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FLASH N°7/AVRIL 2017 

 

6 rue des Mauges 

 02 41 70 05 19 

 poiteviniere@beaupreauenmauges.fr 

www.poiteviniere.fr  

Horaires d’ouverture :  

Lundi :           9h-12h30 / 15h-18h 

Mardi :          9h-12h30 / 15h-17h 

Mercredi :      9h-12h30 

Jeudi :           9h-12h30 

Vendredi :      9h-12h30 / 15h-18h 

Samedi :         9h-12h 

 
Le Bois Archambault 

Horaires d’ouverture 

Lundi     9h à 12h 

Mercredi  15h à 17h 

Vendredi  15h à 17h 

Samedi     9h à 12h 

  14h à 17h 

 
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  

PERMANENCES DES ELUS : 

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, 2ème adjointe déléguée - le jeudi sur rendez-vous. 
Christophe CHOLET, 3ème adjoint délégué - le mardi de 15h à 16h sur rendez-vous. 
Françoise SOULARD, 4ème adjointe déléguée - le mercredi de 10h30 à 12h.  

MAIRIE ANNEXE 

DECHETTERIE 

Infos diverses 

Prochaine parution prévue pour fin juin 2017.  

Merci de déposer vos articles au plus tard le 10 juin.   

CORRESPONDANTS 

Editorial 
Comme vous l’avez constaté, le printemps est arrivé, avec même des 

avant-goûts d’été tant la sécheresse est marquée. 

Le printemps, c’est le renouveau, le départ d’une nouvelle étape, la pers-

pective des beaux jours. Espérons que les élections qui nous occupent en 

ce moment, (présidentielle, législatives puis sénatoriales), seront à l’image 

de cette saison, un nouvel élan pour notre pays, mais surtout pour chacun 

d’ entre nous. Les attentes sont nombreuses qu’elles soient sociales, sécu-

ritaires, culturelles, ou économiques. Mais sur ce point notre territoire 

semble bien placé avec un taux de chômage bien en dessous de la 

moyenne nationale et des projets de création et d’extension d’entreprises 

nombreux sur Beaupréau-en-Mauges. La Poitevinière n’est pas en reste 

avec l’inauguration du nouveau Garage Piou. Vous trouverez aussi dans ce 

flash des offres d’emplois pour le compte de l’entreprise Orvia concernant 

le couvoir de la Mésangère. De même, la reprise du Pict est en bonne voie 

et devrait se concrétiser dans les prochaines semaines. Enfin, nous nous 

réjouissons de l’annonce de l’OGEC nous informant de l’ouverture d’une 

cinquième classe dès le mois de septembre, signe d’une école accueillante 

et efficace, mais aussi reflet du dynamisme de la commune déléguée. 

Beaupréau-en-Mauges accompagne cette étape au travers du contrat 

d’association qui nous lie, mais aussi par la rénovation de la périscolaire 

(début des travaux en fin d’année), afin d’ offrir un service de qualité aux 

enfants et aux parents. 

Peut- être avez-vous entendu parler des projets de méthanisation de qua-

rante-neuf exploitations agricoles du territoire, dont une dizaine sur la 

Poitevinière, pour produire du gaz naturel injecté dans le futur réseau de 

gaz qui doit traverser la commune dès cet été. Nous mettons tout en 

œuvre pour desservir le bourg avec cette énergie et amener un service 

supplémentaire aux habitants. De plus, alimenter des maisons avec du gaz 

produit localement par l’élevage serait un véritable atout économique et 

environnemental. Mais nous n’en sommes pas encore là. En revanche, des 

travaux sont prévus et occasionneront sans doute quelques désagré-

ments. Nous ferons en sorte de les minimiser. Nous vous en reparlerons 

dans le prochain flash. 

En attendant, allons voter; ces élections sont des moments importants de 

la vie démocratique en nous donnant l’occasion de nous exprimer, 

Chaque bulletin compte!! 

     Le Maire délégué 

COLLECTES DON DU SANG  

11 mai : Bégrolles-en-Mauges 

12 mai : St-Pierre-Montlimart 

15 mai : St-Germain-sur-Moine 

16 mai : St-André-de-la-Marche 

27 mai : Beaupréau 

29 mai : Le Pin-en-Mauges 

21 juin : St Macaire-en-Mauges 

28 juin : Le May-sur-Evre 
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NAISSANCES 
 

Kalliany-Kéo BARREAU-FERREIRA le 18 avril 2017 

Nous avons pour habitude, dans nos flashs infos, de porter l’état-civil relatif 

aux personnes domiciliées sur la commune déléguée 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. 

