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30 ET 31 JUILLET

BALADES EN CALÈCHE

L'association Les Sabots de la Vie proposait fin juillet
des balades en calèche au Parc du Moulin à Élise. Un
joli succès avec près de 150 personnes accueillies !

MARDI 23 AOÛT

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ÉTÉ

Une vingtaine de personnes a profité de la visite
guidée de la commune organisée par l’Office de
tourisme Vie et Boulogne et animée par Julie, guide
professionnelle.

JEUDI 1ER SEPTEMBRE

PIQUE-NIQUE ABB

115 personnes ont participé au 9e pique-nique de l'association
BB retraités. Un joli succès après deux années de COVID. Créée
en avril 2008, cette section de l'Amicale du Beignon-Basset
compte 180 adhérents.

2 AU 18 SEPTEMBRE

TOURNOI
VIE ET YON

Organisé par les clubs de tennis du Poiré-sur-Vie et
de Dompierre-sur-Yon, la 17e édition de ce tournoi a
réuni une centaine de joueurs dans quatre catégories
différentes.
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3 ET 4 SEPTEMBRE

WEEK-END DE REPRISE

Pas moins de 20 matchs joués, plus de 400 joueurs, 20
bénévoles : le week-end de reprise de la JA Basket est un
événement incontournable de la rentrée. Bravo pour cette
belle organisation !

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

60 ANS !

L'ADSB, Association Intercommunale des Donneurs de Sang Bénévoles
du Poiré sur Vie, a fêté son 60e anniversaire autour d’une exposition
photos, des témoignages et des remises de diplômes.

MARDI 6 SEPTEMBRE

BÉBÉS LECTEURS

Le plaisir des belles histoires débute dès le plus jeune âge... La médiathèque du Poiré-sur-Vie organise régulièrement des séances
de lecture pour les 0-3 ans !
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MERCREDI 7 SEPTEMBRE

BOUTIQUE
SOLIDAIRE

L'espace convivial de la boutique solidaire du Secours
Catholique est de nouveau ouvert. Les bénévoles sont à votre
écoute : n'hésitez pas à venir échanger avec eux ! Les ventes de
vêtements, ouvertes à tous, ont lieu les mercredis et samedis
de 10h à 12h à La Martelle.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

JOURNÉE DE RENTRÉE
Les membres du Poiré Bellevigny Vendée Handball étaient invités
à partager une journée conviviale à l’occasion de la rentrée sportive
au complexe sportif de la Montparière.

10 ET 11 SEPTEMBRE

RALLYE ÉQUESTRE

Un grand soleil, un joli parcours et une belle participation : 98
cavaliers et 21 attelages ont profité des différentes randonnées
équestres organisées par Les Sabots de la Vie.

17 ET 18 SEPTEMBRE

RALLYE DE LA VIE

Pour cette 20 e édition, le Poiré Sport Auto a vu les choses en grand
! 88 équipages se sont défiés durant deux jours avec, nouveauté
cette année, une épreuve nocturne le samedi.

© Christophe CHAGNEAU.
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE

PROJET TOGO

Né en 1995 le projet Togo de Solidavie (initiative du foyer
des jeunes) a soutenu la création d’une école et d’une
maison de soins ainsi que l'accès à l’eau potable dans le
village d’Aledjo Kadara. Le projet humanitaire est relancé
depuis fin septembre, n'hésitez pas à les contacter pour
en savoir plus !
Contact : Solidavie - 02 51 31 66 89

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

INDUS'RUN

La 5e édition de l’Indus’Run organisée par l’association Autono’vie a
réuni plusieurs centaines de sportifs volontaires autour de challenges
à pied et à vélo. L’association a remis l’intégralité des bénéfices à
Théo, devenu paraplégique suite à un accident de travail.

© Christophe BOURON

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

GALA TWIRLING

La salle de l'Idonnière a accueilli le gala de fin de saison de
la JA Twirling. Un magnifique spectacle proposé par les 30
licenciés autour des quatre éléments !

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Sabine ROIRAND, maire, entourée de l’équipe municipale, a accueilli vendredi 23 septembre les nouveaux Genôtes et Genôts. Au
programme : visite guidée en bus commentée par les élus pour découvrir la commune et ses équipements ainsi que les projets en
cours suivie d'un moment convivial à La Martelle.
Ils viennent de Lorient, Paris, Les Sables d’Olonne, Toulouse, Bourgogne et même du Canada ! Les nouveaux arrivants ont choisi de
s'installer au Poiré-sur-Vie pour des raisons diverses : se rapprocher de leurs enfants, revenir aux sources, pour le travail... Le dynamisme
d’une ville à la campagne, à taille humaine, avec des équipements et des services et un cadre de vie agréable ont motivé leur choix
sur notre commune. L’environnement paysager, avec des sentiers, des arbres… a également été souligné à plusieurs reprises.
Bienvenue à toutes et à tous !
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ÉVÉNEMENT

LA SEMAINE BLEUE : CHANGER DE REGARD SUR NOS AÎNÉS
Moment privilégié de rencontres, d'échanges et de découvertes, la Semaine bleue est le rendez-vous incontournable
du mois d’octobre dédié aux seniors. Zoom sur le programme proposé par le CCAS (Centre communal d’action
sociale).

À VOS MARQUES,

spectacle musical avec le duo "TANT DANSE"

prêts,

sportez !

Mardi 4 octobre - 14h30 - La Martelle
Gratuit • Inscription obligatoire.
Réservé aux retraités de la commune âgés de 66 ans et plus.

re santé !

prenez en main vot

À vos marques, prêts, sportez !
LESSE • ÉQUILIBRE •

RELAXATION • SOUP

Venez découvrir et partager un moment convivial autour d’une activité physique
adaptée. Animation organisée dans le cadre du label "Terre de Jeux 2024" avec le
Comité Départemental Olympique et Sportif de Vendée.

S • ENDURANCE • ADRE

COORDINATION • TONU

SSE • RENFORCEMENT

ité physique
bienfaits de l’activ
Venez découvrir les
ique !
lud
nt
me
mo
un
s
à traver

re

MERCREDI 5 octob

e
LLE - LE POIRé-sur-vi
SALLE DE LA MARTE
de 10h à 12h

gratuit

Crédits images : freepik® - macrovector©

Mercredi 5 octobre - de 10h à 12h - La Martelle
Gratuit • Inscription obligatoire.

+

SPORT SANTé

ignements & inscriptions :
arnaques, intrusions, harcèlements téléphoniques, démarchage àrensedomicile...
Comment s’en protéger ?
Centre communal d’action sociale (CCAS)
du poiré-sur-vie : 02 51 31 80 14

Vendredi 7 octobre - de 10h à 12h - La Martelle
Café-infos en partenariat avec la Police Municipale et la Gendarmerie. Gratuit • Entrée libre.
Leurs auteurs jouent souvent sur l'effet de surprise, de peur ou d'urgence. Ces actes malveillants se développent et touchent de plus
en plus de monde avec une prédominance pour les personnes les plus vulnérables. Venez échanger et partager mais aussi recueillir
des conseils et les bonnes attitudes à adopter.

connaissez-VOUS LA MUTUELLE COMUMUNALE ?
Mardi 11 octobre - de 10h à 11h30 - La Martelle
Café-infos en présence de Mme Caroline CABRERA, Mutualia. Gratuit • Entrée libre.
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.
LE MOT DE L’ÉLUE
France AUJARD
Conseillère déléguée à la prévention
et à l'animation des seniors
Ces
animations
proposées
par
le
Centre communal d’action sociale sont
l'occasion de se retrouver et de partager
des moments de convivialité. Je remercie
vivement les associations des Genêts d'Or,
des Retraités sportifs et la section retraités
de l'Amicale du Beignon-Basset pour leur
aide dans la préparation de ces rencontres.
Nous vous attendons nombreux aux marches
intergénérationnelles. N'hésitez pas à y participer !

promenons-nous en famille !

