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SAMEDI 26 SEPTEMBRE

INDUS’RUN

À l’honneur de ce 3ème Indus’run organisé par Autono’Vie : les 50 ans de l’entreprise
Oliveau Maçonnerie et les 90 ans du Garage Bretaudeau. 270 coureurs, 100 VTTistes et
150 marcheurs ont participé à cette course originale. Rendez-vous l’année prochaine
pour une nouvelle édition !
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DU 29 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

PRÉVENTION ROUTIÈRE

Les élèves de 4ème du collège du Puy Chabot ont pu participer aux ateliers de
prévention routière organisés par la Communauté de communes Vie et Boulogne
et la Police Municipale du Poiré-sur-Vie. Une partie théorique leur a été proposée,
suivie d’un temps de pratique sur des scooters et la découverte d’un simulateur de
conduite dans le véhicule de la Maison de la Sécurité Routière Itinérante.
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EN IMAGES
OCTOBRE

LES ATELIERS DU
RAM

Durant le mois d’octobre, plusieurs activités ont été
organisées par le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
pour les assistant(e)s maternel(le)s et les enfants qui
leur sont confiés, dans les locaux de Pomme d’Api :
une matinée d’éveil avec Nadège RIGALLEAU,
intervenante musicale, et des matinées motricité
avec Guylaine DIXNEUF, psychomotricienne.

©RAM

DU 1ER AU 11 OCTOBRE

LA JOSÉPHINE

Cette année, la Joséphine a fait étape aux quatre
coins de la Vendée et plus particulièrement
au Poiré-sur-Vie. Vous avez été nombreuses à
« fouler » avec votre maillot rose (à la course ou
à pied) les 5 kilomètres à travers la commune
au profit de la Ligue contre le cancer. C’est
donc 96 228 € qui ont été récoltés, en Vendée,
dans le cadre de cette action. Bravo à toutes les
#Joséphine du Poiré !

©JA Basket

©TM Photographie

DIMANCHE 4 OCTOBRE

LOTO XXL

Organisé par l’Amicale Laïque,
cet après-midi jeux a réuni de
nombreuses familles à la Martelle.
Les plus chanceux ont été gâtés !

©JA Basket

©Collège Puy Chabot
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EN IMAGES
DU 5 AU 11 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE

Pour cette nouvelle édition remaniée en raison de la crise
sanitaire, quatre séances de cinéma, à destination des
seniors, ont été organisées en partenariat avec la section
cinéma de Familles Rurales. Souhaitons que la prochaine
édition de cet événement permette de retrouver des
animations intergénérationnelles !

DU 12 AU 16 OCTOBRE

LA SEMAINE
DU GOÛT

Durant cette semaine, la cuisine municipale a proposé
aux enfants de découvrir de nouvelles saveurs grâce à un
voyage en Inde ! Différentes animations ont eu lieu sur les
trois sites périscolaires.

©Secours Catholique

DIMANCHE 18 OCTOBRE

MARCHÉ
AUX PUCES

Cette 29ème édition, proposée par le Secours
Catholique, a été une belle réussite. Sous le soleil,
cette manifestation a permis de garder le lien entre
tous les acteurs du Secours Catholique, bénévoles
comme bénéficiaires. Bravo aux organisateurs !

DU 19 AU 31 OCTOBRE

ACCUEIL DE LOISIRS
« LES FARFADETS »

Les enfants ont apprécié le programme d’activités préparé par
l’équipe d’animation de Solidavie, pour ces vacances d’automne,
autour de films cultes : « Hakunama tata », « Tu es un sorcier Harry »
ou « Que la force soit avec toi ».
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EN IMAGES
©Solidavie

DU 19 AU 31 OCTOBRE

JEUNESSE

Des activités pour tous les goûts étaient
proposées aux jeunes sur cette quinzaine de
vacances scolaires : cuisine avec Dali Pizzas,
soirée casino / bonbons, bubble foot, atelier
photo… De beaux moments partagés tous
ensemble !

MERCREDI 21 OCTOBRE

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

©ABB section tir à l’arc

Les enfants nouvellement élus ont eu le plaisir d’effectuer leur
première visite officielle sur le village du Vendée Globe. Au
programme de ce déplacement : la rencontre avec Madame la
Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire, Christelle
MORANÇAIS, le dessinateur-illustrateur Hubert POIROT et la
navigatrice Charlotte MERY.

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 OCTOBRE

CONCOURS
DE TIR À L’ARC

La section Tir à l’arc de l’Amicale du Beignon-Basset a
organisé son traditionnel concours durant le week-end. De
nombreux archers ont pu y participer. Félicitations à tous !

MERCREDI 11 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE

Organisée en comité restreint avec quelques représentants
des anciens combattants, Sabine ROIRAND, maire, et
Didier MANDELLI, sénateur de la Vendée, cette cérémonie
a permis le dépôt de gerbes au Monument aux morts
pour célébrer la signature de l’armistice de 1918. Ensemble,
gardons en mémoire cette date symbolisant la fin de la
Première Guerre mondiale !
©Le Poiré Roller
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C'EST D'ACTU !

ACTION SOCIALE

Les numéros utiles

Une cellule de veille à votre écoute

•

Le Centre Communal d’Action Sociale du Poiré-sur-Vie est à l’écoute des personnes
qui ont besoin d’être soutenues pendant cette période de crise sanitaire.
Il est en relation directe et fait le lien, si nécessaire, avec les différents intervenants
locaux dans les domaines de l’action sociale, solidaire et médicale.
Des réponses « sur mesure » sont apportées selon les besoins : écoute et soutien
psychologique, médiation familiale, déplacement, communication avec les
proches via le numérique, portage de repas à domicile, appels téléphoniques
pour rompre l’isolement, aide aux courses, recherche de solutions en fonction de
la nature de la demande et de l’entourage de la personne.
Contact :
02 51 31 80 14
ecoute.ccas@ville-lepoiresurvie.fr

•

•
•
•

•
•

Allô Ecoute Parents
02 51 06 32 44
Maison départementale des
adolescents
02 51 62 43 33
N° vert : 0 800 810 885
Médiation familiale - AREAMS
02 51 44 82 79
SOS Femmes Vendée
02 51 47 77 59
CIDFF Vendée
Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des
Familles
02 51 02 84 84
Violences Femmes Info
39 19
Cellule nationale de soutien
COVID-19
0 800 130 000

Enfin élus !

