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DIMANCHE 14 JANVIER

VŒUX À LA POPULATION

Près de 400 Genôts ont fait le déplacement à la Martelle pour
la cérémonie des vœux du Maire et du conseil municipal à la
population.
Marie-Madeleine POUPEAU, Présidente de l’Association
Vendéenne des Anciens Maires, a remis, à cette occasion, la
« Marianne du civisme » à la Ville. Cette distinction valorise les
communes ayant obtenu le plus fort taux de participation aux
élections présidentielles et législatives.
L’occasion, aussi, de visionner la vidéo rétrospective de l’année
2017, de présenter les projets pour l'année 2018 et de découvrir la
nouvelle identité visuelle du Poiré-sur-Vie.
Les enfants du conseil municipal des enfants ont, eux aussi,
exposé leur programme de l'année, illustré en images.
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EN IMAGES

SAMEDI 13 JANVIER

VŒUX À
LA RÉSIDENCE
YVES COUGNAUD

Madame le Maire et les membres
du CCAS ont présenté leurs
vœux pour la nouvelle année aux
résidents de l’EHPAD. Un moment
convivial animé par la chorale
Chantevie.

MARDI 16 JANVIER

VŒUX
AUX FORCES VIVES

Près de 200 représentants du tissu
économique et associatif genôt ont
répondu présents à la cérémonie des
vœux aux forces vives organisée à la
Martelle.
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SAMEDI 10 FÉVRIER

HANDISPORT

© Blandine AUDEBAUD, Hélène GERBOIN,
Fanny PROUTEAU - Pose-Photo (Solidavie)

Dans le cadre de leur action sur le handicap,
les élus en herbe du conseil municipal des
enfants ont organisé un match de hockeyfauteuil des Roulettes herbretaises contre
l'ASTA, en partenariat avec l’association
le Poiré Roller. L’occasion pour les jeunes
conseillers de s’essayer à la discipline.

DU 16 AU 28 FÉVRIER

EXPOSITION

L’atelier "Pose photo" de l'association Solidavie
vous a invités à adopter « Un autre point de vue »
sur le Poiré-sur-Vie, à travers son patrimoine
artistique.
Cette exposition est itinérante ! Si vous ne l'avez
pas encore découverte, retrouvez-la du 1er au 14
mars, à la maison de quartier Agora au BeignonBasset puis du 15 au 28 mars, au sein de la
résidence Yves COUGNAUD.

SAMEDI 24 FÉVRIER

ILS JOUENT LA
COMÉDIE

L’association Coup de théâtre a donné la
première représentation de sa nouvelle pièce
« Il court, il court, le muret » à la Martelle. Rires
et bonne humeur étaient au rendez-vous !
4-
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C'EST D'ACTU !

Vu sur les réseaux...
MARDI 6 FÉVRIER

MANTEAU BLANC

Le mois dernier, les flocons se sont invités au Poiré ! Certains d’entre
vous en ont profité pour immortaliser et partager avec nous ce
paysage inattendu ! Qu’il est agréable de se promener au Poiré
quand il neige !

MARDI 13 FÉVRIER

LIRE À TOUT
ÂGE

Transmettre le goût de la lecture pour
prévenir les troubles d’apprentissage.
C’était l’objet de la conférence « 5 bonnes
raisons de lire â tout âge », animée par
Emilie NEVEU et Virginie MALLARDMONNIER, deux orthophonistes
du
réseau Parol’PDL, et proposée par
le réseau communauthèque Vie et
Boulogne, en partenariat avec la maison
de santé et la Ville du Poiré-sur-Vie.

@fannyprouteau

@anafrnds_
Vous aussi, partagez vos plus beaux clichés avec le #lepoiresurvie.
© ChristopheBOURONphotographe
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C'EST D'ACTU !

INTERGÉNÉRATIONNEL

La jeunesse
se raconte en
chansons !
Lundi 19 janvier dernier, les élèves de 1ère SAPAT
(Services aux Personnes et Aux Territoires) de
la Maison Familiale Rurale, se sont rendus à la
résidence Yves COUGNAUD pour recueillir les
récits de vie des résidents.
Sur la base des témoignages, l’objectif était de
créer des chansons sur le thème de la jeunesse
d’hier et d’aujourd’hui. Cette action artistique
s’inscrit dans la continuité de l’échange
intergénérationnel qui a eu lieu à l’occasion de
la Semaine Bleue. Un deuxième rendez-vous
est d’ores et déjà programmé afin de présenter
les chansons aux résidents !

TAXE D'HABITATION

Faites la
simulation !

AMÉNAGEMENT - HABITAT

PLUiH :
la concertation
est lancée !

