L E

M A G

D E

L A

V I L L E

D U

P O I R É - S U R - V I E

MAG
D O S S I E R

SOLIDAVIE
LIEU DE VIE ET D’INITIATIVES POUR TOUS
JUILLET 2022

C'EST D'ACTU - 10
Les travaux en cours
et à venir

TOUS ENGAGÉS - 12
Tri des emballages : des
contrôles qualité à venir

www.ville-lepoiresurvie.fr

PERSPECTIVES - 18
Place au décret tertiaire

EN IMAGES

SOMMAIRE
EN IMAGES - 2

Les événements marquants
des deux derniers mois

C’EST D’ACTU ! - 8

L’essentiel de l’actualité locale

BON À SAVOIR - 11

Les informations pratiques

60 JOURS
AU POIRÉ

TOUS ENGAGÉS ! - 12

Tri des emballages :
des contrôles qualité à venir

LE DOSSIER - 13

Solidavie : lieu de vie et
d’initiatives pour tous

PERSPECTIVES - 18

Place au décret tertiaire
pour la rénovation énergétique

VIVRE ENSEMBLE -20

SAMEDI 21 MAI

AUDITIONS

Les élèves de l’École de Musique du PoiréBeignon se sont retrouvés à La Martelle pour
l’audition de fin d’année. 150 personnes étaient
présentes pour écouter les prestations des
apprentis musiciens et découvrir le fruit de leur
travail.

Protection civile : rejoignez les
bénévoles de l’antenne locale !

C’EST GENÔT ! - 21

Les Instants Libres :
à la rencontre d’Hélène MARTINEAU

SORTIR AU POIRÉ - 22

L’agenda des sorties des
deux prochains mois

27 ET 28 MAI

TOURNOI DE BASKET

Le traditionnel tournoi international U15 de la JA Basket a réuni fin mai 10
équipes filles et 8 équipes garçon. Un tournoi support pour la formation des
arbitres officiels d’un très bon niveau. Merci aux nombreux bénévoles mobilisés
sur cet événement. Après deux ans d’absence, les visiteurs étaient nombreux
à assister aux matchs.

Mairie du Poiré-sur-Vie
4 place du Marché
CS 70 004 - 85 170 Le Poiré-sur-Vie
www.ville-lepoiresurvie.fr
Directrice de publication : Sabine ROIRAND,
Maire
Rédaction et mise en page : Aude BOISSINOT et
Charlotte ESNAULT- service communication
02 51 31 86 76
Photos : Ville Le Poiré-sur-Vie ; Freepik ; Flaticon ;
Adobe Stock ; ou mentions
Impression : Imprimerie Jauffrit
Distribution : Tremplin
Tirage : 4 200 exemplaires
Dépôt légal : juillet 2022

2-

MAG - JUILLET 2022 - LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE

EN IMAGES
VENDREDI 10 JUIN

SOIRÉE GOURMANDE

Grand succès pour le retour tant attendu de la
traditionnelle soirée gourmande et festive organisée par
l’association Échanges Poiré International (EPI) sur la place
du Marché. Plus de 1 000 personnes ont participé à cette
belle soirée de partage, de rencontres et de convivialité
qui a mis à l’honneur les producteurs locaux.

SAMEDI 11 JUIN

VENDÉE, MUSIQUE ET
PATRIMOINE

Dans le cadre de la nouvelle saison de ce festival, le
Département de la Vendée et la commune du Poiré-sur-Vie
ont accueilli le duo magique et envoûtant formé par le pianiste
virtuose André MANOUKIAN et la chanteuse américaine Robin
MCKELLE. Un concert d’exception à guichet fermé dans l’écrin
de verdure du parc du Moulin à Élise.

DIMANCHE 12 JUIN

LES BOUCLES D’ÉLISE

Le club des Retraités Sportifs a innové en proposant,
cette année, une nouvelle manifestation : la randonnée
Les Boucles d’Élise. Composé de trois circuits balisés au
choix (6, 13 et 21 kilomètres) à travers la campagne genôte,
l’événement sera reconduit en 2023.

SAMEDI 18 JUIN

MOUVANCE

Quel plaisir pour l’association Mouvance de revoir ses danseurs
sur scène ! Les 69 élèves, de tous âges, ont présenté leur
spectacle « La clef ». Les professeurs ont également fait une
exhibition, sans oublier la présence de Claire RAFLEGEAU,
danseuse de flamenco.
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DIMANCHE 19 JUIN

LA GENÔTE

C’est sous une grande chaleur que s’est déroulée la
traditionnelle randonnée « La Genôte » organisée par
l’Amicale cycliste du Poiré-sur-Vie. Les participants se sont
élancés sur les nombreux circuits proposés. À pied, à vélo ou
en VTT, il y en avait pour tous les goûts avec une nouveauté
cette année : le gravel (à mi-chemin entre le vélo de route et
le tout terrain).

MARDI 21 JUIN

EN MUSIQUE !

La résidence Yves COUGNAUD a ouvert le bal des festivités pour
Festi’Musique ! Des sourires, de la joie, quelques pas de danse et de
délicieuses crêpes préparées par les Genêts d’Or : un bel après-midi de
convivialité en compagnie du groupe Miam’S ! Merci à celles et ceux
qui ont permis ce temps de partage.

MARDI 21 JUIN

FESTI’MUSIQUE

Merci d’être venus nombreux place du Marché pour fêter la musique et l’été ! Merci aux artistes qui se sont produits sur scène :
l’École de Musique du Poiré-Beignon, l’association Nimba, le groupe Mariluce et pour finir, Rod Taylor & The Positive Roots Band !
Toutes les conditions étaient réunies pour de belles rencontres.
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MERCREDI 22 JUIN

GOÛTER MUSICAL

Festi’Musique a joué les prolongations au BeignonBasset où Léo et Léon ont offert un magnifique
spectacle aux enfants présents. Une invitation au rêve,
entre chansons farfelues et poétiques. Le public, venu
nombreux, était conquis !

VENDREDI 24 JUIN

SPECTACLE À LA
MÉDIATHÈQUE

La médiathèque du Poiré-sur-Vie a accueilli la
Compagnie La Roue Tourne et son spectacle «La
Guinguette des Loupiots». Toutes les générations
présentes ont été invitées à rêver, à chanter et à faire
résonner le parquet !

25 JUIN AU 6 JUILLET

EXPOSITIONS

La Martelle a accueilli deux expositions : celle de l’Atelier de Pénélope
où le public a pu découvrir les créations en patchwork réalisées tout
au long de l’année sur le thème de la nature, ainsi que celle de l’Atelier
Magenta autour du paysage.

LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE - JUILLET 2022-

MAG - 5

EN IMAGES

MARDI 28 JUIN ET LUNDI 4 JUILLET
École du Chemin des Amours

REMISE DES DICTIONNNAIRES

Sabine ROIRAND, maire, et Blandine DANIEAU, adjointe en charge du scolaire, périscolaire,
petite enfance, enfance et jeunesse, ont remis les dictionnaires offerts par la municipalité
aux CM2 des quatre écoles primaires de la commune. Les élues ont félicité les 136 élèves
pour leur passage au collège. Merci aux enseignantes et enseignants ainsi qu’aux équipes
éducatives pour le travail accompli auprès des enfants tout au long de l’année scolaire.

MERCREDI 29 JUIN

LES ESTIVALES

Les 31 familles des enfants accueillis au Centre
multi-accueil Pomme de Reinette étaient invitées
à se retrouver pour un moment convivial autour
d’un spectacle «Tour de jardin» proposé par la
Compagnie L’Embrasure.

