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L’équipe de Solidavie a proposé, cet été, des animations ludiques et variées pour
les enfants autour des thèmes suivants : les mondes fantastiques, le fort des
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TOUT L’ÉTÉ

ACTIVITÉS JEUNESSE

Aqua-park, tournoi de jeux vidéo, accrobranche, sorties plage, cache-cache
géant… Des activités idéales ont été organisées, cet été, par l’équipe de Solidavie.
L’occasion pour les jeunes de partager ensemble de bons moments et de tisser
des liens d’amitié.
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©Office de Tourisme Vie et Boulogne

L’ÉTÉ
DES P’TITS
CURIEUX

Le jeu de l’oie « Les P’tits meuniers
au Moulin à Élise », proposé par
la Communauté de communes
Vie et Boulogne, a séduit de
nombreuses tribus cet été. Même
les plus jeunes ont su répondre aux
questions pour gagner quelques
épis !

©Les Sabots de la Vie

25 ET 26 JUILLET

BALADES EN
CALÈCHES

Plus de 200 personnes ont pu
profiter des promenades en calèches
organisées par « Les Sabots de la Vie ».
Un moment privilégié au cœur de la nature
genôte.

SAMEDI 29 AOÛT

©ChristopheBOURONphotographie

MONTÉE EN
N3

Le 5 mai dernier, la Ligue de Football
des Pays de la Loire validait la montée
de l’équipe R1 en National 3. Et la
saison a commencé par une victoire
pour le Vendée Poiré Football ! Bonne
continuation à tous !
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DIMANCHE 30 AOÛT

FAITES DE
L’AGRICULTURE

Tout au long de la journée, l’association Terre Attitude
Vendée et les Jeunes Agriculteurs ont fait la promotion
des producteurs locaux et de leurs produits sur
l’exploitation du Gaec La Métairie. L’occasion pour les
visiteurs d’échanger avec eux sur leurs activités et les
perspectives dans le milieu agricole.

VENDREDI 4 SEPTEMBRE

EPISTREAM AU
BEIGNON-BASSET

L’épicerie ambulante aménagée dans une caravane
américaine tient une permanence chaque vendredi soir, de
16h à 19h, près de l’école des Pensées.
Retrouvez-la également chaque samedi matin, sur la place
du Marché.

DU 4 AU 20 SEPTEMBRE

TOURNOI VIE ET
YON

Pour la deuxième année consécutive, le tournoi Vie
et Yon se déroulait dans la nouvelle salle de tennis
située à l’Idonnière. Un grand merci aux participants
et aux bénévoles qui ont permis l’organisation de cet
événement !

©Le Tennis Club

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

LA RENTRÉE DES
ASSOCIATIONS

Plusieurs associations genôtes se sont regroupées
sur la place du Marché pour accueillir les personnes
intéressées par leurs activités : Le Poiré Roller,
Familles rurales, Mouvance et l’EMPB qui a animé
musicalement cette matinée.
4-
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5 ET 6 SEPTEMBRE

REPRISE EN FÊTE

Durant tout le week-end, la JA Basket et les équipes ont pu
reprendre le chemin des terrains à l’Idonnière.

©Office de Tourisme Vie et Boulogne

©JA Basket

DU 11 AU 13 SEPTEMBRE

RALLYE ÉQUESTRE

Proposée par Les Sabots de la Vie, cette première édition du rallye
équestre a permis aux 60 participants de découvrir la vallée de la Vie à
travers deux circuits de randonnée de 25 et 30 km au cœur du bocage
vendéen.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

RENDEZ-VOUS
NATURE

Le public était au complet pour partir à la découverte
des libellules et des multiples insectes volants sur le
site du Parc du Moulin à Elise. Une sortie animée par
la Cicadelle, en collaboration avec la Communauté de
communes Vie et Boulogne.
©Les Sabots de la Vie

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

VIDE GRENIER

Près de 150 exposants ont confirmé le succès
de cette manifestation organisée par le Poiré
Roller, à la Martelle. Un lieu idéal pour flâner et
dénicher de bonnes affaires.

©Le Poiré Roller
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C'EST D'ACTU !

La Montparière
poursuit son rafraîchissement !

RECENSEMENT
Le recensement de la population aura
lieu du jeudi 21 janvier au samedi 20
février 2021 au Poiré-sur-Vie.
Il va permettre de chiffrer le nombre
d’habitants,
de
déterminer
la
participation de l’Etat au budget
communal et d’orienter les projets à
développer sur la commune.
15 agents recenseurs se verront confier
un district de 230 à 260 logements
chacun.

De nombreux travaux ont déjà été réalisés : la démolition du local situé entre la
salle A et la salle B, le désamiantage de la toiture, les opérations sur les réseaux
d’assainissement, l’isolation de la salle B avec le changement de bardage et la
toiture, la pose du sol et du tableau d’affichage dans la salle B, les installations
électriques et les éclairages, la pose de tribunes dans la salle A et la création de
nouveaux vestiaires.
La réalisation de deux chaufferies, la création des locaux de rangement, la finition
des vestiaires (carrelage, peinture, électricité...) ainsi que la préparation des
fondations du hall sont en cours actuellement.
Les vestiaires ainsi que les locaux de rangement seront livrés à la fin du mois
d’octobre. Ces travaux seront suivis de la création du hall dont la livraison est prévue
au printemps prochain.
L’ensemble des associations et des écoles ont pu reprendre leurs activités avec un
accès modifié car le hall d’accueil est en travaux. Des rangements et des vestiaires
extérieurs ont été mis en place provisoirement.

Transport collectif
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-sur-Yon Agglomération
vous proposent des circuits quotidiens
vers la Roche-sur-Yon.
d’informations sur la plaquette et
le flyer joints à ce magazine.

