
JANVIER 2022

C’EST D’ACTU - 6
Et de 4 fl ammes !

PERSPECTIVES - 16
Des ombrières 
photovoltaïques à 
l’Idonnière

D O S S I E R

DU CŒUR ET DE L’ACTION 
POUR 2022

C’EST GENÔT - 20
Des lieux de partage
pour nos seniors

MAG

L E  M A G  D E  L A  V I L L E  D U  P O I R É - S U R - V I E

www.ville-lepoiresurvie.fr



EN IMAGES - 2
Les événements marquants

des deux derniers mois

C’EST D’ACTU ! - 6
L’essentiel de l’actualité locale

BON À SAVOIR - 8
Les informations pratiques

LE DOSSIER - 9
Du cœur et de l’action pour 2022

PERSPECTIVES - 16
L’actualité des grands projets : 

• Le plan d’eau vers 
une valorisation environnementale

• Des ombrières photovoltaïques 
à l’Idonnière

• Festi’Marché : le succès dépend
de chacun de nous

VIVRE ENSEMBLE - 19
Don du sang, partageons notre pouvoir

C’EST GENÔT ! - 20
Des lieux de partage pour nos seniors

LE COIN DES 
P’TITS GENÔTS - 21

5 idées sur la pratique du recyclage

SORTIR AU POIRÉ - 22
L’agenda des sorties des deux 

prochains mois

Mairie du Poiré-sur-Vie 
4 place du Marché
CS 70 004 - 85 170 Le Poiré-sur-Vie
www.ville-lepoiresurvie.fr

Directrice de publication : Sabine ROIRAND, 
Maire
Rédaction et mise en page : Aude BOISSINOT et 
Justine BLANCHARD - service communication
02 51 31 86 76
Photos : Ville Le Poiré-sur-Vie ; Freepik ; Flaticon ; 
Adobe Stock ; ou mentions
Impression : Imprimerie Jauffrit 
Distribution : Tremplin 
Tirage :  4 300 exemplaires
Dépôt légal : janvier 2022

AU POIRÉ
60 JOURS

LES 23 ET 25 NOVEMBRE

ACTIONS PLANTATIONS
Dans le cadre du temps fort « Tous engagés pour la biodiversité ! », des opérations de 
plantation d’arbres ont été réalisées par nos agents des espaces verts, en présence 
des élèves des écoles primaires de la commune.

DU 26 AU 28 NOVEMBRE

MAD’ARTS
Le traditionnel marché d’arts, organisé par l’association Mada-sur-Vie, a fait son 
retour à la Martelle avec une quarantaine d’artistes peintres et de sculpteurs. 
Comme chaque année, les bénéfices récoltés permettront la concrétisation de 
projets dédiés à l’enfance de Madagascar.

©Mada-sur-Vie
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DÉCEMBRE

TOUT 
EN DÉCO
De nouvelles décorations « de jour », 
réalisées à partir de matières 
naturelles par les agents du pôle 
technique municipal, avaient pris 
place en cœur de ville. Des créations 
« sur-mesure » et 100 % naturelles pour 
habiller la commune aux couleurs de 
Noël. Un grand merci à eux pour ces 
belles réalisations !

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

HANDICAP
Pour la journée internationale 
des personnes handicapées, les 
animateurs périscolaires de Méli-Mélo 
ont souhaité sensibiliser les enfants 
sur ce sujet. Pour l’occasion, ils sont 
tous venus avec des chaussettes 
dépareillées afin de valoriser la 
diversité et la différence. Une belle 
initiative qui a marqué les esprits !

DÉCEMBRE

SOCLE 
NUMÉRIQUE
58 nouveaux ordinateurs portables ont été installés 
dans les quatre écoles primaires de la commune en 
complément des équipements déjà existants et en 
remplacement des ordinateurs usagés.

©Mada-sur-Vie
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MERCREDI 8 DÉCEMBRE

NOËL AU CME
Dans le cadre des animations intergénérationnelles, 
les élus du Conseil Municipal des Enfants ont 
confectionné un arbre de Noël en matières recyclées 
ainsi qu’une fresque de Noël à destination des 
résidents de l’EHPAD. De quoi mettre de la joie dans 
les cœurs pour les fêtes !

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

COURSE NATURE 
DE LA VIE

Plus de 900 coureurs ont participé à la réussite de cette 
16ème édition organisée par le Jogging Club de la Vie. Au 
programme : des trails de 25 et 15kms, une marche nordique 
et une randonnée. Un grand bravo aux bénévoles pour cette 
organisation !

LUNDI 13 DÉCEMBRE

NOËL 
À L’EHPAD
Le traditionnel goûter de Noël a eu lieu à la 
résidence Yves Cougnaud. Les résidents ont 
pu profiter d’une animation musicale et ont 
reçu une rose de Noël réalisée par les Genêts 
d’Or et offerte par le CCAS. Ils ont également 
eu le plaisir de profiter de belles décorations 
réalisées par les jeunes du Conseil Municipal 
des Enfants.

JEUDI 16 DÉCEMBRE

NOËL À POMME 
DE REINETTE

Un peu de magie dans une journée ordinaire ! A cette 
occasion, les enfants étaient invités à venir habillés 
d’une tenue ou d’un accessoire de fête. Le spectacle 
mis en scène par l’équipe du centre multi-accueil a su 
capter toutes les attentions !

©Jogging Club de la Vie
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VENDREDI 17 DÉCEMBRE

TOURNOI 
INTER-ENTREPRISE

8 équipes, représentant 56 joueurs, ont participé au 4ème 

tournoi de futsal inter-entreprise organisé par le Vendée 
Poiré-sur-Vie Football. Félicitations aux entreprises Cougnaud, 
Bénéteau, Kuhn, Sepro, C’pro Robotique, Caseo, le magasin 
Courir et le Garage Bretaudeau pour leur participation. Plaisir 
et bonne humeur étaient au rendez-vous !

20 ET 21 DÉCEMBRE

UN NOËL 
SOLIDAIRE
Les membres du conseil d’administration du CCAS ont 
effectué une visite au domicile des personnes âgées 
bénéficiaires du service de portage de repas. L’occasion 
de leur offrir des chocolats et de leur faire visionner une 
vidéo réalisée par les enfants des écoles de l’Idonnière et 
du Chemin des Amours. Une visite de différents lieux de la 
commune leur a également été proposée pour découvrir les 
décorations de Noël.

