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Solidavie vous a invités à découvrir son
exposition de sculptures « De terres
et de bois » de Janine et Yannick
GUEDET, et de pastels « Portraits
et visages du monde » de MarieAntoinette DESBRUÈRES. Itinérante, cette
exposition s’est déplacée à l’EHPAD,
à la Passerelle, puis à la maison de
quartier Agora, au Beignon-Basset.

TOURNOI DE BASKET

DIMANCHE 20 MAI

VIDE-GRENIER

Sur le terrain, du beau jeu et de grandes équipes pour cette 24è édition
du tournoi international U15 féminin et U15 masculin, organisé par
la JA Basket, au complexe sportif de l’Idonnière. Bravo aux équipes
gagnantes de l’Eveil Garnachois et de Nantes Basket et félicitations
aux nombreux bénévoles pour l’organisation de cet événement !
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L’actualité des grands projets :
- PLUIH : la réflexion continue.
- Cœur de ville : le futur espace
paysager prend forme.
- ZAC en cœur de ville : la création
est confirmée.
- Lotissements : installez-vous
au Poiré-sur-Vie !

VIVRE ENSEMBLE - 15

Beau succès pour la 17è édition du
vide-grenier de l’Amicale laïque, sur
le boulevard des Deux Moulins. Un
dimanche ensoleillé, idéal pour chiner, qui
a réuni près de 300 exposants et de très
nombreux visiteurs, toujours aussi fidèles !

VENDREDI 1ER JUIN

Participation citoyenne : devenez
acteur de la sécurité et
de la prévention !
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AltéAd Augizeau : une affaire qui roule !

Cette année, c’est dans le cadre
verdoyant et inédit du site de la
grotte que l’association Échanges
Poiré International (EPI) a organisé
son traditionnel repas festif et
gourmand. Dans un esprit guinguette
empreint de bonne humeur, les
800 participants ont pu apprécier
les produits locaux et les traditions
culinaires originaires de Neulingen.
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L’agenda des sorties
des trois prochains mois.
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SCULPTURES
ET PASTELS

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MAI

À l’EHPAD, des métiers
au cœur de l’humain.
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DIPLÔME EN POCHE !

Une dizaine de seniors genôts se sont vus remettre un diplôme de
prévention routière. Un moment convivial qui clôture les stages proposés
en février dernier par la Communauté de communes Vie et Boulogne.
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MÖLKKY

De nombreux joueurs ont participé au
tournoi de quilles finlandaises, organisé
par l’Association Vendéenne de Mölkky à la
Montparière.
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SAMEDI 9 JUIN

FAITES DE LA DANSE

« Mouvance », la section danse de Familles rurales vous a proposé une
toute nouvelle formule de représentation à la Martelle. Une matinée
festive qui a lancé l’ouverture des inscriptions pour la saison prochaine.

SAMEDI 9 JUIN

APÉRO-CONCERT

Les spectateurs de l’apéro-concert de l’EMPB ont pu
passer un moment convivial autour des airs interprétés par
nos chanteurs et musiciens genôts. De belles prestations,
du plaisir et de nombreuses familles au rendez-vous !

VENDREDI 8 JUIN

DIMANCHE 27 MAI

“LA GENÔTE”

À vélo, à pied ou en VTT, il y en avait pour
tous les goûts lors cette traditionnelle
randonnée ! Ce temps fort festif organisé
par l’ACPV a rencontré un franc succès
auprès de ses 650 participants.

À VOS MARQUES,
PRÊTS, PARTEZ !

Course d’orientation, duathlon, triathlon, run et bike, athlétisme,
VTT : de nombreuses activités sportives étaient au programme
de cette journée « Nager, Pédaler, Courir », proposée par Le
Poiré-sur-Vie Vendée Triathlon aux élèves de CM1 et CM2
de l’école du Sacré-Cœur. Le but de cette journée ? Faire
connaître le triathlon et le rendre accessible à tous nos jeunes.

LES VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 JUIN
© Jérémy_Photographie_

Les 74 patineuses
artistique du Poiré
la Montparière en
numéros dans un

VENDREDI 15 JUIN

FÊTE DE LA
MUSIQUE

Temps fort de la saison culturelle
municipale, la fête de la musique a
marqué l’arrivée de l’été sur le site du
Moulin à Élise. C’est une belle réussite
pour cet événement qui fédère toutes les
générations et qui a attiré de nombreux
spectateurs. Du rock, du rap, de la pop
ou encore du blues, la programmation a
encore une fois ravi petits et grands !
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de la section de patinage
Roller ont mis l’ambiance à
présentant leurs plus beaux
spectacle haut en couleurs.

LES SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN

HORS DU CADRE

La section danse de l’Amicale du Beignon-Basset a mis en
lumière des peintures d’artistes célèbres grâce à son show
inédit à la salle omnisport de l’Espace Agora !
DU 23 AU 29 JUIN

EXPOSITIONS

Pour la première fois, l’Atelier Pénélope a présenté ses patchworks
sur le thème de la reproduction de tableaux en tissus. En parallèle,
et comme chaque année, l’Atelier Magenta a exposé ses œuvres à
la Martelle, sur le thème de la mythologie.
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PATINAGE
ARTISTIQUE

© FP Photographie

EN JUIN

FOOT FÉMININ

Le club du Vendée Poiré-sur-Vie Football
s’engage au féminin pour la saison 2018-2019.
Après plusieurs après-midis portes ouvertes,
une quarantaine de filles s’inscriront dans cette
nouvelle section dirigée par Timothée FÉRAND.
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C'EST D'ACTU !

C'EST D'ACTU !