SEMAINE BLEUE
En raison de la crise sanitaire, cette édition
ne permet pas de faire se rencontrer les
jeunes et les moins jeunes. Le CCAS a
donc dû repenser à une nouvelle version
de la Semaine Bleue.
Au programme : quatre séances de
cinéma précédées ou suivies d’un goûter,
au cours desquelles sera diffusé le film
« La Bonne Épouse », en partenariat avec
la section cinéma de Familles Rurales.
Entrée uniquement sur inscription,
pour les genôts de 65 ans et plus.
Contact :
02 51 31 80 14
ccas@ville-lepoiresurvie.fr
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Pour exercer cette fonction, l’agent
devra suivre une formation assurée par
les services de l’INSEE et faire preuve
de disponibilité, de discrétion, de
méthodologie, de sens de l’écoute et de
capacité relationnelle.
Si vous êtes intéressé(e) par cette
mission,
merci
d’adresser
votre
candidature (lettre de motivation et
curriculum vitae) au plus tard le 27
novembre 2020 :
•
soit par courrier à l’attention de
Madame Le Maire :
Mairie du Poiré-sur-Vie
4 place du Marché
85 170 LE POIRÉ-SUR-VIE
•

soit par courriel à :
rh@ville-lepoiresurvie.fr

C'EST D'ACTU !

MOULIN À ELISE

Devenez bénévole un après-midi par mois !
Dans le cadre patrimonial du site du Moulin à Élise, vous serez intégré dans l’une
des équipes de meuniers bénévoles de l’association. Sous la direction d’un chef
d’équipe, vous découvrirez le fonctionnement d’un moulin à eau et la fabrication,
à l’ancienne, de la farine (froment et blé noir) qui est ensuite vendue sur place et
dans plusieurs commerces du Poiré-sur-Vie. Elle est également utilisée pour la
fabrication des galettes à la crêperie du Moulin à Elise.
Vous participerez ainsi, dans la convivialité, à la valorisation et à la transmission du
patrimoine genôt au sein d’une équipe de bénévoles composée d’hommes et de
femmes du Poiré-sur-Vie et des communes environnantes qui font vivre le moulin :
• Aucune expérience ou compétence n’est requise. Seulement l’envie de devenir
bénévole pour faire vivre notre patrimoine local en découvrant un métier
d’antan.
• Disponibilité demandée : un dimanche après-midi par mois, de 14h à 18h. Un
calendrier fixé pour toute l’année permet aux bénévoles de s’organiser.
Malgré la fermeture du site au public,
les meuniers bénévoles ont été présents
sur le site, tout l’été, pour assurer la
production de farine.

Contact :
Association du Moulin à Élise - André GUILLET
06 82 77 86 26 – andreguillet@wanadoo.fr

Les talents genôts

C’est la rentrée !

DOUBLE MÉDAILLE D’OR

Félicitations
à
Alexis GUILBAUD,
jeune apprenti au
sein
l’entreprise
SARL
ORCEAU
JOËL – Peinture
et
Décoration,
qui a été primé
Meilleur Apprenti
de France 2020
en peinture (160 heures de travail personnel). Une belle
récompense !

PATRICK BUTI RÉCOMPENSÉ
Restaurateur de
tableaux au Poirésur-Vie,
Patrick
BUTI a reçu le
label « Entreprise
du
Patrimoine
Vivant » (EPV).
Ce label est une marque de reconnaissance de l’État, mis en
place pour distinguer des entreprises françaises détenant,
entre autres, des savoir-faire industriels et artisanaux
d’excellence. Un grand bravo à lui !

Le 1er septembre, les enfants ont pu retrouver le chemin de
l’école avec des protocoles sanitaires adaptés aux nouvelles
conditions sanitaires. La mobilisation des directeurs, des
enseignants et des services municipaux a été de nouveau
remarquable pour permettre l’accueil des enfants dans
les meilleures conditions possibles. Malgré ce contexte
particulier, les 1 739 élèves scolarisés sur la commune sont
bien au travail. Bonne année scolaire à tous !

EN CHIFFRES

932

élèves répartis sur
les quatre écoles primaires

93

élèves
à la Maison Familiale Rurale

26

élèves « Ecolien »

688

élèves au collège privé
du Puy Chabot
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BON À SAVOIR

Du nouveau à la
médiathèque
Madame Aline LE CAM
a intégré le réseau
intercommunal
des
médiathèques en tant
que responsable des
deux sites du Poiré-surVie, en cœur de ville et au Beignon-Basset.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

EMPLOI SOLIDAIRE
L’association intercommunale TREMPLIN
a pour objectif de faciliter l’insertion
sociale et professionnelle des personnes
à la recherche d’emploi.
Elle permet également de répondre aux
besoins en personnel de ses clients :
particuliers, associations, collectivités et
entreprises.
Plus de renseignements :
02 51 06 41 59
www.tremplinacemus.fr

DÉCHETS

Non aux sacs jaunes qui traînent !
Chaque usager est tenu responsable de son sac jaune et ne doit pas l’abandonner
sur le domaine public. Quelques rappels « citoyens » :
• Sortir les sacs jaunes uniquement la veille au soir du ramassage,
• Veiller à les présenter de manière visible, sans empiéter sur la voie publique.

Stop aux dépôts sauvages
Chaque semaine, plus de 3 000 litres de déchets sauvages sont ramassés par
les services municipaux auprès des colonnes de tri et aux abords des colonnes
d’ordures ménagères. Le plus souvent, ces dépôts ne sont pas triés et contiennent
des emballages, cartons ou objets relevant du domaine des déchèteries.
Un sac jaune qui traîne peut provoquer des incidents sur la voie publique ou sur les
trottoirs. Laisser ses déchets au pied des colonnes est interdit.
Ensemble, soyons vigilants et protégeons notre cadre de vie !
Déchèterie du Poiré-sur-Vie
lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 13h30 à 17h30
samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Les apports sont limités à 2m3 par jour.

