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AU POIRÉ
60 JOURS

MERCREDI 30 JUIN

LES ESTIVALES
Les enfants du centre multi-accueil « Pomme de Reinette » et leurs familles se sont 
retrouvés autour d’un spectacle tout en douceur et en légèreté. Une belle soirée qui 
a permis de marquer l’arrivée de l’été et le début des vacances.

DIMANCHE 4 JUILLET

TRIATHLON
Félicitations aux triathlètes du Poiré-sur-Vie Vendée Triathlon pour leur victoire lors 
de l’Ironman 70.3 des Sables d’Olonne.
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DIMANCHE 4 JUILLET

RAID MULTISPORT
105 équipes de raiders, venues de la France entière, se sont 
affrontées lors du Vendée Raid O’Score organisé par le Raid 
Aventure Pays de Vie. Bravo au club local et aux 250 bénévoles 
mobilisés pour l’événement !

TOUT L’ ÉTÉ

MÉLI-MÉLO 
D’HISTOIRES
Cet été, de nombreux petits Genôts sont venus passer 
un moment de détente autour de belles histoires. 
De nouveaux rendez-vous sont fixés jusqu’à la fin de 
l’année : n’hésitez pas à y participer !

TOUT L’ÉTÉ

MISSIONS 
ARGENT DE POCHE
44 jeunes ont participé aux 71 missions argent de poche 
proposées au sein des services municipaux. Le bilan est très 
positif tant pour les jeunes que pour la collectivité. Rendez-
vous aux vacances de la Toussaint pour les prochaines sessions ! 

TOUT L’ ÉTÉ

EN VISITE AU MOULIN
Durant tout l’été, les meuniers ont fait découvrir ce patrimoine local à 
près de 600 visiteurs ! Si vous souhaitez apporter votre soutien bénévole 
à ces activités, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’association 
du Moulin à Elise (06 82 77 86 26).
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AOÛT

LES COLO 
APPRENANTES
Avec la collaboration des écoles primaires, le pôle enfance 
jeunesse municipal et le Centre communal d’action sociale 
ont permis à 9 enfants de la commune de participer aux  
« colonies apprenantes » organisées en août par la Ligue de 
l’Enseignement de Vendée. 

24 ET 25 JUILLET

BALADES EN 
CALÈCHES

Les promenades en calèches organisées 
par « Les Sabots de la Vie » ont permis aux 
participants de bénéficier d’un moment 
privilégié au cœur de la nature genôte.

DU 9 AU 13 AOÛT

CAMP CIRQUE
Durant une semaine, les enfants de la commune ont pu 
découvrir les arts du cirque avec le Poney Club de la Vie et 
l’école de cirque Cikawa. Une représentation unique a clôturé 
cette aventure ! 

SEPTEMBRE

PRÉVENTION 
ROUTIÈRE
12 seniors genôts ont participé aux stages de prévention 
routière proposés par la Communauté de communes Vie et 
Boulogne. De quoi se remettre à jour pour prendre le volant !
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SAMEDI 4 SEPTEMBRE

FESTI’ASSOS
Vous avez été 1 200 personnes à participer à cette première édition 
qui s’est déroulée sous le soleil et dans la convivialité. Une rentrée 
associative en fête qui a permis de nombreux échanges. Merci à 
tous les bénévoles pour leur mobilisation !

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

BIENVENUE
La municipalité a tenu à accueillir les 

nouveaux habitants, avec une nouveauté 
pour cette année : une visite-découverte de 

la commune en autocar, commentée par 
les élus. L’occasion de découvrir en balade la 
commune, ses services et ses équipements.
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Les événements culturels vus 
par les Genôts

Suite au contexte particulier que nous avons connu 
ces derniers mois, les élus de la commission Vie locale 
ont souhaité vous consulter pour mieux appréhender 
vos attentes concernant les événements culturels 
organisés par la mairie : Festi’Musique, Festi’Artifice, 
Festi’Arts d’Elise, Festi’Patrimoine et Festi’Noël.

Grâce à cette enquête, nous pourrons en savoir plus 
sur vos souhaits et adapter la programmation de nos 
futurs événements en fonction de vos réponses. 

Vous trouverez cette enquête jointe à ce magazine. Vos 
réponses sont souhaitées avant le 30 octobre 2021. 

Merci pour votre contribution !

TRANSPORT COLLECTIF

Sur la commune, 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 (sauf le dimanche), pour la journée ou la demi-journée. 
L’utilisation de ces lignes se développe : n’hésitez pas à en 
faire l’expérience ! À ces trajets, s’ajoutent ceux dédiés au 
transport scolaire des élèves.

      d’informations sur la plaquette et le flyer joints à ce 
magazine.

Aléop et Impulsyon : 
les nouveaux horaires 2021-2022     

À compter du mardi 5 octobre, vous pourrez retrouver la Gare Mobile TER Pays de 
la Loire sur la place du Marché, tous les mardis matin, de 9h à 12h30. Les agents 
SNCF répondront à vos questions et vous proposeront leurs produits aux tarifs 
identiques à ceux pratiqués dans les gares et boutiques SNCF. Au départ de la 
gare de Bellevigny ou de La Roche-sur-Yon, de nombreux trajets sont possibles 
pour vos déplacements et voyages. Pensez-y !

      d’informations sur paysdelaloire.ter.sncf.com
rubrique Services & Gares / Les points de ventes.

Gare Mobile TER

Du 19 au 27 novembre, ce sera au tour de l’arbre d’être mis en valeur, 
dans le cadre du temps fort « Tous engagés pour la biodiversité »  
à travers différentes animations.

Photographes en herbe ou confirmés, participez à notre 
exposition collective ! 

1. Prenez en photo votre arbre préféré, soit avec votre appareil 
photo, soit avec votre smarthpone.

Pour ceux qui le souhaitent, expliquez-nous en quelques mots en 
quoi cet arbre vous touche.
2. Transmettez ensuite votre photo 
• par mail à evenements@ville-lepoiresurvie.fr 
• partagez-là sur Instagram avec #monarbrepréféréaupoiré.

Les photos récoltées seront ensuite exposées dans la commune à 
partir du 15 novembre. 

Merci d’avance pour votre participation !

#monarbrepréféréaupoiré 
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Un équipement multisport
Ce site est celui le plus utilisé de 
la commune, avec près de 3100 
utilisateurs. On y pratique le roller, 
le rink-hockey, le roller artistique, le 
basket, le futsal, le tennis de table, le 
tennis rebond, le mölkky, le twirling, le 
judo, le jiujitsu brésilien, le Jeet Kune 
Do, la course, l’athlétisme, le cyclisme, 
sans oublier les disciplines dispensées 
par les établissements scolaires. Ce site 
est également le lieu d’évènements 
d’envergure.

Les opérations de travaux pour la rénovation du complexe de la Montparière 
viennent d’être inaugurées en présence de nombreux élus.

Un des premiers objectifs de ce chantier a été de prendre en compte, de façon 
globale, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite sur le complexe. La mise 
en place d’un ascenseur permet donc d’accéder aux espaces situés à l’étage et de 
faciliter le transport de divers matériels. 