ETAT CIVIL 

DECES 

Mme HUMEAU Edith le 11 mars 2017 (97 ans) 

Mme USUREAU Agnès le 31 mars 2017 (97 ans) 

AVRIL 

29/04/2017 Matinée CPIE de 10hà12h Rdv Place de l'Eglise 

MAI  

08/05/2017 Célébration de la victoire 1945 - UNC/AFN Salle de l'Evre  

12/05/2017 AG foyer des jeunes Foyer des jeunes 

JUIN 

02/06/2017 Assemblée Générale - Basket Salle des Loisirs 

07/06/2017 Pique-nique-AFN Salle de l'Evre ou carrière 

24/06/2017 Kermesse de l'école saint Michel Salle des sports 

JUILLET 

13/07/2017 Pompiers - Bal et feux d'artifice Beaupréau 

14/07/2017 Fête communale - Comité des fêtes Place de la Fontaine 

GRE : GRAINES PIEDS DE MUR 
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CONSEIL MUNICIPAL DÉLÉGUÉ DU 21 FEVRIER 2017 

1) Lecture de la note de synthèse du conseil municipal de Beaupréau-en-Mauges du 28 février 2017 
 

2) Droit de préemption SCI du Grand Gazeau (ancien garage Piou):  

Le conseil décide de ne pas préempter. 
 

3) Nom du complexe de la Billauderie : il serait bon de donner un nom à cet ensemble de bâtiments (bibliothèque, théâtre, 

salle de sports, de loisirs, etc.). 

Le conseil décide d’adopter le nom  « Complexe de la Billauderie » et envisage l'achat de panneaux de signalisation à installer 

en face de la boulangerie et à l’angle du chemin qui monte le long de la salle des loisirs. Un totem réalisé par le chantier jeune 

sera installé à un endroit stratégique de ce site. 
 

4) Achat de panneaux de basket extérieurs : le conseil décide l'achat d'un panneau neuf qui sera installé sur le parking face à 

la salle des loisirs (la commission sport de la commune nouvelle alloue une somme pour les équipements sportifs). 
 

5) Rénovation des trottoirs : il manque un trottoir goudronné à la sortie du bourg, en direction de Jallais. Le conseil vote à 

l'unanimité le goudronnage de la partie enherbée qui va de la rue du Bocage jusqu’à l’entrée du lotissement de Gazeau 

(environ 20 m). Une réflexion est engagée pour la partie restante qui va jusqu’à l’entrée de la zone artisanale (chemin piéton-

nier, trottoir goudronné…). 
 

6) Eclairage à la sortie du bourg (route de Neuvy-en-Mauges et de Notre-Dame-des-Mauges) : à la demande des riverains, le 

conseil donne son accord pour qu’une étude de faisabilité soit réalisée par le SMIEL pour 2018. 
 

7) PLU : la réalisation d’OAP (Opération d’Aménagement Programmé) est envisagée et plusieurs secteurs de notre bourg pour-

raient être concernés : 

Dans le centre bourg (lot de maisons face à la boulangerie) : il s’agirait de trouver un aménagement conjuguant à la fois une 

circulation plus fluide, la visibilité des commerces situés Place de la Fontaine, la conservation de bâti ancien, et l’aménage-

ment de  parking. Vaste programme !!!! 

Dans le quartier de la Madeleine : déjà envisagé lors du dernier PLU, il s’agirait de densifier l’habitat et d'aménager une liaison 

douce entre ces quartiers et la rue Foulques Nerra. 

Lotissement de la Marquetterie : il serait bon de réserver un espace le long des maisons locatives en vue d’un accès à un éven-

tuel futur lotissement vers le Plessis. 

Ce panel d’idées à pour but d’essayer de se projeter dans l’avenir, mais n’a pas forcément vocation à voir le jour. 
 

8) Travaux de voirie : une priorité est donnée à la réfection de la rue Perdriau, et du chemin de la Pinarderie avec enfouisse-

ment des réseaux. Les travaux prévus sur la rue des 2 croix sont reportés pour le moment. 

