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Édito
Notre commune déléguée a été particulièrement 
concernée par la venue du Président de la République 
à Beaupréau-en-Mauges. Aussi, laissons-nous large 
place sur cette première page, aux enfants du CME de 
La Poitevinière, afi n qu’ils nous livrent leurs impressions 
après cette rencontre inattendue, inespérée et qui 
restera sûrement longtemps gravée dans leur mémoire.
Avant de leur laisser la parole, nous vous invitons à 
prêter attention à la rubrique « Urbanisme » en page 6 
de ce Mag, où il sera question de la numérotation 
des lieux-dits et de l’enquête publique sur le PLU. 

Les habitants du bourg ont sûrement remarqué la 
présence de l’entreprise BODET près de l’église. 
Les cloches n’ont pas pour autant été remises en 
fonctionnement, un petit contre-temps va nous obliger 
à patienter encore un peu. Enfi n, nous vous informons 
du déménagement du foyer des jeunes vers l’ancienne 
périscolaire, rue Foulques Nerra, en espérant pour eux, 
cette fois, un peu plus de pérennité. 
Bonne lecture ! 

Le comité de rédaction
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CME : notre rencontre avec le Président Emmanuel MACRON 

LE JEUDI 28 MARS, LE CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS DE LA POITEVINIÈRE A RENCONTRÉ LE 
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, EMMANUEL MACRON. 

• Qu’avez-vous pensé de votre rencontre avec le 
Président de la République ?
Eliott : « Il était très sympa. »
Louis : « Les questions étaient intéressantes. »
Axelle : « Il nous a bien expliqué les choses. »
Clovis : « J’étais content. »
Noah : « Il nous a bien écoutés. »
Lilian : « C’est une vraie chance de pouvoir rencontrer le 
Président de la République. »

• Etiez-vous impressionnés ? 
« Pas trop car je n’imaginais pas que c’était le Président 
de la République. Les équipes du Président nous ont 
mis à l’aise. J’étais et je suis impressionné, même si nous 
ne sommes que des enfants nous ne nous rendons pas 
compte de cette chance, on se dit seulement “Waouh 
c’est le Président !” »

• Et votre rencontre avec le secrétaire d’État à la pro-
tection de l’enfance, Adrien Taquet, avec qui vous 
avez fait un débriefi ng avant le grand débat des en-
fants ?
« Il est très sympa. Il nous a mis à l’aise. Il est très à 
l’écoute, calme et patient. L’échange avec lui avant 
l’arrivée du Président a été riche. Nous avons débattu 
sur plusieurs thèmes : la citoyenneté, le harcèlement et 
la violence, l’écologie et des questions diverses. »

• Avez-vous pu poser des questions ?
« Nous n’avons pas pu poser toutes nos questions par 
manque de temps. Mais nous n’avons pas été dirigés 
dans nos questions. » Axelle précise qu’elle a dit au 
Président que la commune organise des journées 
ramassage des déchets, mais que souvent ce sont les 
enfants qui ramassent les déchets jetés par les adultes 
(cigarettes…).

• Quelques semaines après, quel sentiment avez-
vous sur cette expérience ?
« C’était trop bien, ça restera gravé dans nos mémoires. 
On ne le reverra peut-être jamais. C’est une fi erté 
pour nous d’avoir été choisi par le président et d’avoir 
représenté la commune de La Poitevinière. C’était un 
super après-midi. »

CME : Ecoparc
Le dimanche 19 mars, le 1er mouton de 
l’éco-parc de La Poitevinière est né. Les 
enfants du Conseil Municipal des Enfants 
ont voté et le nom d’Eco a été retenu. 
Vous pouvez venir le voir au parc de 
Bec d’Oiseau qui sera prochainement 
aménagé avec une structure pour les 
animaux ou des bancs pour se reposer.
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ÉLECTIONS

RETOUR SUR

Voirie
Les travaux prévus en 2018 ayant pris du retard, 
ce n’est qu’au début de l’année 2019 qu’ils ont 
pu être réalisés, bénéfi ciant d’une certaine clémence climatique. Ainsi ont été 
réparés : un tronçon de voirie qui va du carrefour des routes Jallais – Notre-
Dame-des-Mauges jusqu’au chemin de la Maison Neuve, les chemins ruraux 
de la Pinarderie, de Deux Reux, de la Haie et de la Houssaye-Neuve. 
La circulation dans la rue de La Marquetterie va être perturbée. La société 
PODELIHA entame les travaux de constructions de logements sociaux dans 
le virage de la rue de La Chantellerie et de la rue de La Marquetterie.

