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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  
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FLASH N°9/SEPTEMBRE 2017 

 

6 rue des Mauges 

 02 41 70 05 19 

 poiteviniere@beaupreauenmauges.fr 

www.poiteviniere.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 novembre 2017.  

Merci de déposer vos articles au plus tard le 10 novembre.   

CORRESPONDANTS 

Le mot du Maire 
Espérant que la rentrée s’est bien passée pour chacun d’entre vous, je 

viens vous faire part de la riche actualité de notre commune déléguée. 

Dans un premier temps, je souhaite vous mettre en avant l’Ecole St Mi-

chel qui a inauguré en toute simplicité la pose d’ un bungalow pour l’ou-

verture d’une cinquième classe, lors de sa « fête de la rentrée », le ven-

dredi 15 septembre. Les familles étaient bien représentées, ce qui au-

gure une belle année scolaire. 
 

Mais, il n’y a pas que l’école qui se développe. Notre économie, à son 

échelle, n’est pas en reste. En effet, vous avez sans doute aperçu du 

mouvement du côté de l’ancien «  garage Piou ». Ce n’est pas une entre-

prise, mais deux qui se sont dernièrement installées. L’une est spéciali-

sée dans la métallerie destinée aux bâtiments, et l’autre exerce dans le 

domaine du traitement de l’eau. Nous aurons l’occasion de vous les 

présenter au travers d’un article et leur souhaitons la bienvenue. 

D’autres initiatives sont à l’étude, mais pas assez avancées pour en par-

ler dans ce flash. 
 

Enfin, « Le Pict » va rouvrir ses portes vers le 15 octobre (la date exacte 

vous sera communiquée via les journaux dès que possible). Je ne doute 

pas que c’est une grande satisfaction pour vous, mais aussi pour le con-

seil délégué qui, avec l’appui de Beaupréau-en-Mauges a mis tout en 

œuvre pour sauver ce commerce. Il a d’abord fallut faire comprendre au 

tribunal de commerce que la municipalité devait racheter le Fond de 

commerce pour éviter un démantèlement de l’outil. Ensuite, nous avons 

cherché un repreneur en location-gérance. Quentin Véron s’est montré 

très intéressé et le conseil a retenu sa candidature. Ainsi, après avoir 

lutté contre, ne nous le cachons pas une vraie lourdeur administrative, 

le rideau va pouvoir se lever chaque matin pour vous apporter des ser-

vices indispensables à la commune (restaurant, traiteur, presse, tabac, 

bar…). Mais n’oublions pas que pour qu’un commerce fonctionne, il faut 

un endroit agréable, un bon commerçant, mais aussi des clients ! C’est à 

chacun d’entre nous de prendre nos responsabilités en poussant la 

porte de ce lieu, si nous voulons garder des services de proximité. Mais, 

je ne doute ni du professionnalisme de Quentin, ni de votre intérêt pour 

le « Pict ». 
 

(suite à la page 2). 

COLLECTES DON DU SANG  
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NAISSANCE 

Camille ENON PORTOLLEAU née le 27 juillet 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. FOULONNEAU Eric le 14 août 2017 (55 ans) 

MARIAGE 

Kévin MEGE et Emilie DA SILVA FERNANDES le 1er juillet 2017 

L’Insee réalise, entre le 25 septembre 2017 et le 31 janvier 2018, l’enquête statistique sur l’histoire de vie et le patrimoine des 

ménages. 

L’enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue et se transmet le patrimoine en interrogeant 

les ménages sur leur histoire personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens immobiliers, financiers et profes-

sionnels possédés par les ménages, ainsi que leurs emprunts. Réalisée à l'échelle européenne depuis 2010, 

l’enquête permet des comparaisons internationales. Pour certains ménages, cette enquête fait suite à celle 

pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014 ou 2015. La réinterrogation des mêmes ménages permet de 

mesurer l’évolution du patrimoine et de sa composition. 

