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Près de 600 personnes ont assisté à ces deux soirées-spectacle organisées, à
la Martelle, par le club des Genêts d’Or. Un véritable succès pour cette pièce
« Vendécosse » retraçant, avec humour, les aventures de la famille Tendu.
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DIMANCHE 3 FÉVRIER

LE LOTO DES ENFANTS

Les familles étaient nombreuses à « jouer le jeu » pour cet après-midi
organisé par l’Amicale Laïque à la Martelle. Les plus chanceux ont été
gâtés: jeux de société, livres, balades à poney, entrées pour la piscine,
tir à l’arc, soirée bowling en famille...
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VENDREDI 1ER FÉVRIER

PASSATION DE
COMMANDEMENT CHEZ
LES POMPIERS

Après
8
ans
de
service
en
tant
que
Chef
du
centre
de
secours,
le
Lieutenant
Jérémie
HARDOUIN
a
« passé la main » à l’Adjudant-Chef Anthony CAILLAUD. Une soirée solenelle,
chargée d’émotions et de reconnaissance, qui s’est déroulée en présence de
nombreux officiels et représentants des institutions.

DIMANCHE 24 FÉVRIER

LE CIRCUIT DES PLAGES
VENDÉENNES

C’est sous un soleil radieux que les 150 cyclistes ont parcouru cette dernière étape genôte devant un
public nombreux. Clément ORCEAU, « l’enfant du pays », a brillé de succès sur ce parcours. Bravo et belle
continuation !
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DU 11 AU 24 FÉVRIER

FÉVRIER BIEN CHARGÉ

Les jeunes de 11 - 14 ans et 14 ans et plus n’ont pas eu le temps de s’ennuyer pendant
les dernières vacances. Au programme de Solidavie: tournoi multisports, soirée
déguisée japonaise, drift away, escalade…

DU 23 FÉVRIER AU 10 MARS

COUP DE
THÉÂTRE

Une nouvelle fois, la troupe locale a fait salle
comble à la Martelle avec sa pièce « Les
Oreillers ». Un pur moment de détente partagé
en famille ou entre amis.

Christophe BOURON

MERCREDI 6 MARS

À LA
CONQUÊTE
DU TRÉSOR

Le rendez-vous était fixé depuis longue
date pour tous les jeunes élus du Conseil
Municipal des Enfants. Le 6 mars dernier,
direction l’EHPAD pour un moment de
convivialité autour d’une chasse au trésor
! Les personnes âgées ont pu les aider
à répondre aux questions sur le Poiré
d’autrefois.
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SAMEDI 16 MARS

CHANT’APPART

Le festival de chanson d’expression française a fait étape au Poiré-sur-Vie. Une quarantaine de
privilégiés a pu assister au concert de « Jacques et Jacques » et « Léopoldine HH », programmé,
en après-midi, au domicile de M. et Mme MARBOEUF.

DIMANCHE 17 MARS

VIDE-GRENIER
Plus de 80 exposants ont fait le succès de cette
manifestation organisée par Festi’Pensées sur
le quartier du Beignon-Basset. L’occasion idéale
pour flâner et dénicher de bonnes affaires ...

MARDI 19 MARS

ZOOM SUR LA FIBRE
OPTIQUE

Près de 200 personnes se sont déplacées à la réunion publique
organisée par Vendée Numérique à la Martelle. Les opérateurs ont
pu présenter leurs offres et les modalités d’accès au Très Haut Débit
ont été détaillées.

MARS - AVRIL

OBJECTIF 20M3

L’école du Sacré Cœur s’engage dans la protection
et dans la sensibilisation de l’environnement auprès
des élèves. Après la visite de l’usine de Trivalis, c’est
maintenant au tour d’une opération recyclage : 6
tonnes de papier sont à récolter dans la benne qui
sera installée les 6 et 7 avril devant l’école.
Cette action est ouverte à toute la population ! Avis
aux intéressés ...
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C'EST D'ACTU !

« Place » à la fête !
Fini les travaux, les barrières de chantier,
les contraintes de circulation… L’heure
est venue d’inaugurer notre nouvelle
place du Marché de façon festive et
conviviale, comme il est d’usage au
Poiré !
Rendez-vous le vendredi 26 avril
Dès 17h : animations pour les enfants,
marché alimentaire sous la halle.
19h : inauguration officielle.
20 h 30 : concert de blues - The
MatchBox Blues Band - café du
commerce Le Genôt.
De
nombreuses
surprises
attendent sur ce week-end !

vous

Un grand appel à initiatives a été lancé
auprès de nos associations locales.
Certaines d’entre elles investiront
la place sur ce week-end pour faire
vibrer le cœur de ville : initiations,
démonstrations,
jeux
collectifs,
présentations de leurs activités… Il y en
aura partout !

Enquête Publique
La commune poursuit sa volonté de
requalification du cœur de ville avec
la ZAC Centre-ville, en partenariat
avec l’Etablissement Public Foncier.
Le dossier d’enquête préalable à la
Déclaration d’Utilité Publique (DUP),
a été transmis à la Préfecture en fin
d’année 2018.
Une enquête publique sera organisée
du 29 avril au 15 mai prochain.
M. CHRISTINY, commissaire-enquêteur,
sera présent en mairie sur les
permanences suivantes :

•
•
•

Lundi 29 avril, de 9h à 12h,
Samedi 11 mai, de 9h à 12h,
Mercredi 15 mai de 14h à 17h.

