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DU 29 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE

MAD’ARTS

Le traditionnel marché d’arts, organisé par l’association Mada-sur-Vie, a accueilli
Léon FULGENCE, artiste malgache ainsi qu’une trentaine de peintres, sculpteurs
et photographes. Comme chaque année, les bénéfices récoltés permettront la
concrétisation de projets dédiés à l’enfance de Madagascar.
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©Téléthon

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

TÉLÉTHON

Près de 100 personnes se sont mobilisées pour la randonnée
pédestre organisée au profit du Téléthon.
Au total, ce sont exactement 4 012,85 euros qui ont été collectés
lors des animations organisées en fin d’année 2019, soit 355
euros de plus qu’en 2018.
L’association Autono’Vie prend le relais pour l’organisation
de cet événement : bravo pour cet engagement et bonne
continuation !

©Téléthon

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

ARBRE DE NOËL

L’association des assistantes maternelles BB Chou a
organisé son traditionnel arbre de Noël à la Martelle.
Parents et enfants ont pris plaisir à se retrouver à
l’approche des fêtes de fin d’année.

©BB Chou

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

FESTI’NOËL

La saison culturelle s’est clôturée, comme chaque
année, en l’église Saint Pierre avec le concert original du
« Duo presque classique ». Les spectateurs présents ont
pu apprécier leurs interprétations musicales avec des
instruments « peu classiques ».
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©Jogging Club de la Vie

LES 7 ET 8 DÉCEMBRE

COURSE NATURE
DE LA VIE

Plus de 1 800 coureurs ont participé à la réussite de cette
15ème édition organisée par le Jogging Club de la Vie. Au
programme : de nouvelles épreuves originales comme
l’Urban Trail qui a traversé les locaux de la mairie en
pleine soirée !

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

BRICOLAGE
DE NOËL

Vous avez été nombreux, parents et enfants, à venir
fabriquer de belles cartes de vœux, à la bibliothèque de la
Maison de quartier Agora. Un atelier créatif, ouvert à tous, et
à la thématique séduisante !

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

TOURNOI
DE NOËL

Pour cette 3ème année consécutive, Le Poiré Saligny
Vendée Handball a accueilli plus de 100 joueurs pour
cet événement organisé à l’Idonnière. Les jeunes,
les familles et les bénévoles ont profité de cette
animation festive pour se retrouver.
©Le Poiré Saligny Vendée Handball

DIMANCHE 12 JANVIER

©ABB section danse de salon

APRÈS-MIDI
DANSANT

Une salle, deux ambiances : certains participants ont
échangé entre amis autour d’un café pendant que
d’autres « enflammaient la piste de danse ». La bonne
humeur et la convivialité étaient au rendez-vous pour
cette animation proposée par la section « Danse de
salon » de l’Amicale du Beignon-Basset.
4-
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EN IMAGES
DU 12 AU 14 JANVIER

CÉRÉMONIES
DES VŒUX

Le public est venu nombreux pour ces temps de
partage et d’échange en ce début d’année. Trois
cérémonies étaient organisées : une pour les
résidents de l’EHPAD, une pour la population et
enfin, une dédiée aux forces vives à la Martelle.
L’occasion de revenir sur les événements marquants
de l’année écoulée par des témoignages vivants.

SAMEDI 25 JANVIER

CONCERT
CHORALE

L’ensemble vocal Chantevie, avec ses 60 choristes, a
eu le plaisir de présenter son nouveau programme
2020. Pour ce spectacle, il a accueilli le trio voix
et guitare « Ben & les Brunes » devant un public
conquis.

DIMANCHE 26 JANVIER

PORTES
OUVERTES

Les Genêts d’Or ont organisé leurs traditionnelles
portes ouvertes à la Martelle pour faire découvrir
leurs multiples activités.
La chorale de l’association a animé musicalement
cette journée qui a rassemblé plus de 120
personnes.
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C'EST D'ACTU !

Signature du contrat local contre les violences conjugales, sexistes
et sexuelles
Le 19 décembre dernier, la Mairie du Poiré-sur-Vie ainsi
que plusieurs institutions, se sont engagées à rechercher
une plus grande efficacité dans les réponses apportées
face aux violences conjugales, sexistes et sexuelles dans
les domaines de la prévention, de la prise en charge, de
la répression et de la réparation.
Dans ce cadre, le Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD), en lien avec le
CCAS, s’engage à mettre en place une organisation en
réseau favorisant le repérage en amont des victimes
pour optimiser la prise en charge et l’accompagnement
des femmes concernées et de leurs enfants.
Une première formation sur ce sujet, à destination des professionnels, des bénévoles et
des élus a eu lieu le 8 janvier 2020. Animée par le Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF) et l’association SOS Femmes, plus de 20 personnes ont
pu en bénéficier.

Acoustic 2020

FESTI’VIE

Créé en 2010, ce festival offre,
chaque année, des soirées musicales
empreintes d’émotion et de partage
au Poiré-sur-Vie.

Un bouquet de culture
pour 2020
Les 15 et 22 mars prochains auront lieu
les élections municipales.
Voici quelques rappels pour participer à
ce scrutin :
• Les inscriptions sur les listes
électorales sont possibles jusqu’au
7 février. En cas de changement
d’adresse, pensez à informer la
mairie au moyen d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
• Merci de vérifier le lieu de votre
bureau de vote sur votre dernière
carte d’électeur.
• La carte d’identité est obligatoire
pour voter.
• Le passage dans l’isoloir est
obligatoire pour mettre votre
bulletin de vote dans l’enveloppe.
• Pour voter par procuration, vous
devez faire les démarches auprès de
la Gendarmerie, dès que possible,
pour désigner le mandataire de
votre choix qui doit impérativement
être inscrit sur la liste électorale de
la commune.