Dans notre commune quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact 

avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 

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

ENQUETE STATISTIQUE SUR L’HISTOIRE DE VIE ET LE PATRIMOINE DES MENAGES 

- 3 octobre : Le Pin-en-Mauges 

- 30 octobre : Bégrolles-en-Mauges 

- 10 novembre : St-Pierre-Montlimart 

- 18 novembre : Beaupréau 

- 21 novembre : Gesté 

- 30 novembre : Jallais 

30/09/2017 Assemblée Générale - Pétanque Salle des Loisrs

21/10/2017 Inauguration bibliothèque + spectacle Salle de spectacle

21/10/2017 Loto - Familles Rurales Salle des sports

04/11/2017 Repas des aînés Salle des Loisirs

10/11/2017 Concours de palets et soirée jeux- Comité des fêtes Salle des sports

11/11/2017 Célébration de l'armistice 1918 - UNC / AFN

11 et 12/11/2017 Représentation thé âtrales - ASTHEP Salle de spectacle

17, 18 et 19/11/2017 Représentation thé âtrales - ASTHEP Salle de spectacle

24, 25 et 26/11/2017 Représentation thé âtrales - ASTHEP Salle de spectacle

01/12/2017 Assemblée Générale - La Poit' dans le rétro Salle des Loisirs

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

DECEMBREDECEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

NOVEMBRE
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Vie municipale 
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CONSEIL MUNICIPAL DÉLÉGUÉ DU 20 JUIN 2017 

1) Mr Quentin Veron, futur repreneur du « Pict » est venu présenter son projet de reprise de l’activité bar-tabac-restaurant, 

au conseil municipal. L’ouverture est prévue vers octobre-novembre. 
 

2) Note de synthèse du Conseil Municipal du 27/06/17 : 

Le vote définitif des budgets sera le principal travail de ce dernier conseil municipal avant la pause estivale. 

Concernant La Poitevinière trois délibérations seront proposées au vote du conseil : 

- Vente des lots n°12 et n°19 au lotissement du Gazeau 

- Acquisition du fonds de commerce « Le Pict » de La Poitevinière  
 

3) Droit de préemption : 10 rue d’Anjou : le conseil ne préempte pas. 
 

4) Achat terrain aux consorts Courant pour passage au lieu dit « Bec d’oiseau » : 

Il s’agit de faire une liaison « douce » et d’aménager un parc animalier (en lien avec le GRE) en achetant 2 parcelles . 
 

5) Validation d’une liste de 4 grands électeurs pour les élections sénatoriales : 

Le Maire et ses adjoints sont désignés comme grands électeurs 
 

6) Projet périscolaire : 

Les effectifs d’enfants fréquentant la périscolaire étant toujours croissants, le bâtiment actuel n’est plus adapté, 4 projets sont 

proposés au vote du conseil délégué qui décide de lancer le projet suivant : la mise à disposition de la salle du Rez d’Argent et 

du foyer des jeunes qui permettrait d’accueillir un effectif de 50 enfants pour un budget de 77 000 €, 
 

7) Commission patrimoine : 

Le PLU actuellement en cours sur la commune de Beaupréau-en-Mauges, nous demande de réaliser un inventaire communal 

des bâtiments (type grange ou autre) présentant un aspect architectural remarquable ou typique, et du patrimoine vernacu-

laire (calvaires, chemins de randonnée, chapelles, arbres remarquables,...). 

Afin de réaliser cette étude une commission est constituée. Elle est composée de Christophe CHOLET, Régis LEBRUN, Patrice 

COULBAULT, Martial SOURICE, Sylvie PINEAU et Sonia FAUCHEUX. 
 

8) Préparation de la réunion publique : 

Le 29 juin à 20h30 à la Salle des Loisirs se déroulera à l’intention des habitants de La Poitevinière, une réunion publique avec le 

Maire de Beaupréau-en-Mauges, pour faire un point à mi-mandat et  évoquer l’après  2020, fin du mandat. 
 

9) Maison fleuries : 

Le concours des maisons fleuries n’est pas reconduit cette année. 

Vie associative 

Le cabinet Infirmier Brigitte JOANNY, Christine CHAUVIERE et Teddy PIERRE-DUPLESSIX assurent les soins au cabinet et à domi-

cile ainsi qu’une permanence : 

 - les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 8h45 

 - du lundi au vendredi de 18h15 à 18h30. 
 

La campagne vaccinale contre la grippe aura lieu le : 

 - vendredi 3 novembre de 11h à 12h30 

 - vendredi 10 novembre de 11h à 12h30. 
 

Contact : Maison de santé - 1 Place André Brossier - JALLAIS 

Tél : 02.41.64.25.33. 

CAMPAGNE VACCINALE CONTRE LA GRIPPE 

Chaque joueur vient avec sa raquette, ses baskets et sa motivation. Le club 

fourni les volants tout au long de l’année pour une cotisation de 35€.  
 

