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SAMEDI 8 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON

Comme chaque année, de nombreuses animations ont été proposées par le
tissu associatif local. Merci à tous les généreux donateurs qui, avec les 3 973 € de
dons, permettent la recherche pour continuer à vaincre la maladie.
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EN DÉCEMBRE

LE POIRÉ SE MET
SUR SON 31

Pour les fêtes de fin d’année, le cœur de ville s’est illuminé !
Vous avez été nombreux à venir profiter de la nouvelle
place plongée dans un décor féérique de Noël grâce à
des illuminations spéciales et des décors lumineux pour
petits et grands. Les boîtes aux lettres du Père Noël ont fait
« carton plein », dans le bourg et sur le quartier du BeignonBasset.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

ARBRE DE NOËL
BB CHOU

L’association des assistantes maternelles a réuni enfants et
parents pour une jolie fête à l’approche de Noël. L’occasion
d’interpréter tous ensemble une chanson en langue des
signes.
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SAMEDI 8 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL

Clap de fin en musique pour la saison culturelle 2018 ! A l’église
Saint Pierre, près de 300 personnes sont venues apprécier les
talentueux musiciens de l’ensemble « Les Violons de France »

DU 8 AU 9 DÉCEMBRE

COURSE NATURE DE LA VIE

Cette 14ème édition a été marquée par les courses enfants et la course 100 % filles qui a traversé la nouvelle
place du Marché. Près de 1 500 coureurs ont foulé le sol genôt dans une ambiance conviviale et festive.
DU 10 AU 14 DÉCEMBRE

PLACE AUX JEUX DE
SOCIÉTÉ

Pendant une semaine, l’accueil périscolaire « Les Pensées » a organisé son
animation « Semaine Jeux de société » afin de favoriser les échanges entre
parents, enfants et animateurs.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

SAINTE BARBE

Les sapeurs-pompiers du Poiré-sur-Vie ont réalisé
plus de 500 interventions sur l’année 2018. De quoi
leur rendre un bel hommage pour le courage et
le dévouement dont ils font preuve toute l’année
au service de nos vies.
4-
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VENDREDI 21 DÉCEMBRE

LABEL JEUNES
EXCELLENCE

L’école de football du Vendée Poiré-sur-Vie Football a
obtenu, de la ligue de football des Pays de la Loire, le
label Jeunes Excellence pour trois saisons consécutives,
de 2018 à 2021. Une distinction qui récompense le
travail régulier réalisé autour du projet associatif, sportif,
éducatif et aussi sur l’encadrement et la formation.

LUNDI 24 DÉCEMBRE

DON DU SANG

L’association intercommunale du Poiré-sur-Vie a organisé une
collecte de sang à la Martelle. 159 volontaires se sont présentés.
Un acte solidaire, anonyme et sécurisé : merci à tous les donneurs !

JANVIER

CÉRÉMONIES DES VŒUX

Que ce soit à l’EHPAD pour les résidents ou à la Martelle pour la population et les forces vives,
le public était nombreux à assister aux traditionnelles cérémonies des vœux du Maire. Des
instants empreints de partage et de souvenirs sur l’année écoulée. L’occasion aussi d’aborder les
perspectives pour 2019. Très bonne année à toutes et à tous !
SAMEDI 19 JANVIER

LA NUIT DE LA LECTURE

Un public conquis pour cette soirée dédiée aux livres et aux jeux. Sans
oublier le spectacle D.Lis ! au cours duquel les spectateurs ont pu mener
l’enquête pour coincer le « Croqueur de livres ».
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C'EST D'ACTU !

INTERGÉNÉRATIONNEL

À la conquête du
trésor à l’EHPAD !
Le mercredi 6 mars prochain, les enfants
élus au CME (Conseil Municipal des Enfants)
proposeront, à la résidence Yves COUGNAUD,
une grande animation de chasse au trésor sur
le thème des récits de vie.
Au programme : rébus, questions et devinettes
pour découvrir des objets et des photos
d’antan.
Concoctée en étroite collaboration avec
le CCAS, la résidence Yves COUGNAUD et
l’historien local Jean MIGNET, cette action,
ouverte à tous, va permettre de développer la
créativité des jeunes élus. En effet, ce jeu fera
appel à leurs connaissances sur des photos,
des objets et des lieux incontournables du
Poiré-sur-Vie.
En fin d’après-midi, les enfants partageront un
goûter « fait maison » par les personnes âgées
de la résidence.

Fibre optique :
elle arrive !
Les premières prises « fibre optique »
(FttH), permettant aux habitations et
aux locaux professionnels (commerces,
artisans, professions libérales…) de se
raccorder au Très Haut Débit, seront
disponibles au Poiré sur Vie début mars.

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

Bientôt la mise en service
Certains d’entre vous ont sûrement
remarqué les jolis arbres colorés
qui tapissent ce nouveau bâtiment
municipal à l’Idonnière.
Les animateurs et les élus ont déjà
planché sur sa dénomination. « Méli
Mélo » a été retenue comme étant
l’appellation la plus représentative du
public varié qu’il sera amené à accueillir.

