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©Raid Aven

DIMANCHE 9 FÉVRIER

DÉFI ORIENTATION

Pas moins de 168 équipes, composées de deux personnes, ont participé à la course d
organisée par le Raid Aventure Pays de Vie. Un peu de changement pour cette nouv
moins de forêts, plus de champs et surtout de jolies rivières à suivre et à traverser plusi
2-
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MARDI 11 FÉVRIER

ANIMATION
PÉRISCOLAIRE

Le temps d’une fin de journée, deux pompiers
du centre de secours du Poiré-sur-Vie sont
intervenus à l’accueil périscolaire des Pensées
pour initier les plus grands aux gestes de
premiers secours. Une activité très appréciée
par les enfants !

©JA Twirling

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 FÉVRIER

LE TWIRLING
RÉCOMPENSÉ

Les jeunes de la JA Twirling ont fait le
déplacement jusqu’à l’île d’Yeu, le temps d’un
week-end, pour participer au championnat
départemental. Bilan de cette sortie : 7
championnes de Vendée (solo et duo) pour le
club du Poiré-sur-Vie. Un grand bravo à toutes !

nture Pays de Vie

©Solidavie

DU 17 FÉVRIER AU 1ER MARS

JEUNESSE

Les activités jeunes, coordonnées par
Solidavie, ont connu un franc succès. Pour les
3-11 ans, l’équipe d’animation avait concocté
un programme autour du thème « Pirates
et Ninja ». Tandis que les 11-14 ans et les 14
ans et + ont pu participer aux olympiades
de l’hiver, à un tournoi multisports, à un
atelier déco et découvrir la sabre laser… Des
animations sportives et créatives idéales
pour tisser des liens.

d’orientation
velle édition :
ieurs fois !
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©Benedicte Front

JEUDI 20 FÉVRIER

LE CIRCUIT
DES PLAGES
VENDEENNES

Vous avez eu le plaisir de voir ou revoir les
meilleurs coureurs cyclistes amateurs des
équipes françaises traverser les rues de la
commune. Cette année, ce sont encore 150
cyclistes qui ont participé à cette étape genôte
devant un public toujours au rendez-vous.

JEUDI 20 FÉVRIER

CONCOURS DE
BELOTE

24 équipes ont participé au traditionnel concours
de belote organisé par la section football de
l’Amicale du Beignon-Basset. Un moment de
convivialité et de partage agrémenté de beaux lots
pour les gagnants !

©Coup de Théâtre

DU 22 FÉVRIER AU 8 MARS

COUP DE THÉÂTRE
©ABB foot

Cette année encore, la troupe locale a fait le plein pour
les séances proposées à la Martelle avec sa pièce « Ne
m’appelle plus chérie, chéri ». Vous avez été nombreux à
en profiter en famille ou entre amis.

MERCREDI 4 MARS

LE POIRÉ
À VÉLO

Afin de faciliter les déplacements en vélo en cœur
de ville, les jeunes élus du Conseil Municipal des
Enfants ont participé à l’installation de 3 appuis à
vélos sur la place du Marché. 5 autres équipements
de ce type ont été installés sur la commune : 2 à la
médiathèque et 3 aux nouveaux courts de tennis.
Un bon moyen pour encourager les mobilités
« douces » sur la commune.
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DU 10 AU 12 JUIN

EN IMAGES

OPÉRATION
ÉLAGAGE

Les élèves de la MFR de La Ferrière, en formation arboriste
élagueur, sont intervenus pour effectuer un élagage
de saison sur les arbres du Parc du Moulin à Elise. Une
technique de taille douce et raisonnée qui respecte la
structure de l’arbre et permet d’assurer la sécurité de tous.

VENDREDI 8 MAI

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE

Le 8 mai dernier a eu lieu, en comité restreint composé de
représentants de l’association UNC-AFN-SOLDATS DE FRANCE et
des élus, le dépôt d’une gerbe au Monument aux morts pour célébrer
la cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945. Ensemble,
gardons en mémoire cette date symbolisant la fin de la Deuxième
Guerre mondiale et la victoire des Alliés.

MERCREDI 17 JUIN

ESPACE JEUNES

Après deux mois de fermeture en raison du COVID-19,
l’espace jeunes a pu rouvrir ses portes pour le plus
grand plaisir de ses occupants !

LUNDI 22 JUIN

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

Le cercle d’amitié de Neulingen, ville jumelée avec notre
commune, a fait parvenir à l’association Echanges Poiré
International des masques aux couleurs de nos deux
communes. Un geste symbolique et solidaire qui permet
d’entretenir le lien d’amitié et de solidarité entre nos deux
pays.

©Solidavie

25 ET 26 JUIN

REMISE DE
DICTIONNAIRES

Comme chaque année, la municipalité du Poirésur-Vie a eu le plaisir d’offrir un dictionnaire à
chaque élève de CM2 pour marquer leur entrée au
collège. Au total, ce sont 135 dictionnaires qui ont
©Solidavie
©Festi’Pensées
été distribués dans les quatre écoles primaires de la
commune. Bonne continuation à tous les élèves !
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C'EST D'ACTU !

Offrez-vous un bouquet de culture !
SAMEDI 29 AOÛT

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Une édition spéciale pour ce rendez-vous de la fin de l’été.
Crise sanitaire oblige, le programme de cette animation a
été revu et concentré sur une soirée.

Rejoignez le cœur de ville pour profiter d’une soirée
gourmande animée.

Rendez-vous donc le samedi soir au Parc du Moulin à Élise
pour une soirée festive et conviviale.

en collaboration avec la Chambre d’Agriculture des Pays
de la Loire – Antenne Vendée. Possibilité de dîner sur place
après avoir composé vous-même votre repas auprès des
producteurs présents.

FESTI’ARTS D’ÉLISE

FESTI’PATRIMOINE

NO WAY BACK - 19 h : un concert Fun’n’Roll inspiré de la
musique surf et du rock des sixties.
ANTOINE GUILLET - 20 h : de merveilleux numéros d’équilibre
et de jonglerie sur le fil souple.