Des changements au conseil municipal

Le jeudi 1er octobre dernier, les élèves de CM1
et CM2 des quatre écoles primaires ont élu
leurs nouveaux représentants au Conseil
Municipal des Enfants.

Lors de sa séance du 3 novembre dernier, le conseil municipal a validé quelques
changements dans sa composition et dans la répartition des délégations
et représentations suite à la démission pour raisons professionnelles
d’Emmanuelle BIRON, adjointe à la solidarité, à la famille et à la parentalité, et
élue communautaire. Son nouvel emploi dans un autre département ne lui
permet plus d’assurer sa fonction d’élue dans de bonnes conditions.

Le 15 octobre, les enfants ont participé à leur
première réunion plénière. À cette occasion,
ils ont visité les locaux de la mairie et ont
travaillé sur les projets à conduire pour ce
nouveau mandat à partir de leurs affiches
de campagne.

Marina ROCHAIS a été élue adjointe et sera dorénavant
élue communautaire.
Elle a en charge les dossiers relatifs à la petite enfance
pour les structures intercommunales (RAM, LAEP,
REAAP), la famille, la parentalité, le Conseil Municipal
des Enfants et la restauration municipale.

La mise en place de leur plan d’actions est
en cours selon les deux axes retenus par les
jeunes élus :
• la prévention routière et les premiers
secours,
• le ramassage des déchets.

Luc BARRETEAU intègre, de ce fait, le conseil municipal.
Il sera membre de la commission Vie locale : culture,
patrimoine, sport, loisirs et vie inter associative.

France AUJARD est nommée conseillère municipale
déléguée à l’animation des seniors.

Retrouvez les nouvelles délégations et la composition des commissions
municipales sur le site internet de la commune : www.ville-lepoiresurvie.fr.
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Place au covoiturage !

CADRE DE VIE

Des aménagements au
Beignon-Basset

En partenariat avec la commune, le
Conseil départemental de la Vendée
a réalisé des travaux de terrassement
pour la nouvelle aire de covoiturage de
la Gendronnière située à proximité de
l’office notarial. Cet équipement pourra
accueillir, à partir du 1er décembre
prochain, une trentaine de véhicules.
Cette zone, aménagée sur un sol filtrant
et perméable, devrait être équipée,
à terme, d’ombrières pourvues de
panneaux photovoltaïques et de boxes
à vélos sécurisés.
Un projet qui favorise les mobilités
partagées
et
la
production
d’énergies renouvelables pour notre
environnement et notre cadre de vie
grâce à l’implication de chacun.

Le service Espaces Verts de la commune
a travaillé sur le cheminement piéton au
parc des Pensées, afin que celui-ci soit
praticable aisément toute l’année.

Création d’une liaison douce à l’Espérance
Le service Voirie de la commune a réalisé un sentier
qui rejoint la rue de la Jamonière au lotissement
de l’Espérance. Une voie entièrement sécurisée
pour les piétons et les vélos.

Les entrées de ville soignées
De nouveaux aménagements paysagers ont
été réalisés à l’entrée de la ville, sur la route en
direction de La Roche-sur-Yon.
Ces mêmes aménagements sont prévus, dans
un second temps, à l’entrée de la route des
Lucs-sur-Boulogne.

HABITAT

Un dispositif d’aides pour tous

VIE

et

BOULOGNE

Communauté de Communes

Le bâti est le plus gros consommateur d’énergie en France. Le rénover, c’est améliorer son confort, réduire son coût énergétique
et contribuer à la transition environnementale. Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté de communes Vie et Boulogne
met en œuvre une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), couplée à une Plateforme Territoriale pour la
Rénovation Energétique de l’Habitat (PTREH), afin de vous accompagner dans votre projet d’amélioration de votre logement.
Le Guichet Unique de l’Habitat de la Communauté de communes propose un conseil technique et administratif gratuit ainsi
que des aides financières pour vous accompagner dans la réalisation de travaux dans votre habitation et notamment sur les
thématiques suivantes :
• Les économies d’énergies : Isolation, chauffage, ouvertures, production d’eau chaude, ventilation… Vous pouvez bénéficier
d’une aide pour les travaux visant l’amélioration thermique de votre habitation, quelle que soit votre situation (propriétaire
ou locataire, revenus modestes ou non…). Un point sur vos dépenses énergétiques sera réalisé afin de définir un projet
cohérent, au plus près de vos attentes et de vos besoins.
• L’adaptation des logements : Vous avez plus de 60 ans ou êtes en situation de handicap ? Des aides (sous conditions de
ressources) existent pour adapter votre logement et faciliter votre quotidien : douche à l’italienne, volets électriques, WC
surélevés, élargissement de portes, monte-escalier, cheminements extérieurs… Une visite-conseil à domicile est proposée.
• Les logements locatifs : Vous pouvez bénéficier de subventions et d’avantages fiscaux dans le cadre de l’amélioration
d’un logement locatif (existant ou en vue de le louer à l’année), qu’il s’agisse de simples travaux énergétiques ou d’une
rénovation globale.
Des permanences sont organisées à la Communauté de communes le 1er mercredi de chaque mois, de 14 h à 16 h. Venez
vous renseigner ! En dehors des permanences, vous pouvez contacter les services de la Communauté de communes Vie et
Boulogne ainsi qu’Hatéis Habitat, prestataire retenu pour vous accompagner dans vos projets d’amélioration de l’habitat.
Contact : HATEIS HABITAT : 02 51 36 82 63 - marine.perchec@hateis.fr
LE MAG DE LA VILLE DU POIRÉ-SUR-VIE - NOVEMBRE 2020 -