Vous êtes invités à la réunion publique
du lancement du réseau Très Haut
Débit (fibre FttH)
Le mardi 19 mars à 20h à la Martelle
Cette rencontre sera l’occasion de
présenter les offres des opérateurs
et les modalités d’accès au Très Haut
Débit.
Pour plus d’informations sur www.
vendeenumerique.fr

Le symbole d’un lieu destiné au partage
et à l’échange ! L’ouverture des portes
est prévue au cours du 1er semestre de
cette année.

6-
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TENNIS COUVERTS
Le chantier a démarré !

Les travaux de terrassement ont été
finalisés en décembre dernier sur le site
de l’Idonnière. Ce chantier se situe entre
l’actuel complexe sportif et la cuisine
municipale.
Et la suite ?
Les opérations de maçonnerie du clubhouse se poursuivent avant de réaliser
la structure légère nécessaire à la
couverture du bâtiment.
La mise en service de ce nouveau
bâtiment est prévue pour la prochaine
saison sportive.

C'EST D'ACTU !

SAISON CULTURELLE 2019

Un nouveau concept pour
la programmation culturelle
« FESTI’VIE » vous invite à partager des instants privilégiés
et inédits au cœur de notre patrimoine local tout au long
de l’année. Arts de rue, théâtre, musique, danse… c’est cette
culture si riche et plurielle que la municipalité souhaite
offrir à tous, petits et grands. Un programme varié, conçu
et proposé par la municipalité et les associations locales.
Retrouvez, dès maintenant, jointe à ce magazine, la
nouvelle plaquette culturelle aux couleurs du Poiré. Elle
est également disponible chez vos commerçants, dans les
lieux publics et sur le site internet de la ville. Nous comptons
sur vous pour venir toujours plus nombreux partager des
émotions et faire vibrer notre beau territoire !

Saicsuolnturelle

2019

La sécurisation se poursuit dans les quartiers du Beignon-Basset, de
la Ribotière et du Moulin des Oranges
Dans la continuité des travaux déjà engagés en
phase « test » sur la fin d’année, des plateaux
ralentisseurs ont été installés récemment rue des
Champs , rue du Bocage et rue des Rochettes.
D’autres aménagements sont programmés avec le
concours des entreprises ATLANROUTE et SEDEP :
- Réfection du carrefour de « La Ribotière » : du
8 au 12 avril 2019. Ces travaux seront effectués de
nuit.
- Rue du Moulin des Oranges : création d’un
cheminement piétons sur le côté droit de la route,
réalisation de trottoirs en mélange terre-pierre sur
le côté gauche, mise en place d’une chicane et
d’un tourne à gauche vers la Mélanière, création de
places de stationnements : du 15 février au 15 avril
2019.
Des arrêtés de circulation seront mis en place
pendant la durée de ces travaux.
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BON À SAVOIR

Prochain départ
pour Neulingen
L’association
Échanges
Poiré
International organise un voyage dans
la ville allemande lors du pont de
l’ascension, du mercredi soir 29 mai au
dimanche 2 juin prochain.
Au programme : accueil dans les
familles, visites, sortie en forêt noire et
croisière sur la rivière Neckar…

Tarifs : 50 € par personne adulte.
Inscriptions dès que possible, dans
la limite des places disponibles.
Contact : EPI – epi85170@gmail.com

ELECTIONS EUROPÉENNES
Le dimanche 26 mai, les citoyens
seront appelés aux urnes pour élire les
députés européens.
La réforme électorale, par la loi
n°2016-1048 du 1er août 2016, permet
dorénavant à toute personne ayant la
qualité d’électeur et disposant d’une
attache avec la commune, de s’inscrire
jusqu’au 31 mars 2019 pour pouvoir
participer à ce scrutin :
- soit par le biais du formulaire Cerfa
n°12669*02 à déposer en mairie, avec la
copie d’une pièce d’identité en cours de
validité et d’un justificatif de domicile
datant de moins de 3 mois
- soit par téléprocédure sur le site www.
service-public.fr.

TREMPLIN :
L’emploi solidaire
L’association
intercommunale,
implantée rue de l’Ancien Prieuré, a
pour objectif de faciliter l’insertion
sociale
et
professionnelle
des
personnes à la recherche d’emploi par
un accompagnement individualisé et
des missions de travail.
Elle permet également de répondre aux
besoins en personnel et aux attentes de
ses clients : particuliers, associations,
collectivités et entreprises, pour des
missions très diverses (interventions
au
domicile,
ménage,
hôtellerie,
restauration, bâtiment, petite enfance,
secrétariat, manutention, entretien des
bâtiments et espaces verts, distribution
de documents…).

Plus de renseignements :
02 51 06 41 59
www.tremplinacemus.fr.

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES...
Ils s’installent au Poiré !
GDLC AUTOS - Gaël et Laurence
BAUFFRETON (ex-garage de la colonne)
Réparation et entretien toutes
marques, ventes de véhicules.
ZI rue de la Colonne - 02 51 31 88 84
contact@gdlc-autos.com
www.gdlc-autos.com

HISTOIRE DE JARDINS
Mathilde GENDRONNEAU
Paysagiste urbaniste : conception
de jardins pour les particuliers et
aménagement d’espaces publics.
27 rue de la Chapelle - 06 72 64 08 42
mathilde@histoiredejardins.fr
www.histoiredejardins.fr

LE COIN DU VAPOTEUR
Frédéric MORNET
Cigarette électronique, E liquide,
accessoires, mods & cie...
1 rue de l’Ancien Prieuré - 06 79 26 14 93
lepoiresurvie@lecoinduvapoteur.com
www.lecoinduvapoteur.fr
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STUDIO NOUVELLE PEAU
Valérie PERROCHEAU
Détatouage
(méthode
maquillage permanent.

