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AU POIRÉ
60 JOURS

EN IMAGESSOMMAIRE

DU 2 AU 4 DÉCEMBRE

NOËL AU POIRÉ-SUR-VIE
Des sourires sur tous les visages, des animations pour petits et grands, des plaisirs 
gourmands sucrés et salés...Merci d'être venus si nombreux pour partager avec nous 
la magie de Noël au Poiré-sur-Vie !
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EN IMAGES

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

À VOS CHAUSSETTES !
À l'occasion de la "Journée internationale des personnes 
handicapées", tous les enfants étaient invités à venir dans 
leurs écoles avec des chaussettes dépareillées pour valoriser 
la diversité et la différence. Une belle initiative de l'équipe du 
service Enfance de la commune. 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON
Différentes actions au profit du Téléthon ont été proposées : 
une buvette lors des animations de Noël tenue par l'association 
Autono'Vie, un concours de cartes ainsi que la vente de roses à 
l'initiative des Genêts d'Or. L'association Raid Aventure Pays de 
Vie a également organisé une rando-orientation dans le cœur 
de ville. Merci à tous pour votre mobilisation !

DU 25 AU 27 NOVEMBRE

MAD'ARTS
Plusieurs centaines de visiteurs sont venues découvrir les œuvres 
exposées à La Martelle à l'occasion de la 20e édition du marché 
Mad'Arts-sur-Vie. Un événement solidaire de qualité au profit des 
enfants de Madagascar. Bravo et merci aux artistes et bénévoles !

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

BRICOLAGE DE NOËL
Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants se sont retrouvés en 
mairie pour fabriquer diverses décorations de Noël.  Un joli moment 
partagé avec des bénéficiaires du service de portage de repas à 
domicile. Les décorations ont ensuite été offertes aux résidents de 
l'EHPAD Yves COUGNAUD.
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10 ET 11 DÉCEMBRE

COURSE NATURE 
Trail, marche nordique, randonnées, courses enfants : l'édition 
2022 de la Course Nature de la Vie a réuni plus de 1 000 
passionnés sous un temps glacial ! Un événement devenu 
incontournable et porté par près de 150 bénévoles du Jogging 
Club du Poiré-sur-Vie. 

EN IMAGES

DU 11 AU 21 DÉCEMBRE

NOËL EN FAMILLE
Nouveauté proposée en décembre par Solidavie, cette 
animation permet de partager des moments en famille. Au 
programme : deux sorties (à la foire de Noël de Maillezais et 
au festival de La Chabotterie) ainsi qu'un après-midi festif à La 
Martelle avec des jeux, un goûter et un spectacle "Contes et 
Musique".

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

THÉÂTRE
Le covoiturage c'est sympa ... tout dépend avec qui ! Les 
spectateurs ont pu découvrir la comédie "Itinéraire Bis" 
de Peter DERVILLEZ avec Manon BIROTHEAU et Damien 
ROBIN. Une production "Œil du Prince" en partenariat avec 
l'association Coup de Théâtre et la commune.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

TOURNOI DE NOËL
Plus de 120 enfants étaient présents au complexe de l'Idonnière 
pour la 4e édition de ce tournoi organisé par le Poiré Bellevigny 
Vendée Handball. Un moment permettant aux jeunes équipes 
de jouer pour le plaisir et aux bénévoles de se retrouver pour une 
journée conviviale. 

© Jogging Club du Poiré-sur-Vie
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JEUDI 15 DÉCEMBRE

NOËL À 
POMME DE REINETTE
Pour l'occasion, les jolis pulls de Noël étaient de sortie et l'équipe 
avait préparé un spectacle pour les enfants !

JEUDI 15 DÉCEMBRE

NOËL AU RESTAURANT 
SCOLAIRE
L'équipe de la cuisine municipale avait concocté un délicieux 
repas de Noël ! Au menu : cocktail de jus de fruits, trilogie de mises 
en bouche, fondant de volaille façon Orloff, pom'pin forestines et 
pour finir bûche maison au chocolat M&M's. Les enfants se sont 
régalés ! 

JEUDI 15 DÉCEMBRE

NOËL À L'EHPAD
Un bel après-midi sous le signe de la convivialité ! Résidents et 
bénéficiaires du service de portage de repas ont pu profiter d'un 
spectacle de danses traditionnelles proposé par l'association "La 
Farandole des 3 provinces". Après la dégustation de la bûche, tous 
ont reçu une rose de Noël réalisée par les Genêts d'Or et offerte par 
le CCAS de la commune.

EN IMAGES

MERCREDI 28 DÉCEMBRE

CINÉ-GOÛTER
La projection du dessin animé "Noël avec les frères koalas", proposée 
par Ciné Le Poiré, a réuni près de 70 personnes à La Martelle. Petits et 
grands se sont ensuite régalés avec les délicieuses crêpes préparées 
par Les Genêts d'Or.
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DIMANCHE 8 ET MARDI 12 JANVIER

MEILLEURS VŒUX
Après deux années d'absence, merci d'être venus nombreux 
à ces moments de retrouvailles. Les cérémonies des vœux 
organisées (pour la population, pour les forces vives, pour le 
personnel et pour les résidents de l'EHPAD) ont été l'occasion 
de partager ensemble les projets à venir.

EN IMAGES

DIMANCHE 8 JANVIER

ORIENTATION
Le Raid Aventure Pays de Vie a organisé la 2e manche du Challenge 
Vendée Orientation. Ce défi a réuni, sous la pluie, 420 coureurs 
et coureuses. Ils ont parcouru une vingtaine de kilomètres pour 
essayer de valider les 48 balises réparties sur la commune !

DIMANCHE 15 JANVIER

APRÈS-MIDI MUSICAL
Organisée par l'EMPB - École de Musique du Poiré Beignon, cette 
animation a réuni à La Martelle les professeurs, les "grands" élèves 
de l'école ainsi que la rock academy "en première mondiale" !  