MAG - 7

BON À SAVOIR

DÉFI MOBILITÉ
Le Défi Mobilité des Pays de la Loire a
eu lieu du 21 au 25 septembre dernier.
Le but de ce défi est d’inviter les salariés
à utiliser des modes de déplacement
plus durables pour leurs trajets
domicile-travail.
Pour sa première année de participation,
la commune du Poiré-sur-Vie s’est
montrée plus qu’exemplaire avec, au
total, 38 participants (élus et agents)
inscrits à ce défi !
Cette action a permis une économie de
près de 323 kg de Co2 sur l’ensemble de
la semaine (pour 2 036 km de distance
totale parcourue). Les déplacements en
vélo, à pied ou en véhicule électrique
ont été plébiscités. Le covoiturage a
également été pratiqué.
La ville du Poiré-sur-Vie a été primée
3ème de sa catégorie, sur 60 participants.

Ça « fibre » au Poiré
A ce jour, 91 % du déploiement a été
réalisé sur la commune, soit plus de
3 500 adresses éligibles.
Pour suivre « en direct » le déploiement
de la fibre optique sur la commune,
rendez-vous sur le site internet de
Vendée Numérique pour consulter la
carte interactive et l’éligibilité de votre
domicile à la fibre.
www.vendeenumerique.fr

VOEUX 2021
En raison de la situation sanitaire
actuelle, les traditionnelles cérémonies
des vœux ne pourront pas avoir lieu
dans leur format habituel, comme
chaque année à la Martelle.

PLUi-H :
les résultats sont en ligne !
La commission d’enquête a rendu un
avis favorable au projet de PLUiH. Le
rapport et les conclusions de l’enquête
publique qui s’est déroulée du 17
août au 21 septembre derniers, sont
consultables sur le site internet de la
Communauté de communes Vie et
Boulogne : www.vie-et-boulogne.fr.
Le PLUi-H, tel qu’arrêté au 18 novembre
2019 par le conseil communautaire,
pourra être modifié afin de prendre en
compte les remarques des Personnes
Publiques Associées et celles de la
population avant son approbation
prévue début 2021.

RECENSEMENT

Une carte de vœux sera distribuée
au début du mois de janvier,
complétée par des vœux du maire
en vidéo accessibles sur les supports
numériques
de
la
collectivité
(site internet, page Facebook). En
complément, le dossier du magazine
municipal du mois de janvier prochain
sera consacré aux perspectives de
l’année à venir.

Le recensement de la population aura
lieu du jeudi 21 janvier au samedi
20 février 2021 sur la commune, sous
réserve de l’évolution de la situation
sanitaire.

Merci pour votre compréhension.

Contact : 02 51 31 80 14

En cas d’absence de votre domicile sur
cette période, merci de bien vouloir
nous le signaler directement par mail à :
recensement@ville-lepoiresurvie.fr.

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES...
Ils s’installent au Poiré !
NAÎTRE DE NOUVEAU
Josiane GAUVRIT
Praticienne Naturopathe et
Réflexologue
32 bis boulevard des Deux Moulins
07 67 33 78 72
www.naitredenouveau-naturopathe.com

WÈKÉ DO WAX
Vente de tissus d’Afrique de l’ouest,
accessoires pour cheveux, sacs,
housses de coussins et du prêt-àporter
15 rue des Oliviers
06 10 59 22 06
wekedowax@gmail.com
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TM PHOTOGRAPHIE
Tiffanie MARIN
Photographe
06 19 44 33 45
Facebook : Tm_photographie
PLAISIRS DE VIE
Pâtisserie, chocolaterie et confiserie
5 place du Marché
02 51 40 57 01
plaisirs.de.vie@hotmail.com
Facebook : Plaisirs de Vie
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Ils se développent !
MULTIJOY
Services à la personne : ménage,
repassage, garde d’enfants, papiers
administratifs, courses…
07 66 37 58 25
multijoy@orange.fr

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

DOSSIER

Le mot du Maire
L’eau est une ressource précieuse qui représente un élément essentiel de notre patrimoine naturel
commun. Nous en avons besoin dans notre vie quotidienne et nous sommes très attachés à sa qualité.
Nous avons le devoir de la préserver, pour notre santé et notre environnement, et pour faire face aux
multiples besoins.
En Vendée, la ressource pour l’eau potable provient à 90% de retenues d’eau artificielles. Du fait de son
origine, cette ressource est donc limitée et très sensible aux conditions météorologiques, ce qui peut
entraîner des difficultés d’approvisionnement de la population à certaines périodes.
Cela fait appel à nos responsabilités individuelles et collectives pour économiser l’eau et optimiser son utilisation, mieux collecter
et traiter les eaux usées, entretenir les mares et les cours d’eau en restaurant les continuités écologiques, limiter l’artificialisation
des sols et réduire les pollutions.
Les collectivités publiques s’attachent à concilier les développements économiques et démographiques, l’aménagement du
territoire et la gestion durable des ressources en eau.
Pour cela, différentes actions sont régulièrement mises en œuvre par de nombreux partenaires. La cartographie de l’état des
cours d’eau réalisée l’an dernier sur notre commune avec la Chambre d’Agriculture de Vendée et les services de l’Etat, la création
et la restauration de mares avec Vendée Eau, la protection des zones humides et naturelles dans le PLUiH, l’accompagnement
pour la mise aux normes des assainissements non collectifs, les actions de sensibilisation à l’usage économe de l’eau… en sont
des exemples.
Dans ce dossier du Poiré Mag, nous avons choisi de vous présenter plus particulièrement les actions conduites par le Syndicat
Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay à travers le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) élaboré
à l’échelle de notre bassin versant pour la restauration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
Cette présentation s’appuie sur le bilan des actions réalisées sur la période 2015-2019. Dans le cadre du programme en cours de
préparation pour les six prochaines années, nous aurons notamment à traiter, dans la concertation, la réhabilitation du plan d’eau
du site du Moulin à Elise.
L’eau, ce bien vital, est un bien commun qu’il faut préserver pour aujourd’hui, mais aussi pour les générations futures.
Ensemble, adoptons les bons réflexes pour la protéger et l’économiser !
Une attention particulière en cette fin d’année
Pour terminer cet éditorial, au nom du conseil municipal, je vous adresse tous mes encouragements pour faire face à la situation
sanitaire que nous connaissons. Je tiens à renouveler notre soutien aux professionnels médico-sociaux, aux commerces de
proximité et aux différents acteurs économiques, aux associations, aux diverses institutions, ainsi qu’aux personnes les plus
fragiles. Je porte également une attention bienveillante et chaleureuse aux résidents, aux agents et aux familles de la Résidence
Yves Cougnaud qui s’adaptent en permanence au contexte sanitaire.
Même si la période est particulièrement difficile, je souhaite vous transmettre un message d’espoir pour envisager l’avenir avec
plus de sérénité et pour vivre le mieux possible les prochaines périodes de Noël et du Nouvel an, tout en préservant votre santé
et celle des autres.
Soyons solidaires et bienveillants, et restons prudents !
Je vous souhaite de nombreux moments de plaisir et de partage. Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
Sabine ROIRAND