VENDREDI 1ER JUILLET

BOÎTES À LIVRES

L’équipe d’animation de l’école de Idonnière a
fabriqué, avec les enfants et l’aide d’un ancien
menuisier, deux boîtes à livres. La première est
à destination des enfants et la seconde pour les
ados et adultes. Installées à proximité de l’abribus
et du terrain multisports, vous pouvez venir y
déposer vos livres et en récupérer de nouveaux.
Une belle initiative pour partager vos goûts
littéraires et créer du lien !
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LUNDI 11 JUILLET

TERRE DE SPORTS

C’est sous un franc soleil que la commune a accueilli
la tournée « Terre de Sports » organisée par le Comité
Départemental Olympique et Sportif de Vendée. Plusieurs
activités sportives étaient proposées à la Montparière à
l’ensemble de la population. L’occasion de partager un
moment convivial autour de l’énergie des Jeux de Paris 2024 !

MERCREDI 13 JUILLET

BAL DES
POMPIERS

Merci à l’Amicale des Sapeurs-pompiers du Poiré-surVie pour cette belle et chaude soirée de fête. Quel
plaisir de retrouver cette ambiance en cœur de ville !

JUIN 2022

CLAP DE FIN SUR LE MANDAT !
Les 23 jeunes élus étaient invités à une dernière rencontre mercredi 8 juin afin de visiter
le Centre de secours et la Gendarmerie. Le brigadier-chef principal Franck BARDOUX
est également intervenu afin d’expliquer les missions de la Police municipale.
Parmi les temps forts de ce mandat (d’une durée exceptionnelle de deux ans), citons
la sortie au Vendée Globe, la visite de l’épicerie solidaire, la décoration du sapin de Noël
et la confection de cartes de vœux pour les résidents de l’EHPAD Yves COUGNAUD, la
préparation de crêpes pour les personnes âgées du Square La Belle Vie, la conception
d’autocollants pour la sécurité routière, la visite du Centre de tri des déchets TRIVALIS...
Les jeunes élus ont été vivement remerciés pour leur investissement citoyen !
Les prochaines élections auront lieu début octobre.
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C'EST D'ACTU !

AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE

L’UTILITÉ PUBLIQUE EST CONFIRMÉE : LE DOSSIER REPREND
Depuis plusieurs années, des négociations sont en cours pour réaliser une deuxième tranche de travaux, en haut
et à l’arrière de la place du marché, afin de poursuivre la redynamisation du cœur de ville par le développement de
l’habitat et du commerce. En juin 2018, une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC centre-ville) a été créée, d’une
surface de 6 567 m², afin de créer un projet d’ensemble comprenant une cinquantaine de logements (collectifs et
individuels) ainsi que 600 m2 de cellules commerciales, du stationnement et des liaisons douces.
Point de situation sur les procédures
Pour mener à bien ce projet, la commune a, depuis 2016,
confié à l’Établissement Public Foncier (EPF) de la Vendée la
mission d’acquérir l’assiette foncière du périmètre défini. A ce
jour, 6 propriétés sur 9 ont été acquises à l’amiable par l’EPF
de la Vendée. Parallèlement aux négociations amiables, une
procédure d’expropriation a été engagée par la commune et
l’Établissement Public Foncier de la Vendée afin de finaliser
la maîtrise foncière du secteur.
La DUP (Déclaration d’Utilité Publique) concernant ce projet
a été prononcée par le Préfet le 27 juin 2019 et la cessibilité
des immeubles le 19 septembre 2019. Le Tribunal de Grande
Instance a rendu son ordonnance d’expropriation le 4
décembre 2019.
Des procédures de recours ont été activées par des
propriétaires concernés par le projet auprès du Tribunal
administratif. Fin 2019, une ordonnance en référé suspensive
a été délivrée par le Conseil d’État dans l’attente du jugement
par le Tribunal administratif. Suite à cette ordonnance, l’État,
l’EPF de la Vendée et la commune ont déposé conjointement
un recours auprès du Conseil d’État demandant l’annulation
de cette ordonnance en référé. Ce recours a été rejeté.
L’ordonnance en référé a donc suspendu les procédures
dans l’attente du jugement par le Tribunal administratif.

Ce jugement vient tout juste d’être rendu. Par décision du
4 juillet 2022, suite à l’audience du 25 mai 2022, le juge du
Tribunal administratif de Nantes a rejeté les quatre requêtes
des propriétaires concernés contre l’État, l’EPF de la Vendée
et la commune du Poiré-sur-Vie, portant sur les demandes
d’annulation :
• des deux arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique datant
du 27 juin 2019,
• des deux arrêtés de cessibilité datant du 19 septembre 2019.
Ces décisions confirment l’utilité publique du projet et
autorisent dorénavant la commune et l’EPF de la Vendée à
poursuivre les procédures, les éventuels recours auprès de
la Cour Administrative d’Appel n’étant pas suspensifs. Des
informations complémentaires seront apportées au cours
des prochains mois sur ce dossier.

CITOYENNETÉ

Nouvelle borne d’ information tactile
Installée sur le parvis de la mairie, intuitive et simple d’utilisation, elle remplace les vitrines qui servaient
de panneaux d’affichage légal (documents d’urbanisme, comptes-rendus de conseils municipaux...).
Vous pouvez également y retrouver les évènements à venir, des informations pratiques ainsi qu’un
accès au site internet de la commune.
Ce nouvel outil s’inscrit dans la volonté de la municipalité de moderniser les outils de communication
et de les rendre plus accessibles.
Retrouvez également les documents réglementaires sur le site internet de la commune :
www.ville-lepoiresurvie.fr/decouvrir/la-mairie
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C'EST D'ACTU !
VAL D’ÉLISE

UN NOUVEAU QUARTIER RÉSIDENTIEL
Le promoteur DURET a démarré son chantier sur le site de
l’ancienne maison de retraite à la Montparière, sur les hauteurs
du parc du Moulin à Élise. Il compte 9 lots à construire et 36
appartements du T1 au T3 répartis sur 2 bâtiments. Ce projet
qualitatif correspond aux orientations et aux exigences du
PLUiH (Plan Local d’Urbanisme intercommunal et Habitat) :
densification des constructions, renouvellement urbain et
mixité de l’habitat. Cela favorise également le commerce du
centre-ville en y apportant des habitants supplémentaires.
La livraison est prévue à partir du 4ème trimestre 2023. Une
liaison douce via ce nouveau quartier sera aménagée. Des
places de stationnements complémentaires à celles prévues
dans le projet seront réalisées par la commune.
En savoir plus :
www.duret-promoteur.fr/programme/val-delise

VIE ASSOCIATIVE

Le Poiré à Roland Garros
Hugo FRABOULET (14 ans) et Martin PRAUD (16 ans), licenciés du Tennis
Club Le Poiré-sur-Vie, ont été sélectionnés parmi 4 000 jeunes de la FFT Fédération Française de Tennis – pour faire partie des 280 ramasseurs de
balles présents pour l’édition 2022 de Roland Garros.
Pendant quinze jours, ils ont côtoyé les plus grands champions de la petite
balle jaune, une expérience inoubliable. Félicitations !

Martin PRAUD et Hugo FRABOULET

FESTI’MARCHÉ

On a passé le cap des 1 an !
La météo capricieuse a eu raison des genôts décidés à venir sur
le marché pour le premier anniversaire. L’animation musicale de
la rosalie Méli-Mélodies a été appréciée et le jeu du panier garni
a bien fonctionné grâce à la participation à la fois des exposants
et des visiteurs du marché. L’ensemble des exposants était
satisfait des ventes effectuées sur ce marché.
Festi’Marché se poursuit. Les présences des exposants vous
seront communiquées en amont sur les supports de la mairie
(site internet, Facebook, Intramuros). Le maintien de ce marché
dépend de chacun de nous. Tous ensemble, ayons le réflexe
« consommer local » : soutenons nos producteurs sur le
marché ainsi que nos commerçants locaux qui font vibrer
notre cœur de ville !