© Raid Aventure Pays de Vie

6 -  MAG - JANVIER 2023 - LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE



C'EST D'ACTU !

Des lieux d'accueil pour les assistantes maternelles
PETITE ENFANCE

Les 58 assistantes maternelles agréées de la commune 
peuvent se retrouver avec les enfants accueillis dans deux 
lieux mis à disposition gratuitement par la municipalité : 
• Pomme d'Api : au Centre multi-accueil Pomme de Reinette.
• BB Câlins : à la Maison de quartier Agora (Beignon-Basset).

Horaires : lundi et mardi de 9h à 11h
Contact : 02 51 06 48 84

L’enfant au cœur du projet éducatif de territoire
À quoi sert le PEDT - Projet Éducatif de Territoire ?
Il s'agit d'un document qui définit les objectifs et les priorités des politiques éducatives menées par la commune et ses 
partenaires. Son champ d’action dépasse celui de l’école puisqu’il s’intéresse à tous les temps de vie des enfants : le temps du 
midi, l'accueil périscolaire et la journée du mercredi.

Édition 2022-2023

Vivre et grandir ensemble

Guide 
petite 

enfance La Communauté de communes Vie et Boulogne a édité un guide pratique à destination des parents et 
futurs parents (vos droits, les modes d'accueil, les démarches à effectuer...).

Disponible gratuitement en mairie et à télécharger sur www.vie-et-boulogne.fr

À l'occasion de l'inauguration de la 2e tranche de Méli-Mélo, le service Enfance de la commune 
proposera divers ateliers ludiques parents-enfants : chasses aux trésors, escape game, 
manège écolo, jeux, activités manuelles, spectacles... Gratuit et ouvert à tous !

Programme détaillé page 19 et sur www.lepoiresurvie.fr

Partager un moment convivial et un moment de plaisir.
Ce mardi matin, on retrouve à Pomme d'Api Fabienne, 

Patricia, Marylène, Virginie et Sylvie. Assistantes maternelles, 
elles apprécient de se retrouver dans cet espace adapté et 
sécurisé. "Cela permet aux enfants accueillis de jouer avec 
d'autres jeux, de rencontrer d'autres enfants. C'est un avant-
goût de la vie à l'école. C'est aussi l'occasion de sortir de chez 
nous, de nous retrouver et d'échanger sur notre travail".

Quelles actions ont déjà été réalisées ?
Parmi les actions réalisées en 2021-2022, citons la 
sensibilisation aux écrans avec l'intervention de la Ligue 
de l'enseignement dans les quatre écoles primaires ainsi 
qu'une conférence destinée aux parents.

ENFANCE

"Faites en famille" samedi 11 mars

Quelles sont les propositions pour 2022-2023 ?
Le comité de suivi va travailler sur les axes suivants : 
• Continuité du projet autour des écrans 
• Organisation d'une semaine "famille"
• Reconduction de la Journée de l'Olympisme
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Prendre en compte l'évolution des enfants pour agir

Impliquer les familles

Les objectifs du PEDT 2021-2025



Acoustic 2023
Le festival Acoustic, c'est 3 jours de 
partage et d'émotion à vivre au plus 
près des artistes. Découvrez celles et 
ceux qui feront vibrer le complexe de 
l'Idonnière les 17, 18 et 19 mars prochain !

Vendredi 17 mars
Selah SUE
November Ultra • Geoffrey LE GOAZIOU

Samedi 18 mars
Carte blanche à TÉTÉ & guests 
Chien Noir • Gimm Marker

Dimanche 19 mars
Stephan EICHER
Florent MARCHET • Riopy

Réservez vite vos billets sur : 
www.acoustic-festival.fr

Une étude pour l’installation de 
vidéoprotection sur six sites sensibles 
de la commune a été réalisée. 
Les principaux objectifs sont la 
prévention et le soutien aux forces 
de l’ordre. Ce dispositif, très encadré 
réglementairement, permet d'apporter 
un moyen supplémentaire utile pour 
assurer une meilleure tranquillité 
publique à la population. 
"Nous ne sommes pas en insécurité 
au Poiré-sur-Vie, mais les actes 
d’incivilité, d’atteinte aux personnes 
et de dégradations de biens publics 
et privés augmentent. Ils coûtent 
cher, ils sont désagréables, et surtout 
ils nécessitent que les auteurs de ces 
actes soient identifiés" souligne Sabine 
ROIRAND, maire. Une présentation 
détaillée sera faite dans le prochain 
Poiré Mag.

Vidéoprotection 

PRÉVENTION

C'est dès 16 ans !
C'est une démarche obligatoire qui 
concerne tous les jeunes, garçons et 
filles, de nationalité française.

Le recensement citoyen ne doit pas être 
confondu avec le recensement militaire. 
Il concerne chaque jeune Français et 
Française âgé(e) de 16 ans. Une fois la 
démarche effectuée, une attestation 

de recensement est délivrée. Ce document est indispensable pour certaines 
démarches administratives, comme l’inscription à un examen scolaire, notamment. 
Le recensement citoyen permet également d'être convoqué pour la Journée 
Défense et Citoyenneté l'année des 17 ans et d'être inscrit(e) sur les listes électorales 
l'année des 18 ans.

La démarche
Le recensement se fait en mairie ou en ligne sur service-public.fr
Vous (ou l’un des deux parents) devez fournir les documents suivants :
• Carte nationale d’identité ou passeport valide
• Livret de famille à jour
• Un justificatif de domicile

Contact : 02 51 31 80 14

ÉTAT CIVIL
CHIFFRES 2022

77 
naissances

33 
mariages

28 
PACS

56 
décès

Horaires d'ouverture
de la mairie

8 886 
habitants

Pour des raisons d’organisation et de 
bon fonctionnement des services, la 
mairie du Poiré-sur-Vie sera fermée 
au public les jeudis après-midis 
(accueil physique et téléphonique).