TRANSPORTS SCOLAIRES

Trois nouveaux points
d’arrêt à la rentrée
En concertation avec le Conseil Régional des Pays de la
Loire, de nouvelles dispositions relatives aux transports
scolaires entreront en vigueur à la rentrée de septembre.
Afin de mieux desservir certains quartiers et d’assurer
une meilleure sécurité aux utilisateurs de ce service, deux
nouveaux points d’arrêts vont être créés : l’un au carrefour
de la rue de la Colonne et de la rue des Hirondelles, et
l’autre, en haut de la place du Marché.
Par ailleurs, le point d’arrêt situé à la Martelle, ainsi que
son abri dédié aux deux roues, vont être transférés rue de
la Croix Bouet, au niveau du skate park et de la chaufferie
bois. Le trafic important de véhicules sur le boulevard des
Deux Moulins rendait ce point d’arrêt dangereux.
Aux abords de ce futur point d’arrêt, rue de la Croix Bouet,
de nouveaux aménagements permettront de prendre en
charge les passagers dans des conditions optimales de
sécurité, de faciliter le stationnement à proximité et de
rendre accessible la zone aux personnes à mobilité réduite.
Une réflexion est en cours afin d’équiper ce nouveau point
d’un système de vidéo surveillance.

Bienvenue aux locataires !
Au Square La Belle Vie, les seniors de plus
de 70 ans vont pouvoir s’installer dans leurs
nouveaux logements. Les 17 maisons,
situées au 2 rue des Sapins, viennent tout
juste d’être livrées. Les clôtures privatives
ont été posées, la voirie, les trottoirs et
les parkings ont été réalisés. Des liaisons
douces ont été aménagées afin de relier le
quartier de la médiathèque, le pôle santé
ou encore le cœur de ville. Des espaces
paysagers, ainsi que différents mobiliers
urbains, viendront agrémenter ce secteur
à l’automne prochain.
Des
logements
sont
encore
disponibles ! Faites votre demande dès
maintenant.
Logements de type T2 d’environ 50 m²,
adaptés pour le maintien à domicile. Pour
un loyer mensuel de 301,94 €, ils sont
accessibles sous conditions de ressources
(revenu fiscal de référence inférieur ou égal
à 20 304 € pour une personne seule).
Contact : CCAS - 02 51 31 80 14 (aux heures
d’ouverture de la mairie)
6-
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Le futsal rejoint
le VPSVF

La nouvelle
surface
enherbée est
praticable !

La nouvelle plaine de jeux située entre
le complexe de l’Idonnière et le stade
de football est désormais praticable. De
la taille d’un demi-terrain de football,
elle n’est ni drainée ni arrosée. Elle
pourra être utilisée par le club en début
et en fin de saison.
L’intérêt est également de laisser cette
surface libre d’accès aux enfants et aux
jeunes qui souhaitent se retrouver pour
jouer sur leur temps libre.

Cet été,
le multi-accueil
Pomme de Reinette
se refait une beauté

L’ensemble des menuiseries extérieures
vont être remplacées et des volets
électriques vont être installés afin
d’améliorer l’isolation du bâtiment et
donc de réduire sa consommation en
énergie.
Dans les salles de bains, les meubles
vont être changés et des portes à
galandage vont être posées afin de
rendre ces espaces plus fonctionnels.
Pendant ce temps, le service sera
délocalisé à l’école de l’Idonnière, dans
la zone périscolaire. Ces locaux offrent
un espace assez grand pour accueillir
tous les équipements du centre.
Afin d’assurer le déménagement dans
les locaux nouvellement rénovés, le
centre sera fermé le vendredi 3 août
après-midi, avant la pause estivale.
Rendez-vous le lundi 20 août pour la
réouverture du service !

PLAN CANICULE
Chaque été, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), en collaboration
avec les policiers municipaux, assure
gratuitement
une
surveillance
téléphonique et visite régulièrement
les personnes fragiles et exposées à
des risques de santé en cas de fortes
chaleurs. Pour ce faire, les personnes
âgées de 60 ans et plus, ainsi que celles
en situation de handicap, sont invitées à
s’inscrire sur le registre communal pour
bénéficier de cet accompagnement
personnalisé. Vous pouvez également
signaler l’un de vos proches. Ce registre
reste confidentiel.
Inscriptions : en mairie, aux heures
d’ouverture,
directement
auprès
du CCAS ou par téléphone au
02 51 31 80 14.
Les bons gestes :
Quelques réflexes simples pour vivre au
mieux les périodes de fortes chaleurs :

•
•
•
•
•
•
•
•

Boire de l’eau régulièrement,
Humidifier son corps et se ventiler,
Maintenir sa maison au frais et fermer
les volets le jour,
Donner et prendre des nouvelles de
ses proches,
Manger en quantité suffisante,
Ne pas boire d’alcool,
Éviter les efforts physiques,
En cas de malaise, appeler le 15.

Bravo les
champions !
Le club du Poiré-sur-Vie Futsal et le
Vendée Poiré-sur-Vie Football (VPSVF)
ont décidé de s’unir à compter de
la saison 2018-2019. Le futsal qui
compte 2 équipes évoluant en
championnat départemental, devient
donc une section du VPSVF. Les
actuels responsables du PSV Futsal
continueront à gérer la section tout
en s’appuyant sur les structures du
club pour faire progresser ce football
diversifié.

© Carine Fournier

SQUARE LA BELLE VIE

PLAINE DE JEUX

C’est une première historique pour le Poiré
Roller. Avec 20 victoires, la meilleure attaque
et le meilleur buteur, les joueurs en orange et
noir ont décroché le titre de champions de
France de N2. C’est donc une année qui se
termine en beauté pour l’équipe qui reprend
sa place parmi l’élite la saison prochaine.
Bravo aux joueurs et au staff pour cette année
riche en performances !
Rendez-vous nombreux à la rentrée pour
soutenir cette équipe en N1 Élite à la
Montparière.
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DOSSIER

BON À SAVOIR

TRANQUILLITÉ VACANCES

Cet été, partez tranquilles !
Dans
le
cadre
de
l’opération
« Tranquillité Vacances », la police
municipale et la gendarmerie peuvent
veiller sur votre logement en votre
absence.
Pour ce faire, avant de partir, inscrivezvous auprès de la gendarmerie ou de
la police municipale ou directement
sur le site internet de la ville (rubrique
« vivre », « police municipale »).
Contact : Police municipale - 02 51 31 80 14

Aide à la
complémentaire
santé
L’aide au paiement d’une complémentaire
santé (ACS) vous permet de bénéficier
d’une réduction sur le coût de votre
complémentaire santé. Elle s’adresse
aux foyers aux revenus modestes (sous
certaines conditions) et prend la forme de
chèques dont les montants varient de 100
à 550 euros par personne. Pour faire votre
demande d’ACS, remplissez le formulaire
de demande et adressez-le, accompagné
des pièces justificatives demandées, à
votre caisse d’assurance maladie.