Dates des prochains Festi’Marchés

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

5

2

14

11

9

19

16

28

25

23

30
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C'EST D'ACTU !

CADRE DE VIE

POINT SUR LES TRAVAUX
VOIRIE

Chaque année, des travaux d’entretien de voirie sont réalisés selon un plan pluriannuel d’entretien tenant compte de l’état des
voiries, des travaux déjà réalisés et des besoins liés aux projets. Le budget s’élève pour l’année 2022 à 266 232 €.

RÉALISÉS ET EN COURS
• Réfection de trottoirs : rue du Puy Chabot (enrobé sur un
côté et réfection des entrées de garages sur l’autre côté).
• Curage des fossés dans les secteurs suivants : le Plessis,
la Chauchetière, la Noue, Londry, la Marinière, la Gilardière et
la Berthelière. Merci aux agriculteurs voisins qui acceptent de
récupérer la terre extraite des fossés !

• Réfection de la voirie dans les secteurs suivants : la
Jaunière, le Plessis, la route de la Milière - le Plessis - les Grois,
rue des Camélias, le Printemps.
• Entretien PATA – Point-À-Temps Automatique : en
agglomération, au Beignon-Basset et dans les villages.
L’objectif est de prolonger la durée de vie des voiries et de
retarder l’apparition des nids de poule.

À VENIR
• Création d’un trottoir avec pose de bordures sur le
boulevard des Deux Moulins (devant Buton Industries).
• Réaménagement du parking de la Maison Familiale
Rurale suite à une modification de voirie pour permettre
l’accès au nouveau programme d’habitat Le Val d’Élise.
• Entretien de cheminements piétons : pose de gravéanne
(mélange de sable et de ciment) pour une meilleure adhérence.
Les chemins seront ainsi praticables en toute saison.

DES ÉTUDES EN COURS
Étude sur les trottoirs : la municipalité a missionné le
cabinet Géouest pour réaliser un état des lieux de l’ensemble
des trottoirs de la commune. L’objectif est d’obtenir un
inventaire complet (état, surface, accessibilité, signalétique…)
qui servira ensuite à prioriser et à planifier les travaux à
effectuer. Cette étude a débuté en mai. Une première

restitution concernant le secteur du Beignon-Basset a eu
lieu début juillet.

Études sur la voirie : des études sont en cours concernant
la rue de la Brachetière, la rue de la Martelle, l’avenue des
Bleuets et la création de liaisons cyclables.

BÂTIMENTS

Toute l’année, des travaux d’entretien et d’investissement dans les bâtiments publics sont réalisés. Zoom sur les
principaux travaux en cours et prévus !
• Travaux de l’été : les travaux dans les complexes sportifs ont
été réalisés. À l’Idonnière, le sol a été refait suite à un dégât des
eaux. À la Montparière, le grand chantier de rénovation s’est
terminé par la réfection de l’ensemble du sol de la salle A et
des barrières de protection de l’aire de jeux du rink hockey. Tout
l’été, des travaux d’entretien sont réalisés par les équipes des
services techniques, en particulier dans les écoles publiques.
• Pôle Enfance Jeunesse Méli-Mélo : la réalisation de la
deuxième tranche de ce Pôle permettra de regrouper tous
les enfants de l’accueil de loisirs «Les Farfadets» sur un même
site, d’apporter un meilleur confort et de faciliter l’organisation
des familles. Sauf imprévu, la livraison est programmée début
octobre pour une première utilisation aux vacances d’automne.
• Ombrières photovoltaïques : une surface de 2 500 m2,
soit plus de 1 000 modules photovoltaïques vont être installés
sur la partie haute du parking de l’Idonnière et sur une partie
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des gradins du stade de football. La puissance annuelle
pourra atteindre 500 000 kWh correspondant à l’alimentation
de 262 foyers. Vendée Énergie assurera l’installation et le
fonctionnement. Les travaux d’installation vont s’étaler entre
février et juin 2023.
• La Martelle : des travaux de réfection de la toiture étaient
prévus en 2021 mais l’entreprise retenue n’a pas donné suite.
La nouvelle consultation des entreprises a relevé des prix très
élevés. Les élus ont donc souhaité mettre cette réfection en
attente pour lancer une réflexion plus globale sur la rénovation
de cet équipement.
• Transfert des courts de tennis : la consultation des
entreprises aura lieu en septembre prochain. Le transfert des
courts de la Montparière vers l’Idonnière est envisagé courant
2023.

BON À SAVOIR
NOUVEAUX ARRIVANTS

Chaque année, un accueil pour les
nouveaux habitants est organisé
par la municipalité. Cet accueil aura
lieu vendredi 23 septembre 2022. Le
rendez-vous est fixé à 18h45 parking
de la Martelle. Une visite-découverte
de la commune sera organisée en
autocar et commentée par les élus
présents, suivie d’un cocktail.
Gratuit sur inscription avant le 16
septembre en mairie ou par mail à
mairie@lepoiresurvie.fr

NOUVELLE ASSOCIATION

Mutuelle communale

L’association NIMBA est issue d’une
rencontre entre Mohamed Lamine
DIAWARA, héritier des traditions des
griots de Guinée et Axelle MARTIN,
sensible au monde associatif et aux
rythmes africains par la danse.

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.

NIMBA souhaite rendre accessible
la
pratique
et
la
fabrication
d’instruments traditionnels, mais
aussi partager leur bonne humeur et
leur passion à travers des concerts et
spectacles.
Contact : 06 33 35 85 59

Caroline CABRERA, conseillère chez
Mutualia, vous reçoit sur rendezvous à la maire du Poiré-sur-Vie les
vendredis matins. Prochaine date : 19
août. Des rendez-vous en dehors de
ces permanences sont également
possibles. Objectif : faire un point
individuel sur vos besoins et vous
proposer une offre adaptée. Vous
restez libre de souscrire ou non ensuite

URGENCE

Feu d’artifice reporté

L’Établissement Français du Sang
appelle le plus grand nombre à
donner son sang dès maintenant.
Chaque année, le feu d’artifice du
Poiré-sur-Vie réunit entre 4 000 et
5 000 personnes Pour des raisons
de sécurité liées à la canicule et
à la sécheresse, la municipalité a
décidé de reporter le feu d’artifice
prévu mercredi 13 juillet. Celui-ci est
reprogrammé samedi 3 décembre
2022 à l’occasion de «Noël au Poirésur-Vie».

L’association intercommunale des
donneurs de sang bénévoles du
Poiré-sur-Vie organise une collecte
de sang le vendredi 5 août 2022,
de 15 h à 19 h, à la salle des fêtes de
Bellevigny (Belleville-sur-Vie). Don
possible également toute l’année à
la Maison du don à La Roche-sur-Yon.
Contact : 02 51 44 62 34

Contact : 06 82 37 27 35

FERMETURES ESTIVALES
Le bureau de Poste du Poiré-sur-Vie
sera exceptionnellement fermé du 16
au 20 août 2022.
La Gare Mobile SNCF sera absente
en juillet et août. Elle sera de retour
le mardi 6 septembre sur la place du
Marché.