DU 20 AU 30 DÉCEMBRE 

JEUNESSE
Durant les vacances de Noël, l’équipe d’animation 
de Solidavie a proposé aux enfants et aux jeunes, 
des activités variées et ludiques qui ont connu un 
franc succès : le monde de Kirikou, escape game, 
atelier radio, patinoire... Des animations idéales 
pour se créer de beaux souvenirs.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

MON BEAU SAPIN
A la médiathèque, les enfants ont pu rencontrer Clémentine 
qui vit dans la forêt. Ses amis les sapins étaient tout excités à 
l’approche de Noël : chacun rêvait de belles décorations. Alors 
les enfants ont aidé Clémentine à dessiner les plus belles 
robes de Noël ! Ce spectacle ludique, interactif et poétique, 
proposé par la Compagnie Diabolo Menthe, a enchanté le 
public, des plus petits aux plus grands. 

©Vendée Poiré-sur-Vie Football
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Afin de réduire le désherbage et embellir 
notre cadre de vie, la ville du Poiré-sur-Vie a 
le plaisir de vous offrir un sachet de graines 
pour fleurir vos pieds de murs. Vous pouvez 
venir le retirer directement à l’accueil de la 
mairie.

Cette action s’intègre dans le cadre 
de la politique municipale axée sur 
l’environnement et le développement 
durable. Ensemble, participons à 
l’embellissement de notre cadre de vie !

Contact : 02 51 31 80 14

Fleurissons les murs 
de notre commune

ET DE 4 FLAMMES !

Candidate à l’édition 2021 du label « Ville Sportive des Pays de la Loire », dans la 
catégorie des communes de 8 000 à 15 000 habitants, la commune Poiré-sur-
Vie décroche, pour la première année, 4 flammes ! 

Cette labellisation répond à un double objectif :
• Valoriser l’investissement des collectivités territoriales œuvrant de 

manière significative au développement du sport (équipements, soutien 
aux associations, animation territoriale, …),

• Renforcer la dynamique associative et amplifier les relations entre les clubs 
et les services municipaux (communication, formation, mise à disposition 
des équipements...).

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce résultat !

Le 1er juillet 2020, le Gouvernement a modifié le code de la route en y ajoutant un règlement spécifique pour les trottinettes 
électriques, ceci afin d’assurer la sécurité des usagers, des piétons et des autres véhicules en circulation. 

Les gendarmes de la Vendée ont mené plusieurs actions préventives à la suite d’accidents. Pour un bon usage de ces nouveaux 
modes « actifs », il est impératif de rappeler quelques règles de bonne conduite en trottinette électrique :

Bien circuler en trottinette électrique

PRÉVENTION ROUTIÈRE

• Engins bridés à 25 km/h,
• Interdits aux moins de 12 ans,
• Interdiction de rouler avec un passager,
• Obligation de rouler sur les pistes et bandes cyclables,
• Interdiction de rouler sur les trottoirs,
• Assurance obligatoire,
• Gilet obligatoire en ville, la nuit ou en cas de mauvaise 

visibilité,
• Gilet et casque obligatoires sur les routes limitées à 

80 km/h.

En cas d’infraction, les amendes peuvent aller de 11 € à 
3 750 €.

Contact :
Police Municipale - 02 51 31 80 14
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TRI SÉLECTIF
tous les 
emballages 
se trient !

VOUS UTILISEZ LES SACS JAUNES POUR TRIER :

Où retirer les sacs jaunes ? À la mairie de votre commune ou
à la communauté de communes Vie et Boulogne au Poiré-sur-Vie ou
à l’Espace France services à Palluau.

Tous les
emballages 
se trient !

Pots de yaourt,
de crème fraîche

Emballages,
plastiques souples

Aluminium
Capsules de café

Cartonnettes, 
briques 
alimentaires

Bouteilles et
�acons
en plastique

Boîtes de céréales,
boîtes de gâteaux, 

cartonnettes de yaourts

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

Barils de lessive, 
cartonnettes de jouet ou 
de petit électroménager

Bouteilles de shampoïng, 
de bain moussant,

de gel douche

Briques de lait, de soupe, 
de jus de fruits

Nettoyant ménager, 
liquide vaiselle,
lessive liquide

Boîtes 
métalliques, 
aérosols et 
couvercles Boîtes de conserve, 

canettes, boîtes à thé
Aérosols ménagers, 

mousse à raser, 
désodorisants

Couvercles en métal
(de pot en verre),

bouteilles de sirop

De nombreux sacs jaunes « non conformes » n’ont pas été 
ramassés par le prestataire lors des dernières collectes. Afi n 
d’améliorer le tri de vos déchets et d’éviter d’arriver à cette 
situation, merci de respecter au mieux les consignes de tri. 

Pour cela, vous pouvez :
• télécharger le guide du tri de la Communauté de 

communes Vie et Boulogne : www.vie-et-boulogne.fr/
vivre-ici/dechets/tri-selectif,

• utiliser l’application gratuite « Trivaoù » de Trivalis : 
disponible sur www.trivalis.fr, sur App Store et Google 
Play.

Toute personne concernée par un sac jaune « non conforme » 
doit le récupérer et effectuer un nouveau tri avant de le 
représenter à la collecte. 

Tous responsables du tri !

DÉCHETS

Chaque semaine, plus de 1 800 litres de déchets sauvages 
sont ramassés par les agents communaux.

Nous vous rappelons que non seulement laisser ses ordures 
au pied des colonnes est interdit, mais c’est également 
dangereux et désagréable. 

Stop aux déchets sauvages

Du côté des écoles
Place aux inscriptions !

Votre enfant est né en 2019 ? Pensez à 
faire son inscription, dès à présent, dans 
l’une des quatre écoles primaires de la 
commune :
• Pour les écoles publiques 

du Chemin des Amours, de 
l’Idonnière et des Pensées, 
téléchargez la fi che d’inscription 
sur le site internet de la commune  :
w w w . v i l l e - l e p o i r e s u r v i e . f r /
vosdémarches/pourlesparticuliers 
ou demandez-la directement à 
l’accueil de la mairie,

• Pour l’école privée du Sacré-Cœur, 
contactez la direction de l’école 
directement au 02 51 31 82 56.

RECENSEMENT

Le recensement de la population a débuté le jeudi 20 janvier dernier et se déroulera 
jusqu’au samedi 19 février prochain. Les 15 agents recenseurs ont déjà commencé 
à distribuer, dans vos boîtes aux lettres, la lettre d’information et la notice du 
recensement. 

Dans le cadre de leurs missions, ces agents recenseurs ont assisté à une formation, 
organisée par l’INSEE.

