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FLASH N°10/NOVEMBRE 2017 

 

6 rue des Mauges 

 02 41 70 05 19 

 poiteviniere@beaupreauenmauges.fr 

www.beaupreauenmauges.fr  

Horaires d’ouverture :  

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

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

Mercredi :      9h-12h 

Jeudi :           9h-12h 

Vendredi :      9h-12h / 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 11h à 12h.  

MAIRIE ANNEXE 

DECHETTERIE 

Infos diverses 

Prochaine parution prévue pour fin février 2018.  

Merci de déposer vos articles au plus tard le 10 février   

CORRESPONDANTS 

Editorial 
ATTENTION TRAVAUX ! 

 

Depuis plusieurs mois nous vous informons  
sur les travaux engendrés par le passage de  
la conduite de gaz et l’enfouissement des 
réseaux électriques. Nous sommes désor- 
mais rentrés dans le vif du sujet : les tra- 
vaux qui ont débutés le 20 novembre et  
continueront jusqu’au 6 mars 2018 sont 
réalisés par l’entreprise CEGELEC. 

Le chantier gaz, avec circulation alternée, sera réalisé du 20 novembre au 
22 décembre 2017 dans l’ordre suivant : à partir du lieu-dit « Bec d’Oi-
seau » jusqu’à la mairie (RD15, rue d’Anjou). 

Les travaux électriques et gaz, en route 
barrée (tranchée de 1,10 m de large 
ainsi que de nombreuses traversées de 
routes) seront réalisés du 8 janvier au 6 
mars 2018, dans l’ordre suivant : rue des 
Mauges à partir de la mairie, rue de la 
Sicardière (nouveau lotissement) et rue 
du Bocage. 

Du 1er décembre, jusqu’à fin février 2018, une déviation pour les poids-
lourds sera mise en place pour interdire la traversée de La Poitevinière 
sur la RD 15 et la RD 134, ainsi que sur les routes communales. 

Du 8 décembre jusqu’à fin février 2018, une déviation pour les véhicules 
légers, les transports scolaires et les services, sera réalisée par la zone 
artisanale « Le Petit Gazeau », le nouveau lotissement, rue de la Seul-
lière, rue des Deux Croix (poids lourds interdits). 

Pour des raisons techniques, nous rappelons que les tranchées resteront 
ouvertes un certain temps, et que des aménagements seront mis en 
place pour que vous puissiez accéder à votre domicile, votre commerce 
ou entreprise.  

Enfin nous demandons aux entreprises, artisans, commerçants et agricul-
teurs de relayer cette information auprès de leurs fournisseurs et clients 
pour qu’ils prennent leurs dispositions. 

Nous sommes bien conscients de la gêne occasionnée par ce gros chan-
tier pendant tous ces mois d’hiver. Nous ferons en sorte que cela soit le 
moins pénible possible pour tous. 

En attendant le conseil délégué vous souhaite de bonnes fête de Noël et 
du jour de l’an . 

COLLECTES DON DU SANG  
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NAISSANCE 

Marius LAURENDEAU né le 21 septembre 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 

M. CHAPEAU Georges le 18 octobre 2017 (86 ans) 

MARIAGE 

Flavien MARTINEAU et Maëva MALLET le 7 octobre 2017 

- 30 novembre : Jallais 

- 20 décembre : La Pommeraye 

- 27 décembre : Chemillé 

- 23 janvier : Gesté 

- 25 janvier : Nuaillé 

- 29 janvier : La Jubaudière 

- 03 février : Beaupréau 

- 07 février : Le May-sur-Evre 

02/12/2017 Fête de la Sainte Barbe - Amicale des Pompiers Salle des Loisirs

05/12/2017 Hommage aux victimes de la guerre d'algérie - UNC / AFN Salle de l'Evre