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES...
Ils s’installent au Poiré !
KEVIN AUTOCLEAN
Nettoyage automobile tous véhicules
06 78 66 50 28
kevin.bastenier85@icloud.com
Facebook : @Kevinautoclean85
AMANDINE BONNARD
Assistante administrative indépendante
06 99 28 78 41
amandine.bonnard85@gmail.com
https://amandinebonnard.fr

AU PLAISIR CANIN
Visite, balade, garderie, pension
familiale, massage canin
06 77 62 83 91
www.auplaisircanin.com
Réseaux sociaux : @auplaisircanin

Ils déménagent !
SALON DE COIFFURE BULLE D’HAIR
32 rue de la Chapelle
Résidence Le Bois d’Yf
02 51 06 48 19
Facebook : @Bulledhair85
Instagram : @bulle_d_hair85

Nouveaux propriétaires
BOULANGERIE PÂTISSERIE
MAISON BAUDILLON
Aurore et Fabrice
57 boulevard des Deux Moulins
02 51 43 85 86
Facebook : @AFBaudillon
Faites-le nous savoir !
Entreprises, artisans, commerçants,
agriculteurs...Pensez à nous
communiquer vos actualités !
Contact : service Communication
communication@lepoiresurvie.fr

LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE - JUILLET 2022-

MAG - 11

TOUS ENGAGÉS !

TRI DES EMBALLAGES
Des contrôles qualité à venir

Le tri des déchets est un enjeu essentiel pour la préservation de notre environnement. Malheureusement, sur notre
territoire, plus d’un déchet sur quatre n’est pas bien trié. Devant ce constat, la Communauté de communes Vie et Boulogne
a entamé une campagne de sensibilisation afin d’aider les usagers à mieux trier. Sans oublier que le meilleur déchet reste
celui que l’on ne produit pas !
En septembre, une campagne de sensibilisation sera
organisée sur notre commune. Des contrôles de qualité sur
les sacs jaunes vont être réalisés en porte à porte comme
en point de regroupement. L’opération est réalisée avec le
concours du prestataire Véolia en charge de la collecte.

s
lenon-conformité,
cassde
un autocollant rouge indiquera à
u
o
tEn
l’usager que son sac ne peut pas être collecté. Il sera alors invité
gesGestion desTRI
ballleaservice
déchets,
à la Communauté
m
eàdecontacter
SÉLECTIF
communes Vie et Boulogne, pour comprendre les raisons
! concerne les points de regroupements,
trieEnncet qui
sduerefus.
VOUS UTILISEZ LES SACS JAUNES POUR TRIER :
Tous les
emballages
se trient !

Cartonnettes,
briques
alimentaires

Bouteilles et
flacons
en plastique

Boîtes
métalliques,
aérosols et
couvercles

un courrier sera adressé aux usagers directement concernés.
L’objectif de cette démarche est de sensibiliser et non de
sanctionner. Les usagers sont accompagnés et peuvent
trouver toutes les réponses à leurs questions.
UN COMPOSTEUR GRATUIT PAR FOYER
Bon à savoir : la Communauté de communes
délivre gratuitement un composteur par foyer !
Contact : 02 51 31 67 33
environnement@vieetboulogne.fr
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le traitement des déchets coûte cher : des taxes nationales
s’appliquent sur les volumes de déchets, des pénalités
s’appliquent pour les mauvais tris et impactent la redevance.

Pots de yaourt,
de crème fraîche

Emballages,
plastiques souples

Aluminium
Capsules de café

Boîtes de céréales,
boîtes de gâteaux,
cartonnettes de yaourts

Barils de lessive,
cartonnettes de jouet ou
de petit électroménager

Briques de lait, de soupe,
de jus de fruits

Bouteilles d’huile, de lait,
de jus de fruits, d’eau

Bouteilles de shampoïng,
de bain moussant,
de gel douche

Nettoyant ménager,
liquide vaiselle,
lessive liquide

Boîtes de conserve,
canettes, boîtes à thé

Aérosols ménagers,
mousse à raser,
désodorisants

Couvercles en métal
(de pot en verre),
bouteilles de sirop

Où retirer les sacs jaunes ? À la mairie de votre commune ou

à12
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à l’Espace France services à Palluau.

Visite du centre de tri
Élus, membres du Conseil
municipal des Enfants et agents
municipaux ont participé jeudi 2
juin à une visite du centre Vendée
Tri, géré par Trivalis. L’occasion de
mieux comprendre comment
sont triés les emballages déposés
dans les sacs jaunes.
Sensibilisation auprès des scolaires
Car les gestes de tri s’apprennent
dès le plus jeune âge, une
ambassadrice de Trivalis est
intervenue en juin dernier à
l’école du Chemin des Amours.
Plusieurs ateliers ont été organisés :
reconnaître les matières pour savoir
bien trier, jeux, réalisation d’objets
avec des déchets...

DOSSIER
Le mot du Maire
Bien vivre dans sa commune, c’est
disposer d’un cadre de vie agréable doté
d’équipements et de services adaptés. Là
est le cœur de notre action en tant qu’élus :
nous nous y attachons au quotidien avec la
volonté et l’ambition de répondre à vos besoins et d’anticiper
au mieux les évolutions à venir. De nombreux dossiers sont
à l’étude, aux niveaux communal et intercommunal, pour
répondre à ces enjeux.
Le bien vivre ensemble se traduit aussi par une vie sociale et
citoyenne qui favorise l’épanouissement et l’intégration de
chacune et de chacun d’entre nous. Nous avons pour devoir
de prendre en compte toutes les populations, de tous les âges,
avec une attention particulière aux personnes plus fragiles.
Notre commune propose une offre de loisirs et de services
conséquente qui contribue fortement au lien, à la mixité et à la
cohésion sociales. Nous y apportons notre soutien par la mise
à disposition de moyens humains, logistiques et financiers
importants.
Solidavie est un des acteurs de la mise en œuvre de cette vie
sociale au Poiré-sur-Vie. Avec la collaboration de professionnels
et de bénévoles, en partenariat avec la Caisse d’Allocations
Familiales et la municipalité, l’association propose des activités
au service des familles, des enfants et des jeunes, et de tous
les habitants. De nouveaux axes de travail ont été définis dans
le projet social à découvrir dans ce dossier du Poiré Mag, tout
comme l’ensemble des services que Solidavie propose. Je tiens
à remercier l’ensemble de l’équipe de Solidavie pour tout le
travail accompli !
Dans ce Poiré Mag, vous trouverez également une présentation
de notre réflexion sur notre patrimoine public bâti, dans le
cadre notamment du décret tertiaire qui nous oblige à réduire
fortement nos consommations d’énergie. Le réchauffement
climatique nous amène collectivement à évoluer vers plus de
sobriété, dans tous les domaines : consommer moins et mieux .
Il me reste à vous souhaiter, au nom des élus et des agents
municipaux, un bon repos et un bel été. C’est avec plaisir que
nous vous retrouverons le dimanche 4 septembre à Festi’Arts
d’Élise au Parc du Moulin à Élise !
Sabine ROIRAND

SOLIDAVIE

LIEU DE VIE ET D’INITIATIVES POUR TOUS
LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE - JUILLET 2022 -
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DOSSIER

DE MULTIPLES MISSIONS AU SERVICE DE LA POPULATION
Solidavie est un centre social associatif, agréé par la CAF - Caisse d’Allocations familiales - de la Vendée, permettant
aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. C’est un lieu d’accueil, de rencontre, d’information et
d’activités facilitant la vie quotidienne de toute la population du Poiré sur Vie, sans discrimination.

