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Édito
Ce Mag marque le passage à la 
nouvelle année. 2018 fut une fois  
encore riche en événements et en 
travaux à La Poitevinère.

L’enfouissement du réseau de gaz 
est terminé et ce nouveau service 
est maintenant disponible pour les 
habitants desservis. Un prochain 
tronçon, rue Foulques Nerra, devrait 
voir le jour dès le printemps. Nous 
avons profité de ces travaux pour 
enfouir les réseaux rue des Mauges. 
Nous vous remercions pour votre 
compréhension et votre patience 
lors des gênes occasionnées. La 
périscolaire, dans la salle du Rez 
d’Argent, est en fonction depuis 
la rentrée. Les enfants disposent 

dorénavant d’un espace agréable, 
aux normes, et surtout adapté 
aux besoins. Enfin des terrains de 
pétanque ont été aménagés pour 
faciliter la pratique de ce sport et 
l’organisation du club. 
Côté environnement, vous avez 
sans doute remarqué de nouveaux 
arrivants, au pré de Bec d’Oiseaux, 
route du Pin-en-Mauges. N’hésitez 
pas à leur rendre visite. Merci au 
conseil des enfants et au GRE pour 
leur très bonne collaboration.
Sur ces sujets, l’aide des services de 
Beaupréau-en-Mauges est un atout 
indéniable.
Pour 2019, nous travaillons à la 
réfection de la rue Perdriau et de 

l’un de ses ponts qui pose quelques 
soucis. Des travaux sur l’église 
devraient également démarrer.

Le 12 Janvier à 11h, aura lieu notre 
traditionnelle cérémonie des vœux. 
Vous y êtes tous cordialement 
invités. Nous espérons vous voir 
nombreux à ce moment d’échanges 
et de convivialité.

Toute l’équipe du conseil délégué 
vous souhaite une très belle année 
2019, du bonheur dans vos relations 
et pleine réussite dans vos projets.

Bonne année ! 

Régis Lebrun,  
Maire délégué
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Un regard sur nos jeunes talents

En juin dernier, 3 jeunes 
pictavinériens étaient décorés 
au concours départemental des 
meilleurs apprentis de France. 
Depuis, deux d’entre eux ont aussi 
moissonné au concours régional.
Mélissa Martineau, 17 ans, a été 

récompensée de l’argent dans 
la catégorie  « Prêt à porter ». 
En alternance au lycée Jeanne 
Delanoue à Cholet pendant 2 
ans, elle prépare un certificat de 
professionnalisation et fait son 
apprentissage à Moutiers-les-
Mauxfaits, en Vendée, à l’atelier 
cuir et mode. Elle envisage par 
la suite un BTS en spécialisation 
maroquinerie ou robe de mariée. 
Killian Chené, 17 ans, a été 
récompensé de l’or en catégorie 
paysagiste et jardinerie. Il prépare 
un bac pro au lycée du Fresne 
près d’Angers. En alternance, il 
fait son apprentissage à St-Pierre-
Montlimart à la jardinerie du Planty, 

et envisage par la suite un BTS 
à l’ESA d’Angers. Il a décroché 
l’argent régional. 
Jordan Maillet, 17 ans, a été 
récompensé de l’argent en catégorie 
mécanique auto. Il prépare un 
bac pro au lycée professionnel 
de Narcé à Brain sur l’Authion, 
avec spécialisation PSA (Peugeot). 
N’étant pas en apprentissage, il 
travaille pendant ses vacances, à 
mi-temps, au garage HUMEAU de 
Jallais. Lui aussi envisage un BTS 
en alternance dans le même lycée. 
Jordan a décroché l’or au concours 
régional.
Bravo et bonne continuation à nos 
jeunes lauréats !

Pour plus d’informations sur le déroulé du recensement, 
consulter le dossier en pages 6 et 7 du Mag.

Le recensement de la population aura lieu du 17 janvier au 23 février. 
Valérie TARON, agent recenseur, interviendra à La Poitevinière. 

Killian Chené, Mélissa Martineau et Jordan Maillet
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RETOUR SUR

11 Novembre 2018 : 
cent ans après…
Le temps n’était pas favorable et 
pourtant nous étions nombreux à nous 
rendre devant le monument aux morts 
pour rendre hommage aux poilus 
de La Poitevinière, morts au champ 
d’honneur. Avant le vin d’honneur, les 
enfants de la classe de CM2 de l’école 
St Michel ont partagé leur travail 
autour « des bleuets de France  », 
œuvre conjointe du Père BROTTIER et 
de Clémenceau. Merci à eux.