Découvrez l’application gratuite « Trivaoù » de Trivalis, disponible sur www.trivalis.fr,
sur App Store et Google Play, et le guide du tri qui vous a été adressé par la
Communauté de communes Vie et Boulogne.

VIE

et

BOULOGNE

Communauté de Communes

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES...
Ils s’installent au Poiré !
SOINS D’HEL
Manucure, pédicure, soins du visage et
du corps à domicile.
3 rue de la Lavande
06 45 90 29 38
Facebook : SoinsdHel
Instagram : soinsdhel
CAMILLE LABEL
Masseuse-Kinésithérapeute.
1 bis rue des Landes Rousses
LAËTITIA LAGOUTTE
Secrétaire auto-entrepreneur.
24 rue des Tulipes

8-

ALBAN GOFFETTE
Monteur vidéo.
3 rue de la Gite
goffettealban@gmail.com
FINES HERBES JARDIN +
MULTISERVICES
Entretien des extérieurs et petits
travaux de bricolage.
16 rue des Asphodèles
06 09 62 49 58
mickaelleboucher@orange.fr
SFERE SOLUGIENE
Vente
d’ordinateurs,
d’unités
périphériques et de logiciels.
75 rue du Bocage
02 51 34 19 22
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MGM MAÇONNERIE
Travaux de maçonnerie, construction
et couverture.
33 rue des Roseaux
06 82 71 29 01
06 19 86 30 80
sarl.mgm.85@gmail.com
LES VERGERS D’APREMONT
Vente de pommes.
place du Marché
Un jeudi sur deux lors du marché
alimentaire, à compter du 12/11

DOSSIER
Le mot du Maire
LA POSTE représente, pour chacun d’entre nous, une
institution assurant des missions de service public, ancrée
dans notre histoire et dans nos valeurs. Je ne peux que
partager et respecter l’attachement à cette entité et aux
services de proximité qu’elle apporte.
Depuis 2016, les représentants de la direction de La Poste
m’ont sollicitée, à plusieurs reprises, pour réduire les horaires
d’ouverture et proposer l’évolution de notre bureau de Poste.
À chacune des rencontres, j’ai fermement défendu ce service aux habitants en
demandant le maintien du bureau de Poste et en m’opposant à la réduction des
horaires d’ouverture. Dossiers à l’appui, j’ai toujours rappelé la place stratégique de
notre commune au cœur du territoire Vie et Boulogne ainsi que nos perspectives de
développement.
Les différentes formes possibles de présence postale m’ont été présentées
sans qu’aucune décision n’ait jamais été prise par la municipalité. Et je souhaite
précisément insister sur ce point.
En 2019, alors que les demandes des représentants de La Poste devenaient plus
pressantes, j’ai souhaité que cette réflexion soit reportée et étudiée par la nouvelle
équipe municipale, après les élections municipales de mars 2020. Cette présentation
du dossier à l’ensemble des élus, a pu avoir lieu en juillet dernier.
Ce dossier étant complexe et délicat, il nous a semblé important de pouvoir
communiquer en toute transparence auprès de vous tous à travers ce magazine.
Vous trouverez, au cours de ces prochaines pages, tous les éléments d’information
pour vous positionner au mieux dans cette réflexion.
Il est important de bien comprendre que le conseil municipal peut exiger le
maintien du bureau de Poste, mais n’a aucun pouvoir en ce qui concerne les horaires
d’ouverture.
La Poste, Société Anonyme depuis 2010, a en effet le pouvoir de décider, seule, des
horaires d’ouverture de ses bureaux de Poste avec un minimum d’amplitude de 12h
par semaine, soit quatre demi-journées.
La réalité de notre environnement et nos changements de comportements ne
doivent pas être ignorés. Nous souhaitons tous, entre autres, disposer de services de
proximité facilement accessibles et à des horaires qui nous sont adaptés.
Nous savons aussi que La Poste permet, selon les missions qui lui sont confiées,
l’accessibilité à tous aux activités bancaires. Ce public doit, dans tous les cas, être
accompagné.
Je souhaite des échanges apaisés sur ce sujet complexe et sensible qui nous
préoccupe tous, et c’est légitime. La proximité, l’accessibilité des services à tous, la
qualité de service, la satisfaction de tous les publics y compris les plus fragilisés, et la
défense de leurs intérêts sont nos principales priorités.
Afin de nous donner le temps d’y réfléchir pour rechercher la meilleure solution,
de façon posée, nous vous proposons de venir échanger avec nous sur ce sujet au
cours de permanences qui se tiendront en octobre. Vous trouverez les dates dans le
dossier qui suit ces quelques lignes. N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Sabine ROIRAND

L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE POSTALE
AU POIRÉ-SUR-VIE
LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE - SEPTEMBRE 2020 -
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DOSSIER
Une réflexion est en cours au sein du groupe LA POSTE concernant le devenir
du bureau postal du Poiré-sur-Vie. Cette réflexion concerne également de
nombreuses agences postales en France, y compris dans les grandes villes.