Que propose le centre social et familial Solidavie ?
Enfance et jeunesse
La municipalité confie à Solidavie la mise en œuvre
d’activités de loisirs à destination des enfants, des
adolescents et des jeunes.
ACCUEIL DE LOISIRS (3-11 ANS)
L’accueil de loisirs « Les Farfadets » est ouvert les mercredis
et pendant les vacances scolaires. Durant l’été, des sorties
et séjours sont également organisés. En 2021, 95 enfants
ont été accueillis les mercredis, 34 pendant les vacances
scolaires et 58 pendant la période estivale. La fréquentation
de 2022 est en forte augmentation.

JEUNES (11-17 ANS)
Une quarantaine de jeunes fréquente régulièrement l’espace
ou les activités jeunes. Les animateurs, Korentin et Axel, sont
présents pour les accueillir.
• Espace jeunes : c’est un lieu de détente pour retrouver ses
amis et profiter d’activités (babyfoot, billard, jeux de société, jeux
vidéo…). Un animateur est toujours présent. Ouvert pendant les
vacances le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h ; le
mercredi et vendredi de 20h à 23h (uniquement le mercredi,
vendredi et samedi en période scolaire. Il est situé rue de la
Gibretière (derrière la mairie).
• Activités vacances : des activités sur place sont proposées
ainsi que des sorties et séjours afin de permettre aux jeunes de
se rencontrer et de vivre de bons moments ensemble.
• Infos Jeunes : Solidavie est labellisé « Info Jeunes » par le
Ministère en charge de la Jeunesse. Les animateurs sont
formés pour les aider à trouver la bonne information : études,
formation, orientation, loisirs, services...

Famille et parentalité
« PARENTS D’AUJOURD’HUI » : c’est un groupe d’échanges.
Chacun peut venir discuter avec d’autres parents, vivre des
moments en famille, s’informer… Une nouvelle action a été
mise en place cet été : Juillet en famille. Des animations et
sorties étaient proposées tout au long du mois.
GARDERIE DU SOIR : cette garde d’enfants ponctuelle,
le soir, au domicile des parents, relève d’une démarche
d’entraide et de dépannage à destination des jeunes
familles : c’est une solution pratique et sûre mais à caractère
occasionnel. Les personnes intéressées pour faire du babysitting peuvent se rapprocher de Solidavie.
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE : en partenariat avec les
équipes enseignantes des écoles et avec l’aide de bénévoles,
un temps d’accompagnement à la scolarité pour les enfants
du CP au CM2 est proposé.

2021 EN CHIFFRES

508

familles adhérentes

114

bénévoles

25

administrateurs

14

salariés

Solidarité
GENÔTS À VOS FOURNEAUX : plusieurs fois dans l’année,
des repas solidaires sont organisés en partenariat avec
l’Épicerie solidaire et les Loisirs partagés. Tous les participants
mettent la main à la pâte pour préparer le menu en utilisant
des produits de saison.

soins et d’un accès à l’eau potable dans le village d’Aledjo
Kadara. En sommeil depuis quelques années, le projet
humanitaire est relancé avec l’idée de mettre également en
avant l’aspect culturel. Une rencontre ouverte à tous est
prévue le samedi 24 septembre à 10h à La Passerelle.

NOËL SOLIDAIRE : plusieurs bénévoles organisent un
moment festif en décembre pour les personnes isolées, un
moment partagé avec la maison d’accueil et de répit Les
Agapanthes.
TRANSPORT SOLIDAIRE : ce service est basé sur le
bénévolat et permet aux personnes isolées de se déplacer
pour des rendez-vous importants de la vie courante. Si
vous avez du temps libre et que vous possédez une voiture,
devenez chauffeur bénévole moyennant une indemnisation.
PROJET TOGO : depuis une vingtaine d’années, le projet
Togo a soutenu la création d’une école, d’une maison de

Loisirs
LES LOISIRS PARTAGÉS : rendez-vous les mardis de 14h à
17h à La Martelle. Au programme : jeux, sorties, échanges…
C’est le rendez-vous hebdomadaire pour voir du monde et
passer un moment convivial.
COURS D’ANGLAIS : les bénévoles ont rencontré un
professeur d’anglais récemment. Un redémarrage de
l’atelier est prévu à la rentrée.
PAPILLES & GOURMANDISES : il s’agit de cours de cuisine
pour apprendre et découvrir de nouvelles saveurs avec des
professionnels un jeudi par mois à 19h30 à La Jamonière .

Numérique
CONSEILLER NUMÉRIQUE : prendre en main un ordinateur,
effectuer des démarches sur internet, utiliser les réseaux
sociaux… : un conseiller numérique est là pour vous guider
afin de vous rendre autonome. Il intervient dans les locaux de
Solidavie ainsi qu’à votre domicile sur rendez-vous. Un atelier
et des formations en groupe sont également proposés.

PROMENEURS DU NET : Korantin, directeur jeunesse,
accompagne les 11-17 ans pour l’usage des réseaux sociaux et
répond à leurs questions.

BORNE CAF : pour faciliter vos démarches administratives,
des bornes d’information interactives connectées par
internet à la CAF seront prochainement installées à La
Passerelle et à L’Agora.
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DOSSIER

SOLIDAVIE

Le nouveau projet social 2022-2025
Tous les 4 ans, comme chaque centre social, Solidavie rend compte de ses activités et se projette dans l’avenir à
travers un document appelé « projet social ». Validé en mai dernier par la municipalité et la CAF de la Vendée, le projet
social 2022-2025 dessine la vision de Solidavie pour les années à venir.

COMMENT A ÉTÉ CONSTRUIT CE PROJET SOCIAL ?

Il s’appuie sur un diagnostic de territoire, au travers d’entretiens avec les
partenaires de l’association mais aussi du bilan des actions passées ainsi
que d’un recueil des besoins de la population. Un travail étalé sur un an.
De ces échanges naît le nouveau projet social. Ce document fait l’objet
d’un agrément délivré par la CAF qui valide ainsi l’action projetée avec
les habitants du territoire et ouvre droit à un financement spécifique. Ce
projet a été réalisé dans une démarche participative.

LES AXES PRINCIPAUX

1. La solidarité, l’entraide et le lien social
• Favoriser l’inclusion numérique
• Développer la mobilité notamment via les déplacements solidaires
• Rompre l’isolement en proposant des temps partagés et conviviaux
2. La citoyenneté
• Aller davantage à la rencontre des habitants
• Créer une commission seniors
• Proposer des temps forts à destination des familles
• Développer l’offre jeunesse sur le Beignon-Basset
• Accompagner la fonction parentale
3. Une démarche de progrès
• Animer la communication en ligne (site internet, réseaux sociaux…) et en
version papier.
• Améliorer et développer l’accueil et les partenariats.

Vous pouvez consulter le projet
social 2022-2025 dans son intégralité
sur le site internet www.solidavie.fr
(rubrique « L’association »).

PROJET SOCIAL
2022 - 2025
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LE MOT DES PRÉSIDENTS

Michel MEULEMAN et
Emmanuelle CAMACHO
Co-présidents de Solidavie

La crise sanitaire, sociale et sociétale
sans précédent que nous venons de
vivre nous a obligés, en tant que centre social,
à nous réinterroger sur le sens de nos missions
et nos priorités. Nous avons souhaité rappeler,
à travers ce nouveau projet social, le cœur des
missions de Solidavie : favoriser le lien entre
les habitants et le bien vivre ensemble.
Nous avons voulu établir une feuille de route
réaliste dans une démarche participative. Le
projet 2022-2025 a pour vocation de répondre
au plus près aux besoins et demandes des
habitants du territoire.
Un projet social, c’est avant tout une
aventure humaine. Notre action n’a de sens
que si elle est partagée. Nous remercions
vivement l’ensemble des bénévoles, salariés
et partenaires sans qui rien ne serait possible.
L’implication active de la population est
également essentielle. Venez participer à
nos côtés à sa mise en œuvre. N’hésitez pas
à pousser la porte de Solidavie pour nous
rencontrer !