Horaires d'ouverture à compter du 
lundi 3 avril 2023

• Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
• Jeudi : de 9h à 12h30
• Samedi : de 9h à 12h

Contact - 02 51 31 80 14

RECENSEMENT CITOYEN
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C'EST D'ACTU !

Deux espaces publics numériques

SOLIDAVIE

Le centre social et familial Solidavie met à la disposition 
des habitants deux espaces équipés d'ordinateurs, de 
tablettes, d'une connexion internet et d'une imprimante-
photocopieuse : 
• le mercredi de 14h à 18h à la Passerelle (place du Marché),
• le vendredi de 14h à 18h à la Maison de quartier Agora 

(Beignon-Basset).
Bernard, conseiller numérique, est présent pour répondre à 
vos questions. Vous pouvez venir avec votre matériel ou bien 
utiliser celui mis à disposition sur place.

Ouvert à tout public sans inscription.
Renseignements : 02 51 31 66 89 - 02 51 46 28 33

#Moi c'est Poiré !
La CNAMS 85 (Confédération Nationale de l’artisanat des métiers de service et de la fabrication de Vendée) a organisé fin 2022 
un concours visant à récompenser les démarches remarquables des entreprises vendéennes de l’artisanat et des services 
installées depuis moins de 3 ans. Deux commerçants genôts ont été mis à l'honneur.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous pouvez bénéficier d'un accompagnement individuel gratuit, à domicile ou dans les locaux de Solidavie. Le conseiller 
numérique répond à vos questions et vous guide afin de vous rendre autonome (ordinateur, tablette, smartphone...).
Renseignements : 02 51 31 66 89 - 02 51 46 28 33

Mondial Football de Montaigu : prenez date !
L'organisation a levé le voile sur l'édition 
2023 du Mondial Football de Montaigu qui 
fêtera ses 50 ans du 2 au 10 avril prochain. Les 
matchs se joueront en Terres de Montaigu, 
mais aussi dans huit villes du Département 
dont Le Poiré-sur-Vie. 
En partenariat avec le Vendée Poiré Football, 
le stade de l'Idonnière accueillera les matchs 

suivants (entrée gratuite)  : 

• Dimanche 2 avril à 18 h : Danemark / Arabie 
Saoudite
• Mardi 4 avril à 19 h : France / Arabie Saoudite
• Jeudi 6 avril à 19 h : Arabie Saoudite / Guinée
• Samedi 8 avril à 18 h : match de classement
• Lundi 10 avril à 10h30 : match de classement.

Pauline BUET • Alocasia by Pauline
Pauline a ouvert sa boutique en avril 2021 à l'âge de 21 ans. Deux 
ans plus tard, elle remporte le prix "Coup de Cœur CNAMS". Le 
jury a particulièrement apprécié son parcours et sa volonté 
d'entreprendre. Passionnée de fleurs et de décoration, elle 
privilégie les petits créateurs et les circuits courts.

Sébastien BONNIVEN - Boulevard 63
Après 20 ans d'expérience dont 7 sur la commune, Sébastien 
a saisi l'opportunité d'ouvrir son propre salon en août dernier. 
Participer à ce concours lui permet de se faire connaître 
et de mettre en avant son travail. Ses actions en faveur du 
développement durable (utilisation de produits naturels et 
rechargeables) ont été remarquées par le CNAMS.
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DU CÔTÉ DES ENTREPRISES...
Ils s’installent au Poiré ! 
UN TEMPS POUR ELLE
Prothésiste ongulaire
Manuelle BOUHIER
06 87 30 46 06
Facebook : Un temps pour elle

LA RÉFLÉXOLOGIE BY MICHÈLE
Réfléxologie plantaire et palmaire
Michèle DUBOIS
06 09 07 57 79
lareflexologiebymichele@gmail.com
Facebook : La réflexologie by Michèle

ID CRÉATIONS Donner une seconde vie 
à ses vêtements

Plusieurs solutions sont proposées 
pour déposer vos vêtements :

Aux bornes "Croix-Rouge"

• Parking de l'Idonnière

Aux bornes "Le Relais"

• À la déchetterie (La Thibaudière)

• Derrière le supermarché Leclerc

• Rue des Aubépines au Beignon-
Basset 

À la boutique solidaire du Secours 
Catholique

• La Martelle

Dépôt possible les mercredis et 
samedis de 10h à 12h.

Les textiles donnés doivent être 
propres, secs et mis dans des sacs 
fermés. Ils seront ainsi réutilisés, 
recyclés ou valorisés.

BON À SAVOIR

Le centre social et 
familial Solidavie 
vous propose un 
nouvel atelier "ID 
Créations"  autour 
des loisirs créatifs. 
L'idée est d'utiliser 
des matériaux 
recyclés, trouvés, 
glanés, détournés 
ou très peu onéreux 

afin de créer un objet décoratif ou utile ! 
Ces ateliers sont ouverts à tous à partir 
de 14 ans. Ils se déroulent à la Maison 
de quartier Agora du Beignon-Basset 
deux samedis par mois de 14h à 16h.

Tarif : adhésion à Solidavie (11 € par an 
et par famille) et 3 € l’atelier.

Les prochains rendez-vous : 

• samedi 11 février
• samedis 11 et 25 mars

Renseignements : 
idcreations85@gmail.com

INSTITUT ÉVASION
Nouvelle gérante : Marine TESTAMALLE
02 51 31 64 97
Instagram :
@Institut_de_beaute_evasion

Mutuelle communale

Afin d’améliorer l’accès aux soins, le 
CCAS (Centre communal d’action 
sociale) propose aux genôts une 
mutuelle communale qui garantit 
des conditions tarifaires attractives et 
accessibles au plus grand nombre.