DES ACTIONS
POUR LA QUALITÉ DE L’EAU
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DOSSIER

Un lexique pour bien
comprendre
Auto-épuratoire : désigne la capacité
biologique, chimique et physique
permettant à un milieu de dégrader
tout ou partie des substances
polluantes présentes.
Berge : un talus plongeant dans l’eau,
une pente naturelle, aménagée ou
entièrement artificielle en contact
avec l’eau.
Buse : un embout placé à l’extrémité
d’un tuyau dans lequel circule un ou
plusieurs fluides.
Colmatage : phénomène par lequel
un système poreux ou filtrant se
retrouve obstrué, bouché, jointé,
empêchant le passage du fluide qui
pouvait le traverser.
Éco-système : il s’agit d’un ensemble
d’être vivants qui vivent au sein
d’un milieu ou d’un environnement
spécifique et interagissent entre eux
au sein de ce milieu et avec ce milieu.
Embâcle : une accumulation naturelle
de matériaux apportés par l’eau
(matériaux rocheux issus de l’érosion,
branches mortes, plantes aquatiques,
feuilles mortes, sédiments).
Envasement : fait de s’envaser, d’être
recouvert de vase.
Renaturation
:
associée
à
la
réparation. Elle désigne notamment
les processus par lesquels les espèces
vivantes recolonisent spontanément
un milieu ayant subi des perturbations
écologiques.
Ripisylve : végétation bordant les
milieux aquatiques. Elle peut former
un liseré étroit ou un corridor très
large. La ripisylve est indispensable au
bon fonctionnement des cours d’eau.

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay a engagé
une étude « bilan » du Contrat Territorial 2015-2019 qu’il coordonne dans le
cadre de la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) pour la restauration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
Une nouvelle stratégie et un nouveau programme d’actions seront définis
pour les six prochaines années, de 2021 à 2026.
Ce syndicat est un établissement public composé des communes ainsi que des
Communautés de communes et d’agglomération concernées par les bassins
versants des Marais, de la Vie, du Jaunay et du Ligneron.
La Communauté de communes Vie et Boulogne adhère à ce syndicat dans le
cadre de sa compétence sur la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention
des Inondations (GEMAPI).
La commune du Poiré-sur-Vie collabore étroitement avec cette structure depuis
de nombreuses années dans le cadre de sa démarche « zéro pesticide », ce qui lui
a notamment permis d’obtenir le label « Terre Saine ».
Fabrice GUILLET, adjoint aux Infrastructures, à l’Espace rural et au Cadre de vie, et
Cyril GUINAUDEAU, conseiller délégué à la Voirie et à l’Espace rural, y représentent
notre collectivité.
Ses compétences :
•
L’entretien et la restauration des marais et des cours d’eau dans un
intérêt collectif, la lutte contre les espèces envahissantes et la coordination
de la gestion de l’eau et des ouvrages hydrauliques.
•
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : il en assure
la maîtrise d’ouvrage des études nécessaires à son élaboration et à sa mise
en oeuvre, anime la Commission Locale de l’Eau et conduit des opérations
d’information et de sensibilisation autour de la protection de la ressource en
eau.
Qu’est-ce que le SAGE ?
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de
planification institué par la loi sur l’eau de 1992, visant la gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau. Il vise à concilier la satisfaction des différents
usages de l’eau (eau potable, industrie, agriculture…) et la protection des milieux
aquatiques, en tenant compte des spécificités du territoire.
Le périmètre du SAGE englobe les bassins versants de la Vie et du Jaunay. Il
s’étend sur 780 km². 37 communes du département de la Vendée, dont Le Poirésur-Vie, sont incluses, pour tout ou partie, dans ce périmètre.
S’agissant de la commune du Poiré-sur-Vie, de nombreux travaux ont été
réalisés en faveur de la qualité de l’eau sur la période 2015-2019.

OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT
Des travaux de franchissement ont été
réalisés sur le pont, près du lieu-dit « La
Monnerie », sur le Roc et sur le passage
à gué de la Planche du Gravier.
Ces travaux permettent de faciliter le
franchissement piscicole de l’obstacle
(pont ou buse).

