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Quoi de neuf 
à LA POIT’… 
> LA POITEVINIERE, COMMUNE DÉLÉGUÉE  DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Janvier 2020

Édito
Chers Pictavinèriens, 
chères Pictavinériennes 
Nous voilà déjà à la fin de l’année. 
Les différents travaux suivent leurs 
cours, comme l’église qui voit 
ses contreforts consolidés pour 
conforter sa pérennité, et la desserte 
de gaz naturel, rue Foulques Nerra. 
Nous comprenons les désagréments 
occasionnés et vous prions de nous 
en excuser, mais n’oublions pas qu’il 
s’agit d’un service nouveau pour les 
habitants. Pour l’année 2020, après 
de nombreux contretemps, la rue 
Perdriau sera enfin rénovée puisque 
le marché a été attribué récemment 
à une entreprise. D’autres réflexions 
sont en cours. La commission sport 
de Beaupréau-en-Mauges étudie 
par exemple la création d’un plateau 
sportif pour les jeunes au complexe 
de la Billauderie.
Des moments forts ont également 
rythmé 2019. Il y a eu l’inauguration 
de la périscolaire au printemps. Ce 
nouvel équipement semble convenir 
aux utilisateurs et permet d’accueillir 
les enfants dans un lieu confortable, 
agréable et aux normes et c’est 
bien là l’essentiel. En juin, le club de 
Basket La Poit/Le Pin remportait la 
coupe de l’Anjou en Séniors pour la 
plus grande joie des supporters et 
apportait aux habitants de nos deux 
communes, un sentiment de grande 
fierté ; n’oublions pas les très bons 

résultats des féminines et des 
jeunes. Enfin, au mois de novembre, 
certains d’entre vous ont participé à 
la passation de pouvoir entre Denis 
Chéné, chef de corps de la caserne 
de pompiers de La Poitevinière, et 
Freddy Soulard. Je tiens à remercier 
Denis pour le travail effectué, mais 
aussi assurer Freddy du soutien de 
la collectivité dans ses nouvelles 
fonctions.
Nous voilà, également, pratiquement 
à la fin du mandat et ce Mag en est 
le dernier, l’occasion pour moi de 
regarder dans le rétro.
J’ai eu la chance pendant ces 
six années d’être entouré d’une 
équipe d’élus et d’agents très 
engagés. Leur soutien et leur esprit 
constructif ont été des appuis 
formidables. Ensemble, nous avons 
travaillé sur des projets importants : 
bibliothèque, périscolaire, desserte 
du gaz naturel, enfouissement 
de réseaux, développement des 
constructions, aides à la reprise du 
Pict, accueil de nouvelles entreprises, 
soutien aux énergies renouvelables, 
création de l’écoparc, entretien des 
voiries et des bâtiments… le tout 
dans un contexte de réorganisation 
communale qui, je le comprends, a 
pu vous paraître lointain, voire vous 
perturber. Au contraire, elle nous a 
permis ces travaux, pour certains 
irréalisables sans l’appui des services 

et des finances de Beaupréau-en-
Mauges. Ensemble, nous sommes 
plus forts et plus solidaires.
Le conseil délégué continue à rester 
proche des habitants, des acteurs 
économiques, des agriculteurs, des 
associations. Nous avons découvert 
des personnes remarquables et 
investis avec qui les relations ont 
toujours été bonnes. Je tiens à vous 
en remercier personnellement.
Pour ma part, après avoir consulté 
le conseil municipal et mes proches, 
j’ai pris ma décision pour les 
élections de mars 2020. De nouvelles 
collaborations et réalisations restent 
à venir. C’est pourquoi, avec des 
membres de l’équipe actuelle et 
de nouveaux élus, je fais partie de 
la liste menée par Franck Aubin 
qui s’inscrit dans la continuité et 
est sans étiquette. Candidat à ma 
succession de maire délégué de La 
Poitevinière, je suis entouré par des 
membres du conseil délégué.
En attendant d’échanger plus 
longuement avec vous au travers 
de rencontres, nous vous invitons 
à la cérémonie des vœux de la 
commune déléguée qui aura lieu 
le samedi 18 janvier 2020 à 11h à 
la salle des loisirs, où nous vous 
attendons nombreux.

Maire délégué  
de La Poitevinière
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RETOUR SUR

Repas des aînés
LE TRADITIONNEL REPAS DES AÎNÉS A RASSEMBLÉ PRÈS DE 90 CONVIVES LE SAMEDI 19 OCTOBRE 
DANS LA SALLE DES LOISIRS DE LA POITEVINIÈRE.