Skinial),

61 bd des Deux Moulins - 07 55 62 68 67
studionouvellepeau@yahoo.com

VIVRE EN BOIS - Olivier CHAPELEAU
Fabricant-distributeur de produits en
bois pour l’aménagement extérieur et
la construction.
Technologies exclusives de PIVETEAU
BOIS : Durapin, Wex, Lamwood, Pellets.
ZA Actipôle, la Poirière - 02 28 19 00 10
olivier.chapeleau@piveteau.com
www.vivreenbois.com

Ils ont bénéficié d’un prêt
d’honneur !
ATMATEC - Anthony MOREAU
Entreprise de maintenance industrielle
(électricité, mécanique et interventions
spécifiques)
22 rue des Chanterelles - 07 68 50 30 27
www.atmatec.fr
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Prêt d’honneur de 5 000 € (prêt
à taux 0) par la CCVB et Initiative
Vendée Centre Océan (IVCO)
- Création d’entreprise.

DMS EXPRESS - Patrice ROCHER
Transport et logistique de matériel
médical (DMS et DMI) entre les
établissements de santé et les
laboratoires.
11 rue du Chêne Vert - 02 51 48 07 27
06 03 83 47 31 - www.dmsexpress.fr

Prêt d’honneur de 10 000 € (prêt
à taux 0) par la CCVB et Initiative
Vendée Centre Océan (IVCO)
- Création d’entreprise.

NLDCUT - Dylan LORIEAU
Barbier, salon de coiffure

4 place de l’Église - 06 85 40 69 79
www.nldcut.com

Prêt d’honneur de 5 000 € (prêt
à taux 0) par la CCVB et Initiative
Vendée Centre Océan (IVCO)
- Création d’entreprise.

DOSSIER

Le mot du Maire
L’artisanat est un acteur indispensable et essentiel à l’animation d’un territoire et
contribue très fortement à son dynamisme économique. Il répond aux besoins des
habitants, représente le savoir-faire local et témoigne de la vitalité locale à travers ses
vitrines, ses ateliers et ses bâtiments divers. L’artisanat rayonne par sa diversité. Il est
porteur d’emplois et est bien implanté au cœur de son territoire.
Le Poiré-sur-Vie n’échappe pas à ces constats ! Avec ses 154 artisans et une progression
de 51 % en 10 ans, notre commune témoigne d’un dynamisme remarquable dont peuvent
être fiers tous ceux qui ont créé et fait prospérer leur outil de travail.
L’artisanat, c’est aussi le domaine de la proximité : des compétences sont au service d’une population. Et
dans nos entreprises genôtes, la relation humaine a du sens, au même titre que l’apprentissage des jeunes. Ils
constituent les forces de transmission pour les métiers de demain.
Soutenir les énergies et faire le maximum pour offrir aux artisans et aux porteurs de projets des conditions
de travail les plus optimales : tel est le rôle de la collectivité. En étroite collaboration avec la Communauté de
communes Vie et Boulogne, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Vendée et Initiative Vendée Centre
Océan (IVCO), nous mettons tout en œuvre pour « faciliter » les créations et les reprises, et « accompagner » le
développement des structures artisanales du territoire.
Les compétences métiers de nos dirigeants et salariés locaux, tout comme la renommée de leurs différentes
enseignes, sont reconnues bien au-delà de nos frontières et c’est ce qui constitue notre plus grande fierté. Je
souhaite exprimer, au nom de tous les élus, notre entière reconnaissance envers tous nos professionnels pour
leur participation à la vie et à la prospérité locales ! Et que le Poiré maintienne sa position de terre d’accueil de
toutes les initiatives, là est notre priorité.
Sabine ROIRAND

L’ARTISANAT :
1ÈRE ENTREPRISE DU POIRÉ
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DOSSIER

La dynamique de
l’artisanat au Poiré-sur-Vie
Quand on évoque la France à l’étranger, on nous cite forcément un de ces mots :
le beau, le bon, l’élégance, la culture, la créativité. Sans le savoir, on parle de
l’artisanat. Des savoir-faire connus et reconnus de tous qui s’exportent mais ne se
délocalisent pas : le goût de l’innovation, une passion pour le travail bien fait et
une touche tout simplement inimitable.
Les métiers de l’artisanat sont de véritables atouts pour notre territoire. La
Communauté de communes Vie et Boulogne (CCVB) se situe au 7ème
rang des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de
Vendée en nombre d’entreprises artisanales. En effet, ils constituent un acteur
incontournable du maillage territorial et de l’économie de proximité.
Générateur d’emplois qualifiés durables, l’artisanat constitue, en outre, un
opérateur majeur dans la transmission des savoir-faire via l’apprentissage
inculqué aux jeunes.
Au Poiré-sur-Vie, les entreprises artisanales sont nombreuses et très variées dans
leurs domaines d’activités.