En parallèle de cette procédure,
l’Établissement Public Foncier poursuit
et privilégie les démarches amiables
avec les propriétaires du périmètre de
la ZAC.
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Le samedi soir, Ciné Le Poiré, en
partenariat avec Familles Rurales,
vous invite à « prendre place » pour un
cinéma de plein air. Le dimanche, le
Tripleffort traversera le cœur de ville
pour une ambiance sportive garantie !
Sur place, et pendant ces deux jours :
buvette, plaisirs gourmands sucrés
et salés. Le programme détaillé sera
communiqué sur le site internet de la
commune et sur les réseaux sociaux
quelques jours avant la manifestation.

Cette nouvelle place a été conçue et
pensée pour être un lieu d’échange et
de partage pour toute la population.
Venez nombreux, petits et grands,
vivre ce grand moment
festif et collaboratif !

Mon
de ville

Le Poiré-sur-Vie

CHANGEMENT DE CAP !

Les mots de Rosy
L’association des artisans, commerçants
et professions libérales de la commune
change de nom et de logo.
Une dynamique commerciale, de
nouvelles ambitions et de nombreux
projets au Poiré-sur-Vie souhaités par
ses 37 adhérents.
Le nouveau bureau déborde d’idées
pour des animations : foire artisanale
et commerciale avec une course de
caisses à savons en septembre, marché
de Noël sur la nouvelle place du Marché
en fin d’année.
Contact :
capgenot@gmail.com
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En 2015, Roselyne RETUREAU, résidant
au
Beignon-Basset,
auto-publie
trois premiers romans jeunesse pour
ses petits-enfants. Forte de leur
succès, elle poursuit sur sa lancée
et publie, en janvier 2018, le premier
tome d’une toute nouvelle histoire,
« Léna mène l’enquête : Le secret de
Jayan ».
À sortir prochainement :
- Livre audio « Léna mène l’enquête : Le
secret de Jayan »,
- Tome 2 « Léna mène l’enquête : l’hôte
du vieux château ».
À suivre sur www.lesmotsderosy.fr
et facebook.com/lesmotsderosy/

C'EST D'ACTU !

« NE LAISSE PAS TRAÎNER… TON SAC JAUNE ! »
Vous êtes nombreux à signaler des sacs jaunes « non conformes » laissés pour compte sur l’espace public. Le temps d’adaptation
est nécessaire et compréhensible. Néanmoins, chaque usager est tenu responsable de son sac jaune et ne doit pas l’abandonner
sur le domaine public. Il en va de la conscience citoyenne de chacun et du maintien des bonnes relations de voisinage !
Rappel sur quelques consignes à
respecter :

•

Bien vider les emballages et ne pas
les imbriquer (ils ne doivent pas
être lavés et emboités),

•

Bien fermer les sacs,

•

Sortir les sacs jaunes uniquement
la veille au soir du ramassage,

•

Veiller à les présenter de manière
visible, sans empiéter sur la
voirie publique et sans gêner la
circulation.

Les bouteilles en plastique,
flacons,
pots,
barquettes,
films, sachets en plastique,
boîtes de conserve, canettes, bombes
aérosols, barquettes et capsules de café,
briques alimentaires, boîtes et petits
emballages en carton sont autorisés
dans les sacs jaunes.
Le verre, le papier, les ordures
ménagères ou tout autre
objet ne respectant pas les
consignes de tri sélectif sont refusés
dans les sacs jaunes, les rendant « non
conformes ».

Retrouvez le guide du tri sélectif à l’accueil de la mairie ou sur www.vie-et-boulogne.fr
N’hésitez pas également à consulter l’application gratuite « Trivaoù » de Trivalis !
Disponible sur www.trivalis.fr, sur App Store et Google Play.

SEMAINE NUMÉRIQUE

Envie d’un p’tit café numérique
avec Germaine ?
Le camion numérique dénommé « Germaine » fera étape sur la place du Marché,
du 9 au 12 avril prochain.
Germaine sillonne les routes de Vendée pour aller à la rencontre des habitants.
Elle n’est pas réservée qu’aux « geeks » ou aux passionnés d’informatique ! L’idée
consiste à favoriser la découverte et la manipulation des outils numériques et des
nouvelles technologies. Elle emmène avec elle : consoles, ordinateurs, tablettes,
imprimantes 3D, des conseils et du café !
Germaine met en avant son penchant social : elle permet, en effet, de rompre avec
l’isolement des personnes âgées et de lutter contre les inégalités d’accès aux droits
sociaux et aux technologies numériques.
Au programme de cette animation concoctée par Solidavie : création
de drônes, découverte de la réalité virtuelle, des objets numériques
et d’internet, modétlisation et impression 3D… Le tout pendant les
vacances d’avril afin d’assurer des moments de partage entre
enfants, parents, jeunes et moins jeunes.
À ne rater sous aucun prétexte !
Inscriptions et informations auprès de Solidavie :
La Passerelle - 02 51 31 66 89
Maison de quartier Agora - 02 51 46 28 33
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BON À SAVOIR

SAVE THE DATE
Open de France de Mölkky
du 4 au 5 mai 2019
Rendez-vous
sur le site de la
Montparière pour
cette 11ème édition.
Des
rencontres
sportives inédites
ouvertes
sur
le
monde
et
partagées par les
passionnés de ce
fameux jeu d’adresse.
Contact :
Facebook - opendefrancedemolkky
06 89 60 92 87

Elections
Je vérifie mon inscription !
Depuis le 11 mars 2019, chaque électeur
peut accéder au service de télé-procédure qui lui permet de se renseigner sur
sa commune d’inscription et sur le bureau dans lequel il est inscrit pour voter.
Rendez-vous sur www.service-public.fr

MON RDV EN 1 CLIC
Le dépôt des demandes de passeports
et de cartes d’identité se fait
uniquement sur rendez-vous.
Rien de plus simple ! Prenez-le
directement en ligne, par le biais du
site internet de la ville, rubrique « En 1
Clic ». Cette fonctionnalité vous permet
de choisir le jour et l’horaire qui vous
conviennent.
Un premier rendez-vous de 15 minutes
pour la constitution du dossier et un
second rendez-vous pour la remise du
document sont nécessaires.
Pensez à anticiper vos besoins ! À ce jour,
les délais sont de 4 à 6 semaines pour
un jour en semaine et de 8 semaines
pour un samedi matin.