Suite à un appel à partenariat, c’est 
MUTUALIA qui assure la gestion de 
cette mutuelle communale.
Des permanences sont organisées en 
mairie les vendredis matins - semaines 
impaires (sur rendez-vous).

En 2022, Caroline CABRERA, 
conseillère chez Mutualia, a reçu 87 
personnes en rendez-vous.

Renseignements : 06 82 37 27 35

STAGE DE CONDUITE SENIORS

Dans le cadre de son programme 
d’animations seniors, la Communauté 
de communes Vie et Boulogne 
organise des stages de sensibilisation 
à la conduite. Ces stages ont vocation 
à accompagner les participants dans 
leur mobilité, dans une approche 
conviviale, sans jugement ni examen. 
Déroulement : trois demi-journées 
avec deux séances théoriques en salle, 
puis une séance pratique.

• Théorie : entre le 9 et 17 février.
• Pratique : entre le 27 février et le 4 

mars.

Gratuit sur inscription.
Renseignements et inscriptions : 
02 51 98 51 21 

Autres animations proposées : 

• Initiation au vélo électrique : deux 
ateliers prévus en avril à Bellevigny 
et Maché. Gratuit sur inscription

• Conférence sensibilisation AVC : 
mardi 28 février à 15h à la salle des 
4 Rondes à Aizenay ; mardi 7 mars 
à 18h30 à la salle Rabelais à Saint-
Denis-la-Chevasse. Gratuit sans 
inscription.

    Faites-le nous savoir !
Entreprises, artisans, commerçants, 

agriculteurs...Pensez à nous 
communiquer vos actualités !

Contact : service Communication 
communication@lepoiresurvie.fr
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Une commune qui bouge, qui vit et qui 
s’adapte grâce à l’implication de tous : 
élus, agents, acteurs économiques et 
associatifs, institutions, partenaires. C’est 
sous ce signe que nous avons placé les 
différentes cérémonies de vœux partagées 
en ce début d’année, en remerciant toutes 
celles et tous ceux qui s’engagent et 

agissent pour notre commune.

Ces rencontres ont été l’occasion de faire le bilan de l’année 
2022, d’évoquer les projets en cours et à venir, et surtout de 
se retrouver. Nous y avons également évoqué les différents 
éléments de contexte ci-après qui guident nos réflexions et 
nos choix.

D’un point de vue démographique, notre commune se situe 
toujours au 12ème rang des 258 communes vendéennes 
avec une population légale de 8 886 habitants. Notre 
développement est régulier. Nous avons intégré 80 à 100 
nouveaux habitants par an en moyenne au cours des 10 
dernières années. 

Sur le plan budgétaire, notre commune n’est pas épargnée 
par la forte augmentation des coûts, dont les coûts 
d’énergie. Dans un contexte incertain qui nous offre peu de 
visibilité, une certaine prudence et une rigueur encore plus 
importante s’imposent à nous. 

Face au contexte climatique, il y a urgence à accélérer 
les transitions écologiques et énergétiques pour réduire 
l’impact de nos modes de vie sur le climat. Ce sont des 
changements en profondeur qu’il nous faut tous faire en 
évoluant vers plus de sobriété et en faisant des choix encore 
plus éco-responsables. 

Enfin, sur le volet sociétal, notre monde change. Les 
comportements changent. Vos besoins changent. Sachez 
que nous essayons de conserver ce lien de proximité avec 
vous pour prendre en compte vos besoins tout en nous 
adaptant aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.

C’est dans ce contexte que nous devons agir ensemble et 
renforcer nos solidarités.

Les projets de cette année 2023 et des années à venir 
vous seront présentés dans le prochain Poiré Mag de fin 
mars, après le vote du budget. Parmi ces projets, celui sur 
les mobilités douces (pédestres et cyclables), et celui sur 
le regroupement des écoles publiques du Chemin des 
Amours et de l’Idonnière. Nous avons choisi de vous détailler 
ces deux projets dans les pages qui suivent.

Développer l’usage des mobilités douces dans les trajets 
du quotidien, en alternative à la voiture individuelle, est un 
enjeu majeur pour le climat. Nous bénéficions déjà de très 
nombreuses liaisons douces au sein et entre les quartiers 
de notre territoire. Notre ambition est de continuer à les 
développer et à rendre ces cheminements encore plus 
accessibles, plus visibles et plus sécurisés. Une première 
tranche du schéma des circulations que nous avons défini 
va être mise en œuvre dès cette année. Nous n’oublions pas 
les autres mobilités à développer pour limiter l’usage de la 
voiture ; elles sont à l’étude au niveau intercommunal avec 
les partenaires concernés.

Le regroupement des écoles publiques du Chemin des 
Amours et de l’Idonnière en extension de l’école actuelle de 
l’Idonnière, est également une décision importante prise 
par le conseil municipal. Elle résulte d’études, de réflexions 
et de concertations conduites tout au long de l’année 2022. 
Conscients de l’histoire de l’école du Chemin des Amours, 
et pour certains de notre attachement à cette école, nous 
devons faire le choix d’une solution d’avenir dans l’intérêt de 
tous.

En ce début d’année, au nom et avec les élus du conseil 
municipal, je vous adresse mes meilleurs vœux de santé, de 
bonheur et de réussite pour vous et vos proches. 

Bonne et heureuse année 2023 !