Les partenaires
facilitateurs du
développement
économique
L’intercommunalité et la municipalité
La Communauté de communes Vie
et Boulogne et la
mairie du Poiré-surVie
accompagnent
les porteurs de projet
VIE et BOULOGNE que ce soit pour une
implantation,
une
création, une reprise
ou un développement.
Communauté de Communes

Le
service
de
développement
économique à la CCVB articule ses
missions autour de 4 grands axes :
1.

EN CHIFFRES :

2.

154

entreprises
artisanales

26

micro-entreprises

51 %

d’établissements
employeurs

de sociétés

entreprises
en 10 ans

3.7

546

65 %

+ 52

nb moyen de
salariés par
entreprise

salariés

UNE DIVERSITÉ DES MÉTIERS
L’artisanat regroupe plus de 350 métiers répartis sur 4 secteurs d’activité :
cette variété symbolise une vraie richesse des savoir-faire.
Alimentation
8%

Production
21 %

Bâtiment
40 %

Services
31 %

Répartition par secteur d’activité
au Poiré-sur-Vie (2018)

10 -

- L’alimentation
(boulangerie, pâtisserie, charcuterie,
plats à emporter, poissonnerie…),
- La production
(bois, ameublement, imprimerie,
cuir, chaussures, travail des métaux,
mécanique industrielle, construction
de bateaux…),
- Le bâtiment
(maçonnerie, charpentes, isolation,
menuiserie, électricité plomberie…),
- Les services
(coiffure,
esthétique,
fleuristes,
blanchisserie…).
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3.
4.

L'optimisation
des
conditions
d'accueil des entreprises.
L'accompagnement dans le projet
de création ou de reprise d'activité
L'animation du tissu économique
local pour favoriser l'activité.
La promotion du territoire.

Contact :
Maxime MARTIN
service développement économique
02 51 31 93 17 - economie@vieetboulogne.fr

Initiative Vendée Centre Océan
(IVCO)
1er réseau associatif de financement
des créateurs d’entreprises, IVCO aide
et accompagne les
porteurs de projet
sur le volet financier,
en leur accordant des prêts d’honneur
à taux 0. La section Vie et Boulogne
de l’association est présidée par André
GUILLET.
IVCO en 2018 :
- 22 entreprises soutenues (soit 29
entrepreneurs)
- 175 000 € prêtés à taux zéro
- 54 emplois créés et/ou maintenus
- 59% en création, 35% en reprise, 6% en
croissance et développement
- 35% de femmes et 65% d’hommes
Contact :
Pépinière d'entreprises
8 rue René Coty - CS 40747
85018 La Roche-sur-Yon
02 51 94 59 31

DOSSIER

Des métiers qui jouent un rôle essentiel
dans l’animation des territoires
85% des entreprises artisanales relèvent
de l’économie dite de proximité :
entreprises du bâtiment et des travaux
publics, métiers de bouche, services à la
personne…

20% des structures artisanales ont
moins de 3 ans d’existence. Quant à
leur forme juridique, la forme sociétaire
reste majoritaire. 45% des structures
enregistrées sur le territoire sont des
entreprises individuelles (EI).

Au Poiré-sur-Vie, nous sommes bien
dotés de tous ces services qui répondent
aux besoins de la population résidente
mais aussi à celle dite « de passage », à
vocation plus touristique.

L’âge moyen des profils artisans de
Vendée est de 46 ans. Les dirigeants
de Vie et Boulogne sont relativement
plus jeunes : 27 % ont entre 30 et 39
ans. Un vieillissement des dirigeants
est relativement plus marqué dans
les secteurs de la production et de
l’alimentation.

L’entreprise artisanale constitue un
projet durable. Plus d’un tiers des
entreprises ont plus de 10 ans. Sur le
territoire Vie et Boulogne, seulement

Évolution du nombre d’entreprises,

200

par secteur d’activité au Poiré-sur-Vie
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28
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61

24

28
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7

147

43

45

60

60

61

33

31

32

9

11
2017

13
2018

130

58

56

154

145

6

2015

Alimentation
Services

2016

Production

48

Bâtiment

Total entreprises

Apprentis aujourd’hui… salariés ou dirigeants de
demain
De nouveaux comportements de
consommation s’affirment en faveur
de la qualité, de l’authenticité et de la
proximité. L’artisanat local répond à ces
trois attentes légitimes .
Fort de ce constat, le secteur séduit
beaucoup de jeunes dans le cadre de
leurs projets professionnels. Apprendre
des gestes, maîtriser des techniques,
acquérir un savoir-faire : l’artisanat a
tant à offrir à la nouvelle génération !
Aujourd’hui, il propose aux jeunes de
réelles opportunités professionnelles

pour leur permettre d’entrer dignement
sur le marché du travail avec une
qualification reconnue.
45%
des
établissements
sont
employeurs sur le territoire et cet
indicateur ne cesse de progresser
depuis ces dernières années. 186 jeunes
apprentis ont ainsi été formés en 2018
sur Vie et Boulogne.
L’apprentissage constitue un levier
au service de l’emploi des jeunes et
des besoins en compétences des
entreprises.
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EN COULISSES

LE PORTAGE DE REPAS
L’instant « sourire » de la journée !