Rue Foulques Nerra : le plan d’aménagement a été refait. Il y aura une écluse en face la sortie de l'école. Un panneau de signa-

lisation est en projet avec le conseil pour enfants et rentrerait parfaitement dans le cadre de ses travaux. 

Le coin des Entreprises  

CONSEIL MUNICIPAL DÉLÉGUÉ DU 21 MARS 2017 

1) Lecture de la note de synthèse du Conseil Municipal de Beaupréau-en-Mauges du 28 mars 2017 

Le centre Social redonne 35 000 € de leur subvention 2016 et les tarifs adultes de l’école de musique augmentent. 
 

2) Droit de préemption : Rue de la Madeleine - 6 et 22 rue des 2 croix. Le conseil ne préempte pas. 
 

3) Subventions 2017 :  

- Foot et basket : les demandes de subvention sont partagées avec les communes qui ont fusionnées au prorata du nombre 

de licenciés. 

- Familles Rurales veut relancer ses activités (cours de cuisine, baby-gym…), il est accordé une subvention de 470 € et 800 € 

supplémentaires à titre exceptionnelle. 

- Vote pour la subvention APEL du collège St-Louis de Jallais : 3 oui, 6 non et 4 blancs. 

- Subvention APEL de l’école St-Michel pour financer une classe découverte, il est accordé 2 000 euros. 

- Un montant total de 11 123 euros pour les diverses associations. 

Ces décisions du conseil délégué peuvent être revue et corrigée par la commission finance de Beaupréau-en-Mauges 

avant une validation finale par le conseil de la commune nouvelle. 

La Mésangère, La Poitevinière - 49510 BEAUPREAU –EN-MAUGES - TEL : 02.41.70.05.29 
 

Présentation de l’entreprise : La Mésangère fait partie du groupe ORVIA et s’est spécialisée dans la 

production et la commercialisation de canetons d’un jour. Dans le cadre de notre activité, nous re-

cherchons des  : 

ORVIA : COUVOIR DE LA MESANGERE  

Ouvriers de couvoir polyvalents (H/F) 

Au sein d’une équipe de production vous participez au contrôle 

et au tri des œufs à couver, vous préparez les œufs pour leur 

mise en machine ou leur expédition : 

 mise en incubation des œufs à couver 

 Sortie des chariots des salles d’éclosions 

 Mirage des œufs 

 Tri, sexage, comptage des canetons vivants 

 Lavage des éclosoirs et des caisses de transport 

 Entretien du matériel et des locaux 

Ouvriers d’élevage avicole (H/F) 

Au sein d’une équipe de production vous participez aux 

opérations techniques d’alimentation et de  surveillance 

des volailles, ainsi que de l’entretien des installations :  

 mise en place des animaux dans les bâtiments 

 Soins aux animaux 

 Surveiller le comportement et les mouvements 

des animaux et s’assurer de la bonne santé des 

animaux 

 Ramassage et nettoyage des œufs 

 Codifier, conditionner les œufs selon les critères 

préétablis 

 Appliquer les règles  du code sanitaire 

 Nettoyer et désinfecter les locaux d’élevage, les 

installations et matériel 

 Formation à l’insémination selon profil  

Profil recherché :  

Personne disposée à travailler avec des productions animales 

Aimer le travail en équipe 

Possibilité de travailler le samedi 

Possibilité sur du long terme 

Etre rigoureux  (se), motivé (e), dynamique 

Capacité d’observation 

Si vous êtes intéressé ( e), merci d’adresser votre candidature à beatrice.tignon@orvia;fr 

PROGRAMME DES ATELIERS NET DU CYBERCENTRE   

Programme des Ateliers Net du Cybercentre d'avril à juin 2017 
Le cybercentre vous propose des animations, les lundis de 18h à 19h30 et les vendredis de 14h à 15h30,  

sur inscription au 02 41 63 59 83 ou cybercentre@beaupreauenmauges.fr . 

 

mailto:cybercentre@beaupreauenmauges.fr
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Vie intercommunale 

4) Point travaux voirie 2017 : le budget prévu est de 69 500 euros. Les priorités iront à la  restauration des chemins du Moulin 

Neuf, de Fort Assault,  de la Brunetière et à la création d’une aire de co-voiturage à Bec d’oiseau. 
 

5) Journée ville propre le samedi 25 mars à 14h00 : rdv à la salle des loisirs 
 

6) Nom salle intergénérationnelle : 3 noms sont proposés au vote du conseil : Salle des associations (4 voix) - Salle Alphonse 

Samson (4 voix) - Salle de la Billaudette (5 voix) - Elle sera donc baptisée « salle de la Billaudette ». 
 