Un soutien conséquent de
la municipalité

CRÉER ENSEMBLE

La municipalité collabore avec Solidavie et la CAF pour l’élaboration du
projet social. Elle apporte également un soutien financier, logistique et
technique conséquent à Solidavie pour la mise en œuvre de ses actions. Ce
soutien se traduit notamment par la mise à disposition de locaux et l’octroi
d’une subvention qui s’élève à 270 000 € pour l’année 2022. Un soutien qui
permet, entre autres, à Solidavie de proposer aux familles des prix réduits
pour les activités enfance-jeunesse.

LA CONTRIBUTION TOTALE MUNICIPALE

REPRÉSENTE 53,4 % DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
DE SOLIDAVIE (CHIFFRES 2021).
SUBVENTION
DE LA COMMUNE

PARTICIPATION
DES USAGERS
AUX ACTIVITÉS
ET SERVICES

20,03 %

AUTRES
FINANCEMENTS

Le centre social Solidavie est à l’écoute
de vos demandes et de vos initiatives.
Vous avez des idées de projet à réaliser ou
d’atelier à mettre en place ? Solidavie vous
accompagne dans votre démarche.

DEVENIR
BÉNÉVOLE !
Selon vos disponibilités et vos envies,
Solidavie offre différentes possibilités de
vous investir dans la vie de la commune.
Que ce soit sur la durée ou plus
ponctuellement, votre implication peut
revêtir des formes variées : participer à
l’animation de la vie du centre, contribuer à
la préparation d’événements festifs, animer
des ateliers, devenir chauffeur solidaire…

36,54 %
9,14 %

CONTACTER

17,44 %
16,85 %

Solidavie assure un accueil physique et
téléphonique sur deux sites.
SUBVENTION
DE LA CAF

MISE À DISPOSITION
GRATUITE DES LOCAUX

LE MOT DE L’ÉLU

La Passerelle
4 bis place du Marché
02 51 31 66 89
Mardi, mercredi et vendredi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.
Samedi de 9h à 12h30.

Jean-Luc RONDEAU
Adjoint à l’Action Sociale, à la Santé et aux Seniors
(CCAS - Centre Communal d’Action Sociale)
En tant qu’élu représentant de la municipalité et du CCAS au bureau
et conseil d’administration de Solidavie, il est pour moi primordial de
porter le projet social de Solidavie qui s’appuie sur des valeurs communes
telles que la solidarité, la rencontre, l’intergénérationnel, l’ouverture aux
autres, le soutien et l’accompagnement des familles.
Solidavie offre de nombreuses propositions pour vivre de bons moments
d’accompagnement, de soutien, d’échanges, de rencontres et de loisirs :
transport solidaire, loisirs partagés, animations en famille sans oublier les
activités auprès des enfants et des jeunes et l’accompagnement numérique.
Pour rejoindre chacun, c’est bien «ensemble», avec vous, bénévoles et
professionnels que nous sommes invités à porter collectivement ces
magnifiques défis de solidarité.
Jean-Luc RONDEAU est accompagné dans cette mission à Solidavie par d’autres élus
et membres du CCAS : France AUJARD, Christine BONNAUD et Marie DELAHAYE.

Maison de quartier Agora
6 rue des Violettes
02 51 46 28 33
Mercredi et vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h30. Samedi
de 9h à 12h30.

centre.solidavie@wanadoo.fr
Facebook : @Solidavie
www.solidavie.com
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PERSPECTIVES

PLACE AU DÉCRET TERTIAIRE
pour la rénovation énergétique

La mairie, le centre multi-accueil, les services techniques, les écoles, les équipements sportifs et associatifs... : les
bâtiments publics sont consommateurs d’énergie, ce qui impacte fortement le budget communal. Avec l’augmentation
tendancielle du coût de l’énergie, une gestion patrimoniale adaptée peut représenter une source précieuse d’économies,
tout en maintenant la qualité du service rendu. Sans oublier l’aspect environnemental pour atténuer et s’adapter aux
changements climatiques en réduisant notre empreinte carbone.

?

LE DÉCRET TERTIAIRE : KÉSAKO ?

Les collectivités territoriales, comme les acteurs privés et l’État, sont
soumises à des obligations réglementaires concernant les bâtiments
existants. Le décret tertiaire est une de ces nouvelles obligations. Il
impose aux entreprises et aux collectivités de réaliser des économies
d’énergie dans les bâtiments et pour un ensemble de bâtiments à
usage tertiaire de plus de 1 000 m2. Avec des objectifs précis : -40% en
2030, -50% en 2040 et -60% en 2050.
Première échéance : déclarer les consommations des locaux
concernés d’ici le 30 septembre 2022 (base de consommation 2019).

?

QUELS SONT LES LEVIERS POUR PARVENIR À CES
OBJECTIFS ?

La municipalité a identifié plusieurs pistes pour atteindre les
objectifs fixés par le décret tertiaire :
L’adaptation des locaux à un usage économe en énergie et
la sensibilisation des occupants pour les inciter à adopter un
comportement de sobriété.
L’optimisation de l’exploitation des équipements.
L’installation d’équipements plus performants (chauffage, eau
chaude, éclairage…).
Les travaux sur l’enveloppe du bâti (isolation, menuiserie,
protection solaire…) en vue d’améliorer la performance
énergétique du bâtiment.
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Réduction des consommations en énergie finale de

-40%

-50%

-60%

EN 2030

EN 2040

EN 2060

par rapport à la consommation de l’année de référence.

LE MOT DE L’ÉLU
Joël RATTIER
Conseiller délégué aux bâtiments
communaux et aux équipements publics
Établir un diagnostic pour l’ensemble des
bâtiments va nous permettre d’avoir une
meilleure connaissance de notre patrimoine. Des
études avaient déjà été réalisées en 2010 et nous
avions déjà engagé une démarche de maîtrise des
consommations énergétiques avant la publication
du décret tertiaire. Avec l’augmentation des coûts
de fonctionnement, il est nécessaire de mutualiser,
d’optimiser, de regrouper et de créer des pôles
pertinents.

PERSPECTIVES

?

QUELS TRAVAUX ONT DÉJÀ ÉTÉ EFFECTUÉS ?

Depuis plusieurs années, les constructions et rénovations de bâtiments publics
intègrent l’objectif de réduction des consommations d’énergie. C’est le cas,
récemment, du complexe sportif de la Montparière. D’autres dispositions sont prises
pour réduire les dépenses d’énergie : adapter le chauffage au taux d’occupation de
certains bâtiments et donner des consignes de chauffe, remplacer les ampoules
par des LED, installer des stores et des détecteurs de présence, diminuer le temps
d’allumage de l’éclairage public…

?

POURQUOI UNE RÉFLEXION GLOBALE EST-ELLE NÉCESSAIRE ?

Car il s’agit de mettre en place une véritable stratégie patrimoniale sur le long terme.
La municipalité a besoin d’avoir une vision globale de l’ensemble des bâtiments
(consommation énergétique, utilisation…). Les temps d’occupation n’appellent pas
les mêmes choix. Il faudra ensuite définir et prioriser les investissements, chercher
des subventions, monter les dossiers…
Le Pôle culturel intégré dans cette réflexion.
L’étude du futur Pôle culturel est intégrée dans cette réflexion globale. Un comité
de pilotage « Patrimoine et culture » a été constitué. Toutes les associations, puis
les associations culturelles, seront rencontrées en septembre.