6-

La
programmation
culturelle 2020 est
déjà lancée au Poirésur-Vie et, une fois
de plus, elle promet
le plein de surprises !

20 SAISON
20 CULTURELLE

Mar. 24 et Mer. 25 mars
Église d’Aizenay
Laurent VOULZY – 20 h 30

Vendredi 27 mars - Idonnière

Découvrez, en détail,
le programme annuel
dans la plaquette jointe à ce magazine.
1

Ouverte à tous, petits et grands, cette
saison culturelle vous attend pour des
soirées culturelles d’exception où la
convivialité et le plaisir seront les clefs
de voûte.
Venez nombreux profiter de cette
richesse plurielle et colorée : bonne
saison culturelle à toutes et à tous !
+ d’informations sur :
www.ville-lepoiresurvie.fr
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Grandbrothers – 20 h
Izia – 21 h 30

Samedi 28 mars - Idonnière
Tiwayo – 19 h
Grand Corps Malade – 21 h

Dimanche 29 mars - Idonnière
Daniel DOCHERTY – 19 h
Ibrahim MAALOUF – 21 h
+ d’informations et réservations sur :
www.acoustic-festival.fr

C'EST D'ACTU !

« Les Artisans d’Art du Patrimoine » : bientôt un « show room »
en cœur de ville
Le collectif genôt, composé de huit
créateurs d’art, a la réelle volonté de
créer du lien avec la population, les
associations et les écoles par la création
d’un lieu vivant, animé et ouvert à tous.
La municipalité a souhaité les
accompagner dans ce projet par
la mise à disposition de locaux
adaptés à leurs activités. Les travaux
programmés dans le bâtiment situé 1
rue des Echoliers (ex Décor-Peint), en
cœur de ville, viennent tout juste de
commencer. Dans l’attente, les artisans
d’art se préparent à intégrer leurs
futurs locaux.
Cet espace pédagogique, d’échange
et de partage leur permettra de faire
découvrir leurs métiers, de transmettre
leurs savoir-faire et de partager des
expériences. En bref, une vitrine
vivante de leurs pratiques où diverses
animations et démonstrations seront
proposées. La fin des travaux est
prévue au printemps prochain.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

En action pour 2020 !
Impliqués sur tous les fronts, les jeunes élus préparent
activement les prochaines actions de leur mandat en cours.
Au programme de ce mois de février : des crêpes mêlées
à de l’intergénérationnel ! Pour la traditionnelle fête de la
Chandeleur, les enfants apporteront des crêpes au domicile
de quelques personnes âgées isolées pour profiter d’un
temps d’échange « gourmand » avec eux. Des instants de
« vivre ensemble » qui mettront du baume au cœur à nos
aînés en cette période hivernale.
En mars, cap sur les actions environnementales et durables.
Ils seront sensibilisés à la gestion des déchets et deviendront
les porte-paroles des bons gestes pour l’environnement.
Sur le plan sportif, ils présenteront, prochainement, une
carte répertoriant l‘intégralité des structures sportives sur le
territoire genôt.
Enfin, en vue des prochaines cérémonies commémoratives,
la découverte du « Livret citoyen » leur permettra
d’approfondir la notion du devoir de mémoire.
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BON À SAVOIR

Travaux à la Montparière

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Chaque année, la
Communauté de
communes Vie et
Boulogne organise
des actions de
sensibilisation
auprès des seniors.
Les
dates
des
stages 2020 sont
sorties.
À vos inscriptions !

VIE

et

BOULOGNE

Communauté de Communes

" J’adapte ma
conduite à
mon âge ! "

Les seniors au volant !

Stages de sensibilisation à la conduite

GRATUIT

ÉDUCATION ROUTIÈRE
À DESTINATION DES SENIORS

www.vie-et-boulogne.fr

Aizenay / Apremont / Beaufou / Bellevigny / Falleron / Grand’Landes / La Chapelle-Palluau / La Genétouze / Le Poiré-sur-Vie
Les Lucs-sur-Boulogne / Maché / Palluau / Saint-Denis-la-Chevasse / Saint-Étienne-du-Bois / Saint-Paul-Mont-Penit

Informations et réservations :
02 51 31 60 09 – www.vieetboulogne.fr

Les procédures administratives liées
aux marchés publics se finalisent. Le
chantier débutera par la démolition
du local situé entre la salle A et la salle
B pour la réalisation de nouveaux
vestiaires.
Une première réunion de chantier aura
lieu le 6 février. Le complexe sportif
sera totalement fermé au public à
compter du mois de mai prochain.
Des réunions d’information avec les
principaux utilisateurs de ces espaces
sont programmées par le service Vie
Locale.

ECOCERT « EN CUISINE »

MÉDAILLE D’OR !

Suite à un audit tout juste réalisé,
la cuisine municipale vient d’être
labellisée « Ecocert en cuisine » pour la
4 ème année consécutive.

Félicitations à Blaise TAUZIN, jeune
apprenti au sein l’entreprise genôte
Remaud-Maindron, qui a été primé
Meilleur Apprenti de France en
plomberie.

Ce label est le premier cahier des
charges français dédié à la restauration
collective bio qui impose des critères,
non seulement au contenu de
l’assiette mais aussi à l’établissement. Il
prend en compte les enjeux sociétaux,
environnementaux
et
de
santé
publique. Félicitations à la brigade
de la cuisine municipale pour cette
démarche progressive et positive !