Sur le volet énergétique, l’isolation des murs a été performée. Le projet a 
également intégré la mise en place de ventilations double flux et le remplacement 
des équipements de chauffage et d’éclairage pour certaines parties du complexe. 
Un système de production d’eau chaude pour les vestiaires est venu compléter 
ce programme de travaux. Des travaux d’étanchéité et de renforcement de la 
charpente de la salle B ont été réalisés. 

D’un point de vue architectural, le projet de réhabilitation a pris en compte 
l’aspect de l’ancien équipement et son environnement. Une rénovation partielle 
de l’extérieur a été envisagée afin de créer une entité visuelle. 

Un hall d’accueil a été aménagé avec un espace billetterie et un bar. Des nouveaux 
vestiaires ont été créés au niveau de l’espace de rangement entre les salles A et B 
pour un meilleur usage. Enfin, des espaces de rangement supplémentaires ont 
été prévus afin de répondre aux besoins des associations. 

Les sols de la salle A et de la salle de tennis de table seront, quant à eux, rénovés 
dans les prochains mois.

La maîtrise d’ouvrage était assurée par l’agence DIAGONALE ARCHITECTES.

Fin de chantier !Aléop et Impulsyon : 
les nouveaux horaires 2021-2022     

LA MONTPARIÈRE

350 000 € (État) 
405 200 € (Région)

274 000 € (Département)
50 000 € (Sydev)
113 421 € (CCVB) 

30 000 € (Programme  
LEADER/Europe) 

2 515 717 € HT
COÛT TOTAL

BUDGET TRAVAUX

1 222 621 €
de subventions 

(48,6% des travaux)

EN CHIFFRES

1 800
ÉLÈVES UTILISATEURS

1 300
LICENCIÉS SPORTIFS UTILISATEURS

220 H
D’UTILISATION PAR SEMAINE
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TRAVAUX EN COURS
Deux nouveaux terrains à l’Idonnière 
En raison d’un retard de livraison 
des matériaux, les travaux des deux 
terrains synthétiques de l’Idonnière se 
termineront début octobre.

Création d’un bassin d’orage
Les travaux de création d’un bassin d’orage rue du Chemin des Amours se 
poursuivent. Cet aménagement permettra d’améliorer la gestion des eaux pluviales 
sur cette zone. La fin des travaux est prévue au mois de novembre prochain.

Rénovation de toiture
En raison de nombreuses fuites et 
de tuiles abîmées, la rénovation de 
la toiture de la Martelle est devenue 
nécessaire. Ces travaux débuteront en 
novembre prochain pour une durée de 
10 semaines environ. Ces opérations 
n’auront pas d’impact sur les activités 
de l’ensemble des utilisateurs de cette 
salle.

Semaine Bleue

Cette année encore, la Semaine Bleue s’adapte 
au contexte sanitaire. Plusieurs temps forts seront 
proposés aux seniors au cours du mois d’octobre :  
Un spectacle musical, un après-midi jeux et des 
balades et sorties dans la commune et les villages.

Retrouvez le forum «bien vieillir», le Vendredi 1er 
octobre à Aizenay.

Tous acteurs de notre sécurité routiere !
Parce que la sécurité routière est l’affaire 
de tous, la municipalité organise, du 
lundi 4 au samedi 9 octobre, une série 
d’actions pour sensibiliser les genôts aux 
risques potentiels de la route. Ce temps 
fort est porté par le CLSPD (Comité 
Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance). Il est organisé en 
partenariat avec la Police Municipale, 
la Gendarmerie Nationale, Solidavie, 
la Communauté de communes Vie et 
Boulogne et le Centre de secours.
Durant cette semaine, des ateliers vélo 
seront proposés aux élèves de CE2 
des écoles primaires de la commune. 
Le samedi 9 octobre, une journée 
d’animations ludiques et préventives 
sur les dangers des comportements à 
risque sera proposée pour tous.

Cette journée mettra également à 
l’honneur le Centre de secours genôt qui 
fêtera ses 100 ans d’existence ! 

Les sapeurs-pompiers du Poiré-sur-
Vie vous accueilleront de 10h à 17h30 
et vous proposeront toute une série 
d’animations : visite de véhicules, 
manœuvre de pompiers, parcours 
sportif avec lance à incendie…

     d’informations sur le programme 
détaillé joint à ce magazine

Les livres coulent à la 
fontaine

Intégrée et aménagée dans l’ancienne 
fontaine de la place du Marché, cette 
boîte à livres a été réalisée par les 
services techniques municipaux. Vous 
pouvez, dès à présent, venir y déposer 
vos livres et profiter d’en récupérer de 
nouveaux. Elle permet de partager vos 
goûts littéraires et de créer du lien. 
N’hésitez pas à venir l’alimenter !
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Un composteur dans mon jardin !
La Communauté de communes Vie et Boulogne propose la mise à disposition gratuite de composteurs. 
Faites votre demande au préalable 
sur https://we.tl/t-YEcuvnXEBh ou en contactant directement la mairie avant le vendredi 8 octobre 2021. 
Vous pourrez ensuite le retirer le samedi 16 octobre, à partir de 11h30 à la cuisine municipale et bénéficier ainsi de conseils 
avisés pour composter efficacement.

LES RENDEZ-VOUS POUR LE CLIMAT

Le Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) de Vie et Boulogne a été 
adopté par le conseil communautaire 
le 19 juillet dernier. Vous pouvez le 
consulter dans son intégralité sur le 
site internet de la Communauté de 
communes.

Pour marquer son lancement, la 
Communauté de communes Vie et 
Boulogne met en place de nombreuses 
animations afin de vous faire découvrir 
les initiatives qui existent déjà sur le 
territoire et rencontrer les acteurs qui 
investissent pour notre avenir. 

Le programme complet a été distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres. 
Certains rendez-vous se dérouleront 
plus spécifiquement au Poiré-sur-Vie.

Contact : 02 51 31 89 15
www.vie-et-boulogne.fr

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET !

Après le Défi mobilité organisé en juin dernier, place au second temps fort 
développement durable de l’année du 16 au 24 octobre. Conscients de l’impact que 
les détritus ont sur notre environnement, il devient plus qu’urgent d’œuvrer à sa 
protection en adoptant une démarche de réduction de nos déchets.
Le zéro déchet, c’est adopter un ensemble de pratiques qui permet de limiter notre 
production de déchets, voire même de la supprimer. Voici quelques animations qui 
pourront vous donner envie d’essayer !

- Du 16 au 24 octobre : Marches « Ma ville zéro déchet »

- Samedi 16 octobre – de 9h à 13h : Portes ouvertes à la cuisine municipale

- Mercredi 20 octobre – de 14h30 à 16h30 – La Martelle : Atelier « Ménage et 
entretien de la maison »

- Jeudi 21 octobre – de 19h à 21h – Espace Agora : Atelier « Courses et cuisine »

       d’informations sur le programme détaillé joint à ce magazine.