LITTÉRATURE

"La Petite Prigent"
La réforme de la taxe d’habitation se
concrétisera à l’automne 2018. Elle
prévoit, d’ici à trois ans, de dispenser
environ 80 % des foyers du paiement
de cette taxe.
Les taux respectifs du dégrèvement des
trois années 2018, 2019 et 2020 sont de
30 %, 65 % et 100 %.
Pour savoir si vous êtes concernés,
rendez-vous sur www.impots.gouv.fr pour
faire la simulation. Si vous avez opté pour
la mensualiation, vous pourrez moduler
vos paiements dans votre espace
particulier et bénéficier d’une baisse dès
ce début d’année.
6-

Dans le cadre de l’élaboration du
PLUiH initié par la Communauté de
communes Vie et Boulogne, une
phase de concertation est proposée
aux habitants, aux associations locales
et aux personnes concernées pendant
toute la durée de la procédure.
À ce titre, la synthèse du diagnostic est
consultable à l’accueil de la mairie et
un registre est mis à la disposition des
usagers aux jours et heures d’ouverture
habituels.
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Après la sortie de son premier roman
policier « Pourquoi rue des Ecus », paru
aux éditions Les Chantuseries, Hélène
HÉRAULT, Genôte, a publié fin 2017, un
recueil de nouvelles. Le livre évoque
des moments marquants ou anodins
de la vie d'hommes et de femmes. Un
ouvrage qui sent bon la mer et les îles
et qui réchauffe le cœur…
À découvrir aux éditions Delphine
MONTALANT.

C'EST D'ACTU !

DÉFIBRILLATEURS

DU CÔTÉ DES ÉCOLES

Le CME se mobilise pour
sauver des vies !
Retour à 4 jours :
c’est confirmé !
La
direction
académique
a
officiellement
accordé
une
dérogation pour rétablir la semaine à
4 jours dans les trois écoles publiques
à compter de la rentrée prochaine, en
septembre.

À vos inscriptions !
Votre enfant est né en 2015 ? Vous
pouvez d’ores et déjà l’inscrire dans
l’une des quatre écoles primaires.

•

Carte d’implantation des défibrillateurs au Poiré-sur-Vie

Jeudi 1er février, les enfants du conseil
municipal des enfants ont eu le
plaisir d’inaugurer deux nouveaux
défibrillateurs au complexe sportif de la
Montparière et à la Jamonière.

Le nombre de défibrillateurs disponibles
sur le territoire s’élève maintenant à 12 !
Bravo aux jeunes élus pour cette belle
initiative !

•

Pour les écoles du Chemin des
Amours, de l’Idonnière, des Pensées,
téléchargez la fiche d’inscription
sur www.ville-lepoiresurvie.fr ou
demandez-la en mairie.
Pour l’école du Sacré-Cœur, contactez
Mme Valérie LEVAUFRE, directrice,
au 02 51 31 82 56.

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

Un lieu pour s'informer et s'éveiller...
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) est un service
itinérant et gratuit à destination des enfants, parents, futurs
parents et assistant(e)s maternel(le)s du territoire Vie et
Boulogne.
Il vous informe sur les différents modes d’accueil pour
la petite enfance, sur les disponibilités des assistant(e)s
maternel(le)s agréé(e)s, sur les démarches administratives
et sur le métier d’assistant(e) maternel(le).
Véritable lieu de socialisation, le RAM propose aux enfants
accompagnés de leur assistante maternelle, des matinées
d’éveil, tous les vendredis, autour des 5 sens, de la motricité,
de la cuisine, de la peinture… Chaque trimestre, une matinée
festive est également organisée par le RAM.
Rendez-vous le mardi 20 mars, à Saint Etienne du Bois, pour le
bal des enfants et le vendredi 29 juin, à la Martelle au Poiré-surVie, pour le spectacle « Minute papillon ».
Contact : RAM – 02 51 31 93 18 – ram.centre@vieetboulogne.fr
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BON À SAVOIR

Avec le Secours
Catholique,

ACCUEILLEZ UN
ENFANT CET ÉTÉ !

Apprendre
l’allemand
L’association
Échanges
Poiré
International (EPI) propose, pour la
quatrième année consécutive, des cours
d’allemand pour les adultes.
PRATIQUE :

•
•

Le mardi, de 20 h à 21 h 30, à l’Oasis,

•

Tous niveaux.

Tarif : 20 € / an (plus 10 € / an d’adhésion
à l’association),

Contact : EPI - epi85170@gmail.com

Devenez famille d’accueil avec le
Secours Catholique ! Pendant trois
semaines, en juillet ou en août, offrez à
un enfant la possibilité de vivre un séjour
de détente, de loisirs et d’échanges,
riche en souvenirs ! L’occasion aussi,
pour votre famille, de s’enrichir par la
rencontre et le partage.
Contacts : Anne BERNARD - 02 51 31 89 16
ou Cécilia CHENU - 02 51 44 93 39

Du nouveau à
l’ABB !
En janvier, l’Amicale du BeignonBasset a opté pour une co-présidence.
Dorénavant, c’est Roselyne RETUREAU
et Michel MEULEMAN qui dirigeront de
concert l’association du quartier.
Contact : ABB - 06 87 41 24 40

Aide aux migrants
Créée en décembre 2017, la nouvelle
association Ami-sur-Vie (Accueil des
Migrants au Pays de Vie) accompagne
et soutient les personnes migrantes
dans leurs démarches, en coordination
avec la municipalité, les travailleurs
sociaux, les associations caritatives et/
ou spécialisées dans la connaissance
des droits des migrants. Elle vise à
développer les relations humaines
pour l’intégration locale, sociale et
professionnelle des migrants.
Contact : Marie-Jeanne MATHÉ-PIVETEAU
06 32 68 51 30 – jmathep@yahoo.fr

EN CHIFFRES

Téléthon 2017
Grâce aux animations organisées à la fin
de l’année 2017, les associations genôtes
ont remis un chèque de 4 889,50 €
aux représentants de la coordination
départementale du Téléthon. Bravo et
merci aux généreux donateurs !