Goû

ter
Mercredi 26 octobre - de 14h30 à 16h30
of
fe
rt
Marches intergénérationnelles ouvertes à tous :
enfants, parents, grands-parents.
Deux circuits proposés (environ 5 kilomètres) :
• Départ de la Martelle, circuit adapté aux personnes à mobilité réduite
• Départ de l’Agora au Beignon-Basset.

Renseignements et inscriptions :
02 51 31 80 14 - ccas@lepoiresurvie.fr
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C'est la rentrée

Bonne année scolaire à tous !
RENTRÉE 2022-2023 :

1 657 élèves sont scolarisés sur la commune.

146

166

élèves à l'école publique du
Chemin des Amours

élèves à l'école publique
de l'Idonnière

125

98

élèves à l'école publique
des Pensées

420

élèves à l'école privée
du Sacré-Cœur

Collège du Puy Chabot

élèves
à la Maison Familiale Rurale

702

élèves au collège privé
du Puy Chabot

Directrice de l'école des Pensées : Chloé BERTHOMÉ
Directrice de l'école du Chemin des Amours : Mathilde LECOQ
Directeur de l'école de l'Idonnière : Olivier PITTELOUP
Directeur de l'école du Sacré Cœur : Yann RAGOT

Maison Familiale Rurale du Poiré-sur-Vie

Un nouveau directeur au collège du Puy Chabot
La rentrée au collège genôt a été marquée par l’arrivée d’un nouveau directeur.
Journaliste pendant 15 ans, Bruno RISPAL s’est reconverti professeur de français en
2001 avant de devenir chef d’établissement du collège L’Amiral aux Sables d’Olonne
en 2014. Âgé de 55 ans, marié et père de 3 enfants, Bruno RISPAL a eu « envie d’un
nouveau challenge, d’apporter un nouveau regard à ce bel établissement. Ce qui
me plaît dans ce métier, c’est d’accompagner une équipe qui a pour mission de
faire grandir nos élèves, de les emmener vers la réussite ».
Le collège du Puy Chabot compte 702 élèves, 50 professeurs et 29 employés de
l’OGEC (en charge de la vie scolaire, la restauration et l’entretien).

Sécurité aux abords des établissements scolaires
Quelques règles de bon sens pour la sécurité des enfants :
• Se garer un peu plus loin pour rejoindre ensuite l’école à pied,
afin d’éviter un regroupement de personnes devant l’école.
• Ne pas se stationner sur les trottoirs ou en double file.
• Respecter les places de stationnement réservées aux
personnes en situation de handicap.

Les agents de la police municipale surveillent régulièrement
la voie publique, les bâtiments, les entrées et sorties d’école.
Ils sont présents à titre préventif, mais peuvent verbaliser les
infractions lorsque c’est nécessaire, pour la sécurité de tous.
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MOBILITÉ

QUELS TRANSPORTS POUR VOS TRAJETS QUOTIDIENS ?
Sobriété, mobilité… Cette rentrée nous pousse à prendre de nouvelles habitudes pour nos déplacements
quotidiens. Voici quelques pistes à envisager :
TÉMOIGNAGE

• LE VÉLO : électrique, simple ou cargo, il
y en a pour tous les goûts ! 50 nouveaux
stationnements ont été installés près des
équipements publics.
Le saviez-vous ? La Communauté de
communes Vie et Boulogne a lancé son
service de prêt gratuit de vélo à assistance
électrique « À Vie’cyclette » :
www.vie-et-boulogne.fr/a-viecyclette

• LES TRANSPORTS EN COMMUN : avec Aleop (www.aleop.paysdelaloire.fr –
ligne départementale 580) et Impulsyon, le réseau de bus de La Roche-sur-Yon
Agglomération (https://www.impulsyon.fr/ligne/navette-beaupuy). D'autres lignes
ALEOP existent selon votre destination. Le développement de ces lignes est à l'étude
mais nécessite du temps et des moyens financiers très importants.
Les nouveaux horaires sont joints à ce magazine.

« J’utilise le bus ALEOP pour me
rendre à mon travail depuis plus
de six ans. Je le prends à l’arrêt
Moulin des Oranges et il me
dépose dans le centre-ville de La
Roche-sur-Yon. J’y vois plusieurs
avantages : pas de contrainte
pour me stationner, davantage
de tranquillité d’esprit car je
n’ai pas à conduire, sans oublier
l’aspect économique car mon
employeur me rembourse
la moitié du prix de mon
abonnement (33,50 € par mois) ».
Maryline G.

• LA MARCHE À PIED : l’occasion d’entretenir sa forme tout en profitant d'un bon bol d'air frais.
• LE COVOITURAGE : une solution conviviale et économique si prendre la voiture est indispensable pour votre trajet.
Bon à savoir : pour les conducteurs et passagers, la Région
participe aux frais de trajets domicile-travail via les applications
gratuites suivantes :

HABITAT

Nouveauté : la colocation de meublés
Vendée Habitat propose une nouvelle offre de location
sur la commune : la colocation de meublés. Destinée
prioritairement aux jeunes actifs, cette colocation se situe
dans un appartement T4 de la résidence « La Chapelle ».
De type 4, elle possède 3 chambres entre 9.5 m² et 12m². Le
logement est entièrement meublé et le loyer est d’environ
210 € (charges comprises). Cette opération a été réalisée en
partenariat avec Vendée Habitat, la ville du Poiré-sur-Vie, la
Communauté de communes Vie et Boulogne et l'association
Acti'Vie (association de chefs d'entreprise).
Contact :
Vendée Habitat - 02 51 09 85 85

Défi familles presque zéro déchet
La Communauté de communes organise son premier Défi familles
presque zéro déchet.
QUAND ? De novembre 2022 à avril 2023, lancez-vous le défi du zéro déchet
en famille ! Pour accompagner les foyers volontaires, des ateliers pratiques,
visites d’installations et autres animations thématiques seront proposées
sous l’angle de la convivialité et de l’échange tout au long de l’expérience.
COMMENT PARTICIPER ? Inscrivez-vous en ligne : www.vie-et-boulogne.fr
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VIE LOCALE

UN NOUVEAU LIEUTENANT À LA TÊTE DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE
Agée de 48 ans, mariée et mère d’une fille de 25 ans, le lieutenant
Christelle LEJEUNE a choisi de poser ses valises en Vendée. Elle dirige
depuis le 1er août 2022, la brigade territoriale autonome du Poiré-surVie. Elle succède au lieutenant Éric MASET, en poste depuis 2017.
Originaire des Vosges, elle est entrée à l’école de gendarmerie en
2000. Elle a obtenu le concours de sous-officier puis a travaillé en
Bourgogne, en Martinique, sur l’île de la Réunion, en Lorraine puis
chez elle, dans les Vosges.
Pour l’épauler dans ses missions, elle est accompagnée du major
NEVO et de l’adjudant-chef LABARRE. « Mon rôle est de mettre en
adéquation les besoins des habitants avec ceux du personnel, la
priorité étant la mission de service public ». Souriante et dynamique,
le lieutenant LEJEUNE apprécie dans son métier « le contact avec
la population et le travail en coopération avec les différents acteurs
locaux. J’ai reçu un très bon accueil, je suis ravie de cette belle
opportunité de travail en Vendée ».