Dès le 3 décembre, la place du Marché 
se pare de ses plus beaux habits de 
Noël. Petits et grands, laissez-vous 
émerveiller par la magie de ces 
décors féériques !
À l’occasion d’une balade en famille, 
vous pourrez découvrir les nouvelles 
illuminations choisies par les élus et 
installées par les services municipaux. 
Vous pourrez également venir 
déposer la traditionnelle lettre au 
Père Noël dans les boîtes aux lettres 
installées sur la place du Marché et 
à la Maison de quartier Agora au 
Beignon-Basset.
Du 3 au 5 décembre, un week-end 
aux couleurs de Noël :
• Carrousel pour enfants
• Patinoire géante
• Dégustation de vin chaud au 

profit du Téléthon
• Vente de produits gourmands et 

d’ idées cadeaux pour les fêtes de 
fin d’année

• Animations gourmandes et 
créatives pour les enfants

• Vente d’ouvrages historiques
• Balades depuis les villages 

jusqu’au cœur de ville

• Balades à dos de poney pour les 
enfants

• Concert à l’église le samedi soir 
avec Tristan PFAFF, pianiste 
français de renommée. 

Entrée gratuite.

La communication relative à cet 
événement vous sera distribuée 
courant du mois de novembre dans 
vos boîtes à lettres.
Vendredi 3 décembre : de 16h30 à 20h
Samedi 4 décembre : de 10h à 21h
Dimanche 5 décembre : de 10h à 18h

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

Noël au Poiré-sur-Vie
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DU CÔTÉ DES ENTREPRISES...
Ils s’installent au Poiré ! 
L’ATELIER MOBILE
Réparation et entretien automobile à 
domicile
8 rue des Pommiers
06 27 30 84 83
lateliermobile85170@gmail.com

AUTO-ÉCOLE LANDRIEAU
École de conduite
55 boulevard des Deux Moulins
02 51 31 10 85 / 06 60 76 54 34
ecoledeconduitemlandrieau@
gmail.com

BIMODL
Dessinateur-projeteur 3D spécialisé 
dans la charpente métallique et le 
Building Information Modeling

13 rue de la Martelle
06 78 19 11 57
didier.leposa@bimodl.fr
www.bimodl.fr

DIETPLUS
Centre amincissant spécialisé 
dans le coaching professionnel en 
rééquilibrage alimentaire
18 rue de la Chapelle
09 50 58 90 27 / 07 80 60 74 17

Ils se développent ! 
DOMAINE DE PROVIDENCE
Repas d’affaires, séminaires, 
banquets, mariages, cocktails... Un 
espace modulable de 300 à 800 m² 
pour divers événements. 

La Providence
02.51.36.15.96
www.domainedeprovidence.fr

LA ROULIÈRE
Nouveau service de livraison de 
paniers repas
2 rue de la Brachetière
02 51 09 64 24
www.la-rouliere.com

Finances publiques 
La Trésorerie du Poiré-sur-Vie, qui assurait jusqu’à présent la comptabilité des 
communes et des EHPAD du Poiré-sur-Vie, d’Aizenay, de Bellevigny, des Lucs-sur-
Boulogne, de La Genétouze, de Beaufou et de St Denis La Chevasse, a fermé ses 
portes le 1er septembre. Ce service pour les collectivités publiques est dorénavant 
assuré à Challans. Une nouvelle organisation a été mise en place.

Pour tout renseignement (impôts, factures locales, amendes), la Direction 
Départementale des Finances Publiques (DDFIP) assure localement des 
permanences pour les habitants, de 9h à 12h30 sans rendez-vous et de 14h à 
17h sur rendez-vous.
• Le lundi au Poiré-sur-Vie, au 16 rue de l’Ancien Prieuré, dans les locaux des 

associations Acemus et Tremplin, 
• Le jeudi et vendredi à Palluau, à France services, au 26 rue Clémenceau.

RECENSEMENT

Prévu initialement en janvier 2021, le 
recensement de la population aura lieu 
du jeudi 20 janvier au samedi 19 février 2022 au Poiré-sur-Vie. Il 
va permettre de chiffrer le nombre d’habitants, de déterminer 
la participation de l’État 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. 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 2021, 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 

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

Faites-le nous savoir !
Entreprises, artisans, commerçants, 
agriculteurs... Pensez à nous
communiquer vos actualités !!

Contact : service Communication 
service.communication@ville-
lepoiresurvie.fr

Un nouveau défibrillateur à la Maison  
de santé !

Ce défibrillateur vient compléter le dispositif déjà 
existant sur la commune. 14 défibrillateurs sont 
désormais à disposition de la population. 
Vous pouvez retrouver leurs emplacements sur le plan 
de la commune : www.ville-lepoiresurvie.fr
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ENFANCE-JEUNESSE : 
DU BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN

Le mot du Maire 
Bonne rentrée à toutes et à toutes et à tous ! Cette rentrée 
est encore particulière avec un contexte sanitaire auquel il 
nous faut une nouvelle fois nous adapter. En ce qui concerne 
la municipalité, nous respectons les règlementations 
qui nous sont demandées, parfois différentes selon les 
situations. Nous comptons sur la compréhension et la 
vigilance de chacun pour respecter ces règles.
Depuis quelques semaines, nous avons eu l’occasion de 
partager des moments de rencontre et de convivialité. Ces 
moments sont précieux et essentiels. Nous avons très vite 

retrouvé une belle dynamique ! Je tiens à remercier et à encourager tous ceux qui 
oeuvrent dans ce sens, que ce soit au travail, à l’école, ou bien dans les associations. 
Nous restons également à l’écoute de ceux pour qui cette période est plus difficile 
pour différentes raisons.
Ce dossier du Poiré Mag est plus particulièrement orienté vers l’enfance-jeunesse. 
De très importants moyens sont mis en œuvre pour permettre un accueil de 
qualité à nos enfants et à nos jeunes. Participer à leur développement et à leur plein 
épanouissement dans le cadre scolaire, périscolaire et de loisirs, fait partie de notre 
devoir. Cela passe par la qualité des infrastructures mises à leur disposition, à l’école 
et dans les associations, et surtout par la qualité de leur accompagnement avec des 
professionnels et bénévoles impliqués autour d’un projet éducatif partagé. 
Nos choix sont souvent guidés par cette attention particulière portée aux enfants et 
aux jeunes. Plusieurs dossiers présentés dans ce Poiré Mag en sont des exemples : 
les travaux dans les équipements municipaux, l’extension de Méli-Mélo, le soutien 
aux écoles et aux structures d’accueil petite enfance et enfance-jeunesse, les 
missions argent de poche, les lieux d’information pour les parents… N’hésitez pas à 
nous solliciter pour plus de renseignements !
Cette rentrée est marquée par d’importants temps forts qui vous seront 
prochainement proposés sur des thèmes d’envergure : le Plan climat, la prévention 
routière, l’objectif zéro déchet, la biodiversité. Votre participation y est importante. 
Nous avons tous quelque chose à découvrir, à apprendre, à approfondir ! 
Pour terminer, je souhaite rappeler l’importance du « consommer local et artisanal », 
en soutien aux marchés et aux commerces locaux. Je vous invite par ailleurs à 
participer aux rencontres citoyennes que nous vous proposerons dès ce mois 
d’octobre, conformément à nos engagements. Selon vos participations, nous 
adapterons si besoin le format et la fréquence. Les élus continuent à être à votre 
écoute !