LES FO’PLAFONDS - 20 h 30 : des bidons, des bouteilles, des
tuyaux, des casseroles,... ils détournent des objets de la
vie courante de leur fonction principale pour en faire des
instruments de musique.
CINÉMA EN PLEIN AIR - 21 h 30 : film « Le Roi lion ».
Parc du
Moulin à Élise

19h - 23h

Gratuit

Marché des Producteurs de Pays - de 17 h à 22 h : organisé

Echappées du patrimoine - 19 h / 20 h / 21 h : Vous souhaitez
« jouer le jeu » et devenir enquêteur le temps d’une soirée ?
Vous amuser en famille ou entre amis ? Alors ne passez pas
à côté des échappées du patrimoine !
Laissez-vous guider dans les rues et découvrir les coins
secrets du Poiré-sur-Vie. Résolvez des énigmes qui vous
feront avancer progressivement jusqu’à découvrir le coffre
mystère !
Réservations du 1er au 15 septembre 2020 :
service.culturel@ville-lepoiresurvie.fr / 02 51 31 80 14
Place du
Marché

17h - 22h

Gratuit

* Animations organisées sous réserve de la validation préfectorale du protocole sanitaire.

Des travaux d’étude sur les cours
d’eau

TRANSPORTS COLLECTIFS
Plusieurs trajets vous sont proposés pour vous rendre du
Poiré-sur-Vie à la Roche-sur-Yon, du lundi au samedi, tout
l’été, pour une demi-journée ou pour la journée entière.

ALÉOP, ON PART À LA ROCHE !

La programmation des actions 2021-2026 du Bassin Versant
de la Vie et du Jaunay, pour la restauration de la qualité de
l’eau et des milieux aquatiques, est en cours.
Dans ce cadre, les techniciens de DCI Environnement vont
se déplacer le long des cours d’eau du territoire pour réaliser
ce travail de prospection indispensable à la définition des
actions à mettre en place.
A l’issue de cette deuxième phase, la stratégie de territoire
pour la restauration de la qualité des eaux et des milieux
aquatiques pourra alors être dessinée avec les différents
acteurs et proposée à la Commission Locale de l’Eau.
Contact :
02 51 54 28 18
www.vie-jaunay.com
6-
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Consultez les horaires applicables, depuis le lundi 4 juillet et
jusqu’au 30 août, de la ligne départementale 584 - Les Lucssur-Boulogne / Mouilleron-le-Captif / La Roche-sur-Yon :
www.aleop.paysdelaloire.fr/les-horaires-de-vos-lignesen-vendee.

AU QUARTIER, ON RESTE RELIÉS…
Impulsyon, le réseau de bus de La Roche-sur-Yon
Agglomération, est également passé aux heures d’été ! Vous
pouvez consulter les horaires de la navette Beaupuy sur :
www.impulsyon.fr/ligne/navette-beaupuy.

Les horaires d’hiver, applicables à compter du 1er septembre
2020, seront disponibles sur les sites référents fin août.

C'EST D'ACTU !

TOURISME

L’été des p’tits curieux
Riche d’espaces naturels et de ses 74 kms de sentiers de randonnées, notre commune est une destination privilégiée pour
un été en pleine nature, pour des plaisirs simples et des retrouvailles en famille !
En 2019, des ateliers pour enfants étaient proposés au Moulin à Élise. Au vu de
la configuration des lieux et des contraintes sanitaires, la reconduction de ces
animations n’est pas possible cette année. Pour les mêmes raisons, les meuniers
ne pourront pas assurer, cet été, la visite du Moulin à Elise.
Un jeu de l’oie « géant », en extérieur, a donc été concocté à la place pour cette
nouvelle saison et pour toute la famille ! Au pied du Moulin à Elise, amusez-vous sur
le thème des moulins et des céréales.
Du 7 juillet au 25 août, les mardis et jeudis à 10 h, et les vendredis à 14 h 30.
* 1 tribu (9 personnes maximum) par date, dont un adulte obligatoirement.
Tarif :
Adulte : 3 €
Enfant (de 5 à 17 ans) : 2 €

Réservations sur :
www.tourisme vie-et-boulogne.fr/reservations

02 51 31 89 15

À découvrir ou redécouvrir également au Parc du Moulin à Élise : les animaux
(chèvres, ânes, moutons d’Ouessant), des activités nature (pêche, oiseaux...),
des sentiers de randonnée, le parcours permanent d’orientation, le parcours
santé, les nombreuses activités du Poney Club de la Vie et la crêperie-restaurant
« Le Moulin à Élise ».
d’informations : www.tourisme vie-et-boulogne.fr

Un nouveau jeu au
Parc des Pensées

C’est l’été : l’occasion d’aller profiter de
nos parcs de loisirs !
L’aire de jeux du Parc des Pensées a
été agrandie d’une deuxième structure
pour les 6 - 12 ans.
Le Parc des Pensées se situe au coeur
du Beignon-Basset. Vous pouvez
y pique-niquer, vous y promener,
bénéficier de sa structure multisports,
du beach-volley, des jeux de boules,
d’une table de ping pong, de sa piste
BMX et de son court de tennis extérieur.
Bel été à tous !

Plan canicule :
adoptez les bons réflexes !

TRAVAUX
Des travaux d’aménagement ont été
réalisés au carrefour du Trébuchet et rue
du Moulin des Oranges, pour améliorer
la sécurité et la fluidité de la circulation.
Ces opérations, financées par la
Communauté de communes Vie et
Boulogne, ont permis la création d’un
rond-point et la mise en place d’un
arrêt de car. Des liaisons piétonnes et
vélos ont été créées et complétées par
la pose d’une passerelle en bois.
Trois places de parking supplémentaires
ont été réalisées, totalisant ainsi
quinze places autour de ce nouvel
aménagement.