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES...
Ils s’installent au
Poiré !
BULLE DE LUMIÈRE
ELSA VERCELLETTO
Médiumnité et contacts défunts,
guidance et soins énergétiques
(réflexologie plantaire chinoise, REIKI).
39 rue des Roseaux - 06 83 90 55 59
elsa.vercelletto@hotmail.fr
bulledelumiere.wixsite.com

CÉLINE LECHELARD
Aromathérapie et aromacosmétique
bio : remèdes aux huiles essentielles
bio pour soigner les "bobos" du
quotidien, conseils pour apprendre à
fabriquer ses propres cosmétiques et
des produits d'entretiens bio.
La Jucaillère - 06 60 33 85 56
elixirdessences.celine@orange.fr
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I@D FRANCE - FANNY SORIN
Mandataire en immobilier. Diffusion
sur près de 200 sites internet.
Honoraires adaptés. Travail en partage
avec plus de 5 000 mandataires en
France et à l'étranger.
06 25 83 10 79 - fanny.sorin@iadfrance.fr

L'INSTANT BOIS - JULIE GOURMELON
Fabrication, restauration et relooking
de
meubles,
aménagements
intérieurs (dressings, placards...) et
extérieurs, ponçage et vitrification
(parquets, escaliers...).
06 10 99 77 03 - linstantbois85@gmail.com

Ils ont déménagé !
DÉCOR PEINT
L’entreprise, spécialisée dans la
décoration et la peinture, est
désormais implantée dans la zone
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artisanale de La Gendronnière.

ZA La Gendronnière - 1 rue Gustave Eiffel
02 51 31 81 55 - www.decorpeint.fr

DIAGONALE ARCHITECTES AUDE GUITTET-RENAUD
L’agence d’architecture a déménagé
ses bureaux en cœur de ville, en
lieu et place de l’ancienne boutique
Access’Style.
14 place du Marché
02 51 48 67 90 - 06 84 75 73 27
aude@diagonale-archi.com

Ils se développent !
IMPRIMERIE GRAND LARGE - IGO
Impression
numérique
de
vos
travaux en petites quantités (affiches,
brochures, livres collés, etc.)
Rue du Chemin des Amours
02 51 06 46 00
contact@imprimerie-igo.net
www.imprimerie-igo.net

DOSSIER

Le mot du Maire

Le vote du
budget constitue,
chaque année,
un
moment
clé de l’action
mu n icipa le.
Les élus font
des choix pour
assurer
le
fonctionnement de la collectivité et
préparer son avenir tout en intégrant
une vision prospective de l’ensemble
des besoins et des capacités de
financement.

BUDGET 2018 :
PRÉPARER L’AVENIR
AVEC CONFIANCE

Nos objectifs restent les mêmes :
apporter des services de qualité à
la population, soutenir la vie locale,
entretenir notre patrimoine et
préserver notre cadre de vie.
La maîtrise de nos dépenses
est notre priorité. Cette gestion
optimale nous permet de prendre
en compte l’augmentation des coûts,
l’évolution
des
réglementations
et des besoins, ainsi que le
développement de notre population.
Nous mettons également en œuvre
des collaborations intercommunales
par des mutualisations de services et
d’équipements.
En 2018, nos investissements seront
réalisés par l’autofinancement de
la collectivité et par les diverses
subventions obtenues par l’État,
la Région, le Département et la
Communauté de communes Vie et
Boulogne.
Ce budget a été élaboré à l’aide d’une
réflexion pluriannuelle (2017-2020)
qui permet de prévoir l’adaptation
et l’évolution des nombreux services
et équipements dont nous disposons
déjà, de répondre à de nouveaux
besoins, d’optimiser nos ressources et
d’anticiper les évolutions possibles de
la fiscalité locale, des dotations de l’État
et des contributions intercommunales.
C’est avec confiance que nous
envisageons
l’avenir
de
notre
collectivité avec, comme principal
objectif : la préservation de notre
qualité de vie.
Sabine ROIRAND
LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE - MARS 2018 -
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DOSSIER
UN BUDGET, QU'EST-CE QUE
C'EST ?
Le budget est un outil par lequel sont
prévues et autorisées les dépenses et
recettes annuelles de la municipalité
afin d'offrir des services adaptés à la
population.
Il est voté par le conseil municipal au
plus tard le 31 mars de chaque année.
Il est constitué de deux sections :

•

une section de fonctionnement
pour la prise en charge des affaires
courantes et des services proposés
par la collectivité,

•

une section d'investissement pour la
réalisation des projets municipaux.

Les principaux
services et projets
pour 2018
Répartition du budget en millions d’euros (M d’€)
intégrant, pour chaque domaine d’activité, les dépenses
de fonctionnement (●) et d’investissement (▲).

Petite-enfance,
enfance et jeunesse
2 M d'€

UN RÉSULTAT POSITIF EN
2017
Grâce à une gestion rigoureuse,
compte administratif totalise
excédent de 1,7 M d’€ en section
fonctionnement et de 2,7 M d’€
section d’investissement.