HORAIRES • Du lundi au samedi, de 8h à 12h et de
14h à 18h, dimanche et jours fériés, de 9h à 12h et
de 14h à 18h.
Contact : 02 51 31 82 34 - rue de la Lisière

La brigade autonome en chiffres

28

militaires

43 000
habitants

39 000
hectares

9

communes d'intervention

La brigade autonome intervient sur 9 communes : Le Poiré-sur-Vie, Aizenay, Beaufou, La Genétouze, Bellevigny,
Les Lucs-sur-Boulogne, Venansault, Mouilleron-le-Captif et Saint-Denis-la-Chevasse.

PERSPECTIVES

PLAN D’EAU DU MOULIN À ELISE : LE PROJET S’AFFINE
Une réunion du comité de pilotage composé de 20 personnes
(élus, partenaires et représentants d’associations) a eu lieu le
13 septembre dernier en présence du bureau d’étude Hydro
Concept, du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron
et du Jaunay et de la DDTM (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer). L’intérêt de réaliser ces travaux a de
nouveau été confirmé au profit de la continuité écologique et
dans un souci de préservation du patrimoine naturel, pour un
usage partagé.
Les mois de sécheresse que nous avons connus cet été
confirment l’importance de sauvegarder notre ressource en
eau. Le projet s’affine d’un point de vue technique. Les travaux
pourraient démarrer à l’automne 2023 et s’échelonner sur les
années 2024 et 2025. Une exposition de plein air sera installée
prochainement sur site pour expliquer le contexte du chantier et
la nature des travaux envisagés.
En savoir plus : www.lepoiresurvie.fr
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BON À SAVOIR
FINANCES PUBLIQUES

Les agents des finances publiques
vous accueillent au Poiré-sur-Vie
et à Palluau chaque semaine. Ils
vous accompagnent et répondent à
vos questions relatives au paiement
des
factures
locales
(ordures
ménagères, restaurant scolaire, accueil
périscolaire…) et à la situation fiscale
(déclaration de revenus, impôts locaux,
location meublée…).
AU POIRÉ-SUR-VIE
Tous les lundis, de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 17 h (le matin sans rendez-vous
et l'après-midi sur rendez-vous).
16 rue de l'Ancien Prieuré (local de
l'association Tremplin).
À PALLUAU
Tous les jeudis et vendredis, de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 17 h
Espace France Services - 26 rue
Georges Clemenceau

COURS D'ANGLAIS

SOLIDAVIE relance les ateliers Anglais
avec un enseignant professionnel.
Des cours en petits groupes et sur
3 niveaux sont proposés. Le premier
cours est gratuit, il aura lieu le mardi
11 octobre à 18h à la Maison de
quartier Agora.
Contact : www.solidavie.com

LE PONEY-CLUB
LABELLISÉ
Le poney-club de
la Vie a obtenu
en
juin
dernier
un
agrément
de
l’Éducation nationale.
Gage de sécurité et de
pédagogie
adaptée,
cet agrément permet aux écoles
d'organiser des projets incluant des
activités équestres durant le temps
scolaire. N'hésitez pas à les contacter !

A.C.E ANTHONY CHENEAU
Élagage, abattage, taille des arbres,
entretien des espaces verts.
06 71 48 67 19
antho.cheneau@gmail.com
AMANDINE FAVROU
Sophrologue
Séance individuelle et en groupes
06 81 34 06 90
amandinefavrou@orange.fr
Facebook :
@Amandine Favrou - Sophrologue
à domicile
Instagram :
@amandinefavrousophrologue

Espace gratuit et accessible à tous,
FRANCE SERVICES permet d’obtenir
des informations, d’accéder à un
ordinateur connecté à Internet et d’être
accompagné dans vos démarches
administratives et numériques :
emploi, retraite, santé, accès aux droits,
social, documents officiels (permis,
carte grise), logement…
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30 ; le samedi, de 9h à
12h30.
26, rue Georges Clemenceau à Palluau
Les conseillers FRANCE SERVICES se
déplacent et viennent également à
votre rencontre (sur rendez-vous).
Sur la commune : le mardi après-midi
et le jeudi matin. D’autres créneaux
sont possibles.
Contact : 02 51 98 51 21

Contact : 07 68 32 21 44
poneyclub-lepoiresurvie.fr

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

Démarches administratives

BOULEVARD 63
Salon de coiffure
Sébastien BONNIVEN
63 boulevard des Deux Moulins
02 28 97 35 56
Réseaux sociaux : @boulevard_63

Faites-le nous savoir !
Entreprises, artisans, commerçants,
agriculteurs...Pensez à nous
communiquer vos actualités !
Contact : service Communication
communication@lepoiresurvie.fr

ATELIERS POUR LES JEUNES

Dans le cadre de son label
"Information Jeunesse", SOLIDAVIE
propose divers ateliers gratuits à
destination des 14-25 ans : BAFA;
service civique, stage baby-sitting...
Le premier atelier sur le thème "CV et
lettre de motivation" aura lieu samedi
15 octobre de 10h à 12h à l'Accueil
Jeunes (4 bis place du Marché).

Le catalogue
des ateliers

Contact : 07 63 67 55 13
www.solidavie.com
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TOUS ENGAGÉS !

LES MARES GENÔTES
Un patrimoine à préserver

L’intérêt écologique, hydrologique, social et patrimonial des mares reste largement méconnu. Pourtant, qu’elles soient
temporaires ou permanentes, ces zones humides sont sources de vie pour une multitude d'espèces. Les mares, qui étaient
autrefois en grand nombre, ont disparu au fil du temps. Il faut savoir que 95% des mares recensées sur le territoire ont été
créées par l'homme, car elles étaient utiles pour les systèmes agricoles d'autrefois.

?

À QUOI SERVENT LES MARES ?
Transformation

Écologiques
biodiversité
- Support de
ge et d’abris
fu
re
- Zone de
uction
od
pr
- Lieu de re
entaire
oduction alim
- Zone de pr

ves
- Ralentissement des forces érosi
ion
- Filtrage, dépollution et améliorat
de la qualité de l’eau

L'ACCOMPAGNEMENT DE VENDÉE EAU
Depuis 2012, Vendée Eau est intervenue sur la commune pour
restaurer et créer 185 mares ! "95 % se situent sur des terrains
privés" explique Fabrice GARON, conseiller environnement, "pour
20% d'entre elles, il s'agit de création".
Sur le domaine public, ce sont 13 mares et bassins d'orage qui ont
pu être réhabilités. "Ce sont des éléments essentiels du paysage,
elles participent à la préservation de la qualité de l’eau dans les
rivières".
LE MOT DE L’ÉLUE
Isabelle LE BOYER
Conseillère déléguée aux espaces verts

La commune est engagée dans une gestion
environnementale depuis vingt ans en ce qui concerne l’eau
et le zéro pesticide. Le respect et la préservation de la biodiversité
sont l'affaire de tous. Adapter nos pratiques pour lutter contre le
réchauffement climatique, agir pour une meilleure qualité de l’eau
et de l’air, mieux utiliser nos ressources naturelles... sont autant
d'enjeux qui nous permettront de préserver notre santé et notre
environnement.
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- Régulation des crues
- Prévention des inondations
- Alimentation de la nappe en période
de sécheresse

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous souhaitez restaurer et/ou créer une mare ?
Vendée Eau peut vous accompagner gratuitement !
Pour en savoir plus, contactez Fabrice GARON,
conseiller environnement, au 06 11 66 69 20.

