 se poursuivent avec
les travaux de voirie : provisoire dans
un premier temps, puis définitive
(pose de bordures, longrines, avaloires,
enrobés…).
La livraison des 36 lots individuels est
prévue pour la fin du mois d’octobre.
L’opération compte déjà 19 réservations
et les premiers permis de construire
sont arrivés en mairie.
+ d’informations sur les
constructibles :
www.ville-lepoiresurvie.fr
Service aménagement
02 51 31 80 14

terrains

septembre : travail de groupe sur l’accès aux sports,
octobre : préparation des prochaines actions sociales
et environnementales,
novembre
: participation à la cérémonie
commémorative du 11 novembre et à une séance du
conseil municipal,
décembre - janvier 2020 : préparation pour
l’intervention à la cérémonie des vœux du Maire,
février 2020 : animation sur la place du marché et
après-midi goûter avec une association,
mars 2020 : sensibilisation autour du développement
durable,
avril 2020 : sortie surprise de fin d’année avec la visite
d’une institution publique,
mai 2020 : participation à la cérémonie
commémorative du 8 mai.

SEMAINE BLEUE

Octobre bleu pour nos aînés !
Le CCAS décline cette manifestation nationale en faveur des relations
intergénérationnelles, du 4 octobre au 14 novembre . Objectif recherché : faire se
rencontrer les jeunes avec les moins jeunes ! Afin que nos aînés puissent profiter
tranquillement de ces échanges avec la jeune génération, le CCAS a donc choisi
de programmer cet événement sur une durée d’un mois.
Au programme : des rencontres entre les résidents de l’EHPAD Yves Cougnaud et
les enfants des écoles, ainsi que ceux du multi-accueil, de l’accueil de loisirs, avec
les Genêts d’Or, et enfin avec les jeunes de Solidavie. L’occasion pour les aînés de
la commune de s’initier à de nouvelles
activités !
SEMAINE BLEUE 2019
AU POIRÉ-SUR-VIE

Un après-midi récréatif, « Bikini Plage »,
autour d’un spectacle musical sera
proposé à l’ensemble des Genôts de
65 ans et plus, avec la participation des
Genêts d’Or, de l’ADMR et des élèves
de la Maison Familiale Rurale.
Entrée uniquement sur inscription.
Contact :
02 51 31 80 14
ccas@ville-lepoiresurvie.fr

MARDI 15 OCTOBRE - 14 h 3O
salle de la Martelle

« Bikini plage »
Spectacle musical présenté par le
duo Double Effet
© STB 360

Après-midi détente réservé
aux retraités de la commune
âgés de 66 ans et plus.

Organisé par le CCAS,
avec la participation de l’ADMR,
des Genêts d’Or et des élèves de la
Maison Familiale Rurale

Gratuit
Entrée uniquement sur inscription
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Bulletin d’inscription à remettre :
en mairie, 4 place du Marché ou à l’Agora au Beignon-Basset

au plus tard le mardi 1er octobre 2019
Nom et prénom : _______________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________

☐ participera à l’après-midi détente du mardi 15 octobre 2019

C'EST D'ACTU !

TRANSPORTS COLLECTIFS
Utiliser les transports en commun permet de réduire les gaz à effet de serre et de lutter contre le réchauffement climatique.
Au Poiré-sur-Vie, les services Aléop de la Région Pays de la Loire et Impulsyon de la Roche Agglomération vous proposent des
circuits quotidiens vers la Roche-sur-Yon.

ALÉOP, ON PART À LA ROCHE !

AU QUARTIER, ON RESTE RELIÉS…

Retrouvez les trajets et horaires applicables depuis le lundi
2 septembre 2019, sur le site du Conseil Régional des Pays
de la Loire : www.aleop.paysdelaloire.fr

Impulsyon, le réseau de bus de La Roche-sur-Yon
Agglomération, propose le service d’une navette qui
effectue une boucle de 11 minutes à partir de l’arrêt Haroun
Tazieff, dans la zone d’activité Beaupuy, à l’entrée de La
Roche-sur-Yon.

Plusieurs trajets vous sont proposés pour vous rendre du
Poiré-sur-Vie à la Roche-sur-Yon, du lundi au samedi, toute
l’année, pour une demi-journée ou pour la journée entière.
Consultez les horaires de la ligne départementale 584 Les Lucs-sur-Boulogne / Mouilleron-le-Captif / La Rochesur-Yon : https://aleop.paysdelaloire.fr/les-horaires-devos-lignes-en-vendee.
Des arrêts sont notamment prévus, selon les trajets :
• Le Marchay
• La Place du marché
• L’Idonnière
• La Gendronnière, rond-point de la gendarmerie
• Le Moulin des Oranges

Avec une capacité de neuf places, elle dessert plusieurs
arrêts au sein de la zone d’activités Beaupuy et passe aux
portes du quartier du Beignon-Basset.
Du lundi au vendredi, les dessertes sont assurées en
matinée, entre 7 h 22 et 8 h 45 et les retours en soirée, entre
16 h 35 et 18 h 36. Des correspondances sont possibles par la
ligne 1 avec le reste du réseau Impulsyon.
Un moyen rapide, écologique et pratique pour se
déplacer !
+ d’informations sur le flyer joint à ce magazine ou sur
www.impulsyon.fr/ligne/navette-beaupuy

d’informations sur la plaquette jointe à ce magazine
ou sur www.aleop.paysdelaloire.fr