Chantier jeunes
Le chantier jeunes, lors des vacances de Pâques, a réuni 10 jeunes pictavinériens 
de 11 à 14 ans. Encadrés par Elise Gilbert, animatrice du Centre Social Evre et 
Mauges, ainsi que des membres du GRE (Groupe Réfl exion Environnement), 

ils ont construit une « boîte à livres », installée près 
de la place de la Fontaine, ainsi qu’une structure 
en palettes et autres bois de récupération, pour 
les animaux de l’éco-parc.
Les jeunes invitent les citoyens à faire vivre cette 
boîte à livres ! La municipalité remercie tous les 
acteurs pour leur investissement et souhaite que 
ce travail d’équipe soit respecté par tous.

Le GRE (Groupe Reflexion Environnement)
Le GRE a organisé « T’as pas » le samedi 2 mars. Cette matinée a rencontré 
un grand succès puisque ce sont 9,4 m3 de compost, 17,5 m3 de fumier et 
32 bottes de pailles qui ont été proposés à 23 habitants de la commune et 
neuf habitants des communes environnantes. 
Le GRE participe activement à l’entretien de l’éco-parc par la construction de 
la cabane, la surveillance des animaux et les aménagements divers. Le groupe 
accompagne également la confection des boîtes à livres et d’une structure 
pour les animaux lors du chantier jeunes. Si vous souhaitez le rejoindre, 
n’hésitez pas à vous manifester à la mairie. Un véritable partenariat s’est fait 
avec le CME et le chantier jeunes. La dimension intergénérationnelle prend 
tout son sens puisque les membres sont âgés de 4 ans à 84 ans. Chacun 
participe selon ses envies et disponibilités dans une ambiance conviviale et 
amicale. 
Cette année, le GRE a organisé une visite du salon de l’agriculture le vendredi 
1er mars. Ce fut une très belle journée passée ensemble à la découverte des 
régions de France et d’outre-mer et à la rencontre des agriculteurs.

Elections européennes : dimanche 26 mai 2019
Le bureau de vote est situé à la mairie déléguée de la Poitevinière, 6 rue des Mauges. Il sera ouvert de 8h à 18h. 
Pour voter, il faudra présenter votre nouvelle carte électorale et votre pièce d’identité dans le bureau de vote 
correspondant à votre inscription (voir le numéro sur votre carte d’électeur). Attention, il est obligatoire de présen-
ter une pièce d’identité valide ou périmée depuis moins de 5 ans. Tous les électeurs inscrits sur la liste électorale 
de Beaupréau-en-Mauges ont normalement reçu une nouvelle carte électorale. Si vous ne l’avez pas reçue, elle 
sera disponible au bureau de vote. Vous pouvez vérifi er votre inscription sur les listes électorales sur le site Internet 
service-public.fr : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Renseignements en mairie déléguée.

Des Cabournes à 
Grouteau avec 
M. Henri et Stofflet
Le 10 mars dernier, pour sa 9e édition, 
la randonnée thématique « guerres de 
Vendée » a connu un beau succès en 
réunissant environ 130 participants. 
Après s’être associé l’an passé avec 
la commune de Montrevault-sur-
Èvre, le groupe a choisi cette année 
de compagnonner avec Chemillé-en-
Anjou.
L’éclairage d’historiens locaux, 
Bertrand Delahaye et Marcel Humeau, 
fi t d’abord remonter à l’origine de 
la création de la paroisse de Notre-
Dame-des-Mauges au XIXe siècle. 
On expliqua ensuite l’étymologie du 
mot Cabournes, hameau situé aux 
confi ns des paroisses de La Poitevi-
nière, Jallais, St-Lézin et Neuvy-en-
Mauges. Après avoir quitté Jallais puis 
La Poitevinière, c’est le château de 
la Morosière qui dévoila son histoire 
multiséculaire. L’histoire du trésor de 
Stoffl et clôtura cette étape. À la Croix-
du-Combat à Sainte-Christine fut 
contée la bataille de Grouteau menée 
par le jeune Henri de la Rochejac-
quelein, 3e généralissime de l’armée 
catholique et royale. Le périple se 
termina à la Dube de Sainte-Christine 
où un montage vidéo commenté par 
M. Jarry remémora l’épopée du spec-
tacle son et lumière de « TURPIN » en 
2011 et 2013.
L’organisation de cette randonnée a 
été portée par le groupe Guerres de 
Vendée de Beaupréau-en-Mauges et 
plus particulièrement par les historiens 
locaux de La Poitevinière et Jallais, en 
partenariat avec Chemillé-en-Anjou. 
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ASSOCIATIONS