A très bientôt pour de nouvelles rencontres et prenez soin de vous !

Sabine ROIRAND
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DOSSIER

Au Poiré-sur-Vie, les enfants, les jeunes et leurs parents ont le choix. L’offre de services et d’accompagnement est 
nombreuse et diverse. Un vivier de professionnels qualifiés et motivés œuvre chaque jour aux côtés de nos jeunes, 
petits et grands. Tour d’horizon de tous ces acteurs. 

Vous avez besoin d’un renseignement sur les services 
enfance-jeunesse proposés dans la commune ? 
N’hésitez pas à contacter le pôle enfance-jeunesse 
municipal, à la mairie. 
Les agents pourront vous renseigner sur les 
établissements scolaires, les services périscolaires, les 
offres d’accueil pour la petite enfance, les structures 
enfance et jeunesse, et vous orienter vers les bons 
interlocuteurs. 
Ce service municipal a plus particulièrement en charge la 
gestion des trois écoles publiques (inscriptions, services 
périscolaires) et du centre multi-accueil Pomme de 
Reinette.

Contact : 02 51 31 80 14

LE PÔLE ENFANCE-JEUNESSE DU POIRÉ-SUR-VIE

C’est un lieu de rencontre, d’échange et de 
jeux où parents et enfants 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 depuis la naissance 
jusqu’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.
La permanence au Poiré-sur-Vie est assurée 
le jeudi matin au centre multi-accueil Pomme 
de Reinette, de 9h30 à 12h. Des permanences 
sont également proposées sur les communes 
d’Aizenay, Maché, Bellevigny et Saint-Etienne 
du bois. Gratuit et sur inscription.

Contact : 02 51 31 60 09 
www.vieetboulogne.fr

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 de 
professionnels qui travaille, cinq jours 
sur sept, de 7h30 à 18h30, 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, décliné comme suit :
• l’accueil occasionnel,
• l’accueil régulier,
• l’accueil d’urgence.

Contact : 02 51 06 48 84
pommedereinette.lepoiresurvie@wanadoo.fr

LE CENTRE MULTI-ACCUEIL POMME DE REINETTE

Parents, futurs-parents, vous êtes à la recherche d’un mode d’accueil ? 
Le Relais vous accueille, vous accompagne et vous informe sur : 
• les modes d’accueil existants (accueil collectif ou individuel), 
• les démarches administratives et les aides financières liées au 

mode d’accueil choisi,
• le statut, les droits et obligations du parent employeur 

d’assistant(e) maternel(le). 

Le Relais petite enfance est un lieu neutre d’information et d’écoute, 
gratuit, à destination des parents, futurs parents, assistants maternels 
et gardes à domicile. Il anime également des ateliers auprès des 
enfants sous la présence bienveillante de leur assistant maternel.

Contact : 02 51 31 93 18
relaispetiteenfance@vieetboulogne.fr

LE RELAIS PETITE ENFANCELA P’TITE ESCALE : LE LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS-PARENTS (LAEP)
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DOSSIER

897 élèves
répartis sur les 

quatre écoles primaires

EN CHIFFRES

103 élèves
à la Maison Familiale Rurale

Ce service accompagne les jeunes de 11 à 
17 ans dans leur quotidien, leur propose des 
activités et la conduite de projets. 
Un espace de détente, de loisirs, 
d’information, d’expression, de créativité 
et de rencontre leur est proposé. Ouvert 
en présence d’un animateur ou d’un 
bénévole, il offre aux jeunes de quoi se 
divertir et passer du bon temps ensemble :  
jeux-vidéos, babyfoot, billard, jeux de société…

Deux animateurs élaborent les programmes 
d’activités pour les jeunes pendant les 
vacances scolaires.

Contact : 02 51 31 66 89 
anim.jeune@gmail.com

L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants 
âgés de 3 à 11 ans chaque mercredi et 
durant les vacances scolaires, sur trois 
sites : dans les locaux de la Maison des 
associations à la Jamonière, à Méli-Mélo et 
à la Maison de quartier Agora au Beignon-
Basset.
Plus qu’un mode de garde, c’est une 
cellule d’accueil éducative favorisant 
les découvertes, le jeu, la fabulation, 
l’apprentissage de la vie en collectivité 
et l’autonomie des enfants grâce à un 
processus de responsabilisation et de 
socialisation.
Par le biais du portail famille disponible sur 
le site internet de Solidavie, les inscriptions 
pour les mercredis se font jusqu’au jeudi 
précédent et, pour les vacances scolaires, 
une date limite est indiquée dans les 
brochures.

Contact : 02 51 31 66 89 
contactenfance.solidavie@gmail.com

L’accueil de loisirs « Les Farfadets » 

L’espace jeunes

La Mission locale accompagne les jeunes demandeurs d’emploi sortis du 
système scolaire de 16 à 25 ans. Elle permet aux jeunes de construire leur 
parcours professionnel en tenant compte de leurs atouts et de leurs difficultés. 

Tous les jeunes, résidant sur le territoire de la Communauté de communes Vie 
et Boulogne, peuvent être accompagnés dans leurs démarches d’orientation 
professionnelle, de recherche de formation et d’emploi.

Vous pouvez rencontrer un conseiller chaque jeudi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

Contact : 16 rue de l’Ancien Prieuré - Tél. 02 51 09 89 34
robinv@mlpy.org - www.missionlocale-paysyonnais.org

LA MISSION LOCALE                

C’EST LA RENTRÉE !

Le 2 septembre dernier, les élèves ont pu reprendre 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 et des jeunes 
dans les meilleures conditions possibles. Dans ce contexte encore particulier, 
les 1 691 élèves scolarisés sur la commune sont bien au travail. Bonne année 
scolaire à tous !

691 élèves
au collège privé du Puy Chabot

ÊTRE PARENT À L’HEURE DES ÉCRANS

Avec la Ligue de l’Enseignement de 
Vendée, les écoles primaires de la 
commune vont mettre en place le projet 
éducatif territorial « être parent à l’heure 
des écrans » durant l’année 2021/2022. 

Pour les enfants
Deux séances de deux heures seront 
proposées aux élèves de CM1 et CM2 
de chaque école primaire, avec une 
activité fil rouge à réaliser entre les 
deux sessions. Les objectifs de ces 
séances sont :

• d’interroger son rapport aux 
écrans et d’analyser ses usages 

• de découvrir des usages créatifs 

• de développer sa connaissance 
de l’univers numérique 

Pour les parents
Deux séances d’une heure et demie 
seront proposées aux parents de 
ces élèves afin de favoriser des 
utilisations pédagogiques, créatives 
et raisonnées des écrans et des outils 
numériques dans la sphère familiale, 
développer de nouvelles habitudes 
plus citoyennes et plus éclairées de 
l’internet, et favoriser l’expression des 
parents ainsi que la médiation

LE SOCLE NUMÉRIQUE 2021/2022

Développer les compétences numériques 
suppose de généraliser les usages et de 
développer les ressources numériques. 