LE POIRÉ SE LIGUE CONTRE LE CANCER
En France, 973 lieux publics sont désormais sans tabac, parmi lesquels de nombreux
parcs et jardins, 50 plages mais aussi 30 entrées d’établissements scolaires et 2
entrées d’hôpitaux.
La Ligue contre le Cancer, Comité de la Vendée, a pour ambition de faire du
Département de la Vendée tant apprécié pour sa qualité de vie, un lieu d’excellence
dans le domaine de la lutte contre le tabagisme et ses effets délétères sur la santé.
Le Poiré-sur-Vie a souhaité s’inscrire dans cette démarche au bénéfice de la santé
publique et afin de protéger les citoyens contre les méfaits du tabagisme passif.
C’est ainsi que 8 espaces sans tabac ont été identifiés comme tels sur la commune :
•
aux entrées des 4 écoles primaires de la commune,
•
à l’entrée du collègue du Puy Chabot,
•
sur les aires de jeux de la place du Marché, du Parc des Pensées au BeignonBasset et du Parc du Moulin à Elise.
Ce dispositif de prévention et de médiation vise à protéger des espaces publics
extérieurs, désormais labellisés. Il s’agit principalement d’espaces conviviaux
et familiaux accueillant des enfants. Un outil de protection citoyenne et
environnementale au service de tous les Genôts.
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BON À SAVOIR
Elections municipales
15 et 22 mars 2020
Pour pouvoir participer à ce scrutin,
n’oubliez pas de vous inscrire sur les
listes électorales avant le vendredi 7
février 2020.
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

Vie locale

JEUNESSE
La MSA Loire-Atlantique – Vendée lance
l’appel à projets jeunes « Mieux vivre en
milieu rural ». Ce dispositif a pour but d’offrir
aux jeunes la possibilité de participer à
l’amélioration de leur qualité de vie et de
celle des autres habitants des territoires
concernés par les projets.
Un dossier de candidature est à remplir et
à retourner à la MSA avant le 29 octobre
2019.
Contact : 02 51 36 87 40
www.msa44-85.fr
T
NOUS, ON FAi
NOS
SWiNGUER
ViLLAGES !

Deux nouvelles sections ont été
ouvertes début septembre par Familles
Rurales. Des ateliers couture avec
Sandrine GENDREAU (apprentissage
des
techniques
et
réalisations
concrètes) ainsi qu’une section théâtre :
« Les coulisses en parlent ».

Réf. : 0BB &N& '- Crédits photos : image ccmsa.

NOTRE CAMPAGNE
,
ON EN PREND SOiN
!

Contact :
02 51 44 93 39
fam.rur.poire@wanadoo.fr

Secours Catholique
Les travaux d’agrandissement et
de rénovation de leur local situé à
La Martelle sont prévus jusqu’au
mois de décembre prochain. Ces
aménagements sont financés par la
Communauté de communes Vie et
Boulogne.
Durant
cette
période,
l’épicerie
solidaire vous accueille au n°1, rue du
Chemin des Amours, aux mêmes jours
et horaires. Ces permanences sont
ouvertes aux résidents des communes
suivantes : Le Poiré-sur-Vie, Bellevigny,
La Genétouze, Beaufou, Saint-Denis la
Chevasse, Les Lucs-sur-Boulogne.
L’espace
«
Vêtements
»
est
provisoirement fermé pendant la durée
des travaux. Le local de la Martelle,
fraîchement rénové, ré-ouvrira ses
portes à partir du 1er janvier 2020.

Envie de faire bouger les choses autour de vous ?
Participez à l’Appel à projets jeunes de la MSA !
Présentez un projet et remportez une bourse pour le réaliser.
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DU CÔTÉ DES ENTREPRISES...
Ils s’installent au Poiré !
SH2 CONSEIL FORMATION
Aide et conseils aux entreprises, aux
collectivités et aux particuliers.
14 rue de la Martelle
06 62 15 00 56
SEIZE ART TATOUAGE
Studio de tatouage : créations
personnalisées et uniques.
27 rue des Echoliers
06 50 00 14 47
seizearttatouage@gmail.com
SAS DAMDEL
Acquisition et gestion de tous biens et
droits mobiliers et immobiliers.
19 rue des Néfliers
02 51 31 85 81
MEL’ANIMO SERVICES
Services animaliers
3 bis rue des Chanterelles
07 67 23 51 28
melanimo.services@gmail.com
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Prêts d’honneur IVCO

ELOISE GAUTHIER
Pédicure-podologue
8 rue des Landes Rousses

Initiative Vendée Centre Océan est
le 1er réseau d’accompagnement à la
création d’entreprises en France.

DAVITRES
Nettoyage industriel des bâtiments.
1 rue des Fauvettes

Le soutien de la plateforme peut
revêtir plusieurs formes dont l’octroi
d’un prêt d’honneur.

SÉBASTIEN MÉNARD
Plomberie, chauffage, dépannage, entretien
1bis rue de la Martelle
06 33 04 32 96 - sebpch@gmail.com

Ils arrivent au Poiré !
ATLANTIQUE ÉTANCHEITÉ
Travaux de couverture, traitement des
toitures, étanchéité.
10 rue des Taillis

Ils se développent !
PLANET PANDA
Boutique en ligne de produits
écologiques pour la salle de bain.
rue de la Chapelle
www.planete-panda.com
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Six entreprises genôtes ont pu en
bénéficier pour le développement de
leur activité : Sonance Audition, GDLC
Autos, NLDCut barbershop, Patrice
ROCHER,
transporteur,
Anthony
MOREAU, Atmatec et Ludovic
LECOEUR, consultant.

DOSSIER

Le mot du Maire
Ils sont nombreux « les
petits Genôts » à faire
leurs premiers pas et leurs
premières
découvertes
au Poiré-sur-vie, au sein
de leur famille et de leur
environnement
proche
bien sûr, ainsi qu’auprès
des professionnels de la
petite enfance, chez une assistante maternelle ou
en structure d’accueil.