Un groupe qui doit faire face à une
réalité de marché et de consommation
Face à l’évolution des modes de consommation des Français et de leurs attentes, le
groupe LA POSTE souhaite être en phase avec son environnement et ses marchés.
Au-delà de la crise sanitaire que nous venons de vivre, les changements de modes
de vie et de consommation modifient en profondeur le besoin de la population dans
le domaine postal. La forte augmentation des usages numériques et à distance s’est
encore accélérée et amplifiée ces derniers mois.
Pour rester pérenne, l’entreprise doit s’adapter en permanence à son environnement
et aux besoins de ses clients. Engagée depuis plusieurs années, la transformation du
groupe La Poste s’accélère, dans ses activités, dans ses offres, dans ses métiers, dans sa
présence sur le territoire.
Les modalités d’évolution de l’offre de service de La Poste sont définies par le Contrat
de Présence Postale Territoriale 2020/2022 signé entre l’Etat, l’Association des Maires
de France et La Poste.
La loi du 2 juillet 1990 définit les quatre missions de service public confiées par l’État à
La Poste :
•
Le service postal universel (collecte et distribution du courrier 6 jours sur 7),
•
Le transport et la distribution de la presse,
•
La contribution à l’aménagement du territoire par sa présence postale,
•
L’accessibilité bancaire.
Aujourd’hui, la totalité des activités de La Poste s’exerce dans le domaine concurrentiel.
HISTOIRE DU GROUPE LA POSTE
Avant 1991

1991

2010

Administration
d’État, dirigée par un
ministère (les PTT)

Création d’un
établissement public
à caractère industriel
et commercial

La Poste devient une Société
Anonyme à capitaux publics
détenue par l’Etat (34%) et la Caisse
des Dépôt et Consignations (66%)

L’ACTIVITÉ DU BUREAU DE POSTE AU POIRÉ-SUR-VIE
Au Poiré sur Vie comme ailleurs, les modes de consommation des habitants évoluent.
Avec le développement du numérique, de moins en moins de clients se rendent au
bureau de Poste malgré l’augmentation de la population.

- 28 %

d’activité entre 2013 et 2019

72

clients en moyenne par jour
représentant 10 h de travail
hebdomadaire

21 heures
d’ouverture par semaine
Du mardi au vendredi,
de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 16 h,
Le samedi de 9 h à 12 h

Source : La Poste
10 -
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91 %

d’activité courriers et colis

9%

d’activités bancaires dont :
3,2 % de retraits
2,7 % de dépôts
3,2 % d’autres opérations

EN BREF
L’évolution
des
modes
de
consommation des Français :
•
85 % sont connectés à Internet
•
75 % ont déjà acheté en ligne
•
80 % consultent leurs comptes en
ligne
•
70 % font des virements en ligne
•
Rapidité d’accès au service,
•
Le pouvoir de choisir son mode
d’accès au service,
•
Complémentarité entre solution
numérique et le réseau physique.

QUI PEUT DÉCIDER DE QUOI ?
•
Le maintien du bureau de Poste ?
Le conseil municipal.
•
Les changements d’horaires ? La
direction de la Poste. Le maire et
le conseil municipal n’ont aucun
pouvoir.
•
L’évolution vers un point La Poste
Relais ? Le conseil municipal sur
proposition de La Poste.
•
L’évolution vers une Agence
Postale Communale ? Le conseil
municipal sur proposition de La
Poste.
•
Quel est le minimum d’horaires
d’ouverture que peut décider La
Poste dans un bureau de Poste ?
12 heures par semaine, soit 4
demi-journées.
En cas d’opposition du maire à toute
forme de partenariat, le bureau de
Poste est conservé et La Poste ajuste
les horaires d’ouverture, en cohérence
avec le niveau d’activité réel enregistré,
après remise d’un rapport formalisé au
Maire.
À VOUS LA PAROLE !
Les élus vous proposent de les
retrouver lors de temps d’échanges
et d’expression afin de répondre au
mieux à vos besoins d’information
et d’écoute :
•
Le samedi 10 octobre,
de 10h30 à 12h30
•
Le lundi 19 octobre,
de 14h à 16h
•
Le mercredi 21 octobre,
de 18h à 20h
à La Martelle, salle n° 4

DOSSIER

Le choix d’une offre adaptée aux attentes des usagers
Conformément à son engagement et au titre de sa contribution à l’aménagement du territoire, La Poste restera
présente au Poiré-sur-Vie. Toutefois, l’évolution des besoins de la population nécessite de réfléchir à l’offre de service,
de manière à proposer sur notre commune un service postal pérenne, de qualité et de proximité. Dans ce contexte,
trois possibilités se présentent :

1 - LE MAINTIEN DU BUREAU POSTAL AU POIRÉ-SUR-VIE
Le conseil municipal peut demander, par délibération, le maintien du bureau de Poste mais ne peut pas décider de ses
horaires d’ouverture. Le maintien du bureau postal, tel qu’il existe aujourd’hui sur la commune, pourrait entraîner, à court ou
moyen terme, une décision unilatérale du groupe LA POSTE pour réduire les horaires de 21h actuellement à 18h, 15h, voire 12h
d’ouverture hebdomadaire. En effet, l’amplitude horaire ne peut être inférieure à 12 heures hebdomadaires. Dans les faits, cela
correspond souvent à 4 demi-journées d’ouverture dans la semaine.
La Poste adapte régulièrement les horaires d’ouverture de ses bureaux, afin de les mettre en cohérence avec l’activité réelle
enregistrée au guichet. Ces modifications doivent faire l’objet d’un rapport formalisé par La Poste qui est remis au Maire.

2 - LA POSTE AGENCE COMMUNALE
Cette deuxième option permet aux habitants de réaliser leurs opérations postales
courantes au sein de la mairie dans le cadre de ses horaires d’ouverture. 95% des
opérations actuellement réalisées au bureau de Poste sont assurées par les agents
communaux. La Poste Agence Communale propose des services supplémentaires
avec l’installation d’une tablette tactile en libre-service pour accès aux sites internet
de Pôle Emploi, CAF, CPAM…

3 - LA POSTE RELAIS
Cette troisième possibilité permet aux usagers de réaliser 85 % de leurs opérations
postales courantes. La Poste donne mandat à un commerçant, un artisan ou une
association qu’elle choisit, pour effectuer en son nom et pour son compte, des
prestations postales et des services financiers de dépannage. Cette formule permet
de proposer un accès aux services essentiels de La Poste sur des plages horaires plus
larges. Et elle permet de soutenir l’activité des commerces de proximité en proposant
un complément d’activité et de nouvelles opportunités de contact avec la population.