Dans ce cadre, la commune prévoit d’acheter 58 
ordinateurs portables pour les écoles primaires.

Le choix du nombre d’ordinateurs par école a 
été décidé en fonction des préconisations de 
l’Etat afin d’avoir un ordinateur par classe pour 
les enseignants et trois ordinateurs portables 
par classe pour les élèves.

58
ORDINATEURS PORTABLES

26 561 €
SUBVENTIONS DE L’ÉTAT

37 944 €
COÛT TOTAL HT

EN CHIFFRES

SOLIDAVIE
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EN COULISSES

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
au service de l’enfance-jeunesse

Sous la houlette de Louis-Marie 
GUILLET, le pôle enfance-jeunesse de 
la commune regroupe trois services 
distincts : 
• La petite enfance sous la 

responsabilité de Chloé GENIER, 
• L’enfance sous la responsabilité de 

Sarah JUMEAU, 
• La cuisine municipale sous 

la responsabilité de Stéphane 
AVENARD. 

Ce sont près de 50 agents qui assurent au 
quotidien des missions très différentes 
auprès de nos enfants et de nos jeunes . 
La nouvelle équipe municipale s’est 
organisée en conséquence afin 
d’entourer au mieux les agents et 
managers d’équipes. Elles sont au 
nombre de 3, des femmes engagées 
sur cette thématique pour la durée de 
ce mandat.

Blandine DANIEAU est adjointe au 
scolaire, périscolaire, petite enfance et 
enfance-jeunesse. 

Elle a principalement en charge le 
fonctionnement des services scolaires 
et périscolaires. Elle assure également 
le suivi du centre multi-accueil aux côtés 
de Chloé GENIER, avec notamment 
la commission d’admission qui a lieu 

deux fois par an et la vie quotidienne de 
l’équipement. C’est son premier mandat 
en tant qu’élue municipale. « Je fais 
le point chaque semaine avec Louis-
Marie et Sarah sur l’ensemble des sujets 
qui nous concerne. Nous organisons et 
préparons la commission mensuelle qui 
regroupe 12 élus du conseil municipal ».

Au-delà de ces temps de réunions, 
ils suivent et coordonnent l’actualité 
des services du pôle, échangent et 
partagent sur de nombreuses décisions 
à prendre. 

Marina ROCHAIS est adjointe à la 
famille, à la parentalité, à la restauration 
municipale et au CME. 

C’est également son premier mandat. 
Elle suit notamment les dossiers de 
l’intercommunalité sur la petite enfance, 
fait le relais avec la commune sur les 
divers services proposés (Relais petite 
enfance, LAEP, REAP). « C’est primordial 
de pouvoir entendre l’avis des techniciens 
imprégnés dans le fonctionnement des 
services pour mieux orienter nos prises 
de position ». Elle a aussi en charge le 
suivi du fonctionnement de la cuisine 
municipale et ses modes de gestion. 

« Nous sommes très attentifs avec 
Stéphane AVENARD et Louis-Marie 

GUILLET à la qualité des produits 
constituant les menus et au bien-être 
de nos convives ! ».

Enfin, Aline BOURRIEAU est 
conseillère municipale déléguée aux 
loisirs enfance-jeunesse pour son 
premier mandat également. « Je 
suis le trait d’union entre la mairie et 
Solidavie, qui gère l’accueil de loisirs et 
l’espace jeunes». 

Elle est très attentive à l’offre de 
services et d’animations proposée sur 
la commune.

Au Poiré-sur-Vie, l’enfance-jeunesse est 
entre de bonnes mains ! Une équipe 
aux multiples compétences doublée 
d’élus locaux impliqués et engagés 
pour nos enfants. N’hésitez pas à venir 
les rencontrer en mairie si vous avez 
des besoins.

De nombreux services et élus sont dédiés à la conduite des projets enfance-jeunesse sur la commune. Le sujet est 
tellement vaste que les accompagnements sont divers et variés. C’est donc toute une équipe de professionnelsqui 
encadre cette politique axée sur le bien-être et le plein épanouissement de nos enfants et de nos jeunes.
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ÇA BOUGE 
à la Maison de santé ! 

À sa mise en place, 9 professionnels  
ont intégré la Maison de santé (4 
médecins, 3 infirmières, 1 orthophoniste 
et 1 pédicure-podologue). 
Aujourd’hui, elle comptabilise 14 
professionnels de santé :

• 5 médecins
• 3 infirmières 
• 2 orthophonistes
• 1 pédicure-podologue
• 1 diététicienne
• 1 psychologue
• 1 infirmière en éducation 

thérapeutique de l’association 
ASALEE, (Action de Santé Libérale 
En Equipe) dont le but est 
d’améliorer la prise en charge des 
maladies chroniques.

Depuis son ouverture, 2 médecins sont 
partis (l’un en retraite et l’autre pour un 
autre projet professionnel). 3 nouveaux 
médecins se sont installés ainsi que  
4 nouveaux professionnels de santé.

Les médecins accueillent régulièrement 
des internes ainsi que des remplaçants 
afin de les former et de les encourager à 
intégrer la Maison de santé par la suite. 
C’est le cas des docteurs LAVERGNE et 
RABILLER qui viennent de confirmer 
leur installation à la Maison de santé du 
Poiré-sur-Vie.

Chacun sera présent trois jours par 
semaine et, les deux jours restants, 
trois remplaçants assureront leurs 
permanences. Ils commencent, dès à 
présent, à recevoir de nouveaux patients 
de la commune, sans médecin traitant 
et inscrits sur la liste d’attente.
Afin de les accompagner dans leur 
installation, le CCAS de la commune 
a financé le mobilier de leurs deux 
nouveaux bureaux. Il reste encore un 
bureau libre réservé à l’installation d’un 
nouveau médecin dès que l’opportunité 
se présentera.

INTERVIEWS : POURQUOI AVOIR 
CHOISI LE POIRÉ-SUR-VIE ?

Docteur LAVERGNE : « J’ai réalisé 6 mois 
de stage avec le Docteur DELAGOUTTE 
et plus de deux ans en remplacement, je 
connaissais donc déjà très bien les lieux. 
J’ai toujours eu une préférence pour la 
médecine rurale, alors quand l’occasion 
s’est présentée, j’ai sauté le pas. »

Docteur RABILLER : « J’ai également 
réalisé mon stage d’interne ici ainsi 
que deux mois de remplacement. Je 
cherchais avant tout à me poser. Il y a 
une bonne ambiance entre l’ensemble 
des médecins et beaucoup d’entraide. 
C’est donc tout naturellement que j’ai 
décidé de m’installer au Poiré-sur-Vie. »
Afin de continuer à compléter l’offre de 
soins proposée au sein de la Maison de 
santé, la municipalité et les praticiens 
collaborent continuellement, en misant 
notamment sur l’accueil d’internes en 
stage et de remplaçants. 

Dans ce cadre, une vidéo pour 
promouvoir la Maison de santé et 
attirer des médecins remplaçants ou 
souhaitant s’installer sur la commune, 
également financée par le CCAS, a été 
réalisée. Vous pouvez la retrouver sur 
le site internet de la commune ou sur 
notre chaîne Youtube.