AU SERVICE DES
P’TITS GENÔTS
DE DEMAIN

Pour permettre son épanouissement, l’enfant a
besoin de se sentir en sécurité, d’être encouragé
et d’avoir des repères clairs et stables. Autant
d’éléments qui lui permettront de développer
son autonomie ainsi que son sens éthique et des
responsabilités, de prendre confiance en lui, de
s’éveiller et d’apprendre.
Nos « petits genôts » sont les adultes de demain.
Il est de notre devoir de leur permettre de se
construire dans un environnement favorable, sans
bien sûr se substituer au rôle essentiel des parents
et de la famille.
Depuis plusieurs années, l’offre d’accueil « petite
enfance » s’est développée et diversifiée au sein de
la commune, avec le même objectif de permettre
l’épanouissement et l’éveil de l’enfant dans un
environnement adapté. Le Relai Assistantes
Maternelles (RAM) est à la disposition de toutes et
tous pour vous renseigner sur cette offre d’accueil.
Des activités et rencontres sont également
proposées pour favoriser la relation entre
professionnels, parents et enfants : des temps
festifs comme les Estivales de Pomme de Reinette,
des rencontres intergénérationnelles, les Bébés
lecteurs, les Bébés nageurs, « Un enfant, un arbre »
ainsi qu’un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
désormais appelé « La P’tite Escale ».
Je ne peux que remercier tous ces professionnels
qui, avec beaucoup de conviction et d’attention,
s’attachent à apporter à chaque enfant, quel qu’il
soit, les meilleures conditions d’accueil possibles en
restant également à l’écoute des parents.
Notre responsabilité est collective pour que chaque
enfant s’épanouisse et grandisse en ayant confiance
en lui et en la vie !
Sabine ROIRAND
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DOSSIER

Au service des p’tits genôts
de demain

Au Poiré-sur-Vie, les tout-petits et leurs parents ont le choix. L’offre des
modes d’accueil des 0/4 ans est nombreuse et diverse.
Un vivier de professionnels qualifiés et motivés oeuvrent chaque jour aux
côtés de nos petits genôts. Tour d’horizon de tous ces modes d’accueil de
la petite enfance.

LE MULTI-ACCUEIL POMME DE REINETTE
Lieu d’accueil pour les enfants de 0 à 4 ans, cette structure municipale est en service
depuis plus de 15 ans maintenant. C’est toute une équipe d’agents publics qui travaille,
cinq jours sur sept, depuis 7 h 30 le matin à 18 h 30 le soir au service de nos « petits
bouts ». Cette structure d’accueil s’adresse aux familles résidant au Poiré-sur-Vie. Elle
dispose d’un agrément pour l’accueil de 24 enfants, âgés de 10 semaines à 4 ans, qui
se décline ainsi :

•
•
•

l’accueil occasionnel,
l’accueil régulier,
l’accueil d’urgence.

Les petits et les plus grands évoluent dans un vaste espace commun articulé
autour des jouets, du parcours de motricité, de la piscine à balles ou encore
du coin lecture. La mixité des âges, pour aider à grandir et à s’épanouir, est
privilégiée. L’équipe de professionnelles met aussi en place un projet éducatif qui
s’articule autour de quatre grandes valeurs : l’accueil, le respect, le bien-être et
l’accompagnement.

LE RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S :

un lieu pour s’informer et s’éveiller...

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)
est un service itinérant et gratuit, coordonné
par la Communauté de communes Vie et
Boulogne, à destination des enfants, parents,
futurs parents et assistant(e)s maternel(le)s du
territoire.
Ce service vous informe sur les différents
modes d’accueil pour la petite enfance, sur les
disponibilités des assistant(e)s maternel(le)s
agréé(e)s, sur les démarches administratives et
sur le métier d’assistant(e) maternel(le).
Véritable lieu de socialisation, le RAM propose
aux enfants accompagnés de leur assistante
maternelle, des matinées d’éveil, tous les
vendredis, autour des 5 sens, de la motricité,
de la cuisine, de la peinture… Chaque trimestre,
une matinée festive est également organisée
par le RAM
Contact : 02 51 31 93 18 ou
ram.centre@vieetboulogne.fr

Les professionnelles et les enfants du multi-accueil utilisent la Langue des Signes
Française pour se dire bonjour, lors d’un chant ou d’une comptine et bien plus
encore. L’implication de ce personnel qualifié permet aujourd’hui de répondre à
des accueils spécifiques et facilite ainsi une meilleure intégration de tous.
Contact : 6 rue des Chênes - 02 51 06 48 84
pommedereinette.lepoiresurvie@wanadoo.fr

LES
LIEUX
DE
RENCONTRE
ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

DES

Ce sont des lieux d’accueil mis à disposition
gratuitement par la municipalité pour les
assistant(e)s maternel(le)s agré(é)es de la
commune et aux enfants qui leur sont
confiés. Ils permettent l’accueil des enfants
de 6 mois à 4 ans. Au Poiré-sur-Vie, il existe
deux lieux de rencontre des assistant(e)s
maternel(le)s :

LE SERVICE DE GARDERIE DU SOIR
La garderie du soir est un service proposé par l’association Solidavie. Il s’agit d’une offre
d’entraide ponctuelle, de dépannage auprès des familles qui fonctionne uniquement
à partir de 19 h, en semaine et pendant les week-ends. L’objectif de cette offre est de
mettre à la disposition des parents voulant s’absenter le soir, un service à leur domicile,
pratique et sûr pour leur(s) enfant(s).
Contact : 02 51 07 79 41 - garderiedusoir@gmail.com
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Pomme d’Api
Ouvert le lundi, mardi et mercredi de 9h à 11h45
et de 15h à 17h30.
Fermetures : 4 semaines en août - 1 semaine
entre Noël et le 1er janvier.
6 rue des chênes - Centre multi-accueil
02 51 06 48 84
BB Câlins
Ouvert le mardi, le jeudi et le vendredi de 9h30
à 11h30 (hors vacances scolaires).
Cet accueil se fait dans les locaux de l’accueil
de loisirs de la maison de quartier Agora au
Beignon-Basset.