Montant à la charge
du Syndicat Mixte*

115 920 €
10 -
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DOSSIER

OUVRAGES HYDRAULIQUES
Trois sites étaient concernés par ces
travaux :
•
La Planche du Gravier
•
Le Carpe-Frite sur le Ruth aval
•
La Pampinière sur le Ruth amont
Ces travaux permettent de restaurer
des écosystèmes d’eau courante
et d’améliorer les capacités autoépuratoires.
Ils
ont
également
permis le brassage des populations
reconnectées.

OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT AGRICOLE
Ces travaux permettent de limiter la dégradation des berges par le piétinement
du détail et le colmatage des cours d’eau. Ils concernent 5 sites sur le bassin
versant du Ruth (4 passages à gué et 1 passage busé).

Montant à la charge
du Syndicat Mixte*

7 413 €

Montant à la charge
du Syndicat Mixte*

10 284 €

AMÉNAGEMENT D’ABREUVOIRS ET POSE DE CLÔTURES

TRAVAUX SUR LA RIPISYLVE

Ces aménagements permettent de limiter la dégradation des berges par le
piétinement du bétail et l’envasement des canaux de marais et le colmatage des
cours d’eau.
Au total, ce sont 20 abreuvoirs
aménagés qui ont été posés ainsi que
2,6 km de linéaire de clôtures.

Des travaux de plantations des berges
ont été réalisés à « La Pampinière » afin
de reconstituer un cordon végétal en
haut des berges, de créer des habitats
de berges pour la faune et de stabiliser
les berges par le système racinaire.

Montant à la charge
du Syndicat Mixte*

Montant à la charge
du Syndicat Mixte*

809 €

13 783 €

TRAVAUX DE RENATURATION
Ces travaux ont été réalisés sur la Jaranne à la Favrie et sur Le Ruth. Ils permettent
d’améliorer la diversité des habitats aquatiques.

Montant à la charge
du Syndicat Mixte*

29 148 €

Des travaux de restauration de la
ripisylve ont également été réalisés sur
3 sites :
•
En amont du Moulin Chiron
(1 885 ml)
•
En aval du Moulin Chiron (2 000 ml)
•
En aval du Pont de Vie (1 690 ml)
Ils permettent d’améliorer les conditions
d’écoulement de la rivière, de diversifier
les habitats pour la faune et la flore et
de limiter la production d’embâcles et
une surcharge en bois morts.

Montant à la charge
du Syndicat Mixte*

22 029 €
*Ces montants restant à la charge du Syndicat Mixte correspondent à environ 20 % du coût total des travaux. Les
projets sont en effet financés à hauteur de 80 % par des subventions régionales et départementales, ainsi que par des
participations financières des exploitants agricoles et des propriétaires fonciers.
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EN COULISSES

DES ÉLUS EN ACTION
pour le commerce local

Véritable terre d’entrepreneurs, le Poiré-sur-Vie accueille, chaque année, de nombreuses initiatives commerciales.
Afin de soutenir cette dynamique comme un élément majeur d’attractivité, deux conseillers municipaux délégués ont
été nommés. Zoom sur leurs missions respectives.
Aurélien
MARTIN,
délégué́
à
l’Économie, à l’Emploi et au Tourisme,
et Aurélie MORINEAU, déléguée à
l‘Animation cœur de ville, commerciale
et artisanale, travaillent conjointement
sur les dossiers participant à la vie
économique de la commune.
Animer, fédérer, impulser…
Depuis
le
début
du
mandat,
ce
binôme
a
pour
mission
d’accompagner le commerce local
dans
ses
différentes
initiatives.
Leur premier dossier concernait les
animations de fin d’année. « L’objectif
était de créer une dynamique
en lien avec les commerçants »,
témoigne Aurélie MORINEAU. A la suite
d’une réunion organisée en mairie
avec les commerçants et l’association
Cap Genôt, des partenariats ont
ainsi été envisagés pour un beau
programme d’animations planifié du
4 au 6 décembre. Malheureusement,
la COVID-19 a eu le dernier mot et les
animations ont dû être annulées.
Mais ceci n’entache pas leur motivation
pour les autres sujets. Entourés des élus
de la commission Economie-EmploiTourisme, ils se lancent également
dans le re-dynamisation du marché
12 -

alimentaire. Dans ce cadre, ils partent en
veille sur différents marchés vendéens
pour co-construire et imaginer le
concept de demain pour le marché
genôt. « Notre objectif est de mettre en
place un marché alliant des produits
locaux de qualité et de consommation
courante,
dans
une
ambiance
conviviale ».
Au-delà de tous les sujets ayant trait à
l’économie genôte, ils participent aux
réunions et aux conférences proposées
par les partenaires : Chambre de
Commerce et d’Industrie, Chambre des
Métiers… Aurélien MARTIN accueille,
sur rendez-vous, tous les porteurs de
projet qui en font la demande et le plus
souvent, ceux qui sont à la recherche
d’un local commercial pour s’implanter
sur la commune. « Nous souhaitons
accompagner et conseiller au mieux
nos entrepreneurs et faire en sorte que
leurs activités se développent dans les
meilleures conditions au Poiré-sur-Vie »
concluent-ils.
Des élus à votre écoute
Pour toute demande ou besoin
d’échange, Aurélien MARTIN et Aurélie
MORINEAU restent disponibles, sur
rendez-vous, à la mairie.
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Offrez et dégustez local !
Les fêtes de fin d’année approchent
et avec elles, leur lot de surprises à
destination de nos proches et les repas
festifs à préparer avec les saveurs
traditionnelles de Noël.
Plus que jamais, les commerçants
et artisans de notre commune vous
attendent pour vos cadeaux de fin
d’année et la préparation de vos repas
de fêtes. De nombreux produits et
services locaux sont à découvrir et à
faire connaître.
Consommer local, c’est donner du
sens à cette fête par le retour à des
valeurs de simplicité et de proximité.
Une belle occasion pour devenir
« loco-responsables » et être unis
et solidaires face à la crise sanitaire
pour nos commerces locaux.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et
à tous !