Il est fortement conseillé d’effectuer le recensement par internet. Pour les habitants 
ne disposant pas des outils nécessaires à leur domicile ou auprès de leur entourage, 
des postes informatiques seront à disposition, aux horaires d’ouverture, à :
• la Mairie - 4 place du Marché : 02 51 31 80 14,
• la Maison de quartier Agora - 6 rue des Violettes, Le Beignon Basset : 

02 51 46 28 33.

Plus d’informations :
www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/
Facebook : Recensement Population France 
recensement@lepoiresurvie.fr 
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DU CŒUR ET DE L’ACTION 
POUR 2022

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES...
Ils s’installent au Poiré ! 
UNE MAISON BLEUE
Décoration d’intérieur, coaching déco 
à domicile
06 61 99 91 68
nr.unemaisonbleue@gmail.com

FLORENTIN RIMBAUD
Création de photos et de vidéos pour 
des événements culturels et sportifs, 
mariages…
07 57 58 26 82
rimbaud.fl orentin@gmail.com

EVENT BABY CREA
Organisation et décoration 
d’événements
eventbabycrea@gmail.com
www.eventbabycrea.fr

MARIONNEAU CHARPENTE
Travaux de charpente, couverture, 
menuiserie, cloison sèche, et 
aménagement intérieur
06 81 05 23 58
marionneaucharpente@gmail.com
www.marionneaucharpente.com
Facebook : Marionneau Charpente

DALMEA
Création de lampes, de meubles et 
de bijoux
06 45 66 10 16
www.dalmea.com
Facebook : Dalméa Conceptions
Instagram : dalmea_conceptions

HAPPY LOOK TOILETTAGE
Toilettage pour animaux de 
compagnie
14 rue des Chèvrefeuilles

L’EXTRA KEBAB
Fast food
9 Place du marché
02 51 98 42 07
Facebook : L’Extra Kebab

DOUBLE V MENUISERIE
Menuisier charpentier
8 La Piltière
06 34 24 30 48
double.v.menuiserie@gmail.col
www.doublevmenuiserie.fr

LA GENOTIÈRE
Gîtes et chambres d’hôtes
4 Le Moulin Roux
06 11 04 91 64
contact@la-genotiere.com
www.la-genotiere.com

Faites vos demandes en 
ligne !
Le dépôt et l’instruction de toutes 
les demandes d’autorisations 
d’urbanisme peuvent se faire en ligne 
depuis le 1er janvier 2022 sur www.vie-
et-boulogne.fr/guichet-unique.

Tout porteur de projet peut donc 
désormais déposer en ligne :
• Une demande de Certifi cat 

d’urbanisme dit d’information 
(CUa),

• Une demande de Certifi cat 
d’urbanisme dit opérationnel 
(CUb),

• Une demande de Déclaration 
préalable (DP),

• Une demande de Permis de 
construire (PC),

• Une demande de Permis 
d’aménager (PA),

• Une demande de Permis de 
démolir (PD).

Toutefois, il sera toujours possible 
d’effectuer une demande en format 
papier au guichet de la commune du 
lieu du projet.

Contact : CCVB - 02 51 31 60 09

GARE MOBILE

Chaque mardi matin, retrouvez la Gare 
Mobile TER Pays de la Loire sur la place 
du Marché, de 9h à 12h30.

Les agents SNCF répondront à vos 
questions et vous proposeront leurs 
produits aux tarifs identiques à ceux 
pratiqués dans les gares et boutiques 
SNCF.

Plus d’informations sur paysdelaloire.
ter.sncf.com, rubrique Services & 
Gares / Les points de ventes.

Tremplin : l’emploi solidaire 

L’association, implantée rue de l’Ancien 
Prieuré, a pour objectif de faciliter 
l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes à la recherche d’emploi 
par un accompagnement individualisé 
et des missions de travail. 

Elle permet également de répondre 
aux besoins en personnel et aux 
attentes de ses clients : particuliers, 
associations, collectivités et 
entreprises pour des missions très 
diverses (interventions au domicile, 
nettoyage, hôtellerie, restauration, 
bâtiment, petite enfance, secrétariat, 
manutention, entretien des bâtiments 
et espaces verts, distribution de 
bulletins…). 

Plus de renseignements : 
02 51 06 41 59 
www.tremplinacemus.fr

VŒUX 2022

Vous pouvez retrouver la vidéo des 
vœux du maire sur la chaîne YouTube 
de la commune : Ville le Poiré-sur-Vie.
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DU CŒUR ET DE L’ACTION 
POUR 2022

Le mot du Maire 
Cap sur 2022 : malgré un 
contexte encore particulier, 
nous fixons la ligne 
d’horizon pour continuer 
à construire, avec vous, 
l’avenir de notre commune. 

Notre commune se 
développe et grandit. 
Nous faisons le choix d’un 
développement régulier 

et harmonieux, avec une évolution progressive et 
continue de notre population pour intégrer dans 
les meilleures conditions les nouveaux habitants, 
préserver nos paysages, notre cadre de vie, sans 
oublier d’apporter des services de qualité à la 
population. Le recensement qui se déroule en ce 
début d’année va nous apporter des informations 
plus précises sur cette évolution de la population.

Conformément à nos engagements, l’année 2021 
a permis de nombreuses réalisations dans tous 
les domaines. En 2022, nous allons poursuivre ces 
projets avec du cœur et de l’action !

Le dossier ci-joint vous détaille les orientations 
et les perspectives envisagées. Ces projets vous 
seront détaillés au fil de l’eau, au gré de leur mise 
en œuvre. Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez 
pas à participer aux prochaines rencontres 
citoyennes qui vous seront proposées dans les 
semaines et mois à venir. Vous pouvez également 
tout simplement nous interpeller et solliciter des 
rendez-vous pour échanger. 

Le « bien vivre ensemble » dans un environnement 
sain, solidaire et dynamique, est pour nous une 
priorité. Des enjeux importants, notamment 
économiques, sociaux et environnementaux, se 
présentent à nous et nécessitent l’implication 
de tous. La collectivité doit aussi y apporter sa 
contribution, au moyen d’une gestion rigoureuse, 
et de choix qui concilient au mieux tous ces 
paramètres. Avec les élus et les services municipaux, 
et avec vous, nous sommes prêts à relever ces défis, 
avec à la fois ambition et résilience !

Je ne saurais terminer cet édito de vision prospective 
pour notre commune sans rendre hommage à 
M. Yves COUGNAUD, décédé le 29 décembre 
dernier, pour l’Entrepreneur et l’Homme qu’il était, 
et pour tout ce qu’il a apporté à notre commune. 
Ses dons et ses contributions à de nombreux 
projets, ont fortement participé au développement 
et au dynamisme de notre commune. Nous l’en 
remercions et lui témoignons de nouveau toute 
notre reconnaissance et notre respect.