Une belle reconnaissance pour la
transmission des savoirs à nos jeunes !

PREMIERS SECOURS
En partenariat avec la municipalité, la
Protection Civile propose des sessions
gratuites de la formation « Initiation
aux gestes de premiers secours ».
D’une durée de deux heures, elles sont
proposées sur la commune pour un
maximum de 12 participants.
Prochaine date prévue :
Le samedi 15 février, de 9 h 30 à 11 h 30
Inscriptions - service Vie Locale :
vielocale@ville-lepoiresurvie.fr

SECOURS CATHOLIQUE
Les travaux d’agrandissement et de
rénovation de leur local, situé à La
Martelle, sont maintenant terminés. Ces
nouveaux aménagements offrent de
meilleures conditions d’accueil pour les
bénévoles et les bénéficiaires.

•
•

L’épicerie solidaire vous accueille
le mardi, de 14h à 17h.
L’espace vêtements est ouvert le
mercredi et le samedi, de 10h à 12h.

Les bénévoles sont à votre écoute.
Venez échanger autour d’un café et
prendre le temps de discuter.
La Martelle – 02.51.40.73.10

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES...
Ils s’installent au Poiré !
JEANGO
Accordéoniste professionnel pour tous
styles de prestations
2 la Jucaillère
06 41 36 71 01
contact@jeango.fr
www.jeango.fr
SAMUEL RENAUD
Paysan boulanger
La Tenaillère
samrenaud444@gmail.com

8-

LES RIVES DE KÉ OLA
Elevage de chiens et de chats
5 la Durantière
06 38 55 10 19

Ils ont déménagé !
DAFRA INGÉNIERIE
Dafra Ingenierie : maître d’œuvre en
bâtiments
Dafra CGB : gestion de sinistres
2 rue des Simbretières
02 51 06 40 50
www.dafraing.com
dafra@dafraing.fr
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Ils ont bénéficié d’un
prêt d’honneur IVCO
Trois entreprises genôtes ont été
accompagnées par un soutien
financier pour leur développement :

•
•
•

Sébastien MENARD – création
de son entreprise de plomberie
(3 000 €)
Jérémie GRANGER – création
de l’entreprise « Transports 5G+ »
(7 500 €)
Emmanuel PETIT – entreprise
d’aide à la personne « Help85 »
(3 000 €)

DOSSIER

LES ZONES ÉCONOMIQUES DU POIRÉ
DE L’ARTISANAT À L’INDUSTRIE

Le mot du Maire
Le
Poiré-sur-Vie
dispose
historiquement
d’un
tissu
d’entreprises très important,
porté par des « capitaines »
de structures dynamiques et
visionnaires. On y distingue
l’implantation de plusieurs
fleurons industriels d’envergure
nationale et internationale, des
activités aux spécificités techniques performantes et
une multitude d’activités artisanales, commerciales et
tertiaires.
La richesse de cette vie économique se traduit par la
variété de nos zones d’activités économiques.
Au Poiré-sur-Vie, dix zones économiques sont réparties
sur l’ensemble du territoire, aux abords de la quatre voies
La Roche-sur-Yon/Nantes et en entrée d’agglomération.
Cette situation géographique représente un élément
fondamental de notre attractivité.

La Communauté de communes Vie et Boulogne, via
le service Développement économique, travaille de
concert avec la municipalité et les différents partenaires
pour accueillir au mieux les porteurs de projets et faciliter
le développement de leurs activités sur notre territoire.
Je souhaite mettre à l’honneur les entrepreneurs qui
sont à la tête de ces activités, qu’elles soient industrielles,
artisanales, commerciales ou tertiaires, car ils participent
au développement et au rayonnement de notre
commune, et y génèrent plus de 3 000 emplois avec
des compétences métiers très diverses.
Le sens de la valeur travail et l’esprit de solidarité propres
au dynamisme entrepreneurial vendéen, constituent la
base de notre succès économique. S’installer en Vendée,
au Poiré-sur-Vie et sur le territoire Vie et Boulogne, c’est
profiter d’une économie forte tournée vers l’avenir !
Sabine ROIRAND
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DOSSIER

Les zones économiques du Poiré
de l’artisanat à l’industrie
Avec une situation géographique centrale et un cadre de vie attractif, le territoire
Vie et Boulogne réunit tous les ingrédients pour favoriser l’essor économique.
Situé au sud de Nantes, il jouit de la proximité directe de pôles urbains d’envergure :
Nantes, La Roche-sur-Yon, Challans, au cœur du bocage vendéen et à 20 min de
la côte vendéenne.
Cette situation géographique centrale permet aux entrepreneurs de faire
rayonner leurs activités grâce aux principaux axes de communications traversant
le territoire :
•
La D763 : Quatre voies reliant La Roche-sur-Yon à l’A83 en direction de
Nantes,
•
La D948 : Quatre voies reliant La Roche-sur-Yon à Challans,
•
La ligne de train Nantes / Belleville-sur-Vie / La Roche-sur-Yon : Plus de 20
allers-retours par jour pour 40 minutes de trajet,
•
L’aérodrome des Ajoncs à la Roche-sur-Yon, destiné à l’aviation d’affaires.
Au Poiré-sur-Vie, les entreprises sont nombreuses et très variées dans leurs
domaines d’activités.