Une nouvelle
permanence
L’espace
vêtements
du
Secours
Catholique met en place une nouvelle
permanence d’accueil au public :
Le mercredi de 10 h à 12 h,
à la Martelle
(en plus du samedi matin)
Des bénévoles vous accueillent pour
un conseil, des informations ou tout
simplement pour un temps d’échange.
Vous pouvez également déposer des
vêtements, des chaussures et des dons
divers.
Pour tout renseignement :
02 51 46 60 53 - 02 51 34 14 78

Contact : accueil de la mairie
02 51 31 80 14
www.ville-lepoiresurvie.fr

2018 EN CHIFFRES

2 757

Cartes d’identité

1 485
Passeports

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES...
Ils s’installent au Poiré !

SOPHROLOGUE - SANDRINE MINON
Aide chacun à développer sa sérénité et
à mieux être dans son quotidien.
AFD CONSULTANTS
12 place du Marché
Ludovic LECOEUR
Conseils et audits des entreprises agro- 06 20 11 37 02
sandrineminon@outlook.fr
alimentaires.
Prêt d’honneur de 2 000€ (prêt à taux
0) par la CCVB et Initiative Vendée Ils changent de nom !
Centre Océan (IVCO)
INTERMARCHÉ DEVIENT NETTO
- Création d’entreprise
À partir du 2 avril.
10 rue des Nénuphars
Maintien du rayon poissonnerie.
06 49 41 37 03
Boucherie en libre-service (sous vide
MC KEBAB
et barquettes avec la possibilité de
Sandwichs – Tacos – Burgers – Paninis commander en frais). Rayon frais et
Ouvert le mardi : 18h-23h et du mercredi rayon bio sec/frais. Laverie et Amazon
au dimanche : 12h-15h et 18h-23h
Lockers.
9 place du Marché
2 rue de la Brachetière
09 51 53 83 49 - 06 25 86 80 22
02 51 31 81 36
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Ils se développent !
TROC PLANET
Dépôt et vente de vêtements, jouets,
matériel de puériculture.
Service de dépôt-pressing et couture.
5 rue de la Messagerie
02 51 47 30 07
contact@troc-planet.com
www.troc-planet.com
RACINE’O CARRÉ
Changement de local.
Nouveau salon, nouveau look,
nouvelles prestations : Colorations
100% végétales et soins BIO. Espace
Zen pour modelages crâniens.
Service barbier.
7 place du Marché
02 51 05 91 99

DOSSIER

Le mot du Maire
Comme chaque
année, le vote des
budgets traduit
la volonté des
élus municipaux
d ’ a s s u r e r
une qualité de
services auprès
de la population, de soutenir la
dynamique locale et de continuer à
investir dans nos équipements et notre
cadre de vie.
Le résultat positif de l’année 2018 a,
une nouvelle fois, démontré notre
capacité à maîtriser nos dépenses tout
en permettant les investissements
nécessaires pour l’avenir de notre
commune.
Le Poiré-sur-Vie bénéficie d’une
évolution progressive et continue
du nombre de ses habitants. Afin
d’assurer un service au public en

adéquation avec les besoins, des
emplois municipaux vont être créés en
2019 dans les domaines des marchés
publics, de l’aménagement et des
services techniques.
Du côté des investissements, nos choix
ont été réfléchis et priorisés en fonction
des besoins et des opportunités. Cette
année, l’entretien et la rénovation
de nos équipements constituent une
priorité.
L’objectif est de les rendre plus
fonctionnels, plus accessibles et de leur
apporter une meilleure performance
énergétique.
La voirie est également un point
sur lequel nous confirmons nos
investissements. La sécurité, les
conditions de circulation, les possibilités
de stationnement et les travaux liés à
l’arrivée de la fibre optique en sont les
principaux éléments.
Enfin, de nouveaux équipements
verront le jour et s’ajouteront à la liste

des services déjà mis à votre disposition.
Toutes ces réalisations se feront sans
impact sur la fiscalité locale dont
les taux resteront stables. Là aussi,
il en va de notre volonté : offrir un
cadre de vie adapté et des services
publics de proximité qui permettent
l’épanouissement de tous à travers une
vie locale riche et intense, accessible à
tous.
La Communauté de communes nous
accompagne dans notre développement :
aménagement
du
territoire,
vie
économique, médiathèques, action
sociale, piscines, sécurité incendie, fibre
optique, tourisme et environnement...
Investir pour l’avenir… imaginer le
Poiré de demain… c’est ce qui nous
guide dans l’élaboration du budget.
Notre chance est grande d’avoir un
territoire si fort de ses ressources ! À
nous de saisir cette chance et de la faire
grandir au service de tous.

Sabine ROIRAND

BUDGET 2019 :
INVESTIR POUR L’AVENIR
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DOSSIER

Fonctionnement

Budget total 2019

8 746 108 €

17 197 872 €
QU'EST-CE QU’UN BUDGET ?
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.