Vous voulez rejoindre le club mais vous hésitez encore ? 
 

Votre enfant souhaiterait s’essayer au badminton ? 
 

Le club vous accueillera avec plaisir pour une séance d’essai à votre conve-

nance sur l’un des créneaux de jeu. Une raquette vous sera prêtée à cette 

occasion.  
 

Pour plus d’informations, vous pouvez envoyer un mail 

(lesfousduvolant49@gmail.com) ou contacter Samuel (06.78.30.12.21). 

BADMINTON (Suite) Le mot du Maire (suite) 
Je dois aussi vous informer des travaux qui vont démarrer dans les mois à venir. Nous allons aménager la salle du Rez d’Argent 

et le foyer des jeunes pour y installer la périscolaire, trop à l’étroite dans la maison paroissiale. Cette dernière sera occupée par 

le  « Pict Ado », la nouvelle junior association qui se substitue au foyer des jeunes. 

Ce changement nécessitera aussi quelques aménagements sur les parkings pour y créer une cour de récréation. Le conseil dé-

légué arrêtera un des projets étudiés par le bureau d’étude technique de Beaupréau-en-Mauges lors de la prochaine séance. 

Nous reviendrons vers vous pour vous en faire part. Un gros chantier va impacter notre quotidien puisqu’il s’agit de l’enfouis-

sement de la dorsale gaz qui relie Trémentines et St-Florent-le-Vieil. Nous profiterons de l’ouverture de la rue des Mauges et 

de la rue d’Anjou pour effacer les réseaux aériens qui restent, mais surtout un réseau gaz de ville. Dès maintenant, les per-

sonnes intéressées peuvent se faire connaître en mairie. Une réunion publique aura lieu, salle des loisirs à 20h30, le 28 sep-

tembre, pour vous faire découvrir ce nouveau service sur La Poitevinière. Je vous invite dès à présent à réfléchir à cette oppor-

tunité. 

Enfin, je vous annonce l’inauguration de la Bibliothèque et de la salle de la Billaudette, le 21 Octobre. La matinée sera consa-

crée à l’inauguration officielle, en présence de Mr le Sous-Préfet et de Madame la Député. L’après-midi, Françoise Soulard, 

adjointe à la culture de la commune déléguée, son équipe de bénévoles et les membres du conseil vous offriront dans la salle 

de théâtre un spectacle gratuit, pour les grands et les petits.  

Infos diverses 

mailto:lesfousduvolant49@gmail.com
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P A G E   1 0  
F L A S H  N ° 9 / S E P T E M B R E  2 0 1 7  

1) Mr BOURGET Anthony, président de la SAS METHA MAUGES est venu présenter le projet d’implantation d’une unité de 

méthanisation sur La Poitevinière. Celle-ci regroupe pour le moment une cinquantaine d’agriculteurs dont 7 de La Poitevinière. 

A terme, il est prévu la création d’1,5 emplois sur notre commune. 
 

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

Concernant La Poitevinière : 

- Vote du contrat de location gérance pour le commerce Le Pict par Mr Quentin Veron, ouverture prévue pour début octobre. 

- Vote pour l’acquisition des terrains au lieu-dit Bec d’Oiseau pour permettre l’aménagement d’une liaison douce et d’un parc 

animalier. 

- Vote pour l’exploitation du projet éolien des « Grand Fresnes »  
 

3) Droit de préemption : 8 chemin de la Pinarderie : le conseil ne préempte pas. 
 

4) Points sur les travaux d’été : 

La mise en place de l’arrosage automatique du terrain de foot est effectuée. 

Plusieurs chemins de campagne ont été réparés et rénovés : la traversée de la Guillotière, le Moulin Neuf, la Désertière Neuve, 

la Brunetière, le Petit Château. 
 

5) Points sur le réseau Gaz : 

Les travaux ont pris malheureusement du retard, l’intervention pour le passage du « 8 bars » est prévue pour octobre. 
 

6) Projet périscolaire : Les débuts des travaux sont prévus pour octobre/novembre. 

CONSEIL MUNICIPAL DÉLÉGUÉ DU 21 AOUT 2017 

CONSEIL MUNICIPAL DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES DU 27 JUIN 2017 

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

- N° 2017-221 du 22 mai 2017 : 3 rue des Mauges - La Poitevinière - section AB n°321 d'une superficie de 80 m². 