Sabine ROIRAND

Le mot du Maire

DOSSIER

RELEVONS LE 
DÉFI DE LA MOBILITÉ
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Fabrice GUILLET
Adjoint aux Infrastructures et 

au Cadre de vie

 Pour réaliser ces aménagements, nous devons 
nous adapter à l’environnement existant et 

prendre en compte les contraintes techniques des 
chaussées, le dénivelé, les réseaux enterrés... Il faut 
trouver le bon compromis pour satisfaire les différents 
usages et le partage de l’espace public. Cela dans des 
conditions financières et opérationnelles acceptables.

LE MOT DES ÉLUS

Cyril GUINAUDEAU
Conseiller délégué à la Voirie 

et à l'Agriculture

À chaque nouveau projet d'aménagement ou 
de rénovation, nous cherchons à intégrer des 

voies de circulation douce, comme par exemple dans 
les programmes d'habitat des Genêts et de l'Espérance 
ou autour du parc de loisirs des Pensées au Beignon-
Basset. Chaque année, nous prévoyons dans notre 
programme de gestion de la voirie des créations et 
entretiens de liaisons douces.
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DOSSIER

RELEVONS LE DÉFI DE LA MOBILITÉ !
Indispensables à notre quotidien, les transports, et en premier lieu la voiture, représentent une source importante de 
pollution et une dépense en augmentation constante. L’évolution de nos modes de déplacement est un levier majeur des 
transitions écologiques et énergétiques. Avec plusieurs kilomètres de pistes cyclables créés cette année, la municipalité 
poursuit son maillage territorial en voies douces.

Développons la mobilité douce
Le Poiré-sur-Vie prépare l'avenir en proposant des actions 
en faveur d'une stratégie alternative à la voiture.
Un Schéma directeur des circulations a été initié par la 
municipalité en 2022, appuyé par un bureau d’études. 
L’objectif est d’identifier les itinéraires, aménagements et 
services à développer afin de favoriser les mobilités douces 
au quotidien (aller au travail, aller à l’école, faire ses courses…)
Ce schéma permettra de rendre notre commune plus fluide 
et accueillante quels que soient nos moyens de locomotion, 
tout en veillant à réduire notre empreinte carbone.

Le stationnement vélo
Afin de développer et de faciliter l’usage du vélo, la 
municipalité a fait installer en 2022 une cinquantaine 
de supports de stationnement vélo à proximité des 
commerces, des services publics et des zones de loisirs.

La Communauté de communes va installer courant février 
deux boxes à vélos sur le site de l'Idonnière et un devant 
la piscine communautaire. L'installation d'un troisième 
box est prévu au printemps sur l'aire de covoiturage de 
La Gendronnière. Il s'agit de garages à vélos sécurisés mis 
gratuitement à disposition des usagers. Une station de 
gonflage sera également implantée à l'Idonnière courant 
février.

Mise en œuvre de la première tranche cette année
Les premiers aménagements seront effectués courant 
2023 (voir pages 13-14). Cela représente environ 5 kilomètres 
de voies  cyclables à aménager afin d’assurer la continuité 
des voies existantes, de renforcer la sécurité des usagers et 
de desservir les points d’intérêt. 
La commune va poursuivre en parallèle ses aménagements 
en favorisant les connexions inter-quartiers. La signalétique 
sera également renforcée.

327 550 € HT
Montant prévisionnel pour la 

réalisation de la première tranche du 
Schéma directeur des circulations

EN CHIFFRES



EN CHIFFRES

2 %
seulement de ces 
déplacements se 

font à vélo

50%
de nos déplacements se font 
au sein de la Communauté de 

commune Vie et Boulogne

5 km
de voies cyclables 
aménagées cette 

année

25,6 km
d'aménagements déjà 

existants pour
 les vélos et piétons

Service de prêt de vélo à assistance électrique
La Communauté de communes propose ainsi aux habitants du territoire de découvrir 
gratuitement les avantages du vélo à assistance électrique avec son service "À Vie’cyclette". 
La durée du prêt est de 2, 3 ou 4 semaines et limitée à une réservation par foyer, et par an.

Contact - 02 51 98 66 43 • aviecyclette@vieetboulogne.fr

Une aide à l'acquisition d'un vélo à assistance électrique
Le bonus vélo est un dispositif proposé par la Communauté de communes aux habitants du 
territoire afin de les aider à s’équiper en vélo électrique. Un bonus par foyer, dans la limite de 
l’enveloppe financière votée. Le bonus vélo n’est pas soumis aux conditions de ressources.

Contact - 02 51 31 60 09 • bonusvelo@vieetboulogne.fr

€

LES BONS PLANS !
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Au boulot à vélo !

Habitant dans le village de La Gobinière, au nord-est du 
Poiré-sur-Vie, Nicolas n'utilise pas sa voiture pour se rendre 
à son travail. "Je vais en vélo jusqu'à la gare de Bellevigny. 
Après un trajet en train d'une dizaine de minutes, je reprends 
mon vélo pour arriver au lycée Notre-Dame du Roc où je suis 
enseignant". Un choix motivé notamment par ses valeurs 
environnementales ainsi que les bienfaits pour la santé. 
"Aller au travail en vélo, c'est moins stressant !". Sans oublier 
l'aspect économique car cela lui revient à 22 € par mois. 

Ils témoignent
Se rendre à l'école en vélo

Armand (à gauche) et Martin (à droite) sont scolarisés à 
l'école de l'Idonnière. Habitant rue des Robiniers, c'est 
avec beaucoup de plaisir qu'ils vont à l'école en vélo. 
"Nous mettons entre 5 et 10 minutes. Avec les chemins 
aménagés, nous n'avons pas à aller sur la route. On se sent 
davantage en sécurité". Un point rassurant également 
pour leurs parents. "Nous aimons bien pouvoir aller à 
l'école tout seuls. Avec notre vélo, on va plus vite et c'est 
bon pour la planète".