Concours maisons fleuries 2018 
Samedi 1er décembre, les communes déléguées du Pin-en-Mauges et de La 
Poitevinière conviaient tous les participants pour les résultats du concours 
des maisons fleuries 2018.
Les 3 premiers lauréats par catégorie sont les suivants :
• catégorie « jardins paysagés » (9 sélectionnés) : Thérèse BREHERET, Jean 
Pierre RAGUENAUD, Rémy BESSON.
• catégorie « maisons fleuries » (16 sélectionnés) : Madeleine BESSON, Jacky 
HUMEAU, Dominique SUBILEAU.
Merci aux bénévoles qui œuvrent pour le bon déroulement du concours !

Repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés s’est 
déroulé le samedi 20 octobre, avec 
des airs de bord de mer. L’équipe 
municipale, en tenue de marins pour 
l’occasion, recevait 80 aînés qui ont 
répondu présent à l’invitation. Parmi 
eux, les doyens de l’assemblée, 
Georgette Dénécheau et Louis 
Gourdon, ainsi que les 4 nouveaux septuagénaires ont été mis à l’honneur. 
Pendant que le chef de cuisine, Quentin Veron du PICT, assurait la restauration, 
les matelots sur le pont s’affairaient au service et à l’animation, en sollicitant 
tous les convives : les « 70 ans », la chorale, les conteurs et même l’Abbé 
Joseph Correa bénissant tout l’équipage. L’après-midi s’est terminé dans la 
bonne humeur et la joie de se retrouver pour des parties de cartes, scrabble, 
pétanque, etc. 

La commission vous donne rendez-vous à l’automne prochain !

Week-end jeux
Les  « gilets jaunes » n’ont pas 
empêché les joueurs de venir 
découvrir les nombreuses activités 
ludiques mises à disposition les 17 
et 18 novembre 2018. Merci aux 
organisateurs de la ludothèque de 
Jallais et le Centre Social Evre et 
Mauges.

La Houssaye 
neuve  
récompensée 
Depuis plusieurs années, l’élevage 
de la Houssaye Neuve est 
récompensé lors de concours 
régionaux ou nationaux. En 2018, 
deux nouvelles récompenses ont 
été obtenues : 

• 1er prix du challenge national racial 
au Salon de l’Agriculture de Paris

• 1er prix du championnat femelle en 
septembre à Chemillé. 

Félicitations !

Le parc de « Bec 
d’Oiseau »
Après quelques années de travail 
conjoint entre plusieurs acteurs, 
le parc éco-pâturage de « Bec 
d’Oiseau » voit enfin le jour. 
Chaque groupe s’est fortement 
investi. Le GRE (Groupe Réflexion 
Environnement) a visité des éco-
parc, réalisé la cabane et suivra 
ces animaux. Le CME a assuré la 
réalisation de 4 pancartes. Ils ont 
aussi été accueillis par la commune 
de Trémentines, afin de découvrir 
l’éco-pâturage. Elle offrira d’ailleurs 
les 2 premiers moutons aux enfants. 
A l’avenir, il est prévu d’y installer 
des bancs afin de pouvoir profiter 
du calme de l’endroit. L’entrée 
sera aménagée par les services 
techniques de la commune et les 4 
pancartes explicatives, réalisées par 
les enfants, y seront installées. 
Nous vous souhaitons donc la 
bienvenue dans votre nouveau parc 
éco-pâturage de « Bec d’Oiseau ».
Le GRE, Le CME et la commune 
déléguée de La Poitevinière
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NOS ASSOCIATIONS