PERSPECTIVES

L’Idonnière

L’Idonnière

HABITAT

Des logements à loyer modéré
La commune souhaite poursuivre l’urbanisation et le développement de l’offre d’habitat afin de répondre aux
nombreuses demandes de logements locatifs à destination des jeunes, des familles et des seniors. Ainsi, deux
nouveaux programmes de logements sociaux, pilotés par Vendée Logement, sont lancés à l’Idonnière et à La Chênaie 3
sur le quartier du Beignon-Basset.
Habitat à Loyer Modéré

Pour quels bénéficiaires ?

Construits grâce à des aides diverses
(avantages
fiscaux,
subventions
publiques, prêts bancaires à des taux
privilégiés), ils ont comme priorité de
faciliter l’accès au logement grâce à des
loyers modérés.

Les personnes qui peuvent accéder à
un logement social sont celles dont les
ressources annuelles imposables (avis
d’imposition N-2), ajoutées à celles de
l’ensemble des personnes vivant au
sein du même foyer, sont inférieures ou
égales aux plafonds de ressources HLM.

Il existe plusieurs catégories de
logements sociaux suivant les prêts et
subventions accordés aux organismes,
lors de la construction de ces
logements :

•

•
•

Le PLAI (Prêt Locatif Aidé
d’Intégration) est réservé aux
personnes aux revenus les plus
modestes,
Le PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)
correspond aux HLM traditionnels,
Le PLS (Prêt Locatif Social) finance
des logements situés en priorité
dans les zones dont le marché
immobilier est le plus tendu.

Par exemple, pour accéder à un
logement social selon le plafond PLUS :
• pour un couple : jusqu’à 27 870 €,
• pour une personne seule avec 2
enfants : jusqu’à 33 516 €,
• pour un couple avec 2 enfants :
jusqu’à 40 462 €.
Une nouvelle offre de logements
bientôt au Poiré-sur-Vie
À l’Idonnière, 24 logements sociaux
seront construits et répartis de part et
d’autre de la rue des Pruniers :
• 12 logements sur la tranche 1 – rue

•

des Figuiers, comprenant quatre
T2, quatre T3 et quatre T4.
12 logements sur la tranche 2 – rue
des Pêchers, comprenant cinq T2,
quatre T3 et trois T4.

Les travaux de voirie et de réseaux
divers débuteront au cours du mois
de décembre. La livraison de ces
logements est prévue en 2022.
En ce qui concerne La Chênaie 3, 6
logements collectifs seront construits
ainsi que 11 maisons individuelles
groupées, sur la rue des Campanules.
Au total, cet ensemble regroupera cinq
T2, huit T3 et quatre T4.
Les travaux débuteront en 2021 et
la livraison de ce programme est
également prévue en 2022.
Contact :
Service Aménagement et CCAS
02 51 31 80 14

La Chênaie 3
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PERSPECTIVES

ASSAINISSEMENT

Une nouvelle concession pour 10 ans
Placé sous la responsabilité de la commune, le service assainissement couvre la collecte et l’épuration des eaux usées
produites par ses utilisateurs. Différents modes de gestion de ce service sont possibles pour une collectivité.
Les collectivités territoriales disposent de la liberté du choix du mode de gestion pour exploiter leurs services publics. Cette
liberté de choix du mode de gestion découle du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.
Les collectivités territoriales peuvent alors décider : de gérer directement le service, ou bien d’en confier la gestion à un tiers par
le biais d’une concession ou délégation de service public.
La municipalité du Poiré-sur-Vie a décidé d’externaliser cette compétence, en la confiant à un prestataire relevant du domaine
privé. Après avoir audité trois candidats, une concession assainissement, comprenant l’entretien et l’exploitation du réseau
assainissement, a été signée pour une durée de 10 ans entre la collectivité et la société STGS à compter du 1er janvier 2021. La
société STGS assure déjà la distribution en eau potable sur le territoire pour le compte de Vendée Eau.
En effet, la collectivité ne dispose pas des ressources nécessaires pour réaliser tous les investissements et n’est pas en mesure
d’assurer une gestion optimale de ces équipements. C’est pourquoi elle a décidé d’externaliser cette compétence. Trois sites
sont gérés dans le cadre de la concession assainissement sur la commune : la station d’épuration de la Blélière, la station
d’épuration du Beignon-Basset et la lagune de la Ribotière.
STGS : Une PME au service des collectivités locales
Implantée dans la zone artisanale de la Gendronnière, STGS accompagne, depuis
plus de 30 ans, les collectivités locales dans la gestion de leur service des eaux et
d’assainissement.
PME à taille humaine, elle met son savoir-faire et ses moyens techniques et humains
à disposition de ses clients.
Ses domaines d’intervention sont divers :
• la conception, le dimensionnement et la réalisation d’installations et de réseaux,
• l’entretien et l’exploitation de ces derniers,
• la mise en place d’équipements d’autosurveillance et d’automatismes,
• la réparation de casses sur des réseaux,
• le curage ou la vidange d’installations spécifiques.