Dans une ambiance «guinguette», 
les élus locaux ont accueilli parmi 
tous les invités, les doyens de 
l’assemblée, Elisabeth Pentecôte 
(90 ans) et Joseph Martineau 
(90 ans), ainsi que 4 nouveaux 
septuagénaires présents lors de 
cette journée festive.
Rappelons que ce repas est financé 
par le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) de Beaupreau-
en-Mauges. Il permet de réunir, 
chaque automne, tous les aînés 
de la commune âgés de 70 ans 
et est organisé dans chacune des 
communes déléguées.

Au son de l’accordéon de «Ptit 
Louis» venu spécialement pour le 
thème de la journée , l’après-midi 
s’est déroulé dans la convivialité, 
agrémenté d’interprétations de 

la chorale de la joie de vivre, de 
chansons et d’histoires, de quelques 
petits pas de danse, sans oublier les 
jeux de société et les cartes.

AFN 11 novembre 2019
Réunis pour la seconde fois cette année, les anciens 
combattants AFN de La Poitevinière, du Pin-en-Mauges, 
de Jallais, de La Jubaudière et de Bégrolles-en-Mauges 
commémoraient cette fois-ci le 101ème anniversaire de 
l’armistice de 1918.
Ils se sont tout d’abord rassemblés devant le monument 
aux morts de leur commune déléguée respective. 
Ensuite, ils ont participé à la messe du souvenir, présidée 

par le père Amand-Marie Louis, à La Jubaudière, avant 
de se retrouver tous ensemble devant le monument aux 
morts de cette commune déléguée.
Joseph Brebion de La Poitevinière fut décoré de la croix 
du combattant. Un vin d’honneur, servi dans la maison 
commune des Loisirs, décorée par les enfants de la 
périscolaire, attendait les participants pour clôturer 
cette matinée.

Le recensement de la population aura lieu  
du 16 janvier au 22 février 2020.

Claire Fillaudeau, agent recenseur, interviendra auprès  
des foyers concernés de la commune déléguée de La Poitevinière.  

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Plus d’informations sur www.le-recensement-et-moi.fr



___
Quoi de neuf à LA POIT’… >  Janvier 2020 > La Poitevinière > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges3

 

RETOUR SUR

Portage repas à domicile
FAIRE SES COURSES OU SE PRÉPARER UN REPAS AU QUOTIDIEN 
PEUT PARFOIS S’AVÉRER COMPLIQUÉ EN CAS DE PERTE D’AUTONOMIE, 
DE RETOUR APRÈS UNE HOSPITALISATION OU SUITE À UN ACCIDENT.

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Beaupréau-en-Mauges 
propose une solution de portage de repas à domicile, en liaison froide (de 
3 à 7 jours par semaine).
Actuellement, la confection des repas a été attribuée à la Société Restoria, 
basée à Saint-Barthélémy-d’Anjou. Différents menus sont proposés avec 
6 composantes (2 entrées, 1 plat protidique, 1 garniture, 1 fromage, 
1 dessert).
Pour La Poitevinière, ces menus sont facturés 7 € par repas et sont livrés par 
12 bénévoles, 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi).
Si vous souhaitez utiliser ce service, veuillez contacter l’accueil de la mairie 
déléguée.

ASSOCIATIONS

Club de l’amitié
Le club de l’amitié propose des activités 
de détente et de convivialité  : jeux 
divers, anniversaires, fêtes, repas, 
dictées, randonnées, concours de belote 
internes et interclubs, tak tic, scrabble, 
chant choral.
Contact : Bernadette CAMPAGNE 
02 41 70 06 67

Transport 
solidaire
Pour lutter contre l’isolement, 
favoriser les échanges ou 
tout simplement améliorer 
le quotidien des personnes 
rencontrant des difficultés 
pour se véhiculer, la commune 
déléguée de La Poitevinière 
a mis en place un système de 
transport solidaire.
Ce service de déplacements 
ponctuels (rendez-vous médical, 
visite à un proche, sépulture, 
courses...) fonctionne grâce 
à une dizaine de chauffeurs 
bénévoles, recevant des frais 
de déplacement (0,40 € par km 
parcouru).
Pour tous renseignements 
complémentaires, veuillez 
contacter l’accueil de la mairie 
déléguée.

Si vous disposez d’un peu de 
temps libre,
si vous aimez vous rendre 
disponible,
si vous souhaitez apporter de 
l’aide aux personnes démunies 
de véhicules,
si vous avez envie de  rejoindre 
l’équipe existante, 
n’hésitez pas à vous faire 
connaitre auprès de la mairie. 
Nous avons besoin de VOUS !