DOSSIER
LES ASSISTANTES MATERNELLES
Les assistantes maternelles agréées accueillent les enfants
chez elles, au sein de leur maison. Pour exercer leur profession,
elles disposent d’un agrément délivré par la PMI (Protection
Maternelle Infantile). Le domicile ainsi que son environnement
doivent garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des
enfants accueillis. L’accueil au domicile permet à l’enfant
d’être dans un cadre familial adapté à ses besoins.
La commune du Poiré-sur-Vie comptabilise, à ce jour, 81
assistantes maternelles agréées. Certaines d’entre elles se sont
constituées en association afin de partager leurs expériences et
de travailler en commun sur des réflexions et des projets.
C’est ainsi qu’elles organisent différentes animations à
destination des familles et des enfants accueillis : arbre de Noël,
bricolages, rencontres avec l’EHPAD, sorties diverses…
Association BB Chou : 06 18 13 05 68
associationbbchou@sfr.fr

LES MAISONS D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Lieux d’accueil et d’éveil destinés aux enfants dès la naissance,
elles sont gérées par des Assistant(e)s Maternel(le)s agréé(e)s.
A mi-chemin entre un accueil à domicile et un accueil en
collectivité classique, la MAM permet un accueil personnalisé de
l’enfant et de sa famille.
La MAM Graines de Malice
6 rue des Serres
06 61 87 71 10
www.grainesdemalice.fr

La MAM Rêves d’Enfants
4 rue Marie Curie
06 63 04 07 88
06 63 83 21 56

La MAM en douceur
rue des Rosiers
07 81 66 51 70 / 06 62 29 94 51 /
06 38 76 85 41

©La Communauté de communes Vie et Boulogne

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP)
Plus communément connu sous le nom de Pomme verte,
« la P’tite escale » est la nouvelle appellation du lieu d’accueil
pour les enfants et les parents de l’ensemble du territoire Vie et
Boulogne.
C’est un lieu de rencontre, d’échange et de jeux où ils peuvent,
ensemble, partager un moment de convivialité. Cela permet
aux enfants de découvrir un espace de jeux différent de la
maison, de rencontrer et de jouer avec d’autres enfants et à leurs
parents de sortir de la maison, prendre du temps pour se poser,
rencontrer d’autres parents, discuter, partager des expériences...
Il est ouvert à tout enfant de la naissance à ses 4 ans, accompagné
de son (ses) parent(s) ou d’un adulte proche (grands-parents,
amis, voisins, etc.), hors assistant(e)s maternel(le)s.
Depuis le 1er octobre, ce service est itinérant et accessible 10
heures par semaine sur des créneaux de 9 h 30 à 12 h et ce, 41
semaines par an. La permanence au Poiré-sur-Vie est assurée le
jeudi matin au centre multi-accueil Pomme de Reinette.
Des permanences sont également proposées sur les communes
d’Aizenay, Maché, Bellevigny et Saint-Etienne du bois.
Contact : 02 51 31 60 09 - www.vieetboulogne.fr

www.lamamendouceur.wix.com

Considérée comme un entre-deux entre la crèche traditionnelle
et l’accueil chez une assistante maternelle, la micro-crèche est
une structure pouvant recevoir un maximum de dix enfants,
âgés de 2 mois et demi à 4 ans.
La micro-crèche permet un accueil individualisé des enfants. Les
activités se déroulent en petits groupes favorisant les échanges
et les moments de partage.

VIE

et

BOULOGNE

Communauté de Communes

Lieu d’Accueil Enfants Par
ents
itin
ér

ant

LES MICRO-CRÈCHES

La

Gratuit

Sans inscription
Pour les enfants de 0 à 4 ans,
parents, futurs parents,
grands-parents…

Les Berceaux de la Vie
Les P’tits Berceaux
Elles peuvent accueillir chacune 10 enfants, soit 20 au total.
rue Jules Verne - ZA Actipôle 85 Ouest la Poirière
06 51 08 03 23 - www.lesberceauxdelavie.com

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

AU SERVICE SCOLAIRE
ET PÉRISCOLAIRE,

on apprend à « grandir » ensemble
Le service scolaire et périscolaire, rattaché au Pôle Enfance Jeunesse de la mairie, agit quotidiennement, en complément
et autour des trois écoles publiques de la commune, au service du bien-être de l’enfant et dans le cadre de sa mission
de service public.
Au Poiré-sur-Vie, comme partout
ailleurs, les enfants vivent plusieurs
étapes dans une journée : avant l’école,
pendant la pause méridienne et après
l’école. Le reste de la journée est
consacré aux apprentissages scolaires.
Placé sous la responsabilité de Sarah
JUMEAU, ce service travaille en lien
étroit avec les élus municipaux de la
commission Enfance Jeunesse Scolaire.

en passant par la pause méridienne,
jusqu’au départ du soir à 18 h 45 … les
agents jouent pleinement leur rôle
d’accompagnateurs auprès des enfants
accueillis. « Notre objectif est de guider
l’enfant vers le vivre ensemble et le
bien-être en favorisant la découverte
de soi et des autres ».

Sur le temps scolaire, 8 ATSEM sont
présentes aux côtés des enseignants
des classes maternelles, ainsi qu’une
animatrice BCD multimédia qui
intervient dans les trois écoles.
« Nous sommes un service d’accueil et
d’écoute à destination des parents pour
toutes les questions relatives aux écoles
et à leur fonctionnement. Le volet des
apprentissages n’est par contre pas
de notre ressort, mais bien de celui des
enseignants » témoigne Louis-Marie
GUILLET, responsable du Pôle Enfance
Jeunesse.

Créer du lien, donner confiance,
maintenir des repères… tout est fait
pour accompagner au mieux l’enfant
et l’aider à s’épanouir et à partager
avec les autres, grands ou petits.
La pause méridienne et l’accueil
périscolaire constituent aussi des lieux
d’animations spécialement imaginées
par les services. Que ce soit par équipe
au sein de chaque accueil périscolaire
ou en concertation avec les agents de
la cuisine municipale, ces animations
sont nombreuses : rencontres avec les
producteurs locaux, découverte du
monde par des repas à thème, activités
diverses toujours ludiques…

Sur les temps périscolaires, le rythme
des journées est réglé au millimètre
près et pourtant, les équipes s’adaptent
aux besoins de chaque enfant. Depuis
l’accueil des enfants dès 7 h 15 le matin,