Chaque été, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), en collaboration
avec les policiers municipaux, assure
gratuitement
une
surveillance
téléphonique et visite régulièrement
les personnes fragiles et exposées à
des risques de santé en cas de fortes
chaleurs. Pour ce faire, les personnes
âgées de 60 ans et plus, ainsi que celles
en situation de handicap, sont invitées à
s’inscrire sur le registre communal pour
bénéficier de cet accompagnement
personnalisé.
Pour s’inscrire sur ce registre, il suffit
de compléter une fiche d’inscription
disponible sur le site internet de la
commune : www.ville-lepoiresurvie.fr
et de la retourner dûment complétée
dans la boîte aux lettres de la mairie.
Contact : CCAS - 02 51 31 80 14
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BON À SAVOIR

Cet été, partez tranquilles !
Dans
le
cadre
de
l’opération
« Tranquillité Vacances », la police
municipale peut veiller, en votre
absence, sur votre logement.
Pour ce faire, avant de partir, inscrivezvous auprès de la police municipale
ou directement sur le site internet
de la ville (rubrique « vivre », « police
municipale »).
Contact : Police municipale - 02 51 31 80 14

SIGNALÉTIQUE

VIE ASSOCIATIVE
Pour préparer votre rentrée, les
inscriptions à nos associations sont
ouvertes ! N’hésitez pas à les contacter
pour plus d’informations.
Un annuaire des associations est
disponible sur notre site internet
(rubrique « se divertir » / « vie locale » /
« l’annuaire des associations »).

Je « clique » et je paie !
Vous pouvez, dès à présent, effectuer vos
paiements de factures (hors prélèvement)
directement en ligne : multi-accueil,
services périscolaires, restauration scolaire…
Pour ce faire, vous devez indiquer
l’identifiant collectivité et le numéro de
référence qui sont communiqués sur la
facture ou sur l’avis des sommes à payer.

58 nouveaux ensembles de signalétique
directionnelle ont été installés en
février sur la commune afin de faciliter
l’orientation des usagers.

Rendez-vous sur le site internet de la
commune : « vos démarches » / « pour les
particuliers » / « paiement en ligne ».

Activités d’été
Les Farfadets : l’accueil de loisirs, géré
par Solidavie, accueillera les enfants
tout l’été sur les trois sites suivants :
Méli-Mélo, La Jamonière et la Maison
de quartier Agora.
renseignements et réservations :
contactenfance.solidavie@gmail.com
Espace jeunes (11 - 14 ans et 14 ans et
plus) : un programme d’activités varié
adapté aux nouvelles règles sanitaires est
proposé durant tout l’été. Aqua Park, jeux
vidéo, poker, accrobranche...
Inscriptions minimum trois jours avant
l’activité. Par groupes de 11 jeunes et 1
animateur au maximum.
L’accueil jeunes : ouvert du 4 juillet au 29
août, du lundi au vendredi. Fermeture le
jeudi.
En raison de la crise sanitaire, les camps et
les séjours sont annulés.
renseignements et réservations :
anim.jeune@gmail.com

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES...
Ils s’installent au Poiré !
HELP 85
Assistant
numérique
pour
les
particuliers et les professionnels,
création de sites internet.
11 rue des Coux
07 60 76 34 18
emmanuel.petit8570@gmail.com
www.help85.jimdofree.com
MONCOACHEZMOI
Coach sportif, éducateur sportif,
préparateur
physique,
éducateur
Pilate, coaching alimentaire.
2 placette du Chaudron
06 24 16 89 53
moncoachezmoi@orange.fr
CRÉAFAMILY
Création d’objets personnalisés.
9 bis rue des Chanterelles
06 22 77 06 85
creafamilly@gmail.com

8-

BULLE NATURE
Locations touristiques, médiation
animale (zoothérapie) et élevages
d’animaux rares.
7, La Prévisière
06 16 13 01 57
karine.stephane@bullenature.net
www.bullenature.net
FRANCIS SERVICES BÂTIMENT
Multi-services, menuiserie, cloisons
sèches, peinture, serrurerie.
10 rue de la Croix Bouet
07 69 41 69 12
francisservicesbatiment@gmail.com

DOROTHÉE M
Prothésiste ongulaire et formatrice.
1 rue des Ecus
06 84 64 29 28
dorotheem85170@gmail.com
Facebook : Dorothée M
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Ils se déplacent !
GARAGE AD PIVETEAU GRELLIER
Garage AD multimarques spécialisé
dans la mécanique, la carosserie et la
peinture. Vente de véhicules neufs et
d’occasion, nettoyage et rénovation.
1 rue Ampère
02 51 31 80 42
Facebook : Garage AD Piveteau
Grellier Le Poiré sur Vie

Ils se développent !
VENDÉE GESTION ENTREPRISE
Conseiller en gestion des affaires.
3 rue des Champs
06 95 50 13 51
TOUCHE À LA TERRE
Culture de légumes, de melons, de
racines et de tubercules.
La Touche
02 51 31 81 80
touchealaterre@gmail.com

DOSSIER

Le mot du Maire
Cet édito revêt un caractère bien particulier. C’est tout
d’abord la première fois que je m’adresse à vous depuis
les élections municipales du mois de mars suivies de
la mise en place du nouveau conseil municipal, le 28
mai dernier.
Ce conseil municipal m’a renouvelé sa confiance
en me reconduisant en tant que Maire de notre
commune. J’en suis très honorée et je vous assure
de mon plein engagement au service de tous les genôts. Cette fonction, je
l’assumerai avec l’ensemble des élus durant les six années à venir, fédérés
autour de notre projet. Le dynamisme économique et associatif, la solidarité,
l’éco responsabilité et la citoyenneté constituent nos principaux axes de travail.
Nous avons pour ambition de continuer à faire grandir notre commune, avec
la perspective d’un développement durable harmonieux et l’exigence d’un
contact de proximité avec vous.
J’ai souhaité, pour cela, mettre en place une gouvernance partagée permettant
la répartition des délégations et des missions, la coordination des différents
domaines d’activité et l’implication de l’ensemble des élus municipaux. Je
suis convaincue de la motivation avec laquelle nous aurons à cœur de piloter
chaque dossier au service de notre commune et de toute sa population.
Je ne peux poursuivre cet édito sans évoquer la crise sanitaire que nous
venons de connaître, et pour laquelle nous devons continuer à être vigilants.
Le 17 mars dernier, la France a été plongée dans le confinement le plus total
en réponse à la crise sanitaire du COVID-19. Une situation inédite dans un
contexte rempli d’incertitudes et de craintes vis-à-vis de ce virus méconnu.
Le Poiré-sur-Vie n’ayant pas échappé à cette situation, la population et les
services municipaux se sont continuellement adaptés et organisés pour faire
face aux différentes problématiques et aux changements permanents.
J’adresse donc toute ma reconnaissance à celles et ceux qui ont contribué,
d’une façon ou d’une autre, à gérer cette situation exceptionnelle du
mieux possible. Que vous soyez personnels soignants, professionnels et
bénévoles d’aide à la personne, enseignants, agents municipaux, élus du
précédent mandat qui avez prolongé vos missions, forces de l’ordre, acteurs
économiques… : à tous, un GRAND MERCI. Et j’adresse mes encouragements
les plus sincères à toutes celles et tous ceux qui ont été éprouvés par cette
situation.
Cette période si particulière doit aussi nous permettre de repenser nos
modes de vie, nos comportements, nos relations sociales et familiales, nos
organisations de travail. Prenons le temps du recul et de l’analyse nécessaires
pour mettre à profit tous les côtés positifs de ce confinement : le regain de
biodiversité, les achats de proximité, les actes de solidarité, les déplacements
plus nombreux à pied ou à vélo, les temps partagés en famille, le télétravail…
Autant de signes qui peuvent donner l’occasion de construire de nouveaux
modèles de société.
Ce premier semestre de l’année 2020 a été intense et très particulier.
Avec les élus municipaux, je souhaite à toutes et à tous un bon repos et un
bel été !
Sabine ROIRAND

