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Édito
La rentrée de septembre est 
désormais loin derrière nous  ! 
Après un été particulièrement 
chaud, mais qui nous l’espérons 
fut riche de rencontre, repos 
ou travail, ressourcement ou 
découverte, tous, nous devons 
nous atteler de nouveau à la 
tâche qui nous incombe.
À La Poitevinière, l’été a été 
marqué par notre traditionnelle 
fête communale, avec un peu 
moins d’affl uence que l’an 
passé. Elle n’en reste pas moins 
très attractive avec son feu 
d’artifi ce très prisé et toujours 
aussi agréable à regarder. 
Début septembre, les enfants 
scolarisés dans nos écoles ont 
pu apprécier de façon partielle 
leur nouvelle périscolaire. Pour 
le moment, seuls les locaux de 
l’ancienne salle du Rez d’Argent 
et du foyer des jeunes ont été 
réaménagés et ce d’une  façon 
très colorée. Ils devront toutefois 
patienter encore quelques 
semaines avant de découvrir la 
cour de récréation. Les travaux 
la concernant débuteront 
semaine  42, juste avant les 

vacances de la Toussaint. Une 
fois encore, cela perturbera 
la circulation sur le site de la 
Billauderie. C’est devenu, cette 
année, assez récurrent dans notre 
bourg mais c’est le lot de tous 
ces ouvrages d’aménagement 
de nos infrastructures. Enfi n, 
l’acheminement du gaz chez les 
particuliers se termine.
Côté divertissements et commé-
morations, l’automne sera très 
chargé. Les célébrations du cen-
tenaire de l’armistice de 1918 
seront réparties sur les mois 
d’octobre et novembre : beau-
coup d’animations sous forme 
d’expositions, conférences, ci-
néma, seront proposées dans 
les communes déléguées de 
Beaupréau-en-Mauges. Chez 
nous comme tous les ans, une 
représentation théâtrale et un 
week-end jeux seront à l’affi che. 
Pour tous ces évènements, nous 
vous invitons à consulter les 
agendas de la Poitevinière et 
de Beaupréau-en-Mauges de ce 
Mag.
Bonne lecture à tous.

Le comité de rédaction
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Conseil 
Municipal 
des Enfants

Dernière année avant les 
prochaines élections municipales, 
et contraintes par des obligations 
personnelles, Sonia Faucheux et 
Myriam Durand, responsables 
du Conseil Municipal des Enfants 
adoptent une nouvelle formule 
cette année. Seuls les enfants de 
CM2 déjà inscrits l’an dernier ont 
pu réintégrer le CME.

Leur première réunion a eu lieu 
le mercredi 19 septembre afi n 
de faire émerger des idées de 
projets.
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COMITÉ DES FÊTES

Retour
sur les festivités 
du 14 juillet
C’est sous un temps au beau fi xe que 
les festivités organisées à l’occasion 
de la fête communale du 14 juillet 
se sont déroulées. Le matin, les 
randonnées ont attiré 172 vététistes 
et 500 marcheurs, tandis que le 
concours de pêche accueillait 
23  personnes. Tous les participants 
de la matinée ont pu profi ter de 
l’apéritif servi au plan d’eau et du 
repas. La journée s’est poursuivie 
avec le «  Grand Prix du Comité 
des Fêtes », course cycliste ouverte 
aux catégories D1, D2, D3, D4. 
110 coureurs se sont élancés depuis 
la rue du 10 décembre 1793 sur un 
circuit de 6 km. Une soirée moules-
frites et grillades, où 1 130 repas ont 
été servis et un très beau spectacle 
pyrotechnique ont clôturé la fête 

communale. Le comité remercie 
sincèrement tous les participants 
ainsi que les bénévoles pour leur 
engagement et leur contribution à la 
réussite de cet événement.

Soirée jeux
Le vendredi 9 novembre, nous vous donnons rendez-vous pour notre soirée 
caritative. Tous les bénéfi ces seront intégralement reversés à une association. 
Venez nombreux en famille ou entre amis pour participer à votre manière à 
cette soirée ! 
Buvette sur place. 

Concours de palets en laiton
Salle de sports
Inscriptions à 19h30, 
début du concours à 20h30
14 € / équipe
Lots à gagner

Jeux de société
Salle de l’Evre
N’hésitez pas à apporter vos jeux !
Entrée gratuite

Arbre de Noël du 
comité des fêtes
En partenariat avec la municipa-
lité, nous proposerons courant 
décembre un spectacle pour les 
enfants de la commune âgés de 
3 à 10 ans. La date sera commu-
niquée prochainement, avec les 
invitations.

