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AU POIRÉ
60 JOURS

EN IMAGESSOMMAIRE

SAMEDI 1ER OCTOBRE

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET
Ce temps fort était organisé par la commune sur une matinée. Au programme :  
recettes zéro déchet, animation compostage, relooking de vêtements... Cette action 
avait pour objectif de sensibiliser la population sur l'impact des déchets pour notre 
environnement. Merci aux participants et aux partenaires !

DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

ART ET FIL
L’association Art et Fil a fêté ses 30 ans ! À cette occasion, une exposition était 
organisée à La Martelle pour découvrir les ouvrages des dentellières, reflets de leur 
savoir-faire et de leurs gestes subtils et délicats. 
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EN IMAGES

DU 4 AU 26 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE POUR NOS AÎNÉS
Durant le mois d’octobre, le Centre communal d’action sociale a organisé diverses animations à destination des seniors : spectacle 
musical, café-infos et balades intergénérationnelles. L’occasion de s'informer, se retrouver et partager des moments de convivialité.

VENDREDI 7 OCTOBRE

RDV CLIMAT
Organisés par la Communauté de communes Vie et 
Boulogne, « Les Rendez-vous pour le climat » se sont 
terminés le vendredi 7 octobre par une soirée pleine 
d’humour avec le spectacle d’improvisation de la 
Compagnie Tutti Quanti ! Plus de 800 personnes ont 
participé aux animations organisées sur les thèmes 
liés au climat pour encourager les éco-gestes au 
quotidien.

DU 4 AU 7 OCTOBRE

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Les élèves de 4e du collège du Puy Chabot ont participé 
aux ateliers de prévention routière organisés par la 
Communauté de communes Vie et Boulogne en 
partenariat avec la Police Municipale et l'association 
Prévention Routière. Une partie théorique était proposée 
aux élèves suivie d’un temps de pratique sur des scooters 
et de la découverte d’un simulateur de conduite.
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15 ET 16 OCTOBRE

THÉÂTRE
La section théâtre de Familles Rurales, Les coulisses en 
parlent, a proposé deux représentations de « La tête en vrac », une 
pièce de Jean-Charles GAILLARD qui aborde, avec humour, la 
maladie d’Alzheimer.

EN IMAGES

DIMANCHE 16 OCTOBRE

MARCHÉ AUX PUCES
Cette 31e édition, proposée par le Secours Catholique, a de 
nouveau été une réussite avec une recette de 18 240 € (au profit 
d'associations du Liban) et près de 5 500 visiteurs sur les deux sites 
du Poiré-sur-Vie et d'Aizenay. Bravo et merci aux bénévoles !

VACANCES D'AUTOMNE

PONEY CLUB
Balades déguisées, défis équestres : les nombreuses activités 
proposées par le Poney club de la Vie durant les vacances 
d'automne ont permis de divertir un large public familial.

JEUDI 3 NOVEMBRE

ANNIVERSAIRES 
Joyeux anniversaire à Jeanne FAVREAU qui a fêté ses 100 ans à la 
résidence Yves COUGNAUD ! Un moment de convivialité a été 
organisé en présence de sa famille, de la directrice de l'EHPAD, de 
Sabine ROIRAND, maire, et de Jean-Luc RONDEAU, adjoint à l’Action 
Sociale, à la Santé et aux Seniors (CCAS). Une pensée également 
pour deux autres résidentes qui ont respectivement fêté leurs 101 et 
102 ans : Nicole THEAU et Lucienne BLÉ.

© Fanny GAUVRIT/Poney Club De La Vie
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VENDREDI 11 NOVEMBRE

ARMISTICE
La municipalité a commémoré le 104e anniversaire de l'armistice 
du 11 novembre 1918. Merci aux élus du Conseil municipal des 
enfants pour la lecture du poème "Ô paix" de Jean de La Fontaine.
Souvenons-nous de ceux qui se sont battus pour la France, pour 
la paix et la liberté, et remercions ceux qui se battent encore.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

RANDO 
CLAUDE SEGUIN
La section cyclotouriste de l'Amicale du Beignon-Basset a 
organisé la 4e édition de la rando Claude Seguin. Différents 
parcours étaient proposés, de 6 à 23 kilomètres, et un record 
battu avec près de 400 participants !

SAMEDI 5 NOVEMBRE

AMI-SUR-VIE
L’association qui vient en aide aux migrants a organisé un concert 
à La Martelle. Les 170 spectateurs ont pu découvrir ou redécouvrir 
avec plaisir le duo vendéen Mariluce.

EN IMAGES

NOVEMBRE

EXPOSITION
Tout au long du mois de novembre, les visiteurs ont pu découvrir 
l'exposition "Les oiseaux de mon jardin" de Jacques BOUTAUD 
à différents endroits de la commune : La Passerelle, la Maison 
de quartier Agora et l'EHPAD Yves COUGNAUD. Une exposition 
organisée par Solidavie pour découvrir la richesse de nos jardins en 
photos.
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Le cœur de ville en fête pour Noël 
Venez profiter d'un week-end aux couleurs de Noël avec 
au programme : 
• carrousel pour enfants, 
• patinoire géante, 
• balades à poney,
• maquillages pour enfants,
• vente de produits gourmands et d’idées cadeaux pour 
les fêtes de fin d’année, 
• présence du renne de Noël (mascotte de Cap Genôt), 
• buvette et restauration sur place.

Vendredi 2 décembre : de 16h30 à 20h30
Samedi 3 décembre : de 10h à 21h 
Dimanche 4 décembre : de 10h à 18h.
Place du Marché - Entrée libre.

Parc du Moulin à Élise

19 h

Samedi 3 décembre

DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022

PLUS D’INFOS SUR 

www.ville-lepoiresurvie.fr IntraMuros

 La magie de Noël
s’invite  en  coeur  de  ville ! 

au Poiré-sur-Vieau Poiré-sur-Vie

NoëlNoël

Parade musicale et feu d'artifice
De 19h à 20h, déambulation depuis la place du Marché 
vers le plan d’eau du Moulin à Élise. Suivez le rythme de 
la rosalie Méli-Mélodies et laissez-vous guider jusqu’au 
spectacle pyrotechnique musical. Gratuit.

Église Saint-Pierre

19 h 30

Vendredi 2 décembre

Concert de Noël
19h30 :  auditions des élèves de l’École de Musique du Poiré-
Beignon.
20h30 : chants de Noël proposés par le chœur d’enfants de 
la Maîtrise de la Cathédrale de Poitiers accompagné d’un 
organiste professionnel. Entrée libre.

Boîtes aux lettres du Père Noël
Les enfants pourront déposer leurs lettres au Père Noël 
dans les deux boîtes aux lettres situées en cœur de ville 
(place du Marché) et sur le quartier du Beignon-Basset 
(à côté de l'Agora). 
Des sapins en bois et divers décors réalisés par les 
agents du service Espaces verts seront installés aux 
entrées de ville.
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C'EST D'ACTU !

* Estimation du SYDEV : Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipements de la Vendée. 

MIEUX RAISONNER NOS CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE
Diminuer de façon progressive la consommation d’énergie des bâtiments communaux est un des objectifs 
de la collectivité. C'est une façon de participer à l’effort national pour soutenir efficacement la lutte contre le 
réchauffement climatique qui impacte notre environnement, notre qualité de vie et notre santé.

De nombreux bâtiments en gestion
Chacun, à titre individuel, peut percevoir l’augmentation du coût de l’énergie. Cette augmentation est encore plus significative 
et importante pour les collectivités car elles ne peuvent pas bénéficier du bouclier tarifaire réservé aux particuliers, et doivent 
gérer de nombreux bâtiments publics : mairie, écoles et locaux périscolaires, équipements sportifs, culturels ou associatifs, crèches…

AGIR ENSEMBLE

Optimiser le fonctionnement des équipements publics
En 2023, ces coûts vont continuer à augmenter compte-tenu du prix d'achat à la hausse de 
l'énergie. Au regard de ce contexte, les consignes de chauffage ci-après seront appliquées 
dans les bâtiments communaux pour cet hiver :  
• mairie, salles associatives, maison de quartier, médiathèque : 19 °C,
• écoles, locaux périscolaires, cuisine municipale : 19 C°,
• équipements sportifs : 15°C,
• vestiaires : 18 ° C.