COVID - 19 :
UNIS ET SOLIDAIRES
FACE À LA CRISE
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DOSSIER
L’épidémie du Covid-19 nous a tous contraints à inventer de nouvelles manières
d’agir. Zoom sur la vie au Poiré durant cette période et sur ses acteurs « de
l’ombre »…

LES ACTIONS SOLIDAIRES
« Solidarité Masques » au Poiré-sur-Vie
Au Poiré-sur-Vie, la solidarité et l’entraide
font partie de nos valeurs. C’est ainsi,
qu’avec le concours de la municipalité,
un atelier couture solidaire a pris place à
la Martelle, du 28 avril au 15 mai. Ce sont
pas moins de 47 personnes qui se sont
retrouvées pour réaliser la fabrication de
3 500 masques.
Parmi ceux-ci, 2 500 exemplaires ont été
réalisés pour la commune par 30 personnes
bénévoles : Les couturières solidaires 85, Familles Rurales, Doigts de fée, Les loisirs
partagés de Solidavie, ainsi que des particuliers, à la Martelle et depuis leur domicile.
Ces masques ont été distribués, en priorité, à des personnes en situation précaire
(épicerie solidaire, CCAS...), à des personnes intervenant en CESU auprès des
personnes vulnérables (âgées, handicapées...), et à des assistantes maternelles.

Soutien aux
commerces de
proximité et aux
producteurs locaux
Dans le cadre de la dérogation
accordée par arrêté préfectoral, le
marché alimentaire du cœur de
ville a repris place au début du mois
d’avril. Un dispositif a été mis en place
afin d’assurer le respect des gestes
barrières.
Progressivement, le marché s’est
étoffé avec davantage d’exposants.
Certains commerçants du cœur de
ville ont également pu bénéficier de
la mise à disposition de ganivelles
et de stands de la commune afin
d’organiser les flux d’entrée et de
sortie dans leurs commerces.

Près de 1 000 masques ont également été réalisés par 17 personnes des Genêts d’Or
pour leurs adhérents et pour la Résidence Yves Cougnaud.
Un grand merci à toutes et à tous pour cet élan de solidarité !
Un masque pour chaque Genôt
Dans la continuité des actions mises en place par la municipalité
durant toute cette période et, en partenariat avec le Département
de la Vendée et la Communauté de communes Vie et Boulogne, une
distribution de masques a été effectuée par les élus municipaux et des
personnes volontaires, du 8 au 16 mai, en porte à porte, au domicile de
chaque habitant de la commune.
Cette opération avait pour objectif de doter chaque habitant de notre commune
d’un masque en tissu en vue de la première phase de déconfinement prévue le 11
mai dernier.
Au total, 16 533 masques ont été distribués aux professionnels de santé, aux acteurs
économiques et aux habitants.
L’épicerie solidaire
Les
bénévoles
du
Secours
Catholique n’ont pas failli à leurs
obligations et à leurs engagements
au service des autres. Que ce soit
en cœur de ville ou sur le quartier
du Beignon-Basset, de la Ribotière
et du Moulin des Oranges, des
permanences ont eu lieu pour
maintenir ce lien.
Parmi leur programme, toute une organisation : réception des marchandises,
préparation des paniers et distribution tous les mardis après-midis aux familles
concernées.

10 -
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Une dizaine de locaux commerciaux
relève de la propriété de la commune
et est exploitée pour diverses activités.
Durant la période de confinement, le
gel des loyers s’est mis en place pour
les occupants.
Par décision du conseil municipal,
la collectivité a validé l’annulation
totale de ces loyers en soutien à
l’économie locale et comme élément
de reconnaissance de l’engagement
de la collectivité à leurs côtés durant
cette crise inédite.
La Communauté de communes Vie
et Boulogne, en accord avec ses 15
maires, a également contribué à des
fonds d’aide à l’activité économique
pour les entreprises, les artisans et
les commerçants du territoire (plus
d’informations sur le magazine « Vie
et Boulogne»).