- N° 2017-222 du 22 mai 2017 : 10 rue du Bocage - La Poitevinière - section C n°864 d'une superficie de 738 m². 

- N° 2017-223 du 22 mai 2017 : 7 rue du 10 décembre 1793 - La Poitevinière - section A n°1009 d'une superficie de 635 m². 
 

2- FONCIER - LOTISSEMENT LE GAZEAU – LA POITEVINIERE : cession lot n° 12 

M. Franck AUBIN, adjoint à l’Urbanisme, expose à l’assemblée que le lotissement communal à usage d’habitation dénommé Le 

Gazeau a été autorisé par arrêté municipal du 5 avril 2012. 

Une demande de réservation de lot a été déposée en mairie : 

   Lot n° Prix total HT  

     12 17 145,00 €  

Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 123 voix POUR et 1 CONTRE. 
 

3- FONCIER - LOTISSEMENT LE GAZEAU – LA POITEVINIERE : cession lot n° 19 

M. Franck AUBIN, adjoint à l’Urbanisme, expose à l’assemblée que le lotissement communal à usage d’habitation dénommé Le 

Gazeau a été autorisé par arrêté municipal du 5 avril 2012. 

Une demande de réservation de lot a été déposée en mairie : 

   Lot n° Prix total HT  

     19 34 245,00 €  

Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 123 voix POUR et 1 CONTRE. 
 

4- ACQUISITION DU FONDS DE COMMERCE "LE PICT" A LA POITEVINIERE : 

M. Didier SAUVESTRE, adjoint à l’Economie et à l'emploi, expose à l’assemblée que par délibération du 22 mars 2016, le maire 

a été autorisé à faire une proposition pour l’acquisition par la commune du fonds de commerce du restaurant "LE PICT" sur la 

commune déléguée de La Poitevinière. 

L’offre faite, d’un montant de 20 000 €, a été acceptée par le Tribunal de commerce, dans son jugement rendu le 7 décembre 

2016. 

Aujourd’hui, il convient d’autoriser le maire à signer l’acte de cession, entre les anciens propriétaires, représentés par l’admi-

nistrateur judiciaire en charge de cette affaire, et la commune.  

Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité. 

Vie associative  
COMITE DES FETES 

14 juillet 2017 

C’est sous un temps au beau fixe que les festivités organisées à l’occasion de la fête communale du 14 juillet se sont déroulées. 

Les randonnées étaient une nouvelle fois présentes, avec plusieurs circuits proposés en pédestre, VTT et poussette. La partici-

pation a été une nouvelle fois en progression avec 237 vététistes et 607 marcheurs (soit 18 % d’augmentation). 

En parallèle, malgré un plan d’eau en manque d’eau, 27 pêcheurs sont tout de même venus pour participer au concours. 

Tous les participants de la matinée ont ensuite pu profiter de l’apéritif servi au plan d’eau et du repas. La journée s’est ensuite 

poursuivie par le « Grand Prix du Comité des Fêtes » ; course cycliste ouverte aux catégories D1,D2,D3,D4. 121 coureurs se 

sont élancés rue du 10 décembre 1793 sur un circuit de 6 kms. 

De retour Place de la Fontaine, les moules-frites et les grillades attendaient les participants. 1270 repas ont été servis au cours 

de la soirée.  

Pour clôturer cette belle journée de festivités et marquer le 30ème anniversaire de la fête communale, un très beau spectacle 

pyrotechnique est venu illuminer le ciel. 

Le comité des fêtes remercie sincèrement tous les participants pour cette belle journée ainsi que les bénévoles pour leur enga-

gement et leur contribution à la réussite de notre fête communale. 

 

Soirée jeux 

Le vendredi 10 novembre, nous vous donnons rendez-vous à la salle de l’Evre et de sports pour notre soirée caritative. 
 

Salle de sports :                Salle de l’Evre : 

Concours de palets en laiton              Jeux de société 

Inscriptions à 19h30, début du concours à 20h30            N’hésitez pas à en apporter ! 

14 €/équipe                Entrée gratuite 

Lots à gagner 
 

Buvette, sandwichs, crêpes, gâteaux, bonbons, café,… 
 

Tous les bénéfices de cette soirée seront intégralement reversés à une association. 

Venez nombreux en famille ou entre amis pour participer à votre manière à cette soirée !! 