Les services posta proposés selon les formules

Le maintien du
bureau postal

La Poste
Agence
Communale

La Poste Relais

Retrait et dépôt de colis, de lettres et de recommandés
Affranchissement de colis et de lettres
Vente de timbres, d’enveloppes et d’emballages colis
Services de réexpédition et garde du courrier
Retrait d’espèces

max. 500 €

max. 150 €

Libre-accès au site de La Banque Postale pour consultation de son compte
Dépôt d’espèces
Dépôt de chèques
Vente de produits La Poste Mobile
Vente de produits et services des partenaires de La Poste
S’agissant de la banque postale, l’agent communal et le responsable de la Poste Relais n’ont pas accès aux comptes du client
et ne peuvent pas consulter le solde de ses comptes. La confidentialité est assurée.
Des solutions personnalisées peuvent être convenues avec les clients concernés particuliers et professionnels (artisans,
commerçants, entreprises), en fonction de leur situation, dans le cadre de la relation avec leur conseiller bancaire.
LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE - SEPTEMBRE 2020 -

MAG - 11

EN COULISSES

DES ÉLUS EN ACTION

Un duo au service des associations
Au Poiré-sur-Vie, plus de 130 associations œuvrent pour la qualité de vie et le dynamisme de notre territoire. Tout au
long de l’année, les associations rassemblent les Genôts autour de leurs activités, leurs projets et les nombreuses
manifestations.
Afin de soutenir la vie sportive et inter
associative, deux conseillers municipaux
délégués ont été nommés :
• Jean-Sébastien BILLY, délégué au
Sport et aux Loisirs,
• Bernard BOBIER, délégué à la Vie
inter-associative.
Ils travaillent en étroite collaboration
et en lien permanent avec le service
Vie Locale chargé de centraliser et
de répondre à toutes les demandes
formulées par les associations (besoins
réguliers ou ponctuels de salles,
matériel, affichage…).
De
l’investissement
et
organisation
professionnelle
personnelle

une
et

Jean-Sébastien BILLY a une formation
d’éducateur sportif et est aujourd’hui
formateur en informatique. Il a
réorganisé ses horaires de travail afin de
pouvoir être plus présent en mairie.
Quant à Bernard BOBIER, retraité, il
reste disponible autant que possible,
notamment en journée.
Depuis le début de leur mandat en
mai dernier, ils ont pu rencontrer et
échanger avec plusieurs dirigeants
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d’associations : « Nous souhaitons
rencontrer l’ensemble des associations
de la commune afin de comprendre
leur fonctionnement, leurs objectifs
ainsi que leurs besoins, et de pouvoir
encore mieux les accompagner »
indique Bernard BOBIER.
Ce sont eux également qui ont réfléchi au
planning d’utilisation des équipements
associatifs et aux protocoles sanitaires
à mettre en place pour la reprise des
activités.
D’autres projets à venir :
• L’inventaire et l’étude des
équipements municipaux destinés
aux associations,
• La constitution d’un comité de
pilotage « Terre de Jeux 2024 » pour
la mise en place d’animations autour
de ce label : semaine olympique
et paralympique du 6 au 11 février,
journée olympique du 23 juin…,
• Le Label Vendée Double Cœur
qui symbolise l’engagement et
l’investissement de la commune
auprès des associations,
• La sensibilisation des associations
au développement durable,
• « La Joséphine » avec la création
d’un parcours sur la commune.
• L’organisation d’un temps fort pour
les associations.
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« Nous souhaitons sensibiliser les
associations et la population au sport
loisir, au sport santé, au sport écocitoyen, à l’handisport et au sport
intergénérationnel, afin de rendre le
sport accessible au plus grand nombre »
indique Jean-Sébastien BILLY.
Des élus à votre écoute
Pour toute demande ou besoin
d’échange, Jean-Sébastien BILLY et
Bernard BOBIER restent disponibles,
sur rendez-vous, à la mairie.

EN CHIFFRES

+ de 130
associations

40

associations et sections
sportives

+ de 200

manifestations associatives
sont soutenues chaque année
par la municipalité

59 000

heures d’utilisation des salles
et équipements municipaux
par an

PERSPECTIVES

UN CADRE DE VIE AMÉLIORÉ

Des nouveaux aménagements réalisés
La collectivité s’attache à assurer à ses habitants un cadre de vie agréable dans le respect de l’environnement. C’est
pourquoi les services municipaux s’organisent et s’équipent afin d’assurer une gestion quotidienne pour l’entretien
optimal des espaces et des bâtiments.
UNE NOUVELLE PASSERELLE EN
BOIS
Une passerelle en bois a été réalisée par
les services techniques pour créer une
liaison piétonne entre le parking de la
Montparière, le cœur de ville, et le Parc
du Moulin à Élise. Un ouvrage 100 %
Poiré !

UN ROBOT DE TONTE POUR LE STADE
DE FOOTBALL DE L’IDONNIÈRE
Ce nouvel équipement permet une
coupe perpétuelle, de nuit comme de
jour, pour une pelouse constamment
entretenue. Il permet ainsi de diminuer
les déchets de tonte et favorise la
densification et l’étalement de l’herbe.
En complément, le suivi des terrains
par le service Espaces Verts se poursuit
en termes d’aération, de scarification,
d’apports en éléments nutritifs et
de surveillance de l‘humidité pour
conserver une bonne qualité de jeu.

UNE OPÉRATION DE CURAGE DE
FOSSÉS
Suite aux opérations d’élagage des
haies, le service Voirie est intervenu
pour effectuer un curage de fossés sur
les routes de campagne et au Parc du
Moulin à Élise. Cette technique consiste
à enlever les sédiments qui se sont
accumulés par décantation sous l’eau
pour permettre un meilleur écoulement
des eaux.