Les Pict’ Ados
C’est repar-
ti pour une 
nouvelle an-
née pleine 
de projets !
Les 17 et 18 
novembre, 
l’association 
a participé 
au «  week-
end jeux » 
organisé par 
le centre 

social, en animant le jeu du Loup 
Garou. Suivi, le 7 décembre der-
nier, d’une soirée « raclette » très 
conviviale, en présence de tous les 
membres de l’association. 
A noter : le tournoi de tac-tik se dé-
roulera le 19 janvier. Les réservations 
sont encore possibles. Les Pict’Ados 
vous attendent nombreux ! Les bé-

néfices de cette soirée permettront 
à la Junior Association d’aménager 
le local, faire des travaux de peinture 
et des sorties. Courant mai ou juin, 
les Pict’ Ados proposeront aussi un 
lavage de voiture. Pensez également 
à collecter vos bouchons en liège et 
en plastique, les Pict’ Ados les récu-
pèrent. Des permanences auront lieu 
dans l’année pour que vous puissiez 
les déposer. Si vous avez des idées 
de ventes ou de projets qui vous 
plaisent et que les Pict’ Ados pour-
raient organiser n’hésitez pas à leur 
transmettre, toutes les idées sont 
bonnes à prendre ! 
Les Pict’ Ados vous souhaite une ex-
cellente année 2019, placée sous le 
signe du renouveau pour la Junior 
Association.
Contact : lespictados@gmail.com

Comité des 
fêtes
Concours de palets 
et soirée jeux

Notre soirée caritative du 9 
novembre dernier a été un succès. 
Le concours de palets a rassemblé 
60 équipes soit 120 joueurs. 
En parallèle, une trentaine de 
personnes sont venues soutenir la 
cause en participant à des jeux de 
société, salle de l’Èvre. Cette année, 
les bénéfices sont intégralement 
reversés à l’association « La longue 
route des malades de la S.L.A » pour 
la maladie de Charcot.
Un grand merci aux personnes 
présentes et aux bénévoles pour 
cette belle réussite.

Arbre de Noël
Tous les ans, le comité des fêtes, 
avec le soutien de la mairie, invite 
l’ensemble des enfants âgés de  
3 à 10 ans résidants sur la commune 
à l’arbre de Noël. Le vendredi  
7 décembre dernier, le spectacle de 
magie et la visite surprise du Père 
Noël en ont ravi plus d’un.

Les fous du volant 

Théâtre A.S.T.H.E.P.
En 2018, l’ASTHEP a eu le plaisir de 
vous interpréter une comédie de Jean 
Charles Gaillard « Pause Caddie ». Suite 
aux échanges avec les enfants de l’école 
lors de la semaine sans écran, la troupe a 
décidé de les intégrer pour une apparition 
en début de spectacle. Au vue de 
leur enthousiasme, l’association 
souhaite réaliser une enquête, 
pour savoir si un atelier théâtre les 
intéresserait.
Comme les années précédentes, 
les bénéfices du premier week-
end de représentation ont été 

reversés à l’association « La longue route 
des malades de la SLA ». Le bureau 
remercie particulièrement les 48 bénévoles 
et le public, fidèle chaque année.

Le bureau de l’ASTHEP
Contact : 06 46 62 03 53

Bibliothèque
Les bénévoles vous accueillent aux 
horaires suivants :
•  Mardi (en périodes scolaires) : 

15h30 - 17h30
• Mercredi : 16h30 - 18h
• Samedi : 10h30 -12h

Bonne 
année  
à tous !

Cette année encore, le club de bad-
minton accueille une trentaine d’ad-
hérents adultes et une quinzaine de 
jeunes de 10 à 14 ans. Les adultes 
participent à un mini championnat 
amical regroupant 10 clubs. Chaque 
mois une rencontre est organisée à 
domicile ou en déplacement et se 
termine par un repas convivial.

Nous sommes toujours heureux 
d’accueillir de nouveaux joueurs dé-

butants ou confirmés, 
sans limite d’âge !

Cette année, notre tournoi aura lieu 
l’après-midi du samedi 9 février à la 
salle de sports (ouverture des portes 
à 13h - 8€ par équipe, double mixte 
ou double hommes).