Illuminations de Noël
Dans ce contexte de maîtrise des coûts énergétiques, la municipalité a décidé de maintenir les illuminations de Noël, qui 
sont composées d'ampoules LED, mais sur une période plus courte (du 28 novembre 2022 au 2 janvier 2023) et de façon plus 
concentrée. La place du Marché, jusqu’à l’angle de la rue des Écus vers l’église, ainsi que le secteur de la maison de quartier 
Agora, seront illuminés selon les horaires de l'éclairage public. Les rues et intersections ne seront pas illuminées.

CHAQUE GESTE COMPTE !

Éteindre les lumières 
allumées  inutilement 
et diminuer le nombre 
d’éclairages.

Éteindre les appareils 
en veille.

Baisser 
les températures.

Fermer les portes 
lorsque le chauffage est 
allumé.

Réduire l’utilisation des 
appareils électriques.

Solidavie propose des rencontres de Noël en famille
À l'occasion des fêtes de fin d'année, Solidavie propose trois sorties ouvertes à tous !

Noël à La Chabotterie
Venez profiter des animations et 
spectacles dans un décor illuminé 
et enneigé au coeur du Logis de La 
Chabotterie à Saint-Sulpice-le-Verdon.
SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Départ à 14 h et retour à 20 h
2,5 € par adultes
Gratuit pour les moins de 18 ans

Foire de Noël à l'Abbaye de Maillezais
Laissez-vous transporter dans un 
cadre unique pour vivre l'ambiance 
d'une foire au temps de la Nativité. 
60 artisans et producteurs et des 
animations tout l'après-midi. 
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Départ à 11 h et retour à 19 h 30
Gratuit

Transports inclus
Renseignements et inscriptions : 
07 63 67 54 43 
referentefamillessolidavie@gmail.com

Le Noël des Lutins
Après-midi festif à La Martelle !
• Atelier bricolage de Noël à 14h
• Goûter de Noël à 16h
• Spectacle contes et musique à 17h. 
"Sur le bout de ma langue" par la 
conteuse Claudie DURANTEAU. 
De 4 à 99 ans. Durée : 1 heure
MERCREDI 21 DÉCEMBRE
Participation libre

© David FUGÈRES © David FUGÈRES

EN CHIFFRES - LE BUDGET ÉNERGIE DE LA COMMUNE
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C'EST D'ACTU !

RESTAURATION MUNICIPALE

DU BIO, DU LOCAL ET DES LABELS DE QUALITÉ
Depuis 2014, le réseau LOCAL accompagne le développement 
en produits locaux de qualité dans la restauration collective. 
Comptant plus de 200 adhérents (collectivités, producteurs, 
fournisseurs...), ce réseau a été fondé par : 
• le Conseil Départemental de la Vendée,
• l'Association des Maires,
• les présidents de Communautés de Vendée, 
• la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire.

Rencontre annuelle sur la commune
La commune a accueilli, mercredi 19 octobre, une rencontre 
du réseau sur le thème "Bien manger en EHPAD, l’affaire de 
tous !". Près d'une centaine de personnes (élus, responsables de 
services, chefs de cuisine, personnels de service et producteurs) 
s'est réunie à La Martelle pour échanger sur l’importance de 
l’alimentation dans les établissements pour personnes âgées. 
L'EHPAD Résidence Yves COUGNAUD et la cuisine municipale du 
Poiré-sur-Vie ont co-animé et témoigné lors d'un atelier.

Marina ROCHAIS
Adjointe à la Famille, à la Parentalité, à la Restauration 
municipale et au CME (Conseil municipal des enfants)

Depuis la création de la cuisine centrale, la 
municipalité est très attachée à travailler avec 

des produits locaux, de qualité en essayant de respecter 
des coûts modérés pour les familles. Notre adhésion au 
Réseau local et au comité de pilotage nous aide à favoriser 
les circuits courts, les producteurs locaux et échanger sur 
les bonnes pratiques.

LE MOT DE L’ÉLUE

L'équipe de la cuisine municipale : Alexandra, Damien, 
Fabrice, Stéphane (responsable), Fabrice, Olivier et Virginie.

EN CHIFFRES

165 000
repas préparés chaque année

90%
des plats sont faits maisons

60%
de produits locaux

23%
de produits issus de

l'agriculture biologique

ENGAGEMENT

En tant que sapeur-pompier volontaire et parent, il est parfois difficile de 
conjuguer engagement citoyen et vie de famille. Comment se dégager du 
temps pour partir en intervention lorsque l'on doit récupérer ses enfants 
à la sortie de l'école, au centre multi-accueil, à l'accueil périscolaire ou à 
l'accueil de loisirs ? Pour pallier cette difficulté, la commune a signé une 
convention avec le Service départemental d'incendie et de secours de la 
Vendée pour ses structures d'accueil publiques. Ce dispositif a également 
été signé par l'école du Sacré-Cœur et l'association Solidavie.
Le principe ? L'enfant pourra être accueilli même si cela n'était pas prévu 
lorsque son parent est parti sur une intervention. Le surcoût est pris en 
charge par les structures d'accueil. Cette convention permet d'accroître la 
disponibilité opérationnelle en journée du centre de secours.

Soutenir les sapeurs-pompiers volontaires
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C'EST D'ACTU !

Plantations et aménagements d'automne

CADRE DE VIE

Depuis 2001 la commune du Poiré sur Vie a choisi de fêter les naissances annuelles 
par la plantation d'arbres. La plantation d'un arbre pour une naissance est tout un 
symbole ; par sa robustesse, sa longévité, sa bienveillance et sa beauté, l’arbre est un 
protecteur de la vie. 
Les parents d'enfants nés entre octobre 2021 et octobre 2022 étaient invités à venir 
planter leur forêt le samedi 19 novembre.  Une centaine de personnes était présente.  
Cette action a permis de planter 55 nouveaux arbres aux abords du jardin partagé du 
parc du Moulin à Élise.  Composé de différentes espèces telles que cerisiers, noyers, 
poiriers, pommiers, pêchers, ficus, mûriers, noisetiers, amélanchiers, cet aménagement 
paysager vise avant tout à améliorer la faune et à contribuer à la biodiversité de ce site. 

Des plantes et des bulbes pour un automne et un hiver colorés ! Ces dernières semaines, 
les agents du service Espaces verts ont réalisé divers aménagements sur la commune.
• Création de massifs avec bordure en acier rue de la Colonne et à proximité de la Martelle,
• Plantation de vivaces dans le secteur du Bourdaisy et le quartier de la Chênaie,
• Plantation de chrysanthèmes en cœur de ville, dans les cimetières et au Monument 
aux morts,
• Aménagement du rond-point de la Providence dans l'esprit paysager de celui de la 
Croix des Chaumes (arbres tiges, massifs...).
Ces aménagements participent à l’embellissement de notre cadre de vie et à la 
préservation de notre environnement. Merci les jardiniers !

807
arbustes plantés depuis le 

début de l'année

EN CHIFFRES 

3 889
plantes vivaces issues de 

25 variétés différentes 
plantées en  2022

Catastrophe naturelle
La commune constitue un dossier de reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture de 
la Vendée suite à des constats de dégâts liés à l’épisode de 
sécheresse et de réhydratation des sols durant l’été 2022 chez 
des particuliers.
Si vous avez constaté l’apparition de fissures dans votre 
maison en 2022, ou d’autres dommages que vous considérez 
en lien avec la sécheresse sur cette période, vous êtes invités 
à vous signaler auprès des services de la mairie.