DOSSIER

DU CÔTÉ DES SERVICES MUNICIPAUX
La mise en confinement a bouleversé également le fonctionnement de la mairie et des services à la population. Alors
même que de nombreux agents ont effectué du télétravail depuis leur domicile, certains services ont continué à
assurer leurs missions de service public en présentiel dans des conditions de travail bien particulières.
Accueil et état-civil
Malgré la fermeture au public de la mairie, un agent était
présent chaque jour afin de répondre aux demandes par
téléphone et pour assurer la gestion des dossiers de l’état-civil,
uniquement sur rendez-vous. À compter du 4 mai, les agents
sont revenus en présentiel afin de reprogrammer pas moins de
300 rendez-vous pour la remise des passeports et des cartes
d’identité. À ce jour, le nombre de personnes présentes au sein
de l’accueil de la mairie est limité et le port du masque reste
obligatoire.
Police municipale
Accompagnés, pour certains jours, de la gendarmerie, nos
deux brigadiers ont effectué plus de 1 000 contrôles dans le
cadre du respect des autorisations de sortie dérogatoires. Ils ont
également assuré la gestion et la distribution des masques et
visières aux professionnels de santé ainsi qu’aux commerçants
et aux artisans.
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Une cellule de veille a été mise en place afin de recenser les
personnes vulnérables et/ou isolées qui souhaitaient être
accompagnées. Des réponses « sur-mesure » ont été apportées
selon les besoins. De nombreux appels téléphoniques ont
été effectués régulièrement pour rompre l’isolement. Une
collaboration étroite s’est mise en place avec de nombreux
partenaires.
Cuisine municipale et portage de repas
Nos cuisiniers municipaux ont continué d’assurer la
restauration auprès de l’EHPAD, du service de portage de repas
à domicile et de l’ensemble des lieux d’accueil des enfants
des personnels prioritaires. Le service a dû s’adapter pour
composer au mieux les menus, face aux difficultés de livraison
et d’approvisionnement. Le service de portage de repas livrait
en moyenne 170 repas par semaine pour 43 bénéficiaires.
Enfance, jeunesse, écoles et périscolaire
Un service minimum d’accueil pour les enfants des personnes
engagées dans la crise sanitaire a été mis en place. Le multiaccueil Pomme de Reinette était également ouvert. À partir du
12 mai, les enfants étaient accueillis progressivement dans les
écoles par groupes limités par classe et par alternance d’un jour
sur deux. Depuis le 22 juin, l’ensemble des élèves a pu de nouveau
être accueilli, tout en respectant les recommandations sanitaires.
Services techniques et unité de propreté
Les services techniques (voirie, bâtiments, espaces verts)
ont repris rapidement leur travail en présentiel pour assurer
les missions prioritaires. L’unité de propreté a réalisé le
nettoyage des différents bâtiments selon des règles strictes,
conformément au protocole national.
LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE - JUILLET 2020 -
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EN COULISSES

CONSEIL MUNICIPAL

29 nouveaux élus pour les six années à venir
La séance d’installation du conseil municipal a eu lieu jeudi 28 mai à la Martelle devant un public limité et dans des
conditions d’accueil bien particulières afin de répondre aux consignes sanitaires liées à la crise du COVID-19.
Qu’est-ce qu’un conseil municipal ?
Le conseil municipal, dont les membres
sont élus au suffrage universel direct lors
des élections municipales, représente
les habitants de la commune. Au
Poiré-sur-Vie, le conseil municipal est
composé de 29 élus dont le maire, 8
adjoints et 10 conseillers délégués.
Il émet des vœux sur tous les sujets
d’intérêt local. Le conseil municipal doit
se réunir au moins une fois par trimestre
et l’ordre du jour est fixé par le maire. Les
séances sont ouvertes au public sauf si
l’assemblée décide le huis clos.
Parmi ces 29 élus, 9 sont également
des élus communautaires, c’est-à-dire
qu’ils représentent la commune au sein
de la Communauté de communes Vie
et Boulogne en participant au conseil
communautaire et aux commissions
intercommunales.
Qu’est-ce qu’un bureau municipal ?
Au Poiré-sur-Vie, le bureau municipal
est composé de 12 élus représentant
tous les domaines de compétences.
Il regroupe le maire, 8 adjoints et 3
conseillers municipaux délégués. Il se
réunit toutes les semaines, pour faire le
point sur les différents dossiers portés
par la commune et la Communauté de
communes.
12 -

Quel est le rôle des commissions
municipales ?
Les commissions municipales sont des
commissions d’étude. Elles ont un rôle
consultatif, formulent des propositions
et donnent un avis sur les affaires relevant
de leur domaine de compétence.
Elles sont destinées à faciliter le
fonctionnement du conseil municipal
dans le cadre de la préparation des
délibérations.
Elles ne disposent cependant d’aucun
pouvoir propre, le conseil municipal
étant le seul compétent pour régler,
par ses délibérations, les affaires de la
commune.
Au Poiré-sur-Vie, il existe 7 commissions
communales :
• Finances et moyens généraux
• Développement durable,
prévention et citoyenneté
• Aménagement, infrastructures,
espace rural et cadre de vie
• Vie locale : culture, patrimoine,
sport, loisirs et vie inter associative
• Scolaire, périscolaire, petiteenfance, enfance, jeunesse, familles
et parentalité
• Economie, emploi et tourisme
• Quartier du Beignon-Basset,
de la Ribotière et du Moulin des
Oranges.
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Un Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) est également constitué. Il est
présidé par le maire et composé d’élus
et de représentants d’associations à
caractère social, solidaire, familial et à
destination des personnes âgées et
handicapées.

Les objectifs de l’organisation
municipale
• Prendre en compte les 4 axes du
projet municipal : Dynamisme
économique
et
associatif,
Solidarité, Ecoresponsabilité et
Citoyenneté.
• Mettre en place une gouvernance
partagée permettant la répartition
des délégations, la coordination
des différents domaines d’activité,
et l’implication de l’ensemble des
élus municipaux.
• Assurer une présence à la
Communauté de communes
Vie et Boulogne dans tous ses
domaines de compétence.

d’informations détaillées sur les élus,
les délégations et la composition des
différentes commissions dans le guide
« Bien vivre au Poiré-sur-Vie » joint à ce
magazine.

PERSPECTIVES

BUDGET 2020

20,1 millions au service des Genôts
Voté le 3 mars 2020, lors de la dernière séance du conseil municipal du mandat précédent, ce budget primitif s’est
inscrit dans la continuité des projets déjà engagés. Il prend en compte les évolutions de la commune en termes de
population et d’équipements, tout en maîtrisant les dépenses, en maintenant les services municipaux proposés à la
population et en assurant le soutien à la vie locale. Compte-tenu de la crise sanitaire, ce budget pourra être ajusté au
cours du 2ème semestre par la nouvelle équipe municipale en place.
MAINTIEN DES TAUX D’IMPOSITION
Dans sa séance du 7 juillet, le conseil
municipal a décidé de ne pas augmenter
les taux d’imposition des taxes locales
pour la 2ème année consécutive.

Fonctionnement

10 002 995 €

À ce soutien financier, s’ajoute la mise
à disposition des locaux et du matériel
à titre gratuit pour faciliter les activités
associatives et apporter un soutien aux
bénévoles.

10 156 083 €

L’excédent de fonctionnement du budget principal 2019 s’élève à 1,2 M€ ; il sera
totalement réinvesti dans le programme d’investissement 2020.