A l’aube de cette nouvelle année, avec et au nom 
des élus et des agents municipaux, je vous adresse 
tous mes encouragements et vous souhaite une 
belle et heureuse année au Poiré-sur-Vie !

Sabine ROIRAND
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Poursuivre la dynamique et encourager le consommer local
Notre commune se caractérise par sa dynamique économique, avec près de 600 
établissements : entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs, professions 
libérales, hébergeurs touristiques... qui génèrent près de 4 000 emplois sur notre 
commune. En 2021, nous avons continué à accompagner ce développement 
économique, à favoriser l’accueil de nouveaux commerçants et à animer des marchés 
de producteurs locaux. 

Les axes prioritaires pour 2022 :
• Favoriser l’installation de nouveaux commerçants, artisans et entreprises,
• Encourager la consommation locale et artisanale,
• Dynamiser et renforcer les Festi’Marchés,
• Accompagner les porteurs de projets et étudier l’extension de la zone 

économique de la Croix des Chaumes, en lien avec la Communauté de 
communes Vie et Boulogne,

• Etudier le besoin et des solutions de logements à vocation économique, 
pour faciliter le recrutement par les entreprises, en collaboration avec la 
Communauté de communes Vie et Boulogne.

DOSSIER

Le Poiré-sur-Vie est une commune attractive. Cette attractivité repose sur la conjonction de plusieurs éléments. 
Retrouvez, au cours de ce dossier, les principaux projets que les commissions municipales souhaitent mettre en œuvre 
au cours de cette nouvelle année 2022.

Valoriser notre soutien à la vie locale
Le Poiré-sur-Vie, c’est aussi une dynamique associative, avec près de 120 associations offrant une multiplicité de disciplines. 
De nombreux bénévoles s’engagent, dans tous les domaines, et donnent de leur temps au service des autres. 

Nous nous attachons à mettre à leur disposition de nombreux équipements de qualité, et à toujours faciliter la pratique 
de leurs activités et l’organisation de leurs évènements. Dernièrement, 2 labels sont venus récompenser cette activité 
associative : le label « Vendée Double Cœur » et le label « Ville sportive des Pays de la Loire » ave l’obtention de 4 flammes. 
Au côté des associations, la municipalité prend sa part dans l’animation de la vie locale, en mettant en œuvre des projets et 
des évènements accessibles à tous.

Les axes prioritaires pour 2022 :
• Poursuivre la réflexion sur le projet de Pôle culturel,
• Poursuivre le travail d’entretien du petit patrimoine,
• Valoriser le label « Ville sportive des Pays de la Loire »,
• Mettre en œuvre le partenariat « Terre de Jeux 2024 »,
• Proposer une formation aux responsables associatifs dans le cadre 

du label « Vendée Double Coeur »,
• Conduire une réflexion sur des équipements de loisirs accessibles aux 

enfants, aux jeunes et aux familles.

Dynamisme

Semaine Olympique
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Rester solidaires et accompagner tous les publics
Le dynamisme de notre commune se traduit également par une offre riche et variée de structures d’accueil destinées à la 
petite enfance, à l’enfance jeunesse, aux familles, aux seniors et aux personnes en difficulté. La qualité de leur accueil et de 
leur accompagnement est là encore une de nos priorités, autour de projets éducatifs et de prévention travaillés en étroite 
collaboration avec les réseaux de professionnels et de bénévoles concernés.

L’accès aux soins pour tous est également une préoccupation dans un contexte national que vous savez particulièrement 
tendu. Nous y travaillons régulièrement, en concertation avec les professionnels de santé et en leur apportant notre soutien. 
2 nouvelles installations de médecins ont été confirmées en 2021.

Les axes prioritaires pour 2022 :
• Mettre en service la 2ème tranche du Pôle Enfance Jeunesse,
• Favoriser l’installation de nouveaux médecins et autres professions de 

santé,
• Mettre en place la mutuelle communale,
• Réaliser une analyse des besoins sociaux,
• Faciliter l’accès aux démarches numériques,
• Développer les actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées,
• Poursuivre la réflexion sur l’habitat « seniors », en agglomération et au 

Beignon-Basset,
• Mettre en place des formations et sensibilisations sur les violences conjugales, 

sexistes et sexuelles.

Adapter nos équipements face aux enjeux du développement de 
notre commune

SOLIDARITÉ

Méli-Mélo

École du Chemin des Amours

Les perspectives sont réfléchies face aux enjeux de l’avenir pour notre commune 
et en réponse aux besoins et aux attentes de la population pour conforter notre 
identité et renforcer nos atouts. En 2021, le complexe de la Montparière a été livré, 
après d’importants travaux de rénovation. De nouveaux vestiaires et deux terrains de 
football synthétiques 100 % écoresponsables ont été réalisés au stade de l’Idonnière. 
Enfin, des travaux en lien avec la rénovation énergétique ont été réalisés dans les 
bâtiments publics.

Les axes prioritaires pour 2022 :
• Réaliser le remplacement de la toiture de la Martelle,
• Terminer l’aménagement du complexe de la Montparière : sol et talenquères 

de la salle A,
• Réaliser des travaux d’aménagement des services techniques municipaux,
• Finaliser l’étude sur la rénovation de l’école du Chemin des Amours,
• Etudier le transfert des terrains de tennis extérieurs de la Montparière vers 

l’Idonnière,
• Poursuivre les études sur la rénovation et la consommation énergétique 

des bâtiments publics,
• Participer à la réflexion intercommunale pour implanter une nouvelle 

piscine au Poiré-sur-Vie.

Centre Technique Municipal
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DOSSIER

Conduire une stratégie d’habitat mixte et écoresponsable
Pour accompagner cette attractivité, nous continuons à aménager le territoire 
en conciliant respect de l’environnement, développement économique et 
développement de l’habitat. Sur ce dernier point, la demande de logements est 
forte sur la commune, tant en résidences principales qu’en locatifs. De nouveaux 
programmes d’habitat sont régulièrement proposés, dans les domaines privés 
comme publics. Des dispositifs sont également mis en place pour encourager la 
rénovation de l’habitat dans un contexte de transition énergétique.

Les axes prioritaires pour 2022 :
• Poursuivre les programmes d’habitat en cours (Les Genêts et L’Espérance),
• Livrer les logements à loyer modéré à l’Idonnière (24) et à la Chênaie (17),
• Préparer de nouveaux programmes d’habitat et accompagner les porteurs 

de projet,
• Favoriser l’éco-conception des constructions et des lotissements.
• Encourager la rénovation énergétique de l’habitat,
• Poursuivre la réflexion sur un programme d’habitat Chemin des Amours 

(entre le Bois d’Yf et le bassin d’orage),
• Etudier le projet de la ZAC centre-ville (en haut et à l’arrière de la place du 

Marché) en fonction de l’évolution des procédures.