DES PANNEAUX PÉDAGOGIQUES INSTALLÉS
Plusieurs
panneaux
pédagogiques
vont
être
prochainement installés à proximité de mares et zones
humides. Mieux informé, le public peut ainsi prendre
conscience de l'importance de ces lieux et se familiariser
avec la nature environnante.

DOSSIER

FAITES LE PLEIN
D'ASSOCIATIONS !

Le mot du Maire
La dynamique associative est, depuis
de nombreuses années, un élément
reconnu de l'identité et de l’attractivité de
notre commune. Grâce à l’implication de
nombreux bénévoles et de partenaires
investis dans la vie locale, une offre très
diversifiée de loisirs, d’activités et d’événements peut être
proposée aux Genôts.
Nous devons mesurer ensemble l’intérêt de cette vie
associative qui participe à notre qualité de vie et au
rayonnement de notre commune. Nous devons également
reconnaître et respecter l’engagement des bénévoles
qui donnent de leur temps et s’attachent à répondre au
mieux aux besoins du plus grand nombre. Ils nous font
partager leurs plaisirs et leurs passions, tout en assumant
leurs responsabilités. Je tiens à les remercier, ainsi que
les entreprises partenaires qui leur apportent un soutien.
MERCI !
Je vous encourage bien sûr à rejoindre ces équipes de
bénévoles. Elles ont besoin de vous. Chacun peut apporter
ses compétences ou une simple présence, selon son temps
disponible. Alors n’hésitez pas à vous faire connaître auprès
d’elles ! La collectivité continue quant à elle à soutenir
fortement cette vie associative par la mise à disposition
d’équipements et de moyens humains, matériels et

financiers importants, et par la promotion et la mise en
valeur de leurs activités et évènements.
À travers cet édito, je tiens à mettre à l’honneur également
le succès des évènements culturels de l’été : Festi’Musique,
Festi’Arts d’Elise et Festi’Patrimoine. Vous avez été très
nombreux à y participer. Vos sourires, vos expressions ont
confirmé votre intérêt pour ces temps de convivialité et
de découverte. Nous sommes attachés à la gratuité de ces
évènements, afin qu’ils soient accessibles à tous.
Cette rentrée a aussi été l’occasion de fêter, avec beaucoup
d’émotion, les 10 ans de la Résidence Yves Cougnaud ;
une journée réussie grâce à la mobilisation collective des
agents, des résidents, de leurs familles, des bénévoles et des
membres du Centre communal d’action sociale. Bravo et
merci à tous ceux qui ont contribué à ces belles réussites !
L'actualité est dense en ce mois de septembre. Nous
partageons des inquiétudes sur l’augmentation des coûts et
en particulier des énergies, l'adaptation aux changements
climatiques, les difficultés de recrutement… et bien d'autres
sujets. Soyez assurés que les élus et services municipaux
sont mobilisés et engagés sur ces thématiques pour mieux
les gérer et s’y adapter.
Nous restons à votre écoute et nous vous souhaitons un bel
automne !
Sabine ROIRAND
LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE - SEPTEMBRE 2022 -
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LES MULTIPLES FACETTES DU BÉNÉVOLAT
Nos associations ne pourraient pas exister sans l’investissement de bénévoles qui les font vivre et qui sont à l’initiative
de nombreux événement sur la commune. Chaque jour, ils mettent en œuvre des compétences administratives,
financières, humaines. L’ardeur et la passion qu’ils déploient méritent un unanime respect. Nous allons évoquer dans ce
dossier quelques unes des facettes du bénévolat et les mille et une manières d'agir selon ses choix et ses possibilités !

Organiser un événement
CAP GENÔT

Association des professionnels de la commune. 60 adhérents
Co-présidentes : Mathilde GENDRONNEAU / Pascaline MAINDRON

Innover
IMA'GYM

124 licenciés
Co-présidentes : Nathalie CAILLETEAU et Estelle GRENAPIN

Nous proposons pour cette nouvelle rentrée pas moins
de huit activités différentes dont deux pour les jeunes
enfants (éveil au sport destiné aux 4-6 ans et latino kids pour les 7-10
ans). Nous travaillons avec trois intervenants professionnels. Nous
sommes à l'écoute de nos adhérents pour proposer de nouvelles
activités. Il faut ensuite prendre le temps de communiquer
largement et régulièrement pour faire connaître tous nos cours !
Notre événement phare est « Cap Genôt fait sa foire ». Le
fait d’être regroupés nous permet de mener à bien
cette manifestation car cela prend beaucoup de temps ! Notre
souhait est d’organiser un moment convivial et ludique
permettant aux adhérents de présenter leur travail et ainsi
encourager le « consommer local ». Nous réfléchissons à un
autre temps fort, en alternance avec "Cap Genôt fait sa foire".

Communiquer
LE POIRÉ-SUR-VIE VENDÉE TRIATHLON
88 licenciés - Président : Christophe GAUFRETEAU

La communication est essentielle notamment pour
les petites associations comme la nôtre. Elle est
particulièrement importante lors de notre temps fort annuel, le
Tripleffort. Nous avons des bénévoles qui relaient des informations
sur notre page Facebook, notre compte Instagram et également
notre site internet. Ces supports nous aident à faire connaître
l'association. C'est un plus dans la recherche de partenaires. Le
triathlon étant un sport individuel, ces outils de communication
sont également utiles en interne.

Gérer les plannings
AMICALE DU BEIGNON-BASSET
500 familles adhérentes - 100 bénévoles
Président : Joël RABILLER

Notre volonté est de faire vivre le quartier du BeignonBasset. Nous proposons pas moins de 16 activités
différentes , du tir à l'arc au scrapbooking en passant par le roller.
Nous échangeons avec la mairie pour programmer le planning
d'occupation des salles. Nous faisons le nécessaire pour permettre
la pratique des activités dans les meilleures conditions.

Entraide entre associations : bravo et merci !
LES GENÊTS D'OR

LES RETRAITÉS SPORTIFS

Acoustic, Autono'Vie, Cap Genôt, EPI... .. : nous apportons notre
aide lors de différents temps forts de la vie locale. On nous
appelle même parfois les "mamies crêpes" ! Aider, c'est dans notre
mentalité. C'est une manière de rencontrer les habitants et d'être utiles
pour la commune.

L'association existe depuis plus de 20 ans et l'entraide
a toujours fait partie de nos valeurs. Que ce soit pour
assurer la circulation pendant un événement ou accompagner
les enfants lors des sorties scolaires, nous essayons toujours de
répondre présents. C'est dans notre nature !