APEL Ecole 
Saint Michel
Le 23 juin dernier s’est déroulée 
notre kermesse qui a été une 
belle réussite grâce aux familles ! 
Les enfants ont pu réaliser leurs 
danses et profi ter des divers 
jeux organisés par le bureau. 
L’APEL remercie tous les parents 
bénévoles qui ont participé à 
cette journée.
Pour cette nouvelle année, 
plusieurs projets seront menés. 
En octobre, une nouvelle 
structure de jeux dans la cour 
de l’école sera mise en place 
ainsi qu’un panier de basket. 
L’association prévoit par la suite 
de renouveler le parc trottinettes. 
Ces projets seront fi nancés par 
les diverses manifestations de 
l’année ainsi que par un don de 
Familles Rurales. Une soirée de 
Noël est également prévue en fi n 
d’année.

Commémoration 
de l’armistice 
du 11 novembre 
1918
L’AFN vous invite à participer à 
la cérémonie du centenaire de 
la fi n de la guerre 14-18. A cette 
occasion, des drapeaux seront 
distribués aux enfants des écoles 
participants au défi lé, pour se 
rendre au monument aux morts. 
Le programme de la journée sera 
établi prochainement. 
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NOS ASSOCIATIONS PERMANENCES

Bibliothèque
Toute l’équipe de la bibliothèque 
s’est mobilisée durant l’été pour 
assurer les permanences afi n que 
vous ne manquiez pas de lecture. 
Comme tous les ans, les pochettes 
surprises ont occupé les rayonnages 
avec leurs lots de découvertes. 
Toute l’équipe espère aussi que 
vous vous êtes bien amusés en 
découvrant les lieux des photos 
de votre commune et que vous 
avez passé de bons moments. La 
bibliothèque remercie «  Ouest-
France » pour son aide pendant les 
9 semaines du concours. 
La bibliothèque est ouverte le 
mardi soir de 15h30 à 17h30. Un 
partenariat est également mis en 
place avec l’école pour que tous les 
enfants connaissent le bonheur de la 
lecture. L’an passé, lors des 10 jours 
sans écrans, ils étaient nombreux à 
participer aux activités proposées.

Le réseau des bibliothèques de 
Beaupréau-en-Mauges dispose 
d’un blog où vous pouvez consulter 
les nouveautés, les coups de 
cœurs et la newsletter si vous 
vous abonnez : http://blogbib.
beaupreauenmauges.fr
L’équipe est très heureuse de vous 
retrouver lors des permanences aux 
horaires suivants :  
Mardi : 15h30 - 17h30
Mercredi : 16h30 - 18h
Samedi : 10h30 - 12h
N’hésitez pas à nous demander 
des livres que vous avez envie de 
découvrir !

Théâtre : A.S.T.H.E.P.
La saison théâtrale est repartie. Les 
10 acteurs ont commencé leurs 
répétitions afi n de vous présenter 
une comédie en 2 actes de Jean-
Charles Gaillard, « Pause Caddie ». 
Les représentations auront lieu : 
-  samedi 10 

et dimanche 11 novembre,
- mardi 13 novembre,
-  vendredi 16, samedi 17 

et dimanche 18 novembre,

-  vendredi 23, samedi 24 
et dimanche 25 novembre.

Réservations à partir du 8 octobre 
par tél. ou sms au 07 67 29 09 35
Les bénéfi ces du premier week-end 
de représentations seront reversés 
à une association, non choisie 
pour l’instant. Toute la troupe vous 
attend nombreux pour vous divertir 
et passer un agréable moment !

Les Matinelles
Depuis dix années, 
l’association est 
présente pour le 
bonheur des tous 
petits (0 à 3 ans). 

Accompagnés de leurs parents, leurs 
assistantes maternelles ou grands-
parents, les enfants participent à 
des activités pour les éveiller au 
monde extérieur. L’objectif est de 
leur faire découvrir leurs 5 sens, leur 
apprendre la vie avec les autres et les 
aider à développer leur autonomie.

Planning des activités de 10h à 11h30 
à la périscolaire de La Poitevinière 
(à proximité de la salle de sports) : 

Octobre :

Mardi 9 - Aquarelle 
(avec animatrice du RAM)
Vendredi 19 - Observation

Novembre :
Mardi 13 - Jeux de lancer 
(avec animatrice du RAM)
Vendredi 23 - Balles et ballons

Décembre :
Mardi 4 - Surprise
Mardi 11 - Les émotions 
(avec animatrice du RAM)
Vendredi 21 - Bricolage de Noël

Janvier :
Vendredi 11 - Galette des rois
Mardi 22 - Contes et comptines 
(avec animatrice du RAM)
Mardi 29 - Motricité

Contact : 
02 41 70 92 18 ou 02 41 70 04 09

PERMANENCE DES ELUS

-  Régis LEBRUN,
Maire délégué 
le mardi matin et sur rendez-vous 
le vendredi et le samedi matin

