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Édito
« Les temps sont mauvais ? Soyons bons et les temps seront 
bons car nous sommes les temps » cette citation de Saint 
Augustin nous pourrions en faire nôtre et l’adopter sans 
restriction comme programme de réconciliation nationale. 
À l’heure où nous écrivons, nous ne savons pas ce qu’il en sera 
du débat national quand vous recevrez ce Mag. Déjà nombre 
de mesures ont été mises en place pour calmer les esprits. 
Sur notre territoire plusieurs débats ont déjà eu lieu, et à La 
Poitevinière en particulier, un cahier de doléances a été ouvert 
à la mairie. 
Lors des vœux de la municipalité aux habitants de La Poitevi-
nière, le 12 janvier dernier, un bilan de l’année écoulée a été 
dressé. Le programme pour 2019 a été présenté par M. Le 
Maire, et la priorité est de terminer ce qui a été commencé : 
l’accueil périscolaire. De gros travaux de voirie sont program-
més sur la rue Perdriau avec la réfection du pont près du lavoir. 
En campagne, l’entretien des chemins communaux se poursui-
vra. Les cloches de l’église devraient être remises en fonction-
nement au cours de l’année et des travaux de structure sur cet 
édifi ce devraient débuter. 
Beaucoup de chantiers sont aussi en cours et les commissions 
poursuivent leur travail au niveau des infrastructures (voir p11 
de ce Mag), des affaires scolaires, du numérique, des affaires 
sociales (dossier en p5), de la proximité et de l’urbanisme, etc. 
Vous pouvez constater que la commune de Beaupréau-en-
Mauges, par le biais du conseil délégué de La Poitevinière, 
œuvre au mieux et au plus proche des attentes de ses 
administrés.
Autre sujet très attendu en cette année 2019, la nouvelle gou-
vernance après les élections municipales de 2020. Une informa-
tion à ce sujet aura lieu le 11 avril à 20h, Salle des Loisirs (voir 
p3). Bonne lecture à tous.

Le comité de rédaction
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JOURNEE CITOYENNE : 
VENDREDI 26 AVRIL 
Plusieurs ateliers autour de l’environnement seront proposés lors 
de cette journée :
• ramassage des déchets et mégots autour de l’école et du site de 
la Billauderie,
• arrachage des mauvaises herbes sur le même site,
• plantations au Jardin de la poste (près du plan d’eau).
Nous vous attendons nombreux !

Crue du 21 décembre 2018
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RETOUR SUR

NOS ASSOCIATIONS

Les bénévoles du 
portage de repas
La municipalité a remercié, mercredi 
12 décembre, les bénévoles du 
transport solidaire et du portage 
des repas. Depuis le 1er septembre 
2018, les repas sont confectionnés 
par la société Restoria. L’ensemble 
des bénéfi ciaires sont très satisfaits 
de ce service. À La Poitevinière, 
comme ailleurs, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues pour 
étoffer l’équipe actuelle !

Bibliothèque
Pas à pas l’hiver avance… Mais à la bibliothèque nous faisons en sorte de ré-
chauffer l’atmosphère !
Nous vous proposons de temps en temps des animations. « Le café lecture », 
en novembre, a rassemblé des lecteurs avec leur coup de cœur littéraire, autour 
des friandises fabriquées par nos meilleures cuisinières. Nous avons aussi fêté 
la chandeleur, le 13 février, avec des crêpes et des animations lecture pour les 
enfants à partir de 5 ans. Le Bibliopôle est passé en janvier et nous a livré de 
quoi garnir nos étagères.
Nous profi tons aussi de ce début d’année pour vous rappeler la gratuité de la 
carte de bibliothèque pour toutes les assistantes maternelles de Beaupréau-
en-Mauges et la possibilité qu’elles ont d’emprunter jusqu’à 10  documents 
pendant 3 mois. Le partenariat avec l’école s’est enrichi grâce  à la présence 

d’une animatrice professionnelle qui accueille 
les enfants.
Cette année, le concours de photos est 
reconduit, avec pour thème « Drôle de 
cuisine ». Les photos doivent être déposées 
avant le 23 mars. Retrouvez les modalités de 
participation dans le programme des anima-
tions disponible à la bibliothèque. 
Les horaires d’ouverture n’ont pas changé, à 
savoir : le mardi de 15h30 à 17h30, le mercre-
di de 16h30 à 18h et le samedi de 10h30 à 
12h. 
Nous vous attendons nombreux !

L’équipe de bénévoles

L’arbre de Noël
Beaucoup d’enfants de l’école 
St Michel ont répondu à l’invitation 
de l’APEL pour l’arbre de Noël. Le 
Père Noël était lui aussi présent et a 
remis à chaque enfant un sachet de 
friandises.

Voeux de la municipalité
À l’aide d’une vidéo, les élus ont rappelé à la 
population toutes les réalisations de l’année 
2018, laissant le soin, auparavant, à M. le Maire de 
présenter les perspectives pour 2019.

Centre Social 
Èvre & Mauges
Chantier jeunes (11-17 ans) : 
Fabrication de boîtes à livres 
et structures en bois pour 
l’Écoparc.
Dates : du 08 au 11 avril 2019, 
de 9h à 12h.
Les inscriptions au chantier et 
à toutes les animations propo-
sées pendant les vacances de 
printemps auront lieu le jeudi 
28 mars de 18h30 à 19h30, salle 
de l’Evre.