Autres recettes
Produits des services
Ventes de biens - 1,91€
(restauration, accueils
Récupération de la TVA - 2,63€
périscolaires, multi-accueil...)

10 -

6,16€

Emprunts

5,47€

4,63€

Subventions

7,08€

Recettes

30,10€

Impôts et taxes

28,10€

Autofinancement

13,92€

Dotations de l’État
Services administratifs

Autres dépenses

le
un
de
en

Ce résultat permet de financer les
projets communaux en limitant le
recours à l’emprunt. Des subventions
de l’État, la Région, le Département
et la Communauté de communes
Vie et Boulogne viennent également
compléter ces financements.

8 451 764 €

VENTILATION DES RECETTES ET DES DÉPENSES
DE LA COMMUNE SUR LA BASE D’UN BILLET DE 100€

UN RÉSULTAT POSITIF EN
2018
Grâce à une gestion rigoureuse,
compte administratif totalise
excédent de 1,7 M d’€ en section
fonctionnement et de 2,1 M d’€
section d’investissement.

Investissement

11,57€

Intérêts et capital
de la dette

Subventions aux
associations
Restauration
municipale

5,80€

11,33€

Dépenses

5,72€

30,09€

Services
techniques
(voirie,
espaces verts,
bâtiments)

6,38€
6,39€

2,40€ - Petite enfance
et jeunesse
Écoles et accueils périscolaires
2,17€ - Culture et
Communication
Équipements sportifs et associatifs
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18,19€

DOSSIER
FISCALITÉ
Taxe d’habitation, taxe foncière bâtie et non bâtie ... ces impôts
sont dus par les occupants des locaux et par les propriétaires au
bénéfice des collectivités locales qui assurent, en contrepartie,
services et infrastructures à la population.
Pour l’année 2019, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux
d’imposition afin de tenir compte du contexte économique et social actuel.
La fiscalité des ménages et des entreprises au Poiré-sur-Vie représente 30% des
recettes de la collectivité (3 206 719 € en 2018).

€

SUR QUELS CRITÈRES
SONT CALCULÉS LES
IMPÔTS LOCAUX ?

•

Sur les valeurs locatives des biens
qui sont fixées par l’État. Elles font
l’objet d‘une revalorisation chaque
année par la loi de Finances.

•

Les taux d’imposition sont votés par
le conseil municipal chaque année.

LES ORIENTATIONS 2019
Le budget 2019 a été établi dans un souci de maîtrise des dépenses publiques tout en conservant la qualité des services
proposés à la population et en continuant à investir. Zoom sur les principaux projets d’investissement prévus cette année.

Équipements sportifs et associatifs
- La construction de 2 courts de tennis couverts à l’Idonnière : 1 068 800 €
- La 1ère phase de la rénovation du complexe sportif de la Montparière : 1 318 800 €
- La rénovation de la Passerelle : 275 000 €

Petite enfance et jeunesse
- La fin des travaux du pôle enfance jeunesse
à l’Idonnière : 266 678 €

La voirie et les aménagements urbains
- Les aménagements de sécurité dans les quartiers (Ribotière, Moulin des Oranges et
Beignon-Basset) : 248 000 €
- L’effacement des réseaux pour l’arrivée de la fibre optique : 198 000 €
- Le programme d’entretien annuel des voiries et des trottoirs : 350 000 €
- La participation au contournement du Beignon Jauffrit : 166 000 €
- La fin des travaux du Cœur de ville : 728 000 €
- Le parking des Buissonnières : 375 000 €
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EN COULISSES

À POMME DE REINETTE
On croque le bien-être !

Lieu d'accueil pour les enfants de 0 à 4 ans, cette structure municipale, située rue des Chênes, est en service depuis
plus de 15 ans maintenant. C’est toute une équipe d’agents publics qui travaille, cinq jours sur sept, depuis 7 heures 30
le matin à 18 heures 30 le soir au service de nos « petits bouts »… Zoom sur ces professionnelles de la petite enfance
qui portent haut les valeurs partagées de leur projet éducatif : l’accueil, le respect, l’accompagnement et le bien-être !
Le soleil est juste levé mais, déjà, les
agents sont prêts à ouvrir les portes de
l’équipement pour accueillir, en douceur,
les premiers enfants. Des espaces
colorés, ludiques et sécurisants ; le
cadre idéal pour les accompagner vers
l'autonomie et assurer, sereinement,
leur future rentrée à l'école.
Cette structure d’accueil s’adresse aux
familles résidant au Poiré-sur-Vie. Elle
dispose d’un agrément pour l’accueil de
24 enfants, âgés de 10 semaines à 4 ans,
qui se décline ainsi :
• l’accueil
occasionnel
(haltegarderie),
• l’accueil régulier (crèche),
• l’accueil d’urgence.
Chloé GENIER est la responsable du
centre multi-accueil. Elle est entourée
d’une
équipe
aux
compétences
multiples :
• deux éducatrices de jeunes enfants,
• quatre auxiliaires de puériculture,
• deux animatrices petite enfance,
• une infirmière puéricultrice.
Des profils 100% féminins qui se relaient,
au quotidien, avec pour seul objectif : le
bien-être des enfants.
En effet, il fait bon grandir à Pomme de
Reinette ! Les petits et les plus grands
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évoluent dans un vaste espace commun
articulé autour des jouets, du parcours
de motricité, de la piscine à balles ou
encore du coin lecture. À chaque salle,
son ambiance et la mixité des âges… qui
aide à grandir et à s’épanouir.
Avoir le souci d'accueillir l'enfant, sa
famille, y compris quand cela demande
une attention particulière. Là est la
motivation de ces professionnelles.
C’est en ce sens qu’elles ont toutes
suivi des formations sur la Langue des
Signes Française. Un langage gestuel et
visuel utilisé quotidiennement dans la
structure.
L'implication de ce personnel qualifié
permet aujourd'hui de répondre à des
accueils spécifiques et facilite ainsi une
meilleure intégration de tous.
Toujours dans cette même lignée, les
agents de ce service vont bientôt être
formés aux méthodes de la pédagogie
Montessori dans la continuité du projet
pédagogique déjà en place.
Alors, si on résume, voici les principaux
ingrédients de la recette genôte :
3 cuillères à soupe d’autonomie, 1 grand
bol de liberté, le tout mélangé avec
beaucoup de partage et d’échange.