Aménager durablement notre cadre de vie
Le Poiré-sur-Vie est également fortement engagé dans une démarche 
environnementale depuis de nombreuses années. Le zéro-phyto est déjà en place 
depuis plus de 15 ans. Les labels « Terre Saine » et la 3ème fleur au label « Villes et 
Villages fleuris » sont venus confirmer et valoriser cette démarche. Nous mettons 
tout en œuvre pour entretenir et améliorer notre cadre de vie, de façon vertueuse. 

Les axes prioritaires pour 2022 :
• En lien avec Vendée numérique, terminer le déploiement de la fibre optique 

sur la commune,
• Poursuivre et finaliser l’étude pour le réaménagement du plan d’eau du 

Parc du Moulin à Elise,
• Réaliser des aménagements pour faciliter les déplacements doux,
• Redéfinir de nouveaux horaires pour l’éclairage public,
• Mettre en œuvre des projets pour la production d’énergies renouvelables,
• Etudier un dispositif de vidéoprotection sur quelques sites sensibles,
• Poursuivre les actions de valorisation de notre environnement : charte de 

l’arbre, « sentier des arbres », plantations, aménagements paysagers,
• Poursuivre l’étude pour la réfection de la rue de la Brachetière : réseaux 

d’assainissement et d’eaux pluviales, voirie,
• Etudier la réfection de la rue de la Martelle,
• Réaliser des travaux pour sécuriser le carrefour de la Maumernière,
• Terminer la cartographie des réseaux d’eaux pluviales,
• Etablir le schéma directeur d’assainissement au sein de la commune.

éCORESPONSABILITÉ

Liaisons douces
Beignon-Basset

Rue de la Brachetière

Lotissement Les Genêts

Logements à loyer modéré
à la Chênaie
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DOSSIER

Favoriser et impulser l’écoattitude
Nous nous mobilisons pour aller encore plus loin et plus vite en nous impliquant 
dans toutes les actions du Plan Climat porté par la Communauté de communes 
Vie et Boulogne pour atténuer les changements climatiques et nous y adapter, 
améliorer notre autonomie énergétique et la qualité de l’air, en cherchant à 
associer toute la population… Nous devons tous modifi er en profondeur nos 
comportements pour être plus résilients face à ces transitions climatiques, 
énergétiques et écologiques.

Les axes prioritaires pour 2022 :
• Prendre en compte la dimension éco-responsable dans tous les projets 

municipaux,
• Poursuivre les actions de sensibilisation aux écogestes et à l’éco-

attitude dans nos modes de vie,
• S’associer aux « Rendez-vous pour le climat » portés par la Communauté 

de communes Vie et Boulogne,
• S’associer aux réfl exions de la Communauté de communes Vie et 

Boulogne dans le cadre de la prise de compétence « mobilité ».

ETAT CIVIL

67
naissances

29
mariages

43
PACS

57
décès

2021 
EN CHIFFRES

54
nouvelles installations 

d’entreprises

10
nouveaux commerces 

en cœur de ville 
et en entrée de ville

2
commerces et services 

réimplantés en cœur de ville 
dans de nouveaux locaux

ECONOMIE

Défi  mobilité

Rendez-vous pour le climat Tous engagés pour la biodiversité

Objectif zéro déchet
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DOSSIER

Renforcer la proximité et la démocratie participative
Enfi n, le civisme et la citoyenneté sont également des sujets que nous portons 
à travers nos nombreux outils d’information, nos projets, et les rencontres 
citoyennes que nous organisons régulièrement. Ecouter, informer, échanger, 
garder la proximité avec les habitants, les intéresser et les associer à la vie 
citoyenne,… constituent de véritables enjeux pour nous. 

Les axes prioritaires pour 2022 :
• Poursuivre les missions « Argent de poche »,
• Poursuivre la mise en œuvre des jardins collectifs (familiaux et partagés),
• Organiser les rencontres citoyennes,
• Associer les enfants et les jeunes aux actions citoyennes (CME…),
• Sensibiliser au civisme et à la citoyenneté,
• Remettre le drapeau du devoir de mémoire aux jeunes lors d’une 

cérémonie offi cielle,
• Poursuivre les actions de sensibilisation à la sécurité routière.

CITOYENNETÉ

PERMIS 
DE CONSTRUIRE

2021 
EN CHIFFRES

125
pour des nouveaux logements

4
pour de la rénovation 

et transformation de grange

43
pour de l’extension d’habitat

12
pour l’industrie, le commerce 

et les services

4
pour des projets agricoles

CITOYENNETÉ

97
missions argent de 
poche assurées par 
59 jeunes

5
rencontres 
citoyennes 
proposées

Tous acteurs de notre sécurité routière

Missions « Argent de poche »Le CME lors de la cérémonie du 11/11

Rencontres citoyennes
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SUIVEZ-NOUS AUSSI SUR 
NOS PAGES FACEBOOK 

ET INSTAGRAM

SUIVEZ LES ACTUALITÉS
ET RESTEZ EN CONTACT !

SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.VILLE-LEPOIRESURVIE.FR

CONSEIL MUNICIPAL

Retrouvez l’ensemble des compte-rendus des 
conseils municipaux dans la rubrique 

« Découvrir », « La mairie », « Les documents 
réglementaires ».

UN MAGAZINE MUNICIPAL 
TOUS LES DEUX MOIS

Il est distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres de la commune. Il est également 

consultable sur notre site internet.

@lepoiresurvie

#lepoiresurvie

Des actualités 
et des informations 

publiées tous les jours.

Partagez vos plus 
beaux clichés de la 

commune.

INTRAMUROS
Depuis le 1er juin 2021, le Poiré-sur-Vie 

est sur IntraMuros. Vous pouvez y 
retrouver des services personnalisés, les 

actualités, les événements... 

Pour rester connectés, n’attendez plus pour 
télécharger cette application gratuite sur 

votre téléphone mobile ! Elle est disponible 
sur Google Play et l’App Store.

#j
et

el
ec

ha
rg

eI
nt

ra
M

ur
os

 

RENCONTRES CITOYENNES
DANS VOTRE QUARTIER, VOTRE VILLAGE

L’invitation vous est déposée, dans votre boîte 
aux lettres, une quinzaine de jours avant 

la date.