EN CHIFFRES
18
bâtiments communaux sont
concernés par le décret tertiaire

222 000 €
montant de la consommation
énergétique des bâtiments en 2019

RÉFLEXION CONCERNANT L’ÉCOLE DU CHEMIN DES AMOURS
L’école du Chemin des Amours a besoin de travaux pour améliorer sa
fonctionnalité, son accessibilité et ses performances énergétiques. Les premières
estimations reçues concernant ces travaux de rénovation sont très élevées. La
municipalité a souhaité élargir sa réflexion en chiffrant le coût d’une extension
de l’école de l’Idonnière. Les études permettront de faire des choix en tenant
compte des aspects pédagogiques, économiques et de fonctionnement, avec
une vision prospective à moyen et long terme. Une première consultation des
directeurs, enseignants et responsables de parents d’élèves a déjà eu lieu. De
nouvelles consultations seront faites dès que tous les éléments seront réunis.

Les
rendez-vous
pour le
climat #2
Du 10 sep. au 7 oct. 2022

organisées avec les communes
et les partenaires du territoire

La commune du Poiré-sur-Vie souhaite plus que jamais prendre sa part dans
la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous pouvons également
tous agir chez nous pour réduire notre empreinte carbone.
En partenariat avec les communes du territoire, la Communauté de
communes Vie et Boulogne organise «Les Rendez-Vous pour le climat»
du 10 septembre au 7 octobre 2022.
De nombreuses animations thématiques gratuites seront proposées :
randonnée, journée zéro déchet, visite du château d’eau et du centre de tri,
projection de film...

Nouveauté 2022
Relevez Les Défis pour le climat

Animations gratuites
pour tous,

TOUS ACTEURS !

Relevez les défis pour le climat
Entre le 10 septembre et le 2 octobre, venez à l’une des animations pour le
climat et/ou réalisez au moins 3 défis (liste complète disponible sur le site
internet www.vie-et-boulogne.fr). De nombreux éco-lots sont à gagner !
Changer et innover, ici et avec vous
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VIVRE ENSEMBLE

PROTECTION CIVILE

Rejoignez les bénévoles de l’antenne locale !
L’antenne locale de la Protection Civile, association agréée de sécurité civile, recrute toute l’année des bénévoles pour
constituer ses équipes de secours. Des hommes et des femmes avec une volonté commune d’agir pour aider, secourir et
former.
À l’occasion de Festi’Musique, plusieurs
centaines de personnes sont réunies
place du Marché pour profiter de
l’événement. Parmi la foule, il y a
Nathan HUYGHE, Alexis LANDREAU,
Nathan RABAUD, Anne-Claude GERY et
Manuelle SANSON. Ils sont facilement
identifiables avec leur uniforme bleu
et orange : ce sont les bénévoles de la
Protection Civile. Tous ne sont pas là ce
soir car l’antenne locale compte au total
11 bénévoles.
Leur rôle ? Apporter aide et assistance
au public, en cas de malaises ou
d’accidents. « Au total, nous sommes
présents sur environ 30 événements
par an » explique Alexis.
Parmi les autres missions assurées par
la Protection Civile, il y a la formation
aux gestes de premiers secours auprès
des particuliers et des entreprises.
Des sessions sont régulièrement
organisées
sur
la
commune.
Il y a également le « soutien lors de
graves crises telles que la guerre en
Ukraine ou la pandémie de COVID-19 ».
Ainsi les bénévoles sont présents en
temps de paix comme en temps de
crise pour appliquer le triptyque de
l’association : Aider – Secourir – Former.
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Formation dispensée
« Nous avons tous été formés et nous
ne sommes jamais seuls sur une
intervention ».
En devenant bénévole, une formation
premiers secours est dispensée en
échange de quelques heures de
bénévolat dans l’année. « Il est possible
d’évoluer au sein de la structure et de
gravir les échelons en devenant chef
d’équipe par exemple ». Chaque année,
une journée de remise à niveau des
connaissances est assurée.

LA PROTECTION
CIVILE DE LA VENDÉE
EN CHIFFRES
650
bénévoles
20
antennes locales
(dont celle du Poiré-sur-Vie)
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55
années d’existence

REJOIGNEZ
LES BÉNÉVOLES !
L’antenne locale de la Protection
Civile recherche des personnes
motivées pour rejoindre son équipe !
« Il est possible d’être secouriste à
partir de 16 ans ».
Pourquoi devenir bénévole ? « Pour
être utile aux autres ! On travaille
en équipe et on développe nos
connaissances et nos compétences.
En nous rejoignant, vous bénéficiez
de moyens, de formations et d’un
encadrement de qualité ».
Contact : 06 87 08 09 92
lepoiresurvie@protection-civile-vendee.org

Réseaux sociaux : @Protec85

C’EST GENÔT !

LES INSTANTS LIBRES

À la rencontre d’Hélène MARTINEAU
C’est l’histoire d’une belle reconversion. Celle d’Hélène Martineau qui a quitté le milieu de l’industrie pour réaliser son
rêve : ouvrir une librairie. Le pari est réussi : « Les Instants libres » est un endroit convivial et chaleureux, à l’image de sa
propriétaire.
Passionnée de lecture depuis toute
petite, Hélène a toujours eu cette idée
dans un coin de sa tête. « À 40 ans, je
me suis sentie prête pour le grand saut !
Mes anciens collègues n’ont pas été
surpris ». Formation, rencontres avec
d’autres libraires, étude de marché… :
petit à petit, son projet se dessine.
Début 2021, grâce au soutien de la
municipalité, elle trouve son local.
Dans sa librairie, il y en a pour tous les
goûts ! Polar, jeunesse, vie pratique,
cuisine, manga… « Et si besoin, je peux
commander. Le prix du livre est unique
en France ».
Des livres…mais pas que !
En plus des livres, on trouve aux « Instants
libres » un rayon carterie et papeterie
« qui va s’agrandir. Ce qui remporte
un grand succès en ce moment, ce
sont les stylos plume ». Il y a également
un joli coin dédié aux jeux, « la surface
a été multipliée par trois depuis
l’ouverture ». Des jeux pour tous les
âges dont certains disponibles en
démonstration. Et n’oublions pas le côté
café ! « Vous pouvez déguster sur place
boissons fraîches et chaudes ».
Nombreuses animations
Hélène voit cet endroit comme un
espace vivant ouvert sur l’extérieur.

Elle
organise
régulièrement
des
événements : rencontres avec des
auteurs,
apéro
littéraire,
atelier
d’écriture… Les idées ne manquent pas !
Conseils et échanges
Depuis son ouverture, les avis
sont unanimes. Accueil chaleureux,
conseils avisés : dans sa librairie, Hélène
MARTINEAU prend plaisir à guider les
visiteurs, à les écouter pour trouver le
livre qui leur plaira.
« Ce que j’aime, ce sont les rencontres et
les échanges. On peut pousser la porte,
venir flâner sans rien acheter ». Une
librairie sympathique et indépendante
à quelques pas de chez vous !

LES COUPS DE
CŒUR DE L’ÉTÉ
Hélène vous partage 3 coups de
cœur pour vous guider dans vos
lectures estivales.
À partir de 9 ans.
La vie de château
de Clémence
Madeleine-Perdrillat

Ados / adultes.
Bleue comme l’été
de Marie
Lenne-Fouquet.

EN CHIFFRES
15 octobre 2021 :
ouverture de la libraire.
6 000
titres disponibles

Adulte / polar.
Qui voit son sang
d’Élisa Vix.