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

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

-  Christophe CHOLET,
3e adjoint délégué
le mardi de 15h à 16h 
sur rendez-vous

-  Françoise SOULARD,
4e adjointe déléguée 
le mercredi de 11h à 12h

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA DÉCHÈTERIE
(Le Bois Archambault)

-  Lundi : de 9h à 12h
- Mercredi : de 15h à 17h
- 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
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NOS ASSOCIATIONS

 OCTOBRE

20 OCTOBRE
REPAS DES AÎNÉS
CCAS de Beaupréau-en-Mauges
Salle des Loisirs

NOVEMBRE

3 NOVEMBRE
COLLECTE DE PAPIERS
APEL École St Michel
Chez M. Vende (18 rue d’Anjou) 
de 10h à 12h

9 NOVEMBRE
CONCOURS DE PALETS 
ET SOIRÉE JEUX
Comité des fêtes

11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION
UNC/AFN - Salle de l’Èvre

10 et 11 NOVEMBRE
REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
A.S.T.H.E.P - Théâtre

13, 16, 17 et 18 NOVEMBRE
REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
A.S.T.H.E.P - Théâtre

17 et 18 NOVEMBRE
WEEK-END JEUX
Centre Social
Salle de l’Èvre et Salle des Loisirs

23, 24 et 25 NOVEMBRE
REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
A.S.T.H.E.P - Théâtre

DÉCEMBRE

1ER DÉCEMBRE
COLLECTE DE PAPIERS
APEL Ecole St Michel
Chez M. Vende (18 rue d’Anjou)
de 10h à 12h 

5 DÉCEMBRE
COMMÉMORATION
UNC/AFN - Salle de l’Èvre

AGENDA
État civil
NAISSANCES Le 01/07/2018 : Juliann BRUNET 
 Le 17/08/2018 : Gauthier MORINIÈRE 
 Le 22/08/2018 : Clara GRIMAULT
 Le 04/09/2018 : Chamroeun-Kéo BARREAU FERREIRA

MARIAGES Le 14/07/2018 : Julien FROGER et Aude BESSON
 Le 18/08/2018 : Bradley DENIS et Mélissa SEURAT

DÉCÈS  Le 27/08/2018 : Gérard MERLET 
 Le 28/08/2018 : Marie Joseph CAILLEAU
 Le 09/09/2018 : René BRÉHÉRET
 Le 25/09/2018 : Paulette CHÉNÉ
Nous avons pour habitude, dans ce fl ash, 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.

USPP Basket
L’USPP Basket organise un super 
loto le samedi 5 janvier 2019 à la 
salle de sport du Pin-en-Mauges 
(salle chauffée). 3 500 € de lots sont 
à gagner, dont des bons d’achat de 
1 000 €, 600 € et 200 €.
Animation par Chrystel. Bar, 
sandwichs et confi series sur place.
Réservation : 02 41 70 07 51

Association 
sportive 
collège St Louis
athlétisme

Lors de l’année scolaire 2017-2018, 
près de 90 athlètes de l’Association 
Sportive du Collège Saint Louis 
ont participé aux Championnats 
d’Athlétisme et de Cross. Lors du 
dernier championnat national (à 
Lyon, les 21 et 22 juin), les équipes 
benjamines et minimes remportent 
toutes deux la médaille d’argent 
du Critérium mixte par équipes 
(collèges de moins de 300  élèves), 

démontrant la vitalité 
de l’Association 
Sportive du collège. 
4  élèves de la 
commune ont contribué à ces 
résultats, en étant des membres 
moteurs du groupe :
-  Timothée Travers : 4e du triple saut 

avec un record départemental, 
médaille de bronze au Triathlon 
en salle cet hiver (50 m, longueur, 
poids), qualifi é au Triathlon National 
(forfait pour cause d’intempéries).

-  Flora Sécher : médaillée par 
équipe en 50 m haies, saut en 
longueur.

-  Mathurin Blond : médaillé par 
équipe en lancer de disque.

-  Julie Germon : médaillée par 
équipe lancer de javelot.

Week-end
jeux
Le Centre Social Èvre et Mauges, 
en partenariat avec la ludothèque 
«  Si Jallais Jouer  » organise un 
week-end jeu le 17 novembre de 
10h à 12h et de 16h à minuit et le 
18 novembre de 14h30 à 18h à la 
salle des loisirs de La Poitevinière.
Différents espaces seront aménagés : 
petite enfance, fabrication jeux en 
bois, jeux surdimensionnés, jeux de 
société… Il est également possible 
de donner ses vieux jeux pour une 
association solidaire.

 Le 18/08/2018 : Bradley DENIS et Mélissa SEURAT

équipe lancer de javelot.