UN NOUVEAU JEU AU PARC DU
MOULIN À ÉLISE

UN AMÉNAGEMENT PAYSAGER EN
COURS AU BEIGNON-BASSET

La haie de cupressus, située sur le site
du Parc des Pensées, entre le terrain
multisports et le terrain stabilisé, a été
plantée il y a plus de 25 ans. De par son
caractère vieillissant, elle était devenue
très large et donc moins esthétique.
Son entretien nécessitait une taille
mécanique, énergivore et coûteuse sur
le plan humain et financier.
Cette haie sera remplacée par une haie
plus noble avec des petits sujets, âgés
de moins de 5 ans, à caractère fruitier.
La matière récupérée a été broyée pour
être reconstituée en paillage résiduel.

Un nouvel élément sur l’aire de jeux
du Parc du Moulin à Elise a été installé
en remplacement de la précédente
« araignée » qui était usagée.

Ces nouveaux sujets seront plantés à
l’occasion de l’animation « Un enfant, un
Arbre », organisée par la municipalité, le
samedi matin 28 novembre prochain,
symbolisant la naissance de chaque
enfant sur la commune.
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PERSPECTIVES

TERRAIN MULTISPORTS

Un espace de jeu de proximité
Les travaux sont terminés sur le site de l’Idonnière. Cet équipement, dédié aux jeux et aux sports et entièrement
financé par M. Yves COUGNAUD, est ouvert à tous : particuliers, associations, scolaires.
Implanté à l’arrière de la chaufferie bois, cet équipement s’étend sur une surface d’environ 2 400 m2. « Ce lieu d’installation m’a
paru tout de suite pertinent au regard de sa proximité avec la résidence Yves Cougnaud, le skate-park et le complexe sportif
de l’Idonnière offrant la possibilité d’échanges intergénérationnels. » indique M. Yves COUGNAUD.
L’environnement est, en effet, idéal : quelques haies bordent cet espace et l’accès à vélo y est aisé.
Cet équipement s’intègre totalement dans un espace de loisirs qui inclut une aire de jeu de 28 mètres sur 15 regroupant :
une table de ping-pong,
une mini-piste d’athlétisme, avec deux couloirs d’environ 110m autour de l’aire de jeu,
un terrain de pétanque avec des bordures en bois.

•
•
•

Esthétique et robuste, cette structure multisports, dotée d’une surface amortissante, offre aux jeunes et aux moins jeunes
la possibilité de pratiquer en toute liberté et en toute sécurité des activités sportives variées (football, handball, basketball,
badminton, volley…). Son utilisation est ouverte à tous : particuliers, associations, scolaires.
Quelques éléments « d’agrément » complètent ce projet : une table de pique-nique, un banc devant le terrain de pétanque et
des supports pour vélos.
Ce projet totalise un coût approximatif de 270 000 €, financé par M. Yves COUGNAUD, et vient compléter l’offre variée
d’équipements de loisirs de la commune.
Un règlement d’utilisation vient d’être affiché sur l’équipement ainsi que sur le complexe multisports du Beignon-Basset.
« Je souhaite que cet équipement profite aux jeunes et
aux familles. Qu’ils aient plaisir à s’y retrouver et à venir
jouer » précise M. Yves COUGNAUD.
En raison des mesures sanitaires liées au COVID-19,
l’équipement sera inauguré au printemps prochain.
Ce temps d’inauguration permettra d’exprimer notre
sincère reconnaissance et nos remerciements à
M. Yves Cougnaud.
N’attendez plus pour en profiter !
14 -
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VIVRE ENSEMBLE

ACTIONS SOLIDAIRES

Une mobilisation concertée
Dans le cadre de l’opération « Vacances apprenantes » initiée par le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse
et par le ministère de la Ville et du Logement, les élus du Poiré-sur-Vie ont choisi de favoriser la participation du plus
grand nombre possible d’enfants à ce dispositif, tout en assurant le financement d’une partie de celui-ci. Ce projet a
nécessité un travail collaboratif des services municipaux.
Labellisés par l’État, ces séjours
proposent des formules associant
renforcement des apprentissages et
activités de loisirs autour de la culture,
du sport et du développement durable.
Le conventionnement de la collectivité
avec La Ligue de l’Enseignement
(Fédération d’Education Populaire,
organisatrice de séjour) a permis une
prise en charge du séjour par l’Etat (500 €
par enfant) et le financement des
transports par la collectivité du Poirésur-Vie, via le CCAS. Cette opération
a donc permis une gratuité complète
pour les familles.
Un partenariat gagnant pour le bienêtre des enfants
En lien avec les quatre écoles primaires
de la commune, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) et l’accueil
de loisirs « Les Farfadets », le service
municipal scolaire et périscolaire a
identifié les enfants qui correspondaient
aux critères définis et a coordonné leur
inscription aux séjours proposés.
27 enfants de la commune du Poirésur-Vie ont ainsi pu bénéficier de ces
séjours labellisés :

•
•

« ESCAPE GAME » à Murs Erigné
(ANGERS), du 10 au 14 août 2020.
« GRANDEUR NATURE » à
Noirmoutier, du 17 au 21 août 2020.

Le coût global de cette opération pour la
collectivité s’élève à 1 083 €, soit 40,11 €
par enfant.
Les autres actions d’aide aux loisirs
du CCAS
Le CCAS facilite également l’accessibilité
aux loisirs pour les enfants des familles
à faible revenu en participant aux frais
d’inscription aux activités associatives.
Cet été, en partenariat avec les centres
équestres de France, des bons-poneys
ont été remis par le CCAS à 19 enfants
de la commune, afin de leur offrir la
possibilité de pratiquer une activité
physique et éducative sur notre
territoire. Ce bon leur a permis de réaliser
une balade d’initiation au poney avec le
Poney club de la Vie.