En raison de la réforme fiscale visant
la suppression de la taxe d’habitation,
l’exercice 2020 sera la dernière année
de perception de cette taxe. Les
foyers concernés par le dégrèvement
initié en 2018 ne paieront plus de
taxe d’habitation sur leur résidence
principale en 2020. Les foyers non
dégrevés continuent en 2020 de payer
100% de la taxe, puis bénéficieront
d’une exonération progressive entre
2021 et 2023.
SOUTIEN À LA VIE LOCALE
Les
associations
genôtes
sont
dynamiques et participent pleinement
à la vie locale. Pour encourager et
soutenir le tissu associatif genôt, le
budget primitif prévoit une enveloppe
globale de 889 939 €, répartie de la
façon suivante :
• 260 000 € aux diverses associations
locales.
• 262 000 € à Solidavie en soutien
aux activités sociales, familiales et
enfance-jeunesse (accueil de loisirs
et accueil jeunes).
• 367 939 € à l’OGEC de l’école
privée du Sacré-Cœur au titre du
contrat d’association permettant
la participation aux frais de
fonctionnement de l’école.

Investissement

LA RÉPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL
230 000€

Le budget primitif prévoit :
•

Une stabilité des charges à caractère
général ;

1,6 M€

•

Le maintien du soutien important à la vie
associative ;

3,7 M€

•

Une augmentation de la participation du
budget principal aux budgets annexes
« commerces et services » et « habitat » ;

1,9 M€

•

Une augmentation de 1,16 % des charges
de personnel, à effectif constant.

Charges de personnel

Charges à caractère général

Charges financières

Charges de gestion courante

LA RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL
Le budget primitif prévoit :
•

Une diminution des produits des services
2,4 M€

du fait de l’arrêt du remboursement
d’activités

dont

la

compétence

82 000€

a

été transférée à la Communauté de
communes, et de la baisse des produits

59 000€

de tarification des services périscolaires
et de restauration en raison de la
diminution du nombre d’élèves ;
•

5 M€
827 270€

Une augmentation des recettes des
impôts et taxes, ainsi que des dotations,
subventions et participations diverses.

Atténuation de charges

Impôts et taxes

Dotations, subventions
et participations

Produits des services
des domaines

Autres produits de gestion courante
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Les principaux investissements 2020
La rénovation du complexe sportif de la Montparière
Coût estimé des travaux : 2 515 717 €
Subventions attendues : 1 214 119 €

Malgré le contexte lié à la crise sanitaire, fort heureusement, le chantier n’a
pas pris de retard. Les travaux de démolition du local situé entre la salle A et
la salle B, les opérations sur les réseaux d’assainissement et la création de
nouveaux vestiaires sont en cours.
Des travaux d’étanchéité et de renforcement de la charpente de la salle B
ont démarré. Ils seront suivis de travaux de fondation du hall d’accueil, de
réfection des sols et des réseaux (eau, électricité…).
Le complexe devrait rouvrir ses portes au début du mois de septembre avec
un accès modifié. En effet, celui-ci devra se faire par les portes extérieures
car le hall d’accueil sera toujours en travaux.

La rénovation de la Passerelle
Coût estimé des travaux : 87 000 €
Ce bâtiment se situe derrière la mairie. La rénovation de la toiture
a été réalisée au cours du mois de mai. Les travaux d’étanchéité de
la terrasse ainsi que la peinture de la façade (côté entrée Solidavie)
sont en cours. Ce chantier devrait se terminer après l’été.

La création de vestiaires pour le terrain B du stade de l’Idonnière
Coût estimé des travaux : 300 000 €
Subventions attendues : 73 800 €
En raison de l’augmentation des effectifs pratiquant sur les
installations du stade de l’Idonnière et, face à l’obligation de
répondre aux critères d’homologation des terrains permettant
la pratique du football dans de bonnes conditions, la création
de nouveaux vestiaires au sein du stade est devenue nécessaire.
Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée à
l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée portant
sur la réalisation d’une étude de faisabilité pour la construction
de vestiaires de football au stade de l’Idonnière.

La réfection du réseau d’eaux pluviales du Chemin des Amours
Coût estimé des travaux : 450 000 €
Un débordement du réseau d’eau pluviale sur des parcelles privées
situées en coeur de ville a été constaté. Dans ce cadre, une étude a
été menée sur une partie du réseau afin de déterminer les volumes
collectés sur les points sensibles.
Le secteur de la rue du Chemin des Amours a été identifié comme
prioritaire. Il a donc été décidé de créer un bassin d’orage dans
ce secteur d’une capacité de 3 000 m3. Un bureau d’études a été
mandaté pour proposer des solutions techniques. La consultation
des entreprises va bientôt débuter.
14 -
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L’aménagement d’un local pour le collectif d’artisans d’art
Coût estimé des travaux : 140 000 € HT
Les opérations de travaux ont repris. La phase de désamiantage
du bâtiment est terminée. De nouvelles ouvertures seront
posées à compter du 20 juillet.
La prochaine réunion de chantier permettra de déterminer
le nouveau planning prévisionnel qui prévoit une durée des
travaux étalée sur 4 à 5 mois.

Autres investissements récurrents en 2020
Entretien des bâtiments communaux : 343 864 €
Matériels (informatiques, techniques, scolaire, véhicules…) : 263 957 €
Signalétique routière et directionnelle : 56 024 €

(sous réserve d’arbitrages au cours de l’année 2020)

Cimetières : 35 500 €
Zones de loisirs et cadre de vie : 106 264 €
Voirie, éclairage public : 551 340 €