183

10

entreprises

zones économiques

Les partenaires
facilitateurs du
développement
économique
La Communauté de communes Vie et
Boulogne, en lien avec la mairie du Poirésur-Vie, accompagne
les porteurs de projet
que ce soit pour une
implantation,
une
VIE et BOULOGNE création, une reprise
ou un développement.
Communauté de Communes

Le
service
de
développement
économique à la CCVB articule ses
missions autour de 4 grands axes :
1.
2.
3.
4.

des
conditions
L'optimisation
d'accueil des entreprises,
L'accompagnement dans le projet
de création ou de reprise d'activité,
L'animation du tissu économique
local pour favoriser l'activité,
La promotion du territoire.

En 2019, la CCVB a coordonné
l’accompagnement de 18 entreprises,
soit un projet qui se concrétise tous les
20 jours sur le territoire Vie et Boulogne.
Contact :
Maxime MARTIN
service développement économique
02 51 31 93 17 - economievieetboulogne.fr

+ de 3 000
salariés

(source : A6cmo, AGDE)

LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR ZONE

2
1
10

8

La Ribotière
La Croix des Chaumes 1
La Croix des Chaumes 2

14
68

15

Actipôle Ouest 2
La Gendronnière
La Loge

10

La Colonne

41

10 -

Actipôle Ouest 1

14
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Le Moulin Guérin
Le Séjour

Initiative Vendée Centre Océan (IVCO)
1er réseau associatif de financement des
créateurs d’entreprises, IVCO aide et
accompagne les porteurs de projet sur
le volet financier, en leur accordant des
prêts d’honneur à taux 0. La section Vie
et Boulogne de l’association est présidée
par André GUILLET.
Contact :
Pépinière d'entreprises
8 rue René Coty - CS 40747
85018 La Roche-sur-Yon
02 51 94 59 31

DOSSIER

LA RIBOTIÈRE
1ère zone historique
1ères implantations en 1980/1990
Des entreprises implantées depuis
plusieurs décennies

LA COLONNE
Développement au cours des
années 1980/1990
Différentes activités artisanales
et industrielles

LE MOULIN GUÉRIN
Située en façade d’un axe routier (boulevard
des Deux Moulins)
1ères implantations au cours des années 1990
Activités tertiaires, artisanales et commerciales

LE SÉJOUR
Zone « partagée » avec
Dompierre-sur-Yon, en limite
du territoire communal

LA LOGE
Création en 2001
Site de production du groupe Bénétéau qui
emploie aujourd’hui 500 salariés

LA CROIX DES CHAUMES (1 et 2)
1ère partie aménagée au début des années 2000
2ème partie aménagée en 2014
Accès direct à la départementale D6
Activités tertiaires, commerciales et artisanales

LA GENDRONNIÈRE
Aménagement en 2008.
« Marque » l’entrée de la ville
Activités artisanales tertiaires
et logistique

ACTIPÔLE OUEST 1 & 2 - « VENDÉOPÔLE »
1ère tranche en 2005 (LA FLOTTERIE) destinée
aux activités industrielles.
2ème tranche aménagée en 2012 (LA POIRIÈRE)

Source : CCVB - service développement économique

UNE DIVERSITÉ DES MÉTIERS
Les zones économiques regroupent plus d’une cinquantaine de métiers répartis sur 15 secteurs d’activité. Cette variété
symbolise une vraie richesse des savoir-faire.
Commerce et réparation d’automobiles
et de motocycles
Industrie manufacturière

18%

23%

6%

Construction
Activités spécialisées, scientifiques et techniques

8%

17%
13%

Activités financières et assurance
Activités de services administratifs et de soutien

15%

Autres
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EN COULISSES

LE SERVICE ACCUEIL, ÉTAT-CIVIL
ET ÉLECTIONS
en contact permanent avec le public

Il est la « vitrine » par excellence de la mairie, le premier service auquel les usagers s’adressent, physiquement ou par
téléphone et ce, pour tout type de demande : papiers d’identité, réservations diverses, retrait de clefs, sacs jaunes,
dépôt de dossiers et documents divers, gestion des cimetières, mariages…
Rattaché au pôle des Affaires Générales,
son équipe est composée de quatre
agents, exclusivement des femmes,
sous la houlette d’Aline MARCHAND,
responsable du service.
Véritable interface entre les services
et les administrés, le service Accueil,
État-civil et Élections fonctionne au
rythme des horaires d’ouverture de la
mairie, soit du lundi au vendredi, de 9h
à 12h30 et de 14h à 17h30 et le samedi
matin de 9h à 12h. Informer, conseiller,
orienter, écouter, recevoir en rendezvous, transmettre et aiguiller… autant
de missions qui génèrent , chaque jour,
près de 70 appels téléphoniques et plus
de 50 accueils physiques.

des
naissances,
la
préparation
des
mariages
et,
depuis
2017,
l’enregistrement des PACS. Il s’occupe
également du recensement des décès
et des réponses aux nombreuses
demandes d’actes d’état-civil.
« Nous gérons aussi les rendezvous pour les cartes d’identités, les
passeports, les recensements citoyens
et les légalisations de signature », précise
Aline MARCHAND. Toutes ces formalités
administratives suscitent l’organisation
quotidienne de plus de 25 rendez-vous
par jour. « Beaucoup de personnes
résidant hors de la commune font le
déplacement dans notre mairie pour
refaire leurs pièces d’identité et leurs
passeports ».