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

En somme, un service public unique
en son genre, tourné vers le plein
épanouissement de l’enfant !
Contact : 02 51 06 48 84
pommedereinette.lepoiresurvie@wanadoo.fr

EN CHIFFRES

100

enfants accueillis en 2018

26 enfants
par jour

5 jours / 7
10 agents

PERSPECTIVES

LE PARKING DES BUISSONNIÈRES
Pour plus de sécurité et d’accessibilité

Implanté derrière le collège du Puy Chabot, à proximité du complexe de la Montparière, ce projet public d’aménagement
sortira de terre au début du mois de juin prochain. Les travaux de terrassement ont d’ores et déjà commencé et la
livraison est prévue pour la prochaine rentrée des classes, au mois de septembre.
Ces opérations de travaux sont pilotées par la municipalité
dans un contexte de réhabilitation générale du
fonctionnement de la voirie et des stationnements sur le
secteur de la rue du Puy Chabot et à proximité du complexe
sportif de la Montparière.
Le parking actuel du collège comptabilise 37 places qui sont,
pour la plupart, utilisées par les enseignants. Ce nouveau
parking des Buissonnières totalisera 55 places ouvertes à
tous, dont deux pour les personnes à mobilité réduite. Il est

prévu une mutualisation de son occupation entre les besoins
du collège et les usagers de la Montparière, les soirs, les weekends et pendant les vacances scolaires. Le collège prévoit son
propre espace de stationnement dédié aux enseignants.
Plus que des possibilités de stationnement, cet aménagement
offrira, de surcroît, une meilleure aisance pour la circulation
routière dans la rue du Puy Chabot, tout en assurant plus de
sécurité pour la desserte des élèves aux arrêts de cars et à
l’arrêt-minute situé juste devant l’établissement.
En complément des 55 places destinées aux véhicules dits
« légers », 6 quais-bus sont prévus sur cet espace pour les cars
scolaires. Ces derniers ne s’arrêteront plus le long de la rue du
Puy Chabot, ce qui génère actuellement de fortes contraintes
de circulation. L’arrêt-minute situé devant l’établissement sera
maintenu.
Enfin, ce projet constitue un élément de continuité dans le
cadre de la restructuration du collège qui prévoit, notamment,
de déplacer l’entrée de l’établissement du côté de ce futur
parking des Buissonnières.

EN CHIFFRES
Coût du projet :

375 000 €

55 places
dont 2 PMR

6 quais-bus
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Plan Climat
Il est « temps » de contribuer !
Le changement climatique est aujourd’hui une réalité aussi bien à l’échelle planétaire qu’à l’échelle locale (de l’ordre
de +1°c en France métropolitaine en un siècle d’après Météo France). Face à ce constat, nos sociétés sont invitées à
répondre par une approche globale de la transition énergétique et écologique.

Des ateliers participatifs contribueront,
durant ce premier temps fort, à
alimenter le diagnostic du territoire, et à
s’approprier de manière transversale les
enjeux et les défis qui nous attendent.

L

Inscription souhaitée auprès de la
Communauté de communes :
02 51 31 60 09
accueil@vieetboulogne.fr
aitée :
Inscription souh
02 51 31 60 09 fr
gne.
accueil@vieetboulo

L

L

Première
RÉUNION «

Plan CLIMAT »

Mercredi 3 avril 2019

18H30 / LE POIRÉ-SUR-VIE
Salle de la Martelle

Venez contribuer,
Ici

, sur le territoire de Vie et Boulogne,
apportez votre perception des enjeux
face au contexte énergétique et climatique.

Avec vous,

C’EST
QUOI ?

Le PCAET, Plan ClimatAir-Énergie
Territorial,
est un projet territorial
de développement durable. À la fois
stratégique et opérationnel, il prend en
compte l’ensemble de la problématique
climat-air-énergie autour de plusieurs
axes d’actions :
• la réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES),
• l’adaptation
au
changement
climatique,
• la sobriété énergétique,
• la qualité de l’air,
• le développement des énergies
renouvelables.

PAR
QUI ?

La mise en place des PCAET
est confiée aux Établissements
Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre de plus
de 20 000 habitants.
Le Plan Climat-Air-Énergie
s’applique à l’échelle d’un
territoire donné sur lequel
tous les acteurs (entreprises,
agriculteurs, associations, citoyens...)
sont mobilisés et impliqués.

OÙ ?

AVEC QUI?

Cette concertation citoyenne se
déroulera d’avril à septembre 2019
et sera cadencée par trois réunions
Aizenay / Apremont / Beaufou / Bellevigny / Falleron / Grand’Landes / La Chapelle-Palluau / La Genétouze / Le Poiré-sur-Vie
Les Lucs-sur-Boulogne / Maché / Palluau / Saint-Denis-la-Chevasse / Saint-Étienne-du-Bois / Saint-Paul-Mont-Penit
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EN QUELQUES MOTS

construisons notre Plan Climat
et décidons de l’avenir.

ibImprimerie du Bocage - imprimeriedubocage.com - 02 51 46 59 10

Vie et Boulogne souhaite que cette
démarche s’opère dans un processus
de construction collective ouverte à
l’ensemble des citoyens et forces vives
du territoire.