390 membres - Co-présidentes : Fernande JAUFFRIT / Marie-Claire KÉRISIT
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215 licenciés - Président : Philippe FERRET

La vie associative au Poiré, c’est...

104

associations
actives

200

660

212 735 €

manifestations
associatives par
an soutenues par
la commune

de subventions en 2022
(hors Solidavie)

Rechercher des partenaires
ACOUSTIC

Festival de musique - Partenaires institutionnels/Privés : 45
Président : Jérôme AUBRET

© David Fugère

Pour continuer à faire vivre le festival Acoustic, nous
recherchons chaque année de nouveaux partenaires.
Le soutien de nos partenaires tant institutionnels que privés sont
essentiels pour nous permettre de poursuivre cet élan qui dure
maintenant depuis plus de 10 ans.
Devenir partenaire d’ Acoustic, c’est faire le choix de soutenir un
évènement culturel de qualité près de chez soi. Durant le festival,
un espace dédié leur permet de se rencontrer, d’échanger sur les
artistes et de partager un moment privilégié.

heures d'utilisation
des équipements
municipaux par
semaine

15

équipements
mis à
disposition

S'engager ensemble
MADA-SUR-VIE

Association soutenant la scolarisation d’enfants malgaches
80 bénévoles - Président : Philippe GOINEAU

La création de l’association fait suite à un voyage à
Madagascar il y a une vingtaine d’années. Nous avons
souhaité agir pour la scolarisation des enfants dans l’optique où,
en sachant lire et écrire, ils pourront mieux s’en sortir. L’idée est
alors venue d’organiser un marché des arts pour récolter
des dons : ce sera Mad’Arts sur Vie. La 20e édition aura lieu fin
novembre. Des œuvres d’artistes malgaches et de l’Ouest de la
France seront présentées.
Un correspondant local s’assure de la bonne utilisation des
dons. Chaque année, des personnes de l’association se rendent
également sur place (à leur frais) pour faire le point sur les travaux
réalisés et à faire dans les écoles.

Mobiliser les bénévoles
JOGGING CLUB DE LA VIE
160 licenciés - Président : Éric LORIN

Nous sommes huit bénévoles dans le bureau. Nous nous
réunissons environ une fois par mois. Nous avons pris
l'habitude de nous rassembler les mercredis soirs pour partager
un moment de convivialité. On fête les anniversaires, les réussites...
On a plaisir à se retrouver !

Se mettre au vert !
RAID AVENTURE PAYS DE VIE

Gérer un budget
TENNIS CLUB

140 licenciés - Président : Jean-Luc BRENON

Nous sommes neuf membres dans le bureau. Nous
nous réunissons tous les deux mois environ. Nous avons
la chance d’avoir des bénévoles travaillant dans le domaine des
finances. C’est un vrai plus notamment pour valider et contrôler
le budget, assurer la bonne gestion de la trésorerie et la pérennité
des ressources.

115 adhérents - Président : Sébastien GAUVRIT

Que ce soit lors de notre temps fort, le Vendée Raid,
ou lors d'autres courses d'orientation, nous essayons
d'être éco-responsables. De par notre pratique, nous sommes
sensibles à la protection de la nature. Cela passe par des gestes
simples : ramasser les déchets trouvés, utiliser des gobelets
réutilisables et des gourdes, limiter l'utilisation du plastique...
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Un soutien important de la municipalité

Actrices majeures de la vie genôte, les associations participent pleinement à
l’animation locale en organisant leurs propres événements ou en participant à
des manifestations portées par la commune. Pour aider au bon fonctionnement
des activités associatives, la municipalité met à la disposition des associations
des locaux, des moyens humains et matériels et les soutient financièrement par
le versement de subventions.

Pour tous les goûts
et tous les âges !

L’offre locale permet à chacun de
pouvoir trouver l’activité, la passion, le
loisir ou l’aide qu’il attend. Les domaines
représentés sont nombreux.
Vous trouverez toutes les coordonnées
et informations sur l’annuaire en ligne :
www.ville-lepoiresurvie.fr/se-divertir/
vie-locale/l-annuaire-des-associations
Rencontre genôte des associations mardi 13 septembre 2022

Des formations proposées aux associations
Dans le cadre de sa politique de soutien à l’engagement
associatif local, la commune a obtenu le label « Vendée Double
Cœur » décerné par le Conseil départemental. Cette distinction
permet de bénéficier d’une subvention de 4 000 € pour la mise
en œuvre d’un plan de formation à destination des bénévoles des associations.
Avec le soutien de la Maison Départementale des Associations de Vendée
(MDAV) et de l’association France Bénévolat 85, le service Vie locale propose une
soirée de formation sur le thème « Les fondamentaux de la vie associative » :
LUNDI 10 OCTOBRE 2022, DE 18H30 À 20H, À LA MARTELLE.
• Jauge limitée à 20 personnes par session de formation
• Inscriptions obligatoires par mail à : vielocale@lepoiresurvie.fr
Une autre session est prévue au 1er trimestre 2023 sur les aspects financiers.

Les coups de pouce
de l'État
Le PASS’SPORT est une aide à la pratique
sportive de 50 euros par enfant pour
financer tout ou partie de son inscription
dans une structure sportive.
En savoir plus : https://pass.sports.gouv.fr

Le PASS’CULTURE permet aux jeunes
âgés de 15 à 18 ans de bénéficier d'une
aide financière afin de faciliter leur accès
à la culture.
En savoir plus : https://pass.culture.fr

LE MOT DE L’ÉLU
Bernard BOBIER
Conseiller délégué à la vie inter-associative
Les associations genôtes jouent un rôle essentiel dans la promotion
et le développement du territoire. Notre volonté est d’apporter notre
soutien à chacune d’entre elles pour conforter leur action.
Cette richesse associative repose sur les nombreux bénévoles qui s’engagent,
au quotidien ou de façon ponctuelle, au service de leurs concitoyens. Il est
bon de rappeler que les associations ne seraient rien sans l’investissement
de bénévoles. Merci à celles et ceux qui donnent de leur temps et de leur
énergie pour faire vivre ces activités variées sur la commune. Merci pour
votre engagement fidèle, dévoué et professionnel. Votre implication est
inestimable. Merci à vous !
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Un service dédié
La municipalité a mis en place depuis
2018 un service pour accompagner
les associations. Le service "Vie locale"
centralise et répond à toutes les
demandes (besoin de salles, matériel,
affichage, conseils....)
Contact : 02 51 31 31 63
vielocale@lepoiresurvie.fr

PERSPECTIVES

CONSEIL MUNICIPAL

Des élus engagés et mobilisés
Lors de sa séance du 27 septembre, le conseil municipal a validé quelques changements dans sa composition et dans la
répartition des délégations et des représentations suite à la démission pour raisons professionnelles d’Aurélien MARTIN,
conseiller délégué à l’emploi, à l’économie et au tourisme, et élu communautaire, et au départ de Dominique MONNERY,
conseiller municipal élu sur la liste "Le Poiré Autrement" qui a déménagé dans une autre commune de Vendée.

Rencontres citoyennes

Conformément à leurs engagements, des rencontres citoyennes sont organisées, au cours desquelles les élus peuvent
rendre compte de leurs actions et du suivi de leurs projets, et écouter les remarques, réflexions et suggestions de la
population. Vous pouvez rencontrer Madame le Maire et quelques élus au sein d’un quartier, d’un village, chez un
habitant ou dans un site à proximité. Les dates sont communiquées aux habitants concernés deux semaines avant
chaque rencontre, par le dépôt d’une invitation dans leur boîte aux lettres.