BADMINTON : LES SEANCES ENFANTS PILOTEES PAR UN PROFESSIONNEL 

Les séances de badminton de La Poitevinière ont repris à la salle de sport depuis le 4 septembre 2017. 
 

Comme l’année dernière le club est ouvert aux enfants (à partir de 10 ans). La séance a lieu tous les jeudis de 18h30 à 20h00. 

Pour cette nouvelle saison le club a recruté un éducateur sportif pour encadrer les enfants. Il sera présent environ 2 fois par 

mois pour accompagner les membres du bureau qui dirigent les séances. 

La cotisation annuelle est de 20€. 
 

Pour les adultes, les séances ont lieu tous les lundis à partir de 18h45 et les jeudis à partir de 20h00. Il s’agit de jeu libre en 

fonction des joueurs présents. 
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Vie municipale Vie associative 
LES PICT’ ADOS : LE DEBUT D’UNE NOUVELLE HISTOIRE 

Les jeunes adhérents des Pict’ Ados ont fait une sortie à la Malmongère, suivi d’un après-midi jeux au Lac de Ribou, les jeunes 

présents ont aimé cette sortie.  

 

« Les Pict’ Ados qu’est-ce que c’est ? » 

C’est une Junior Association constituée de jeunes mineurs et d’un

(e) référent(e) en l’occurrence, Elise Gilbert, animatrice au Centre 

Social Evre et Mauges.  

Les Pict’ Ados ont plein d’idées :Car Wash (lavage de voiture), Soi-

rée jeux… 

 

 

 

Le nom « Les Pict’ Ados » vient de « Pictavinérien » (habitants de La Poitevinière), la 

contraction du mot donne Pict et vu que nous sommes des ados, nous avons donné le 

nom de « Les Pict’ Ados. » 

Les adhérents des Pict’ Ados sont des jeunes habitants de La Poitevinière, mais pas 

seulement, ce sont aussi des jeunes des alentours. La junior association accueille des 

jeunes de 11 ans à 17 ans. 

Pour contacter le bureau :  

 La page Facebook : Les Pict’ Ados  

 Par mail : lespictados@gmail.com 
 

Nous tenons également à remercier Morgane Dénigot qui nous a accordée du temps 

pour créer nos affiches, Flyers et bien d’autres… 

Pour contacter Morgane : 

Par mail : crea.morgane@outlook.fr 

A.P.E.L. DE L’ÉCOLE SAINT MICHEL 

Les collectes de papiers ont repris avec succès le samedi 2 septembre chez M. Vendé, au 18 rue d’Anjou ! 

Elles se poursuivront jusqu’en juin prochain, tous les premiers samedi de chaque mois de 10h à 12h30. 

N’hésitez pas à nous apporter vos journaux, revues, magazines, catalogues, vieux livres, etc. 

Une équipe de l’APEL sera présente pour vous accueillir et vous aider à déposer vos papiers ! 

Merci de votre participation 

       Le bureau APEL 

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

N° 2017-279 du 29 juin 2017 : 10 rue d'Anjou - La Poitevinière - section AB n°417 d'une superficie de 76 m². 

 

2- ACQUISITION DE TERRAINS COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LA POITEVINIERE : 

M. Franck AUBIN, adjoint à l’Urbanisme, expose à l'assemblée qu'il est possible d'acquérir deux terrains cadastrés section A n° 

321 et A n° 269,  pour une superficie respective de 80 m² et de 515 m², situés sur la commune déléguée de La Poitevinière, 

lieudit Le Bec d’Oiseau. 

Ces parcelles permettraient de poursuivre l’aménagement d’une liaison douce. 

Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 102 voix POUR (1 ABSTENTION). 

 

3- PROJET ÉOLIEN DES GRANDS FRESNES A LA POITEVINIERE : avis du conseil municipal : 

M. Jean-Robert GACHET, adjoint à l’Environnement, indique à l'assemblée qu'une enquête publique a été prescrite par arrêté 

préfectoral du 17 juillet au 21 août 2017, pour examiner la demande de la SNC Parc Eolien Les Grands Fresnes, au titre des 

installations classées, pour l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune déléguée de La Poitevinière. 

L'avis du conseil municipal est sollicité sur ce projet. L’affichage a été effectué en mairies déléguées de Beaupréau et de La 

Poitevinière, ainsi qu’à l’hôtel de ville, le 26 juin 2017. 

Le dossier a été étudié par la commission Environnement lors de sa réunion du 6 juillet 2017. 