Au Poiré-sur-Vie, on s’attache à recevoir
au mieux le public à la mairie, dans un
souci de proximité et d’écoute. « Un
planning est établi pour la semaine.
Les agents sont répartis entre l’accueil
physique et téléphonique, les rendezvous passeports et cartes d’identité,
et le suivi administratif des demandes
d’état-civil ».

C’est aussi à ce service qu’incombent
la gestion des élections avec les
inscriptions et les radiations sur les listes
électorales, la préparation des scrutins,
l’impression des cartes électeurs.
Autant de tâches que ces quatre
agents réalisent en dehors des horaires
d’ouverture au public.

Le service a, en effet, en charge
l’enregistrement et la reconnaissance

Estelle, Catherine, Marie-Noëlle et Aline
ont à cœur d’offrir un accueil de qualité

12 -

MAG - JANVIER 2020 - LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE

à la population genôte. La diversité
de leurs missions impose efficacité,
précision et adaptabilité pour un
service au plus proche des usagers.
Contact :
02 51 31 80 14

EN CHIFFRES
EN 2019

800

rendez-vous
gérés par mois

2 988

cartes d’identité
dont 539 pour le Poiré-sur-Vie

1 720

passeports
dont 358 pour le Poiré-sur-Viee

68 naissances
46 reconnaissances
19 mariages
26 PACS
51 décès

PERSPECTIVES

TERRE DE JEUX 2024

Vivre et faire vivre l’aventure des Jeux
En 2024, la France va organiser le plus grand événement sportif de la planète : les Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris. Pour faire en sorte que l’énergie des Jeux soit portée partout en France, et pas seulement dans les villes
accueillant des sites olympiques et paralympiques, Paris 2024 lance le label « Terre de Jeux 2024 ».
Ce label est destiné à tous les territoires, quels que soient leur taille
ou leurs moyens, et à tous les acteurs du mouvement sportif. Les
petites communes comme les grandes régions peuvent devenir
« Terres de Jeux », avec, comme partenaires, les clubs sportifs locaux
et les fédérations nationales.

•
•
•
•

« Devenir une collectivité Terre de Jeux 2024, c’est partager avec
Paris 2024 la conviction que le sport change les vies. Que le sport,
par les émotions qu’il suscite, est un vecteur incomparable de
rassemblement et de cohésion. Que le sport, par les valeurs qu’il
véhicule, est un formidable outil d’éducation et d’inclusion. »
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Encadrer - Conseiller
Être exemplaire
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• 02 51 62 84 93 • Crédit images : freepik®

La Semaine Olympique en février de chaque année, à
destination des scolaires,
La Journée Olympique autour du 23 juin de chaque année,
Des actions pour les sportifs en situation de handicap,
Des actions autour du sport-santé,
Le soutien et l’accompagnement des athlètes de haut
niveau.

Encourager - Animer
Relativiser

Expliquer - Dialoguer
Être intègre

Encourager - Valoriser
Réconforter

orters.trice

S’engager - Partager
Se maîtriser
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Suite à une réunion organisée par le Comité Départemental
Olympique et Sportif de Vendée (CDOS 85), des actions, qui pourront
s’inscrire localement dans le cadre de ce label, ont pu être définies :

bitre
Ar

s

Depuis novembre 2019, Le Poiré-sur-Vie est labellisé « Terre de Jeux
2024 » parmi 500 communes et intercommunalités de France.
L’obtention de ce label a pour vocation de promouvoir, sur le
territoire communal, l’organisation des Jeux Olympiques de 2024,
mais également l’olympisme et ses valeurs, à travers la mise en
place d’animations et d’actions de promotion diverses.

Respect Tolérance Fair-Play
Solidarité Bienveillance Éducation

Tous ensemble pour partager l’énergie des Jeux de #Paris2024 !
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PERSPECTIVES

RÉAMÉNAGEMENT DU HAUT DE LA PLACE DU MARCHÉ

où en est-on ?

Une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) a été créée par la municipalité, en juin 2018, afin de poursuivre son action
de redynamisation du cœur de ville par le développement de l’habitat et du commerce. Ce dossier est ouvert et des
procédures sont en cours.
Une cinquantaine de nouveaux logements y est prévue ainsi que la création de 600m2 de cellules commerciales. La
restructuration du commerce en haut et à l’arrière de la place du Marché permettra d’intégrer les commerces existants et d’en
accueillir de nouveaux. L’objectif est également de porter une attention particulière au cadre de vie avec des possibilités de
stationnement et la mise en place de liaisons douces.
Après la déclaration de l’utilité publique du projet par le Préfet, le 27 juin 2019, et de la cessibilité des immeubles le 19 septembre
2019, le Tribunal de Grande Instance a rendu son ordonnance d’expropriation en date du 4 décembre 2019 concernant les
propriétés manquantes à la maîtrise foncière complète du périmètre du projet. Le juge d’expropriation doit désormais fixer les
indemnités à verser aux propriétaires concernés.
La procédure d’acquisition foncière avec les commerçants impactés se poursuit donc, toujours en parallèle des démarches
de négociations amiables, avant l’élaboration définitive du projet d’aménagement. A ce jour, six propriétés sur neuf ont été
acquises par l’Etablissement Public Foncier (EPF) de Vendée, dans le cadre de ces négociations amiables.
Des procédures de recours, entamées par des propriétaires concernés par le projet, sont en cours auprès du Tribunal
administratif. Une ordonnance en référé suspensive a été délivrée par le juge du Tribunal dans l’attente du jugement. Suite à
cette ordonnance, l’Etat, l’Etablissement Public Foncier (EPF) et la commune ont déposé un recours auprès du Conseil d’état
dont la réponse est attendue dans les prochains mois.