Le service de portage de repas constitue une aide essentielle à la personne, qu’il soit proposé de façon ponctuelle ou
régulière. Fruit d’un travail collaboratif entre le Centre Communal d’Action Sociale et la cuisine municipale, ce service est
assuré toute l’année, avec une livraison à domicile entre 8 h et 12 h, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les repas sont
préparés par la cuisine municipale et sont livrés en liaison froide.
Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige… peu
importe ! On assure et on livre ! Quatre
matins par semaine, Nicole, l’agent
communal en charge de ce service de
proximité, parcourt plus de 50 kms sur
les routes genôtes, au volant de son
berlingo. Un programme de tournées
anticipé, minuté et organisé qu’elle
connaît par cœur.
Il est 7 h 30 du matin quand le véhicule
du service recule à l’entrée de la cuisine
municipale. Place au chargement de
la quarantaine de repas préparée par
la brigade de cuisiniers municipaux.
Au menu chaque jour : un potage, une
entrée, un plat de résistance, un laitage
et un dessert. Le tout équilibré et conçu
à partir de produits frais, locaux et/ou
bios.
La tournée de livraison démarre vers
8h. Une course contre la montre
commence : tous les repas doivent être
livrés avant 11 h 30 ! Les premières visites
s’effectuent dans le cœur de ville.
« Certains disent que je suis leur
rayon de soleil de leur journée ». En
effet, pour nombreux des bénéficiaires,
les auxiliaires de vie, les infirmières, et
Nicole sont les seules personnes qu’ils
vont voir dans leur journée. Un moment
qu’ils attendent avec impatience et
pour lequel quelques minutes de retard
suffisent à les inquiéter !
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Vers 9 h 30 : le véhicule s’éloigne et
prend la direction des villages pour
distribuer les plateaux aux bénéficiaires
du service les plus éloignés du centre
de la commune.
« Le côté relationnel de ce travail fait
du bien aux bénéficiaires et me fait du
bien : voir leurs sourires, voir qu’ils sont
heureux de me voir chaque matin, ça
fait chaud au cœur » témoigne Nicole.
Ce court passage leur permet tout de
même d’échanger sur leur quotidien,
parler de leurs problèmes, faire part de
leurs inquiétudes…
Il est 10 h 30 environ quand le véhicule
entame sa boucle « retour » du
parcours. Direction le bourg pour livrer
les dernières maisons. Une relation de
confiance s’installe progressivement,
les personnes se confient librement… Et
bien souvent, Nicole est attendue pour
partager un petit café avec une part
de gâteau préparé spécialement pour
sa venue… Juste quelques minutes
de plaisir et d’écoute qui viennent
ponctuer la journée de ces personnes
âgées et qui profitent au maintien du
contact humain.
Une fois le véhicule vide de ses plateaux,
la livraison est terminée et c’est déjà
la fin de la matinée. Nicole rejoint la
cuisine municipale pour déposer les
bacs vides. Elle procède au nettoyage
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du véhicule et rentre à la mairie pour
préparer le circuit du lendemain.
L’occasion de faire un point sur la
tournée du jour et de faire part au CCAS
des alertes ou problèmes relevés chez
les bénéficiaires sur lesquels il convient
de rester attentifs et vigilants.
Et quand Nicole est absente, la
continuité du service est assurée. C’est
l’agent communal, Annie BIBARD, qui
prend le relais.

EN CHIFFRES

7 600 repas
distribués par an

35 bénéficiaires

10 800 km

parcourus en 1 an
Service en
fonctionnement
4 jours / 5
Contact :
Service CCAS - 02 51 31 80 14
ccas@ville-lepoiresurvie.fr

PERSPECTIVES

HABITAT

Moulin de Pont de Vie 2 sort de terre !
La commune poursuit son développement. Le nombre de demandes pour faire construire reste important.
En 2018, 102 permis de construire ont été accordés au Poirésur-Vie. Parmi ceux-ci, 79 pour des maisons individuelles
et 25 pour des extensions ou rénovations d’habitations. Le
volume des dossiers traités par le service urbanisme « pousse
» et renforce la dynamique d’aménagement souhaitée par la
municipalité.

C’est pourquoi, après avoir récemment urbanisé le secteur Sud
de la ZAC multi-sites avec le programme de L’Espérance, et le
secteur Est avec le lotissement de l’Idonnière, la municipalité
souhaite diversifier son offre de terrains à bâtir en lançant
l’opération Moulin de Pont de Vie 2 au Nord de la commune,
entre la route de Palluau et la route des Lucs-sur-Boulogne.
Idéalement située à deux pas du cœur de ville et jouissant de
liaisons douces, cette opération bénéficie d’un environnement
calme et arboré.
Le nouveau lotissement est constitué de 36 lots individuels
entièrement viabilisés, d’une superficie moyenne de 388 m²
et libres de constructeurs.
La superficie cessible totale de l’opération est de 13 998 m².
A noter que les prix de vente des lots incluent la participation
financière à l’assainissement collectif (PFAC) ainsi que la taxe
d’aménagement pour la part communale.
La commercialisation est à ce jour lancée, en parallèle des
travaux de viabilisation qui devraient se terminer en octobre
2019.