Les agents montent aussi des projets
d’animation à l’année autour du partage
et du vivre ensemble. Des tempsforts plus particuliers, comme par
exemple des ateliers parents-enfants-
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animateurs ou des projets comme
« Dis, c’était comment avant ? ».
« Nous apportons une vraie cohérence
sur tous les temps de l’enfant afin de
réaliser une coéducation efficace. Nous
devons tous aller dans le même sens
pour assurer à chaque enfant un cadre
sécurisant dans lequel il aura la place
de grandir. Un vrai travail d’équipe ! »
indique Sarah JUMEAU.
Un service municipal « qui veille au grain »
chaque jour, pour aider les enfants à
grandir.
Contact :
02 51 31 80 14
periscolaire@ville-lepoiresurvie.fr

PERSPECTIVES

VOIRIE

Tout un programme
Soumises au trafic régulier et aux variations climatiques, les routes et les rues communales s’usent et se détériorent
avec le temps. Afin d’assurer la sécurité et le confort aux usagers, le service voirie réalise chaque année plusieurs
chantiers selon un programme d’entretien pluriannuel préalablement établi.
Pour mener à bien une réfection de
chaussée, il faut, dans un premier
temps, effectuer l’élagage des haies
longeant la voirie à l’aide du lamier
pendant la période hivernale. Ensuite, il
faut réaliser les curages de fossés. Cette
année, ces opérations ont été effectuées
au cours du mois de juillet, sur 9 km
de chaussée. Tous ces travaux se sont
déroulés en étroite collaboration avec
les agriculteurs. Ce n’est qu’à la suite de
ces divers chantiers que la réfection des
voiries peut avoir lieu.

niveau de la couche de roulement en
une seule et unique intervention. Les
quartiers de la Jamonière, Saint Louis
et la rue des Mésanges ont été repris de
cette façon.
Lorsque les travaux à réaliser sont
plus lourds, le plus souvent sur des
portions plus dégradées, on procède à
la réfection totale du tapis. Il peut être
réalisé soit en enrobé, soit en tricouche
ou bicouche selon différents critères :
le secteur, le type de circulation et la
fréquentation.

Nids
de
poule,
arrachements,
faïençages…, les dégradations de
surfaces sont d’origines diverses. C’est
pourquoi il est nécessaire de bien
adapter les techniques de réfection.
L’une des solutions est le « point à
temps » qui consiste en un répandage
d’émulsion de bitume et de gravillons
sur la partie à traiter. Cette technique
permet un entretien de la surface
de la chaussée en lui redonnant de
l’étanchéité et en limitant la formation
des dégradations.

Pour cette année 2019, la rue de
la Martelle, l’accès au parking du
lotissement de la Gare et l’arrêt de car
de la Croix Bouet seront réalisés en
enrobé. La Mothe de l’Eraudière sur le
quartier de la Ribotière, le tronçon de
l’Espérance, le Plessis, le Chemin et
le tronçon de la Blanchère et les Grois
ont déjà été traités en bicouche ou
tricouche. Au total, ce sont 4 km de
chaussée qui ont été travaillés cette
année.

Le réparoute, ou enrobé projeté, est une
autre technique mise en œuvre plutôt
sur la voirie urbaine. Adaptée à tous
types de routes et quel que soit le trafic,
cette technique permet une remise à

En complément de ces travaux de
réfection, un accès piétonnier sera créé
sur un côté, dans la rue des Châteaux
afin d’assurer une continuité piétonne.
Le stationnement sera donc interdit

sur cette partie et des stationnements
complémentaires seront matérialisés
sur d’autres portions. Un cheminement
piétonnier en enrobé a également été
réalisé depuis l’école du Sacré Cœur
jusqu’au collège du Puy Chabot, et
également autour du nouveau Pôle
enfance jeunesse Méli-Mélo sur le site
de l’Idonnière.
Un accès piétonnier ainsi que deux
stationnements
minute
seront
créés boulevard des Deux Moulins
(devant l’entreprise Mécanokit), pour
la sécurisation de l’arrêt de car. Le
stationnement sera interdit sur cette
zone.
La Communauté de communes Vie et
Boulogne va procéder à l’aménagement
du rond-point de la zone du Trébuchet
et du Séjour, ainsi qu’à la réfection de
voiries dans les zones économiques.

EN CHIFFRES

217 310 €
d’investissement

17 100 €

de fonctionnement (PATA,
Réparoute)

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

MAG - 13

PERSPECTIVES

PROJET AMPA

Une étude en cours à la station d’épuration
La plupart des lessives que nous utilisons quotidiennement, même celles vendues sous un label environnemental,
contiennent et surtout génèrent de l’AMPA (acide aminométhylphosphonique), en quantité variable selon la
température de l’eau. Les eaux de lavage qui en découlent, aboutissent à la station d’épuration avant d’être rejetées
dans les eaux de surface. Or, les stations d’épuration ont des difficultés à retenir cet acide au cours de son traitement.
Cette problématique méritait donc de s’y attarder en faveur de notre environnement. C’est pourquoi Vendée Eau a sollicité une
étude à l’entreprise Hydroconcept pour la station d’épuration de la Blélière. L’objectif de cette démarche est de mettre en place
des dispositifs de traitement naturels en sortie de station d’épuration afin de pallier ce constat.
Une convention a donc été établie entre Vendée Eau et la ville du Poiré-sur-Vie pour l’aménagement de zones tampons
végétalisées, situées en aval de la station d’épuration. Ce projet s’inscrit dans le cadre territorial visant l’amélioration de la qualité
des eaux superficielles sur le bassin versant du barrage du Jaunay.
La création d’une zone humide, en sortie de station d’épuration,
devrait permettre de réaliser un abattement en AMPA. Le principe
de base est de récréer différents types de milieux en jouant sur
la dynamique, sur les hauteurs d’eau ainsi que sur les espèces
végétales présentes. Ceci afin de permettre d’épurer et de réguler les
eaux à risque sur des espaces de transition plantés ou ensemencés
naturellement, avant leur transfert vers les cours d’eau du territoire.
Cette étude a permis de programmer trois projets d’aménagement :
• un premier bassin de 1 383 m3,
• une roselière de 220 m3
• un bassin à herbiers de 542 m3.
Ces travaux sont réalisés dans le cadre d’une convention établie
avec Vendée Eau pour une durée de 2 ans.