Depuis son ouverture en avril 2017, professionnels médicaux et paramédicaux cohabitent sous un même toit pour 
un meilleur suivi apporté à leurs patients. La Maison de santé est un équipement municipal mis à la disposition des 
professionnels de santé. Régulièrement, élus et médecins se réunissent pour échanger et se concertent pour la 
recherche de nouveaux médecins et autres professionnels de santé.

PERSPECTIVES

2017
OUVERTURE DE 

LA MAISON DE SANTÉ

EN CHIFFRES

14
PROFESSIONNELS 

DE SANTÉ

11 500 € TTC
POUR L’ÉQUIPEMENT DE DEUX 

NOUVEAUX BUREAUX À DESTINATION 
DES NOUVEAUX MÉDECINS
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PERSPECTIVES

MÉLI MÉLO 
agrandit ses espaces

Cette deuxième tranche du Pôle 
Enfance-Jeunesse sera en effet 
destinée à recevoir les enfants âgés de 
plus de 6 ans de l’accueil de loisirs « Les 
Farfadets » actuellement accueillis à la 
Jamonière. 
Un accueil à la Maison de quartier 
Agora continuera à être assuré pour les 
enfants du quartier lorsque les effectifs 
sont suffisants.

Cette mutualisation des locaux sur 
le site de Méli-Mélo permettra de 
répondre conjointement aux besoins 
de l’accueil périscolaire de l’école de 
l’Idonnière et de l’accueil de loisirs. 
Les parkings, les jeux, le matériel, les 
espaces extérieurs, seront en effet mis 
en commun. La proximité de la cuisine 
municipale permettra la prise des 
repas pour tous les enfants. Enfin, ce 
regroupement facilitera l’organisation 
des familles concernées.

Le bâtiment a été conçu en concertation 
avec l’ensemble des animateurs 
municipaux et l’ association Solidavie. 
La superficie de la 1ère tranche était 
de 554 m2. L’extension prévue totalise 
une surface de 350 m2. Les travaux 
devraient débuter mi-octobre et se 
terminer à la rentrée scolaire 2022-2023. 

La maîtrise d’œuvre de ce chantier 
est confiée à l’agence DIAGNONALE 
ARCHITECTES située au Poiré-sur-Vie.

Actuellement, sont accueillis sur ce site 
les enfants âgés de 3 à 12 ans de l’accueil 
périscolaire de l’école de l’Idonnière 
(une moyenne 45 enfants) et les 
enfants âgés de 3 à 6 ans de l’accueil de 
loisirs de Solidavie « Les Farfadets » les 
mercredis et lors des vacances scolaires 
(une moyenne de 35 enfants). 

À terme, grâce à cet agrandissement, 
les enfants âgés de 6 à 11 ans de l’accueil 
de loisirs « Les Farfadets » (une moyenne 
de 60 enfants) y seront également 
accueillis. Un gage de qualité d’accueil 
des enfants et de praticité pour les 
familles concernées !

Implantée à l’arrière des locaux de la cuisine municipale et de l’école de l’Idonnière, la première tranche du pôle 
enfance-jeunesse a vu le jour en septembre 2019. La réalisation de la deuxième tranche, permettra de regrouper 
tous les enfants de l’accueil de loisirs sur un même site, d’apporter un meilleur confort aux enfants et de faciliter 
l’organisation des familles. 

2019
PREMIÈRE TRANCHE RÉALISÉE

EN CHIFFRES

864 059 € 
COÛT TOTAL (TTC)

185 508 €
DE SUBVENTIONS

DEUXIÈME TRANCHE

PREMIÈRE TRANCHE

782 000 €  
COÛT TOTAL (TTC)

231 180 €
DE SUBVENTIONS
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PERSPECTIVES

L’ESPÉRANCE 4
à vos constructions ! 

Dans le cadre de la réalisation de la 
ZAC multi-sites, la commune conduit 
des études en vue de poursuivre 
l’aménagement du secteur de 
l’Espérance. Le conseil municipal a 
ainsi validé le plan de composition de la 
tranche 4, sur une emprise foncière de 
3,44 ha.

Cette opération est constituée de 
30 lots individuels d’une superficie 
moyenne de 468 m² (maximum 791 
m² et minimum 278 m²) et de 2 ilots 
d’habitats groupés de 4 330 m² au total, 
pour de l’habitat à loyer modéré. La 
superficie cessible totale de l’opération 
est de 18 376 m².

Les eaux de ruissellement (eaux de 
toitures, de terrasses et allées) seront, 
pour partie, gérées à la parcelle. La mare 
de l’espace vert central sera conservée 
et réhabilitée avec Vendée Eau.
Consultez le site internet de la 
commune pour découvrir le plan de 
composition en détail. La grille de tarifs 
sera disponible début novembre, après 
délibération du conseil municipal.

Une liste d’intention est ouverte au sein 
du service Aménagement pour cette 
opération. Si vous êtes intéressés par un 
projet de construction dans ce nouveau 
quartier, n’hésitez pas à vous y inscrire

LOTISSEMENT DES GENÊTS (À PROXIMITÉ DE L’EHPAD) 
Le lotissement des Genêts est en cours de viabilisation. 

A ce jour, 45 lots sont réservés sur un total de 50 lots aménagés.

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

Vous avez un projet de construction sur la commune ? Une étude d’aménagement est en cours sur le secteur de 
l’Espérance, situé au sud de la ZAC multi-sites, route de la Genétouze, dans la continuité des rues du Loriot et du 
Roitelet.
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pour avoir les informations au fur et à mesure de l’avancement du dossier. 
Le service Aménagement reste à votre écoute pour vous accompagner et vous 
conseiller dans tous vos projets de construction.
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SECOURS CATHOLIQUE 
donnez une seconde vie à vos vêtements !

L’espace vêtements, situé à la Martelle, 
est ouvert à tous.
 
Les bénévoles vous accueillent tous 
les mercredis et tous les samedis, de 
10h à 12h. Il est également ouvert les 
mardis après-midi uniquement pour 
les personnes bénéficiaires de l’épicerie 
solidaire.

Durant ces permanences, vous pouvez 
venir déposer vos vêtements afin qu’ils 
trouvent une deuxième vie après le tri 
réalisé chaque semaine par l’équipe de 
bénévoles. « Nous mettons en rayon les 
vêtements en bon état et nous faisons 
don des vêtements en moins bon état à 
l’association « Le Relais » avec qui nous 
avons un partenariat » indique Maïté 
JADAUD, bénévole.

« Ces vêtements sont recyclés.  
En effet, les équipes de l’association  
« Le Relais » vont les laver, les recoudre 
et les remettre en état pour pouvoir 
les vendre par la suite. Ceux qui sont 
vraiment très abimés sont transformés 
en chiffons et certains vêtements sont 
directement envoyés à l’international» 
poursuit Marie-Christine MOALIC, 
bénévole.

L’espace vêtements reçoit également 
des vêtements neufs de plusieurs 
magasins de prêt-à-porter.