DOSSIER

La priorité a été donnée à l'aménagement ou la sécurisation des liaisons existantes :
• L’axe cœur de ville jusqu'au site de l’Idonnière où se concentrent des équipements sportifs, une école et 

son service de restauration, des locaux périscolaires.
• Les liaisons douces de la rue des Pruniers et du chemin des Simbretières (secteur de l’Idonnière).
• Les liaisons douces du boulevard des 2 Moulins (entrée de la ville côté La Roche sur Yon).
• La rue de la Brachetière qui va faire l’objet de travaux (assainissement, eaux pluviales et voirie).
• Les quartiers de la Ribotière et du Beignon-Basset pour lesquels une nouvelle voie verte est prévue le long 

de la 2x2 voies ainsi que la mise aux normes de voies vertes.

D'autres travaux de voirie seront programmés chaque année. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées, vos 
attentes et vos suggestions par mail : mairie@lepoiresurvie.fr

MISE EN ŒUVRE DE LA PREMIÈRE TRANCHE
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Schéma directeur des circulations

OSM - IGN  / Août 2022

Le Poiré sur Vie - Schéma directeur des mobilités

CŒUR DE VILLE



DOSSIER

Le saviez-vous ?
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Schéma directeur des circulations

OSM - IGN  / Août 2022

Le Poiré sur Vie - Schéma directeur des mobilités

Légende

OSM - IGN  / Août 2022

Le Poiré sur Vie - Schéma directeur des mobilités

BEIGNON-BASSET

Quand je parcours 10 kilomètres, j'émets : 

*CO₂e : équivalent C0₂ 

1,9kg CO₂e*

Voiture thermique

198g CO₂e*

Voiture électrique

20g CO₂e*

Vélo ou trottinette à assistance électrique

0g CO₂e*

Vélo ou marche

Parce que le CO2 a un effet cumulatif dans l’atmosphère, il est le principal 
gaz responsable du réchauffement climatique. Aujourd’hui, lorsque nous 
parlons des gaz à effet de serre que nous émettons, individuellement, 
par pays ou dans le monde entier, nous prenons la tonne équivalent CO2 
comme unité de référence.

Aménagements déjà existants
(liaisons et zones 20 et 30)

Ce qui va être réalisé 
(première tranche)

Ce qui est projeté 
(aménagements et créations)
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PERSPECTIVES

Lors du conseil municipal du 24 janvier 2023, le projet de regroupement des écoles publiques du Chemin des Amours et de 
l’Idonnière par extension de l’école actuelle de l’Idonnière, a été validé. Cette décision est motivée par plusieurs éléments 
décrits ci-après, suite à une année d’études, de réflexion et de concertation avec les partenaires concernés. 
Conscients de l’histoire de l'école du Chemin des Amours et de notre attachement à ce patrimoine, le choix réalisé s’inscrit 
dans une vision d’avenir prenant en compte des critères à la fois pédagogiques, techniques, logistiques et financiers, 
avec l’objectif prioritaire de proposer aux enfants, enseignants et agents, de bonnes conditions d’accueil et de travail. 
L’évolution des effectifs de cette école depuis plusieurs années, avec deux récentes fermetures de classe, a été également 
un élément déterminant dans cette décision. La dimension de la nouvelle école permettra une meilleure répartition des 
enfants dans les classes.

VERS LE REGROUPEMENT
de deux écoles publiques

? POURQUOI CE PROJET DE REGROUPEMENT ?

L’école publique du Chemin des Amours comprend des locaux 
scolaires, périscolaires et de restauration sur une surface totale 
de 1 820 m2. Ce sont des bâtiments vieillissants qui nécessitent 
des travaux de rénovation énergétique et d'accessibilité ainsi 
que des opérations d'entretien permettant d'améliorer leur 
fonctionnement (électricité, plomberie, peinture...). Suite à un 
audit énergétique, le bureau d'étude SET a proposé un projet 
global pour la rénovation des locaux dont le coût a été estimé à 
2 686 208 € TTC auquel il faudrait ajouter la location de modulaires 
sur les deux années de travaux (861 072 € TTC). 

Au vu de ce constat, l'étude d'une nouvelle construction en 
extension de l'école de l'Idonnière a été estimée nécessaire. 
Elle a été réalisée par le même bureau d'études. Le coût d'une 
construction neuve par extension de l'école de l'Idonnière et de la 
cuisine municipale ainsi qu'un parking de 50 places a été estimé à 
3 305 760 € TTC.

Au regard de ces coûts comparables, une analyse globale 
a été engagée et a fait l'objet de concertations auprès des 
élus municipaux, des agents, des directeurs et enseignants, 
des représentants des parents d'élèves, du DDEN (Délégué 
départemental de l'Éducation nationale) et de l'Inspectrice de 
l'Éducation nationale. Le sujet a également été évoqué lors des 
conseils d'école.

Joël RATTIER
Conseiller délégué aux Bâtiments 

communaux et aux Équipements publics

LE MOT DE L'ÉLU

L’école du Chemin des Amours nécessite 
d’importants travaux pour répondre 

aux exigences de performance énergétique et 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Sa configuration, sur un site escarpé, complique 
ses mises aux normes et son fonctionnement. Des 
études comparatives entre un projet de rénovation et 
un projet d’extension de l’école de l’Idonnière étaient 
nécessaires pour aider les élus à faire un choix.
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Le projet définitif sera élaboré dans les prochains mois. Une des pistes envisagées comprend l'extension 
de l'école de l'Idonnière et de la cuisine municipale ainsi que la création d'un parking de 50 places.