MÉDIATHÈQUES

3 mois gratuits
pour les nouveaux
habitants
La Communauté de communes Vie et
Boulogne offre trois mois d’abonnement
gratuits aux médiathèques à tous les
nouveaux habitants du territoire.
Pour en bénéficier, il suffit de :

•

s’identifier en mairie pour obtenir un
bon d’abonnement gratuit,

•

se présenter dans l’une des
médiathèques
du
territoire
Vie et Boulogne muni du bon
d’abonnement gratuit,

•

finaliser son inscription.

Rendez-vous sur www.ameli.fr

VIE ASSOCIATIVE

Les Genêts d’or
Marie-Claire KÉRISIT épaulera désormais
Fernande JAUFFRIT en tant que
co-présidente des Genêts d’or. Félicitations !

UNE NOUVELLE ORGANISATION
MUNICIPALE EN SOUTIEN
AUX ASSOCIATIONS

À l’expiration du délai de 3 mois, si l’abonné
souhaite maintenir son inscription, la
tarification en vigueur sera appliquée.
Contact : Médiathèque du Poiré-sur-Vie
02 51 31 89 02

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES...
Ils s’installent au Poiré !
LUXO LINE
Luxopuncture : acupuncture sans
aiguille, à l’aide d’un rayonnement
infrarouge pour corriger le déséquilibre
fonctionnel de certains organes. Aide
à la perte de poids, à la relaxation, à
l’arrêt du tabac, au rajeunissement du
visage et pendant la ménopause.
1 Le Rocher - 06 80 63 45 58
luxoline@orange.fr

PPRV
(PAPIER
PEINTURE
RAVALEMENT VITRERIE)
Revêtements de décoration intérieure,
peinture, pose de revêtements muraux
et de sols dans les constructions
neuves ou pour des travaux
d’entretien. Ravalement de façades.
1250 rue Jules Verne, La Poirière
02 51 37 42 74

PRÉFA ÉLEC
La SCOP, spécialisée dans la fabrication
de pieuvres électriques et de kits prêts
à poser, installera prochainement ses
ateliers et ses bureaux dans la zone
Actipôle Ouest 2.
TEOPLUS
L’entreprise,
spécialiste
de
la
tôlerie industrielle et de la découpe
emboutissage, développe un hall de
traitement de surface et d’application
de peinture poudre dans la zone
Actipôle Ouest 2.
CÉLINE DOUAY
Praticienne certifiée Access Bars.
Libération du mental et des blocages
inconscients. Accompagnement au
développement personnel, pour les
enfants, adolescents, adultes dans
tous les domaines de la vie (projets
professionnels, problèmes relationnels,
confiance en soi, etc).

CAROLE TOILETTAGE
Bains, brushings, séchage, coupes
pour les expositions, tontes, épilations.
Matériel adapté en libre-service pour
toiletter son animal soi-même, sur
place.
8 la Tirière - 06 35 95 99 76

PROFILAGE INTÉRIM
Agence de recrutement spécialisée
dans le transport routier.
36 rue du Moulin des Oranges
02 51 99 13 61

Ils se développent !
L’AUTO-MOTO ÉCOLE
“SAUVAGE FORMATION”
L’auto-moto école a créé une nouvelle
piste d’apprentissage, dans la zone
artisanale de la Croix des Chaumes 2,
pour le passage des permis moto.

Avec ses 135 associations actives dans tous les
domaines (sport, culture, enfance-jeunesse, solidarité,
vie citoyenne et quartier), le Poiré-sur-Vie est un territoire
incontestablement vivant et dynamique !
Parce que les associations jouent un rôle essentiel dans
l’animation de notre territoire, la municipalité a fait le choix,
en début d’année 2018, de créer un nouveau service “Vie
locale” pour mieux les accompagner au quotidien.
Zoom sur une caractéristique de l’identité genôte…

3 place du Marché - 02 51 31 68 23

12 place du Marché, Espace services
07 82 51 74 64

8-
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DOSSIER

DOSSIER
Le mot du Maire

Un tissu associatif genôt
riche et diversifié...

Un nouveau service Vie locale pour
accompagner les associations

Sport, culture, enfance-jeunesse, solidarité, vie citoyenne et de quartier… Au
Poiré-sur-Vie, plus d’une centaine d’associations œuvrent pour la qualité de
vie et contribuent au dynamisme de notre territoire.

Les associations jouent un rôle essentiel
dans le développement et l’animation des
territoires, et contribuent à leur attractivité.
La richesse et la diversité du tissu associatif
genôt en est un très bon exemple. Nos
associations participent à notre qualité de
vie ainsi qu’à notre économie locale, et font
rayonner Le Poiré-sur-Vie !
Ce dynamisme associatif, nous devons
collectivement y porter une attention
particulière pour le préserver, l’accompagner
et le transmettre.
Il repose avant tout sur l’engagement des
bénévoles, motivés et impliqués, qui donnent
de leur temps au service de la population.
Ensemble, ils partagent des responsabilités,
mobilisent des compétences, fédèrent
autour d’un projet et développent leurs
activités, dans la convivialité et le plaisir !