06/12/2017 Assemblée Générale - Club des Ainés Salle des Loisirs

14/12/2017 Assemblée Générale - Les Matinelles Salle de la Billaudette

15/12/2017 Repas - Pétanque St Michel Salle de l'Evre

15/12/2017 Arbre de Noël - Comité des fêtes Salle des Loisirs

16/12/2017 Jeux gonflables - Familles Rurales Salle de sports

22/12/2017 Spectacle de Noël - APEL Théâtre

29/12/2017 Concours de belote - Cercle St Joseph Cercle

06/01/2018 USPP Basket la Poitevinière Le Pin - Super loto Le Pin-en-Mauges

16/01/2018 Galette des rois - Club de l'Amitié Salle de l'Evre

20/01/2018 Vœux du Maire Salle des Loisirs

21/01/2018 Galette des rois - U.S.P.P. Basket Le Pin-en-Mauges

26/01/2018 Assemblée Générale - Comité des Fêtes Salle de l'Evre

27/01/2018 Tournoi de badminton - Les Fous du Volant Salle de sports

02/02/2018 Assemblée Générale - UNC/AFN Salle de l'Evre

04/02/2018 Assemblée Générale - Cercle St Joseph Cercle

07/02/2018 Concours de belote - Club de l'Amitié Salle des Loisirs

24/02/2018 Carnaval - APEL Salle de sports

DECEMBRE 2017

JANVIER 2018

FEVRIER 2018
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Vie municipale 
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CONSEIL MUNICIPAL DÉLÉGUÉ DU 19 SEPTEMBRE 2017 

1) Mr BAUDET Philippe, représentant de l’entreprise SOREGIES est venu présenter les travaux du réseau gaz qui traversera le 

bourg de notre commune. Le passage de 2 conduites dont une en 10 bars vont être installés. Les tranchées seront ouvertes 3 

à 4 jours pour le passage des tuyaux qui ne peut être déroulés en une seule fois et sous certaines conditions. Ces travaux vont 

permettre en même temps l’enfouissement du réseau aérien afin d’ouvrir la route une seule fois. Le passage du bourg se fera 

en 2 parties et selon l’avancée des travaux, les habitants et les pompiers seront prévenus.  

Une réunion publique aura lieu le 28 septembre. 
 

2) Note de synthèse du Conseil Municipal du 28/08/17 : 

Concernant La Poitevinière : rien de particulier 
 

3) Commission Urbanisme : inventaire du petit patrimoine : 

Une bonne partie du petit patrimoine de la commune visible depuis la voie publique, a été reconnu et répertorié au PLU. 
 

4) Périscolaire : Présentation des plans des travaux à réaliser. 
 

5) Demande de crédit pour 2018 : 

 Périscolaire : 100 000 euros report 2017   

  Eglise : 200 000 euros 

  Perdriau : 150 000 euros 

  Pris sur la ligne globalisé :  

- Pétanque : 32 000 euros 

- Changement chaudière : 60 000 euros 

- Parking de la Billauderie : 50 000 euros 
 

6) Rencontre avec les acteurs économiques Pictavinériens : Réunion le 27 octobre à la salle des Loisirs à 19 h. 
 

7) Terrain Gazeau : Le conseil délégué ne préempte pas pour les parcelles C 1684 et 1685 d’une surface de 2596 m2. 

Infos diverses 

CONSEIL MUNICIPAL DÉLÉGUÉ DU 17 OCTOBRE 2017 

1) Note de synthèse du Conseil Municipal du 28/09/17 : 

Concernant La Poitevinière : 

- Le conseil de Beaupréau-en-Mauges ne préempte pas la parcelle de 2 596 m² située à Gazeau. 

- La subvention du Centre Social s’élève à 604 227 €. 

- SMIEL : les travaux d’enfouissement des réseaux et d’éclairage public à La Poitevinière atteignent un montant de  

133 899 € qui se répartit comme suit : 46 475 € pour la rue de la Pinarderie et 87 424 € pour la rue des Mauges. 
 

2) Projet salle de pétanque : 

En projet sur le site de la carrière, cet agrandissement ne pourra se réaliser qu’après la validation du nouveau PLU en 2019. En 

effet, ce terrain doit passer de « zone naturelle » en « zone naturelle d’équipement » pour pouvoir déposer le permis de cons-

truire. 
 