Offrir des services et des modes
de garde diversifiés pour tous les
publics.

le
un
de
en

● Frais de fonctionnement du multi-accueil « Pomme de Reinette »
et des accueils assistant(e)s maternel(le)s, contribution financière
aux actions de l’association Solidavie (accueil de loisirs, accueils
jeunes...)...
▲Construction du pôle enfance-jeunesse qui accueillera les enfants
de l’accueil de loisirs « Les Farfadets » et les enfants de l’accueil
périscolaire de l’Idonnière, entretien des locaux, acquisition de
matériel...

QUELLES
ORIENTATIONS
POUR 2018 ?
Le budget de fonctionnement s’élève
à 8 851 500 €. Les priorités sont de
maîtriser les dépenses et de maintenir
la qualité des services proposés à la
population.
Le budget d’investissement s’élève à
8 004 091 €. Des projets importants se
concrétisent en 2018 :

•
•

le réaménagement du cœur de ville,

•

la construction de deux courts de tennis
couverts au complexe de l’Idonnière,

•

la création et l’aménagement de voiries.

la 1ère tranche du pôle enfance –
jeunesse sur le site de l’Idonnière,

Vie locale et sportive
1,7 M d'€
Soutenir les associations locales dans leurs
initiatives et leurs actions. Contribuer au
développement des pratiques sportives et de loisirs.
Favoriser les conditions d’accueil des utilisateurs
des différents équipements municipaux.

●

Subventions aux associations, charges liées à
l’exploitation des équipements municipaux...
▲Entretien des bâtiments municipaux, achat de
matériel, création de deux nouveaux terrains de
tennis couverts...

À
ces
projets
s’ajoutent
les
investissements annuels réguliers :
bâtiments,
équipements
sportifs,
matériels, zones de loisirs, signalétique,
voiries...

Voirie
3,3 M d'€

FISCALITÉ

● Entretien de la voirie (158 km),

Les taxes locales évoluent uniformément
de 0,75 % pour l’exercice 2018 afin de
maintenir les services à la population,
poursuivre un soutien actif à la vie
locale et permettre la réalisation des
investissements municipaux.
10 -

Assurer l’entretien des routes,
des parkings… et favoriser la
sécurité de tous.
des fossés (165 km), des trottoirs
(44 km) et des chemins de
remembrement (102 km)...
▲Poursuite du réaménagement
du cœur de ville, création,
réfection et aménagement de
voiries, signalétique et matériel
divers...
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ÉCOLE

Vie scolaire
et périscolaire
2 M d'€
Favoriser l’épanouissement des élèves dans les quatre
écoles primaires.

●

Accompagnement des élèves pendant le temps
scolaire, animation des temps périscolaires, restauration
scolaire, contrat d’association avec l’OGEC de l’école du
Sacré Cœur, soutien aux associations scolaires...
▲ Programme d’entretien des locaux, achat de matériel
informatique, de mobiliers, de matériels pédagogiques...

Communication et événements culturels
0,3 M d'€
Informer sur l’actualité municipale et la vie locale, promouvoir le
territoire. Proposer une offre culturelle diversifiée et accessible
à tous. Soutenir les initiatives locales dans le domaine de la
culture.

● Organisation des événements culturels
(fête de la musique, show théâtral, feu
d’artifice, cinéma de plein air…), soutien
aux actions associatives...
▲ Réalisation d’une nouvelle identité
visuelle, mise en ligne d’un nouveau
site internet avec de nouveaux services
dématérialisés pour les usagers...

Cadre de vie et environnement
0,9 M d'€
Œuvrer pour un cadre de vie agréable, agir pour la
préservation de l’environnement et assurer l’entretien
des espaces publics.

● Entretien

Action sociale
et personnes âgées
(hors EHPAD)

des espaces verts (70 ha), des cimetières
et des ronds-points à l’aide de méthodes douces, suivi
d’une centaine de structures de jeux...
▲ Renouvellement du matériel, achat de mobilier
urbain et d’équipements pour les aires de jeux et de
loisirs...

Les principaux financements

0,8 M d'€

En 2018, le fonctionnement des
services et les investissements sont
financés par :

Favoriser l’insertion et le lien social. Faciliter le maintien
à domicile de nos aînés.

● Aide au fonctionnement du CCAS pour ses actions
sociales, le portage de repas à domicile, la Semaine bleue
et autres animations auprès des aînés...
▲Participation au financement de la maison de santé
pluridisciplinaire...

Fonctionnement
des services municipaux
1,3 M d'€
Assurer le fonctionnement de l’administration générale et des services à la
population.

● Gestion des activités liées à l’état-civil, aux cartes nationales d’identité et aux
passeports, aux demandes de permis de construire, à la police municipale, gestion
administrative et financière de la collectivité...
▲ Achat de matériel informatique et de logiciels, aménagement des locaux de
la mairie...

32,95%

Les impôts des ménages
et des entreprises

30,70%

L’autofinancement

16,81% Les dotations d’État
Les subventions accordées (État,

10,74% Région, Département, CCVB)
7,43%
1,38%

La participation des usagers
Les recettes diverses
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EN COULISSES

6 h 00 : Le maraîcher livre les légumes
à la cuisine : poireaux, carottes,
courges...

9 h 30 : Le repas mijote...

6 h 30 : La préparation du poisson
débute. Au menu ce jour : du lieu noir
en provenance de la côte atlantique.

8 h 00 : Les légumes sont épluchés
puis découpés.

11 h 00 : Les repas sont prêts à partir
à l'EHPAD, au centre multi-accueil et
dans les écoles.