DOSSIER



LE PLAN D’EAU  
vers une valorisation environnementale
La phase d’étude de faisabilité et de travaux se poursuit afin de restaurer la continuité écologique du Ruth et 
réaménager le plan d’eau du Parc du Moulin à Élise. Le mercredi 15 décembre s’est donc tenu le deuxième comité de 
pilotage.

PERSPECTIVES

Le cabinet Hydro Concept a présenté l’évolution de 
l’étude : approfondissement du diagnostic et des 
deux scénarios retenus lors du premier comité de 
pilotage. Le diagnostic fait notamment apparaître 
que l’envasement du plan d’eau représentait 
6 550 m3 de sédiments en 2013 et, en 2021, cet 
envasement est de 7 242 m3. Le curage de cet 
ouvrage devient donc indispensable. 

Le scénario avec le bras de contournement par 
le haut, présenté dans le magazine de juillet 2021, 
pourrait être le scénario à approfondir. Des études 
complémentaires par le bureau d’études et des 
recherches supplémentaires par les services de 
l’Etat, sont maintenant nécessaires pour pouvoir se 
positionner.

Ce comité de pilotage a également permis de 
rappeler les objectifs recherchés à travers cette 
réhabilitation :
• Réaliser les travaux nécessaires en respectant le 

cadre réglementaire,
• Rechercher une valorisation environnementale 

du site, en privilégiant la restauration de la 
continuité écologique du Ruth,

• Maintenir un plan d’eau,
• Prendre en compte le fonctionnement du Moulin 

à Elise et le maintien des activités de pêche de 
loisir,

• Valoriser cette zone de loisirs et touristique.

Les études se poursuivent afin de pouvoir réaliser 
un beau projet de valorisation du site et de son 
patrimoine.

SCÉNARIO AVEC LE BRAS DE CONTOURNEMENT PAR LE HAUT

PLAN D’EAU ACTUELLEMENT

SCÉNARIO AVEC LE BRAS DE CONTOURNEMENT PAR LE BAS
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DES OMBRIÈRES PHOTOVOLTAÏQUES 
à l’Idonnière 
Un projet d’ombrières est en cours de réflexion sur la partie haute du parking de l’Idonnière et sur une partie des 
gradins du stade de football. Cet équipement totaliserait une surface de 2 500 m², soit environ plus de 1 000 modules 
photovoltaïques. 

PERSPECTIVES

Ce projet correspond à la volonté 
des élus d’augmenter la production 
d’énergies renouvelables pour 
tendre vers l’autonomie énergétique, 
conformément aux orientations du Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
intercommunal.

Le SyDEV via Vendée Energie, souhaite 
accompagner les collectivités locales 
dans leur transition énergétique. 
Il a, dans ce cadre, déposé une 
manifestation d’intérêt auprès de 
notre collectivité. Pour ce projet, 
Vendée Energie serait à la fois maître 
d’ouvrage et exploitant. Compte tenu 
des caractéristiques techniques du site, 
cinq ombrières pourraient donc être 
installées en suivant l’emplacement 
existant des places de stationnements. 

La production annuelle est estimée 
à près de 500 000 kWh, ce qui 
correspondrait à l’alimentation en 
électricité de 262 foyers (hors chauffage). 
Ce site, couvert par des ombrières, 
continuerait à servir de parking et 
pourrait également être utilisé pour 
des manifestations municipales ou 
associatives extérieures.

Le conseil municipal délibérera sur ce 
dossier lors de sa prochaine séance. 

Un autre projet d’installation de 
panneaux photovoltaïques est en cours 
à la station d’épuration de la Blélière.

Appel aux volontaires - Energies 
renouvelables citoyennes

La Communauté de communes Vie et 
Boulogne adhère à l’association Récit 
(Réseau Energie Citoyenne) afin de faire 
émerger un groupe de citoyens qui 
souhaitent porter des projets d’énergies 
renouvelables.

Ces actions contribueront à atteindre 
les objectifs du Plan Climat.

Si vous êtes intéressés pour vous 
inscrire dans cette démarche, merci de 
prendre contact avec la Communauté 
de communes Vie et Boulogne, Aude 
RENOLLEAU, chargée de mission 
PCAET.

Contact :
02 51 31 60 09
planclimat@vieetboulogne.fr

5
ombrières

EN CHIFFRES

2 500 m²
de surface

+ de 1 000
modules photovoltaïques

Exemple d’ombrières photovoltaïques
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PERSPECTIVES

FESTI’MARCHÉ
le succès dépend de chacun de nous
Les élus de la commission Economie, Emploi et Tourisme ont toujours le souhait de redynamiser le marché alimentaire 
en cœur de ville. Pour cela, ils poursuivent leur travail de prospection avec l’arrivée de nouveaux exposants et comptent 
sur la mobilisation de tous les genôts pour faire vivre et durer ce marché.

Une formule festive et conviviale
Une dizaine d’exposants locaux, du 
Poiré ou d’ailleurs (principalement 
vendéens), y proposent des produits 
incontournables comme les fruits 
et légumes, la viande, les volailles, 
la charcuterie, les fromages, les 
saucissons, les biscuits, le miel... Des 
artisans créateurs locaux agrémentent 
cette offre par la présentation de leurs 
créations originales (bijoux, accessoires 
de mode...). 

Les associations genôtes sont une 
nouvelle fois invitées à participer à la 
fête par la tenue d’un stand. 

Les associations intéressées par cette 
démarche peuvent s’inscrire auprès 
du service Vie Locale pour cette année 
2022. Quelques dates restent encore 
disponibles !

Un rendez-vous régulier, en fin de 
semaine
La place du Marché s’anime, chaque 
vendredi soir de semaine impaire, de 
16 h 30 à 19 h 30, autour du marché festif. 

Le marché vit surtout au rythme 
de la fréquentation de toute la 
population genôte. Nous sommes tous 
responsables et acteurs de son succès et 

de sa pérennité. Tous ensemble, ayons le 
réflexe « consommer local » : soutenons 
nos producteurs sur le marché ainsi que 
nos commerçants locaux qui font vibrer 
notre cœur de ville.

Vous pouvez retrouver toutes les dates 
de marché de l’année sur le flyer joint à 
ce magazine.