Votre demande doit être effectuée par écrit avant le 31 
décembre 2022. Merci de préciser la date d'apparition des 
dommages, un descriptif et de fournir quelques photos. La 
demande formulée par la commune sera ensuite instruite 
par l’État, qui prendra sa décision sur la base de critères 
géologiques et climatiques. Si la demande aboutit, vous 
pourrez demander une indemnisation auprès de votre 
assureur.
Contact : 02 51 81 31 14 • mairie@lepoiresurvie.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
L'arbre est un patrimoine vital et essentiel qu'il nous 
faut développer et préserver. Il structure le paysage, 
adoucit l'omniprésence du minéral, améliore la qualité 
de vie et participe à la biodiversité qui s'exprime aussi 

bien par la variété des essences plantées que par l'attractivité du 
végétal par la faune.
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Collecte de coquillages
La Communauté de communes Vie 
et Boulogne organise une collecte des 
déchets coquilliers en déchèteries du  
10 décembre 2022 au 25 février 2023.

Après vos repas de fêtes, pensez à 
trier vos coquilles d’huîtres, de bulots, 
de moules, de palourdes, de Saint-
Jacques… ! Elles seront ainsi recyclées et 
vos poubelles allégées.

Où déposer vos coquilles vides ?
Un big-bag dédié à cette collecte sera 
installé dans chacune des 6 déchèteries 
du territoire :
• Sont acceptées uniquement les 

coquilles vides : huîtres, bulots, 
moules, palourdes, Saint-Jacques, 
bigorneaux…

• Sont interdits : les crustacés 
(crevettes, langoustines…), les sacs 
plastiques, les serviettes en papiers, 
les rince-doigts, citron…

Contact : 02 51 31 67 33
environnement@vieetboulogne.fr

Acoustic 2023
Créé en 2010, ce festival offre, 
chaque année, des soirées musicales 
empreintes d’émotion et de partage.

Vendredi 17 mars
Selah SUE
November Ultra • Geoffrey LE GOAZIOU

Samedi 18 mars
La tête d'affiche du samedi soir sera 
dévoilée prochainement.
Chien Noir • Gimm Marker

Dimanche 19 mars
Stephan EICHER
Florent MARCHET • Riopy

       Informations et réservations sur : 
www.acoustic-festival.fr

La réception de fin de travaux du 
complexe de la Montparière a eu lieu 
samedi 8 octobre, à l'occasion du 
premier match de la saison du Poiré 
Roller. Merci aux partenaires, aux élus, 
au club et aux bénévoles pour leur 
présence.

La dernière tranche des travaux, lancés 
en 2020, a concerné la réfection du 
sol de la salle A. Les agents du pôle 
technique ont également réalisé 
des travaux de peinture (barrières de 
protection) et de menuiserie.

La Montparière est l'équipement le plus 
fréquenté de la commune avec environ 
3 100 utilisateurs par semaine.

Fin de travaux à 
La Montparière

SORTIR

Enfance-Jeunesse : premières vacances à Méli-Mélo !
Le chantier d’agrandissement du 
pôle Enfance-Jeunesse Méli-Mélo 
s'est terminé début octobre. Situé à 
proximité de l'école de l'Idonnière et 
de la cuisine municipale, Méli-Mélo est 
un équipement spacieux, lumineux et 
pratique accueillant : 
• les enfants de l’accueil périscolaire 

de l’école  de l’Idonnière, 
• les enfants de l'accueil de loisirs 

"Les Farfadets" les mercredis et 
pendant les vacances scolaires 
(géré par l'association Solidavie).

La réalisation de cette deuxième 
tranche permet de regrouper les 
enfants de l’accueil de loisirs  sur un 
même site. Une façon d’apporter un 
meilleur confort aux enfants et de 
faciliter l'organisation des familles.

L'inauguration officielle avec les 
partenaires, les entreprises et les 
financeurs est prévue au printemps 
prochain lors d'un événement familial 
ouvert à tous.

© David ROBIN
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DU CÔTÉ DES ENTREPRISES...
Ils s’installent au Poiré ! 
LA BOUTIC DE MAÏ
Couture et bougies/fondants
06 18 46 92 93
labouticdemai@gmail.com
Facebook : La Boutic De Maï

ENTRE PIEDS ET PATTES
Éducateur / Comportementaliste canin
diplômé d'état - Guillaume TEXIER
07 67 00 52 52
www.entrepiedsetpattes.com
entrepiedsetpattes@gmail.com

BONNE ANNÉE 2023 ! 
Invitation

Grippe aviaire

Le nombre de cas d’influenza aviaire 
hautement pathogène (IAHP) en 
élevage et dans la faune sauvage est 
en forte augmentation en France 
métropolitaine. Le niveau de risque a 
été relevé de "modéré" à "élevé " sur 
l'ensemble du territoire national. Pour 
les particuliers, détenteurs d’oiseaux de 
basse-cour et d’ornement, il convient 
de protéger les élevages et les basses-
cours. Les mesures de prévention 
obligatoires applicables sont : 

• Confinement des volailles et des 
oiseaux ou mise en place de filets de 
protection.

• Surveillance quotidienne des 
animaux.

Si une mortalité anormale est 
constatée, contactez votre vétérinaire 
ou la Direction départementale 
de la protection des populations :                 
ddpp-spa@vendee.gouv.fr

BON À SAVOIR

Sabine ROIRAND, Maire, et le conseil 
municipal, ont le plaisir de vous convier 
aux cérémonies des vœux à la Martelle  :

• le dimanche 8 janvier, à 11h  
pour la population, 

• le mardi 10 janvier, à 19h  
pour les forces vives.

La cérémonie des vœux aux forces 
vives est ouverte aux :
• responsables d’associations, 
• dirigeants d’entreprises, 
• artisans, commerçants et 

professions libérales, 
• agriculteurs, 
• hébergeurs touristiques, 
• directeurs d’établissements 

scolaires, 
• gendarmes, pompiers, 
• ainsi qu’à tous les représentants 

des institutions locales.

MÉDAILLE DE L'ENFANCE 
ET DES FAMILLES

Distinction honorifique décernée aux 
personnes qui élèvent ou qui ont élevé 
au moins 4 enfants dont l’aîné a atteint 
l’âge de 16 ans, cette médaille permet 
de leur témoigner la reconnaissance 
de la nation. 

Pour retirer le dossier de demande, 
prendre rendez-vous avec le CCAS, 
en mairie, avant le 31 décembre 2022.

Contact : 02 51 31 80 14

EDEN D’EBÈNE ET DE NACRE
Valérie BRAUD
Créations bijoux haute fantaisie
Art et artisanat
www.debenetdenacre.fr
Facebook et Instagram :
@edendebenetdenacre

MÉLANIE VILPELLET ÉNERGIES
Energéticienne - Coach Professionnelle 
Reconnue au RNCP - Praticienne en 
Lahochi, magnétiseuse et hypnologue.
07 67 83 52 77
Facebook : @chamsania
Instagram : @chamsania_85
www.melanievlp.com

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Votre enfant est né en 2020 ? Pensez à 
faire son inscription, dès à présent, dans 
l’une des quatre écoles primaires de la 
commune.
Pour les écoles publiques (Chemin 
des Amours, Idonnière et Pensées), 
vous pouvez télécharger la fiche 
d’inscription en ligne : www.ville-
lepoiresurvie.fr (rubrique Vivre / 
Vie scolaire et périscolaire). Elle est 
disponible également à l’accueil de la 
mairie. 
Renseignements : 02 51 31 80 14
Pour l’école privée du Sacré-Cœur, 
contactez directement l’établissement. 
Renseignements : 02 51 31 82 56

NAÎTRE DE NOUVEAU NATUROPATHE
Josiane GAUVRIT - Praticien naturopathe
07 67 33 78 72
www.naitredenouveau-naturopathe.
com/ateliers

Recyclez vos sapins !
Au mois de janvier prochain, pensez à 
recycler vos sapins naturels pour leur 
donner une seconde vie. Deux sites de 
dépôts possibles : 
• Au Poney club de la Vie.
• Sur le parking du magasin Netto. 