Dates à retenir :
- 14 janvier : galette des rois
- 21 janvier : dictée
- 5 février et 11 mars : concours belote interclubs

Concert de la chorale « La Joie de Vivre » avec des 
enfants de l’école St Michel le 14 février 2020 à 19h 
en l’église de La Poitevinière.
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ASSOCIATIONS

Théâtre
La troupe de théâtre ASTHEP est 
heureuse de vous avoir interprété en 
novembre 2019, une pièce intitulée 
‘’Tout le plaisir est pour nous’’. 
Nous remercions vivement nos 
spectateurs fidèles qui ont rempli 
les 9 représentations avec succès. 
Cette année, nous avons joué le 
1er week-end pour l’association 
AFSEP (Association Française pour 

la Sclérose en Plaque). Le don sera 
remis en début d’année 2020.
Nous allons très rapidement nous 
mettre au travail pour la prochaine 
saison 2020.
Nouveauté : l’ASTHEP a mis en 
place un atelier théâtre pour les 
enfants de CE1 jusqu’à la 6ème. Ce 
groupe se retrouve chaque jeudi 
de 18h15 à 19h15 (hors vacances 

scolaires), soit environ 22 cours 
sur l’année. Ils apprécient cette 
activité qui leur permettra, au fil 
du temps, d’acquérir la confiance, 
l’imagination et bien sûr l’esprit de 
groupe. Cet atelier sera évolutif 
suivant les demandes. Afin de vous 
montrer leur travail, les enfants se 
produiront sur scène les 16 et 17 
mai 2020. Vous pouvez déjà noter 
les dates pour venir les applaudir.

La composition du bureau :
Président : Bernadette Barbin
Vice-président : Tanguy Veron
Trésorière : Nathalie Renou
Secrétaire : Noémie Godard
Membres du bureau :  
Gilbert Soulard, Mickaël Durand, 
Bernadette Cholet, Françoise 
Delahaye, Noël Delahaye

Contact :  Bernadette Barbin 
06 46 62 03 53

La Poit’ dans le rétro
L’association La Poitevinière Dans le Rétro 
(LPDLR) est heureuse de vous proposer 
un nouveau livret, le n°5, couvrant l’année 
2018 et 2019. L’an passé, faute de temps 
et de «personnel», nous n’avons pas pu 
mener à bout notre travail habituel. Par 
conséquent, le livret n°5 est plus dense et 
légèrement plus cher : 7 €. Pour acquérir 
ce numéro 5 ou les autres qui sont encore 
disponibles, en dehors des permanences,  
vous pouvez nous contacter au  
06 32 01 76 87.
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Les Pict’Ados
Dimanche 17 novembre dernier, 
vous avez reçu vos viennoiseries. 
En effet, plus de 20 membres des 
Pict’Ados se sont donnés rdv à leur 
local dès 5h45 pour préparer vos 
commandes. Vous avez été plus de 
120 à commander, ce qui correspond 
à la moitié de La Poitevinière. Un 
total de 346 croissants et 336 pains 
au chocolat. A 8h30, les livraisons 
étaient terminées. 

Nous tenons à remercier tous 
nos adhérents et parents sans qui 
les commandes et la livraison ne 

seraient pas possible. Un merci aussi 
à vous chers Pictavineriens, pour 
avoir passé votre commande. Et un 
grand grand merci à Yves Germon 
pour la préparation. À savoir que 
ceux qui n’ont pas pu commander, 
une nouvelle vente est prévue en 
2020. 

Début janvier, les membres des 
Pict’Ados font une sortie patinoire, 
grâce aux bénéfices des actions 
réalisées dans l’année. Après-midi 
détente et plaisirs pour les jeunes ! 

Retrouvez-nous le 18 janvier à 
19h30 pour notre 2ème tournoi de 
Tac Tik. De nombreux lots sont 
à gagner  : entrées zoo, parc, 
réduction, panier garni... Un lot 
pour chaque participant ! Ambiance 
détente, rire et discussion acceptés. 
Il reste encore quelques places, 
alors qu’attendez-vous pour 
réserver vos entrées  ? Attention, 
nombre d’équipes limitées. Bar et 
confiserie sur place. 

Nous profitons de cet article pour 
vous souhaiter tous nos vœux de 
bonheur et de santé à vous et vos 
proches. Que cette année soit 
signe de jeunesse. Une très bonne 
année 2020 à tous, en espérant vous 
voir nombreux à nos prochaines 
manifestations. 