Travaux
La réalisation d’un trottoir à la 
sortie du bourg en direction de 
Jallais était attendue depuis 
quelques années. Il permettra de 
rejoindre la zone artisanale “les 
pieds au sec”. 
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NOS ASSOCIATIONS
A.S.S.P. Foot

Club de l’Amitié

APEL
L’APEL poursuit les collectes de pa-
pier tous les 1ers samedis du mois de 
10h à 12h30 chez M. Vendé, 18 rue 
d’Anjou.
En parallèle, nous avons organisé un 
après-midi jeux, le samedi 9 mars, 
à la salle des Loisirs. Divers jeux de 
société, prêtés par le Centre Social, 
ont permis aux petits et grands 
de partager un bon moment de 
rigolade ! Cette manifestation vient 
compléter le thème des jeux de 

l’année scolaire, en remplacement 
du carnaval.
Le marché de printemps aura lieu le 
26 avril à la salle des Loisirs de 16h à 
21h. Cette année nous continuons la 
préparation et la vente de pizzas par 
les enfants, ainsi que des crêpes et 
gaufres. Divers producteurs locaux 
mettront également en vente des 
produits de saison (légumes, fl eurs, 
gourmandises, vin, etc.)

L’équipe APEL

Les Pict’ados
Le 19 janvier les jeunes des Pict’ 
Ados organisaient leur tout premier 
tournoi de tac-tik, dans une bonne 
ambiance. L’association tient à 
remercier toutes les personnes qui 
ont permis la réalisation de cette 
soirée. Pour la seconde édition 
du tournoi, réservez la date du 
18 janvier 2020 ! 
Le 8 mars les jeunes ados se sont 
retrouvés au local pour un repas 
partagé, rires et joie étaient au 
rendez-vous !
Pendant les vacances d’avril, 
les Pict’Ados sillonneront La 
Poitevinière pour prendre  les 

commandes de pains au chocolat 
et croissants. Les viennoiseries 
seront livrées le dimanche 5 mai. 
Enfi n le 11 mai prochain aura lieu la 
2e édition du lavage auto. Les jeunes 
vous attendent aussi nombreux que 
l’année passée. 
Contact : 
07 87 53 67 59
lespictados@gmail.com
Facebook : les Pict’ Ados

Enquête sur 
le cadre 
de vie et la 
sécurité
L’Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques (INSEE), 
en partenariat avec l’Observatoire 
National de la Délinquance et des 
Réponses Pénales (ONDRP), réalise 
du 1er février au 15 avril 2019, une en-
quête sur le thème du cadre de vie 
et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la 
qualité de l’environnement de 
l’habitat et l’insécurité, et à connaître 
les faits de délinquance dont les 
ménages et leurs membres ont pu 
être victimes.
À La Poitevinière, quelques ménages 
seront sollicités. Un enquêteur de 
l’Insee chargé de les interroger 
prendra contact avec certains 
d’entre vous. Il sera muni d’une carte 
offi cielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.

Enquête sur 

lespictados@gmail.com
Facebook : les Pict’ Ados

Le club de l’amitié continue ses acti-
vités belote, scrabble, tac-tik, rando, 
dictée, informatique…
Dates à retenir : 
•  mercredi 13 mars : concours de 

belote interclub à La Poitevinière,
• mardi 19 mars : dictée,
• samedi 13 avril : repas du club,
•  le 4e mardi du mois : randonnée au 

Pin-en-Mauges ou à La Poitevinière,
•  jeudi 4 avril : fête des chorales au 

Pin-en-Mauges,
•  samedi 6 avril : participation de la 

chorale du club de l’Amitié « La Joie 
de Vivre » à un concert à Tillières.

Merci de votre présence aux activités !

Composition du bureau : 
Bernadette Campagne (présidente et secrétaire), 
Roselyne Tharreau (vice-présidente), 
Maryvonne Bidet (secrétaire adjointe), 
Jeanine Benesteau (trésorière), 
Marcel Gaschet (trésorier adjoint), 
Marie-Ange Cailleau, Marie-Renée Chene, 
Maurice Lebrun et Gilbert Soulard (membres).

Mauges Tourisme
Désormais, votre offi ce de 
tourisme « Mauges Tourisme » 
se situe à Saint-Florent-le-Vieil. 
Plus d’informations en pages 12 
et 13 de ce Mag. 
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TARIFS SALLES COMMUNALES 2019 LA POITEVINIÈRE 

 AVRIL

SAMEDI 6 AVRIL
COLLECTE DE PAPIER
APEL Ecole St Michel
Chez M. Vendé (18 rue d’Anjou), de 10h à 12h
SAMEDI 13 AVRIL
REPAS DU CLUB
CLUB DE L’AMITIE - Salle des Loisirs, 12h
SOIRÉE ALSACIENNE
A.S.S.P. FOOT - Salle de sports, 19h
VENDREDI 26 AVRIL
MARCHÉ DE PRINTEMPS
APEL Ecole St Michel - Salle des Loisirs
SAMEDI 27 AVRIL
COLLECTE DE TEXTILE
Mairie déléguée, de 10h à 12h

MAI

SAMEDI 4 MAI
COLLECTE DE PAPIER
APEL Ecole St Michel
Chez M. Vendé (18 rue d’Anjou), de 10h à 12h
MERCREDI 8 MAI
COMMÉMORATION
A.F.N. - Salle de l’Evre
SAMEDI 11 MAI
CAR-WASH
PICT’ADOS - Place de la Fontaine

AGENDA

État civil 
NAISSANCES
Maxine LEROUX MARQUES née le 22/12/2018
Léna HUAUMÉ née le 05/01/2019
Kélhyan BOULEVARD né le 09/01/2019

DÉCÈS
Jean HUMEAU décédé le 19/12/2018
Elisabeth DUPON décédée le 04/01/2019
René DILÉ décédé le 16/02/2019

PERMANENCES

PERMANENCE DES ÉLUS
-  Régis LEBRUN, Maire délégué 
le mardi matin et sur rendez-vous 
le vendredi et le samedi matin

-  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 sur rendez-vous

-  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.