Tout au long de l’année, les associations rassemblent les Genôts autour de
projets, pratiques, ou lors des manifestations. Elles remplissent également
de nombreux autres rôles dans la vie locale : développer les liens sociaux,
favoriser les échanges, animer et renforcer l’attractivité du territoire,
promouvoir les pratiques culturelles, sportives et de loisirs, et les rendre
accessibles, développer les solidarités, défendre des intérêts locaux, participer
à l’information et à l’éducation, renforcer le sentiment d’appartenance au
territoire…
Pour les porter et les faire vivre, de nombreux Genôts partagent l’aventure
humaine du bénévolat. À travers leurs engagements, ils contribuent à
véhiculer les valeurs de partage, d’ouverture, de convivialité, le sens de
l’accueil, de la générosité, et le goût pour l’initiative... Un esprit associatif qui
caractérise depuis longtemps l’identité genôte !

EN CHIFFRES :

Domaines
40
26

La municipalité représente, quant à
elle, un partenaire incontournable pour
accompagner et promouvoir cette vie locale,
par la mise à disposition d’équipements et
de différents moyens humains, financiers et
matériels.

Je remercie tous les bénévoles, partenaires,
élus et agents municipaux qui collaborent
au service de cet état d’esprit associatif
genôt.

associations
sportives

associations
culturelles et
artistiques

9

29

associations
d’entraide,
d’action sociale
et de santé

associations
liées à la
vie citoyenne et
aux quartiers

2

20

associations
liées à
l’économie et au
tourisme

Je vous souhaite un bon été et un bon repos !
Sabine ROIRAND
10 -

manifestations
associatives
soutenues par
la Ville chaque
année

associations
et sections
actives

Ces engagements et ces soutiens sont à
reconnaître et à valoriser !

Les élus, avec la collaboration des services
municipaux, partagent toutes ces valeurs
et ont la volonté de soutenir cette vie locale.
Pour cela, des investissements sont réalisés
chaque année et une nouvelle organisation
a été mise en place, plus lisible et efficiente,
permettant d’apporter une bonne qualité de
service et d’écoute aux associations.

200

135

Les partenaires privés et publics sont
également des acteurs indispensables
de cette vie associative. De nombreuses
entreprises ainsi que des artisans et
commerçants, apportent leur soutien
financier et/ou logistique à nos associations.
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associations
liées à l’enfance,
la jeunesse, la
famille et la
scolarité

associations
de loisirs et
nature

463

réservations
de véhicules
municipaux par
les associations
en 2017

59 000

heures d’utilisation
des salles et
équipements
municipaux
par an

1 200

heures
d’intervention du personnel technique
municipal sur les manifestations
associatives en moyenne chaque année

Jean-Guy CHENU, assistant du service Vie locale et
Benoît LE CORRE, responsable.

Afin de soutenir la vie associative, un
nouveau service municipal « Vie locale »
a été créé en début d’année 2018.
Interlocuteur privilégié des responsables
associatifs, ce service, composé de
deux agents municipaux, est chargé de
centraliser et de répondre à toutes les
demandes formulées par les associations
(besoins réguliers ou ponctuels de salles,
matériel, affichage…).
Il coordonne et gère les moyens
municipaux mis à disposition des
associations pour l’organisation de leurs
activités et de leurs manifestations, en
lien avec les autres services municipaux
(services techniques, police municipale,

service culturel, service sports, service
communication, etc.).
Ce service est également un service
ressource, labellisé par l’Etat, qui a pour
vocation l’information et le conseil dans
tous les domaines de la vie associative :
administratif, juridique, réglementaire,
financier ou organisationnel. Ce Point
d'Appui à la Vie Associative (PAVA) est
gratuit et ouvert à tout citoyen sans
restriction, qu’on soit porteur de projet,
dirigeant, futur dirigeant, adhérent ou
partenaire d’une association.
Contact : service Vie locale
vielocale@ville-lepoiresurvie.fr
02 51 31 31 63

EN IMAGE

891 872,59 €
de subventions municipales aux
associations en 2018

415 000 €

c’est le coût moyen annuel de la mise à
disposition des locaux municipaux aux
associations (eau, électricité, entretien...)

Retrouvez l’annuaire des
associations sur
www.ville-lepoiresurvie.fr,
rubrique “Vivre”, “Les associations”.

Prenez date !
Vous êtes responsable associatif ?

Mercredi 13 juin dernier, la nouvelle organisation municipale, en soutien à la vie locale, a été présentée
aux responsables associatifs genôts à l’occasion d’une « Rencontre genôte ». Sécurité, réservation de
salle, communication... de nombreuses questions ont été abordées lors de cette soirée conviviale.

La prochaine Rencontre genôte,
spéciale « associations » aura lieu le
mercredi 10 octobre à 18h30, à la
Martelle.
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EN COULISSES

PERSPECTIVES

À L’EHPAD,
DES MÉTIERS AU
CŒUR DE L’HUMAIN
Ils sont auxiliaires de soins, agents sociaux polyvalents, infirmières,
psychologue, médecin coordonnateur, agent technique, cadre de santé,
directrice, responsable hôtelière, animatrice ou encore secrétaire. Au quotidien,
ce sont 55 agents, employés par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
qui œuvrent pour le bien-être de nos 88 aînés pensionnaires de la résidence
Yves COUGNAUD.
Présents du réveil au coucher, mais
aussi la nuit, les agents de l’EHPAD
accompagnent les résidents dans tous
les actes de la vie quotidienne. Dispenser
les soins d’hygiène, servir le repas,
aider le résident à manger, entretenir
les logements… Des missions souvent
délicates pour ces professionnels qui
côtoient l’intimité des résidents mais
aussi différentes pathologies, ou encore
la fin de vie.
« Nos métiers ne peuvent se résumer
aux gestes techniques de soin,
d’entretien, d’animation ou de gestion »
explique Tatiana BALLET, directrice de la
résidence. « Accompagner les résidents
passe aussi par un ensemble de petites
attentions comme prendre le temps
de partager, d’écouter, de rassurer... »
complète Cindy BRIAND, cadre de santé.
Le contact et la bienveillance, au
cœur de ces métiers humains, visent
à apporter estime de soi, confiance et
réconfort aux résidents, tout en leur
permettant de rester autonomes et
acteurs de leur vie. « Il est primordial