Le broyat réalisé sera déposé dans les 
paddocks et sur les pistes des poneys 
pour stabiliser les lieux de passage. 
Merci pour vos contributions !
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PERSPECTIVES

Avec un taux de couverture de 96%*, le Poiré-sur-Vie figure parmi les premières communes vendéennes reliées au 
réseau Très Haut Débit de Vendée Numérique. Le déploiement massif de cette nouvelle technologie, permettant de 
développer des services téléphoniques et internet beaucoup plus performants, impose désormais de mettre fin au 
réseau historique cuivre avec une expérimentation pilote qui va débuter en 2023 sur la commune.

Ce réseau, construit par l’opérateur 
public France Télécom à partir 
des années 1950, permet toujours 
aujourd’hui à de nombreux habitants 
de disposer d’un service de téléphonie 
fixe et d’un accès à internet, souvent bas 
débit. 
Avec l’arrivée de la fibre sur  la 
commune, il est désormais possible de 
bénéficier d’un accès internet Très Haut 
Débit, permettant ainsi de répondre à 
l’évolution des usages (multiplication des 
ordinateurs, smartphones et tablettes 
au sein des habitations, télétravail, TV 
avec image en très haute définition…), 
tout en disposant, bien entendu, d'un 

service de téléphonie. 
Pour des raisons liées au déficit 
de performance et aux coûts de 
maintenance de plus en plus élevés, 
le réseau téléphonique historique 
cuivre doit être démantelé pour ne 
conserver qu'un seul réseau fibre 
optique. Cette décision nationale, qui 
va bientôt progressivement s’imposer 
à toute la France, est encadrée par 
l’ARCEP (Autorité de Régulation des 
Communications Electroniques et des 
Postes), sous la maîtrise technique 
d’Orange, propriétaire et gestionnaire 
du réseau historique.

EXTINCTION DU RÉSEAU CUIVRE
Une expérimentation pilote sur la commune

? Pourquoi le réseau historique cuivre doit-il s’éteindre ?

Orange a proposé à l’ARCEP deux villes "pilotes" pour la Vendée (Aizenay et Le Poiré-
sur-Vie) afin d’expérimenter le processus d’extinction du réseau cuivre. La commune 
va ainsi bénéficier d’un dispositif spécifique mis en place par l’ensemble des acteurs 
opérant dans le secteur des télécommunications fixes (Orange, gestionnaire du 
réseau historique cuivre, Vendée Numérique, gestionnaire du réseau fibre, ainsi que 
les opérateurs commerciaux) afin d’accompagner chaque abonné dans la migration 
technique du réseau cuivre vers le réseau fibre entre début 2023 et la fin 2024. Ce 
n’est qu’à l’issue de ce dispositif d’accompagnement spécifique et individualisé que 
les techniciens d’Orange procéderont à la "coupure" du réseau cuivre puis au retrait 
des câbles de cuivre dans les rues du Poiré-sur Vie (câbles souterrains et aériens), 
entraînant ainsi la fin des abonnements téléphoniques et internet (ADSL) sur le 
réseau historique.

? Comment le réseau historique cuivre va s’éteindre et sous quels 
délais ?

SE RACCORDER À LA FIBRE

L’extinction du réseau cuivre va 
imposer à chaque abonné de se 
raccorder d’ici la fin 2024 au réseau 
fibre, s’il souhaite conserver un 
service de téléphonie fixe (numéro 
de téléphone commençant par 02) et 
un accès internet via une connexion 
filaire** (installation d’une box par un 
opérateur commercial). 

Pour faciliter le raccordement de son 
domicile à la fibre, Vendée Numérique 
met à disposition des informations :
• Sur son site internet 
www.vendeenumerique.fr
• Via une brochure disponible en mairie 
et téléchargeable sur le site internet.  
À partir du 2e trimestre 2023, Vendée 
Numérique assurera des permanences 
en mairie (afin de conseiller et 
accompagner les habitants qui 
rencontrent des difficultés dans leur 
opération de raccordement à la fibre.

* Les travaux permettant d’atteindre le 100% fibre au Poiré sur Vie seront réalisées au cours de l’année 2023 par Vendée Numérique.
** Les services de téléphonie mobile 3G / 4G / 5G sont indépendants de ces réseaux fixes et ne sont pas impactés par l’extinction du réseau cuivre..
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Ancrée au cœur d’un territoire Vie et 
Boulogne dynamique et attractif, notre 
commune poursuit son développement 
de façon progressive et harmonieuse.

Notre identité s’est forgée par un tissu 
économique très proactif, illustré par 
la création et le développement de 

nombreuses entreprises au rayonnement national voire 
international. Ce développement économique génère, 
depuis de nombreuses années, de l’emploi et contribue 
ainsi à l’augmentation de la population.

La situation géographique, le cadre de vie, la vie locale 
ainsi que les équipements et les services sont également 
des éléments déterminants dans l’attractivité de notre 
commune.

En dépit de l’augmentation conséquente du nombre de 
logements construits ces dernières années, la demande de 
logements pour « vivre au Poiré-sur-Vie » reste forte, tant en 
locatifs qu’en accessions à la propriété. L’habitat représente 
un volet majeur de nos actions.

Notre volonté est de faciliter le parcours résidentiel sur 
notre commune, c’est-à-dire de disposer d’une mixité 
d’offres de logements adaptés aux différentes étapes de la 
vie et aux différents publics : pour un jeune, un couple qui 
s’installe, un actif, une famille, un senior… Dans ce contexte, 
400 logements supplémentaires sortiront de terre sur 
notre commune au cours des prochaines années avec des 
formes d’habitat qui évoluent pour s’adapter au contexte 
que nous connaissons.

Pour autant, ce développement de l’habitat doit se faire 

dans le respect des règles d’urbanisme qui s’imposent 
à nous, et des politiques de transitions écologiques, 
énergétiques et sociétales que nous avons le devoir de 
prendre en compte, dans l’intérêt de tous.

Nous devons notamment consommer moins d’espaces 
agricoles, réduire l’artificialisation des sols, favoriser le 
renouvellement urbain, c’est-à-dire densifier nos centres-
villes, redonner vie à d’anciens bâtiments ou à des espaces 
non utilisés. Le respect de l’environnement est une de nos 
priorités pour concevoir les aménagements paysagers, 
continuer à créer des liaisons douces inter-quartiers, faire 
des choix techniques éco-responsables en termes de 
matériaux, d’énergie, de gestion des eaux pluviales et de 
conception des aires de stationnement par exemple.

Pour terminer, vous trouverez dans ce Poiré Mag bien 
d’autres sujets que je vous laisse découvrir. Nous avons 
à cœur de vous informer très régulièrement sur tout ce 
qui fait la vie de notre commune. Dans un contexte que 
nous savons compliqué, nous avons également à cœur de 
poursuivre nos engagements au service de tous.

Les prochaines animations de Noël ainsi que les 
traditionnelles cérémonies de vœux de début janvier seront 
l’occasion de nous retrouver au cœur de notre commune. 
Ce sont des moments de partage auxquels nous vous 
invitons à participer.

Au nom, et avec les élus du conseil municipal, je vous 
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !

Sabine ROIRAND

Le mot du Maire

DOSSIER

FAVORISER
LE PARCOURS RÉSIDENTIEL
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Marie CHARRIER-ENNAERT
Adjointe à l'Urbanisme et l'Habitat

La municipalité mène une politique équilibrée 
de diversification de l’habitat pour favoriser 

le parcours résidentiel des Genôts et accueillir de 
nouvelles populations, en privilégiant l’accession à la 
propriété et en proposant un parc locatif privé et social 
de qualité. 