LES GENÊTS

un nouveau programme d’habitat
La commune souhaite poursuivre l’urbanisation et le développement
de l’offre d’habitat. Ainsi, après la livraison, en novembre 2019, des 36
lots de l’opération Moulin de Pont de Vie, la commune a lancé une
nouvelle opération d’habitat au secteur Nord Est de la commune, dans le
prolongement de l’EHPAD.
Les études pour l’aménagement de ce nouveau quartier dénommé
« Les Genêts » sont en cours, avec un objectif de pré-commercialisation en
avril 2020. Une liste d’attente est d’ores et déjà ouverte pour les personnes
intéressées par cette opération.
Pour l’année 2019, il y a eu 120 permis de construire déposés dont 100
accordés. Parmi ces derniers, il y a eu :
• 45 permis accordés pour des maisons individuelles,
• 29 permis accordés pour des extensions d’habitation.
+ d’informations - service Aménagement
02 51 31 80 14 - amenagement@ville-lepoiresurvie.fr
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VIVRE ENSEMBLE

LA RÉSIDENCE YVES COUGNAUD
quand la musique est bonne !

Depuis 2012, l’EHPAD « Résidence Yves Cougnaud » a ouvert ses portes à l’École de Musique du Poiré-Beignon (EMPB).
C’est ainsi que les élèves y sont accueillis le temps de leurs cours hebdomadaires et lors de leurs représentations.
Avant cette date, l’EMPB officiait
dans les locaux de la Jamonière et se
déplaçait ponctuellement à l’EHPAD
pour animer des temps forts de l’année
devant les résidents et leurs familles.
La réflexion est née lors du transfert de
l’EHPAD dans ses nouveaux locaux. Le
président de l’association est entré en
contact avec la directrice de la résidence
et ce partenariat a vu le jour. « Plusieurs
salles de l’EHPAD n’étaient pas utilisées
à l’époque. Lorsque ce projet a été
présenté aux élus, il a tout de suite
séduit de par son côté social novateur »
témoignent Marie-Paule TROCHERIE
et Myriam RONDEAU, les actuelles coprésidentes de l’EMPB.
Effectivement, quoi de plus intéressant
et enrichissant que de partager sa
passion pour la musique ? Tous les
ingrédients sont réunis pour une
dynamique
intergénérationnelle
:
échange, culture, plaisir… Les semaines
sont bien rythmées au son de la
musique : les cours ont lieu tous les
jours sauf le dimanche, alliant adultes
et enfants. Batterie, guitare, piano,
violon, trompette, solfège et chant
s’enchaînent, au fil des heures, pour le
plus grand plaisir auditif de nos aînés.
Les soirées se poursuivent, toujours en

musique, avec l’éveil musical.

entre elles autour de la culture et
l’expression artistique.

Pour en faire profiter le plus
grand nombre, « l’ensemble des
enseignements musicaux dispensés
par l’EMPB se déroulent désormais dans
les espaces collectifs de la résidence »
précise Tatiana BALLET, directrice de la
résidence Yves Cougnaud. L’association
de musique genôte participe également
aux animations de la résidence : goûter
de Noël, fête du printemps.
Ces échanges musicaux ont des
bienfaits sur tous les publics, jeunes et
moins jeunes. Ils profitent au partage et
au bien vivre ensemble, valeurs portées
par l’établissement. « Les groupes
d’enfants et d’adultes investissent les
locaux de la résidence, cohabitent avec
les résidents accueillis, dans un climat de
convivialité et de sérénité » mentionne
un agent du personnel de l’EHPAD.
« Les représentations des élèves se font
naturellement et plus régulièrement, les
élèves se sentant à l’aise dans les locaux
qu’ils connaissent » conclut Myriam
RONDEAU, co-présidente.

Contact EMPB :
Marie-Paule TROCHERIE
02 51 31 58 44 - empb85@gmail.com

L’EMPB EN CHIFFRES

8

professeurs

74

adhérents
dont 22 enfants âgés de 4 à 11 ans
et 35 âgés de 12 à 18 ans

« La musique donne une âme à nos
cœurs et des ailes à la pensée », voici, en
quelques mots résumé, l’intérêt d’une
telle démarche mêlant les générations
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C'EST GENÔT !
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LES SAPEURS-POMPIERS DU POIRÉ
solidarité et altruisme

Au Poiré-sur-Vie, 26 hommes et 6 femmes vivent un engagement quotidien au service des autres en parallèle de leur
métier ou de leurs études. Ils sont 32 au total : tous volontaires, tous bénévoles et au service de nos vies, 24h/24 et 7j/7.
Placés sous la responsabilité du
Lieutenant Anthony CAILLAUD, chef
de centre, les « soldats du feu » du
Poiré-sur-Vie assurent la couverture
opérationnelle
d’un
territoire
regroupant notre commune et celle
de Bellevigny, soit un peu plus de
10 000 habitants. « Notre principale
mission consiste en du Service
d’Urgence à la Personne (SUAP), ce qui
représente 85% de nos interventions.
Nous intervenons également sur les
accidents routiers, les incendies et les
sauvetages animaliers » témoigne
Anthony CAILLAUD. En 2019, les
sapeurs-pompiers du Poiré ont assuré
574 interventions.

départemental des pompiers, élément
fort de notre cohésion interne ».
Cet
engagement
s’ensuit
d’une
formation initiale adaptée aux missions
exercées dans le centre de secours,
puis d’une formation continue et de
perfectionnement tout au long de la
carrière.