de prendre en compte leurs habitudes,
leurs capacités et leur personnalité
mais aussi de respecter leur liberté de
décider et donc leur dignité » poursuit
Cindy BRIAND.
Dotés d’un bon sens de l’observation, les
agents veillent chaque jour à adapter
leurs méthodes et leurs actions au
rythme du résident. Des réajustements
permanents, qui rendent essentiels les
temps d’échanges en équipe. « Entre
nous, nous partageons nos ressentis,
nos points de vue pour avancer. »
précise Anne GRANGE, auxiliaire de soin.
Si le travail est exigeant, les bons
moments passés avec les aînés sont
gratifiants et enrichissants. « Les
résidents ont beaucoup de choses
à partager. » confie Alice LERAY,
également auxiliaire. « Nous avons tant
à apprendre d’eux ! » conclut Amandine
ROBRETEAU, auxiliaire.
Contact : résidence Yves COUGNAUD
02 51 98 17 30

© Baloon-photo.com
© Baloon-photo.com

PLUiH
La réflexion
continue
Débutée en 2017, l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUiH) de la
Communauté de communes Vie
et Boulogne se poursuit. Suite au
diagnostic réalisé en juillet dernier,
de nombreuses rencontres ont été
organisées avec les forces vives du
territoire pour aboutir à une véritable
co-construction du projet.

Les élus travaillent maintenant à la
deuxième étape du PLUiH : la définition
du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD). Ce
document formalise la stratégie du
développement de la Communauté de
communes pour les 10 à 15 prochaines
années (ambitions démographiques,
attractivité économique et touristique…).
Il guidera la définition des règles
d’urbanisme sur chaque commune,
ainsi que les grands équilibres entre
espaces naturels et espaces dédiés aux
constructions.
Tout au long de la démarche
d’élaboration du PLUiH, plusieurs outils
d’information et d’expression sont à
disposition des habitants :

Vous pouvez aussi adresser vos
observations, par courrier, à l’attention
du Président de la Communauté de
communes Vie et Boulogne ou par voie
électronique à : pluih@vieetboulogne.fr.
Afin de présenter les grandes
orientations de l’aménagement du
territoire à l’horizon 2030, vous êtes
conviés à trois rencontres publiques :
• à Aizenay, le jeudi 6 septembre à
19h (salle des Quatre Rondes),
• à Saint-Étienne-du-Bois, le jeudi 20
septembre à 19 h (salle Beauséjour),
• à Saligny, le jeudi 27 septembre à
19 h (salle du Quadrille).
d’infos : www.vie-et-boulogne.fr

• Un espace dédié sur le site Internet
www.vie-et-boulogne.fr,
• Une
exposition
évolutive
et
itinérante dans chaque mairie du
territoire,
• Des registres de concertation
destinés à recueillir vos remarques
écrites, dans chaque mairie ainsi
qu’au siège de la Communauté de
communes.

12 -
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PERSPECTIVES

VIVRE ENSEMBLE

CŒUR DE VILLE
Le futur espace paysager
prend forme !

LOTISSEMENTS

Installez-vous au
Poiré-sur-vie !

Samedi 26 mai dernier, les référents
du dispositif « participation citoyenne »
avaient rendez-vous à la brigade
de gendarmerie. L’occasion de faire
le point sur le dispositif, de visiter la
brigade et de découvrir le travail des
gendarmes.

Des lots sont actuellement disponibles à
la vente :
ZAC - SITE DE L’ESPÉRANCE 2 – rue du
Souchet et rue du Roitelet*
Lot n°20 : 622 m², au prix de 52 316,42 € TTC
Lot n° 35 : 667 m², au prix de 56 101,37 € TTC
Les murets de pierres se montent
les uns après les autres sur la partie
paysagère du projet, du côté de
la mairie. On devine déjà l’espace
convivial sur plusieurs niveaux qui
va y être créé. D’ici les prochaines
semaines,
les
plants
viendront
agrémenter cette zone dédiée à la
détente et à la promenade en cœur
de ville.
Pour le reste du chantier, les travaux
de terrassement des réseaux d’eaux
usées et pluviales, réalisés bien en
amont, marquent le début des
prochaines phases de chantier. C’est
le cas du côté du salon Ambiance
Détente et de la boulangerie Hervouet.

Les pavages habillent progressivement
la voie descendante qui longe
l’Espace Services jusqu’au café du
commerce. Une esplanade spacieuse
et bien exposée permettra d’accueillir
la terrasse du café pour les prochaines
soirées estivales.
En attendant, les travaux se poursuivent
sans encombre grâce à une météo
très favorable. Le planning est toujours
respecté ; la fin
des
travaux
est maintenue
pour la fin de
cette année.
de

Mon
ville

Le Poiré-sur-Vie

ZAC EN CŒUR DE VILLE
La création est confirmée
Suite à la phase de concertation
qui s’est déroulée au printemps,
le conseil municipal a approuvé la
création de la zone d’aménagement
concerté (ZAC) en cœur de ville et
a validé son périmètre, le 14 juin
dernier. Le programme prévisionnel
de constructions inclut la réalisation
14 -

de 3 500 à 4 000 m² de surface de
plancher à l’intérieur de cette zone. On
pourrait y trouver 40 à 50 logements
dont 35 % de logements à loyers
modérés, des cellules commerciales
et de services pour une surface
estimée entre 500 et 600 m².