EN CHIFFRES

36
LOTS

96.40€
PRIX/M² MOYEN

388
m²
SURFACE
MOYENNE

Pour plus d’informations sur les terrains disponibles :
rendez-vous sur www.ville-lepoiresurvie.fr ou contactez le service Urbanisme / Aménagement au 02 51 31 80 14.
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PERSPECTIVES

ENFANCE-JEUNESSE

L’écriture du Projet Éducatif municipal
La feuille de route des lieux d’accueil pour enfants et
jeunes
Rendu obligatoire par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports à tous les organisateurs d’accueils collectifs de
mineurs (accueils de loisirs, accueils périscolaires, animations
sportives) déclarés auprès de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale (DDCS), ce projet éducatif définit les
orientations municipales en matière d’éducation.
C’est à partir de ce document, élaboré par la commission
enfance jeunesse, que les responsables d’accueils collectifs
de mineurs écrivent et mettent en place un projet
pédagogique qui décline des objectifs de mise en œuvre
au sein de chaque structure.
Un projet collaboratif, porté par tous les acteurs
Le projet éducatif s’adresse à tous les établissements ou
services qui accueillent des enfants et des jeunes de 2 mois à 17 ans, afin d’offrir une cohérence dans l’offre de services
proposée.
La réussite de ce projet passe aussi par les parents et la famille qui ont un rôle fondamental dans l’éducation de leurs
enfants. Les structures d’accueil ont pour but de diversifier et de compléter au mieux l’offre éducative sans se substituer
au rôle des parents.
Ce document sera présenté au cours des prochains mois à l’ensemble des structures d’accueil de la commune.
Un socle éducatif tourné vers le bien-vivre ensemble
Favoriser le bien vivre-ensemble
par les valeurs républicaines
(Liberté, Égalité, Fraternité)

NOTRE OBJECTIF : que les jeunes
gênots deviennent des futurs citoyens,
c’est-à-dire des adultes responsables,
épanouis et acteurs de la société.
« Notre souhait est de développer
davantage les projets communs afin
de favoriser la cohésion éducative
sur les différents temps de la vie de
l’enfant. »
« Nous pensons que le dialogue doit
favoriser la connaissance et les
interactions entre le professionnel
et l’école, le professionnel et les
familles, le professionnel et les autres
intervenants
(sportifs,
culturels,
associatifs, bénévoles). »
« La construction de l’enfant gagne
à s’inscrire dans une cohérence
éducative, ce qui n’efface pas pour
autant les singularités, les richesses
et les intérêts de ses divers lieux de
vie. »
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Privilégier les liens avec
les familles
Développer les liens
avec les partenaires de
la vie de l’enfant

Permettre l’épanouissement
des enfants

Favoriser l’intégration
dans la société des
enfants et des jeunes

Encourager la
mixité sociale

Offrir des accueils
de qualité

Maintenir l’accessibilité
pour tous
Favoriser les relations
intergénérationnelles

Schéma des axes prioritaires qui guident les services municipaux
et les partenaires dans leur travail sur des projets concrets.
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VIVRE ENSEMBLE

LES GESTES QUI SAUVENT
Place à la formation !

Chaque année, ce sont pas moins de 10 000 vies qui
pourraient être épargnées si 1 personne sur 5 connaissait
les gestes d'urgence à effectuer. Malheureusement,
moins de 7 % des Français suivent, chaque année, une
formation aux premiers secours.
La campagne « Adoptons les comportements qui sauvent » est devenue une grande cause nationale en 2016. Connaître les
gestes d'urgence et de premiers secours est impératif. Ils peuvent permettre de sauver une vie en attendant l'arrivée des
secours. La vie quotidienne comme les situations exceptionnelles (tempête, inondation ou attentat) peuvent nous mettre
parfois dans des situations médicales difficiles : malaises, chutes, arrêts cardiaques, blessures… et les premières minutes sont
parfois déterminantes !
Un relais local incontournable en la matière
Pour répondre à cette prise de conscience, des formations sont organisées partout en France. Au Poiré-sur-Vie, nous avons la
chance de disposer d’une antenne locale de la Protection Civile de Vendée.
Forte de ses 14 secouristes bénévoles, elle assure des missions de sécurité civile, d'aides solidaires et sociales et est agréée pour
dispenser les formations aux premiers secours. Elle est aussi présente sur de nombreuses manifestations genôtes.
Mais qui sont ces bénévoles ? Ce sont des hommes et des femmes, de tout âge et de toutes conditions socio-professionnelles,
qui, à travers leur engagement citoyen, leur expérience, leur formation, se mettent au service de la population en tant que vrais
professionnels bénévoles du secourisme.
Quelques heures d’apprentissage pour devenir un citoyen actif
Parce que sauver une vie n’appartient pas qu’aux secouristes de la Protection Civile, du Samu ou d'autres professionnels des
secours, formez-vous !
Reconnue d’utilité publique par décret depuis le 4 novembre 1969, la Protection Civile est titulaire de l’agrément de sécurité
civile, gage de leur compétence. C’est en ce sens, qu’en partenariat avec la municipalité, la Protection Civile propose des
formations concrètes qui vous permettront ensuite de mettre en oeuvre des gestes simples face à des situations d’urgence.
Vous serez donc capables de donner l’alerte et de réaliser les gestes adaptés.
C’est le cas pour la formation, « Initiation aux gestes de premiers secours » qui est totalement prise en charge par la
municipalité. D’une durée de 2 heures, elle est proposée 2 à 3 fois par an dans une des salles communales pour un maximum
de 12 participants. Les inscriptions se font auprès du service municipal de la Vie Locale.
La formation PSC1 (Premiers Secours Civiques de Niveau 1) est, quant à elle, payante. Elle permet à toute personne d’acquérir
les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires
de secours. C’est la formation aux premiers secours pour le grand public la plus répandue en France.
Pour connaître les prochaines dates de formation au Poiré-sur-Vie ou devenir secouriste bénévole :
Protection Civile de Vendée - Antenne du Poiré sur Vie
27 Boulevard des Deux Moulins - 06 87 08 09 92 - lepoiresurvie@protection-civile-vendee.org
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C'EST GENÔT !