3) Bilan réunion GRE et SMIBE : 

Suite à l’achat de la parcelle de Bec d’Oiseau, il a été décidé de créer un écoparc avec cheminement et animaux. Ce genre de 

projet subventionné à hauteur de 70% serait entièrement réalisé par une entreprise et nécessite le dépôt d’un dossier de de-

mande avant le 30 novembre 2017. 
 

4) Travail sur le projet de zonage du PLU (Plan Local d’Urbanisme) : 

- Dans le bourg : nombre de jardins classés sur le PLU « zone naturelle » passeront en « zone naturelle jardin » afin de ne 

pas bloquer la réalisation éventuelle d’abris de jardins. 

- Suppression d’une partie de la  zone classée «  naturelle » à la Pouëze et à la Sarazinière 

- Liaisons douces : dans le cadre du PLU, il est décidé de faire une demande d’inscription de liaison douce entre Jallais-La 

Poitevinière et Le Pin-La Poitevinière. 

- Protection des commerces : il est proposé de ne pas mettre de protection de linéaire commercial dans le prochain PLU 

pour notre commune déléguée. 
 

5) OPAH RU : désignation de Françoise SOULARD pour être membre du comité de pilotage de la sous-commission OPAH RU

(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain) au sein de la commune nouvelle. 
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CONSEIL MUNICIPAL DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES DU 24 OCTOBRE 2017 

1- RENONCIATION À L'EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN SUR LES IMMEUBLES SUIVANTS : 

- N° 2017-400 du 27 septembre 2017 : Gazeau - La Poitevinière - section C n°1684p et n°1685 d'une superficie de 2 596 m². 
 

2- SIEML : PARTICIPATION AUX TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC 

M. Claude CHÉNÉ, adjoint à l’Infrastructures et assainissement, expose à l’assemblée que dans le cadre du programme d’ex-

tension, de rénovation et de réparation du réseau de l’éclairage public, le SIEML a fait parvenir les avant-projets détaillés et 

estimatifs des travaux à réaliser concernant les opérations : 
 

Concernant La Poitevinière : 

 Effacement des réseaux rue des Mauges : 

Montant des travaux : 268 113 €, reste a charge pour la commune 87 423.00 € 

 Génie civil télécom Chemin de la Pinarderie 

Montant des travaux :14 050.55 €, reste à charge pour la commune : 14 050.55 € 

 Effacement des réseaux chemin de la Pinarderie 

Montant des travaux : 81 054.48 €, reste à charge pour la commune 32 425.80 € 

Le maire propose au conseil municipal : 

- DE VERSER les fonds de concours au profit du SIEML pour l’opération indiquée ci-dessus. 

Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 117 voix POUR et 4 CONTRE (2 ABSTENTIONS). 

Vie associative 

3 réunions d'informations vont avoir lieu pour présenter le projet des Grands Fresnes :  

 Lundi 27 novembre 20h30 à la Loge à Beaupréau, salle des Mauges 

 Jeudi 30 novembre à 20h30 à Jallais dans la salle du Théâtre 

 Lundi 4 décembre à 20h30 à Villedieu-la-Blouère dans la salle des Chevaliers de Malte 
 

Ces réunions s'adressent prioritairement aux habitants de Beaupréau-en-Mauges. 

N'hésitez pas à inviter vos contacts habitants sur ce territoire. 

MAUGES EOLE 

FAMILLES RURALES 

Le 16 décembre 2017, l’association Familles Rurales organise sa 1ère journée 

structures gonflables à la salle de sport de La Poitevinière. 

De 10h à 19h, venez nombreux pour vous amuser en famille et entre amis dans le 

parc éphémère conçu pour les personnes de quelques mois à 99 ans. 

Denrée non périssable = 1 entrée pour la journée au sein des structures gon-

flables. 