Le contexte nous amène à aller vers de nouvelles 
formes urbaines plus variées, intégrant notamment de 
l’habitat collectif, de la rénovation urbaine, ainsi que les 
enjeux de transitions écologique et énergétique. 

L’aménagement du territoire se réfléchit globalement 
en intégrant ces enjeux de densification et de transition, 
avec des liaisons inter-quartier, la préservation des 
arbres et des haies, le maintien de zones « vertes » 
à proximité de zones d’habitat plus densifiées, une 
gestion des eaux pluviales adaptée. 

LE MOT DE L’ÉLUE
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DOSSIER

FAVORISER LE PARCOURS RÉSIDENTIEL
Changer de logement en fonction de l’évolution de ses besoins au bon moment, pour le bon endroit est l’objet même du 
parcours résidentiel. La commune s’adapte pour accueillir dans de bonnes conditions ses nouveaux habitants et permettre 
à chacun de pouvoir se loger quelles que soient sa situation et ses ressources.

Une ville en perpétuel mouvement
Le territoire du Poiré-sur-Vie est attractif de part 
notamment son cadre de vie agréable, sa situation 
géographie, son dynamisme économique et associatif, 
sans oublier ses commerces et services.

Où et comment construire demain ?
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Évolution du nombre de PC (permis de construire)

Approuvé le 22 février 2021, le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal valant Programme local de l’Habitat 
(PLUi-H) est le document qui définit les règles applicables 
sur la période 2021-2031 en matière d’usages du sol sur les 
parcelles publiques ou privées, sur les 15 communes du 
territoire Vie et Boulogne.

Les enjeux
Pour assurer à chacun des conditions de logement durables, 
le secteur de l’habitat évolue. La commune s’engage pour 
répondre aux nouveaux enjeux : 
• Développer un habitat mixte et durable,
• Répondre à la forte demande en habitat sur la commune 
(construction, accession et location),
• Encourager la rénovation énergétique de l’habitat,
• Favoriser un habitat écoresponsable.

Nombre de logements attendus sur la période du PLUi-H
1005 logements dont 165 en renouvellement urbain 
(reconstruction de la commune sur elle-même sans 
consommation d'espace).

Consommation d'espaces prévue dans le PLUi-H
• 2/3 sont destinés au développement de l’habitat et aux 
équipements,
• 1/3 est destiné au développement économique.

C'est pourquoi les projets d’aménagements doivent être 
pensés en cohérence avec le respect de notre cadre de 
vie et de notre espace rural.

Zéro Artificialisation Nette : un défi à relever 
Pour préserver les milieux naturels et les espaces agricoles, 
c’est la fin de l’étalement urbain. Le rythme d’artificialisation 
des sols devra être divisé par deux d’ici à 2031 en application 
de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021. Cette évolution 
a déjà été amorcée dans le PLUi-H avec notamment, pour 
le Poiré-sur-Vie, une densité de 26 logements par hectare 
demandée. La densité peut être ventilée de manière 
différenciée selon la localisation des sites et leur capacité à 
recevoir une densification plus ou moins importante.

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal et Habitat 
de Vie et Boulogne est consultable en mairie et sur : 
www.vie-et-boulogne.fr/vivre-ici/urbanisme-habitat

72 PC

90 PC

120 PC 116 PC

158 PC

2017 2018 2019 2020 2021

do
nt

 2
9 

po
ur

 
de

s 
lo

ge
m

en
ts

do
nt

 3
2 

po
ur

 
de

s 
lo

ge
m

en
ts

do
nt

 5
3 

po
ur

 
de

s 
lo

ge
m

en
ts

do
nt

 5
3 

po
ur

 
de

s 
lo

ge
m

en
ts

do
nt

 8
8 

po
ur

 
de

s 
lo

ge
m

en
ts



 LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE - NOVEMBRE 2022 -  MAG - 15

Bien vieillir au Poiré
Après le décès de son mari, Monique BESSONNET 
quitte sa maison devenue trop grande, isolée 
dans un village de la commune, pour s'installer au 
Square La Belle Vie. Porté par Vendée Habitat, ce 
programme est destiné aux personnes âgées de 
plus de 70 ans. Il compte douze T2 et cinq T3. "J'ai 
un logement de plain pied d'environ 50 m2 ainsi 
qu'une terrasse et un jardinet. Moi qui n'ai pas le 
permis, j'apprécie la proximité des services, je me 
rends facilement à pied pour faire mes courses ou 
aller à la médiathèque".

Faire construire sur la commune
Flore et Fabien habitent la commune depuis une dizaine d'années. Le temps 
de stabiliser leurs situations professionnelles, ils décident de sauter le pas 
et de devenir propriétaires. "Nous voulions faire construire notre maison au 
Poiré-sur-Vie. C'était au Poiré ou rien ! Nous sommes bien ici, c'est calme 
avec tous les services de proximité. Nos emplois se trouvent à proximité. 
Nos deux enfants, âgés de 7 et 12 ans, s'y plaisent bien également.". Après 
plusieurs échanges avec le service Urbanisme de la mairie, le couple jette 
son dévolu sur un terrain de 368 m2 dans le programme d'habitat Les Genêts, 
situé à côté de l'EHPAD. "Les travaux vont débuter d'ici quelques jours. Ça 
va enfin devenir concret !". Si tout se passe bien, la famille espère pouvoir 
s'installer l'été prochain dans sa nouvelle maison.

Rénover une maison familiale dans un but locatif et esthétique
Suite au décès de leur père, Paul VIOLLEAU et sa sœur Catherine héritent d'un ancien corps de ferme dans le village de La 
Jamonière. Avec leurs conjoints respectifs, ils décident de monter une SCI (Société Civile Immobilière) et de transformer 
la maison familiale en plusieurs logements. " La possibilité d'obtenir des subventions pour nos travaux de rénovation 
(isolation, menuiseries...) a confirmé notre projet et nous a permis de proposer des logements à loyers modérés dont un 
PMR" souligne Élodie ROBERT, compagne de Paul VIOLLEAU. Un investissement locatif intéressant...mais pas que. "Notre 
volonté était d'avoir un bâtiment esthétique cohérent avec les autres maisons du village. Nous avons des retours agréables 
de passants sur les pierres apparentes en façade ". La belle surface de la maison a permis de créer 4 logements : 3 d'une 
superficie d'environ 60 m2 et un de 116 m2. Retardés en raison du COVID-19, les travaux ont débuté en 2021. "Les locataires sont 
arrivés en septembre dernier. Tous les logements sont occupés".

GUICHET UNIQUE DE L'HABITAT 
C'est un service gratuit de la Communauté de communes Vie et Boulogne. 
Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé, de conseils 
et d'informations sur les démarches d’urbanisme et les aides adaptées à 
vos projets immobiliers. Le dispositif concerne les économies d'énergie, 
l’adaptation des logements et ainsi que les locatifs. Le dossier de demande 
de subvention doit être instruit avant les travaux. À partir de 2023 , des visites-
conseils à domicile seront proposées.
Contact - service Habitat : 02 51 31 08 62

Ils témoignent

Des conseils gratuits d'un architecte 
pour votre projet ? Prenez rendez-vous 
avec le CAUE (Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement) de 
la Vendée.
Contact : 02 51 37 44 95



DOSSIER

Projet de résidence « actifs » 
Un projet de résidence « actifs » dans le secteur du Chemin des 
Amours est à l'étude avec la Communauté de communes Vie et 
Boulogne et en lien avec l’association d’entreprises ACTI’VIE. Il s'agit 
d'un espace comprenant une vingtaine de chambres meublées 
pour actifs de tous âges ayant trouvé un emploi sur le territoire ; une 
solution temporaire dans l’attente de trouver un logement. Cette 
offre permettra de faciliter le recrutement par les entreprises.

Pour les seniors
85% des Français souhaitent vieillir chez 
eux. Mais souvent leur logement finit par 
ne plus être adapté. Une réflexion est en 
cours pour développer des formes d'habitat 
seniors complémentaires sur la commune.