7) Conventions :   

 - Une convention va être revue avec les Vandoises de l’Evre pour la gestion de l’étang. 

 - Une convention entre l’OGEC et la commune pour la réalisation d’une porte pour l’accès de la périscolaire. 

CONSEIL MUNICIPAL DÉLÉGUÉ DU 21 MARS 2017 (Suite) 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

CENTRE SOCIAL EVRE ET MAUGES (suite) 

CARTES NATIONALES D’IDENTITE 

Les modalités d’obtention de la carte d’identité ont été modifiées, celles-ci  ne sont pas imputables au fonctionne-

ment de la commune nouvelle, mais le résultat d’une décision ministérielle… 

 LES DEMANDES SE DÉROULENT EN 4 TEMPS 

1 - PRÉ-INSTRUCTION de la demande dans votre commune déléguée (vous munir de vos justificatifs originaux) 
 

2 - PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR LE DEPOT DE DOSSIER auprès de toute mairie équipée du dispositif spécifique (liste dispo-

nible sur « passeport.ants.gouv.fr »)  

(mairie équipée, la plus proche de la Poitevinière, Beaupréau (02.41.71.76.60) 

Précision : vous pouvez faire votre demande dans la mairie de votre lieu de travail si elle est équipée. 
 

3 - DÉPÔT du dossier complet, suivant rendez-vous fixé au préalable (cf étape 2) 
 

4 - RETRAIT de la nouvelle carte d’identité dans la mairie de dépôt de demande, également lors d’un rendez-vous. 

Il est IMPORTANT de respecter chacune de ces étapes et inutile de vous déplacer dans une mairie « équipée du dispositif » 

si vous n’avez pas, au préalable, pris rendez-vous.  

Pendant 2 mois la commission environnement du conseil municipal enfants s’est réunie 
afin de confectionner quelques panneaux sur le tri des déchets, le recyclage et l'écologie.  
 
Ces panneaux ont été exposés lors de la journée ville propre du samedi 25 mars. En par-
tenariat avec le GRE, des affiches sur les plantes sauvages des rues ont été installées en 
divers endroits du bourg de La Poitevinière. Merci à Jean-Luc DUPÉ et Pascal CHÉNÉ pour 
leur aide. 
 
Nous vous attendons nombreux pour la ballade commentée par le CPIE de Beaupréau. 
Elle aura lieu le samedi 29 avril de 10h à 12h (rdv place de l’église) et aura pour but d’ex-
pliquer l’intérêt des herbes sauvages. 
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ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES 

ELECTIONS  PRESIDENTIELLES : DIMANCHES  23  AVRIL ET 7 MAI 2017 

    ELECTIONS  LEGISLATIVES : DIMANCHES  7  JUIN  ET 18 JUIN  2017 

Les bureaux de vote seront ouverts : pour les Présidentielles de 

8h à 19h et pour les Législatives de 8h à 18h à la mairie  

Jusqu’à ce jour nous pouvions faire preuve de tolérance et de compréhension sur la présentation de pièces d’iden-

tité, la taille de notre commune nouvelle de Beaupréau-en-Mauges nous oblige à plus de rigueur, ainsi que la sur-

veillance particulière qu’exerceront les représentants des candidats dans les 

bureaux de vote. 

Dès les prochaines élections présidentielles du 23 avril, la présentation 

d’une pièce d’identité sera obligatoire.  

Aucune dérogation ne sera possible. 

Par ailleurs, si vous recevez une carte électorale pour votre enfant alors qu’il 

n’habite plus votre domicile, MERCI de le signaler et de communiquer sa 

nouvelle adresse, en mairie. 

A NOTER : Suite au passage de la commune nouvelle (Beaupréau-en-

Mauges), les 10 communes concernées forme une seule liste électorale ré-

partie en plusieurs bureaux de vote  

ANDREZE : Bureau 1, BEAUPREAU : Bureaux 2-3-4-5, JALLAIS : Bureaux 6-7-

8, GESTE : Bureaux 9-10, LA CHAPELLE DU GENET : Bureau 11, LA JUBAU-

DIERE : Bureau 12, LA POITEVINIERE : Bureau 13, LE PIN EN 

MAUGES : Bureau 14, ST PHILBERT EN MAUGES : Bureau 15, VILLE-

DIEU LA BLOUERE : Bureau 16 

 

Vie communale  

VOTE PAR PROCURATION.            