PLUi-H

Place à l’enquête publique
Une enquête publique sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Habitat (PLUi-H) va débuter prochainement
dans les 15 communes du territoire Vie et Boulogne. Elle permet à chacun d’en prendre connaissance et d’exprimer
son avis, avant son approbation.
Elle portera également sur l’actualisation des Zonages d’Assainissement des Eaux Usées (ZAEU) des communes et sur la
création de Périmètres Délimités des Abords (PDA) des monuments historiques.
Quand ?
Du 17 août au 21 septembre 2020 inclus.
Où consulter le dossier ?
Le dossier d’enquête publique sera consultable au siège de la Communauté de communes et dans les mairies de toutes les
communes membres aux jours et horaires habituels d’ouverture au public. Il sera également disponible sur le site internet de
la Communauté de communes Vie et Boulogne (www.vie-et-boulogne.fr).
Comment faire pour s’exprimer sur le projet?
Rencontrer les commissaires enquêteurs au cours d’une de leurs permanences au Poiré-sur-Vie :
• Mardi 18 août, de 15h à 19h,
• Lundi 31 août, de 14 h à 17 h,
• Samedi 5 septembre, de 9 h à 12 h.
Au vu du contexte actuel, nous vous invitons à vous munir d’un masque, de gel hydroalcoolique et d’un stylo.
• Une permanence téléphonique sera également assurée par la Commission d’enquête le mercredi 26 août de 14 h à 17 h au
02 51 31 52 56.
Vous pouvez aussi :
• Consigner vos observations sur le registre d’enquête joint au dossier,
• Faire part de vos observations au commissaire enquêteur par courrier ou par voie dématérialisée via le site internet de la
Communauté de communes.
Suite à l’enquête publique, la Communauté de communes Vie et Boulogne examinera les conclusions de la commission
d’enquête pour intégrer les modifications nécessaires aux documents du PLUi-H. Elle devra néanmoins veiller à conserver
l’équilibre et la cohérence du projet. Le PLUiH, ainsi amendé, pourra alors être approuvé par le conseil communautaire et
entrera en vigueur au cours de l’année 2021.
Contact : Communauté de communes Vie et Boulogne
02 51 31 60 09
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VIVRE ENSEMBLE

RÉSIDENCE YVES COUGNAUD

Un personnel bienveillant et protecteur
Comme toutes les structures de ce type, l’EHPAD genôt a fermé ses portes le 11 mars dernier. Durant ces trois mois
de confinement, le personnel a mis tout en œuvre pour s’adapter aux recommandations et protéger au mieux les
résidents tout en apportant quelques touches d’animation et de gaieté au quotidien.
La mise en confinement si soudaine
de la résidence a généré beaucoup
de changements dans l’organisation
et le fonctionnement habituels. Très
rapidement, l’établissement a procédé
à la réorganisation complète des
espaces afin de limiter la propagation
du virus. En effet, au lieu de réaliser un
confinement par chambre trop strict
et dangereux, la direction a souhaité
maintenir les liens entre résidents en
créant des espaces de convivialité par
couloir ou par demi-couloir afin de
limiter les risques.
Du point de vue des contacts avec
l’extérieur, le personnel de l’EHPAD a
élaboré un planning afin de permettre
aux résidents d’appeler leurs proches,
en visio-conférence. Des activités
étaient également proposées aux
résidents dans chaque couloir, en
fonction de leurs souhaits : jeux de
mémoire, loto, films, gym douce,
goûter… Les temps de présence avec
la psychomotricienne ont été renforcés
(2 jours par semaine au lieu de 1), ainsi
que les temps avec la psychologue
(4 jours par semaine au lieu de 2). Le
personnel de l’administration était
présent le week-end afin de maintenir
la distribution du journal aux résidents
et les temps d’ échange avec eux.
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« Nous avons reçu beaucoup de
messages de soutien, des dessins
d’enfants et des dons de commerçants
et de particuliers. Ça nous a fait chaud
au cœur tout comme aux résidents. Un
grand merci à tous pour votre soutien
qui nous a aidé à surmonter cette crise »
témoigne Tatiana BALLET, directrice de
l’EHPAD.
Le personnel s’est efforcé de maintenir
cet état d’esprit dynamique au sein de
l’EHPAD malgré le fait qu’il n’y avait
plus aucun cours de musique et que les
bénévoles et les familles n’étaient pas
autorisés à venir.
À la phase dite de déconfinement, les
résidents ont pu de nouveau avoir le
plaisir de manger ensemble, par petits
groupes de 6, soit au déjeuner, soit au
dîner. Ils ont également pu revoir leurs
familles dans des salles privatisées
en fonction d’un planning pré-établi :
2 visites le matin et 6 l’après-midi et
dans le strict respect des consignes
sanitaires.
À ce jour, les visites et les sorties sont
autorisées mais encore soumises à
conditions pour les protéger. Les repas
ont repris en tisanerie, par couloir,
sans distanciation. Les bénévoles
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interviennent de nouveau au sein de
l’établissement. La reprise des activités
se poursuit : gym douce, groupe de
parole, motricité, jeux de société, sorties
dans le parc, séances de cinéma,
discussions animées...
Dans ce contexte si particulier, le
personnel de la résidence a fait preuve
de disponibilité et d’engagement
pour la continuité de leurs missions de
service public. Ensemble, cette équipe
a surmonté la crise et a mobilisé toutes
ses énergies pour le bien-être des
résidents.
« L’équipe a été extraordinaire. Elle
a su s’adapter rapidement et gérer
l’urgence tout en maintenant une
vraie cohésion d’équipe, l’entraide
et la solidarité malgré la fatigue qui
s’installait » conclut la directrice qui
tient à remercier très sincèrement son
personnel.
Contact :
02 51 98 17 30
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Stade de l’Idonnière
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Courts de tennis

Complexe de l’Idonnière

SORTIR AU POIRÉ

La Poste : service public à défendre
Le Centre des Finances Publiques
devrait fermer fin 2020. A qui le tour
ensuite ? A notre bureau de Poste ? Il
nous est en effet confirmé que des
réflexions sont en cours sur son avenir.
Partout le constat est le même : la
présence de services publics dans une
commune concourt à son attractivité
et répond à certaines difficultés,
notamment sociales. Pour Le Poirésur-Vie, avec près de 9 000 habitants,
en pleine expansion, quel sens aurait la
fermeture d’un service public central,
utile à tous, habitants, commerçants,
entreprises, …?
Partout où le bureau de Poste a été
remplacé, par exemple, par un relais
postal chez un commerçant, il est
constaté d’importantes pertes de
services pour les usagers.
Les Genôts voudraient-ils envoyer
ou retirer une lettre recommandée
confidentielle, aux yeux de tous et
sans garantie de secret professionnel ?
Où iront toutes celles et ceux qui
bénéficient des services adaptés du
guichet de la banque postale, banque
sociale et humaine, dès lors que ce
guichet sera fermé ? Les entreprises
sont-elles prêtes à faire chaque jour
une vingtaine de kms aller/retour pour
trouver les services nécessaires à leurs
envois, réceptions et transactions ?
Il appartient à tous de se mobiliser pour
conserver au Poiré un bureau de Poste
répondant à l’ensemble des besoins.