Si vous êtes intéressés par la gym, il reste encore des places à la séance du mer-

credi soir à La Poitevinière. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter BARRÉ Katel au 06.03.07.34.72. 
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CERCLE ST JOSEPH 

Dates à retenir : 

 Vendredi 29 décembre 2017 : concours de belote 

 Dimanche 4 février 2018 : Assemblée Générale 

Les vœux de la municipalité auront lieu :  

le samedi 20 janvier 2018 à 11h00 

à la salle des loisirs.  

PLAN GRAND FROID 

Les personnes âgées et/ou handicapées et isolées peuvent se faire connaître en mairie afin d’être inscrites 

sur un registre nominatif communal (confidentiel). Elles pourront ainsi bénéficier d’une aide en cas  

de déclenchement du dispositif du plan grand froid. Toutes personnes, parents, voisins, professionnels qui 

auraient connaissance d’une telle situation peuvent le signaler en mairie. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

Vous venez d’emménager à La Poitevinière, et vous souhaitez voter à La Poitevinière,  

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 30 décembre 2017.  

Formalités en Mairie : une demande d’inscription à remplir, une copie de votre carte nationale d’identité 

ou carte de séjour, un justificatif de domicile. 

VŒUX DU MAIRE 

CONSEIL MUNICIPAL DÉLÉGUÉ DU 14 NOVEMBRE 2017 

1) Note de synthèse du Conseil Municipal du 21/11/17 : 

Quelques ajustements de budget, rien concernant La Poitevinière 
 

2) Rencontre avec l’ association pétanque : 

Il est proposé de créer 3 jeux de pétanque à l’extérieur car l’agrandissement de la salle n’est pas possible. 
 

3) Passage GAZ : 

Début de la traversée du bourg le 20 novembre pour une fin prévue sur la rue d’Anjou, le 20 décembre. 

La rue des Mauges sera bloquée à la circulation pendant 2 mois pour l’enfouissement du réseau et du gaz, seuls les véhicules 

légers pourront circuler et les PL seront déviés. 
 

4) Chantiers jeunes : 

Il sera proposé au Centre Social de faire des jardinières à l’aide de palettes recyclées et de créer une pancarte pour indiquer 

l’écoparc du Bec d’Oiseau. 

LES FOUS DU VOLANT 

DICTONS DE LA ST ANDRÉ (30 novembre) 

 À la Saint-André, l'hiver dit : Me voici ! 

 La neige dit : À Saint-André, si ne suis, bientôt je serai. 

 Neige de Saint-André - Peut cent jours durer. 

 Quand l'hiver n'est pas pressé - Il arrive à la Saint-André. 

 Pour Saint André, l'hiver est vite ici. 

 La neige de Saint-André, menace cent jours de durer. 

En savoir plus sur http://www.mon-poeme.fr/dicton-du-

jour/ 
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Vie municipale et infos communales Vie associative 
LES MATINELLES 

Noël arrive et les petits loups vont découvrir de nouvelles activités. 
 

  Décembre 2017 :       Janvier 2018 : 

- mardi 5 : Musique et chansons avec animatrice du RAM  - mardi 9 : Jeux faits maison avec animatrice du RAM 

- vendredi 15 : Bricolage de Noël     - mardi 16 : Galette des rois 

- vendredi 22 : Repas de Noël     - vendredi 26 : Motricité 

 
L’Assemblée Générale 

aura lieu le : 

vendredi 19 janvier 

2018 à 20h30  

dans la salle Maupas-

sant à Jallais 

LES VANDOISES DE L’EVRE 

USPP BASKET : LOTO 

CLUB DE L’AMITIE 

Le 20 septembre, le bureau accueillait à la salle des Loisirs (bien décorée), 89 personnes 

pour fêter les 40 ans du club. 
 

2 accordéonistes animèrent le repas, la chorale 

interpréta plusieurs chants et de nombreux con-

vives n’hésitèrent pas à pousser la chanson-

nette. Journée festive et très conviviale appré-

ciée de tous. Quelques pas de danses et les jeux 

clôturèrent la journée. 
 