     (pour plus d’information :  ouijevote.fr) 

 

 

 

Une participation de 1 euro est demandée aux participants – 
sans inscription Les personnes qui ne disposent pas de moyen 
de locomotion peuvent le signaler au Centre Social : 
02.41.63.06.33 
Prochains rendez-vous : 
Dimanche 7 mai et dimanche 21 mai 

Dimanche 4 juin et dimanche 18 juin 

Dimanche 2 juillet (sortie) 

INSCRIPTION BAFA  

Parents solos…  

La monoparentalité, parlons-en 

Suite à notre première rencontre, un groupe 
d’échanges se met en place. Un animateur 

est présent pour s’occuper des enfants. Sans vous engager 
sur du long terme, n’hésitez pas à rejoindre ce groupe pour 
échanger… 

Le centre social met en place un questionnaire à remplir en 
quelques minutes afin de connaître les situations que vous 
pouvez rencontrer en tant que familles monoparentales. 

Une thérapeute de couple et de famille rencontrera les pa-
pas le mercredi 10 mai puis les mamans le 12 mai sur le 
thème de l’éducation. Des animateurs seront présents au 
sein du centre social pour prendre en charge vos enfants 
pendant les échanges ! 

Répondez au questionnaire en ligne en cliquant sur l’image. 
N’hésitez pas à le diffuser entre vous ! En espérant vous 
compter nombreux lors de cette rencontre ! 

Pour toutes questions, contacter le Centre Social au 
02.41.63.06.33. 

Confidenti’elles 

Accès libre et gratuit 

Le 2è jeudi de chaque mois de 10h à 12h 
Au Centre Social Evre & Mauges 

 Jeudi 11 mai à 10 h – Atelier Beauté Bien-être 

 Jeudi 8 juin – Atelier Cuisine (idée recettes, utilisation 
des restes…) 

COIN DES ENFANTS 

CENTRE SOCIAL EVRE ET MAUGES  

http://evreetmauges.centres-sociaux.fr/2017/03/23/questionnaire-pour-les-parents-solos/
http://evreetmauges.centres-sociaux.fr/2017/03/23/questionnaire-pour-les-parents-solos/
http://evreetmauges.centres-sociaux.fr/2017/03/23/confidentielles-mesdames-offrez-vous-une-pause/
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Teddy PIERRE-DUPLESSIX Infirmier diplômé 

d’Etat vous informe de son association avec 

Mme Christine CHAUVIERE depuis le 

01/02/2017, au cabinet infirmier situé dans la 

Maison de santé : 
 

1 Place André BROSSIER - JALLAIS -  

49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 
 

Ils sont joignables au 02.41.64.25.33. 

Ils assurent les soins au cabinet et à domicile et assu-

rent une permanence : 

 les lundi, mercredi et vendredi entre 8h30 et 8h45 

 du lundi au vendredi de 18h15 à 18h30 

Vie communale Vie associative 
CLUB DE L’AMITIE  

Mercredi 22 mars, 71 convives étaient réunis pour le repas annuel animé par le bureau. La chorale interpréta plusieurs chants. 

D’autres chanteurs et conteurs égayèrent cette journée très conviviale. 
 

Les activités se poursuivent jusqu’aux vacances : 
 

 Les Randonnées : à 9 h00 le 27 juin à La Poitevinière et le 23 mai au Pin-en-Mauges. 

 Concours interne : le 6 juin à 14h00. 

 Les dictées : les 23 mai et 20 juin à 14h00. 

 Journée rencontre au Pin-en-Mauges le 15 juin. 

La chorale « La Joie de Vivre » a participé à la fête cantonale du Pin-en-Mauges. 

Elle propose également des animations dans les maisons de retraite. 
 

Un concert est prévu à l’Eglise du Pin-en-Mauges en décembre. 

 

Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre : répétition le lundi à 14h30 à la salle de l’Evre. 

CHORALE « LA JOIE DE VIVRE » 

RECHERCHE ANIMATEUR TAP A.P.E.L. DE L’ÉCOLE SAINT MICHEL 

Les locaux de l’ancien garage Piou ne nous seront plus disponibles 

pour les 2 dernières collectes de papiers ! 