25 ET 26 JUILLET

TOUT L’ÉTÉ

Bus touristique

Balades en calèches

Géré par l’Office de Tourisme Vie et
Boulogne

Organisées par Les Sabots de la Vie

Le bus touristique sillonne le territoire à
votre rencontre.

25 juillet : départ toutes les
30 minutes, de 15 h à 17 h 30
26 juillet : départ à 11 h, puis
toutes les 30 minutes

Besoin d’un renseignement sur nos
animations, nos hébergeurs ou bien
pour vous restaurer ? Denis se fera un
plaisir de vous conseiller sur les bonnes
adresses !
Contact :
02 51 31 89 15
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr
TOUT L’ÉTÉ

Les horaires peuvent varier pour les
tours de 50 min
Adultes : 7 € (50 min), 2 € (10 min)
Enfants : 4 € (50 min), 1 € (10 min)
Parc du Moulin à Élise
Contact :
lessabotsdelavie@gmail.com

Marchés

Gérés par la mairie du Poiré-sur-Vie
Chaque jeudi, samedi et dimanche
matin, de 8 h 30 à 12 h 30
Place du Marché
Contact :
02 51 31 80 14
www.ville-lepoiresurvie.fr
DU 6 JUILLET AU 28 AOÛT

Piscine

Gérée par la Communauté de
communes Vie et Boulogne

SAMEDI 29 AOÛT

Festi’Arts d’Élise
Organisé par le service culturel du Poirésur-Vie
de 19 h à 22 h
Parc du Moulin à Élise
Contact :
02 51 31 80 14
www.ville-lepoiresurvie.fr

29 festi’
08 arts d’élise

LE POIRE AUTREMENT

Contact :
02 51 31 60 09
www.vie-et-boulogne.fr

GRATUIT

« No way back », surf’n’roll / artiste sur fil
Antoine guillet / « les fo’plafonds », happy culture

cinéma en plein air, avec le film « le roi lion »

Médiathèque

Gérée par le Réseau
Communauthèque Vie et Boulogne
Les lundis de 14 h à 18 h 30
Les mercredis de 10 h à 13 h et
de 15 h à 18 h
Les samedis de 10 h à 13 h

pique-nique géant - restauration - bar

Mairie - Service culturel - 02 51 31 80 14
www.ville-lepoiresurvie.fr
Festi-Arts-delise-2020 - COVID.indd 1

Tournoi Yon et Vie
Organisé par le Tennis club

Toutes les fins de journée
Idonnière

Contact :
02 51 31 89 02

Contact :
tennis.lepoiresurvie@fft.fr
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DU 4 AU 20 SEPTEMBRE

19 rue des Chênes

lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr
18 -

MOULIN À ÉLISE

du lundi au vendredi, de 15 h à
19 h30
rue du Petit Bois

DU 6 JUILLET AU 29 AOÛT
Les élus

PARC DU
19H -23H

©Conception : Service culturel - Ville du Poiré-sur-Vie / Juillet 2020 / Imprimerie Jauffrit IMPRIM’VERT / Crédits photos : Ville Le Poiré-sur-Vie - Freepik / NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

EXPRESSION POLITIQUE

SORTIR AU POIRÉ
5 ET 6 SEPTEMBRE

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Rencontre genôte

Week-end de reprise Vide grenier
Organisé par le JA Basket

Organisé par Le Poiré Roller

Spéciale « nouveaux arrivants »

Samedi 05/09 : de 9 h à 22 h
Dimanche 06/09 : de 9 h à 18 h
L’Idonnière

Entrée gratuite

Vous êtes nouvellement installé au
Poiré-sur-Vie ? Venez découvrir le
territoire et ses atouts, échanger avec
les élus et aussi faire connaissance.

Contact :
06 89 28 67 03
jabasket.lepoire@orange.fr

JEUDI 10 SEPTEMBRE

Après-midi dansant
Organisé par les Genêts d’Or
à partir de 14 h 30
Tarif : 7,50 €
La Martelle
Contact :
fernandejauffrit@orange.fr

DU 11 AU 13 SEPTEMBRE

Week-end rallye
équestre

De 9 h à 17 h
La Martelle
Contact :
videgrenierlepoireroller@gmail.com

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Marché des
Producteurs de
Pays
Organisé par la mairie du Poiré-sur-Vie
et la Chambre d’Agriculture des Pays de
la Loire
de 17 h à 22 h
Place du Marché

11 h
La Martelle
Contact :
02 51 31 80 14
www.ville-lepoiresurvie.fr

19 ET 20 SEPTEMBRE

Rallye de la Vie
Organisé par le Poiré Sport Auto
Samedi 19/09 : de 14 h à 18 h 30
Dimanche 20/09 : à partir de 8 h
Complexe de l’Idonnière
Contact :
www.rallyedelavie.fr

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

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Organisé par Les Sabots de la Vie

Indus’run

Vendredi 11 à partir de 18h jusqu’au
dimanche 13 à 20h
Parc du Moulin à Élise

Organisé par l’Association Autono’vie en
partenariat avec Oliveau maçonnerie et
le Garage Bretaudeau

Contact :
06 21 94 78 41
lessabotsdelavie@gmail.com

50km en courses à pied (2 à 7 coureurs)
90km en VTT (2 à 6 vtt’istes)
VENDREDI 18 SEPTEMBRE

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Rendez-vous nature
Organisé par l’Office de tourisme Vie et
Boulogne
Gratuit – Sur inscription
de 10 h à 12 h
Parc du Moulin à Élise

Festi’Patrimoine
Organisé par le service culturel du
Poiré-sur-Vie
de 19 h à 23 h
Gratuit – Sur inscription
Contact :
02 51 31 80 14
www.ville-lepoiresurvie.fr

Contact :
02 51 31 89 15
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr

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

Départ à 10 h - Sur inscription
Parc du Moulin à Élise
Contact et réservations :
asso.autonovie@gmail.com

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

Après-midi dansant
Organisé par les Genêts d’Or
à partir de 14 h 30
Tarif : 8 €
La Martelle
Contact :
fernandejauffrit@orange.fr
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