12 h 00 : Dans les restaurants, le service
des repas commence. Les légumes
sont présentés aux petits convives.

À LA CUISINE MUNICIPALE,

on fait le choix de la qualité et de la proximité
Chaque jour, les agents de la cuisine municipale préparent et livrent jusqu’à 1 000 repas pour les élèves des écoles
de l’Idonnière, du Chemin des amours et des Pensées, les enfants du centre multi-accueil et de l’accueil de loisirs, les
résidents de l’EHPAD et les bénéficiaires du portage de repas.
Depuis son installation en 2008
sur le site de l’Idonnière, la cuisine
municipale privilégie la qualité et la
proximité. En 2015, cette démarche
est reconnue officiellement à travers le
label « écocert ». La cuisine du Poirésur-Vie compte parmi les 700 cuisines
collectives françaises à détenir ce label,
tout juste renouvelé pour l’année 2018.
Afin de proposer des menus qui
respectent la saisonnalité des produits
et qui donnent envie aux convives,
nos professionnels s'engagent toute
l'année à :
• s’approvisionner en circuits courts
pour réduire l’empreinte carbone des
assiettes,
• proposer un choix varié de produits
issus de l’agriculture biologique, pour
réduire l’impact des pesticides dans
l’assiette,
• priviléger le « fait maison » et le travail
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•
•

de produits frais et bruts,
respecter l’équilibre nutritionnel et
favoriser la diversité alimentaire,
limiter l’impact sur l’environnement,
en adaptant les quantités produites,
en réduisant les emballages, en
économisant l’eau et en valorisant les
déchets.

« Proposer une cuisine bio, locale,
saine et durable, est tout à fait
possible en adaptant nos méthodes de
travail ! » explique Stéphane AVENARD,
responsable de la cuisine municipale.
Par exemple, les cuissons lentes à basse
température, plus savoureuses et plus
saines, sont privilégiées. « On revient
aux bases de la cuisine traditionnelle.
Et ça, c’est valorisant pour les agents ! »
Les légumes, la viande de bœuf, les
produits laitiers sont achetés auprès
de producteurs locaux. « Par exemple,
nous élaborons les menus à l’avance
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pour permettre au maraîcher de
planifier sa production. Pour lui, c’est
l’assurance de vendre ses légumes et
pour la cuisine municipale, la garantie
d’être approvisionnée en produits
frais. Tout le monde est gagnant ! »

EN CHIFFRES :

60 %
de produits
locaux

90 %
de plats faits
« maison »

Dont

28 %

de produits bio

service en
fonctionnement

365
jours / an

PERSPECTIVES

La ZAC en cœur de ville :
Un projet urbain stratégique pour
la vitalité du cœur de ville!
Un trait d'union entre le cœur de ville
et les quartiers
Accessible depuis la rue de la
Messagerie, la rue du Pavillon et la place
du Marché, la ZAC cœur de ville (Zone
d’Aménagement Concertée) d’environ
0,7 hectare, constitue aujourd'hui un
îlot enclavé et cerné par des impasses.
Stratégique pour la vitalité et l’attractivité
de notre cœur de ville, cette zone se
situe à proximité immédiate des espaces
publics majeurs et des commerces.
Un projet urbain d'ensemble
En complément des travaux de la
place du Marché, cette opération
d’aménagement
permettra
de
dynamiser le cœur de ville en accueillant
de nouveaux logements et en créant
des espaces commerciaux. Le projet
d’ensemble favorisera la mixité sociale
et générationnelle, renforcera les liaisons
douces et intégrera des espaces de
stationnement et des aménagements
paysagers.

Schéma d’intentions

Des élus à votre écoute
Afin d’associer et informer la population
sur le projet, la municipalité a décidé
de mettre en place un dispositif de
concertation.
Les élus se tiendront à votre écoute, lors
de leurs permanences en mairie :
• jeudi 5 avril, de 15 h à 17 h,

Impasse de la Fournerie

•
•
•

samedi 7 avril, de 10 h à 12 h,
jeudi 12 avril, de 17 h à 19 h,
samedi 21 avril, de 10 h à 12 h.

mois d’avril et un registre destiné à
recevoir les avis sera mis à la disposition
de la population.

Un panneau d’exposition sur le projet
sera installé en mairie à compter du

Rue de la Messagerie

Haut de la place du Marché

Contact : service aménagement - 02 51 31 80 14
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PERSPECTIVES

Mon
de ville

Le Poiré-sur-Vie

CŒUR DE VILLE

Malgré les intempéries qui ont
sévi sur le mois de février (neige
et chute des températures), le
planning prévisionnel des travaux
est respecté.
Les travaux de la phase 2 se
terminent. La circulation est de
nouveau possible devant la mairie
et cette fois-ci, en double-sens.
Quelques aménagements paysagers
viennent agrémenter ce nouveau
cœur de ville laissant présager sa
configuration finale.