La municipalité réaffirme la prise en compte de l'environnement dans les opérations communales d'habitat 
à travers la mise en place de liaisons douces, la préservation des arbres, des mares et des zones humides, la 
volonté de limiter l'imperméabilisation des sols...

OPÉRATIONS PRIVÉES
• À proximité du Moulin à Élise : programme "Val d’Élise" par Duret Promoteur -  36 appartements du T1 au T3 répartis sur 
deux étages. Livraison à partir du 4e trimestre 2023.
• Au Beignon-Basset : programme "Le Clos de la Ribotière" par Viabilis – commercialisation en début d’année 2023 : 25 lots. 
Programme de 9 lots également à proximité de la rue des Parcs par Millet Aménagement.
• À proximité du Chemin des Amours : 12 logements à l'étude.
• Route de Palluau : acquisition en cours d’un terrain par un promoteur privé pour construire une centaine de logements.
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Programmes d'habitat en  cours  et  à  venir
OPÉRATIONS COMMUNALES EN COURS

• Les Genêts : 52 lots individuels. Il reste 4 lots disponibles.
• L'Espérance 4 : 30 lots individuels. Il reste 10 lots disponibles.
• L'Espérance 5 : 4 lots individuels. Il reste 1 lot disponible.

OPÉRATIONS COMMUNALES À L'ÉTUDE

• ZAC centre-ville : 40 à 50 logements dont 35% de logements 
sociaux (programme faisant l’objet d’une procédure 
contentieuse).
• L'Idonnière 3 : programme situé à côté de l'école de 
l'Idonnière.



DOSSIER

Logements sociaux sur la commune • Chiffres-clés (2022)

267
logements

sociaux

80 %
des habitants sont éligibles 
à un logement à loyer modéré
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Programmes d'habitat en  cours  et  à  venir

170
demandes de logement

social où la commune du 
Poiré-sur-Vie est le 1er choix

LOGEMENTS SOCIAUX EN COURS

LOGEMENTS SOCIAUX À VENIR

LOGEMENTS SOCIAUX À L'ÉTUDE

Zoom sur... le projet du Clos du Prieuré
Un projet de démolition-reconstruction
C'est la parfaite illustration de ce que l'on appelle le "renouvellement urbain". 
Sur une parcelle de 3 690 m2 située rue de l'Ancien Prieuré, Vendée Habitat 
va déconstruire 13 logements vétustes et inhabités (logements de fonction 
de l'ancienne gendarmerie) pour en reconstruire 28 nouveaux (3 îlots de 8 
logements et 4 maisons individuelles). Les travaux devraient débuter courant 
2023 pour une livraison prévue courant 2025. Une rencontre de présentation du 
projet avec l'ensemble des riverains sera organisée en janvier prochain.

Ouverture d'une antenne de proximité Vendée Habitat sur la commune
Au cœur de ce projet de reconstruction, Vendée Habitat installera une antenne 
de proximité sur la commune. Un conseiller clientèle et technique sera présent 
sur place pour rencontrer les usagers, répondre à leurs questions et traiter les 
réclamations. Les travaux ont commencé, l'ouverture est prévue courant mars 
2023.

UN PROJET : QUI CONTACTER ?
La mairie vous renseignera sur la faisabilité de votre projet et les formalités administratives nécessaires avant sa 
réalisation. Les autorisations d’urbanisme doivent y être déposées. Le dossier est ensuite transmis au service Autorisation 
des Droits des Sols (ADS) de la Communauté de communes Vie et Boulogne pour vérification de la conformité avec le 
PLUi-H et instruction.
Contact: service Aménagement et Urbanisme – 02 51 31 80 14 / urbanisme@lepoiresurvie.fr  

• L'Idonnière : 24 logements (Vendée Logement).
• La Chênaie : 17 logements (Vendée Logement).
• Les Genêts : 24 logements collectifs et 6 maisons individuelles 
pour personnes âgées (Vendée Logement). Les travaux ont débuté 
en septembre 2022.

• L'Espérance 4 : 25 logements (Vendée Logement).
• Le Clos du Prieuré : 28 logements sur le site de l'ancienne 
gendarmerie (Vendée Habitat).

• Beignon-Basset : 4 logements destinés aux seniors à proximité 
de l'école des Pensées (Vendée Habitat).



C’EST GENÔT !E

En France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint.  La lutte contre ces violences nécessite la 
mise en place d’un réseau efficace avec l’ensemble des acteurs intervenants auprès des victimes. Le CLSPD et le CCAS se 
mobilisent pour informer et mieux agir au sein de ce réseau.

Un réseau partenarial
Fin 2019, la commune a signé, aux côtés 
de 10 partenaires*, le contrat local contre 
les violences sexistes et sexuelles afin 
de s’engager concrètement dans cette 
lutte. Les signataires se sont retrouvés le 
jeudi 6 octobre dernier lors d'une table 
ronde afin de faire un point d'étape sur 
ce dispositif et définir les priorités.

Ciné-débat
À l'occasion de la journée internationale  
de la violence à l'égard des femmes, le 
CCAS du Poiré-sur-Vie  a organisé un 
ciné-débat avec la projection du film 
"Jusqu'à la garde" de Xavier LEGRAND. 

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
La commune se mobilise

Communiquer
sur la nature, les formes de violence, 

et l'évolution de la situation en 
Vendée et localement.

Informer 
des dispositifs existants et sur 

les évolutions récentes.

Favoriser
le repérage et le travail en réseau, 

localement, en vue d'une meilleure 
prise en charge.

3 AXES DE TRAVAIL
LE MOT DE L’ÉLU

Marc GUIGNARD
Conseiller délégué à 

la Solidarité et à la Prévention

La lutte contre les violences faites 
aux femmes a pris ces dernières 

années une importance grandissante 
du fait notamment des actions sur 
les réseaux sociaux (par exemple le 
Mouvement #MeToo), mais aussi grâce 
aux pouvoirs publics qui ont développé 
de nombreux dispositifs pour  contribuer 
à cette lutte. 
Ce sujet est en constante évolution, 
et nous avons encore des choses à 
découvrir tant concernant le processus 
des violences que les moyens pour y 
répondre. C’est pourquoi la municipalité, 
dans le cadre du contrat local signé 
en 2019, cherche à sensibiliser et à 
informer sur ce thème, particulièrement 
important.

Victime ou témoin ? 
Protégez-vous, protégez-les !

Le 39 19 est le numéro 
à contacter si vous êtes 
victime ou témoin de 
violences envers les 
femmes. Anonyme et 

gratuite, la permanence téléphonique 
répond 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

La commune a également édité un 
mémo disponible en mairie avec les 
contacts des interlocuteurs locaux et des 
précisions sur chacun de leur rôle. 

VIVRE ENSEMBLE

* La Préfecture de la Vendée, le Parquet du Tribunal de Grande Instance de la Roche-sur-Yon, 
le Département de la Vendée, le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et 
des Familles), les associations SOS Femmes Vendée et France Victimes 85, Vendée Habitat, le 
Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse et le CHD Vendée.
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TOUS ENGAGÉS

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Bienvenue aux jeunes élus !
Une commune se construit et se développe avec l’ensemble de ses habitants.  Au Poiré-sur-Vie, on implique les jeunes 
concitoyens au travers d’un Conseil municipal des enfants (CME). Composé de 19 enfants, le nouveau CME a été installé 
officiellement le mercredi 12 octobre à la mairie.

LES ÉLUS 2022-2023Des élections dans les écoles
Les 246 élèves de CM1 et CM2 de 
la commune ont voté le vendredi 7 
octobre pour élire les membres du 
nouveau Conseil municipal des enfants. 