Trois aérogénérateurs et un poste de livraison seront installés sur le site. La hauteur est de 90.9 mètres, 149.60 mètres en bout 

de pale. 

La puissance installée totale sera de 10.8 MW, et la production annuelle des trois éoliennes sera de 20 400 MWh, ce qui cor-

respond à la consommation électrique, hors chauffage, de 17 600 habitants environ.  

La durée de vie du site est estimée entre 20 à 25 ans ; la quantité de CO2 évitée est estimée à 6 120 tonnes/an. 

L’investissement est de 12 000 000 € ; une réflexion est en cours pour un investissement collectif, via l’association Mauges 

Eole. Le dossier présenté a été jugé recevable par l'administration et l'avis de l'autorité environnementale a été rendu le 31 

mai 2017. 
 

Vu l'avis favorable de la commission Environnement en date du 6 juillet 2017, 

Le maire propose au conseil municipal : 

- DE DONNER un avis favorable à la demande d'exploiter présentée par la SNC Parc Eolien des Grands Fresnes, pour un 

parc éolien sur le territoire de la commune déléguée de La Poitevinière, sous réserve du respect des recommandations de 

l'autorité environnementale. 

Conformément à l’article L.2131-11 du Code général des collectivités territoriales, M. Joseph LORRE, M. Philippe GRIMAUD, M. 

Serge COUSSEAU, M. Michel BESNARD et M. Jacques DURAND, membres de l’association Mauges Eole, intéressés à  l'affaire 

faisant l’objet de la présente délibération, n'ont pris part ni aux débats, ni au vote.  

Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 89 voix POUR et 4 CONTRE (4 ABSTENTIONS).  

 

4- TRAVAUX RUE FOULQUES NERRA A LA POITEVINIERE : autorisation de signature de convention avec le Département de 

Maine-et-Loire : 

M. Claude CHÉNÉ, adjoint aux Infrastructures et à l'assainissement, expose à l’assemblée que la commune a programmé la 

réalisation d’un aménagement de sécurité destiné à ralentir la vitesse des véhicules et sécuriser les piétons rue Foulques Nerra 

à La Poitevinière. Cette voie est une voie départementale (RD 134) qui nécessite une convention d’autorisation de travaux et 

d’entretien. 

Les travaux consistent, conformément aux plans établis par le Département, en la création d’une écluse et d’un passage pié-

tons, de poches de stationnement et de pose de potelets . 

Durant les travaux, la commune sera responsable de la signalisation.  

Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 99 voix POUR et 3 CONTRE. 

CONSEIL MUNICIPAL DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES DU 29 AOÛT 2017 

LES MATINELLES 

Belle rentrée à tous les petits qui commencent cette année !! 

Les matinées récréatives font aussi leur rentrée… 
 

Voici les prochaines dates : 

                                    OCTOBRE :                              NOVEMBRE : 

- mardi 3 : Eveil sensoriel avec une animatrice du RAM  - mardi 7 : Fabrication bâton de pluie 

- vendredi 20 : Bricolage d’automne    - mardi 14 : Construction avec animatrice du RAM 

    - vendredi 24 : Jeux libres 

 A bientôt !  

mailto:lespictados@gmail.com


P A G E   5  F L A S H  N ° 9 / S E P T E M B R E  2 0 1 7  

 
 
 

   

« Autour de moi, la nature vit : 

J’observe, je m’émerveille, je respecte et j’agis »  
    C’est avec plaisir et beaucoup de convictions que l’équipe éducative va accompagner les 

115 élèves de l’école Saint Michel et les 72 familles qui nous ont fait confiance. 
Après l’annonce en avril dernier de la très attendue 5 ème  classe, la joie qui s’en est suivie, les différents acteurs de 

l’école (enseignants, ASEM, OGEC, APEL et familles) se sont mobilisés pour préparer cette rentrée.  
L’arrivée du modulaire et son aménagement en juillet, les grands travaux de peinture de la classe des PS-MS et la 

création du chemin d’accès au modulaire en septembre montrent combien notre école est portée par des gens dynamiques 

et impliqués.  
 

Nous avons donc le plaisir d’accueillir des nouvelles familles et des nouveaux enfants au sein de nos 5 classes. L’équipe 

s’est aussi agrandie avec les arrivées de Servane DE GAULEJAC en CP-CE1 et Nathalie DEQUAIRE en PS-MS. 
Toute l’équipe pédagogique a pour mission d’accompagner et de faire grandir chacun d’eux dans des valeurs qui nous gui-

dent fortement au quotidien : la bienveillance, l’accueil, l’accompagnement personnalisé, les valeurs chrétiennes du pardon, 

de la générosité et du respect.   