MAG - JUILLET 2018 - LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE

ZAC - SITE DE L’ESPÉRANCE 3 – rue du
Loriot et rue du Roitelet*
Lot n°44 : 650 m², au prix de 58 389,50 € TTC
Lot n°46 : 563 m², au prix de 50 574,29 € TTC
LES COSSOTS – rue des Cèpes et rue des
Morilles
Lot n°3 : 1026 m², au prix de 83 360,45 € TTC
Lot n°23 : 632 m² au prix de 51 348,74 € TTC
ZAC – IDONNIÈRE 2 – rue des Pruniers*
Lot n°28 : 736 m², au prix de 69 975 € TTC
Lot n°29 : 584 m², au prix de 55 524 € TTC
Lot n°30 : 739 m², au prix de 70 261 € TTC
LA CHÊNAIE 3 – rue des Rochettes au
Beignon-Basset
Les travaux de viabilisation sont en cours.
Les lots sont d’ores et déjà ouverts à la
réservation. Cette tranche comporte 29 lots,
de 257 m² à 618 m², au prix de 98,41 € TTC/m².
9 lots sont déjà réservés.
MOULIN 2 - Lotissement à l’étude, sa
livraison est prévue pour 2019.
*Pour ces opérations, les lots intègrent la
taxe d’aménagement communale et la
participation financière à l’assainissement
collectif.
Contact : service aménagement
02 51 31 80 14
d’infos sur www.ville-lepoiresurvie.fr,
rubrique Vivre, Urbanisme

PARTICIPATION CITOYENNE
Devenez acteur de la sécurité et de la
prévention !
Mis en place en 2015 sur la base du
volontariat, le dispositif « Participation
citoyenne » consiste à associer les
habitants référents à la sécurité et à
la prévention de la délinquance, en
lien avec la gendarmerie et la police
municipale. Zoom sur une démarche
civique et solidaire…
Grâce à une bonne connaissance de leur
environnement, les référents « participation
citoyenne » sont invités à signaler tout
déplacement ou comportement qui
sortirait de l’ordinaire (démarchages abusifs,
présence de véhicules suspects…), sans
jamais se substituer à l’action des forces
de sécurité. Cette relation de proximité
entre la gendarmerie, la police municipale
et la population, permet d’orienter les
patrouilles et d’améliorer l’efficacité des
actions de prévention.
Véritables acteurs de leur quartier, de
leur lotissement ou de leur village, les
36 référents jouent aussi un rôle dans
la sensibilisation de leur voisinage aux
bons gestes préventifs et encouragent
les attitudes solidaires et vigilantes
(surveillance mutuelle des habitations en
l’absence de leurs occupants, ramassage
de courrier, ouverture des volets).

Les bons réflexes à adopter
À la maison :

•
•
•
•
•
•

Fermez vos portes, portails et volets
le soir,
Faites
installer
un
dispositif
d’éclairage automatique extérieur,
Placez vos bijoux dans un lieu
inhabituel (au fond d’un placard de
cuisine par exemple),
Ne laissez jamais vos clés sous le
paillasson ou dans un pot de fleurs.
Prenez des photos et notez les
numéros de série de vos biens,
Méfiez-vous des vols à la fausse
qualité (faux agents EDF, de l’eau,
vendeurs, etc.).

•

Avant de partir en vacances :

•
•

Ne laissez jamais d’objets de valeur
(téléphone, GPS, vêtement de
marque, etc.) ou de grosses sommes

Vous souhaitez devenir acteur du
dispositif ? Inscrivez-vous en tant que
référent « participation citoyenne » auprès
de la police municipale.

Demandez à un voisin d’ouvrir
régulièrement vos volets et de
relever votre courrier,
Signalez votre absence par le
biais du dispositif « Tranquillité
vacances ».

En cas d’infraction :

•

Lors de vos déplacements :

•

d’argent dans votre véhicule,
Fermez les vitres et verrouillez votre
véhicule avant d’en sortir.

•

Si vous êtes victime ou témoin
d’un vol à la roulotte, notez tous les
renseignements utiles aux forces de
l’ordre (plaque d’immatriculation,
apparence physique, etc),
Si votre domicile a été cambriolé,
ne touchez à rien et appelez la
gendarmerie.
Contact :
• Police municipale : 02 51 31 80 14
• Brigade de gendarmerie du Poirésur-Vie : 02 51 31 82 34
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C'EST GENÔT !

ENFANTS

ALTÉAD AUGIZEAU :
une affaire qui roule !
Le groupe AltéAd compte parmi
les leaders européens dans les
domaines du transport exceptionnel,
du levage, de la manutention et
du stockage. Son concept : une
offre globale fédérant l’ensemble
des savoir-faire logistiques et des
solutions
sur-mesure.
Implanté
dans toute la France, mais aussi en
Europe et au Maghreb, le groupe
emploie 2 300 salariés et compte
plusieurs sociétés, dont fait partie
AltéAd Augizeau, au Poiré-sur-Vie.

d’étude
logistique,
industriel...

emballeur

En 2015, la société genôte s’est
installée sur une parcelle de
40 000 m² sur le site de la Poirière
dans la zone Acti Pôle Ouest,
bordée par la quatre voies. Une
installation qui fait suite aux rachats
des sociétés Augizeau, spécialisée
dans le transport exceptionnel,
et Duranteau, spécialisée dans
le levage. « L’objectif était de
regrouper tous les métiers sur un
seul et même site » explique Franck
MOREAU, directeur de la région
Ouest du groupe. La société compte
aujourd’hui
300
collaborateurs
exerçant de nombreux métiers :
grutier, chauffeur de poids lourds,
conducteur de voiture pilote,
technicien de maintenance, chargé

« Le marché de l’emploi est tendu
dans ce secteur mais les métiers du
convoi exceptionnel attirent. Ces
emplois intéressent car les types
de convois et les itinéraires sont à
chaque fois différents. Ce sont des
métiers à part entière » souligne
Franck MOREAU. L’entreprise est,
en effet, devenue une référence
pour le transport de bateaux, de
pales d’éoliennes, de modulaires ou
encore de wagons et tramways.

salariés au Poirésur-Vie

30

camions bras
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et aussi :

Je fais du football
et du handball

Je fais du
volley ball

Je fais du basket

Je joue aux
boules

Je fais du ping
pong

Je fais de la
natation

Je fais du
skate-board
Je suis le
parcours
santé
Je fais du vélo. Je me
promène sur les sentiers
de randonnée !