École du Chemin des Amours

Léonard AUGUIN
Giany CHALUMEAU

Ewen JESTIN
Laly MARCOPOLI

École de l’Idonnière

Maëlys MARTIN
Louis BOJKO

Esmée GUÉRIN
Anna STRAUSS

École des Pensées

Adèle VRIGNAUD
Zoé ZANIOLO - MEUNIER

École du Sacré-Cœur

Fantine CORRE
Tom PENISSON
Joey RONDEAU

Anaëlle TOUGERON
Alvina DECRON

Guilhem AGUERA
Evan GUILLET

Antonin GUILLET
Tylio GUILLET

Corinne RENARD
Adjointe au Développement 

Durable, à la Transition 
Écologique et à la 

Citoyenneté

ÉLUES RÉFÉRENTES

Marina ROCHAIS
Adjointe à la Famille, 

la Parentalité, la Restauration 
Municipale et  au CME

Apprentissage de la citoyenneté
Cette instance participative permet 
à ces jeunes élus de vivre un 
apprentissage de la citoyenneté par un 
travail sur différents thèmes tout au long 
de leur mandat. La découverte de leur 
commune et de son fonctionnement,  
et la formulation de leurs observations, 
peuvent conduire à la réalisation de 
projets concrets.

Nos nouveaux élus souhaitent 
plus particulièrement travailler sur 
des thématiques autour de la vie 
dans les écoles, la solidarité et 
l’intergénérationnel, le bien vivre 
ensemble et l’environnement. 

Après avoir participé à la cérémonie 
commémorative du 11 novembre, 
ils vont se rendre à l'EHPAD Yves 
COUGNAUD le mercredi 7 décembre 
pour un atelier de décoration de Noël 
avec les résidents.
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C’EST GENÔT !

Leader français dans la construction modulaire, le groupe COUGNAUD vient de fêter ses 50 ans. Une histoire qui a 
commencé dans un petit village de la commune avec la volonté d'un homme, Yves COUGNAUD.  Dirigée depuis plusieurs 
années par ses quatre fils, l'entreprise prépare un nouveau modèle de gouvernance avec la troisième génération.

Les débuts à La Guilletière
Quel chemin parcouru depuis la création 
de l'entreprise par Yves COUGNAUD en 
1972 ! On se trouve à cette époque à La 
Guilletière, un village genôt situé route 
de Palluau. Yves COUGNAUD est né là-
bas. Il est le troisième d’une fratrie de 
huit enfants. Son grand-père et son père 
sont forgerons. À 13 ans, il quitte l'école et 
se lance à son tour.

La volonté d'un homme
À la tête de la forge familiale, Yves 
COUGNAUD a alors l'idée d'orienter son 
activité vers la fabrication de caravanes 
de chantier. L'entrepreneur innove, prend 
des risques et cela fonctionne. C'était il y a 
50 ans. Le succès ne s'est jamais démenti.

La construction modulaire, un pari 
gagnant
L'aventure devient rapidement celle de 
toute une famille. Les quatre fils d'Yves 
COUGNAUD et de son épouse Fernande
prennent la suite au début des années

Une histoire de famille 
"Nos souvenirs d'enfance, ce sont des 
jeux à la forge et de nombreuses parties 
de foot" raconte Christophe COUGNAUD. 
"Avec mes frères, nous sommes de la 
même génération (5 années séparent 
Éric, l'aîné, de Christophe, le benjamin). 
" Nos parents nous ont toujours placés 
sur le même pied d'égalité. Cela explique 
en partie notre forte cohésion". De fortes 
valeurs familiales transmises et partagées 
par l'ensemble des collaborateurs. La fin 
d'activité professionnelle approchant, 
les frères COUGNAUD ont réaffirmé leur 
volonté de rester une entreprise familiale. 
"Nous préparons la transmission du 
groupe depuis près de cinq ans. Cela 
s'inscrit dans notre nouveau plan de 
développement stratégique 2023-2027". 
Une nouvelle page à écrire... toujours en 
famille.

Ce 50e anniversaire, c'est également 
l’écriture d’un nouveau chapitre 
et la préparation de l’avenir. En 
attendant que la nouvelle génération 
COUGNAUD, âgée de 23 à 33 ans, 
monte en compétences, la fratrie a 
décidé de confier en 2023 le poste de 
Directeur Général Délégué à Antoine 
LOISEAU, Directeur Administratif au 
sein du groupe depuis 6 ans.

ET APRÈS ?

GROUPE COUGNAUD 
Née au Poiré, l'entreprise fête ses 50 ans

1 500
collaborateurs dont 

1 000 en Vendée

331 millions d'euros 
Chiffre d'affaires en 2021

1999
Année où Yves COUGNAUD 
passe le relais à ses enfants

EN CHIFFRES

Les quatre fils d'Yves COUGNAUD (Éric, Patrice, Jean-Yves et Christophe) à la forge de 
La Guilletière en compagnie de Pierre CHAILLOT, premier salarié de l'entreprise.

90 et vont hisser l'entreprise au rang 
de leader français dans la construction 
modulaire.

Le groupe COUGNAUD se distingue 
aujourd’hui à travers deux activités 
principales : la construction et la location. 
Avec une croissance de 10% par an, 
l'entreprise compte aujourd'hui trois 
unités de production vendéennes et sept 
agences régionales. 
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C’EST GENÔT !

CANCER DU SEIN
Octobre Rose chargé au Poiré !
Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90 % des cas. Tout au long du mois d'octobre, les initiatives se sont multipliées 
pour sensibiliser la population et promouvoir le dépistage précoce. De belles initiatives pour soutenir les malades et susciter 
des récoltes de fonds à destination des associations qui les accompagnent. Bravo et merci à toutes et à tous !

La Joséphine - du 1er au 9 octobre
La commune s'est de nouveau associée à cet événement organisé par la ville de La 
Roche-sur-Yon. 2 parcours étaient proposés pour marcher ou courir. 160 393 € ont 
été récoltés au profit de La Ligue contre le cancer de la Vendée. Merci pour votre 
engagement et votre générosité ! Contact : www.liguecancer85.fr

UN SPECTACLE CABARET
LES 27 ET 28 JANVIER

Ce spectacle (chanteur, humoriste, 
transformiste, ventriloque) vous est 
proposé par Les Genêts d'Or.
Les bénéfices seront reversés à la 
Ligue contre le Cancer.  
Vendredi 27 et samedi 28 janvier à 
20h à  La Martelle. 
Tarif : 25 € par personne avec le repas.
Renseignements : 
06 65 49 60 97 ou 06 14 56 65 57

Cross solidaire au collège du Puy Chabot
Le collège a organisé mardi 18 octobre un cross solidaire au profit de Kocoon Ensemble 
Autrement. Cette association vendéenne vient en aide aux femmes touchées par le 
cancer en leur proposant des soins, des ateliers, du sport...Un bel après-midi sous le 
signe de la solidarité pour les 702 élèves du collège ! Bravo à l'association genôte Roses 
Attitud' pour son engagement dans cette association et ce cross solidaire.
Contact : http://kocoonensembleautrement.e-monsite.com

Trophée Roses des Sables : deux Genôtes relèvent le défi ! 
Plus qu'une course, une expérience de vie inoubliable ! Pour marquer leur 
changement de décennie (40 ans pour Aurélie MASSON ; 50 ans pour Claire 
RATTIER), les deux Genôtes ont décidé de partir à l'assaut du Trophée Roses des 
Sables, un rallye 100% féminin sportif et solidaire. À travers la France, l'Espagne et 
le désert marocain, elles ont parcouru en 7 jours plus de 6 000 kilomètres à bord 
d'un 4x4 à l'aide d'un roadbook et d'une boussole. Ce périple permet de sensibiliser 
au dépistage du cancer du sein mais également d'acheminer des dons à plusieurs 
associations locales. Un défi personnel et humain en soutien à une amie touchée par 
cette maladie. Pour financer cette aventure, les deux amies ont obtenu le soutien de 

65 partenaires, dont la ville du Poiré-sur-
Vie. Le binôme a vécu une expérience 
riche en émotions, faite de belles 
rencontres et d'entraide dans un 
décor magnifique. Claire et Aurélie 
sont rentrées avec des souvenirs plein 
la tête, le sentiment de fierté d'avoir 
réussi à se dépasser...et avec l'envie de 
recommencer !
Contact : lau10crose@gmail.com

Une belle mobilisation des Genôtes pour La Joséphine !