Le club vous souhaite une très belle 
année 2019 !
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NOS ASSOCIATIONS

 JANVIER

5 JANVIER
COLLECTE DE PAPIERS
APEL Ecole St Michel - Chez M. 
Vende (18 rue d’Anjou) de 10h à 12h
12 JANVIER
VŒUX DU MAIRE DELEGUE
Salle des Loisirs à 11h

19 JANVIER
TOURNOI DE TAC-TIK
LES PICT’ADOS
Salle des Loisirs à partir de 20h

FEVRIER

1er FEVRIER
ASSEMBLEE GENERALE
UNC/AFN - Salle de l’Evre à 11h
2 FEVRIER
COLLECTE DE PAPIERS
APEL Ecole St Michel - Chez M. 
Vende (18 rue d’Anjou) de 10h à 12h
9 FEVRIER
TOURNOI DE BADMINTON
LES FOUS DU VOLANT
Salle de sports à 13h

AGENDA

État civil 
NAISSANCES Le 02/10/2018 : Alice CLEMENCEAU  
 Le 17/10/2018 : Lino BREHERET   
 Le 25/10/2018 : Ethan NICOLAS 
 Le 04/09/2018 : Chamroeun-Kéo BARREAU FERREIRA

DÉCÈS  Le 08/10/2018 : Christiane PAPIN  
Nous avons pour habitude, dans ce flash, de porter l’état civil relatif aux personnes domiciliées sur notre commune délé-
guée. 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.

USPP Basket
Cette saison, l’U.S.P.P Basket compte 
23 équipes : une école de baby-basket, 
15 équipes jeunes, 3 équipes féminines 
(dont une équipe en entente avec Neuvy-
en-Mauges et une équipe détente) et 
5 équipes masculines. Il est toujours 
possible de découvrir le basket et 
participer aux entrainements, en prenant 
contact avec le secrétariat du club. 
Encadrée par Emilien Biotteau, une 
quinzaine de jeunes basketteurs à partir 
de 6 ans s’initient tous les samedis matin. 
Avec l’Ecole de Basket, ils participent à des 
plateaux interclubs, et découvrent ce sport 
sous forme d’ateliers. Le prochain plateau, 
organisé par l’U.S.P.P et le club de Neuvy, 
aura lieu le samedi 2 février à Neuvy. 
Emilien Biotteau anime également un 
éveil sportif tous les samedis. Sous forme 
de jeux ludiques, 15 enfants de 4 à 6 
ans découvrent différents sports. Il est 
possible de découvrir ces deux activités et 
d’échanger avec Emilien lors des séances. 

Retour sur les animations de 2018 :
• Début janvier, lors de la galette des rois, 
deux jeux de maillots ont été remis aux 
équipes fanions féminine et masculine, 
sponsorisés par : société Veron Diet, Sarl 
Malinge Thuilier, Sarl Petiteau, Jean-
Louis Froger, Indepimo et la centrale de 
financement Plard Leopold. Merci à eux !
• En mars dernier, le premier concours de 
palets du club a remporté un large succès 

avec 70 équipes. Rendez-vous en mars 
pour la prochaine édition !
• Le 9 avril, les sponsors étaient 
invités à assister au match de l’équipe 
1 masculine contre Bégrolles-en-
Mauges. Une vingtaine de partenaires 
ont répondu présents pour ce moment 
d’échange. 
• Le 9 juin, l’U.S.P.P a célébré les 20 ans de 
la fusion des clubs « Les Aiglons » de La 
Poitevinière et de l’Union Sportive du Pin-
en-Mauges. Plus de 300 personnes étaient 
présentes pour cet anniversaire !

Et en 2019 ? 
•  5  janvier : Loto, salle des sports
 Le Pin-en-Mauges
•  13 Janvier : Galettes des Rois
 La Poitevinière
•  29 mars : Concours de palets 
 Le Pin-en-Mauges
• Avril : Soirée sponsors
•  8 juin : Assemblée Générale
 La Poitevinière
•  Septembre : Forum du basket
 La Poitevinière

Retrouvez les informations pratiques sur le 
site www.unionsportive.wixsite.com ou la 
page Facebook du club. Vous souhaitez 
aider à la mise à jour du site ? Contactez 
l’U.S.P.P ! 
Meilleurs vœux à tous et bonne année 
sportive !

Contact (secrétariat) : 06 86 48 56 79 

PERMANENCES

PERMANENCE DES ELUS
-  Régis LEBRUN, Maire délégué  

le mardi matin et sur rendez-vous  
le vendredi et le samedi matin

-  Gilles MARTINEAU, 1er adjoint 
le lundi de 10h à 12h

-  Françoise RÉTHORÉ, 2e adjointe 
le jeudi matin sur rendez-vous

-  Christophe CHOLET, 3e adjoint 
le mardi sur rendez-vous

-  Françoise SOULARD, 4e adjointe  
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