Contacts :
14 rue Foulques Nerra  
à La Poitevinière 07 87 53 67 59
Facebook et Instagram :  
Les Pict’ Ados
lespictados@gmail.com

AFIN D’AMÉLIORER NOTRE SERVICE 
D’ACCUEIL, UNE NOUVELLE 
ORGANISATION DU BUREAU EST 
MISE EN PLACE :

Ouverture du bureau tous les 
matins du lundi au vendredi de 9h à 
12h, sauf mercredi matin
Permanence téléphonique :
Sonia vous répond du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h30, sauf 
mercredi matin
Sarah du lundi au vendredi, de 
13h30 à 17h 
Astreinte téléphonique week-ends 
et jours fériés : 02 41 21 49 53, 
pour toute situation d’urgence 
ou d’imprévus rencontrés 
compromettant les interventions 
programmées au domicile des 
personnes aidées.

Rejoignez-nous !
Association ADMR LES MAUGES
Mairie, 3 place André Brossier
Jallais
49510 BEAUPREAU EN MAUGES
02 41 30 34 65
mauges@asso.fede49.admr.org
www.49.admr.org

Comité des fêtes
Le 8 novembre dernier, le comité 
des fêtes à organisé son concours de 
palets et soirée jeux de société. Une 
cinquantaine d’équipes sont venues 
s’affronter dans une ambiance 
conviviale et pour la bonne cause. 
Cette année, les bénéfices de la 
soirée sont reversés à l’Association 
Françaises des Sclérosés en Plaques 
(AFSEP).

Morgane et Tanguy, les co-présidents 
du comité des fêtes, avec le représentant 
de l’association de l’AFSEP
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NOUVELLE ACTIVITÉ

Florian Bouet, jeune auto-
entrepreneur de la commune 
déléguée de La Poitevinière a 
créé son entreprise ECO ART 
TP. Il propose à sa clientèle 
des prestations diverses : 
assainissement, terrassement, 
fondations, murs de clôture, ainsi 
que l’achat vente de matériaux 
nécessaires à la réalisation de 
ces travaux d’aménagement. 
Récemment, il a fait l’acquisition 
d’une mini-pelle. La municipalité 
lui souhaite bonne chance dans 
l’exercice de son activité.

Pompiers
LES SAPEURS-POMPIERS DE LA POITEVINIÈRE RECRUTENT. 
NOUS SOMMES UN GROUPE DE 21 PERSONNES DONT 7 FEMMES  
ET ASSURONS ENVIRON 350 INTERVENTIONS PAR AN.

Nous avons besoin de vous pour 
continuer à assurer le secours de 
proximité.
Hommes ou femmes, vous avez 
16 ans ou plus, une première 
campagne de recrutement se fera 
de janvier à février et une deuxième 
de juillet à septembre.

Contact :
CPIR La Poitevinière 
Freddy Soulard, chef de centre 
06 38 37 21 80 

ASSOCIATIONS

U.S.P.P. Basket
Dates à retenir : 
-  4 janvier : loto du basket au 

Pin-en-Mauges
-  12 janvier : galette des rois 

salle des sports après le match 
des seniors 1 à 16h au Pin-en-
Mauges

-  8 février : sortie du club avec 
les sponsors au match Cholet 
Basket contre Orléans.

-  20 mars : concours de palets à 
la salle du Pin-en-Mauges.

-   23 mai : tournoi basket 
jeunes U9-U11-U13 salle de 
La Poitevinière et du Pin-en-
Mauges.

-  12 juin : ALL-STAR GAME 
départemental salle du Pin-en-
Mauges.

État civil
DÉCÈS

Le 17/09/2019 : Michel BODIN 
Le 29/09/2019 : Claude DILÉ
Le 23/10/2019 : Hélène COLINEAU
Le 11/11/2019 : Thérèse PIOU
Le 21/11/2019 : Marie CHÉNÉ
Le 23/11/2019 : Marthe CHÉNÉ
Le 13/12/2019 : Josette LEFORT

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.
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VIE SCOLAIRE

École 
Saint Michel
Les enfants de l’école Saint Michel 
ont vécu leur rentrée sous le signe 
de l’eau. Ce thème guide nos 
projets tout au long de l’année et 
ils sont nombreux : des animations 
pédagogiques autour de l’eau, 
une journée scientifique que nous 
vivrons avec tous les enfants pour 
expérimenter, réfléchir, découvrir les 
mystères de l’eau.
Nous parlons environnement et 
protection de la planète, et nous 
vivons, en partenariat avec la 
bibliothèque, un voyage lecture au 
fil de l’eau.
Au sein de l’école, nous travaillons 
sur la gestion de nos émotions pour 
apprendre à contrôler les gestes ou 
les paroles agressives, afin de mieux 
vivre ensemble.
Bien d’autres événements animent 
notre année comme les animations 
sportives, les spectacles de Scènes 
de Pays, le congrès des jeunes 
chercheurs...
Contact :
Emmanuelle Renier,  
chef d’établissement
02 41 75 10 39
lapoiteviniere.stmichel@ec49