© Elie BLANCHARD

C’EST GENÔT !
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Où est le Centre-Ville ?
Lors de la visite de l’extension du Pôle 
enfance jeunesse, un participant a fait 
remarquer que le « centre du Poiré est 
maintenant à l’Idonnière ». Peu relevé 
par les représentants de la municipalité, 
ce constat saute pourtant aux yeux 
avec la concentration progressive 
des équipements et activités sur ce 
site, parallèlement à l’absence de 
dynamique en centre-ville.

Compte tenu de son impact sur notre 
commune, pour son avenir, cette 
évolution doit faire l’objet d’une réflexion 
partagée avec les usagers concernés et 
l’ensemble de la population. Doit-on la 
poursuivre ? Pour quels équipements 
? Sous quelles conditions ? Cela ne 
peut être décidé au sein de l’équipe 
municipale seule, sur la seule base 
d’analyses techniques et financières.

Et, si, comme nous le pensons, 
nous tenons tous et toutes à notre 
centre-ville, que pouvons-nous faire, 
collectivement, pour lui redonner vie 
? Cela peut-il reposer seulement sur 
un renouveau commercial privé, à ce 
jour hypothétique ? Le programme du 
Poiré autrement proposait que la ZAC 
Centre-Ville permette la création d’un 
espace de rencontre, des initiatives 
d’animation et de mixité sociale, des 
activités et accueil pour enfants, un lieu 
d’échange inter-associations …

En tout état de cause, un équilibre doit 
être retrouvé pour que l’on ne se pose 
plus la question de savoir « où est le 
centre du Poiré ».

Les élus 
LE POIRE AUTREMENT

SORTIR AU POIRÉ

DU 2 AU 4 DÉCEMBRE

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

Noël au Poiré
Organisé par la municipalité 

Place du Marché

Vendredi 2 décembre : 
de 16h30 à 20h30
Samedi 3 décembre : de 10h à 21h 
Dimanche 4 décembre : 
de 10h à 18h.

Contact :
www.ville-lepoiresurvie.fr

EXPRESSION POLITIQUE

TOUTE L’ANNÉE

Festi’Marché
Du beau, du bon, du local ! 

Vendredis des semaines impaires : 
9 et 23 décembre ; 6 et 20 janvier
de 16 h 30 à 19 h 30
Place du Marché

Contact :
www.ville-lepoiresurvie.fr

Danse africaine
Stage ouvert à tous proposé par 
l'association Do Alomin.

3 sessions : 10 h, 13 h 30 et 15 h 30
La Jamonière

Contact : 
do.alomin.association@gmail.com

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Danse country
Organisé par American Dream"

La Martelle

Contact :
06 66 54 82 30

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Concours de palets
Organisé par l’ABB Football

début à 14 h 30
Salle omnisports du Beignon-Basset

Contact :
06 29 78 35 21

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Après-midi dansant
Organisé par les Genêts d’Or

à 14 h 30 - La Martelle

Contact :
fernandejauffrit@orange.fr

JEUDI 8 DÉCEMBRE

Concours de belote 
Organisé par les Genêts d’Or

à 14 h 30 - La Martelle

Contact :
fernandejauffrit@orange.fr

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Concert de Noël
Organisé par la chorale Chantevie.

à 20 h 30 - Église des Lucs-sur-Boulogne

Contact : 
chantevie85@gmail.com

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Course nature de la 
Vie 
Organisée par le Jogging Club de la Vie 

Complexe de la Montparière 

Contact : 
www.joggingclub-poiresurvie.fr

10 ET 11 DÉCEMBRE
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SORTIR AU POIRÉ

Don du sang
Association Intercommunale des 
Donneurs de Sang Bénévoles
 
de 15 h à 19 h

Salle du Quadrille de Bellevigny

Contact :
adsb.lepoiresurvie@laposte.net

Plus d’événements sur 
www.ville-lepoiresurvie.

Cérémonies des 
vœux
La Martelle

• le dimanche 8 janvier, à 11h  
pour la population, 

• le mardi 10 janvier, à 19h  
pour les forces vives.

Contact :
02 51 31 80 14

DIMANCHE 8 ET MARDI 11 JANVIER

Challenge Vendée 
Orientation 
Organisé par le Raid Aventure Pays de Vie

Complexe de la Montparière

Contact :
www.rapv.fr

DIMANCHE 8 JANVIER

MARDI 13 DÉCEMBRE

Théâtre
Organisé par Coup de théâtre et 
la société de production culturelle 
L’Œil du Prince. « Itinéraire bis», une 
comédie "road trip" portée avec 
finesse et énergie par un duo de 
comédiens aussi drôles qu'attachants. 

à 17 h 30 - La Martelle

Réservation : 
www.oeilduprince.fr

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Tournoi de Noël 
Organisé par le Poiré Saligny Vendée 
Handball

de 10 h à 15 h 30 – sur inscription 
Complexe de l'Idonnière

Contact :
lpsvhandball@outlook.fr

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Cinéma
Organisé par Familles Rurales

Films projetés : 
• Une belle course 
• Maria Rêve 
• Noël avec les frères Koalas

La Martelle

Informations et horaires : 
www.cinelepoire.com

DU 27 AU 29 DÉCEMBRE

Concours de belote 
Organisé par les Genêts d’Or

Début à 14 h 30 - La Martelle

Contact :
fernandejauffrit@orange.fr

SAMEDI 14 JANVIER

EMPB en fête 
Organisé par l'École de Musique du 
Poiré-Beignon

à partir de 14 h 30 - La Martelle

Contact :
embp85@gmail.com

DIMANCHE 15 JANVIER

Concours de belote
Organisé par l'UNC

La Martelle

Contact :
granger.guy@orange.fr

SAMEDI 21 JANVIER

Concours de belote
Organisé par l'ABB - section retraités

Foyer rural

Contact :
blanchet.jean-rene@neuf.fr

SAMEDI 21 JANVIER

Cinéma
Organisé par Familles Rurales.
Films projetés : 
• Simone, le voyage du siècle
• Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse

La Martelle

Informations et horaires : 
www.cinelepoire.com

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JANVIER

Sainte-Barbe 
Cérémonie organisée en l'honneur des 
Sapeurs-pompiers 

à partir de 11h - La Génétouze

Contact :
amicale.poire@outlook.fr

SAMEDI 28 JANVIER

Spectacle cabaret 
Organisé par les Genêts d'Or.
Toutes les informations page 21.

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 JANVIER

Thé dansant
Organisé par l'ABB - section danse de 
salon

Foyer rural

Contact :
lepasdedeux.abb@gmail.com

DIMANCHE 29 JANVIER
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La ville du Poiré-sur-Vie accompagne ses commerces. 
Offrez, dégustez et consommez local : des produits de qualité, 
un savoir-faire, une écoute pour un service de proximité.
Ensemble, soutenons notre économie locale !

conso
mmez

local !
On va tous #MOIC’ESTPOIRÉ

consommer

Affiche soutien aux commerces NOEL.indd   1Affiche soutien aux commerces NOEL.indd   1 14/11/2022   16:29:0614/11/2022   16:29:06

DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022

PLUS D’INFOS SUR 

www.ville-lepoiresurvie.fr IntraMuros

 La magie de Noël
s’invite  en  coeur  de  ville ! 

au Poiré-sur-Vieau Poiré-sur-Vie

NN oël oël

Cérémonies 
des voeux 2023

#Save the date !
pour la population : dimanche 8 janvier à 11h
pour les forces vives : mardi 10 janvier à 19h
La Martelle