Des exposants locaux avec un 
offre de produits de qualité

LES ARTISANS CRÉATEURS
• Mademoiselle XIII : créations de 

bijoux artisanaux
• Missker Création : maroquinerie 

artisanale
• La Dame aux Chapeaux : 

accessoires de mode

LES ARTISANS DE BOUCHE
• La Ferme de la Touche : légumes 

et fruits bio
• Gaec de la Goichonnière : 

mogettes, bocaux, pâtisseries, 
vente directe

• La Planche entre amis : fromages 
fermiers et saucissons

• EURL GUERIN Guillaume : viande 
et charcuterie

• Boulangerie ORDONNEAU : 
boulangerie, pâtisserie, farine

• Au Tablier Sucré : biscuits et 
brioches

• Les délices de Tof : bières 
artisanales, champagne, tartinables

• DOUCET Nicolas : miel, bonbons, 
cire

• La Ferme de Lillie : poulets, 
pintades, charcuterie

• Laurence Op Délices  : sels, poivres, 
moutardes, huiles

• Authentic Donuts : donuts et 
beignets

• Bambou Délices : produits 
asiatiques
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VIVRE ENSEMBLE

DON DU SANG
partageons notre pouvoir
Donner son sang est un acte solidaire, citoyen et généreux. C’est faire partie intégrante d’une dynamique de partage, 
d’une communauté de donneurs qui a un pouvoir, celui de sauver des vies ! La commune du Poiré-sur-Vie dispose 
d’une association intercommunale qui organise des collectes de sang. Zoom sur cette équipe de bénévoles très 
présente sur notre territoire.

Créée le 7 septembre 1961, l’Association 
Intercommunale des Donneurs de 
Sang Bénévoles (AIDSB) regroupe six 
communes : Beaufou, Bellevigny, La 
Genétouze, Les Lucs-sur-Boulogne, 
Le Poiré-sur-Vie et Saint-Denis-La-
Chevasse. 

« Elle a pour but l’organisation des 
collectes de sang et la promotion du 
don de sang via le partenariat avec 
les auto-écoles et la participation 
aux forums d’associations... » indique 
Jean-Marc PONDEVY, bénévole de 
l’association.

L’association regroupe une cinquantaine 
de bénévoles pour la réalisation de 
six collectes de sang par an. Chaque 
année, plus de 1 000 candidats au 
don se présentent sur les différentes 
communes. 

« Nous souhaitons vivement les 
remercier et qu’ils poursuivent leur 
initiative. Nous comptons aussi sur 
leur témoignage pour encourager, 
mobiliser et convaincre leur entourage 
et leurs amis » précise Roger VIOLLEAU, 
bénévole de l’association.

Restons mobilisés !

Donner son sang est un geste simple 
et solidaire qui ne dure que 45 minutes, 
dont 10 minutes pour le prélèvement. 
C’est un acte qui permet de soigner 
1 million de malades chaque année. 

C’est vivre une expérience de partage 
singulière tournée vers l’autre. Une 
élévation de soi, le temps d’une pause 
solidaire et introspective. Alors, vous 
aussi, venez sauver des vies ! 

Depuis le début de la crise sanitaire, le 
déroulement des collectes a été modifi é. 
Pour échelonner les prélèvements 
et éviter ainsi les contacts, les dons 
se font sur inscription sur le site de 
l’Etablissement Français du Sang. 

Quelques créneaux horaires sont, tout 
de même, disponibles pour accueillir les 
donneurs sans rendez-vous.

Association Intercommunale
des Donneurs du Sang Bénévoles

du Poiré-sur-Vie

LE POIRÉ-SUR-VIE

LA GÉNÉTOUZE

BELLEVILLE-SUR-VIE

SALIGNY

SAINT-DENIS-
LA-CHEVASSE

LES LUCS
SUR-BOULOGNE

BEAUFOU

Agenda des Collectes 2022
• Jeudi 3 février - Le Poiré-sur-Vie
• Vendredi 1er avril – 

Les Lucs-sur-Boulogne
• Vendredi 27 mai – 

Saint-Denis-la-Chevasse
• Vendredi 5 août – Bellevigny
• Vendredi 14 octobre – Beaufou
• Mardi 13 décembre – Bellevigny

Contact et inscriptions :
adsb.lepoiresurvie@laposte.net
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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C'EST GENÔT !

DES LIEUX DE PARTAGE
pour nos seniors
Le passage de la vie active à la retraite est une étape importante et parfois bouleversante pour les seniors. L’arrêt de 
l’activité professionnelle marque un nouveau départ. L’occasion de consacrer du temps libre à leurs passions, à leurs 
enfants et petits-enfants.

Même à la retraite, il est tout à fait 
possible de rester dans la vie active en 
montant sa propre entreprise ou bien 
en intégrant des associations. En plus 
de créer du lien social, ces initiatives 
permettent de se motiver les uns les 
autres. Les associations pour seniors 
sont ainsi créées afi n de répondre aux 
besoins de loisirs culturels ou bien 
sportifs des personnes à la retraite. 

Au sein de ces associations, les seniors 
peuvent assouvir leurs passions et 
découvrir de nouvelles activités. Elles 
peuvent également soutenir chaque 
membre dans les actes de la vie 
quotidienne. 

Au Poiré-sur-Vie, il existe trois 
associations de seniors.

Les Genêts d’Or
Créée en 1976, l’association des Genêts 
d’Or compte aujourd’hui plus de 400 
adhérents.

Alliant divertissement et convivialité, 
les Genêts d’Or vous proposent 
diverses activités chaque jour : marche, 
gym, maintien-équilibre, cours 
d’informatique, art fl oral, jeux de cartes, 
boules en bois, pétanque, un atelier 
« Cyber café dépann’ » et un atelier 

« Remue tes méninges ». Plusieurs 
sorties sont organisées dans l’année, 
dont une semaine à l’étranger. Des 
concours de belote et des après-midis 
dansants sont également organisés 
et ouvert à tous, ainsi qu’un cabaret 
organisé tous les deux ans.

Ils sont également sollicités pour des 
représentations de la chorale et pour 
un appui logistique lors de diverses 
manifestations.

Contact :
Fernande JAUFFRIT – 02 51 31 65 49
Marie-Claire KERISIT – 02 51 31 56 36

Les Retraités Sportifs
Créée en 2002, l’association des 
Retraités Sportifs compte aujourd’hui 
240 adhérents, âgés de 50 ans et plus.

Les objectifs du club ? Favoriser la 
pratique sportive, non compétitive, au 
moment de la retraite ou du temps 
libre assimilé, préserver le capital santé 
des seniors, favoriser la convivialité et 
lutter contre l’isolement. En effet, des 
activités hebdomadaires, diverses et 
variées, sont proposées aux adhérents : 
tennis rebond, marche nordique, boules 
en bois, tennis de table, randonnées 
vélo, swing golf, danse, tarot, randonnée 

pédestre, gymnastique douce ou 
encore tir à l’arc.

Le club complète ses propositions par 
un bal annuel, une rencontre interclubs, 
un voyage annuel ou encore une 
semaine de randonnées alternant mer 
et montagne. 