Les projets seront encore très nombreux cette année avec un thème d’année qui va vivre sa 2 ème  année de projets autour 

de la nature et des 5 éléments. La classe découverte entre le 2 et 5 octobre prochain à la Morosière est très attendue et 
sera le point d’appui d’un travail que l’on dynamisera avec les acteurs locaux, les associations et les familles. 
 

Les enfants de CE1 au CM2 vont bénéficier de cours de natation sur l’année et pleins de projets riches et variés pour que 

nos jeunes pictavinériens grandissent et s’épanouissent au mieux. 
 
 

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

Ecole Saint Michel 

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

REUNION PUBLIQUE SUR LA  

COMMUNE NOUVELLE  

LE 29 JUIN 2017 

 

Animée par notre maire et ses collègues de 

La Jubaudière, du Pin-en-Mauges et de Beau-

préau, elle a réuni une quarantaine de per-

sonnes ; parmi les sujets abordés, le bilan des 

derniers 18 mois écoulés laisse apparaître 

que la plupart des projets envisagés en début 

de mandat ont été honorés grâce au main-

tien des dotations de l’Etat, consécutif au 

passage en commune nouvelle. A partir de 

2019, ce maintien  sera caduque, il faut donc 

nous y préparer dès maintenant. La nouvelle 

gouvernance de l’après 2020 a été aussi le 

sujet de quelques échanges. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Hou, hou...vous êtes là...? 

Ca y est, vous êtes tous revenus de vacances? Cet été, il 

n'y a pas eu de vacances pour la bibliothèque! Merci à 

toutes les bénévoles qui ont assuré les permanences en 

juillet et août. Il faut dire qu'avec un si beau bâtiment, la 

tâche était agréable. En plus, grâce aux derniers achats 

de livres, les rayons étaient bien garnis. Dépaysement 

assuré... 

L'année scolaire est commencée et nous vous proposons 

une nouveauté. A partir du 1er octobre les horaires d'ou-

verture seront différents : 

- Mercredi: 16h30- 18h 

- Samedi : 10h30 -12h 

et surtout ouverture le mardi soir de 15h30 à 17h30 (sauf pendant les vacances scolaires). 

Les animations avec les élèves de l'école vont reprendre avec toutes les classes. Les bénévoles de la bibliothèque seraient heu-

reuses de voir grossir leurs rangs avec des parents disponibles à l'occasion de ces rencontres. Merci de vous rapprocher de 

Françoise Soulard pour toutes vos questions. 

L'inauguration de cette belle bibliothèque aura lieu le 21 octobre prochain en deux temps : 

- le matin, avec M. le Sous-Préfet, Mme la député, la municipalité, les responsables de la bibliothèque et un discours.... 

- l'après-midi (à 16h30) dans la salle de théâtre, un super spectacle gratuit et ouvert à tous. Vous aurez toutes les pré-

cisions lors des invitations, que vous ne manquerez pas de voir, pour cette journée festive. 

 

" Pourquoi Noirmoutier ? Parce qu'ils y avaient passé des étés de rêve. Parce que Noirmoutier symbolisait l'enfance, ce temps 

de l'insouciance, ces grandes vacances que l'on croit éternelles" 

Extrait de Boomerang de Tatiana de Rosnay 

EVENEMENTS COMMUNAUX DEPUIS JUIN 2017 
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THÉÂTRE : A.S.T.H.E.P. 

La saison théâtrale est repartie. Les 8 acteurs ont commencé leurs répétitions, afin de vous présenter une comédie en 3 actes 

de Christian Rossignol : « T’EMBALLE PAS » 

Vous pouvez déjà noter les dates sur vos agendas 11-12 / 17-18-19 / 24-25-26 novembre 2017. 

Les réservations auront lieu à partir du 9 octobre prochain par 

téléphone au 07.67.29.09.35 ou par mail à : 

theatre-poiteviniere@hotmail.com 

Le 1er week-end sera joué pour « LEUCEMIE ESPOIR ». 