Deux nouveaux élus au conseil
À votre écoute

Fabrice GREAU
45 ANS - CHARGÉ D'AFFAIRES
" Quand on prend un engagement,
on va jusqu’au bout. J’ai longtemps
été investi sur le quartier du BeignonBasset pour l’association Festi’Pensées.
Je suis heureux d’être de retour au sein
du conseil municipal, en tant qu’ancien
élu du précédent mandat. Il va falloir
s’approprier rapidement les dossiers et
découvrir les nouveaux élus et le mode
de fonctionnement !".

Chantal RELET
56 ANS - COMPTABLE
" J'habite sur la commune depuis
1988. J'étais déjà élue dans le
mandat précédent. Je reviens
siéger au conseil municipal avec
plaisir. Je suis également investie
en tant que bénévole à la Maison
Familiale Rurale depuis huit ans. Par
le passé, j'ai également été engagée
à l'OGEC de l'école du Sacré Cœur
et au club de triathlon".

Les élus ont à cœur de vous
informer très régulièrement
sur l’actualité municipale à
travers le Poiré Mag, le site
internet, la page Facebook et
plus récemment l’application Intramuros.
Ils rencontrent régulièrement des habitants
lors de rendez-vous ou en réunion de travail
sur les divers projets de la commune.

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez les nouvelles délégations
et la composition des commissions
municipales sur le site internet de la
commune : www.ville-lepoiresurvie.fr
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LA RÉSIDENCE YVES COUGNAUD
fête ses 10 ans !

La résidence Yves Cougnaud a organisé une belle journée de fête pour marquer son 10e anniversaire. Un moment d’émotion
et de joie apprécié de tous. L’occasion également de remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé d’une façon ou
d’une autre, et à différents moments, à la vie de cet établissement.

10 ans déjà !

Près de 230 personnes, résidents et leurs familles, partenaires institutionnels,
agents et bénévoles, se sont retrouvées, le jeudi 15 septembre 2022, pour un
repas festif et convivial. Tout en restant prudents, quel plaisir de pouvoir se
réunir après ces longs mois de confinement !
Autour de Sabine ROIRAND, maire du Poiré-sur-Vie, et de Virginie CANTIN,
directrice, les invités ont vivement apprécié cette belle journée de fête ainsi que
le délicieux repas préparé par l'équipe de la cuisine municipale.
Plusieurs animations ont rythmé l’après-midi : exposition photos, vente de
fouaces et d’objets fabriqués par les résidents, animation musicale…

Un peu d’histoire…

L’établissement précédent, érigé en 1967, était localisé sur les hauteurs de
la Montparière, sur un site escarpé, à proximité du cœur de ville. Le choix de
créer une nouvelle structure s’est rapidement imposé au regard de différentes
problématiques : augmentation rapide de la dépendance et du nombre de
personnes désorientées, besoin de se mettre aux normes d’accessibilité, besoin
de sécuriser et d’adapter les locaux et l’environnement, plus de confort pour
le fonctionnement quotidien, réaliser un projet de plus en plus tourné vers le
résident. La résidence Yves Cougnaud, rue Auguste Gendreau, a ouvert ses
portes le 7 février 2012, sous la neige !

EN CHIFFRES
88

pensionnaires accueillis dans
deux unités

55

agents, employés par le CCAS

90

LE SOUTIEN D'YVES COUGNAUD
La résidence porte le nom d’Yves COUGNAUD qui a soutenu financièrement sa
réalisation ; une donation privée exceptionnelle de 6,3 millions d’euros « pour
construire un lieu pour nos aînés où il fait bon vivre et travailler ».

" Sans la générosité de M. COUGNAUD, cet établissement n’aurait pas
la dimension que nous lui connaissons. Nous ne trouverons jamais les
mots suffisants et à la hauteur de l’engagement, pour lui exprimer à
lui et à sa famille, notre reconnaissance et nos remerciements".

bénévoles
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Sabine ROIRAND
Maire du Poiré-sur-Vie

EN COULISSES

UN LIEU QUI VIT, QUI ACCUEILLE, QUI PARTAGE !
Des bénévoles indispensables

Ateliers cuisine, tricot, chorale, coiffure, lecture, jeux, peinture... de nombreuses
activités sont proposées toute l'année aux résidents. Ces animations ne
pourraient exister sans l’investissement des bénévoles. Toutes les semaines, tous
les mois ou plus ponctuellement, ils donnent de leur temps pour accompagner
les résidents et participer aux animations en collaboration avec l’équipe. Un grand
merci à eux pour ces actions qui n’ont pas de prix ! « On passe de bons moments.
C'est intéressant d'échanger avec les personnes âgées. Elles sont contentes de
nous voir et ont toujours des choses à nous raconter ».
Si vous disposez d’un peu de temps, n’hésitez pas à rejoindre cette belle équipe !
Pour en savoir plus, contactez l'animatrice Evlina au 02 51 98 17 30.

L’importance des liens vers l’extérieur

De belles initiatives sont proposées par la résidence pour s’ouvrir vers l’extérieur : partenariats avec la médiathèque, échanges
intergénérationnels avec les écoles, liens entre EHPAD (thé dansant)… « Une nouveauté cette année : la médiation animale
avec l’association Anim’EnVie. Beaucoup de résidents viennent du monde de l’agriculture, cette activité devrait leur plaire »
explique l’animatrice, Evlina. Tout en restant prudent, le CCAS espère pouvoir continuer à proposer d’autres animations sur
place : fête de la musique, Semaine Bleue, Noël...

Un partenariat « en musique » reconduit !

Depuis 2013, les locaux de l’EHPAD hébergent l’École de Musique du Poiré
Beignon (EMPB). Mis en pause en raison du contexte sanitaire, ce partenariat
a été reconduit avec la signature d’une nouvelle convention mercredi 14
septembre. Des cours de musique collectifs (Rock Academy) seront notamment
dispensés les mardis et mercredis. L’école de musique proposera aux résidents
des temps de prestations musicales. "Ainsi, toutes les générations pourront se
croiser et partager de bons moments" se réjouit Jean-Luc RONDEAU, adjoint à
l'Action sociale, à la Santé et aux Seniors (CCAS).

CE QUE J'AIME DANS MON MÉTIER !
Ils (mais surtout elles !) sont auxiliaires de soins, agents sociaux polyvalents,
infirmières, psychologue, médecin, agent technique, infirmière coordinatrice,
directrice, responsable hôtelier, animatrice ou encore secrétaire. Des missions
variées au cœur de l'humain.

J'aime prendre soin des
personnes âgées, les écouter.
Elles ont plein de choses
à nous apprendre !

J'apprécie de travailler ici
car l'ambiance est bonne
entre collègues, il y a un
bel esprit d'équipe.

Les missions sont variées, on
travaille en collaboration avec
différents professionnels,
c'est enrichissant.

LA RÉSIDENCE RECRUTE !
Aide-soignant, agent hôtelier,
aide médico-psychologique...
Rejoingez-les ! 02 51 98 17 30

Ce qui me plaît c'est la
complicité avec les résidents.
On les connaît bien, on
respecte leurs habitudes.