Zoom sur les nouveaux membres du
CCAS
Présidé par le maire de la commune,
le nouveau Conseil d’administration
du CCAS a été mis en place le 15 juillet
dernier. Il est composé de 11 personnes
dont 6 élus et 5 membres nommés par
le maire.
Ces derniers sont nommés en qualité
de représentants des associations de
personnes handicapées, représentants
des associations qui œuvrent dans le
domaine de l’insertion et de la lutte
contre les exclusions, représentants
des associations de retraités et de
personnes âgées, représentants des
associations familiales et représentants
qualifiés autres.
Une commission consultative est
également créée avec des partenaires
locaux
:
associations,
membres
précédents du CCAS et partenaires
médico-sociaux. Cette commission
constituera un groupe de travail
et de réflexion autour de plusieurs
thématiques liées aux personnes
âgées et à l’action sociale, sur laquelle
le Conseil d’administration pourra
s’appuyer.
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C'EST GENÔT !

TERRE DE JEUX 2024

Vivre et faire vivre l’aventure des Jeux
Depuis novembre 2019, Le Poiré-sur-Vie est labellisé « Terre de Jeux 2024 » parmi 500 communes et intercommunalités
de France. L’obtention de ce label a pour vocation de promouvoir, sur le territoire communal, l’organisation des Jeux
Olympiques de 2024, mais également l’olympisme et ses valeurs à travers la mise en place d’animations et d’actions
de promotion diverses.
En devenant Terre de Jeux 2024, Le Poiré-sur-Vie s’est engagé
à:
• célébrer les Jeux sur le territoire,
• organiser ces célébrations dans le respect de
l’environnement,
• favoriser l’accès du plus grand nombre à ces célébrations.

Deux temps forts sont à retenir : la semaine Olympique et
Paralympique du 6 au 11 février 2021 ainsi que la journée de
l’Olympisme le 23 juin.

« Convaincu que le sport peut changer les vies, Paris 2024
est déterminé à affirmer cette conviction et à faire en sorte
qu’elle soit traduite en action partout en France. »

Paris 2024 lance #ExploreTerredeJeux2024 et souhaite
animer la communauté Terre de Jeux 2024 autour des
parcours et itinéraires qui permettent la pratique sportive aux
quatre coins du pays, notamment dans les territoires labellisés
Terre de Jeux 2024 comme le Poiré-sur-Vie.

Devenir Terre de Jeux 2024, c’est donc :
• favoriser la découverte du sport et de ses valeurs
à l’occasion de la Journée Olympique célébrée
mondialement le 23 juin,
• soutenir l’éducation par le sport à l’occasion de la Semaine
Olympique et Paralympique dans les établissements
scolaires du 6 au 11 février 2021,
• promouvoir la pratique sportive,
• faire du sport et des Jeux un levier de changement pour
l’environnement,
• favoriser le développement du sport-santé sur le territoire,
• montrer comment l’aventure des Jeux se vit sur le terrain.
La collectivité a donc souhaité créer un comité de pilotage
afin de réaliser plusieurs actions autour de l’activité sportive
durant les 4 ans à venir. Ce comité intégrera à la fois des élus
et des acteurs du monde associatif et scolaire genôts.
Pour ce faire, l’idée serait de pouvoir nommer des référents
JO dans les clubs intéressés qui participeraient à la réflexion
globale sur la commune.
16 -
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#ExploreTerreDeJeux2024

Ce programme entend valoriser les parcours, itinéraires et
sentiers sportifs qui font la richesse de notre territoire.
Dans ce cadre, les élus municipaux vous préparent
actuellement un parcours #ExploreTerredeJeux2024 dont la
carte vous sera communiquée prochainement.
Contact :
Vie locale – 02 51 31 80 14

LE COIN DES P’TITS GENÔTS

Un projet jardin
au Centre multi-accueil « Pomme de Reinette »
La nature est une source de curiosité et d’émerveillement pour les enfants. Le
multi-accueil genôt l’a bien compris. C’est pourquoi l’équipe de « Pomme de
Reinette » a fait le choix de conduire un projet jardin pour les enfants.

Il a pour objectif de :

•

Sensibiliser les enfants à la nature et au monde qui les
entoure en leur permettant de découvrir des plantes.

•

Favoriser l’autonomie des enfants, d’une part, en créant
un cadre sécurisant à l’aide d’un bac à leur hauteur et,
d’autre part, en mettant à leur disposition des outils
adaptés tels que des petits seaux, pelles et brouettes qui
les encourageront à faire par eux-mêmes.

•

Éveiller les sens du toucher, du goût, de l’odorat et de
la vue en plantant différentes variétés qui permettront
de stimuler les enfants mais aussi en leur donnant la
possibilité d’explorer et de manipuler librement les bacs
durant et en dehors des temps d’activité.

D’autres idées de jardinage :
• www.jardinerfacile.fr
• www. naitreetgrandir.com
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EXPRESSION POLITIQUE
Avenir de notre bureau de Poste
Les élus du Poiré Autrement ont
organisé le 7 septembre une Réunion
publique afin d’échanger avec la
population sur la possible fermeture du
bureau de Poste. Après ces échanges
riches, variés et constructifs, nous
réaffirmons notre opposition à ce
projet de fermeture. Nous voulons le
maintien d’un service public de qualité,
répondant aux besoins de l’ensemble
des habitants et professionnels de notre
commune.
Suite à notre information et à notre
invitation à la soirée du 7 septembre,
Madame le maire et les élus majoritaires
veulent à leur tour rencontrer la
population sur ce sujet. Nous ne pouvons
qu’être satisfaits de cette évolution, sans
pour autant à ce jour (article devant
être remis le 11 septembre) connaître
la forme ni de l’information ni, surtout,
de l’écoute qui seront proposées. Une
totale transparence est indispensable.
Petit clin d’œil des calendriers : comment
l’avenir de notre bureau de Poste, après
celui de notre Trésorerie, peut-il poser
question, alors que le PLUI-H en cours
de validation cite le Poiré sur Vie comme
Pôle urbain structurant ? Pôle défini
au vu de sa forte activité économique
et de sa croissance démographique
soutenue et dont il s’agit de conforter le
rayonnement et l’attractivité ! Comment
la perte de nos services publics pourraitelle être cohérente avec ce constat et
ces engagements ?

