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Quoi de neuf 
à LA POIT’… 
> LA POITEVINIERE, COMMUNE DÉLÉGUÉE  DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Octobre 2019

RETOUR SUR

Alertes communales
Propriété privée

Régulièrement, des plaintes nous 
reviennent de la part d’agriculteurs 
riverains du bourg ou dont les 
terres sont proches des sentiers 
de randonnées. Il s’agit souvent 
d’intrusions sur une propriété 
privée, des dégradations de 
clôtures, des barrières restées 
ouvertes ou la présence de déchets 
dans les champs (sacs de fast-food, 

canettes de bières, poubelles…). La 
liste est longue. Nous en appelons 
donc à la responsabilité de chacun 
pour respecter la propriété privée 
et faire preuve de bon sens en ne 
faisant pas à autrui ou chez les autres 
ce que vous ne voudriez pas qu’on 
vous fasse. Tout cela fait partie 
d’une éducation élémentaire qui 
malheureusement tend à se perdre, 
mais que nous devons absolument 
pratiquer et transmettre.

Déjections canines

Il en est de même pour les 
déjections canines que l’on retrouve 
de plus en plus fréquemment sur 
les trottoirs ou les lieux publics. 
Nous vous demandons là encore 
d’être respectueux de l’espace 
public et des gens qui y circulent, 
en ramassant les déjections de vos 
chiens.

Merci.

22 JUIN : inauguration de la périscolaire 

28 JUIN : remise des dictionnaires aux 
CM2 avant leur entrée en 6ème

28 JUIN : réception du club de 
basket USPP après la performance des 
équipes U17 en challenge de l’Anjou, 
séniors masculins en coupe de l’Anjou 
et séniors féminines en challenge de 
l’Anjou (voir Mag n°12 de juillet 2019).

AOÛT : mise 
en place d’un 
nouveau plan 
de circulation 
le long de 
la salle de 
sport. La rue 
est en sens unique en venant 
de la salle des loisirs et par 
conséquent en sens interdit en 
venant du terrain de foot. 

5 SEPTEMBRE : ouverture 
de la liaison douce reliant la 
rue de la Madeleine à la rue 
Foulques Nerra. Elle sécurise 
le cheminement des familles 
et enfants jusqu’à l’école St 
Michel depuis le secteur du 
lotissement de la Marquetterie. 

Édito
Civilité : bonnes manières à 
l’égard d’autrui

Nous aimerions entamer 
cette rentrée par autre chose 
qu’un rappel à la civilité, 
malheureusement, la période 
estivale a encore été marquée 
par des actes indignes de gens 
civilisés. Monsieur le Maire a 
encore dû le faire remarquer lors 
de l’inauguration du foyer des 
jeunes, nous serons intraitables 
face à de tels comportements. 
Cela concerne aussi bien les 
adultes, qui devraient être 
exemplaires, que les adolescents.

Heureusement, encore beaucoup 
de personnes se dévouent au 
service des autres. Nous les 
encourageons à poursuivre leurs 
activités dans les associations 
ou dans leur voisinage, en les 
assurant du soutien de tous les 
élus de la commune déléguée.

Bonne lecture !
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RETOUR SUR ASSOCIATIONS

Éco-parc 
du Bec d’Oiseau
Le 25 mai dernier, une trentaine 
de personnes se sont rassemblées 
à l’éco-pâturage du Bec d’Oiseau 
pour la tonte des moutons. Ce 
moment convivial a permis à ceux 
qui le souhaitaient de s’essayer à 
l’exercice. 

Quelques personnes ou familles 
ont désiré rejoindre le groupe de 
surveillance du parc. De ce fait, nous 
passons aujourd’hui à 2 semaines de 
surveillance par an et par famille. Si 
vous souhaitez rejoindre ce groupe 
motivé et dynamique, n’hésitez pas 
à contacter la mairie. 