J'aime travailler dans
cet environnement,
c'est un bel équipement.
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VIVRE ENSEMBLE

ÉCHANGES POIRÉ INTERNATIONAL
Un jumelage dynamique ouvert à tous !

Après deux ans d’interruption pour raison sanitaire, les échanges sont repartis de plus belle avec la ville allemande de
Neulingen. Les membres de l’association Échanges Poiré International (EPI) encouragent ces liens d’amitié à travers de
multiples activités.
Une ouverture sur le monde
Située à environ une heure en voiture de
Strasbourg, Neulingen a de « nombreuses
similitudes avec Le Poiré-sur-Vie »
souligne le président de l’EPI, Jacques
FARINES, « ce sont des villes attractives
d’environ 8 000 habitants avec une belle
dynamique ».
Grâce à l’action de l’association de
jumelage, la ville du Poiré-sur-Vie offre
à ses habitants une porte d’entrée à
tous ceux qui souhaitent créer des liens
d’amitié, découvrir l’Allemagne, son
mode de vie, sa langue, sa culture…
Reprise des activités
Afin d’entretenir cette amitié francoallemande, des échanges réguliers sont
organisés. « Tous les ans en alternance,
un groupe rend visite aux habitants
de la commune jumelle à l’occasion
du pont de l’Ascension ». Les séjours se
font en immersion dans les familles, la
meilleure façon pour découvrir une autre
culture.
Le jumelage avec Neulingen vit
également à travers la jeunesse. Cet
été, un groupe de 15 allemands âgés de
14 à 18 ans est venu pour une semaine
d’échanges sur la commune. « De beaux
moments partagés avec les jeunes de la
commune et les familles. Certains étaient
déjà venus il y a quelques années. Des
liens d’amitié se sont créés ».
20 -
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9 mai 2015

signature du jumelage au
Poiré-sur-Vie

1 007

kilomètres séparent les
deux communes

80

Les projets
Après le vélo en 2018, un projet est
l'étude avec le Jogging club de la Vie
afin de rejoindre Neulingen à pied en
relai (à l’horizon 2024).
L’EPI souhaite également élargir les
rencontres entre jeunes et pourquoi
pas élargir le jumelage à d’autres villes
d’Europe ! « Si des personnes ont des
attaches ou des origines dans d’autres
pays, n’hésitez pas à nous contacter ».

adhérents
Qui dit EPI, dit repas gourmand et festif !
La 9e édition a eu lieu début juin place du
Marché. Ce rendez-vous incontournable
a rassemblé cette année plus de 1 000
personnes. « L’idée est de passer un
bon moment en mettant à l’honneur
les producteurs locaux ». L’argent
récolté permet à l’association de
rendre les déplacements en Allemagne
accessibles au plus grand nombre.
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APPRENEZ
L'ALLEMAND !
Il n’est pas nécessaire de parler
allemand pour rejoindre le comité
de jumelage ! Mais si vous souhaitez
découvrir ou vous perfectionner, des
cours pour adultes sont proposés
sur la commune, en partenariat avec
le comité de jumelage d’Aizenay.
Informations pratiques :
• Le mardi à 20h à l’Oasis (30 séances
d’1h30 d’octobre à juin).
• Tarif : 30 € / an (plus 10 € / an
d’adhésion à l’association).

Contact : epi85170@gmail.com

C’EST GENÔT !

Marie-Christine et Roland BUTON ont vendu leur entreprise
au groupe mayennais ROSSIGNOL. Le site de production restera implanté sur la commune.

BUTON INDUSTRIES
Une page se tourne

Dirigée depuis quatre générations par la famille BUTON, l’entreprise éponyme de mécano-soudure a considérablement
évolué au fil des années, notamment grâce à l’impulsion de Roland BUTON. Avec son départ à la retraite, c’est une nouvelle
page qui va s’écrire pour le groupe historique du Poiré-sur-Vie.
Difficile de résumer l’activité de BUTON
INDUSTRIES en une seule phrase. De
résumer l’histoire d’une entreprise
familiale de plus de 100 ans en quelques
mots. « Les débuts, c’est en 1903 avec
mon arrière-grand-père dans le bourg
du Poiré-sur-Vie. On fabriquait des
carrioles et des charrettes » raconte
Roland BUTON. « Puis mon père s’est
orienté vers la fabrication de matériel
agricole, la ferronnerie et la serrurerie ».
Une stratégie de diversification
réussie
Roland rejoint l’entreprise avec son frère
Yves au début des années 80. Les années
qui suivront marquent un tournant pour
BUTON INDUSTRIES avec l’installation sur
l’actuel site rue de la Croix des Chaumes
et l’obtention d’un gros contrat avec la
chaîne de restauration McDonald’s.
« Nous avons été choisis pour fabriquer
leur mobilier de terrasse. D’abord en
France puis à l’étranger ».
Pourquoi eux ? « Un de nos points forts
est de proposer une solution complète
en matière de découpe laser, tôlerie
mécanosoudure, de peinture et de
montage ».
Le savoir-faire de BUTON INDUSTRIES
séduit ensuite d’autres enseignes
de restauration (La Mie Câline, KFC,
Flunch…).

EN CHIFFRES
40

employés

2001

année où Roland BUTON devient
PDG de l’entreprise

6 000 m2

surface de l'entrerprise
Une large gamme de mobilier urbain
L’envie d’entreprendre de Roland
BUTON ne s’arrête pas aux terrasses.
Bancs, poubelles, jardinières, abris
vélos… : l’entreprise se lance dans les
années 90 sur le marché du mobilier
urbain et propose sa propre gamme de
produits. Pour davantage de lisibilité, le
PDG décide alors de séparer les activités
du groupe en trois marques :
• BUTON INDUSTRIES : mécanosoudure,
tôlerie, usinage bois, découpe laser…
• EUROTERRASSE : mobilier et agencement
de terrasses pour les professionnels de la
restauration principalement
• BUTON DESIGN : mobilier urbain.
L’opportunité de céder son entreprise
Avec le soutien de son épouse MarieChristine, Roland BUTON ne s’est pas

contenté de pérenniser l’entreprise
familiale. Il en a assuré le développement
en faisant de BUTON INDUSTRIES une
référence dans son domaine.
Alors que l’heure de la retraite approche,
une opportunité de rachat se présente il
y a quelques mois. « La reprise familiale
n’était pas envisagée. Ce rachat est
satisfaisant car il permet à BUTON
INDUSTRIES de s’allier à un groupe
puissant ». Place maintenant à un repos
bien mérité !