Mercredi 3 avril, à 18h30,
à la Martelle

L

Ainsi, la Communauté de communes
Vie et Boulogne a décidé de s’engager
concrètement dans cette démarche en
lançant l’élaboration de son Plan Climat
Air Energie Territorial. En cohérence avec
les objectifs régionaux et nationaux, il a
pour ambition d’élaborer une stratégie
et un programme d’actions locales pour
les six prochaines années.
Il doit permettre de renforcer la
dynamique positive de développement
durable en participant à la lutte contre le
changement climatique et la pollution
de l’air.

publiques dont la première est prévue
le :

ib
Média Horizon

Au-delà
de
la
question
environnementale, une telle démarche
offre d’ores et déjà des opportunités
pour les territoires qui l’abordent
comme un projet de société : baisse
de la facture énergétique, création
d’emploi, développement d’un cadre
de vie attractif...
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www.vie-et-boulogne.fr

VIVRE ENSEMBLE

LE DÉPLACEMENT SOLIDAIRE
Ça roule pour l’échange et le partage

Basé sur l’entraide et le bénévolat, le service de déplacement solidaire, développé par Solidavie, a pour objectif de
favoriser le lien social, de rompre l’isolement et d’apporter un service aux personnes en difficulté pour se déplacer,
sans entrer en concurrence avec les services de transport existants.
C’est au cours de l’année 2000 que
la première version du déplacement
solidaire voit le jour à Solidavie. Plus
connu sous le nom de « service de covoiturage », cette offre est mise en place
pour des trajets dits ponctuels, pour
les personnes âgées et les personnes à
mobilité réduite.
L’objectif est simple : permettre aux
habitants du Poiré-sur-Vie, de tous les
âges, bénéficiant de peu de ressources
et ayant des difficultés pour se déplacer,
ou n’ayant pas d’entourage proche pour
les aider, de pouvoir se déplacer pour
leurs visites médicales, leurs démarches
administratives et professionnelles,
pour rendre visite à leurs familles ou
tout simplement pour aller faire leurs
courses.
En 2015, ce dispositif change de nom et
devient « Le déplacement solidaire ».

Afin d’assurer la continuité de ce service
de proximité, Solidavie lance donc un
appel aux chauffeurs bénévoles. Ces
déplacements ponctuels sont proposés
du lundi au vendredi, hors jours fériés. Les
chauffeurs bénévoles intéressés doivent
s’adresser à l’association Solidavie.
Contact Solidavie :
Agora - 6 rue des Violettes
02 51 46 28 33
La Passerelle – 4 bis place du Marché
02 51 31 66 89

EN CHIFFRES

255 transports
effectués en 1 an

29 bénéficiaires

Pourquoi ce changement ?
Au fil du temps, la demande a évolué.
Les besoins en trajets quotidiens sont
plus importants et les bénéficiaires
plus nombreux. Un seul bémol : les
chauffeurs manquent à l’appel !

16 chauffeurs

L’INTERVIEW ...
« Être chauffeur » par René FERRÉ.
« Cela fait 4 ans que je suis chauffeur
bénévole, 4 ans d’enrichissement
personnel où j’ai rencontré de
nombreuses personnes, où des amitiés
et des liens se sont créés.
Quand un ami chauffeur m’a proposé
de rejoindre le groupe, je n’ai pas hésité.
En effet, un jour où l’autre nous serons
peut-être concernés par des difficultés
pour se déplacer, il est donc normal de
donner de son temps, pour aider ceux
qui en ont besoin. Nous ne sommes pas
tous logés à la même enseigne, on se
doit d’aider les autres.
Je vais bientôt déménager et ça va me
manquer. Cette chaleur humaine, ce
contact humain, tous les liens que j’ai
pu créer avec les bénéficiaires, c’est
quelque chose que je ne retrouverai pas
dans les grandes villes [...]
Ce n’est pas un simple service de
co-voiturage, c’est avant tout un
accompagnement à la personne. »
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C'EST GENÔT !

CLAP SUR LE 7ÈME ART GENÔT
Au Poiré, on « vit » le ciné

A l’origine, Balad’images et son leitmotiv : « Le cinéma pour tous »… Le concept : un cinéma itinérant qui voyage dans
toute la Vendée et qui, chaque mois, s’arrête pendant 3 jours au Poiré-sur-Vie. Piloté par un groupe de bénévoles, ce
cinéma de quartier est devenu un événement culturel mensuel, ancré dans les habitudes des cinéphiles locaux mais
aussi, et plus largement, des habitants de la Communauté de communes Vie et Boulogne.
C’est début 2015 que l’association
Familles Rurales décide de reprendre
en main ce cinéma de quartier. Fort de
ses valeurs familiales, de son élan de
solidarité et de sa volonté de proximité,
le cinéma genôt fait la part belle
au succès et poursuit cette grande
aventure portée par une poignée de
bénévoles genôts.
Un succès lié, avant tout, à une
organisation sans faille. Une vingtaine
de bénévoles se partagent plusieurs
commissions
qui
déclinent
le
découpage technique de cette mise en
scène !
1 - La commission « choix des films »
se réunit un peu plus d’un mois avant
les dates de projection pour choisir les
films des prochaines séances. Ces films
sont ensuite validés selon la demande
des autres points départementaux de
projection. Un film peut être diffusé 6
semaines après sa sortie officielle en
salle.
2 - La communication est lancée
sur les réseaux sociaux et sur le site
internet : création d’affiches et de flyers,
vidéos, recherche de partenariats, ...