2019
EN QUELQUES CHIFFRES

2 835

abonnés au service
assainissement de la commune

48,7 km

de conduites d’assainissement

356 938 m3
de volumes épurés

26

postes de relevage
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VIVRE ENSEMBLE
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UN CONSEIL LOCAL

pour la prévention et la sécurité
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) a été créé en octobre 2007 dans le cadre d’un
partenariat impliquant la commune et les services de l’État, le Préfet de la Vendée, le Procureur de la République et la
Gendarmerie Nationale. Suite à la mise en place du conseil municipal, une nouvelle organisation se met en place et de
nouveaux axes de travail ont été définis.
Qu’est-ce que le CLSPD ?
Présidé par le maire de la commune
et coordonné par la Police Municipale,
c’est une instance de concertation
entre institutions et organismes publics
et privés concernés par la prévention et
la lutte contre l’insécurité. Des réflexions
et des actions conduites en réponse aux
problèmes identifiés sur un territoire
donné s’organisent en son sein.
Qui sont les membres du CLSPD ?
Au Poiré-sur-Vie, le CLSPD est composé
du maire de la commune, d’élus
municipaux, de Marc GUIGNARD,
conseiller délégué à la prévention en
charge du CLSPD, du Commandant
de la Brigade de gendarmerie, du
Chef du centre de secours, de la Police
Municipale, du CCAS et du directeur
du service jeunesse de Solidavie.
L’ensemble de ces acteurs représente la
commission restreinte du CLSPD.
Cette commission se réunit une fois par
mois pour faire le bilan des faits commis
le mois précédent et évoquer les
actions à mettre en place. En fonction
des thèmes abordés, des partenaires
extérieurs (associations, commerces,

écoles, riverains…) peuvent s’adjoindre à
ces réunions.
Deux grandes thématiques pour 2021
Deux axes de travail ont été déterminés
pour l’année à venir :
• La sécurité routière, avec des
actions de prévention sur les
comportements au volant : la
vitesse, les conduites addictives,
l’utilisation du téléphone portable,
le stationnement, l’équipement des
deux roues…,
• Les violences conjugales, sexistes et
sexuelles.
Pour rappel, le 19 décembre 2019, le
CCAS du Poiré-sur-Vie a signé un contrat
local pour lutter contre les violences
conjugales, sexistes et sexuelles. Une
première formation sur ce sujet a eu
lieu le 8 janvier dernier, à destination
des professionnels, des bénévoles et des
élus concernés par cette thématique.
Des référents
« participation citoyenne »
Cette démarche citoyenne consiste
à sensibiliser les habitants d’une
commune et à les associer à la protection

de leur environnement. Ce dispositif
encourage la population à adopter une
attitude solidaire et vigilante mais aussi
à informer les forces de l’ordre de tout
fait particulier.
Au
Poiré-sur-Vie,
37
personnes
volontaires sont inscrites dans ce
dispositif. Elles sont régulièrement en
contact avec la Gendarmerie et la Police
Municipale, et elles participent, une fois
par an, à une réunion organisée par le
CLSPD.

Education routière « seniors »
En 2021, la Communauté de communes
Vie et Boulogne organisera des stages
de sensibilisation auprès des seniors au
Poiré-sur-Vie :
• Le jeudi 18 février, de 9 h à 12 h 30.
• Le vendredi 19 février, de 9 h à
12 h 30.
• Le mardi 9 mars, de 8 h 30 à
12 h 30 ou de 14 h à 18 h pour une
séance pratique.
Les inscriptions débuteront le 4 janvier
2021. Ces stages sont gratuits.
Contact : 02 51 98 51 21
france-services@vieetboulogne.fr

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

MAG - 15

C'EST GENÔT !

SOLIDAVIE

À l’écoute des jeunes
La jeunesse « se fait » au Poiré-sur-Vie et pour cause, ses journées sont bien remplies ! Un espace multi-sites, dédié
aux jeunes de 11 à 17 ans, est géré par l’association Solidavie. Implanté en coeur de ville, à l’arrière de la mairie, et à la
maison de quartier Agora, ce service accompagne les jeunes dans leur quotidien et leur propose des activités et la
conduite de projets.
Un espace de détente, de loisirs,
d’information, d’expression, de créativité
et de rencontre : voici l’esprit souhaité
dans ce lieu. Ouvert en présence d’un
animateur ou d’un bénévole, il offre
aux jeunes de quoi se divertir et passer
du bon temps ensemble : jeux-vidéos,
babyfoot, billard, jeux de société…
L’équipe qui encadre cet espace jeunes
est composée de deux animateurs de
Solidavie :
• Korantin BIANCHI, directeur du
service Jeunesse,
• Axel KAMBRUN, animateur du
service Jeunesse.
Ensemble, ils participent à la mise
en place du projet pédagogique,
en cohérence directe avec le projet
éducatif porté par la municipalité. Dans
ce cadre, ce sont eux qui élaborent tous
les programmes d’activités pour les
jeunes pendant les vacances scolaires.
En octobre dernier, un bureau des
jeunes a été mis en place. Composé de
13 membres, il a pour objectif de gérer
l’organisation et la vie de cet espace
sous la houlette des animateurs. Ils ont
notamment en charge la gestion de
différents projets comme l’événement
16 -

Space Games, la soirée d’intégration, le
projet Togo, les activités diverses et les
voyages.
Les Promeneurs du Net, une action
éducative sur la toile
Depuis le mois de mai, les deux
animateurs de Solidavie ont rejoint le
projet « Promeneurs du Net », proposé
par la Caisse d’Allocations Familiales.
Le Promeneur du Net écoute, informe,
accompagne, conseille et prévient les
jeunes sur l’usage d’internet et des
réseaux sociaux. Pour mieux accomplir
sa mission, il entre en contact et crée
des liens avec les jeunes sur les réseaux
sociaux.
Son but n’est jamais la surveillance,
mais bien l’accompagnement des
jeunes et la recherche de réponses
à leurs interrogations. De la simple
information à donner, au projet complet
à soutenir, de la prise en charge de
difficultés, à la détection d’une situation
préoccupante, le Promeneur du Net
est un professionnel présent sur un
territoire digital très vaste et peu
encadré. Il communique et interagit via
les blogs, les tchats, les forums.
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En dialoguant avec chacun, le
Promeneur du Net renforce le lien
social et cultive un esprit critique face à
l’information et à l’image. N’hésitez pas
à faire appel à leurs services !
L’accueil jeunes est ouvert :
• le mardi, de 17 h à 18h,
• le mercredi, de 14 h à 18 h,
• le vendredi, de 17 h à 18 h,
• le vendredi, de 20 h à 23 h
pour les 14 – 17 ans uniquement,
• le samedi, de 10 h à 18 h.
Durant toute la période de confinement,
vous pouvez les retrouver sur « Discord » :
discord.com/invite/7QUgzUU.
Contact :
Korantin BIANCHI
anim.jeune@gmail.com
Facebook : Korantin Bianchi PDN
Instagram : korantin_pdn_solidavie
Snapchat : korantin.pdn

LE COIN DES P’TITS GENÔTS

C’est Noël

Pour préparer les repas de fêtes à venir, on file en cuisine !
Enfile ton tablier pour concocter, avec l’aide de tes parents,
la recette de la traditionnelle bûche de Noël.