École du Chemin des Amours



GSPublisherVersion 69.92.97.95

Poiré-Sur-Vie
Extension de l'école de l'Idonnière

Maître d'ouvrage

A3

Axonométrie générale 

20/09/2022FAISA

Ville du Poiré-sur-Vie

4, place du Marché, 

85170 Le Poiré-sur-Vie

02 51 31 80 14

DateFormatEchellePhase

Adresse site

Rue des Pruniers,

85170 Le Poiré-sur-Vie

100.5

extension 

élémentaire

extension 

maternelle

extension 

restaurant 

scolaire

< rue des Pruniers >

parking personnel
et enseignants

a
c

c
è

s p
a

rk
in

g
 à

 c
ré

e
r

accès piétons à créer

Le projet envisagé comprend une extension de l'école de 
l'Idonnière et de la cuisine municipale sur une surface totale 
d'environ 1 000 m2 ainsi que la création d'un parking de 50 
places. À noter que le foncier concerné par ce projet appartient 
déjà à la commune. S'agissant du nouveau Pôle Enfance 
Jeunesse Méli-Mélo, il est suffisamment dimensionné pour 
accueillir l'ensemble des élèves en accueil périscolaire. Le 
projet définitif sera élaboré avec une équipe d'architectes 
et en concertation avec les acteurs concernés. Des réunions 

de présentation seront organisées avec les enseignants, les 
représentants des parents d'élèves et les agents. 
Vous serez informés régulièrement des avancées du 
projet avec l’engagement de répondre à vos remarques et 
interrogations. Vous pouvez d’ores et déjà nous poser vos 
questions par l’intermédiaire de l’adresse mail ci-après : 
accueilenfance@lepoiresurvie.fr

EN CHIFFRES

LES ÉLÉMENTS ANALYSÉS POUR AIDER À LA PRISE DE CETTE DÉCISION

À QUOI RESSEMBLERA LA FUTURE EXTENSION ?

L'évolution des effectifs et les perspectives d'évolution

La mixité au sein des écoles

Les conditions d'accueil des élèves

L'intérêt pédagogique pour les élèves et les enseignants

?

LES AVANTAGES DU REGROUPEMENT
Offrir aux élèves une école moderne et confortable.

Permettre une optimisation des coûts relatifs à l’exploitation et à la maintenance des bâtiments.

Garantir un site accessible qui répond à la loi sur l'égalité des droits et des chances des enfants porteurs de handicap.

Donner l'occasion de repenser la cour de récréation en faisant la part belle à la végétalisation et intégrer des éléments 
liés aux transitions énergétiques et écologiques.

PERSPECTIVES

Les conditions de travail

L'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite

Les performances énergétiques des bâtiments

La mutualisation possible des locaux scolaires et périscolaires

Les coûts d'investissement et de fonctionnement

L'accès à l'école et aux équipements sportifs et culturels

Les conséquences pour les parents

Le fonctionnement de l'école pendant les deux années 
de travaux

Les visuels présentés dans cet article sont issus d'une étude de faisabilité qui sera approfondie cette année par un bureau de 
maîtrise d’œuvre et selon le choix et les options souhaitées. La nouvelle école pourrait être prête à accueillir les enfants à 
la rentrée 2025, sous réserve de l'obtention des financements.

Blandine DANIEAU
Adjointe au scolaire, périscolaire, 

enfance et jeunesse

LE MOT DE L'ÉLUE

De nombreux échanges ont déjà eu lieu avec 
les équipes pédagogiques et les représentants 

des parents d’élèves. Ils ont été très importants pour la 
réflexion sur ce projet. Des points restent à travailler comme 
l’organisation de la future école, l’accompagnement 
des enseignants, des enfants et des équipes vers ce 
regroupement. C’est ensemble que nous arriverons à 
mener à bien ce projet à vision « citoyenne ». La question du 
transport des élèves sera également un point à traiter avec 
vigilance.

La taille des écoles

Bénéficier en toute proximité du pôle Enfance Jeunesse Méli-Mélo, de la restauration scolaire et des équipements
sportifs

 LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE - JANVIER 2023 -  MAG - 17

146
élèves à l'école du 

Chemin des Amours
en 2022

166
élèves à l'école de

l'Idonnière 
en 2022

École de l'Idonnière



Bonne année à toutes et à tous

Ce premier magazine de l’année nous 
permet de formuler nos vœux pour 
notre commune. Beaucoup d’entre eux 
reprennent quasiment à l’identique nos 
vœux de l’an passé ! Ils n’ont en effet pas 
encore vu d’avancées concrètes.

Pour 2023, nous espérons la conclusion 
du « dossier du haut de la Place », pour 
enfin sortir du blocage actuel. Nous 
souhaitons un appui fort à la dynamique 
associative et commerciale. Nous 
voulons une amélioration effective des 
conditions de circulation des piétons 
et vélos en centre-ville et au Beignon 
et des avancées rapides sur des 
solutions alternatives de déplacement 
à l’échelle du territoire. Nous voulons 
un développement de l’offre à loyer 
modéré répondant aux besoins de tous, 
y compris des ménages les plus en 
difficulté.

Nous souhaitons que les « assises 
citoyennes » évoquées par Mme le Maire 
pour 2023 permettent réellement des 
échanges ouverts et constructifs, avec 
l’ensemble des Genôts, sur les projets et 
évolutions de notre commune.

A notre échelle, nous espérons toujours 
un fonctionnement municipal plus 
transparent et démocratique. Nous 
souhaitons que les commissions 
municipales puissent être force 
de proposition et cessent d’avoir à 
examiner essentiellement des décisions 
déjà prises et non modifiables.

A vos côtés, nous contribuerons dans la 
mesure de nos moyens à la réalisation 
de ces vœux 2023 !

Les élus 
LE POIRE AUTREMENT

SORTIR AU POIRÉ

VENDREDI 3 FÉVRIER

TOUTE L’ANNÉE

Médiathèque 
La médiathèque du Poiré-sur-Vie 
propose de nombreuses animations 
pour petits et grands !