L’assemblée générale aura lieu mercredi 6 décembre à 14h à la salle des loisirs. 

Si vous voulez partager des moments de détente et de convivialité, venez nous re-

joindre. 

CHORALE LA JOIE DE VIVRE 

La chorale accompagnée de la chorale « Etcetera » de Tillières 

donnera un concert le 8 décembre à 19h à l’église du Pin-en-

Mauges . Entrée gratuite. 

Venez nombreux ! 

 

COMMENT MEURT UN VILLAGE... 

Le petit commerçant se lève dès l’aurore. 

Il est là tout le jour et souvent tard encore. 

Et quand le soir, enfin, il ferme sa boutique, il sera pour certains un su-
jet de critique. 

Et pourtant sa journée n’est pas finie : il lui faut tout ranger et calculer 
les prix, préparer ses achats et garnir ses rayons et comptoirs.  

Demain, il recommence et il faut tout prévoir.  

Certes, il a moins de choix que les grands magasins, mais il peut con-
seiller, il connait vos besoins, il s’intéresse à vous, écoute vos histoires. 

Et quand on est pressé, c’est lui qu’on va voir. 

C’est chez lui qu’on demande à mettre une affiche. 

C’est encore chez lui que l’on peut parler avec son voisinage. 

Le nouvel arrivant se sent un peu moins seul, quand de son magasin, il 
a franchi le seuil. 

On dit qu’il vend plus cher que les grandes surfaces, mais en y regar-
dant de plus près, on s’aperçoit que ce n’est pas forcément vrai. 

Aussi quand il est trop tard pour sortir sa voiture, on va frapper chez 
lui, quelques fois même après la fermeture.  

A trop vouloir courir après la mauvaise qualité des «  prix bas », un jour, 
les « villageois » n’auront plus qu’à se mordre les doigts. 

Les commerçants alors auront plié bagages et chacun sait ce que veut 
dire « boutique fermée  ». 

Voilà comment meurt le cœur et l’âme d’une commune ou d’un village. 
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« Autour de moi, la nature vit : 

J’observe, je m’émerveille, je respecte et j’agis »  
   Tous les enfants ont vécu début octobre leur première classe découverte à la Morosière à 

Neuvy en Mauges. Un projet axé sur la nature où chacun a pu profiter du poney, d’ateliers sur la richesse de la forêt, 
de la pêche, de randonnée nocturne et des joies de la vie ensemble loin (pas tant que ça  !) de papa et maman. Un 
beau projet réussi grâce au soutien financier de l’APEL, et du dynamisme de l’équipe enseignante. 

Et les projets continuent en plus des apprentissages…La classe orchestre des CM1-CM2, les animations pédago-
giques de BOBO planète, la fête des sciences au lycée de Beaupréau, le partenariat avec la bibliothèque, l’armistice, 
les spectacles de Scènes de Pays, le congrès des jeunes chercheurs… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frédéric MORIN, le chef d’établissement ainsi que l’équipe enseignante vous accueillent pour découvrir l’école 
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Vie communale et infos communales Vie associative 
ÉCOLE SAINT MICHEL 

Ecole Saint Michel 

Contacts :    02 41 75 10 39   /  ecopriv.poiteviniere@gmail.com 

 

EVENEMENTS COMMUNAUX DEPUIS SEPTEMBRE 2017 

Le 21 octobre 2017 avait lieu l’inauguration de la nouvelle biblio-

thèque située désormais sur le complexe de la Billauderie. Après 

6 mois de travaux, elle a été ouverte au public au mois de juin. 

Gérard Chevalier, maire de Beaupréau en Mauges, M. Michalak, 

Sous Préfet et M.Gilles LEROY conseiller général nous ont gratifié 

de leur présence pour cette belle matinée. 

Le 27 octobre 2017, une vingtaine d’entreprises 

de notre commune déléguée a répondu à notre 

invitation pour une soirée d’échanges sur le déve-

loppement économique de La Poitevinière. Celle-

ci est actuellement dans une dynamique positive : 

3 artisans se sont installés en 2017, le projet de 

méthanisation semble bien parti et l’acquisition 

du parc éolien des Grands Frênes par une partici-

pation citoyenne aussi. Pour terminer, l’arrivée du 

gaz dans le bourg a été évoquée. 