« Oh, oh, oh... »
N’oublie pas de venir déposer, avant le 16
décembre, ta lettre au Père Noël dans les
boîtes aux lettres installées à cet effet sur la
place du Marché et à la maison de quartier
du Beignon-Basset.

©C-MonEtiquette

Pour ce faire, la municipalité a le plaisir de
t’offrir l’enveloppe jointe à ce magazine.
À tes crayons !

ettre oël
l
a
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è
au P
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EXPRESSION POLITIQUE
Solidarités
En cette période de crise sanitaire
et sociale, des foyers souffrent
financièrement et de nombreuses
personnes voient, après une éphémère
« respiration estivale », remonter les
murs de l’isolement social. Il est de
la responsabilité de la commune et
du CCAS de mener les actions de
prévention et d’accompagnement
d’urgence. Mais chacun d’entre nous
peut, à son échelle, agir et être force de
lien et de solidarité.
Dans le domaine de l’offre médicale
également, des actions d’urgence
deviennent indispensables. La Maison
de Santé n’a pas permis, en 3 ans, d’attirer
de médecin généraliste supplémentaire
et les besoins non couverts deviennent
critiques. Un changement de méthode
est nécessaire. Toutes les pistes
doivent être étudiées, y compris
celle de médecins salariés. L’échelle
intercommunale, comme nous le
proposions dans notre programme,
permettrait de réfléchir à cette solution
salariée d’une manière globale, plus
souple, en complémentarité avec l’offre
médicale libérale.
Face aux interrogations concernant
l’avenir du Bureau de poste, rappelons
que la réponse aux besoins de solidarité
passe également par le maintien et
l’amélioration des services publics de
proximité.
En cette période,
il est donc
indispensable
de
se
mobiliser
tous, solidairement, pour éviter la
généralisation d’un « distanciel » qui
perdurerait, même la crise sanitaire
passée.
Les élus
LE POIRE AUTREMENT

SORTIR AU POIRÉ
DU 28 AU 30 DÉCEMBRE

Cinéma

Organisé par Familles Rurales
« Antoinette dans les Cévennes »
• Lundi 28 décembre, à 20 h 30
• Mardi 29 décembre, à 20 h 30
• Mercredi 30 décembre, à 18 h 30
« Poly »
• Mardi 29 décembre, à 14 h 30
• Mardi 29 décembre, à 18 h 30
• Mercredi 30 décembre, à 15 h
(ciné-goûter, sur inscription)
La Martelle
Contact :
cinemafrpoire@gmail.com
www.cinelepoire.com

En raison du contexte
sanitaire lié à la COVID-19,
de nombreuses
manifestations sont
annulées, reportées
ou dans l’attente
des décisions
gouvernementales.
Merci pour votre
compréhension.

INTERCOMMUNALITÉ

Médiathèque
Mise en place des «prêts à emporter»
Vous pouvez à nouveau réserver des
documents.
Les retraits s’effectuent uniquement
sur rendez-vous dans les médiathèques
d’Aizenay, de Bellevigny (BellevillesurVie), de La Genétouze, des Lucs-surBoulogne, du Poiré-sur-Vie (bourg et
Beignon-Basset) et de Saint-Denis-laChevasse.
Les autres médiathèques restent
fermées (merci de ne pas y effectuer
de retours).
Contact :
02 51 31 89 02
mediatheques.vieetboulogne.fr

Déchèterie
À compter du 1er janvier 2021, les horaires
d’ouverture de la déchèterie évoluent
avec un créneau supplémentaire de
trois heures le mercredi matin.
Les nouveaux horaires sont les
suivants :

•
•
•
•
•

Le lundi, de 13 h 30 à 17 h 30
Le mercredi, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30
Le jeudi, de 13 h 30 à 17 h 30
Le vendredi, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30

Contact : 02 51 31 67 33
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SUIVEZ LES ACTUALITÉS
ET RESTEZ EN CONTACT !
SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.VILLE-LEPOIRESURVIE.FR

NEWSLETTER
Une newsletter est actuellement
en cours création.
Vous pouvez déjà vous inscrire auprès du
service communication de la mairie :

service.communication@ville-lepoiresurvie.fr

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.

SUIVEZ-NOUS AUSSI SUR NOS PAGES FACEBOOK ET INSTAGRAM
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Partagez,
avec nous, vos plus
beaux clichés de la
commune.

Des actualités
et des informations
publiées en
instantané tous les
jours, week-end
compris
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Joyeux Noël
et
bonnes fêtes de fin d’année
Sabine ROIRAND, maire,
et le conseil municipal du Poiré-sur-Vie,
vous présentent leurs meilleurs voeux
et vous souhaitent une excellente année 2021 !

À partir du début du mois de décembre, la place du Marché se pare
de ses habits de fête ! À l’occasion d’une balade en famille, venez
découvrir les illuminations installées par les services municipaux.
La place du Marché sera animée par la diffusion de musiques durant
tous les week-end du mois de décembre.
En raison des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire
de la COVID-19, les animations de Noël ainsi que le concert
« Festi’Noël », prévus du 4 au 6 décembre, sont annulés. Merci de
votre compréhension.

#prenezsoindevousetdevosproches
#tousensemblefaceauvirus