Attention, petite nouveauté cette année : le placement dans la 

salle sera libre. Pensez donc à anticiper votre arrivée si vous 

avez besoin d’une place en particulier (problème auditif, de vue 

ou tout autre handicap,…) 

Nous vous attendons nombreux pour vous divertir et passer un 

agréable moment en notre compagnie. 

EVENEMENTS COMMUNAUX DEPUIS JUIN 2017 (Suite) 

 

 

 

 

 

 

Et après la politique, la culture et les divertissements de ce début d’été, il fallait bien repasser aux choses 

sérieuses : les travaux !! 

LA NUIT DES EGLISES LE 1ER JUILLET 2017 

Organisé par l’association d’histoire locale « La Poitevinière dans 

le Rétro », cet évènement à la fois cultuel et culturel a connu une 

belle affluence. Les visiteurs ont pu admirer la richesse d’un patri-

moine le plus souvent méconnu : ainsi les chapiteaux sculptés 

historiés racontant six épisodes de la vie de St-Pierre, ils sont aux 

dires de Mme LEICHER conservatrice en chef aux archives dépar-

tementales, d’une qualité exceptionnelle. Ont pu être vus aussi 

quelques beaux objets de culte (ostensoirs, calices...), des vête-

ments qui étaient utilisés pour la liturgie avant Vatican 2 et aussi 

des œuvres d’artistes locaux comme la reproduction miniature de 

notre église et une gravure reproduisant la construction de cette 

église. Cette belle soirée fut ponctuée par un récital de magni-

fiques chants du chœur « Expression », valorisant ainsi la qualité 

acoustique de notre belle église St Pierre. 

LE 14 JUILLET 2017 

Cette année nous fêtions la 30ème édition de cet évènement dé-

sormais bien encré dans nos manifestations communales. Le pu-

blic fut au rendez-vous puisque 591 marcheurs, 237 vététistes, 27 

participants au concours de pêche ont été recensés le matin. 

L’après-midi 121 coureurs ont participé à la course cycliste, et le 

soir, Place de la Fontaine, plus de 1000 repas moules-frites ont été 

servi en attendant un feux d’artifice à la hauteur de l’évènement. 

Grand merci à tous les bénévoles pour cette magnifique journée. 

EVENEMENTS COMMUNAUX DEPUIS JUIN 2017 (Suite) 

 

LES TRAVAUX DE  

L’ETE 2017 (suite) 

Les travaux de voirie 

ont débuté cet été dans 

les écarts, le chemin du 

Petit Château et la tra-

versée de la Guillotière 

ont été étanchés, les 

chemins de la Brune-

tière, du Moulin Neuf, 

de la Désertière Neuve, 

et de la Désertière ont 

été réparés. 

LES TRAVAUX DE L’ETE 2017 

Ils ont concerné le terrain de foot et la voirie des écarts. 

Le système d’irrigation du terrain de foot était en bout de course, il 

fallait donc le renouveler. Dans cette optique, le conseil a choisi un 

système d’irrigation enterré nécessitant moins de manutention et 

présentant aussi l’avantage d’être moins sujet aux actes de malveil-

lance. Pendant quelques temps il a eu l’aspect d’un champ de ba-

taille, il faudra donc patienter quelque temps avant de pouvoir de 

nouveau fouler cette pelouse pour les entrainements et les matchs 

de championnat. 

NOUVELLE ENTREPRISE : SARL PETIT’EAU 

Notre Maire l’a écrit dans son « mot du maire », deux 

entreprises sont venues s’installer dans les anciens lo-

caux du garage Piou. Il s’agit de la SARL PETIT’EAU dont 

M. Stéphane PETITEAU est le gérant. Cette société est 

spécialisée dans le secteur de la gestion et de la qualité 

de l’eau (pompage, traitement) pour, l’élevage, le marai-

chage et les particuliers. Le local de La Poitevinière servi-

ra de lieu de stockage. Pour plus de renseignements, 

vous pouvez vous connecter à l’adresse suivante : 

www.petit-eau.fr 

NOUVELLE ENTREPRISE : ASM OUEST 

La seconde entreprise est ASM OUEST (Atelier Serrurerie 

Métallerie OUEST), société composée de 2 gérants :  

BENESTEAU Loïc (51 ans) originaire d’Andrezé, et RIPOCHE 

Pierre-Louis (24 ans). Et à partir du 1er octobre un salarié 

viendra compléter l’effectif. Les locaux de La Poitevinière 

serviront de bureau d’étude et d’atelier de fabrication, la 

pose se fera sur site. 