Beaucoup de travaux d’infrastructure sont en cours ou 

terminés. La dorsale gaz venant de Trémentines et al-

lant vers St-Florent-le-Vieil est à notre porte, la traver-

sée du bourg va bientôt démarrer. La réfection de voirie 

dans les écarts est terminée pour 2017, les chemins de 

la Désertière et de la Brunetière ont été réparés au 

mois de septembre. Les travaux de la rue Foulques Ner-

ra sont en cours, un étranglement de chaussée, ainsi 

qu’un traçage pour le stationnement des véhicules va 

être réalisé. Des bornes vont aussi être installées sur le 

trottoir le long de l’école pour sécuriser les piétons. 

L’enfouissement des réseaux a aussi débuté rue de la 

Pinarderie, nous sommes désolés pour la gêne occa-

sionnée auprès des riverains qui pourront cependant se 

consoler avec la clémence de la météo qui nous permet 

de réaliser ces travaux dans de bonnes conditions. Il 

faut avouer que c’est exceptionnel à cette saison. 

Enfouissement des réseaux rue de la Pinarderie 

Travaux d’enfouissement des tuyaux de gaz sur la route du Pin-en-

Mauges à l’entrée du bourg de La Poitevinière 

Après 
quatre mois 
de travaux, 
notre ter-

rain de foot 
a repris du 
service le 

29 octobre 
dernier. 
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Vie communale et infos communales Vie associative 
EVENEMENTS COMMUNAUX DEPUIS SEPTEMBRE 2017 (Suite) 

 

LES PICT’ADOS 

C’est avec joie que nous vous montrons enfin notre logo, celui-ci a été choisi par l’ensemble des per-

sonnes présenteS à la réunion de début d’année du 6 octobre dernier. Ce logo nous a été confectionné 

par Morgane Dénigot, pour la contacter : crea.morgane@outlook.fr  
 

Pendant cette réunion nous avons parlé de faire une vente de pain au chocolat et de crois-

sants avant la fin de l’année. 
 

Nous avons aussi comme projet d’organiser une collecte de bouchons, celle-ci se fera certainement une fois par 

trimestre. Nous prenons les bouchons lièges et plastiques, merci de les séparer par avance.  

Cette action se fera au profit de l’association « Les Bouchons de l’Espoir » dans le cadre de l’opération « 1 bou-

chon = 1 sourire ». N’hésitez pas à venir nous les déposer, les dates des collectes vous seront communiquées 

ultérieurement  
 

Après le nouveau site de la commune nouvelle, voici le tout premier site des Pict' Ados ! Vous y trouverez plein d’infos sur le 

Foyer, les sorties, le règlement, et toutes autres choses, enfin bref allez le découvrir tout de suite !!!  

https://sites.google.com/view/les-pict-ados 

Le lien est sur notre page Facebook : Les Pict’ Ados  

Vous pouvez nous contacter par mail  : lespictados@gmail.com  
 

Le Bureau des Pict’ Ados vous souhaite, avec un peu d’avance, de bonnes fêtes de fin d’année 

AMICALE DES POMPIERS : SAINTE-BARBE 

Le Centre de Secours de BEAUPREAU-LA POITEVINIERE a le plaisir de vous inviter à la cérémonie de la Sainte-Barbe qui aura lieu 

le samedi 2 décembre 2017 à La Poitevinière. Au programme de cette journée : 

 9h30 : Messe à l’église de La Poitevinière 

 10h30 : Mise en place du dispositif Place de la Fontaine 

 11h : Réception des autorités 

 11h15 : Revue, promotions et décorations                                           Le lieutenant Denis CHENE 

COMITE DES FETES 

Notre soirée caritative s’est déroulée le 10 novembre dernier, à la salle 

de l’Evre et à la salle de sports. A cette occasion, le concours de palets a 

rassemblé, comme en 2016, 69 équipes soit 138 joueurs. En parallèle, 

une vingtaine de personnes sont venues  soutenir la cause en partici-

pant à des jeux de société.  