EN CHIFFRES

20 000 €
de terrassement

3 800 m²
de surface terrassée
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3 800 €

pour la connexion à
la station d’épuration

3 partenaires

L’Agence de l’Eau, Vendée Eau,
La Région Pays de la Loire

VIVRE ENSEMBLE

LA MAM « RÊVES D’ENFANTS »
Une maison pas comme les autres

Localisée sur le pôle santé, en plein cœur de ville, la MAM « Rêves d’enfants » se décrit comme une formule de service,
à mi-chemin entre l’accueil familial chez un assistant maternel et l’accueil collectif d’une structure. Agréée par le
Conseil Départemental, la maison est spécialement aménagée pour le bien-être, la sécurité et les besoins des enfants.
La MAM propose un accueil mixte à la fois classique et spécialisé, adressé aux enfants en situation de handicap, et ce,
dès la naissance jusqu’à l’entrée à l’école ou en structure.
Selon les textes de loi, les « MAM »
répondent à un besoin des assistants
maternels de se sentir « moins seuls »
à domicile, de pouvoir s’appuyer sur
une « équipe », afin de mutualiser
les compétences et de proposer des
activités et des animations plus variées.
Une maison d’assistants maternels,
regroupe des professionnels de la petite
enfance au sein d’un même lieu. À la
MAM « Rêves d’Enfants », elles sont trois :
Sophie BOUSCAUD, Nathalie PLESSIS
et Sylvie COUTON. Trois professionnelles
avec des compétences aussi diverses
que spécifiques : aides-soignantes
formées à la méthode Makaton,
formées à l’accompagnement des
personnes autistes, accompagnantes
éducatives et sociales, spécialité « vie en
structure collective »…
Favoriser l’inclusion de l’enfant, quel
qu’il soit, en milieu ordinaire est leur
principal leitmotiv. « Nous souhaitons
que notre MAM soit un lieu familial,
d’accueil et d’écoute où chaque enfant
peut s’exprimer, s’épanouir et s’habituer
à vivre en collectivité dans un cadre
aménagé et sécurisé en fonction de ses
besoins, de son âge, de son rythme ».
Difficile de penser le contraire lorsque

l’on a visité les lieux. La petite taille de
la structure permet la prise en compte
de chaque enfant dans son individualité
tout en lui offrant les avantages
d’une
mini-collectivité
adaptée
au développement des enfants, à
leur rythme et pouvant répondre
aux besoins de garde des parents.
Actuellement, la structure accueille
trois enfants porteurs de handicap.
« Les activités sont diverses et les
journées bien remplies » témoignent
les professionnelles de la structure.
Les enfants peuvent profiter d’espaces
extérieurs
clôturés,
sécurisés
et
agrémentés de jeux extérieurs.
Située à proximité directe de la structure
d’aide au répit « Les Agapanthes », la
MAM « Rêves d’Enfants » se veut le
symbole de la mixité. Des échanges
intergénérationnels sont organisés
entre les deux structures. Cette
opportunité leur donne l’occasion de
partager, ensemble, aussi souvent que
possible, des comptines et des chants
et de créer, pour chacun, de beaux
souvenirs.

Une structure pour les enfants
entièrement financée par un privé,
M. Yves COUGNAUD.
Dans la continuité de la structure voisine
« Les Agapantes », M. Yves COUGNAUD
a souhaité accompagner ces porteuses
de projet sur le volet handicap pour les
enfants. Sa volonté étant de pouvoir
offrir aux familles du territoire Vie et
Boulogne un mode d’accueil spécifique
et adapté à leurs problématiques.
En concertation avec les services de la
Protection Maternelle et Infantile, il a
participé à la réflexion sur la conception
de ce bâtiment d’une surface totale de
163 m2. Les surfaces et les espaces à
aménager ont été mûrement réfléchis
à partir des besoins exprimés par les
assistantes maternelles.
M. Cougnaud cite : « Je suis entièrement
satisfait de la façon dont cette maison
vit aujourd’hui. J’espère avoir apporté
satisfaction tant aux porteuses de
projet qu’aux familles qui leur confient
leur enfant ».

Contact : 4 rue Marie Curie
09 50 02 68 25

mametassorevesdenfants@gmail.com
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C'EST GENÔT !

ECHANGES POIRÉ INTERNATIONAL
Cap sur Neulingen

La ville du Poiré-sur-Vie est jumelée avec la ville allemande de Neulingen depuis le 9 mai 2015. Cette amitié francoallemande se développe chaque année grâce à l’action de l’association Echanges Poiré International (EPI). Zoom sur
cette association, symbole de l’ouverture internationale de notre commune.
Depuis sa création en 2010, ce cercle
d’amitié organise régulièrement des
échanges entre les deux communes.
Ces rencontres successives confortent
ce lien d’amitié et assurent le
dynamisme de l’association.
De retour de Neulingen
Tous les deux ans, l’association
organise un voyage à Neulingen. Au
pont de l’Ascension, une délégation
de 22 Genôts a donc pris la route en
direction de l’Allemagne pour trois jours
de découvertes et d’échanges. Une
deuxième délégation, composée, cette
fois-ci, de 16 jeunes âgés de 11 à 15 ans
avec 3 accompagnatrices, est partie
mi-août en direction de la commune
jumelée.
Après des retrouvailles fortes en
émotions, les groupes de Genôts ont
passé leur séjour en famille. Découvertes
de la région, visites, activités sportives et
dégustations de produits locaux étaient
au programme. Tous sont rentrés ravis
de cette expérience humaine, relais de
l’amitié franco-allemande, et chargés
de souvenirs.

d’août. Vous pouvez, dès à présent,
vous rapprocher de l’association si vous
souhaitez accueillir des correspondants
allemands chez vous, même si vous ne
parlez pas la langue allemande.
Des cours de langue allemande
Pour la 5ème année consécutive,
l’association
propose
des
cours
d’allemand
pour
adultes,
en
collaboration avec la ville d’Aizenay. Ces
cours sont animés par des professeurs
bénévoles et ont lieu une fois par
semaine au Poiré-sur-Vie.
Informations pratiques :
• Le mardi, de 20 h à 21 h 30, à la salle
de l’Oasis,
• Tous niveaux,
• Tarif : 20 € / an plus 10 € / an
d’adhésion à l’association.
Grande nouveauté cette année : la
ville d’Aizenay a ouvert une séance
supplémentaire par semaine, pour
débutants.
Plus d’informations auprès de Michèle
NIHOUARN au 06 41 97 98 77.