3 - L’organisation des séances :
installation de la salle, billetterie,
projection du film, vente de confiseries...
Tous ces postes requierent au minimum
4 bénévoles par séance.

séance, la lecture d’un passage du
livre concerné. Au total, une trentaine
de séances et une dizaine de films
proposées de 9h30 à 23h et adaptées à
tous.

Un projet collaboratif

Contact :
06 11 99 90 78
cinemafrpoire@gmail.com
www.cinelepoire.com

Le cinéma travaille très souvent
en partenariat avec les écoles, le
collège, la paroisse, la Communauté
de communes Vie et Boulogne et la
mairie. Cela permet de proposer des
soirées originales avec animations :
ciné-débat, films documentaires ou
encore cinéma en plein air. Des soirées
gourmandes comme le ciné-tartiflette,
le ciné-goûter ou les soirées privées
pour les abonnés de la newsletter sont
également proposées.
2ème Festival du Livre au Ciné
Et comme les idées ne manquent
pas, Ciné le Poiré programme
également un festival, qui aura lieu,
cette année, du 2 au 10 novembre.
Des nouveautés sont attendues : un
ciné-concert, un ciné-débat et plein
d’autres surprises !
Son principe : projeter des films adaptés
d’un ouvrage avec, avant chaque
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WANTED
Ciné le Poiré recherche des bénévoles
pour apporter de l’aide et partager des
connaissances pour le développement
et la création de supports de
communication.

EN CHIFFRES

7 250

spectateurs depuis 2015

236 séances
en 4 ans

80 personnes
par séance en moyenne

LE COIN DES P’TITS GENÔTS

J’ai descendu dans mon jardin
Sais-tu qu’au printemps toute la nature se réveille ?
Les plantes sortent de la terre. Regarde, des fleurs de toutes les couleurs
apparaissent ! Les animaux quittent leurs cachettes. Chacun joue un rôle
au jardin et tous vont se remettre au travail. Alors bonne découverte !
Place à la nature ...

Joue..

Plante

Le labyrinthe

un bulbe
d’amaryllis

Retrouve le chemin pour arriver jusqu’au plantoir.

Il te faut :

1 pot 1 bulbe
des petits cailloux
du terreau

1

Place au fond du
pot des petits cailloux
et verse du terreau.

2

Le sais-tu ? Le plantoir peut

Fais un trou et enterre
le bulbe à moitié. Installe
ton pot dans une pièce claire
et ensoleillée. Arrose
régulièrement mais pas trop
au début pour ne pas faire
pourrir le bulbe.

te servir à faire des trous dans la terre
pour y glisser de jeunes plants sans
abîmer les racines des plantes voisines.

Réalise…

es
Un cadeau pour la fête des mèr

Il te faut : 1 pot des petits cailloux du terreau des graines de ciboulette
1 arrosoir 1 joli ruban 1 bâton du carton fin

1 Choisis un joli
pot coloré avec
un trou au fond.

2 Ajoute des petits
cailloux, du terreau
et des graines puis
recouvre avec
un peu de terreau.
3 Appuie
pour bien
tasser la terre
et arrose.

4 Réalise une
belle étiquette
avec une branche
et du carton
découpé.

Et voilà
le résultat
au bout
d'un mois !

N'oublie pas de mettre le pot
au soleil et d'arroser régulièrement.
Si la ciboulette jaunit, c’est que
tu as mis trop d’eau !

Flashe le code pour retrouver le livret
« Jardine au fil des saisons ».

3 Tu vas voir, la tige de la
plante va apparaître assez
vite et la fleur dans 1 mois
environ.

Bonne fête
maman chérie

fente
Pense à lui mettre un tuteur
pour ne pas que le pot se
renverse.

AGENCE FRANÇAISE
POUR LA BIODIVERSITÉ

EXPRESSION POLITIQUE

SORTIR AU POIRÉ
DU 2 AU 6 AVRIL

Gagnons l’Europe !
Le 26 mai nous sommes appelés à
élire les 79 eurodéputés qui nous
représenteront durant 5 ans. Pour
de nombreux français, le parlement
européen reste une entité lointaine et
obscure. Cela, ajouté aux interrogations
actuelles vis-à-vis du fonctionnement
de nos propres institutions, fait craindre
un fort désintérêt pour cette échéance.
Cependant, il est plus que jamais
nécessaire de porter au niveau
européen notre exigence de solidarité,
de démocratie, de protection de
l’environnement.
Les valeurs de justice sociale doivent
être renforcées au sein de l’Union
européenne, ainsi que notre capacité
à accueillir les personnes en difficulté.
Les droits des femmes et des minorités
doivent être assurés. Nous devons
être capables de contrôler le pouvoir
des lobbies (et les forces les plus
rétrogrades) pour que soient prises
les décisions sociales, économiques et
environnementales les plus utiles.
Les eurodéputés sont élus à la
proportionnelle stricte, donc le choix
de chaque électeur français pèsera le
même poids. Mais les formations qui
ne réuniront pas 5% des voix au niveau
national ne seront pas représentées.
Il est donc nécessaire, chacun, de
faire valoir nos convictions lors de
ces élections du 26 mai 2019, pour un
équilibre européen gage de progrès
solidaire, juste, respectueux de notre
planète, de sa biodiversité et des
générations futures.
Les élus
LE POIRE AUTREMENT

Portes ouvertes
à la Maison des
services au public
26, rue Georges Clemenceau
85670 Palluau
Contact :
02 51 98 51 21
msap@vieetboulogne.fr
www.vie-et-boulogne.fr
LES 5, 6 ET 7 AVRIL

Journées
Européennes des
Métiers d’Arts
Organisées par le collectif des artisans
d’arts du Poiré-sur-Vie.