Les sapeurs-pompiers volontaires sont
engagés pour une période de cinq ans,
tacitement reconduite. Cette activité
volontaire s’exerce avec obéissance,
discrétion et responsabilité, dans le
respect des dispositions législatives
et réglementaires. Le renouvellement
de l’engagement est subordonné à la
vérification périodique des conditions
d’aptitude physique et médicale.

Être sapeur-pompier volontaire, c’est
avant tout une histoire de famille ! C’est
pourquoi les sapeurs-pompiers du Poiré
se sont constitués en amicale pour
lier leur engagement à la convivialité.
« C’est la touche genôte de la caserne :
un collectif de quelques pompiers qui
organise et coordonne des temps de
détente, d’échange et de partage avec
les familles et les enfants » précise
Arnaud GUILLET, président.

C’est ainsi qu’au Poiré, les sapeurspompiers ont l’occasion de se
retrouver pour des séances de sport
collectives. « Nous participons à des
compétitions sportives, comme le cross

En « coulisses » de leurs interventions,
il leur faut également assurer et
coordonner l’entretien régulier de leurs
400 m² de locaux, des véhicules et des
équipements de secours indispensables
à un service de qualité. « Un planning
hebdomadaire est déterminé par
l’équipe de garde chaque lundi soir ».

L’amicale des sapeurs-pompiers du
Poiré a donc pour objectif de renforcer
les liens entre les sapeurs-pompiers
et leurs proches par l’organisation

d’événements internes : repas, arbre
de Noël, pique-nique avec les anciens
sapeurs-pompiers…. En 2019, ils ont
souhaité aller plus loin et retrouver
la population autour du traditionnel
bal des pompiers, en parallèle du feu
d’artifice du 13 juillet. Franc succès pour
cette animation qui a regroupé plus de
5 000 personnes en cœur de ville et
qu’ils ont décidé de renouveler en 2020.
À vos agendas !
Le centre de secours du Poiré est en
recrutement constant. Si vous avez
18 ans minimum et que vous résidez
à proximité du centre, n’hésitez pas à
envoyer votre candidature par mail à :
anthony.caillaud@sdis-vendee.fr

EN CHIFFRES EN 2019

402
SUAP

75

accidents routiers

67

incendies

29

opérations diverses
16 -

MAG - JANVIER 2020 - LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE

LE COIN DES P’TITS GENÔTS

Quel
écran
pour quel âge ?

Les enfants & les écrans
Télé / DVD
Tablette
smartphone

Internet
Réseaux sociaux Autonomie Durée

Jeux
vidéo

par jour d’écrans
cumulés

Avant 3 ans
déconseillé

Entre
3 & 6 ans

programmes pour enfants
uniquement

en co-visionnage

programmes pour enfants
uniquement

en co-visionnage

30 minutes

adulte à proximité

30 minutes

Entre
6 & 9 ans
Entre
9 & 13 ans

programmes pour enfants
uniquement

Internet surveillé

Après 13 ans
Légende :

20 minutes

autonomie

oui

non

avec modération

Quelques règles
pour la gestion
des écrans

Limiter autant que possible l’exposition des
écrans aux enfants, quelque soit leur âge.
Pas d’écran le matin, durant les repas, ou
avant de dormir.
Ne pas mettre d’écran dans les
chambres.

HOPTOYS.FR

À tout âge, regardez la télévision
avec vos enfants. Vous pourrez alors
faire des commentaires sur ce que vous visionnez
ensemble.
Bien respecter la signalétique du Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel.

Lorsque l’enfant veut mettre la télévision,
mettez plutôt la radio ou de la
musique.
Limiter votre utilisation des
smartphones et des écrans en
présence des enfants.
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EXPRESSION POLITIQUE
Meilleurs Vœux
Nous vous présentons à toutes et à tous
nos meilleurs vœux pour l’année 2020.
Mais, avec regret, nous ne pouvons
que constater que nos vœux des
années précédentes pour plus de
justice sociale, pour des réponses
efficaces et partagées aux urgences
environnementales, pour une réelle
écoute des citoyens et pour un meilleur
fonctionnement démocratique, n’ont
pas été suivis d’effet. Il est vrai que
de simples vœux ne changent pas le
monde !
C’est à chacun de se prendre en
main pour faire avancer les choses,
à son niveau et collectivement. C’est
également aux élus, représentants
des citoyens, d’écouter, d’anticiper,
de
promouvoir,
de
décider
et
d’accompagner la mise en œuvre de
politiques sociales et environnementales
fortes et transparentes, bien comprises
et partagées par les citoyens.
Nous regrettons que les exemples
locaux n’aillent souvent pas dans ce
sens ; nous en avons déjà fait part dans
nos précédents articles. Et en ce tout
début d’année, la mise en place de la
redevance « incitative », en réponse à
la nécessité impérative de réduire nos
déchets, est un exemple de mesure mal
préparée, précipitée, non adaptée pour
de nombreux foyers, source d’injustice,
peu claire et mal accompagnée.

SORTIR AU POIRÉ
DU 1ER AU 26 FÉVRIER

Exposition de
Laurent CAULIER

Organisée par le Réseau
Communauthèque Vie et Boulogne
Visible aux heures d’ouverture
Médiathèque du cœur de ville
Contact :
02 51 31 89 02

lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr

5 ET 6 FÉVRIER

Cinéma

Organisé par Familles Rurales
« Donne-moi des ailes »
• Mercredi 5 février,
à 14 h 30 et
18 h 30
« Hors normes »
• Mercredi 5 février, à 20 h 30 (soirée
spéciale 5ème anniversaire)
• Jeudi 6 février, à 18 h 30
La Martelle
Contact :
cinemafrpoire@gmail.com
www.cinelepoire.com
VENDREDI 7 FÉVRIER

Rira bien qui lira
le dernier
Organisé par le Réseau
Communauthèque Vie et Boulogne

Les élus municipaux et intercommunaux
2020 devront faire mieux !