Le mercredi 3 juillet, 2 chèvres, 
1  mouton, 1 brebis et son petit 
sont venus rejoindre notre parc. 
Ces animaux ont été donnés par 
la mairie de Trémentines, que 
nous remercions du partenariat.

La Poit’ dans le rétro
RELOOKING DES CHEMINS DE RANDONNÉE

Le carrefour de Guinechien, la chapelle 
du Gué-au-Sang, la croisée des 4 
Seigneurs, le Logis, le chêne Saint 
Joseph. Voilà de jolis noms de lieux, 
de bâtisses, d’arbre. Les connaissez-
vous ? Le développement touristique 
à Beaupréau-en-Mauges représente 
un potentiel économique important. 
Une évidence s’est révélée : nous 
disposons d’un formidable réseau 
de chemins de randonnée. Aux 
physionomies plurielles, ils sont sous-
exploités. 
En 2018, une commission « sentiers 
de randonnée » s’est mise en place 
pour valoriser ce patrimoine. Elle 
se compose d’élus référents du 
tourisme, de l’environnement et 
des infrastructures. Claude Chéné 
est en charge de l’entretien des 
sentiers, Dolorès Auger d’en assurer 
la promotion, avec la SPL « Ôsez 
Mauges », et Régis Lebrun de la partie 
liée aux questions environnementales.
La marche touristique, « du 
dimanche » ou sportive, s’est 
fortement développée. La présence 
de sentiers de randonnée devient un 
facteur déterminant pour les touristes 
et promeneurs. Avec Internet, le 
choix de la « destination vacances » 
se prépare à la maison et pour être 
attractifs, nous devons disposer d’une 
offre attrayante. Afin d’évaluer l’état 
actuel des chemins, un diagnostic a 
été réalisé par Victoria Andrade et 
Valentin Cellier, étudiants en master 
géographie, aménagement et 
environnement. 
À La Poitevinière, le « sentier du 
Gué » a fait l’objet d’une étude 
attentive qui a permis d’identifier ses 
atouts et faiblesses. D’un point de vue 
typologique, ce chemin a montré bien 
des attraits : les paysages traversés 
sont caractéristiques du monde rural 
des Mauges, légèrement vallonnés, 
arborés, tranquilles, majoritairement 
bocagers, offrant une alternance 
entre sommets de crête, fond de 
vallée, chemin creux couvert et zones 
humides.
Ce relief ouvert traversant de 
nombreux paysages reposants ne 
laisse pas le randonneur dans la 

monotonie. Autre points forts révélés : 
la présence du plan d’eau très bien 
aménagé, le lavoir mis en valeur, le 
bar/restaurant en début ou fin de 
circuit, le point d’eau, les sanitaires, 
l’aire de camping-cars et les jeux 
pour enfants. Côté patrimoine, le 
circuit ne manque pas d’intérêt (croix 
de chemin, petits ponts, chapelles, 
bâtisses, lieux marqués par l’histoire, 
arbres remarquables). Sur ce point, 
tout reste à faire, le groupe d’histoire 
locale La Poit’ dans le Rétro sera mis à 
contribution.
Le balisage est quant à lui satisfaisant, 
malgré des points à améliorer. Ce 
sentier va faire l’objet d’une politique 
de suivi et d’entretien avec la rédaction 
d’un cahier des charges à hauteur de 
l’enjeu. L’association L’Eclaircie va 
être sollicitée pour la formation des 
personnes au balisage, la mise en 
place et l’entretien des flèches.
Dans sa démarche la commission 
étudie la possibilité d’associer aux 
sentiers une application smartphone. 
Les élus cherchent aussi à fédérer tous 
ceux qui interviennent bénévolement 
pour garder ces sentiers agréables.
Pour terminer, nous tenons vivement 
à rappeler à tout randonneur 
de respecter les lieux traversés, 
notamment vis-à-vis des animaux 
au pâturage à proximité du circuit. 
Des chartes « Vivre ensemble à la 
campagne », indiquant les bonnes 
conduites à tenir pour le respect de 
chacun, sont disponibles en mairie.