La Martelle
Vendredi 5 avril : 14 h à 19 h
Samedi 6 et Dimanche 7 avril :
10 h - 19 h
Contact :
Mme LE PALLEC - 06 95 66 86 57
LUNDI 22 AVRIL

Chasse aux œufs

Mercredi 24 avril, à 18 h 30
Jeudi 25 avril, à 15 h

La Martelle
Contact :
cinemafrpoire@gmail.com
www.cinelepoire.com
26, 27 ET 28 AVRIL

« Place » à la fête !
Inauguration officielle de la nouvelle
place du Marché, suivie d’un week-end
d’animations !
Gratuit
place du Marché
Contact :
02 51 31 80 14
www.ville-lepoiresurvie.fr
SAMEDI 27 AVRIL

Disco Party
Organisée par American Dream
Bal disco années 80 / 90 !
Tenues disco sont les bienvenues !
La Martelle
Entrée : 6€
DIMANCHE 28 AVRIL

Organisée par le Poney Club de la Vie

Tripleffort

Moulin à Élise
À partir de 10 h 30

Organisé par Le Poiré-sur-Vie Vendée
Triathlon

Contact et inscriptions :
07 68 32 21 44
poneyclubdelavie@gmail.com

Cross-triathlon annuel. Natation, VTT
et course à pied, pour tous les niveaux !

23, 24 ET 25 AVRIL

Cinéma
Organisé par Familles Rurales
« Qu’est-ce qu’on a encore fait au
bon Dieu ? »
• Mardi 23 avril, à 15 h
• Mercredi 24 avril, à 20 h 30
• Jeudi 25 avril, à 18 h 30
« Miraï, ma petite sœur »
• Mardi 23 avril, à 18 h
• Mercredi 24 avril, à 14 h 30
« L’heure de la sortie »
• Mardi 23 avril, à 20 h 30
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Moulin à Élise et à la
Piscine Odélis
Contact et inscriptions:
www.poire-vendee-triathlon.com

SORTIR AU POIRÉ
MERCREDI 1 MAI

Tournoi des Genôts
Organisé par le Vendée Poiré-sur-Vie
Football
À partir de 9h
Au stade de l’Idonnière
Contact :
club@lepoiresurvie-vendee-football.com
SAMEDI 4 MAI

Match
d’improvisation
Organisé par l’Amicale Laïque
La Martelle
Contact :
amicalelaique85170@gmail.com
4 ET 5 MAI

Open de France de
Mölkky
Organisé par l’Association Vendéenne
de Mölkky
Complexe sportif de la Montparière
Contact :
Facebook - @opendefrancedemolkky
06 89 60 92 87
DIMANCHE 5 MAI

Marche et Vie
Organisée par « Vivre comme avant »
Départ à 9 h 30
La Martelle
Contact :
06 77 59 25 47
MERCREDI 8 MAI

Cérémonie
commémorative de
l’Armistice

SAMEDI 11 MAI

VENDREDI 24 MAI

Tournoi de
pétanque

Repas Gourmand

Organisé par l’ABB section Foot
Inscriptions à partir de 13h30

À partir de 19 h
place du Marché

Au stade du Beignon-Basset

Contact :
epi85170@gmail.com

Organisé par l’EPI

Contact :
06 25 99 02 75

DIMANCHE 26 MAI

Élections
Européennes

15, 16 ET 17 MAI

Cinéma
Organisé par Familles Rurales

De 8 h à 18 h
La Martelle et École des Pensées

« Dumbo, le film»
• Mercredi 15 mai, à 14 h 30
• Jeudi 16 mai, à 18 h 30

Renseignements : 02 51 31 80 14

« Green book »
• Mercredi 15 mai, à 18 h 30 et 20 h 30
• Jeudi 16 mai, à 15 h et 20 h 30
Soirée privée pour les abonnés de la
newsletter : Vendredi 17 mai, à 20 h
La Martelle
Contact :
cinemafrpoire@gmail.com
www.cinelepoire.com

27, 28 ET 29 MAI

Cinéma
Organisé par Familles Rurales
« Du miel plein la tête»
• Lundi 27 mai, à 20 h 30
• Mardi 28 mai, à 15 h et 20 h 30
• Mercredi 29 mai, à 18 h 30
« Royal Corgi »
• Mardi 28 mai, à 18 h 30
• Mercredi 29 mai, à 14 h 30

17 ET 18 MAI

Auditions

La Martelle

Organisées par l’EMPB
À l’Église, le 17 mai
Au Foyer Rural du Beignon-Basset,
le 18 mai
Contact :
empb85@gmail.com

Contact :
cinemafrpoire@gmail.com
www.cinelepoire.com
31 MAI ET 1ER JUIN

Tournoi National de
Basket U15

18 ET 19 MAI

Vide grenier

Organisé par «Le
JA Basket »

Organisé par l’Amicale Laïque
Contact :
amicalelaique85170@gmail.com

La Martelle
Renseignements : 02 51 31 80 14

Entrée gratuite.
Restauration sur
place

Salle de l’Idonnière

Dès 9 h 30
Complexe de
l’Idonnière

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

Contact :
tournoijabasket@gmail.com
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FESTIVAL ACOUSTIC, LES 10 ANS
DU 22 AU 24 MARS
Crédits photos: www.quentin-ferjou.fr