L’HISTOIRE CONTINUE AVEC
LE GROUPE ROSSIGNOL
BUTON INDUSTRIES a rejoint
début juillet le groupe ROSSIGNOL,
entreprise française créée en 1896
qui conçoit, fabrique et distribue
des solutions de tri sélectif, de
collecte de déchets et d’équipement
d’hygiène depuis son site de
production de Montsûrs (Mayenne).
Le rapprochement va permettre
de
développer
des
synergies
commerciales entre les deux sociétés
et de favoriser l’utilisation de la
capacité de distribution digitale et
logistique de Rossignol notamment
auprès des professionnels de la
restauration.
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EXPRESSION POLITIQUE
Mouvements estivaux
L’équipe des élus du Poiré Autrement
évolue suite au déménagement hors de
la commune de Dominique MONNERY
et, de ce fait, à sa démission du conseil
municipal. Chantal RELET, suivante sur
notre liste électorale, le remplacera.
Il s’agit en fait d’un « retour » puisque
Chantal était déjà élue d’opposition lors
du précédent mandat.
En espérant que le petit mot de départ
de Dominique incitera de nouvelles
personnes à s’engager dans la vie
municipale, nous le partageons avec
vous :
« Durant ce début de mandat, j'ai
rencontré une équipe d'opposition
réfléchie, constructive, engagée, qui a
facilité mon intégration et qui apporte
un réel plus à l'équipe municipale.
L'exemple de notre groupe démontre
qu'il n'existe pas de démocratie sans
contre-pouvoir, y compris au niveau
local. Enfin, j'ai trouvé dans le mandat
d'élu le sentiment d'être utile à la
collectivité et j'invite chacun à pouvoir
exercer cette vie citoyenne ».
Nous regrettons, avec le départ de
Dominique, la perte de notre seul élu sur
le Beignon-Basset. Mais nous pourrons
nous appuyer tout particulièrement
sur Christine COUSIN, Membre de
l’Amicale du Beignon-Basset et du CA
de l’association le Poiré Autrement.
N’hésitez pas à la contacter si besoin.
Ainsi que Jean Michel ARCHAMBAUD,
élu, qui siégera à la Commission
spéciale du Quartier Beignon-Basset,
Ribotière et Moulin des Oranges.

SORTIR AU POIRÉ

TOUTE L’ANNÉE

Festi’Marché
Du beau, du bon, du local !
Les vendredis, en semaine impaire
de 16 h 30 à 19 h 30
Place du Marché
Contact :
02 51 31 80 14
www.ville-lepoiresurvie.fr

Cinéma

Organisé par Familles Rurales.
« De l'autre côté du ciel »
• Samedi 8 octobre à 15h
• Dimanche 9 octobre à 10h30
« Chère Léa »
• Samedi 8 octobre à 20h30

OCTOBRE - NOVEMBRE

Médiathèque
cœur de Ville
• Bébés lecteurs

• Histoire pour les enfants
• Spectacle musical jeune public
• Goûter scientifique astronomie
• Soirée pyjama
• Apéro polar...
Un programme riche et varié !
Dates et horaires :
https://mediatheques.vieetboulogne.fr
19 rue des Chênes
02 51 31 89 02
DU 1ER AU 9 OCTOBRE

La Joséphine

Les élus

« Rumba »
• Dimanche 9 octobre à 15h et 18h
La Martelle
Renseignements :
www.cinelepoire.com
VENDREDI 14 OCTOBRE

Don du sang
Association Intercommunale des
Donneurs de Sang Bénévoles
de 15h à 19h
Salle communale de Beaufou
Contact :
adsb.lepoiresurvie@laposte.net
15 ET 16 OCTOBRE

Théâtre

Organisé par Familles Rurales.
« La tête en vrac » de Jean-Charles Gaillard
samedi 15 octobre à 20h30
dimanche 16 octobre à 15h

LE POIRE AUTREMENT

Course et marche 100 % féminine
pour la lutte contre le cancer du
sein. Le Poiré-sur-Vie s'associe à cet
événement organisé par la Ville de La
Roche-sur-Yon et vous propose deux
parcours à travers la commune.
Nouveauté 2022 : prenez-vous en
photo avec le cadre spécial installé aux
départs/arrivées des circuits. Laissez
également un petit mot sur notre toile
aux couleurs de l’événement, installée
sous la halle, place du Marché.
Vie locale - 02 51 31 80 14
22 -

8 ET 9 OCTOBRE
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La Martelle
Réservation :
07 81 17 95 27
DIMANCHE 16 OCTOBRE

Marché aux puces
Organisé par le Secours Catholique
de 9h à 18 h
La Montparière
Contact :
michel.roy85@wanadoo.fr

SORTIR AU POIRÉ
SAMEDI 22 OCTOBRE

Journée découverte
Tennis rebond, tennis de table, danse,
marche nordique, swing golf...Organisée
par le club des Retraités sportifs.
de 9 h à 12 h 30
Complexe sportif de la Montparière
Contact :
ferret.philippe.cerny@gmail.com
22 ET 23 OCTOBRE

Tir à l'arc
Concours organisé par l’ABB section
tir à l’arc
de 9 h à 18 h
Salle omnisports du Beignon-Basset
Contact :
archersdelabb@yahoo.fr

VENDREDI 11 NOVEMBRE

Armistice

Après-midi dansant

Organisée par la mairie

Organisé par les Genêts d’Or

à 11 h
Monument aux morts

à 14 h 30
La Martelle

Contact :
02 51 31 80 14

Contact :
fernandejauffrit@orange.fr

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Concours de belote
Organisé par les Genêts d’Or

Inscriptions à partir de 13 h 30
Début à 14 h 30
La Martelle
Contact :
fernandejauffrit@orange.fr

DIMANCHE 23 OCTOBRE

Après-midi dansant
Organisé par les Genêts d’Or
à partir de 14h30
La Martelle
Contact :
fernandejauffrit@orange.fr
SAMEDI 29 OCTOBRE

Concours de belote
Organisé par les Genêts d’Or

Inscriptions à partir de 13 h 30
Début à 14 h 30
La Martelle
Contact :
fernandejauffrit@orange.fr
SAMEDI 5 NOVEMBRE

Soirée en chansons

Organisée par Ami-sur-Vie
Concert du groupe Mariluce - tarif : 10 €.
20 h 30
La Martelle
Réservation :
06 81 52 73 60
ami.sur.vie@orange.fr

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Rando Claude
Seguin

Organisée par l’ABB Cyclo-touriste
de 7 h 45 à 13 h
Beignon-Basset
Contact :
02 51 34 18 38
www.amicale-beignonbasset.fr

DU 25 AU 27 NOVEMBRE

Le marché Mad'Arts
fête ses 20 ans !
Organisé par Mada-sur-Vie

Zach Edith sera l’invité d’honneur. La
grande nouveauté de cette 20e édition
est la mise en vente de 75 œuvres
originales de 20cm sur 20 cm réalisées
par les artistes malgaches invités
d’honneur entre 2001 et 2022.
Du côté des artistes français, Mad’Arts
accueillera
sept
sculpteurs,
un
photographe, une mosaïste Syvie
Barouch, genôte de surcroit et 31
peintres.
Une tombola permet chaque année
de gagner des œuvres originales
offertes par chaque artiste. Pas moins
de 40 œuvres seront mises en jeu.
Enfin, de nombreuses nouveautés sont
proposées au stand artisanat.
vendredi 25 novembre :
de 16 h à 21 h.
samedi 26 et dimanche 27 :
de 10 h à 19 h
La Martelle
Contact :
02 51 05 46 17

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Concours de belote
Téléthon
Organisé par les Genêts d’Or

Inscriptions à partir de 13 h 30
Début à 14 h 30
La Martelle
Contact :
fernandejauffrit@orange.fr

© Zach Edith

Plus d’événements sur
www.ville-lepoiresurvie.
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FESTI'ARTS D'ÉLISE • 4 SEPTEMBRE 2022

FESTI'PATRIMOINE • 17 SEPTEMBRE 2022