L’année prochaine, ces échanges
auront lieu au Poiré-sur-Vie, toujours
lors du Pont de l’Ascension et au mois
16 -
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La soirée gourmande et festive
Devenue incontournable au Poiré-surVie, cette animation gustative a fait son
grand retour cette année sur la place du
Marché. Plus de 1 200 personnes se sont
déplacées pour un dîner champêtre,
organisé en plein air, à la découverte
des producteurs locaux et à la rencontre
de nos amis allemands présents pour
cette grande occasion.
« Nous souhaitions créer un événement
populaire, accessible à tous, tout en
favorisant le « consommer local » avec
la présence de plusieurs producteurs
locaux qui ont pu vendre directement
leurs produits et mettre à l’honneur leur
savoir-faire » précise Jacques Farines,
président de l’EPI. La prochaine édition
est d’ores et déjà fixée au vendredi 5
juin 2020, toujours en cœur de ville.
L’association regorge d’idées et les
projets sont nombreux. C’est tout un
collectif de bénévoles passionnés qui
coordonne, chaque année, l’ensemble
de ces animations ouvertes à tous les
Genôts.
Contact :
epi85170@gmail.com

LE COIN DES P’TITS GENÔTS

Sommeil, activités physiques...
adoptez le bon

SOMMEIL

rythme !

- de 5 ans

de 6 à 11 ans

de 12 à 17 ans

temps de sommeil

temps de sommeil

temps de sommeil

compris entre

compris entre

11H ET 14H
chaque nuit

compris entre

9H ET 11H

8H30 ET 9H30

chaque nuit

chaque nuit

Le sommeil est un besoin vital, tout comme manger ou boire. Pendant que tu dors, ton corps fait le plein d’énergie.
Le sommeil te permet d’être en forme la journée, physiquement mais aussi intellectuellement. C’est grâce à un bon
sommeil que tu es de bonne humeur et que tu peux faire plein de choses pendant la journée.
C’est aussi le sommeil qui te permet de grandir ou de mémoriser ce que tu vis dans la journée. Il rend ton corps
plus fort et lui permet de lutter contre certaines maladies. Il est important d’avoir des heures régulières de lever et
de coucher, et surtout d’avoir un moment calme avant d’aller dormir : cela signifie que ce n’est pas le moment de
faire ses devoirs ni d’utiliser un écran car les ordinateurs ou les téléphones sont très stimulants !

ACTIVITÉS PHYSIQUES

- de 5 ans

3H d’activités / jour

de 6 à 11 ans

1H d’activités / jour

(d’intensité modérée à élevée)

de 12 à 17 ans

1H d’activités / jour

(d’intensité modérée à élevée)

Quand tu mets ton corps en mouvement, ton cerveau sécrète des endorphines, hormones qui véhiculent une
sensation de plaisir et d’apaisement ! Pratiquer tout type d’activité a donc des effets positifs sur ton moral.
Quand tu fais du sport, tu te muscles, tu deviens plus endurant aux efforts et tu te sens en meilleure forme. Le sport te
protège contre certaines maladies comme le diabète, l’obésité, les problèmes cardio-vasculaires (le cœur), et même
les maux de dos.
Les activités sont aussi des occasions de rencontrer des gens en dehors de l’école, du travail et de la famille. Tu
découvres des personnes différentes avec qui tu vis des moments d’échange et de partage. Cela amène aussi à
participer à des évènements, à s’amuser et à se sentir appartenir à un groupe en dehors de tes copains habituels.

UNE ACTIVITÉ POUR BOUGER : LES BÉBÉS NAGEURS
Une séance de bébé nageur n’apprendra pas à nager aux
enfants. En revanche, elle leur permettra de se sentir à l’aise
dans le milieu aquatique, de ne plus craindre les éclaboussures
voire de ne plus hésiter à mettre la tête sous l’eau.
Au Poiré-sur-Vie, vous pouvez inscrire vos enfants aux séances
bébés nageurs organisées à la piscine intercommunale. Elles
ont lieu tous les samedis matins entre 9 h 10 et 10 h 50.
Plus d’informations : www.ville-lepoiresurvie.fr/se-divertir/sportset-loisirs/la-piscine-du-poire-sur-vie/
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EXPRESSION POLITIQUE

SORTIR AU POIRÉ
DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

A tous les Genots.
Vous venez de recevoir le bulletin
municipal de septembre.
Notre groupe du « Poiré autrement »,
dit d’opposition, constitué de cinq élus,
a participé activement aux différentes
réunions de commissions et conseils
municipaux depuis le début du mandat
électoral, dans la perspective d’apporter
un autre regard sur les projets mis en
œuvre par la majorité, de proposer
des orientations en adéquation avec
nos valeurs. Nos échanges ont pu faire
évoluer à la marge des orientations qui
sont définies par la majorité en poste.
Nous soulignons la forte implication
du personnel communal qui nous
accompagne dans nos réunions et nous
les en remercions.
Nous constatons une vie associative sur
le Poiré très développée au service du
vivre ensemble, et qui renforce la qualité
de vie dans la commune.
De nouvelles orientations à prendre
en matière de gestion du territoire
(PLUIH),
de
l’espace
(transports
collectifs à développer), de la qualité
environnementale, de la vie des
hommes, impulsent une réflexion dont
nous devons tous nous saisir. Il est
important de faire entendre d’autres
voix que celle dominante.
Nous sommes impliqués dans la
démarche de répondre aux attentes de
tous les Genots et nous vous assurons
de notre engagement.
Restant à votre écoute,
Les élus
LE POIRE AUTREMENT