SORTIR AU POIRÉ
À PARTIR DU 21 SEPTEMBRE

Médiathèque

Loto XXL

Médiathèque du coeur de ville
Les lundis de 15 h 30 à 18 h 30
Les mercredis de 10 h 30 à 13 h et
de 14 h 30 à 18 h 30
Les jeudi de 16 h 30 à 18 h 30
Les samedi de 10 h 30 à 13 h
19 rue des Chênes

Sans réservation

Gérée par le Réseau Communauthèque
Vie et Boulogne

Bibliothèque du Beignon-Basset
Les mercredis de 10 h à 11 h 30
Les vendredis de 16 h 30 à 18 h 30
Maison de quartier Agora
Contact :
02 51 31 89 02

lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr

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

Ouverture des portes à 12 h 30
Début : 15 h
La Martelle
Contact :
amicalelaique85170@gmail.com

VENDREDI 9 OCTOBRE

Soirée souvenirs
Trophée Roses
des Sables 2019

Organisée par Durablement Ma-Line
DU 1ER AU 11 OCTOBRE

La Joséphine

Organisée par la ville de la Roche-surYon en partenariat avec les communes
de Vendée
Du fait des mesures sanitaires liées
à la pandémie de COVID-19, la 6ème
édition de La Joséphine sera virtuelle
et se déroulera sur plusieurs jours et
dans différentes communes.
Le Poiré-sur-Vie s’associe à cet
événement : un parcours concocté
par Jogging Club vous est proposé à
travers la commune avec un départ
depuis la place du Marché !
Informations :
Vie locale - 02 51 31 80 14

Les élus

DIMANCHE 4 OCTOBRE

à partir de 20 h 15
La Martelle
Contact :

d.maline.rosesdessables@gmail.com

DU 14 AU 21 OCTOBRE

Cinéma

Organisé par Familles Rurales
« La Bonne épouse »
• Mercredi 14 octobre, à 20 h 30
• Jeudi 15 octobre, à 20 h 30
« Le Bonheur des uns... »
• Lundi 19 octobre, à 20 h 30
• Mardi 20 octobre, à 20 h 30
• Mercredi 21 octobre, à 18 h 30
« Bigfoot Family »
• Mardi 20 octobre, à 18 h 30
• Mercredi 21 octobre, à 16 h

LE POIRE AUTREMENT

La Martelle
Contact :
cinemafrpoire@gmail.com
www.cinelepoire.com

* Le maintien et les mesures d’accueil des manifestations
peuvent évoluer en fonction des consignes sanitaires.
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SORTIR AU POIRÉ
DIMANCHE 18 OCTOBRE

SAMEDI 14 NOVEMBRE

Marché aux puces

Concours de palet

de 8 h 30 à 18 h
La Martelle

Début à 14 h
La Montparière

Contact :
ma.jauffrit@free.fr

Contact :
poire.twirling@gmail.com

Organisé par le Secours Catholique

SAMEDI 24 OCTOBRE

Bal Country

Organisé par American Dream
à 19 h
La Martelle
Contact :
americandream85170@gmail.com

24 ET 25 OCTOBRE

Concours de tir
à l’arc

Organisé par l’ABB section tir à l’arc
de 9 h à 18 h
Salle omnisports du Beignon-Basset
Contact :
archersdelabb@yahoo.fr

MERCREDI 11 NOVEMBRE

Armistice

Organisée par la mairie
à 11 h
Monument aux morts
Contact :
02 51 31 80 14

SAMEDI 14 NOVEMBRE

Concours de belote
Organisé par les Genêts d’Or

Inscriptions à partir de 13 h 30
Début à 14 h 30
La Martelle
Contact :
fernandejauffrit@orange.fr

Organisé par le Twirling JA

DÈS LE 2 DÉCEMBRE

Noël au Poiré-surVie
Organisé par la mairie

Vendredi 04/12 : de 17 h à 22 h
Samedi 05/12 : de 11 h à 13 h et de
14 h 30 à 19 h 30
Dimanche 06/12 : de 11 h à 18 h

SAMEDI 21 NOVEMBRE

Concours de
belote Téléthon

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

Organisé par les Genêts d’Or

Inscription à partir de 13 h 30
Début à 14 h 30
La Martelle
Contact :
fernandejauffrit@orange.fr

VENDREDI 27 NOVEMBRE

Tournoi
inter-entreprises

JEUDI 3 DÉCEMBRE

Don du sang

Organisé par l’Association
Intercommunale des Donneurs de
Sang Bénévoles
de 15 h et 19 h
La Martelle
Contact :
adsb.lepoiresurvie@laposte.net

Organisé par le Vendée Poiré-sur-Vie
SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Football

Festi’Noël

de 19 h à 1 h
La Montparière

Organisé par le service culturel de la
mairie

Contact :

club@lepoiresurvie-vendee-football.com

SAMEDI 28 NOVEMBRE

Un Enfant,
un Arbre

Organisé par la mairie
à 11 h
Parc des Pensées du
Beignon-Basset
Contact :
02 51 31 80 14
www.ville-lepoiresurvie.fr

Nous avons 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.
à 20 h 30
Église Saint-Pierre
Contact :
02 51 31 80 14
www.ville-lepoiresurvie.fr

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