Dates et horaires : 
https://mediatheques.vieetboulogne.fr

19 rue des Chênes
02 51 31 89 02

Beignon-Basset
Bibliothèque ouverte les mercredis de 
10 h 30 à 12 h 30 et les vendredis de 
15 h 30 à 18 h 30.

Maison de quartier Agora
02 51 62 64 94

EXPRESSION POLITIQUE

TOUTE L’ANNÉE

Festi’Marché

Collecte de dons
Organisée par des élèves de la MFR 
du Poiré-sur-Vie au profit du service 
pédiatrique du CHD Vendée.

Dons à déposer lors du Festi'Marché 
- place du Marché (de 16h30 à 19h30)

Contact :
mfr.lepoire-sur-vie@mfr.asso.fr

Portes ouvertes
Collège du Puy Chabot
de 9h à 12h30

Contact :
www.collegepuychabot.com

SAMEDI 4 FÉVRIER

Disco Roller
Organisée par le MRS - le club de roller 
de vitesse du Beignon-Basset.

de 19h à 23h

Salle de sport du Beignon-Basset

Contact :
secretariat.mrs@gmail.com

VENDREDI 17 FÉVRIER

Théâtre
Association Coup de théâtre 
Neuf représentations de "Ça sent le 
sapin !", une comédie de Franck DIDIER 
et Thierry FRANÇOIS

La Martelle

Réservations : 
theatre-lepoiresurvie.fr

DU 25 FÉVRIER AU 8 MARS

Du beau, du bon, du local ! 

Vendredis des semaines impaires : 
3 et 17 février • 3 et 17 mars
Place du Marché

Contact :
www.ville-lepoiresurvie.fr

VENDREDI 10 FÉVRIER

Conférence-débat
Organisée par l'ABB sur les peuples 
racines et peuples premiers.

à 20h - Entrée libre
Foyer rural du Beignon-Basset

Contact :
amicalebb@gmail.com
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SORTIR AU POIRÉ

Plus d’événements sur 
www.ville-lepoiresurvie.

Basket 
1/4 de finale Coupe et Challenge - 
 JA Poiré-sur-Vie Basket !

Complexe de l'Idonnière

Contact :
jabasketlepoire.wixsite.com/jabasket

26 ET 26 FÉVRIER

Venez découvrir "PETITe" et "La Pietà" 
chez Dominique et Annie MARBŒUF 
et Didier et Catherine CHIRON.

à 20h30

Réservations : 
dom.annie@9online.fr 
06 09 82 87 58 / 06 17 77 55 73

VENDREDI 17 MARS

Concours de belote 
Organisé par les Genêts d’Or

Début à 14 h 30 - La Martelle

Contact :
fernandejauffrit@orange.fr

Vide-greniers
Organisé par Festi'Pensées

Salle omnisports du Beignon-Basset

Contact :
07 67 72 49 96

DIMANCHE 19 MARS

Bal 
Organisé par les Genêts d’Or

La Martelle

Contact :
fernandejauffrit@orange.fr

JEUD 23 MARS

VENDREDI 24 MARS

Après-midi jeux
Organisé par Pepido - association des 
parents d'élèves de l'Idonnière

de 14h à 16h 
La Martelle

Contact :
asso.pepido@hotmail.com

DIMANCHE 26 MARS

Concours de belote
Organisé par l'ABB - section foot

Foyer rural

Contact :
foot.abb@gmail.com

SAMEDI 25 FÉVRIER

Faites en famille
Organisée par la ville du Poiré-sur-Vie

Rendez-vous samedi 11 mars pour une 
journée de fête ! Diverses animations 
parents-enfants seront proposées : 
• Clic Clac Zig Zag la photo barjo par 

la Compagnie Hippo Tam-Tam
• Chasses aux trésors
• Escape-game
• Jeux de coopération en bois
• Course de voitures 

radiocommandées
• Manège écolo
• Activités manuelles
• Spectacle "Si t'es content, j'suis 

content aussi" par la Compagnie 
Hippo Tam-Tam

SAMEDI 11 MARS

11 ET 12 MARS

Twirling
Rencontre nationale / Association JA Twirling

Complexe de l'Idonnière

Contact :
poire.twirling@gmail.com

Cinéma
Organisé par Familles Rurales

Films projetés : 
• Un petit miracle : mercredi 15 mars à 
20h30 et jeudi 16 mars à 15h30
• La guerre des petits lulus : jeudi 16 mars 
à 20h30 et vendredi 17 mars à 20h30.
• Reste un peu : jeudi 16 mars à 18h en 
partenariat avec la paroisse.

La Martelle

Informations et horaires : 
www.cinelepoire.com

DU 15 AU 17 MARS

Acoustic
Toutes les informations page 8

Complexe de l'Idonnière

Réservations : 
www.acoustic-festival.fr/billetterie

SAMEDI 18 MARS

DU 17 AU 19 MARS

Anniversaire 
140 ans de l'école du Sacré-Cœur

Contact :
lepoiresurvie-sacrecoeur.fr

Chant'Appart

Diverses animations sont proposées 
tout au long de la semaine dans les 
écoles. Événement organisé dans 
le cadre de l'inauguration du pôle 
Enfance et Jeunesse "Méli-Mélo". 

Méli-Mélo - Gratuit et ouvert à tous

Informations et horaires : 
www.lepoiresurvie.fr
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PLUS D’INFOS SUR 

www.ville-lepoiresurvie.fr

Sam. 11 mars 2023Sam. 11 mars 2023
Méli-Mélo Méli-Mélo 
IdonnièreIdonnière

DEUX SPECTACLES DE LA 
COMPAGNIE HIPPO TAM-TAM 

GRATUIT • 10H-17H30

Faites
EN FAMILLE !
• Chasses aux trésors
• Escape-game
• Jeux de coopération
• Voitures radiocommandées
• Manège écolo
• Activités manuelles...
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