Bonne balade !
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ASSOCIATIONS

Les Pict’Ados
Vous l’aviez peut être 
remarqué, et vous 
êtes sûrement venus 
à l’inauguration du 
local le 13 septembre 
dernier, Les Pict’ Ados 
n’ont pas arrêté. Tout 
l’été, ils ont travaillé. 
Entre mur de placo, 
peinture et rénovation, 
ils avaient de quoi 

s’occuper. Le local, 14 rue Foulques 
Nerra, est maintenant rénové et près 
à accueillir les jeunes du foyer. 
Pendant les vacances de la Toussaint, 
le foyer des jeunes organise une vente 
de pains au chocolat et croissants le 
dimanche 10 novembre. On compte 
sur vous pour battre le record des 
ventes du mois d’avril qui était de 340 
pains au chocolat et 360 croissants.
Notez bien le 18 janvier 2020, pour 
le deuxième tournoi de tac-tik à La 
Poitevinière (tarifs : adulte 7 € / enfant 
5 €, réservation sur la page Facebook 
Les Pict’ Ados ou au 07 87 53 67 59).
Pensez-y, on récolte les bouchons 
plastiques et lièges ! Vous pouvez 

les déposer au local (14 rue Foulques 
Nerra) ou lors de nos manifestations.
Nous tenons aussi à remercier, toutes 
celles et ceux qui croient en nous, 
car cela fait un peu plus de 2 ans que 
l’association est créée. Merci à tous 
les bénévoles, toujours aussi présents, 
merci aussi à la municipalité de La 
Poitevinière et la commune nouvelle 
de Beaupréau-en-Mauges pour leur 
investissement, aide et soutien. Et 
surtout merci à vous, car vous tenez le 
rôle le plus important : celui de notre 
existence ! 
Vous pouvez vous inscrire par mail : 
lespictados@gmail.com ou sur la 
page Facebook : Les Pict’ Ados.

Club de l’amitié
Après le voyage sur la côte 
d’Opale et la trêve estivale, le 
club reprend ses activités :
-  chorale : répétition tous les 

lundis à 14h30 à la salle de 
l’Evre (de nouveaux chanteurs 
seraient les bienvenus),

-  randonnées : le 4ème mardi du 
mois (avec Le Pin-en-Mauges).

DATES À RETENIR : 
-  Concours belote interclubs : 

mercredis 23 octobre  
et 20 novembre

-  Anniversaires  
(80, 90 et Noces d’Or) : 
mardi 15 octobre

- Dictée : mardi 12 novembre
-  Concert de la chorale : 

samedi 23 novembre,  
église de La Poitevinière

-  Assemblée générale  
et bûche de Noël :  
mardi 10 décembre à 14h, 
salle de l’Evre

Venez nombreux nous rejoindre 
dans la joie et l’amitié !

Comité des fêtes
Cette année encore, la fête du 
14 juillet a été un succès. Sous un 
magnifique temps, 515 randonneurs 
et 211 vététistes sont venus parcourir 
la campagne pictavinérienne et ses 
alentours, pendant qu’une trentaine 
de pêcheurs s’est installée autour 
de notre étang. Dans l’après-midi, 
une centaine de cyclistes (D1, D2, 
D3, D4) s’est disputée le grand 
prix du comité des fêtes. Après 
les traditionnelles moules-frites, le 
magnifique feu d’artifice sur le plan 
d’eau a clôturé la journée.
L’ensemble du comité des fêtes 
remercie les bénévoles, les sponsors 
et les partenaires pour leur aide et 
soutien.

U.S.S.P. BASKET
DATES À RETENIR : 
-   Loto du basket, samedi 4 janvier, salle des sports du Pin-en-Mauges.  

Ouverture des portes à 18h30, début du loto à 20h, réservation au  
02 41 70 05 76 ou 02 41 70 07 51. 
Plus de 3 300 € de lots à gagner.