La fibre optique arrive
au Poiré !
D’ici 2025, 23 000 km de fibre optique vont être installés sur notre département
afin que tous les vendéens puissent en bénéficier, particuliers comme
entreprises. Piloté par Vendée Numérique, son déploiement est organisé en
deux phases. La première, jusqu’en 2020, prévoit son installation dans 13
communes vendéennes dont le Poiré-sur-Vie, et ce, à la fois dans les zones
économiques et dans les foyers. Le Très Haut Débit sera bientôt accessible au
Poiré. Pour mieux comprendre, on vous dit tout sur cette nouvelle technologie…
La fibre optique, qu’est-ce que c’est ?
C’est un fil de verre très fin qui permettra, demain, de transporter et de diffuser
les données informatiques à la vitesse de la lumière. Cette technologie va devenir
indispensable pour le développement de nos territoires et pour assurer nos
nouvelles pratiques au quotidien : environnement numérique de travail, imagerie
médicale, vidéoprotection, jeux vidéo en ligne, télévision haute définition…
Concrètement, comment puis-je bénéficier de la fibre optique ?
Les particuliers et entreprises souhaitant être raccordés à la fibre devront souscrire
un abonnement auprès de l'opérateur de leur choix. Un technicien amènera la fibre
jusqu'au logement ou au bâtiment.
Pourquoi choisir de raccorder mon logement ?
Grâce à des débits supérieurs à 100 Mb, dans un même foyer raccordé à la fibre,
plusieurs utilisateurs pourront, de façon simultanée, surfer sur le Web, téléphoner
et regarder la télévision en HD sans contrainte. La fibre apporte aussi un confort
supplémentaire en terme de qualité d’image et de son, et favorise l’instantanéité
des échanges. La fibre optique est donc amenée à remplacer progressivement les
connexions ADSL actuelles.
d'infos : www.vendeenumerique.fr
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Les travaux se poursuivent désormais
dans la ruelle de l’église. Les
opérations consistent en la remise
en état des sols afin de la rendre
plus agréable et d’en constituer
une allée de connexion à l’église et
aux commerces qui se situent aux
abords de la place de l’église. Durant
cette phase 3 de chantier, les accès
piétons et véhicules des riverains
sont maintenus sur cette zone.
d'infos : sur la fiche travaux
diffusée chaque vendredi sur
www.ville-lepoiresurvie.fr

LOTISSEMENT
DE LA CHÊNAIE

Les travaux de viabilisation de la
troisième tranche du secteur de La
Chênaie débuteront mi-mars, rue
des Rochettes au Beignon-Basset.
La livraison est prévue pour cet été.
Cette tranche comporte 29 lots,
de 257 m² à 618 m², au prix de
98,41 € TTC/m² (de 25 292 € TTC à
60 819 € TTC).
d'infos : www.ville-lepoiresurvie.fr,
rubrique Vivre > Urbanisme > Terrains
disponibles.

VIVRE ENSEMBLE

Tout
savoir sur
l’utilisation
des drones
de loisir
Cadeau très prisé sous le sapin
en 2017, le drone de loisir est un
engin volant doté de quatre hélices,
parfois équipé d’une caméra et
piloté à l’aide d’une télécommande
ou d’un smartphone. Son utilisation
est considérée comme une activité
aérienne et relève donc de la
règlementation applicable
à l'aviation civile.

Si je pratique cette activité, je veille à respecter quelques règles simples :
1. Je ne survole pas les personnes et
les véhicules. Je conserve une distance
minimale de sécurité car les hélices en
fonctionnement peuvent blesser.
2. Je respecte les hauteurs maximales
de vol afin de limiter les risques de
collision avec un autre aéronef. Avant
tout vol, je vérifie la hauteur maximale
autorisée à l’endroit où je souhaite
manœuvrer sur www.geoportail.gouv.fr
3. Je ne perds jamais mon drone de
vue et je ne l’utilise pas la nuit. Je
conserve mon drone à une distance
telle qu’il reste à tout instant dans mon
champ de vision. La réglementation
interdit l’utilisation de drones la nuit,
même s’ils sont équipés de dispositifs
lumineux.
4. Je n’utilise pas mon drone au-dessus
de l’espace public en agglomération.
En agglomération, le survol de mon
espace privé en l’absence de public
est possible sous réserve de respecter
une vitesse et une hauteur maximale
permettant de limiter les risques en
cas de perte de contrôle. Je n’utilise
en aucun cas mon drone au-dessus de
l’espace public.
5. Je n’utilise pas mon drone à
proximité des aérodromes ou de tout

terrain d’aviation pouvant accueillir
avions, hélicoptères, planeurs, ULM, etc.
6. Je ne survole pas de sites sensibles
ou protégés, interdits de survol
(centrales nucléaires, terrains militaires,
monuments
historiques,
réserves
naturelles, etc.). Je me renseigne
sur l’existence de tels sites avant
d’entreprendre un vol.
7. Je respecte la vie privée des
autres. Je m’abstiens d’enregistrer des
images permettant de reconnaître
ou identifier les personnes (visages,
plaques
d’immatriculation...)
sans
leur autorisation. Je ne diffuse pas
mes prises de vues sans l’accord des
personnes concernées et je n’en fais pas
une utilisation commerciale.
8. Je vérifie sous quelles conditions je
suis assuré pour la pratique de cette
activité. Ma responsabilité peut être
engagée en cas de dommages causés
aux autres aéronefs, aux personnes et
aux biens à la surface.
d'infos : sur le site de la Direction
générale de l’Aviation civile :
www.developpement-durable.gouv.fr/Drones-aeronefs-telepilotes-.html
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C'EST GENÔT !