160
références de jeux

Contact : 02 28 85 43 05 • librairie@lesinstantslibres.fr
Réseaux sociaux : @librairielesinstantslibres
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h et 14h30 à 19h.
Fermeture estivale du 1er au 17 août 2022.
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EXPRESSION POLITIQUE
Réflexions pour la rentrée
C’est sur l’insistance des équipes du
Poiré autrement que, peu à peu, depuis
2009, la municipalité a mis en place une
grille dégressive pour le prix des repas
des enfants des écoles publiques, sur la
base du quotient familial. Mais, malgré
une tarification sur 7 tranches, la prise
en charge par la commune diffère
seulement de 1 € par repas entre la
tranche la plus élevée (QF 1300 et plus)
et les plus faibles (QF inférieur à 400).
Face au coût important pour les familles
à faibles revenus, nous proposons que la
commune intègre le dispositif « cantine
à 1 euro » pris en charge par l’Etat.
Le
dernier
magazine
municipal
présente « Une réflexion autour de
la vidéoprotection ». Bien qu’aucune
décision n’ait encore été prise en Conseil
municipal, la rédaction montre bien dans
quel sens penche l’équipe municipale.
Pour notre part, nous nous appuyons
sur les dernières études réalisées pour
exprimer nos très fortes réserves sur
l’intérêt d’installer des caméras de
surveillance dans les espaces publics :
rues, places, parcs… Leur mise en place
conduira au déplacement des incivilités
et à la tentation de multiplier les lieux
surveillés. Ne rentrons pas dans ce
cercle vicieux !
Enfin, avant cette pause estivale,
nous rappelons l’urgence d’associer
les usagers aux réflexions sur les
équipements communaux et, ce, bien
en amont des décisions.

Les élus
LE POIRE AUTREMENT

SORTIR AU POIRÉ

Rentrée : inscriptions
dans les associations

Balade apéro
équestre

Organisée par le Poney Club de la Vie.
à 18h - sur inscription
Contact :
07 68 32 21 44
Les inscriptions aux associations
de la commune sont ouvertes !
N’hésitez pas à les contacter pour
plus d’informations. Un annuaire est
disponible sur le site internet de la ville :
www.ville-lepoiresurvie.fr (rubrique Se
divertir - Vie locale)
JUSQU’AU LUNDI 29 AOÛT

Piscine
Horaires d’ouverture :
• Lundi : 12h40-13h45 et 15h-18h30
• Mardi : 15h-18h30 et 19h-21h
• Mercredi : 9h-12h et 15h-18h30
• Jeudi : 12h40-13h45 et 15h-18h30
• Vendredi : 15h-18h30 et 19h-21h
• Samedi : 14h30-17h30
• Dimanche 9h-12h15
Fermeture lundi 15 août et les samedis
6, 13, 20 et 27 août.
rue du Petit Bois
Contact :
02 51 31 63 54

VENDREDI 5 AOÛT

Don du sang
Association Intercommunale des
Donneurs de Sang Bénévoles
de 15h à 19h
Salle des fêtes de Bellevigny
(Belleville-sur-Vie)

JEUDI 11 AOÛT

Après-midi dansant
Organisé par les Genêts d’Or
à partir de 14 h 30 - La Martelle
Contact :
fernandejauffrit@orange.fr

JUSQU’AU LUNDI 29 AOÛT

Médiathèque
cœur de Ville

Exposition photos de Sara Horte
jusqu’au 29 août - visible aux horaires
d’ouverture. Rencontre le 27 août à 11h.
Lectures pour enfants
mercredis 3 et 10 août à 11h.
À vos manettes
samedi 20 août à 10h30 - jeux vidéo.
Croq’Jeux
jeudi 25 août de 14h30 à 18h.
19 rue des Chênes
02 51 31 89 02

Beignon-Basset

Fermeture estivale jusqu’au 7 août.
Maison de quartier Agora
02 51 62 64 94
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MARDI 23 AOÛT

Visite guidée de la
commune
Organisée par l’Office de Tourisme Vie
et Boulogne
à 10h - Place du Marché
Réservation obligatoire :
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr
DU 3 AU 4 SEPTEMBRE

Week-end de reprise
Organisé par la JA Basket

Complexe sportif de l’Idonnière
Contact :
jabasket.lepoire@orange.fr

SORTIR AU POIRÉ

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

60 ans ADSB

L’association intercommunale des
donneurs de sang bénévoles du Poirésur-Vie fête ses 60 ans. Ouvert à tous.

MARDI 13 SEPTEMBRE

Réunion de rentrée Après-midi dansant
Organisé par les Genêts d’Or
des associations
Organisée par la Ville du Poiré-sur-Vie.

à 10h
La Martelle

à 20h
La Martelle

Contact :

Contact :
vielocale@lepoiresurvie.fr

adsb.lepoiresurvie@laposte.net
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

à partir de 14h30
La Martelle
Contact :
fernandejauffrit@orange.fr

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

Objectif zéro déchet

Animation du CDOS 85 en partenariat
avec la commune sur le tri des déchets.
Gratuit sur inscription.

Organisé par la Ville du Poiré-sur-Vie.
Une journée autour de la musique et
de l’humour ! Au programme : piquenique en musique avec le groupe
« Bobazar dans l’soufflet », spectacle
clownesque et décalé « Clinty » de la
Compagnie Stiven Cigalle, structures
gonflables pour petits et grands,
manège écologique, jeux en bois
et jeux géants, sculptures sur ballon,
balades en poney, visites guidées du
Moulin à Élise…
Parc du Moulin à Élise - Gratuit
de 11h30 à 18h
DU 10 AU 11 SEPTEMBRE

Rallye équestre

Organisé par Les Sabots de la Vie
2 circuits de 25 et 30 kms
Contact :
06 21 94 78 41
lessabotsdelavie@gmail.com
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Vide grenier

Organisé par Le Poiré Roller

Organisé par la Ville du Poiré-sur-Vie.
Profitez d’une balade insolite en cœur
de ville, sous forme de jeu de piste
(événement proposé dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine).
Départs à 14h, 15h et 16h
Place du Marché.

de 14h30 à 17h30
Complexe sportif de l’Idonnière
Contact :
vielocale@lepoiresurvie.fr
DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

Art et fil

Organisée par l’association Art et Fil

Sur inscription en mairie ou par mail à
culture@lepoiresurvie.fr
DU 17 AU 18 SEPTEMBRE

Rallye de la Vie

de 10h à 19h
La Martelle
Contact :
06 19 86 13 61

Organisé par Le Poiré Sport Auto
Complexe sportif de l’Idonnière
Contact :
www.rallyedelavie.fr
VENDREDI 23 SEPTEMBRE

Accueil des
nouveaux arrivants
Toutes les informations page 11
SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Indus’Run

Parc du Moulin à Élise

Contact :
videgrenierlepoireroller@gmail.com

Contact :
asso.autonovie@gmail.com

Salle de la Martelle

SAMEDI 1ER OCTOBRE

LE POIRÉ-SUR-VIE

Vendée
Objectif zéro
déchet

Organisé par laER Ville du Poiré-sur-Vie

30 SEPTEMBRE / 1 OCTOBRE / 2 OCTOBRE 2022

Organisé par l’association Autono’vie

de 9h à 17h
La Martelle

Fête ses 30 ans
de Dentelle aux Fuseaux

de 9h
à 12h
ENTRÉE

de 10 h à 19 h.

GRATUITE

CONTACT : 06 19 86 13 61
06 07 28 37 21

Réalisation : imprimerie JAUFFRIT - Le Poiré-sur-Vie ✆ 02 51 31 87 15

Festi’Arts d’Élise

Festi’Patrimoine

Méli-Mélo - Idonnière

Plus d’événements sur
www.ville-lepoiresurvie.
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