-  Galette des rois, dimanche 12 
janvier, salle des sports du Pin-en-
Mauges (après le match vers 18h).

-  Concours de palets, vendredi 20 
mars, salle des sports du Pin-en-
Mauges.

Théâtre
La troupe de théâtre aura cette année, le plaisir de se 
produire les mardis, vendredis et samedis à 20h30 et les 
dimanches à 15h : 
-  les samedi 16 et dimanche 17 novembre,
-  les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 novembre,
-  les mardi 26, vendredi 29, samedi 30 novembre et 

dimanche 1er décembre

Réservations à partir du 7 octobre au 07 67 29 09 35.
Cette année, un atelier théâtre pour les enfants du CE1 
à la 6ème voit le jour. Si vous n’avez pas pu venir aux 
permanences d’inscription, contacter l’association au 
06 46 62 03 53.
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OCTOBRE

19 OCTOBRE
REPAS DES AÎNÉS
Organisé par CCAS 
de Beaupréau-en-Mauges
Salle des Loisirs

22 OCTOBRE
LECTURE-SPECTACLE JEUNESSE
Organisée par le réseau des biblio-
thèques
Salle des Loisirs, 10h30
A partir de 3 ans, gratuit
Réservation : 02 41 75 38 20 
mediatheque@beaupreauenmauges.fr

26 OCTOBRE
COLLECTE DE TEXTILES
Organisée par ATIMA et le CCAS
Mairie de La Poitevinière  
de 10h à 12h

REPAS DES CLASSES « 0 »
Salle des Loisirs

NOVEMBRE

2 NOVEMBRE
COLLECTE DE PAPIERS
Organisée par 
l’APEL Ecole Saint-Michel
Chez M. Vendé (18 rue d’Anjou),
de 10h à 12h 

16, 17, 22, 23,  
24, 26, 29, 30 NOVEMBRE
REPRESENTATIONS 
THEATRALES
Organisées par A.S.T.H.E.P.
Salle de Théâtre

23 NOVEMBRE
CONCERT CHORALE
Organisé par la Chorale 
« La Joie de Vivre »
Eglise de La Poitevinière

DÉCEMBRE

1ER DECEMBRE
REPRÉSENTATIONS THÉATRALES
Organisées par A.S.T.H.E.P.
Salle de Théâtre
7 DÉCEMBRE
COLLECTE DE PAPIERS
Organisée par 
l’APEL Ecole Saint-Michel
Chez M. Vendé (18 rue d’Anjou),
de 10h à 12h

10 DECEMBRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par le Club de l’Amitié
Salle de l’Evre

JANVIER

4 JANVIER 
COLLECTE DE PAPIERS
Organisée par 
l’APEL Ecole Saint-Michel
Chez M. Vendé (18 rue d’Anjou), 
de 10h à 12h 
18 JANVIER 

VŒUX DU MAIRE DÉLEGUÉ 
Salle des Loisirs à 11h

TOURNOI TAC TIK
Organisé par les Pict’Ados 
Salle des Loisirs
Réservation au 07 87 53 67 59

AGENDA PERMANENCES

PERMANENCE DES ÉLUS

-  Régis LEBRUN, Maire délégué :  
le mardi matin et sur rendez-vous  
le vendredi et 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

État civil
NAISSANCES
Le 19/06/2019 : Cayden JAMIN
Le 11/07/2019 : Taëlys YVARD
Le 14/07/2019 : Gaël SISMONDINI
Le 01/08/2019 : Roméo GALLARD
Le 03/08/2019 : Bastien BERRAS
Le 25/08/2019 : Melissa LEBON VIGNAIS
Le 04/09/2019 : Éline PRÉAU
Le 17/09/2019 : Enaël MARTINEAU

Nous avons pour habitude, dans ce flash, 
de porter l’état civil relatif aux personnes 
domiciliées sur la commune de La Poitevinière. 
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.