à 20 h 30
Médiathèque du cœur de ville

Les élus

Contact :
02 51 31 89 02

LE POIRE AUTREMENT

lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr

SAMEDI 8 FÉVRIER

Portes ouvertes

Organisées par le Collège Puy Chabot
de 9 h 30 à 12 h 30
Collège Puy Chabot
Contact :
secretariat@collegepuychabot.com
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DIMANCHE 9 FÉVRIER

Défi orientation
du Pays de Vie

Organisé par le Raid Aventure Pays de
Vie
à partir de 8 h
La Montparière
Contact :
raidaventurepaysdevie@gmail.com
SAMEDI 15 FÉVRIER

Les gestes
qui sauvent
Organisés par la Protection Civile
de 9 h 30 à 11 h 30
La Martelle
Inscriptions :
02 51 31 31 63
vielocale@ville-lepoiresurvie.fr
JEUDI 20 FÉVRIER

Circuit des plages
vendéennes
Organisé par l’Amicale Cycliste Le Poiré
Sur Vie
à 12 h 30
L’Idonnière
Contact :
info@cocpv.fr
DU 22 FÉVRIER AU 8 MARS

Coup de Théâtre
Pièce de Jérôme DUBOIS
Samedis 22, 29 février et 7 mars,
à 20 h 30
Dimanches 23 février, 1er et 8 mars,
à 15 h
Vendredis 28 février et 6 mars,
à 20 h 30
Mercredi 4 mars,
à 20 h 30
La Martelle
Contact :
02 51 31 89 15
www.theatre-lepoiresurvie.fr

SORTIR AU POIRÉ
SAMEDI 22 FÉVRIER

Concours de Belote
Organisé par l’ABB section Foot

MERCREDI 11 MARS

DU 23 AU 25 MARS

Jeu de piste
sur la loutre

Cinéma
Organisé par Familles Rurales

7 € par personne

Organisé par le Réseau
Communauthèque Vie et Boulogne

Inscriptions à partir de 13 h
Début à 14 h
Foyer Rural du Beignon-Basset

de 10 h 30 à 12 h 30
Médiathèque du cœur de ville

Contact :
amicalebb@gmail.com

Contact :
02 51 31 89 02

lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr

SAMEDI 7 MARS

Hologramme
Organisé par le Réseau
Communauthèque Vie et Boulogne

« Une belle équipe »
• Lundi 23 mars, à 20 h 30
• Mercredi 25 mars, à 18 h 30
« Et je choisis de vivre »
• Mardi 24 mars, à 20 h 30 (en
partenariat avec la paroisse)
« Mission Yeti »
• Mardi 24 mars, à 18 h 30
• Mercredi 25 mars, à 16 h

DIMANCHE 15 MARS

Vide grenier

Organisé par Festi’Pensées

La Martelle

à partir de 8 ans

de 8 h à 18 h
Salle omnisports du Beignon-Basset

10 h 30 : à la médiathèque
15 h : à la Maison de quartier Agora

Contact :
cinemafrpoire@gmail.com
www.cinelepoire.com

Contact :
07 67 72 46 96

Contact :
02 51 31 89 02

lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr

DIMANCHE 8 MARS

Portes ouvertes
Organisées par la Protection Civile
de 9 h 30 à 11 h 30
27 Boulevard des Deux Moulins
Contact :

lepoiresurvie@protection-civile-vendee.
org

DU 11 MARS AU 11 AVRIL

Exposition
« Sous mes pieds…
la vie du sol »
Organisée par le Réseau
Communauthèque Vie et Boulogne
Visible aux heures d’ouverture
Médiathèque du cœur de ville
Contact :
02 51 31 89 02

lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr

JEUDI 19 MARS

Brin de causette

DU 16 AU 20 MARS

Organisé par le Réseau
Communauthèque Vie et Boulogne

Festival
de l’éducation
interculturelle

à 15 h 30
Médiathèque du cœur de ville

Organisé par Paroles d’hommes et de
femmes

Contact :
02 51 31 89 02

lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr

Retrouvez
des
aînés
migrants
francophones témoigner de leur
parcours de migration, du pays
d’origine à leur lieu de vie en France.
Les écoles du Poiré-sur-Vie sont invitées
à participer à l’événement.

MARDI 24 MARS

Un jardin
au naturel

Organisé par le Réseau
Communauthèque Vie et Boulogne

Contact :
06 32 53 16 06

parolesdhommesetdefemmes@orange.fr

SAMEDI 21 MARS

à 20 h 30
Médiathèque du cœur de ville
Contact :
02 51 31 89 02

Chant’Appart

lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr

Découvrez « Ottilie [B] » et « Daguerre »
Chez M. et Mme MARBOEUF
37, la Tenaillère
à 20 h
Tarif normal : 17 €
Tarif réduit : 9 €
Contact :
06 09 82 87 58 / 06 17 77 55 73
dom.annie@9online.fr
www.chantappart.fr

Plus d’événements sur
www.ville-lepoiresurvie.fr
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LE CŒUR DE VILLE EN FÊTE POUR NOËL !