Y’a du Pin sur les planches
LA TROUPE DE THÉÂTRE DES JEUN’S « Y’A DU PIN SUR LES PLANCHES » 
PRÉSENTE « À CHAQUE ÂGE SON CHALLENGE ». COMPOSÉE DE JEUNES 
DE 9 À 18 ANS, LA TROUPE MONTE SUR SCÈNE LES 24 ET 25 MAI À 20H30 
ET LE 26 MAI À 15H À LA SALLE DE THÉÂTRE DE LA POITEVINIÈRE. 
ILS PRÉSENTERONT DEUX PIÈCES.

 « Vacances en colo ! » (groupe 1)
Les enfants sont souvent ravis de 
partir en vacances sans leurs parents. 
Ils pensent que sans eux la vie sera 
plus belle, qu’il y aura moins de 
prise de tête ! C’est ce que l’on va 
découvrir dans « Vacances en colo » 
et vous allez voir que la colo ce n’est 
pas toujours de tout repos !
 
 « Trop beau pour être vrai ! » 
(groupe 2)
Pas facile de déménager ! Il est 
tellement facile de se faire arnaquer 
de nos jours. Faut-il rechercher seul 
où à l’aide d’une agence ? Comment 
faire le bon choix ? Dans « Trop beau 
pour être vrai » la troupe essaie de 
répondre à vos questions.

Réservations : 
Claudine Bosse au 02 41 71 96 20

Les Pict’ados
« C’est de ses erreurs que l’on 
progresse », c’est pourquoi, après 
chaque action d’autofi nancement, 
nous ciblons les points à améliorer  
pour nos prochaines manifestations. 
Une fois de plus, vous avez 
répondu présents et nous vous 
en remercions  ! Les bénéfi ces des 
ventes et du lavage auto serviront 
à améliorer le local. Les Pict’Ados 
tiennent à remercier toutes les 
personnes qui ont pu aider : la 
municipalité, le centre social et 
les animateurs, les bénévoles, les 
jeunes de la Junior Association et 
toutes les personnes qui participent 
à nos manifestations !
Ne jetez plus vos bouchons ! Les 
Pict’ Ados collectent vos bouchons 
en plastiques et en liège (lessive, 
bouteille, chocolat en poudre…) 

en faveur des jeunes sapeurs-
pompiers de Cholet. Ils sont 
récoltés lors de nos différentes 
manifestations (lavage auto, tournoi 
de tac-tik, inscriptions…).
C’est offi ciel, nous sommes heureux 
de vous annoncer que nous quittons 
l’ancienne bibliothèque pour les 
bâtiments de l’ancienne périscolaire. 
Un nouveau départ, après quelques 
travaux et achats ! Une fois de 
plus, nous tenons à remercier la 
municipalité pour la confi ance qu’ils 
nous accordent. 

Contact : 
07 87 53 67 59
lespictados@gmail.com
Facebook : les Pict’ Ados

Comité 
des Fêtes
Les festivités du 14 juillet ap-
prochent  ! Toute l’équipe travaille 
activement aux préparatifs de notre 
fête communale. 
Programme de la journée :
• 7h30, place de la Fontaine : 
randonnées pédestres 
(11, 14, 21 km), pous-
sette (4 et 8 km) et VTT 
(25, 35 et 57 km). Ravi-
taillements proposés. 
Inscriptions sur place 
(adulte : 6 €, enfant de 
moins de 12 ans : 3,50 €)
• 8h30-11h : concours de pêche au 
plan d’eau
• 12h : apéritif offert au plan d’eau et 
plateau repas
• 14h30, rue du 10 décembre 1793 : 
départ des 2 courses cyclistes 
(catégories D1, D2, D3, D4)
• Repas moules-frites 
et grillades
• Soirée dansante et 
feu d’artifi ce au plan 
d’eau, offert par la 
commune

Nous vous attendons nombreux  ! 
Nous profi tons de cet article 
pour lancer un appel à tous les 
volontaires qui seraient prêts à 
venir nous aider le 13 juillet pour 
l’installation, le 14 juillet pour la fête, 
et/ou le 15 juillet pour le rangement. 
N’hésitez pas à nous contacter 
au 06 72 48 41 29 ou 06 22 38 41 97.