OGEC
L’OGEC a réélu son bureau 
suite à l’assemblée générale. 
Il assure la vie matérielle et 
financière de l’établissement 
(budget, comptabilité, paiement 
des charges), est employeur du 
personnel non-enseignant (ASEM, 
agent d’entretien) et a la charge 

de l’entretien, la rénovation et la 
mise aux normes des bâtiments 
scolaires (réalisé principalement 
par des parents bénévoles lors des 
matinées travaux).
Cette année, l’OGEC a un projet 
de remplacement de la classe 
modulaire située sur la partie 
pelouse de l’école par une 
construction neuve.
Le bureau tient à remercier ses 
deux salariées, Marie-Pierre 
Ménard (ASEM) et  Manuella 

Brebion (ASEM, agent d’entretien) 
pour leur travail au sein de 
l’école, ainsi que la municipalité, 
l’AEP (Association d’Education 
Populaire), l’APEL pour leur soutien 
et leur partenariat. Merci aussi à 
l’équipe enseignante et à tous les 
parents d’élèves bénévoles.

Le Bureau OGEC
Composition du bureau :

Co-Présidente : Stéphanie Lesage

Co-Président : Matthias Baranger

Trésorier : Grégory Berras

Secrétaire : Marjorie Bray

Comptable : Betty Baranger 
(absente sur photo)

Social : Jennifer Denecheau / Marie 
Dijoux

Membre : Séverine Grelier
Avec la participation d’Emmanuelle 
Renier, chef d’établissement

APEL
La composition est la suivante :
-  Co-présidence : Mehdi Krimi et 

Elodie Baranger
- Trésorier : Benjamin Bouvier
- Vice trésorier : Nicolas Augereau
- Secrétaire : Samuel Dorbeau
-  Vice-secrétaire : Coraline 

Clemenceau
Nouveaux entrants : Coraline 
Clemenceau, Benjamin Bouvier, 
Samuel Gerfault, Perrine 
Bompas-Mechineau, Clémence 
Rouiller
Sortants : Sylvain Breheret, 
Anthony Gallard, Elodie Vignais, 
Thomas Sismondini, Arnaud 
Hirard, Adeline Dile.
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AGENDA PERMANENCES

PERMANENCE DES ÉLUS

-  Régis LEBRUN, Maire délégué :  

sur rendez-vous le mardi matin,  

le vendredi matin et le samedi matin

-  Gilles MARTINEAU,  

1er adjoint délégué :  

le lundi de 10h à 12h

-  Françoise RÉTHORÉ,  

2e adjointe déléguée :  

sur rendez-vous le jeudi matin

-  Christophe CHOLET,  

3e adjoint délégué :  

sur rendez-vous le mardi matin

-  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

JANVIER

SAMEDI 4 JANVIER
LOTO
U.S.P.P. BASKET
Salle de sports du Pin-en-Mauges

SAMEDI 18 JANVIER
TOURNOI TAC TIK
Les Pict’Ados 
Salle des Loisirs
Réservation au 07 87 53 67 59

FÉVRIER

SAMEDI 1ER FÉVRIER
TOURNOI DE BADMINTON
Les Fous du Volant
Salle de sports à 13h

VENDREDI 7 FÉVRIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AFN - Salle de l’Evre

VENDREDI 14 FÉVRIER
CONCERT CHORALE
Chorale « La Joie de Vivre »
Eglise de La Poitevinière à 19h

MARS

MERCREDI 4 MARS
APRÈS-MIDI AMITIÉ
AFN - Salle de l’Evre

DIMANCHE 15 MARS
ÉLECTIONS MUNICIPALES  
(1ER TOUR)
Mairie déléguée

VENDREDI 20 MARS
CONCOURS DE PALETS
U.S.P.P. BASKET
Salle de sports du Pin-en-Mauges

DIMANCHE 22 MARS
ÉLECTIONS MUNICIPALES 
(2ÈME TOUR)
Mairie déléguée

AVRIL

SAMEDI 18 AVRIL
SOIRÉE ROUGAIL-SAUCISSES
A.S.S.P. FOOT
Salle de sports

MAI

VENDREDI 8 MAI
COMMÉMORATION
AFN
(Salle de l’Evre)

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 MAI
REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES 
DES JEUNES
ASTHEP
Salle de théâtre

SAMEDI 18 JANVIER
VŒUX DU MAIRE DÉLÉGUÉ 
Salle des Loisirs à 11h