Cinéma

Organisé par Familles Rurales
« Roxanne »
• Lundi 30 septembre, à 20 h 30
• Mardi 1er octobre, à 20 h 45
• Mercredi 2 octobre, à 18 h 30
« Le Roi Lion»
• Mardi 1er octobre, à 18 h 30
• Mercredi 2 octobre, à 14 h 30
La Martelle
Contact :
cinemafrpoire@gmail.com
www.cinelepoire.com
MARDI 1ER OCTOBRE

Bébés lecteurs

Organisé par le Réseau
Communauthèque Vie et Boulogne
Pour les 0 à 3 ans - Sur inscription
à 10 h 30
Médiathèque du cœur de ville
Contact :
02 51 31 89 02

lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr

VENDREDI 4 OCTOBRE

Forum
« Bien vieillir »

Bébés lecteurs

Organisés par le Réseau
Communauthèque Vie et Boulogne
Pour les 0 à 3 ans - Sur inscription
à 10 h 30
Médiathèque du cœur de ville
Contact :
02 51 31 89 02
lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr
VENDREDI 11 OCTOBRE

Soirée histoires
patoisantes et
contes fantastiques
Organisée par Mada-sur-Vie

à 20 h 30
Entrée : 8 €
Foyer Rural du Beignon-Basset
Contact :
02 51 37 16 68
bebert81@wanadoo.fr
MERCREDI 16 OCTOBRE

Méli-Mélo d’histoires
Organisé par le Réseau
Communauthèque Vie et Boulogne
Pour les 3 à 9 ans
Inscription recommandée

Organisé par la Communauté de
communes Vie et Boulogne
À l’occasion de la Semaine Bleue

à 11 h
Médiathèque du cœur de ville

de 10 h à 18 h
La Martelle

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

Contact :
02 51 31 60 09
SAMEDI 5 OCTOBRE

Space Games

Organisés par l’Espace Jeunes
Solidavie

•
•

10 h à 18 h : RV, simulateur, jeux...
14 h à 20 h : tournois
(sur inscription)

La Martelle
Contact :
spacegames.contact@gmail.com
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Cross

JEUDI 17 OCTOBRE

Organisé le collège du Puy Chabot
à partir de 14 h
Parc du Moulin à Elise
Contact :
directeur@collegepuychabot.com

SORTIR AU POIRÉ
DIMANCHE 20 OCTOBRE

MARDI 5 NOVEMBRE

MERCREDI 20 NOVEMBRE

Marché aux puces

Bébés lecteurs

de 8 h 30 à 18 h
La Montparière

Pour les 0 à 3 ans - Sur inscription

Organisé par le Réseau
Communauthèque Vie et Boulogne

à 10 h 30
Médiathèque du cœur de ville

Pour les 3 à 9 ans
Inscription recommandée

Contact :
02 51 31 89 02

à 11 h
Médiathèque du cœur de ville

Organisé par le Secours Catholique

Contact :
07 86 33 54 13
SAMEDI 26 OCTOBRE

Tournois Night
Handball

Organisé par le Poiré-sur-Vie Saligny
Handball
de 19 h 30 à 2h 30
Complexe de l’Idonnière
Contact :
lpsvhandball@outlook.fr
DIMANCHE 27 OCTOBRE

Loto

Organisé par le JA Basket
à partir de 14 h
La Martelle
Contact :
jabasket.lepoire@orange.fr
DU 31 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE

Festival
« du Livre au Ciné »
Organisé par Familles Rurales

Organisé par le Réseau
Communauthèque Vie et Boulogne

lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr

SAMEDI 9 NOVEMBRE

Portes ouvertes

Organisées par la Protection Civile
de 9 h 30 à 11 h 30
Boulevard des Deux Moulins
Contact :

lepoiresurvie@protection-civile-vendee.
org

LUNDI 11 NOVEMBRE

Armistice

L’occasion de profiter de soirées
« grand écran », bien au chaud, pour
découvrir ou re-découvrir des films
originaux mais aussi des grands
classiques comme « Cendrillon »,
« La chasse à l’ours » ou encore « Alice
au Pays des Merveilles ».
La Martelle
Contact :
cinemafrpoire@gmail.com
www.cinelepoire.com
www.dulivreaucine.com

lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr

23 ET 24 NOVEMBRE

Festi’Air Games
Organisé par Festi’Pensées
de 10 h à 12 h et de 14 h 19 h
Salle omnisport du Beignon-Basset
Contact :
festipensees@gmail.com

Rando Claude
Seguin

à 11 h
Monument aux morts
Contact :
02 51 31 80 14

Organisée par l’ABB Cyclo-touriste

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

Vide ta chambre
de 9 h à 17 h 30
Salle des sports du Beignon-Basset
Contact :
lamamendouceur@orange.fr
DIMANCHE 17 NOVEMBRE

Cyclo-cross

Contact :
02 51 31 89 02

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Organisée par la Mairie

Organisé par la MAM en douceur
Pas moins de 17 films et près de 33
séances programmées au cours de ce
festival qui célèbre sa 2ème édition.

Méli-Mélo
d’histoires

de 7 h 45 à 13 h
Beignon-Basset
Contact :
02 51 34 18 38
www.amicale-beignonbasset.fr
DU 29 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE

Mad’Arts

Organisé par Mada-sur-Vie
37 artistes seronts présents ainsi qu’un
invité d’honneur Malgache : Fulgence

Organisé par l’Amicale Cycliste du
Poiré-sur-Vie

Vendredi : de 16 h à 21 h 30
Samedi et dimanche : de 10 h à 19 h
La Martelle

à partir de 10 h 45
Parc du Moulin à Elise

Contact :
02 51 05 46 17

Contact :
acpv85club@gmail.com

Plus d’événements sur www.ville-lepoiresurvie.fr
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LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS

FESTI’ARTS D’ELISE

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

FESTI’PATRIMOINE