Mr Marcel Vendé nous propose son bâtiment au 18 rue d’Anjou 

afin que nous puissions continuer les collectes. 

Nous le remercions pour ce service rendu à l’APEL ! 

Les 2 dernières collectes du 6 mai et du 3 juin auront donc lieu à 

cette adresse, de 10h à 13h! 

Un panneau indicatif sera posé à l’adresse de Mr Vendé (maison en 

bordure de route, sortie du bourg, direction Le Pin-en-Mauges). 

Nous vous tiendrons informés par la suite pour le renouvellement 

de cette action à partir de septembre ! 

Le bureau  

Après la chasse aux œufs, les beaux jours arrivent pour le plus grand bonheur des petits et des grands. 
 

Mai :     Juin :       Juillet : 

- Vendredi 5 : bricolage de printemps Vendredi 9 : visite de la caserne des pompiers Jeudi 6 : pique-nique du RAM 

- Vendredi 12 : jeux libres   Mardi 20 : jeux d’eau    Vendredi 7 : été du RAM 

- Mardi 23 : cacher coucou  Vendredi 30 : sortie de fin d’année 

LES MATINELLES 

EVENEMENTS COMMUNAUX 

Nous vous proposons ici de faire une rétrospective des évènements communaux qui se sont déroulés depuis la parution du 

flash de février 2017. 

 

 

La veille au soir, le 3 

mars 2017, à la salle de 

théâtre et à l’initiative 

de l’Office de Tourisme 

de Beaupréau-en-

Mauges, nous rece-

vions M. Dominique 

Lambert de la Douas-

nerie pour une confé-

rence sur le 

thème  « De fermes en 

château au pays de 

Cathelineau d’Elbée et 

Perdriau ». C’était en 

quelque sorte une conférence préparatoire à la désormais, elle 

aussi, traditionnelle randonnée commentée sur les circuits des 

guerres de Vendée. Elle a eu lieu le dimanche 12 mars 2017 

sous une pluie continue, mais n’en connu pas moins un vif suc-

cès ! 

 
 

 

 

Vous l’avez peut-être remarqué ! Une plaque de cocher a 

été réinstallée rue du 13 décembre 1793. Cette plaque 

était posée à l’origine sur la maison de la Famille PETI-

TEAU, démolie dans les années 1990 pour laisser place à 

l’actuel parking de la mairie. Cette plaque retrouvée dans 

la cave de la mairie a été restaurée par Mr Nicolas JAMOIS 

1er restaurateur de plaque de cocher en France. Pour ceux 

que cela intéresse vous pouvez consulter le site internet : 

http://plaquedecocher.fr/nicolas-jamois-1er-restaurateur-

de-plaques-de-cocher-en-france/. Voilà, notre unique 

plaque de cocher (semble-t-il) a retrouvé à quelques 

mètres près, sa place d’antan.   

 

Arrivée des 150 randonneurs à la ferme de la Poëze 

Tout a commencé le 4 mars 2017 avec la matinée « t’as pas ». 21 

personnes se sont présentées, 8,5 m3 de compost, 4 m3 de fu-

mier, 14 petites bottes de paille et 8 sacs de coton ont été distri-

bués à cette occasion .Cette action à lieu tous les ans début 

mars. 

M Lambert lors de sa conférence à 

la salle de théâtre le 3 mars 2017. 

Le Centre Social Evre & Mauges recrute un 

animateur pour les TAP de La Poitevinière, 

à raison d’une heure par jour de 15h30 à 

16h30, avec ou sans expérience. 

Pour tout renseignements complémentaire, contacter 

Nicolas BANCHEREAU au 02.41.63.06.33. 

MAISON DE SANTE 

http://plaquedecocher.fr/nicolas-jamois-1er-restaurateur-de-plaques-de-cocher-en-france/
http://plaquedecocher.fr/nicolas-jamois-1er-restaurateur-de-plaques-de-cocher-en-france/
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Vie associative 
ÉCOLE SAINT MICHEL 

 

 

 

 
   

« Autour de moi, la nature vit : 
J’observe, je m’émerveille, je respecte et j’agis » 

    Le printemps est de retour….et les actions et projets autour de notre thème se vivent 
chaque semaine. 
L’opération « nettoyons la nature et notre village » en partenariat avec la mairie déléguée, le conseil municipal des en-
fants et le SIRDOMDI s’est déroulée le 24 mars pour les enfants de l’école. 4 parcours dans le village pour les 4 
classes qui ont ramassé une petite remorque de déchets.  