SAVOIR-FAIRE
Les bières qui font « mousser » le Poiré
Installée dans la zone artisanale de la Colonne depuis 2016, la brasserie « Les Coureurs de Lune » connaît déjà
un franc succès. Zoom sur un savoir-faire genôt…
Le brassage de la bière, c’est d’abord
l’art de sélectionner et d’associer les
meilleurs ingrédients. « C’est en jouant
sur les matières premières qu’on
obtient des bières aux saveurs et aux
couleurs différentes » confie FrançoisXavier DOLL, gérant de la brasserie « Les
Coureurs de Lune ».
Le malt, des grains d’orge plus ou
moins torréfiés, donne de la couleur
et du corps à la bière. « Mais j’utilise
aussi d’autres céréales comme le blé,
l’avoine ou le seigle. » Le houblon,
une plante grimpante, est également
soigneusement choisi. Il apporte de
l’amertume et aussi, selon les variétés,
des notes d’agrumes ou un goût poivré.
Mais brasser la bière requiert aussi
quelques notions de chimie… Le grain
est concassé puis trempé dans de l’eau
à 69°C. Le tout est filtré, puis stérilisé
dans une cuve avant d’être porté à
ébullition. Un mois de fermentation est
ensuite nécessaire pour que la levure
consomme l’amidon, dégage du CO2
et fabrique l’alcool. Enfin, au moment

d’embouteiller, on ajoute du sucre pour
relancer la fermentation. Le CO2 est alors
emprisonné, afin de produire des bulles
naturelles. « Contrairement aux bières
industrielles, les bières artisanales
produites ici ne sont pas pasteurisées.
Ce sont des bières vivantes ! » détaille
François-Xavier DOLL.
Contact :
Les Coureurs de Lune
Rue des Hirondelles - ZA de la Colonne
06 27 25 38 45
accueil@lescoureursdelune.fr
Ouverture au public tous les vendredis
de 16 h à 20 h

EN CHIFFRES :

30 000
litres de
bière produits
en 2017

4

bières
permanentes

4

bières de saison

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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ENFANTS

LE COIN DES P'TITS GENÔTS

À quoi ça sert

de savoir lire ?

À apprendre des mots
nouveaux pour m’exprimer
et raconter mes journées

L’Idonnière

Place du Marché

La Jamonière

À comprendre une
recette pour cuisiner
À explorer et à découvrir le
monde

À me repérer dans la rue
et à lire les panneaux
À ne plus m’ennuyer
car j’emmène mon livre partout

Qu’est-ce que je peux lire ?
•
•
•

Des livres, des romans, des contes,

•

Les bandes dessinées de mes héros préférés...

Des journaux pour les enfants,
Des magazines sur le sport, la musique, les animaux,
les sciences,

Si je n’aim e pas lire , je peux aussi :
•

Choisir un livre court avec de nombreuses images ou
un livre audio,

•

Demander au personnel de la médiathèque de m’aider
à choisir un livre,

•

Demander à un adulte de me lire une histoire.

VIE

et

BOULOGNE

Communauté de Communes

Horaires
d’ouverture
de
la
médiathèque :
Lundi : 15 h 30 - 18 h 30*
Mercredi : 10 h 30 - 13 h / 14 h 30 18 h 30
Jeudi : 16 h 30 - 18 h 30*
Vendredi : 16 h 30 - 19 h*
Samedi : 10 h 30 - 13 h
*ouverture à 14 h 30 pendant les
vacances scolaires

Et pour les parents :
Des supports sont à votre disposition
à la médiathèque et à la maison de
santé pour vous aider à donner le
goût de la lecture à votre enfant à
tout âge.
Action proposée dans le cadre de
la campagne « 5 bonnes raisons de
lire », en partenariat avec le réseau
communauthèque Vie et Boulogne, la
maison de santé, et le réseau Parol’PDL.
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EXPRESSION POLITIQUE
Genôts des champs, Genôts des
villes
Nouvelle année, nouveau logo, nouvelle
identité ? Si nous partageons l’objectif
de modernisation de l’identité visuelle
de notre commune, le terme « ville » du
Poiré nous laisse dubitatifs.
Les définitions du mot « ville » sont
plurielles et le Poiré a sans doute
administrativement
le
droit
d’y
prétendre,
mais représente t’il la
diversité de notre territoire, ses 120
villages, ses exploitations agricoles,
ses kilomètres de routes et de sentiers
pédestres ? Notre campagne n’est-elle
pas symboliquement effacée de la
carte du Poiré, en incohérence avec les
enjeux de préservation de notre espace
rural ?
Et les nouveaux arrivants, venus au
Poiré pour le travail mais aussi pour un
environnement calme encore préservé,
sont-ils venus chercher « la ville » ? Sans
en avoir d’ailleurs certains avantages,
tels les transports collectifs.
Parler de « ville » et de « Cœur de ville »
attirera-t-il plus la clientèle vers des
commerces qui souffrent depuis des
années du développement progressif
des commerces en périphérie ?

SORTIR AU POIRÉ
DU 6 MARS AU 7 AVRIL

Expositions
Organisées par la médiathèque, en lien
avec le festival « Du livre au ciné ».

La Moufle

Les cadres originaux de « La Moufle »,
l’un des cinq courts métrages du film
« La Chouette entre veille et sommeil ».
Les cadres présentent les pantins
originaux que Clémentine ROBACH a
utilisés pour son film et expliquent la
fabrication d’un film d’animation en
papier découpé.