L’ART GENÔT,

Au service de l’excellence
Ils sont 7… pas moins de 7 artisans d’art locaux, dont 5 résident au Poiré, qui ont choisi de se regrouper et de créer un
Collectif des Professionnels de Métiers d’Art.
Des professionnels des métiers d’art…
Maîtrisant leur savoir-faire de A à Z, ces
passionnés transforment la matière,
réalisent des pièces uniques ou des
petites séries et leurs créations sont
caractérisées par un contenu artistique
et esthétique. Ils interviennent sur
deux grands secteurs d’activité : les
métiers de la conservation et de la
restauration du patrimoine (immobilier
et mobilier) et les métiers de la création
contemporaine.
Habitués à travailler en réseau, ces
passionnés d’art sont attachés à la
commune du Poiré-sur-Vie. La variété
de leurs métiers constitue une vraie
richesse pour le territoire. « Nous
sommes déjà actifs dans la vie locale
et participons à des événements en

lien avec la municipalité ». C’est le
cas, par exemple, pour les Journées
Européennes des Métiers d’Art qu’ils
ont plaisir à organiser, chaque année,
au mois de mars à la Martelle.

rayonnement de notre commune et de
ses talents locaux.

Un professionnalisme récompensé
Tout
récemment,
La
Chambre
Régionale de métiers et de l’artisanat
et la Région Pays de la Loire ont remis
les premiers Trophées de l’Excellence
Artisanale. Un palmarès qui valorise
un secteur particulièrement porteur,
où les parcours individuels et les
trajectoires d’entreprises racontent
de belles histoires. Notre collectif
genôt a été primé, dans ce cadre,
du 2ème prix du Trophée « Projet ».
Une belle récompense qui profite au

Contact :
Blandine LE PALLEC - 06 95 66 86 57
blandine.lepallec@neuf.fr

Qui sont-ils ?
- Emmanuelle BOUARD, doreuse ornemaniste (lauréate de la Main d’Or en 2016) : Restauration de bois dorés pour les Monuments
Historiques et pour les particuliers.
- Wilfried BOUDE, restaurateur de sculptures (lauréat de la Main d’Or en 2018) : Restauration du patrimoine sculpté pour les
Monuments historiques et les musées, dont le Louvre.
- Patrick BUTI, restaurateur de tableaux : Travaille, avec son équipe de 3 salariés, pour les Musées, les Monuments Historiques et les
particuliers.
- Blandine LE PALLEC, peintre en décor : Plasticienne et peintre en décor. Créations et réalisations sur mesure, décors anciens et
contemporains sur tous supports pour les particuliers, les collectivités et les entreprises.
- Barbara PREAU, tapissière en ameublement et sellière : Restauration de fauteuils de style de façon traditionnelle et contemporaine.
Pour les particuliers, les entreprises et les communes.
- Athanase SOULLIER, sculpteur : Sculptures sur bois et modelage de la terre. Présent au Puy du Fou, dans le village XVIIIème.
- Alain VERGER, vitrailliste : Fabrication de vitraux traditionnels et contemporains pour les particuliers.

16 -

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

LE COIN DES P’TITS GENÔTS

Commnent devenir un éco-citoyen ?
Les 8 gestes incontournables

?

1 - Je trie mes
déchets
3 - Je ferme le robinet
quand je me lave les dents
5 - Je vais à l’école à pied,
en trottinette ou à vélo

7 - Je ne jette rien par
terre

2 - J’économise
le papier quand je
vais aux
toilettes
4 - Je récupère les piles usagées
de mes jouets pour
les recycler
6 - J’éteins la lumière
quand je quitte une pièce

8 - Je ne remplis pas
trop la baignoire quand
je prends un bain

Découvre les ateliers des déchets créatifs et des déchets animés proposés par Trivalis sur
www.trivalis.fr ou flashe les codes !

Les déchets créatifs

Les déchets animés
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SORTIR AU POIRÉ

Faire des économies c’est penser la
mutualisation des services à toutes les
échelles de l’Etat. Si nous voulons que
chacun d’entre-nous consomme moins
d’énergie fossile alors il faut développer
les transports en commun et donner les
moyens aux communes de le faire. Le
SCOT préconise ce mode de transport,
l’emploi de matériaux renouvelables,
une meilleure isolation thermique, par
exemple, des bâtiments, mais qu’en
est-il dans notre commune ? Le pôle
enfance flambant neuf est en double
vitrage quand le triple permettrait
des économies d’énergie. Le transport
en commun, un dossier que nous ne
voyons pas venir… Quant à la nouvelle
organisation par la CCVB du ramassage
des déchets, des sacs jaunes, pourquoi
ne pas l’avoir étendu au verre ? Au
papier ? Pourquoi en augmenter le
prix pour tous alors que le budget est
excédentaire ?