L’ensemble des classes ont bénéficié des animations du SIRDOMDI 

sur les thèmes du tri, du recyclage et de la consommation respon-
sable. 

Au mois de mai, c’est au tour de l’association la CICADELLE d’inter-

venir auprès des 4 classes sur les thèmes des petites bêtes, de la 
mare, de la flore et de la sylviculture… Un beau projet financé par 

l’APEL ! 

 
 
 
 

 

 

 

 

Et c’est avec un immense plaisir que nous partageons à  
l’ensemble du village une excellente nouvelle pour les enfants, les familles et la communauté éducative.  

Les équipes enseignantes, APEL et OGEC sont mobilisées dans ce projet pour la rentrée ! Une classe de plus, moins 
d'enfants par classe, un nouveau bâtiment, un nouvel enseignant...une école heureuse et joyeuse, soucieuse d’ac-
cueillir avec bienveillance chaque famille et enfant pour l’aider à grandir   
 

Si vous souhaitez découvrir l’école, prendre du temps pour rencontrer         
l’équipe et le chef d’établissement, vous pouvez contacter  Frédéric MORIN en 
utilisant les contacts ci-dessous : 

Ecole Saint Michel 

Les classes de PS à CP sont allées voir le spectacle«  le 
bal des petites bêtes à Chemillé…Enthousiasmant ! 

Les CE1-CE2 terminent leur programme de natation à 
Beaupréau et les CE2 -CM préparent le congrès des 
jeunes chercheurs qui aura lieu le jeudi 11 mai à La Poite-
vinière.  
Toute l’école s’est retrouvée à l’église pour célébrer le 
Carême en mars et aller vers des actions caritatives.  

L’école Saint Michel ouvre une 5ème classe  
dès la rentrée de septembre 2017 !!!!!  

02 41 75 10 39   
ecopriv.poiteviniere@gmail.com 

 

 

 

 

Le 25 mars 2017 a eu lieu la journée « ville propre » (voir article du 

conseil municipal des enfants). Une cinquantaine de personne dont 15 

enfants avaient répondu présent, et ont récolté 155 kg de déchets sur 

l’ensemble du territoire communal. 

 

 

 

 

 

Et la bibliothèque dans tout cela ? 

Eh bien les travaux avancent à bon 

train comme vous pouvez le cons-

tater sur ces photos. A la fin du 

mois d’avril, les travaux seront 

terminés, et l’aménagement inté-

rieur pourra débuter. L’équipe de 

bénévoles est impatiente de vous 

retrouver dans ces nouveaux lo-

caux au cours du mois de juin. 

 

CHANTIER JEUNES : réalisation de « Passe-tête et de Totems direc-

tionnels ». Pendant la première semaine des vacances de Pâques, la 

commune déléguée a organisé le chantier en partenariat avec le 

centre social Evre & Mauges. 4 matinées ont permis de réaliser avec 

10 jeunes (6 de La Poitevinière, 3 du Pin-en-Mauges et 1 de Beau-

préau) âgés de 11 à 14 ans, des panneaux en bois pour agrémenter 

le plan d'eau et indiquer les différents lieux et salles de La Poitevi-

nière. Chacun des 10 participants ont reçu des tickets loisirs d'une 

valeur de 2,50 € par heure travaillée. Une petite réception avec les 

jeunes, parents, élus, journalistes locaux ainsi que l'animatrice Elise 

GILBERT clôtura le chantier. Félicitations à vous tous : Etienne, Bap-

tiste, Florian, Suzette, Kylian, Kyllian, Manon, Lisa et Ylona. 

 

Le traitement contre l’envasement du plan d’eau à débuté le 30 mars. Il est 

mit en place par l’entreprise MARCELIER.  

Pour améliorer le résultat de cette opération, le plan d’eau à été mit en eau 

close et le sera jusqu’à la fin de l’été. 

 

 

Le dérèglement climatique a aussi des effets sur le GPS des cigognes dont quelques unes 

ont séjourné à La Poitevinière, avaient-elles une livraison à faire ou étaient-elles en re-

pérage ? 

Elles ont en tout cas pris au dépourvu les enfants du chantier jeune qui n’avaient pas 

prévu faire figurer l’Alsace sur leurs totems !! 