Un grand choix de vêtements de saison 
pour adultes, enfants et bébés, vous est 
donc présenté. 

N’attendez plus pour aller y faire un tour, 
l’équipe de bénévoles prend beaucoup 
de plaisir à vous retrouver pour partager 
un bon moment de convivialité. 

Vous pouvez également rejoindre 
l’équipe de bénévoles !

À qui sont reversés les gains ?

L’ensemble des gains est ensuite envoyé 
à la délégation du Secours Catholique 
de La Roche-sur-Yon qui les adresse 
ensuite à la délégation nationale afin de 
permettre d’aider les plus défavorisés.

Un grand merci à l’ensemble des 
bénévoles qui œuvre depuis une 
quinzaine d’années pour faire vivre le 
Secours Catholique au Poiré-sur-Vie et 
sur le territoire Vie et Boulogne.

En Vendée, 32 équipes du Secours Catholique sont mobilisées au quotidien sur les territoires pour faire reculer la 
pauvreté en accompagnant des personnes en situation précaire. La commune du Poiré-sur-Vie dispose d’une antenne 
genôte qui propose une épicerie solidaire et un espace vêtements. Zoom sur cet espace vêtements.

VIVRE ENSEMBLE

50 BÉNÉVOLES
DU POIRÉ-SUR-VIE, DE LA GENÉTOUZE,  

DES LUCS-SUR-BOULOGNE ET DE BELLEVIGNY

EN CHIFFRES

150 € 
DE GAIN PAR SEMAINE
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VIVRE ENSEMBLE

LES RENCONTRES CITOYENNES 
les élus à votre écoute

Les rencontres de proximité  
« près de chez vous »
Un samedi par mois, de 10h30 à 12h, 
ou en soirée de 19h30 à 21h, vous 
pourrez rencontrer Madame le Maire 
et quelques élus au sein d’un quartier, 
d’un village, chez un habitant ou dans 
un site à proximité.

Les dates seront communiquées aux 
habitants concernés deux semaines 
avant chaque rencontre, par le dépôt 
d’une invitation dans leur boîte aux 
lettres.

Les cafés et les goûters 
citoyens
Vous pourrez y participer deux fois par 
trimestre, à la mairie, dans une salle 

municipale du coeur de ville ou du 
Beignon-Basset.

Les jours et horaires seront les suivants :
• un samedi matin de 9h à 10h30 
• un lundi après-midi de 14h30 à 16h

Ces rencontres seront ouvertes à 
tous, dans la limite de 30 personnes 
maximum. Une inscription au préalable 
vous sera demandée.

Inscriptions préalables par mail à : 
mairie@ville-lepoiresurvie.fr

Les rencontres thématiques
Nouvel arrivant, association, acteur 
économique, habitant d’une rue ou d’un 
quartier… vous pouvez rencontrer les 
élus afin d’échanger sur un projet, un 
thème particulier, un sujet propre à une 

rue, un quartier, un public particulier. 
Ces rencontres thématiques sont déjà 
régulièrement organisées.

Des élus à votre écoute
Les élus assurent régulièrement des 
rendez-vous avec les habitants, en 
mairie, à la Maison de quartier Agora, 
ou sur site lorsque c’est nécessaire. 

Contact :
02 51 31 80 14

Les élus ont à cœur de vous informer très régulièrement sur l’actualité municipale à travers le Poiré Mag, le site 
internet, la page Facebook et plus récemment l’application Intramuros. Ils rencontrent régulièrement des habitants 
lors de rendez-vous ou en réunion de travail sur les divers projets de la commune. Conformément à leurs engagements, 
des rencontres citoyennes vont être prochainement organisées, au cours desquelles les élus pourront rendre compte 
de leur action et du suivi de leurs projets, et écouter les remarques, réflexions et suggestions de la population.

Le planning pour cette fin d’année :
• Octobre : Lotissement de la 

Jamonière (en partie)
• Novembre : Village de la Grande 

Roulière
• Décembre : Lotissement la 

Chênaie (en partie)

Le planning pour cette fin d’année : 
• Goûter citoyen : le lundi 8 

novembre de 14H30 à 16H, au 
Foyer Rural du Beignon-Basset

• Café citoyen : le samedi 13 
novembre matin de 9H à 10H30, 
La Martelle n°3
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C'EST GENÔT !

CAP GENÔT
en action et en soutien

2019 : l’année du renouveau avec le 
lancement de l’annuaire CAP Genôt 
et la première foire commerciale avec 
sa course de caisse à savons. Au fil du 
temps, l’association se réjouit de voir 
son nombre d’adhérents augmenter.
« Nous étions 18 adhérents en 2018 et 
aujourd’hui nous sommes 59 » indique 
Pierre-Luc VIOLLEAU, co-président.

Cette année, quatre animations sont 
proposées :
• Les portraits des adhérents affichés 

dans la commune,
• L’annuaire CAP Genôt que vous 

retrouverez bientôt dans vos boîtes 
aux lettres,

• La foire commerciale prévue les 2 et 
3 octobre prochains sur la place du 
Marché,

• Les animations de Noël lors des 
festivités prévues par la municipalité 
du 3 au 5 décembre prochains.

« Notre souhait est de pouvoir continuer 
à proposer plusieurs interventions 
dans l’année afin de mettre en 
avant les commerçants, artisans et 
professionnels libéraux du Poiré-sur-Vie » 
poursuit Mathilde GENDRONNEAU, co-
présidente.

Vous êtes entrepreneurs au Poiré-sur-
Vie et vous souhaitez adhérer à CAP 
Genôt ? N’attendez plus !

Cap Genôt fait sa foire !
R e n d e z - v o u s 
sur la place du 
Marché, les 2 
et 3 octobre 
prochains, à 
partir de 10h, 
pour découvrir 
les stands des 
exposants locaux 
et vous divertir, 
petits et grands, 

avec les nombreuses animations 
prévues durant ces 2 jours !

Vous pourrez également profiter de la 
restauration proposée par la Ferme de 
la Goichonnière, la Crêperie du Moulin à 
Élise, le Tablier Sucré et Plaisirs de Vie. La 
buvette sera, quant à elle, tenue par la 
Cave de la Colonne.
Un concert du groupe Miam’s vous sera 
proposé le samedi soir et le dimanche, 
la course de caisses à savons fera son 
grand retour ! Venez nombreux partager 
ce week-end avec les commerçants et 

artisans locaux !
Cette manifestation sera soumise au 
contrôle du pass sanitaire.

L’annuaire CAP Genôt
Pour la troisième 
année consécutive, 
l’annuaire CAP Genôt 
est distribué à chaque 
foyer genôt. Vous 
retrouverez dans cet 
annuaire l’ensemble 
des adhérents de 
l’association qui vous 

présenteront leurs activités.

Contact : capgenot@gmail.com

La commune du Poiré-sur-Vie a son association de commerçants, d’artisans et de professions libérales. Créée dans 
les années 70, elle est reprise en 2018 par une nouvelle équipe et voit son nom ainsi que son identité visuelle changer 
début 2019.