La société continue aujourd’hui
son développement à travers un
projet d’acquisition d’un terrain de
20 000 m² sur le site de la Poirière
visant à accueillir un nouveau
bâtiment de stockage de 4 000 m².

1 200

1 500

40

Je fais du
toboggan ou
de la balançoire

Je choisis et/ou
partage un livre
dans « la boîte à
livres »

Plaine de jeux

La Montparière
Poney Club de la Vie
Place du Marché

Le Moulin Guérin
La Martelle

Le Moulin à Élise

La Jamonière
Accueil de
loisirs

L’Espérance

rue des Sources

Sentier
Rando’clim

Les p’tites règles de vie,
qui font les bons amis...
Parc des Pensées

m² d’ateliers

grues mobiles

Je fais naviguer
mon p’tit bateau

L’Idonnière

Et au Beignon-Basset !

m² de bureaux

Je vais à la
médiathèque

Dans le cœur de ville
du Poiré...

Le Puy Chabot

Contact : Rue Jules Verne - ZI de la Poirière - 02 51 44 85 00
agences-ouest@altead.com
16 -

Je fais du sport :

En cours de
création !

EN CHIFFRES :

300

CET ÉTÉ, JE M’AMUSE AU POIRÉ !

Maison de quartier Agora

- Je reste sous la surveillance de mes
parents,
- Je respecte l’age indiqué sur les structures
de jeu,
- Je fais attention aux surfaces en métal
lorsqu’il fait chaud pour ne pas me brûler,
- Je fais attention au bruit que je fais lors
de mes activités pour ne pas déranger les
autres ou le voisinage,
- Je respecte les règles mises en place par
les établissements (par exemple, à la piscine)
et sur les aires de jeux,
- Je respecte ceux qui veulent profiter du
même espace que moi.
Bonnes vacances d’été au Poiré !
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EXPRESSION POLITIQUE
Carton « jaune orangé »
En 2017, la commune du Poiré a fait
l’objet d’un contrôle de la Chambre
Régionale des Comptes portant sur les
années 2012-2016.
Le rapport met l’accent sur la situation
critique de la commune sur la
première partie de la période, avec
un endettement très lourd du budget
principal et, surtout, une dette explosive
du budget ZAC (Zone d’Aménagement
Concerté, lancée en 2006).
Les
investissements
ZAC,
surdimensionnés sur la base de
prévisions de ventes de terrain
beaucoup trop ambitieuses (le projet
2007 prévoyait la vente de 1 300 lots,
alors que seulement 90 étaient vendus
fin 2017), ont entraîné jusqu’à 7,3 M€
d’endettement en 2014. Mais, sur
cette période, c’est sans résultat que
l’opposition dénonçait une présentation
tronquée de la situation et réclamait
une analyse consolidée des comptes.
Le rapport souligne également le
montant élevé de l’achat du terrain
du pôle santé en 2013, dépassant de
81 300 € l’estimation des Domaines
et dénoncé en son temps par notre
équipe.
Tant sur la situation budgétaire que sur
plusieurs des 12 points relevés dans son
rapport, la Chambre Régionale note
une amélioration sur la fin de la période
2012-2016. Nous avons également déjà
salué certaines de ces améliorations,
mais demandons encore plus de
transparence dans les orientations
et décisions ainsi que sur l’évolution
budgétaire des projets.

DU 3 AU 25 JUILLET

Jeu

« Vélo connecté »

LE POIRE AUTREMENT

Balades en calèches
Organisées par Les Sabots de la vie

DIMANCHE 26 AOÛT

Les Arts d’Elise

Organisés par le service culturel de la
mairie

Pédalez pour découvrir le monde grâce
à un vélo connecté et un écran !
À la médiathèque du Poiré-sur-Vie
Renseignements : 02 51 31 89 02

Au détour d’un chemin, profitez de
moments privilégiés avec les chevaux
et la nature.
Balade 1h : ADULTE 6€ / ENFANT 3€
Balade 10 min. : ADULTE 2€ / ENFANT 1€
Renseignements :
vincent.bourmaud@laposte.net

JEUDI 9 AOÛT

Visite d’entreprise

Rendez-vous sur le site du Moulin à
Élise pour une soirée qui s’annonce
riche en couleurs !
21 h 30 : « Dans tous ses états « par
MATHIEU MOUSTACHE. Un spectacle
visuel et drôle pour tous les publics.
23 h : Spectacle pyrotechnique
musical. Pour la deuxième année
consécutive, découvrez la magie des
artifices proposée par « Fêtes secrètes »
et mise en lumière par des artificiers
bénévoles locaux.
Et tout au long de la soirée : un quizz
musical, un « Just Dance » géant et de
la musique pour se déhancher jusqu’au
bout de la nuit avec DJ Events 85.

Sur le site du Moulin à Élise
Renseignements : 02 51 31 80 14

Après-midi ludique

Croq’jeux

Organisé par le Réseau
Communauthèques Vie et Boulogne
La médiathèque vous accueille pour
jouer le temps d’un après-midi !
À la médiathèque du Poiré-sur-Vie, de
15 h à 18 h
Renseignements : 02 51 31 89 02
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SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Festival

L’Air d’en Rire

Organisé par l’Air d’en Rire Festival en
partenariat avec la mairie

À 20 h , au théâtre de verdure, sur le site du
Moulin à Élise. En cas d’intempéries, repli à
la salle de la Martelle.
Renseignements : 02 51 31 80 14

Feu d’artifice

Organisé par le service culturel de la
mairie

il ne lui reste qu’un étrange automate
dont il cherche la clé en forme de coeur
qui pourrait le faire fonctionner. En
rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé
la clé, mais ce n’est que le début de
l’aventure…
Première partie assurée par les jeunes
talents des sections danse et théâtre de
l’Amicale du Beignon- Basset
Et toute la soirée : tombola, bar, galettes,
galettes-saucisses, crêpes, glaces et popcorn.