lespictados@gmail.com
Facebook : les Pict’ Ados

APEL
La kermesse aura lieu le samedi 
29 juin à 14h à la salle des sports. 
Les enfants de chaque classe 
présenteront leur spectacle. De 
nouveaux jeux organisés par 
l’APEL seront proposés. Les 
deux meilleurs participants à 
chaque jeu seront récompensés. 
À 18h30, vous pourrez vous 
restaurer. La soirée se terminera 
par une animation musicale ! 
Nous comptons sur vous, enfants, 
parents, grands-parents… pour 
que cette fête perdure et fasse 
vivre notre village !

Le bureau de l’APEL
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MAI

24, 25 ET 26 MAI
THÉÂTRE JEUNES
Y’A DU PIN SUR LES PLANCHES
Salle de Théâtre, 20h30 (vendredi et 
samedi), 15h (dimanche)

26 MAI
ELECTIONS EUROPEENNES
Mairie déléguée, de 8h à 18h

JUIN

1ER JUIN
COLLECTE DE PAPIERS
APEL Ecole St Michel
Chez M. Vendé (18 rue d’Anjou), 
de 10h à 12h

8 JUIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
U.S.S.P. BASKET
Salle de l’Evre, 10h30

12 JUIN
PIQUE-NIQUE
AFN
Salle de l’Èvre ou Carrière

28 JUIN
REMISE DES DICTIONNAIRES 
AUX ÉLÈVES DE CM2,
par la municipalité

29 JUIN
KERMESSE
APEL Ecole St Michel
Salle de sports

JUILLET

6 JUILLET
COLLECTE DE PAPIERS
APEL Ecole St Michel
Chez M. Vendé (18 rue d’Anjou), 
de 10h à 12h

14 JUILLET
FÊTE COMMUNALE
Comité des Fêtes
Aire de la Fontaine, de 7h à minuit

AGENDA

État civil 
NAISSANCES
Capucine HIRARD née le 01/03/2019
Lucas GERFAULT né le 03/03/2019
Liana BERNARD née le 14/03/2019
Luce MARY née le 08/04/2019

DÉCÈS
René AUDOUIN décédé le 02/03/2019
Marcel BOUMARD décédé le 18/03/2019
Joseph DENECHEAU décédé le 21/03/2019

PERMANENCES

PERMANENCE DES ÉLUS
-  Régis LEBRUN, Maire délégué : tous les jours, sur rendez-vous
-  Gilles MARTINEAU, 1er adjoint délégué : le lundi de 10h à 12h
-  Françoise RÉTHORÉ, 2e adjointe déléguée : le jeudi matin sur rendez-vous
-  Christophe CHOLET, 3e adjoint délégué : le mardi de 11h à 12h
-  Françoise SOULARD, 4e adjointe déléguée :  le mercredi de 11h à 12h

OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE (Le Bois Archambault)
-  Lundi : de 9h à 12h
- Mercredi et vendredi : de 15h à 17h
-  Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

CORRESPONDANTS
-  COURRIER DE L’OUEST : Gérard MUSSET - 06 78 23 58 35

musset.gerard@orange.fr
-  OUEST-FRANCE :  Jean-Michel HANNOUILLE - 06 08 62 13 28

jean-michel.hannouille@orange.fr

Nous avons pour habitude, dans 
ce fl ash, de porter l’état civil relatif 
aux personnes domiciliées sur 
notre commune déléguée. Cela fait 
partie de la vie locale. Toutefois les 
particuliers qui ne souhaitent pas 
que ces avis paraissent sont priés de 
le faire savoir en mairie. Merci.

L’ADMR "Les Mauges" 
déménage
L’ADMR "LES MAUGES", anciennement 
basé avenue Chaperonnière à Jallais, a 
déménagé pour s’installer fi n avril à la 
mairie déléguée de Jallais (1er étage, 
accès par ascenseur). Les responsables 
remercient vivement la mairie de Jallais 
pour son accueil. C’est avec un grand 
enthousiasme qu’ils investissent ces 
nouveaux locaux.
Contact :
ASSOCIATION ADMR LES MAUGES
Mairie déléguée de Jallais, 
1B Place Brossier - JALLAIS
49510 BEAUPREAU-EN-MAUGES
02 41 30 34 65
mauges@asso.fede49.admr.org
www.49.admr.org