Vous souhaitez les rejoindre ? Il suffi t 
de vous inscrire auprès de l’un des 
responsables de l’association.

Contact :
Philippe FERRET – 06 80 88 72 11

Les BB Retraités
Créée en 2008, la section des BB 
Retraités compte aujourd’hui 180 
adhérents, âgés de plus de 60 ans. 

Randonnées, jeux de cartes, boules 
en bois, pétanque… autant d’activités 
qui allient convivialité et partage. Trois 
activités culturelles sont également 
proposées dans l’année (visite de ville, 
zoo, château…), un concours de belote, 
un après-midi galette des rois, un 
pique-nique, un rallye touristique…
Vous pouvez, dès à présent, y adhérer.

Contact :
Jean-René BLANCHET – 02 51 34 16 30
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LE COIN DES P’TITS GENÔTS



Bonne année à toutes et à tous
Pour 2022, notre premier vœux porte 
évidemment sur une fi n rapide de 
la pandémie qui, individuellement 
et collectivement, nous pèse, nous 
freine, nous isole et nous atteint parfois 
violemment.

Ce premier magazine de l’année nous 
permet également de (re)formuler 
quelques-uns de nos vœux pour notre 
commune. En 2022, nous souhaitons : 

• une réponse juridique sur le 
« dossier du haut de la Place », pour 
enfi n sortir du blocage absurde 
qui paralyse le projet et fragilise le 
centre-ville, 

• la pérennisation du marché et une 
dynamique du commerce sur le 
bourg et au Beignon,

• l’amélioration effective des 
conditions de circulation des 
piétons et vélos en centre-ville et 
au Beignon … et, très rapidement, 
des solutions alternatives de 
déplacement à l’échelle du 
territoire, 

• une offre de logements à loyer 
modéré sur la commune, en neuf 
et en rénovation, 

• la reprise de toutes les activités 
associatives, y compris dans 
leur indispensable dimension 
conviviale, 

• une gestion apaisée du projet 
de réhabilitation du plan d’eau, 
avec la mise à disposition de tous 
les éléments d’information et 
une concertation tout le long du 
processus, en conciliant les enjeux 
environnementaux, les attentes 
des usagers et les contraintes 
règlementaires. 

A vos côtés, nous contribuerons dans la 
mesure de nos moyens à la réalisation 
de ces vœux 2022 !

Les élus 
LE POIRE AUTREMENT

SORTIR AU POIRÉ

JEUDI 3 FÉVRIER 

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

* Le maintien et les mesures d’accueil des manifestations peuvent évoluer 
en fonction des consignes sanitaires.

Don du sang
Organisé par l’Association 
Intercommunale des Donneurs de 
Sang Bénévoles

de 15 h à 19 h
La Martelle

Contact : 
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Ça sent le sapin !
Représentations théâtrales organisées 
par Coup de Théâtre

Une comédie de Franck DIDIER et 
Thierry FRANÇOIS

Samedis 26 février, 5 et 12 mars : 
20 h 30
Dimanches 27 février, 6 et 13 mars : 
15 h
Vendredis 4 et 11 mars : 20 h 30
Mercredi 9 mars : 20 h 30

La Martelle

Contact : 
www.theatre-lepoiresurvie.fr

DU 26 FÉVRIER AU 13 MARS 

DU 31 JANVIER AU 2 FÉVRIER

Cinéma
Organisé par Familles Rurales

Vive la musique pour les 7 ans du 
cinéma

« Si non chantait » 
• Lundi 31 janvier, à 20 h 30 
• Mardi 1er février, à 20 h 30
• Mercredi 2 février, à 18 h 30 

 « Tous en scène 2 »
• Mardi 1er février, à 18 h 30
• Mercredi 2 février, à 16 h 

La Martelle 

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

SAMEDI 19 FÉVRIER

Circuit des plages 
Vendéennes
Organisé par l’ACPV

à partir de 9 h 30
L’Idonnière

Contact : 
acpv85club@gmail.com
www.acpv85.com
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SORTIR AU POIRÉ

Vide grenier
Organisé par Festi’Pensées

à partir de 8 h
Complexe sportif Beignon-Basset

Contact : 
festipensees@gmail.com

Plus d’événements sur 
www.ville-lepoiresurvie.fr

SAMEDI 19 MARSDIMANCHE 13 MARS

Concours de belote
Organisé par les Genêts d’Or

à 14 h 30
La Martelle

Contact : 
www.les-genets-dor.com

Interclubs
Organisés par les Retraités Sportifs

à partir de 8 h 30
La Montparière

Contact :
ferret.philippe.cerny@gmail.com

MERCREDI 16 MARS

VENDREDI 25 MARS

Chant’Appart
Retrouvez Chant’Appart au Poiré-sur-
Vie avec « Jeanne Rochette » et « Coline 
Rio », chez M. et Mme MARBOEUF et 
M. et Mme CHIRON

20 h 30
37 La Tenaillère

Contact :
06 09 82 87 58 / 06 17 77 55 73
www.chantappart.fr

Festival Acoustic
Découvrez les artistes qui feront vibrer 
le complexe de l’Idonnière

Vendredi 18 mars 
• Daniel DOCHERTY – 20 h
• Alain SOUCHON – 21 h 30

Samedi 19 mars
• Hugo BARRIOL – 19 h
• Ayo – 20 h
• Morcheeba – 22 h

Dimanche 20 mars
• Hugo BARRIOL – 19 h
• Charly CUNNINGHAM – 20 h
• Gaëtan ROUSSEL – 21 h 15

L’Idonnière

Contact : 
www.acoustic-festival.fr

DU 18 AU 20 MARS

SAMEDI 2 AVRIL

Tous engagés pour 
la biodiversité
Organisé par la mairie

Toute la journée

Contact : 
02 51 31 80 14
www.ville-lepoiresurvie.fr

Conférence 
vélodyssée
Organisée par le Secours Catholique

20 h 30
La Martelle

Participation libre

Contact : 
maitejadaud@orange.fr

JEUDI 24 MARS

Jeanne RochetteColine Rio

PLUS D’INFOS SUR :  
ville-lepoiresurvie.fr

intramuros

         2 avril 2022

biodiversite
Tous engagés pour la

DU 26 MARS AU 2 AVRIL

Festival du Livre 
au Ciné
Organisé par Familles Rurales

« La rencontre du 5ème avec le 7ème art »

Tarif plein : 6,50 €
Tarif adhérents Familles Rurales : 4 €

La Martelle

Contact :
www.dulivreaucine.com
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LE CŒUR DE VILLE EN FÊTE POUR NOËL !
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