VENDREDI 13 JUILLET

JEUDI 19 JUILLET

18 -

SAM. 28 ET DIM. 29 JUILLET

Organisé par le Réseau
Communauthèques Vie et Boulogne

Sur place : confiseries, food-trucks et
bar avec le Projet Togo.

Les élus

SORTIR AU POIRÉ

SORTIR AU POIRÉ

« À la mode de chez
nous »
Organisée par l’Office de Tourisme
Intercommunal Vie et Boulogne
François-Xavier DOLL vous fera
découvrir les coulisses de sa brasserie
artisanale genôte « Les Coureurs de
Lune » et vous contera son aventure
débutée en 2015…
Renseignements : 02 51 31 89 15
ot@vieetboulogne.fr

SAMEDI 25 AOÛT

Salon du livre

Organisé par les éditions « Les Chantuseries »
Venez découvrir de nouveaux auteurs
locaux !

Dès 12 h : Pique-nique géant. Venez
pique-niquer en famille ou entre amis et
bénéficiez, en libre-service, de barbecues
et du bar proposé par l’école de musique
du Poiré-Beignon.
13 h : Pompas et solo. Entre jazz et
java, entre swing et bossa, laissez-vous
emporter dans un tourbillon de chansons
dans une ambiance festive et conviviale !
16 h : « Cirque S’Lex’N Sueur » par
Les têtes d’affiche. Ce spectacle sent bon
l’essence et la transpiration. Un monde
d’hommes comme vous ne l’avez jamais
vu !
Toute la journée : Jeux géants, structures
gonflables, atelier cuisine et magie,
maquillages,
tatouages
éphémères,
barbes à papa, crêpes, photobooth,
mascottes, balades en poneys et encore
pleins d’autres surprises…

Organisé par l’EHPAD Yves Cougnaud
La résidence ouvre ses portes pour un temps
fort intergénérationnel ouvert aux familles
et à l’ensemble des Genôts. Au programme :
crêpes, jeux en bois, animation musicale...
Dès 14 h 30, à la résidence Yves Cougnaud
Renseignements : 02 51 98 17 30

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

Journées
européennes du
patrimoine

Organisées par le service culturel de la mairie

De 15 h à 17 h, au château de Pont de Vie :
balades et visites commentées du
château, escrime avec les Dagues du
Cardinal, concert, bar et gourmandises
sucrées.
Renseignements et réservations obligatoires
du 3 au 13 septembre auprès du service
culturel : 02 51 31 80 14
service.culturel@ville-lepoiresurvie.fr

« Hugo Cabret », Film d’aventure, de
Martin SCORSESE
Dans le Paris des années 30, le jeune
Hugo est un orphelin de douze ans qui vit
dans une gare. Son passé est un mystère
et son destin, une énigme. De son père,

DU 7 AU 23 SEPTEMBRE

Tournoi

Organisé par la JATC Tennis Club
Venez assister à un tournoi disputé par
les joueurs des trois clubs du Poiré-surVie, du Beignon-Basset et de Dompierresur-Yon.

LES 22 ET 23 SEPTEMBRE

Organisé par le service culturel de la mairie

Croq’jeux

À 20h30, à la Martelle.
Renseignements et réservations :
09 83 76 78 44 ou contact@airdenrire.fr

À la Montparière et à la salle omnisport de
l’Espace Agora.
Renseignements : 06 76 21 46 67

Cinéma en plein air

Après-midi ludique

Cette année, la ville accueillera
l’humoriste François GUÉDON et son
spectacle « L’Affaire Guédon » dans le
cadre du festival. Fous rires et bonne
humeur garantis !

Open de tennis
« Vie et Yon »

VENDREDI 7 SEPTEMBRE

SAMEDI 23 AOÛT

À la médiathèque du Poiré-sur-Vie, de
15 h à 18 h
Renseignements : 02 51 31 89 02

Festi’Âges

Sur le site du Moulin à Élise
Renseignements : 02 51 31 80 14

Les éditions “Les Chantuseries”, 12 rue de
la Chapelle, de 10h à 12h.
Renseignements : 02 51 31 62 72

Organisé par le Réseau
Communauthèques Vie et Boulogne

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

De 15 h à 18 h, au Moulin à Élise :
visites commentées et découverte du
fonctionnement d’un véritable moulin à
eau et de la fabrication de farine.

Rallye de la Vie

Organisé par l’ASACO Vallée de la Vie et
l’Écurie Poiré Sport Auto
Venez assister à un spectacle sportif et
approchez les pilotes du Grand Ouest et
leurs montures, lors d’un week-end sur
les routes genôtes.
Renseignements : 06 07 77 97 45
greaud.ludovic@neuf.fr
de dates sur www.ville-lepoiresurvie.fr

Renseignements :
06 83 02 47 51
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Sapeur-pompier volontaire,
pourquoi pas vous ?
Fanny Moreau

Benoît Joussemet

Sylvie Ginaudeau

© Christophe Bouron photographe
Debout à gauche, le Chef de Centre : Jérémie HARDOUIN
Debout de gauche à droite : Antoine AUBRY, Michaël MORILLEAU, Nicolas PERAUDEAU, Matthieu MARCHAND, Sebastien GRANGER, Cédric ANGIBAUD, François PERROCHON, Damien BOURON, Anthony CAILLAUD
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Ai-je le bon profil pour devenir sapeur-pompier volontaire
au Poiré-sur-Vie ?
J’ai entre 18 et 55 ans,
J’habite au Poiré-sur-Vie à une distance compatible
avec le fonctionnement du centre de secours,
Je travaille à mi-temps, en horaires décalés ou
de nuit et/ou suis disponible en journée,
Je réponds aux conditions physiques et
médicales demandées,
Je sais nager 50 mètres,
J’ai l’esprit d’équipe et l’envie d’adhérer aux
valeurs des sapeurs-pompiers ; altruisme,
solidarité, discrétion...
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