Les bénéfices sont intégralement reversés à une association locale de 

préférence. Cette année, les fonds récoltés seront destinés à l’associa-

tion LEUCEMIE ESPOIR 49. Affiliée à la fédération nationale Leucémie 

Espoir, son objectif est de soutenir les personnes atteintes de maladies 

du sang et aider leurs familles dans cette épreuve. Pour de plus amples 

informations, n’hésitez pas à consulter leur site internet : 

www.leucemie-espoir.org  

Un grand merci aux personnes présentes et aux bénévoles pour la belle réussite de cette manifestation. 

 

Arbre de Noël 

Le comité des fêtes avec le soutien de la mairie invite tous les 

enfants âgés de 3 à 10 ans résidants sur la commune, le vendredi 

15 décembre à la salle des loisirs. Le spectacle proposé, intitulé 

« Au pays de Noël » est présenté par la compagnie « LéZ’arts vi-

vants ». Les invitations seront prochainement distribuées. 

Samedi 4 novembre, le conseil municipal délégué 

de LA POITEVINIERE recevait environ 80 per-

sonnes de 70 ans et plus pour le traditionnel repas 

des aînés à la salle des loisirs. 

Lors de cette journée bien automnale, les convives 

ont pu apprécié la cuisine de notre nouveau trai-

teur Quentin VERON. L'après midi s'est prolongée 

dans la bonne humeur avec des chansons et 

blagues, ainsi que des parties de jeux divers. 

Belle affluence encore pour ce 11 novembre 2017, la pluie nous a 

contraint à « battre en retraite » vers la salle des loisirs. Les élèves 

de CM2 désormais coutumier de cette cérémonie d’hommage aux 

anciens combattants, nous ont concoctés une petite mise en scène 

représentant la signature de l’armistice dans le wagon de Re-

thondes le 11 novembre 1918.  

Jean HUMEAU fut ensuite décoré et Gustave LEBRUN en profita 

pour rendre hommage à sa famille. En effet, six années durant de 

1954 à 1960 les trois frères HUMEAU, Bernard , Jean et André ser-

virent leur pays en Algérie. C’est un bel exemple de dévouement et 

de sacrifice familial pour une cause non choisie, à méditer pour les 

enfants et nos générations qui n’ont connu que la paix. 

Cérémonie du 11 novembre 

Repas des ainés 

BIBLIOTHEQUE 

Houlà, là il y en a eu du monde à la grande journée d'inauguration de 

la bibliothèque le 21 octobre dernier. Une foule dense qui est venue 

visiter le beau bâtiment le matin et qui a chanté pendant le spectacle 

l'après-midi . Et puis tout est redevenu calme à l'abri des grands 

arbres qui perdent leurs feuilles. 

Comme vous l'avez sans doute lu dans le dernier flash, les horaires de 

permanences ont un peu changé (mercredi 16h30 - 18h, samedi 

10h30 - 12h ) et surtout l'ouverture du mardi soir (15h30 - 17h30) 

pendant les périodes scolaires. Nous sommes très heureux de consta-

ter une nette augmentation de nos adhérents.  

Le 23 décembre, il y aura une permanence particulière pour fêter 

Noël mais le 30 décembre la bibliothèque sera fermée. 

Le 20 janvier 2018 (et oui déjà...) nous aurons M. Bourreau qui dédicacera son livre sur l'histoire du collège St Louis de Jallais 

avec beaucoup de photos à l'appui. 

Nous tenons à accueillir comme il se doit Christine Garcia qui est arrivée dans l'équipe de bénévoles. Merci beaucoup. 

mailto:crea.morgane@houtlook.fr
https://sites.google.com/view/les-pict-ados
mailto:lespictados@gmail.com
http://www.leucemie-espoir.org

