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Vie communale et infos communales 
EVENEMENTS COMMUNAUX DEPUIS FIN AVRIL 2017 

 

Vous avez pu suivre depuis quelques mois l’évolution du chantier des mai-

sons adaptées entamé au mois de juin 2016. Tout est désormais terminé 

et les logements ont tous trouvé preneurs. Bienvenus aux nouveaux loca-

taires et nous leur souhaitons un bon et long séjour à La Poitevinière. 

 

 

 

On en a rêvé...on l’a imaginé...voilà des mois et des mois qu'on en parle...et maintenant, 

on y est! 

Toute l'équipe des bénévoles est heureuse de vous faire part de l'ouverture, dans votre 

commune, de la toute nouvelle bibliothèque. 

Après un déménagement sportif (rappelez-vous les escaliers de l'ancienne bibliothèque), 

l'installation dans le nouveau bâtiment s'est faite dans la joie et la bonne humeur avec 

l'aide des conjoints venus grossir les rangs. Merci à eux. 

Nous n'en dirons pas plus pour vous laisser la surprise, venez donc nombreux nous voir 

dans le quartier de la Billauderie à côté de la salle de théâtre. 

Cet été nous renouvelons l'opération "sac surprise". Ce sont des sacs scellés qui renfer-

ment quatre livres très différents que vous découvrez chez vous. C'est l'occasion de faire 

de belles lectures! 

 

La bibliothèque sera ouverte tout l'été aux horaires habituels :  

le mercredi de 15h à 17h et le samedi de 10h à 12h. 

Profitez donc d'une visite pour nous donner, aussi, vos idées pour les 

achats de livres !  

 

Jusque-là, les épreuves n'avaient pas manqué, mais je les avais surmontées, 

et celles que j'avais connues depuis le départ de Nantes en compagnie de 

Simon Le Floch et Roustam n'étaient rien, eu égard à ce que moi, François 

Malthus de Retz, j'avais affronté avant (extrait de "L'homme qui brûlait 

d'être Dieu" de Jean-Michel RIOU). 

 

 

 

Tout au long des mois d’avril mai et juin vous avez pu remarquer ce genre de véhicule équipé 

pour intervenir sur l’éclairage public de notre bourg. En effet un important travail de mainte-

nance a été réalisé pendant cette période, il s’agissait de modifier ou remplacer certains mats 

d’éclairage (rue du Bocage) ou comme sur cette photo de remplacer des ampoules. Ces travaux 

apparemment anodins ont un coût bien sur, mais peuvent aussi générer d’importantes écono-

mies d’énergie. 

On est parti... 

Venez nous retrouver... 
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Une nouvelle entreprise a vu le jour sur La Poitevinière au 6 chemin de la 

Pinarderie, il s’agit de la SARL CM RAVALEMENT gérée par M. COLLINEAU 

Alexandre et M. MOSSET Ludovic.   

Leurs domaines : enduit de façade neuf et rénovation, isolation thermique 

par l’extérieur, peinture de façade, nettoyage de façade, traitement anti-

mousse,… 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à les contacter au 

06.38.69.03.69 (M. COLLINEAU) ou au 06.38.70.19.01 (M. MOSSET) ou par 

mail : cmravalement@gmail.com 

 

 

Et pour clôturer cette rubrique, nous vous annonçons l’arrivée de M. VERON Quentin et de 

Mme PASQUIER Sophie, repreneurs du Pict’, à l’automne prochain.  

LA POIT’ DANS LE RETRO - RELAIS PAROISSIAL 

Nuit des églises 2017 

Située en bord de route, au cœur de notre village, on passe souvent auprès, mais connaissez vous vraiment votre église ? Elle 

a plutôt fière allure du haut de ses 53 mètres ! 

Que l'on arrive de Jallais, du Pin, de La Chapelle-Aubry ou de Neuvy, dès que l'on aperçoit son clocher, il y a ce côté rassurant 

d'un chez soi. 

Depuis quelques années, l'idée a été lancée, à l'échelle nationale, d'ouvrir les églises au crépuscule sous l'appellation "Nuit des 

églises". Une manifestation cultuelle et culturelle qui, aujourd'hui, s'inscrit pleinement dans le paysage estival de France. Une 

autre manière de découvrir ou redécouvrir, sous une lumière différente, une ou son église; l'identité même d'un village : lieu 

d'histoire et d'enracinement. 

D'un point de vue pratique, les portes resteront ouvertes de 20h à 23h30. Osez franchir le porche ! Diverses animations vous 

seront proposées : chants sacrés avec le chœur d'hommes « Expression » de Cholet, explication des sculptures, exposition du 

patrimoine, histoire des trois églises… et certainement de belles rencontres. 

A l'heure où nous écrivons ce mot, nous sommes deux églises avec Saint-Martin de la Place à participer à cet évènement au 

niveau du Maine-et-Loire. 

Au 1er juillet 

Le groupe d'histoire locale LPDLR et le relais paroissial de la Poitevinière 

EVENEMENTS COMMUNAUX DEPUIS FIN AVRIL 2017 (Suite) 