59
adhérents

EN CHIFFRES

100 €
De cotisation annuelle

4 
Temps forts par an
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LE COIN DES P’TITS GENÔTS

Les bons plans
Nous y voilà ! Après deux mois de vacances, l’heure de la reprise a sonné. Et la 
rentrée c’est aussi la période d’inscription aux diverses activités extra-scolaires.  
Le choix est vaste sur notre commune… Aussi, as-tu bien pensé à solliciter les 
aides octroyées pour le financement des inscriptions ? Voici, ci-dessous, trois 
bons plans à étudier !

DE LA RENT RÉE

Le PASS Sport
1

Le Coupon Sport
2

"e.Pass Jeunes"
3Contact : www.sports.gouv.fr

Contact : www.epassjeunes-paysdelaloire.fr

Contact : www.ancv.fr
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Petit inventaire

Suite à la demande de certains de 
nos lecteurs, voici quelques-uns des 
points que nous avons défendus ou 
défendons régulièrement au sein du 
Conseil Municipal. La place qui nous est 
ici attribuée nous oblige à être brefs et 
non exhaustifs… mais il est possible de 
consulter les Procès-verbaux des CM 
sur le site de la commune.

Nous sommes attentifs à ce que les 
« bonnes résolutions » prises dans le 
PLUI-H et le PCAET soient pleinement 
mises en œuvre.

Nous avons argumenté contre 
l’augmentation des impôts fonciers et 
la réduction de l’exonération pour les 
nouvelles constructions aidées.

Après nos actions de l’été et l’automne 
2020, nous restons très vigilants sur 
l’avenir de notre bureau de poste. 

Nous avons proposé que l’aide apportée 
à l’école privée pour la restauration 
bénéficie aux enfants en tenant compte 
du quotient familial.

En matière d’accueil des jeunes enfants, 
nous avons appelé à une vigilance vis-
à-vis de la multiplication des micro-
crèches privées lucratives et à une 
réflexion pour de nouvelles places 
d’accueil municipales.

Nous avons demandé que soit 
relancée une réflexion, concertée, 
sur l’aménagement du haut de la 
place, sans attendre les réponses aux 
procédures en cours.

Nous nous sommes élevés contre les 
modalités des dernières attributions 
de noms de rue et avons obtenu un 
engagement pour des choix, à l’avenir, 
plus réfléchis…

Les élus 
LE POIRE AUTREMENT

SORTIR AU POIRÉ

Après-midi dansant
Organisé par les Genêts d’Or

à partir de 14 h 30
Tarif : 7,50 €
La Martelle

Contact : 
fernandejauffrit@orange.fr

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

2 ET 3 OCTOBRE  

JEUDI 14 ET 24 OCTOBRE 

TOUTE L’ANNÉE

Don du sang
Organisé par l’Association 
Intercommunale des Donneurs de 
Sang Bénévoles

de 15 h à 19 h
La Martelle

Inscription :
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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

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

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

Marché aux puces
Organisé par le Secours Catholique

de 9 h à 18 h
La Martelle / La Montparière

Contact :
michel.roy85@wanadoo.fr

DIMANCHE 17 OCTOBRE 

Bal country
Organisé par American Dream

à partir de 18 h 30
La Martelle

Contact :
americandream85170@gmail.com

SAMEDI 16 OCTOBRE

Objectif Zéro déchet
Organisée par la mairie

DU 16 AU 24 OCTOBRE 

Cap Genôt fait 
sa foire
Organisée par Cap Genôt
Rendez-vous, durant tout le week-end, 
pour découvrir les stands d’exposants 
locaux, profiter de la restauration et de 
la buvette locales et vous amuser avec 
les nombreuses animations prévues.
Concert du groupe Miam’S le samedi 
et course de Caisses à Savons le 
dimanche
Place du Marché
Contact : 
02 51 31 80 14
www.ville-lepoiresurvie.fr

LUNDI 4 OCTOBRE 

La Semaine Bleue : 
spectacle musical
Organisé par le CCAS

à partir de 14 h 30
La Martelle
Sur inscription

Contact : 02 51 31 80 14

MARDI 12 OCTOBRE 

Tous acteurs de la 
sécurité routière
Organisée par la mairie

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

DU 4 AU 9 OCTOBRE 

VENDREDI 1ER OCTOBRE

Bourse aux livres
Organisée par le Réseau 
Communauthèque Vie et Boulogne

De 9h à 13h
La Martelle

Contact :  
02 51 31 69 94
mediatheques.vieetboulogne.fr
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SORTIR AU POIRÉ

SAMEDI 6 NOVEMBRE 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 

Soirée en chansons
Organisée par Ami-sur-Vie
Tarif : 10€

20h30
La Martelle

Réservations : ami.sur.vie@orange.fr

Rando Claude Seguin 
Organisée par l’ABB Cyclo-touriste 

de 7 h 45 à 13 h 
Beignon-Basset 

Contact : 02 51 34 18 38 
www.amicale-beignonbasset.fr

SAMEDI 30 OCTOBRE 

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

30 ET 31 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

JEUDI 11 NOVEMBRE 

Armistice
Organisée par la mairie 

à 11 h 
Monument aux morts 

Contact : 02 51 31 80 14

* Le maintien et les mesures d’accueil des manifestations peuvent évoluer en fonction des consignes sanitaires.

DU 19 AU 27 NOVEMBRE 

Tous engagés pour 
la biodiversité 
Organisée par la mairie

www.ville-lepoiresurvie.fr

Cinéma
Organisé par Familles Rurales

« Un tour chez ma fille »
• Lundi 18 octobre, à 20 h 30
• Mardi 20 octobre, 18 h 30

« Poly »
• Mardi 19 octobre, à 18 h 30
• Mercredi 20 octobre, à 16 h

Documentaire « Just Kids » suivi 
d’un débat en partenariat avec Ami-
sur-Vie
• Mardi 19 octobre, à 20 h 30

La Martelle 

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

DU 18 AU 20 OCTOBRE 

SAMEDI 23 OCTOBRE 

Contes en boîtes
Organisés par Familles Rurales
Trois entreprises, trois conteurs et un 
repas

Tarif : 20 € / 18 € pour les adhérents 
Familles Rurales

Départ en car à 17 h 
La Martelle

Contact :
06 81 52 73 60
frlepoire@gmail.com

SAMEDI 13 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

Cinéma
Organisé par Familles Rurales

La Martelle 

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

DU 17 AU 19 NOVEMBRE 

SAMEDI 20 NOVEMBRE 

Concours de belote 
Téléthon
Organisé par les Genêts d’Or 

Début à 14 h 30
La Martelle

Contact :
fernandejauffrit@orange.fr

Cyclo-cross
Organisé par l’Amicale Cycliste du Poi-
ré-sur-Vie

à partir de 10 h 45
Parc du Moulin à Elise

Contact :
acpv85club@gmail.com

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 

DU 26 AU 28 NOVEMBRE 

Mad’Arts
Organisé par Mada-sur-Vie

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

Contact :
02 51 05 46 17

SAMEDI 13 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

27 ET 28 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

avec
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FESTI’MUSIQUE

FESTI’ART D’ELISE

FESTI’PATRIMOINE