Organisée par les Genêts d’Or, au profit
de la Ligue contre le Cancer.

CHALLANS

LE POIRÉ SUR VIE

16 17 19 21 23 24

Trophée Yves Cougnaud

Les pièces montées présentent leur 6ème
pièce « Vendécosse ». Qui va ressouder
le couple ? Qui va trouver la solution ?
Là est la question !

Circuit des Plages
Vendéennes
CHANTONNAY

2018 s’est achevée dans une agitation
sociale qui révèle les inégalités, les
écarts qui ne cessent de se creuser
depuis plusieurs années. Nous sommes
convaincus que seules la mise en œuvre
de gestions fondées sur la solidarité, une
répartition et une consommation plus
justes des richesses pourront enrayer le
processus.

Soirée cabaret

DIMANCHE 24 FÉVRIER

LE GIROUARD

Une nouvelle année s’amorce que nous
vous souhaitons heureuse, solidaire.

LES 1ER ET 2 FÉVRIER

LE CHAMP ST PÈRE

Des gilets jaunes aux sacs jaunes ...

LA BARRE DE MONTS

EXPRESSION POLITIQUE

16 AU 24

février
2019

Tarif : 18 € (Repas apéritif, tapas, chips,
dessert et spectacle compris / personne)
e É ition
33 èm Éd

À 19 h 30 - À la Martelle
Renseignements :
Mme JAUFFRIT - 02 51 31 65 49
www.les-genets-dor.com

Circuit
des

Plages Vendéennes

DIMANCHE 3 FÉVRIER

© COCPV - Jean-Pierre Giraud - Nathalie Guilbaud

Loto des enfants

Étape finale de 7 boucles de 21 km.

Organisé par l’Amicale Laïque

Départ : 13 h
Arrivée : 16 h 30
Remise des récompenses au
Complexe de Idonnière

À partir de 15 h - À la Martelle
Renseignements :
amicalelaique85170@gmail.com
06 63 04 14 79

Ce sont ces politiques qu’il faut
améliorer pour contribuer à un avenir
plus serein pour tous dès 2019.

Les élus
LE POIRE AUTREMENT

Renseignements :
acpv85club@gmail.com
www.acpv85.com

DU 23 FÉVRIER AU 10 MARS

Coup de Théatre
Avec leur nouvelle pièce « Les
oreillers », ils seront de retour sur
les planches de la Martelle, avec en
première partie, l’Atelier Jeunes.
Samedi 23 février, 2 et 9 mars,
à 20 h 30
Dimanche 24 février, 3 et 10 mars,
à 15 h
Vendredi 1er et 8 mars,
à 20 h30
Mercredi 6 mars,
à 20 h 30

À la Martelle.
Réservations au 02 51 31 89 15
et sur www.theatre-lepoiresurvie.fr
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SORTIR AU POIRÉ

SAMEDI 16 MARS

22, 23 ET 24 MARS

Bal - Trad’y’Danse

Festival Acoustic

Le groupe de musique multi-instruments
animera le bal folk annuel.

10ème édition

Tarif : Normal 7 € / Réduit 5 €.

Illona Boulou - Hugo Barriol - Manu Katché &

Vendredi 22 mars - 20 h
Guest (Hugh Coltman, Keziah Jones, Tété,...)

À 21 h
Au foyer rural du Beignon-Basset
Renseignements :

Samedi 23 mars - 20 h
Jean-Louis Aubert

Dimanche 24 mars - 19 h

02 51 05 44 13 - 06 30 94 87 72
tradydanse@orange.fr

Naya - Clara Luciani - Charlie Winston

Complexe de l’Idonnière
Renseignements et réservations sur
www.acoustic-festival.fr

SAMEDI 16 MARS

Concours de Belote
Organisé par les Genêts d’Or.
Inscriptions à partir de 13 h 30
Au foyer rural du Beignon-Basset
Renseignements :
Mme JAUFFRIT - 02 51 31 65 49
www.les-genets-dor.com

DIMANCHE 17 MARS

25, 26 ET 27 MARS

Cinéma
Organisé par Familles Rurales

L’incoyable histoire
du facteur cheval

Chant’appart
Découvrez « Jacques et Jacques »
et « Léopoldine HH », chez M. et Mme
MARBOEUF.

Lundi 25 mars, à 20h30
Mardi 26 mars, à 15h et à 20 h 30

Tarif : Normal 17 € / Réduit : 9 €

Rémi sans famille

À 20 h 30 - 37 la Tenaillère

Mardi 26 mars, à 18 h 30
Mercredi 27 mars, à 14 h 30

Renseignements :
06 09 82 87 58 - 06 17 77 55 73
dom.annie@9online.fr
chiron.dc@wanadoo.fr

Le pape François - Un homme
de parole
Mercredi 27 mars, à 18 h 30
(en partenariat avec la paroisse)

DIMANCHE 17 MARS

Vide Grenier
Festi’Pensées
À partir de 8 h jusqu’à 18 h
À la salle des Sports du Beignon-Basset
Renseignements :
07 67 72 49 96
festipensees@gmail.com

À la Martelle
Renseignements : cinemafrpoire@gmail.com

Plus d’événements sur www.ville-lepoiresurvie.fr
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LE CŒUR DE VILLE EN FÊTE POUR NOËL !