Ernest et Célestine

Une exposition tirée du film « Ernest et
Célestine en Hiver ». Dix cadres vous
invitent à découvrir ces deux héros
nés en 1981 sous la plume de Monique
MARTIN et vous montrent comment
ils sont arrivés sur le grand écran.
À la médiathèque

DU 19 AU 25 MARS

Festival

de l’éducation
interculturelle

programmés sur le territoire Vie et
Boulogne, pour les jeunes scolarisés,
écoliers, collégiens, lycéens et le
grand public.
Renseignements : Paroles d'Hommes
et de Femmes - 06 32 53 16 06
parolesdhommesetdefemmes@orange.fr

R

VENDREDI 23 MARS

encontres
genôtes

Rencontre genôte

Spéciale « nouveaux
arrivants »
Organisée par la municipalité

Vous êtes nouvellement installé au
Poiré-sur-Vie ? Venez découvrir le
territoire et ses atouts, échanger avec
les élus et aussi faire connaissance.
Cette soirée conviviale se terminera
autour d’un verre de l’amitié.
À 19 h 30, à la Martelle

DIMANCHE 25 MARS

Cette modification d’identité aurait
mérité une réflexion partagée, alors
qu’elle nous a été présentée comme
découlant du travail du bureau d’étude
sur l’image du Poiré. C’est dommage,
car « Commune» nous semblait moins
urbain, plus ouvert et plus rassembleur.

Vide grenier

Les élus
LE POIRE AUTREMENT

Organisé par Festi’pensées
De 8 h à 18 h, à la salle omnisport du
Beignon-Basset
Renseignements : 07 67 72 49 96

DIMANCHE 25 MARS
Des aînés migrants francophones
viennent témoigner de leur parcours
de migration, depuis leur pays
d’origine à leur lieu de vie en
France, devant des jeunes français
scolarisés : la mémoire, source de
pédagogie. Des rendez-vous seront
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Après-midi jeux
Organisé par Pepido, l’association des
parents d’élèves de l’école publique de
l’Idonnière..
De 15 H à 19 H, à la Martelle
Renseignements : 06 14 21 46 20

SORTIR AU POIRÉ
DU 6 AU 8 AVRIL

Journées
Européennes des
Métiers d’Arts

Belle et Sébastien 3

Film aventure de Clovis Cornillac. Avec
Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis
Cornillac.

JEUDI 3 MAI

Après-midi ludique

Croq’jeux

Mardi 10 avril à 18 h 30,
Mercredi 11 avril à 14 h 30.

DIMANCHE 22 AVRIL

Tripleffort

Organisé par Le Poiré-sur-Vie Vendée
Triathlon

La médiathèque vous accueille pour
jouer le temps d’un après-midi. Des
jeux seront à votre disposition mais
si vous souhaitez en partager un ou
plusieurs que vous aimez, n’hésitez
pas à les apporter !

Avis
aux
amateurs,
curieux,
arpenteurs, collectionneurs ou encore
consommateurs d'arts ! Pour la
deuxième année consécutive, venez
découvrir le travail remarquable des
artisans d'art et artistes du Poiré-surVie, sur le thème de « la transmission » :
Emmanuelle
BOUARD
(doreuse),
Patrick BUTI (restaurateur de tableaux),
Barbara PRÉAU (tapissière et sellière),
Blandine LE PALLEC (peintre en décor),
Athanase SOULLIER (sculpteur bois),
Philippe PATEAU (sculpteur métal),
David ROBIN (photographe), et les
éditions Les Chantuseries.

De 15 h à 18 h, à la médiathèque
Renseignements : 02 51 31 89 02

LES 4, 5 ET 6 MAI

Séances de variétés

Les S-PASS Ciné
Awards

De 10 h à 18 h, à la Martelle
Renseignements : 06 95 66 86 57

LES 9, 10 ET 11 AVRIL

Cinéma
Organisé par Familles rurales
À la Martelle

Rendez-vous pour la 23ème édition
du Tripleffort au Poiré-sur-Vie. Une
journée sportive sur le territoire genôt à
destination de tous les publics : sportifs
en herbe et confirmés. Au programme,
trois sports pour le prix d’un : natation,
vtt, course à pied.
Sur le site du Moulin à Élise

Les jeunes du Poiré-sur-Vie vous
proposent leur nouveau spectacle sur le
thème du cinéma.
Venez passer un agréable moment
rempli de rires et d’émotions. Cette
soirée conviviale est un moyen de
récolter des fonds permettant de
concrétiser les projets des jeunes. Ils
vous attendent nombreux pour passer
une soirée riche en découvertes !
Vendredi 4 et samedi 5 mai à 20 h 30 et
dimanche 6 mai à 15 h, à la Martelle

Renseignements :
www.poire-vendee-triathlon.com

Renseignements et réservations :
Solidavie - 02 51 31 66 89

MERCREDI 2 MAI

Chasse au trésor
Tout le monde
debout

Un tableau a été volé... À l’aide des
tablettes, vous pourrez découvrir des
indices et peut être le retrouver...
À 14 h 30 , à 15 h 30 et à 16 h 30, à la
médiathèque
Renseignements : 02 51 31 89 02

Comédie de Franck Dubosc. Avec Franck
Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein.
Lundi 9 avril à 20 h 45,
Mardi 10 avril à 15 h et 20 h 45,
Mercredi 11 avril à 18 h 30.
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