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FLASH N°6/FEVRIER 2017 

 

6 rue des Mauges 

 02 41 70 05 19 

 poiteviniere@beaupreauenmauges.fr 

www.poiteviniere.fr  

Horaires d’ouverture :  

Lundi :           9h-12h30 / 15h-18h 

Mardi :          9h-12h30 / 15h-17h 

Mercredi :      9h-12h30 

Jeudi :           9h-12h30 

Vendredi :      9h-12h30 / 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 10h30 à 12h.  

MAIRIE ANNEXE 

DECHETTERIE 

Infos diverses 

Prochaine parution prévue pour fin avril 2017.  

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

NAISSANCES 
Inès BORÉ LUCE née le 07 décembre 2016 

Léonie BERRAS née le 21 décembre 2016 

Milan BOSSIER né le 25 décembre 2016 

Quentin LANDAIS né le 06 février 2017 

Angélo OGER né le 10 février 2017 
CORRESPONDANTS 

Editorial 

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. 

Le 1er janvier dernier, à mesure que le jour se levait, s’offrait  
à nos regards un spectacle dont  la nature seule a le secret. Notre paysage 
environnant  avait en effet, revêtu sa parure de givre, donnant  
aux enfants l’impression de revivre le film d’animation des studios Pixar : 
« la reine des neiges », et aux adultes de goûter un moment d’apaisement 
après le tumulte  des fêtes de fin d’année. Mais le givre a fondu et toute la 
végétation a repris son apparence normale prélude à ce qui advint pour 
chacun d’entre nous dès le 2 janvier, dans nos activités respectives. 

2017 sera une année importante pour notre pays, avec  
les élections présidentielles et législatives. Il est  inopportun d’ aborder ici 
le contenu d’une campagne insipide, mais une question se pose quand-
même, quand va-t-on se préoccuper en vérité du bien commun ? Comme 
élus locaux nous ressentons parfois un déphasage du pouvoir* avec la 
réalité vécue par nos concitoyens.  Et pourtant ces derniers ne manquent 
ni de ressources ni d’initiatives. Ce premier bulletin de l’année en té-
moigne : des enfants intéressés par la vie communale, des jeunes appren-
tis inventifs et compétiteurs, et des associations toujours prêtes à jouer le 
jeu du divertissement, de la formation et de la solidarité. Malheureuse-
ment trop souvent l’abus de règlements ou de directives annihile ce dyna-
misme.  

Le conseil délégué n’est pas en reste (il faut bien se jeter des 
fleurs de temps en temps) et 2017 sera, comme l’a souligné notre maire 
lors de ses vœux le 14 janvier, une année de concrétisation. Les logements 
adaptés pourront accueillir leurs premiers occupants à partir du prin-
temps, la bibliothèque  investira ses nouveaux locaux au début de l’été et  
la périscolaire sera bientôt rénovée . 

Voilà, il est hors de question de baisser pavillon et il faut conti-
nuer notre ouvrage, en vous souhaitant à tous la même persévérance.  

Bonne lecture. 

 

 

 

* « Si l’homme connaissait  bien la 
haute nature du pouvoir, l’im-
mense responsabilité qu’il impose 
et le triste penchant qui le porte à 
en abuser, il serait beaucoup plus 
effrayé d’être appelé à l’exercer 
qu’avide de l’obtenir. » Citation de 
Alfred Auguste Pilavoine ; Pensées, 
mélanges et poésie (1845) 

MARIAGES 

Annie BRETON et Jean-Louis AUBOUT le 21 janvier 2017 

LA POITEVINIERE 

    « T’ as pas » 
SAMEDI 4 mars 2017 

De 10h  à  12h 
Chemin de la Brisonnière 
(route du Pin en Mauges) 

 
Tout pour le jardin 
(fumier, compost, bâche agricole, paille….) 
Livraison possible 
 
 

Il est préférable de réserver : 02.41.70.05.19       
 Mail : poiteviniere@beaupreauenmauges.fr 

 
Organisé par le Groupe Réflexion Environnement 

ETAT CIVIL GRE : T’AS PAS  

COLLECTES DON DU SANG  

8 mars : Chaudron-en-Mauges   1 avril :  Ste-Christine 

15 mars  : Villedieu-la-Blouère   12 avril : St Macaire-en-Mauges 

20 mars : Beaupréau    19 avril : St Léger-sous-Cholet 

29 mars : Jallais     26 avril : Le Fuillet 

MARS 

03/03/2017 Conférence sur la Guerre de Vendée - Office de Tourisme Salle de Théâtre 

04/03/2017 Carnaval -  A.P.E.L Ecole St Michel Salle de l'Evre 

04/03/2017 Journée "T'as pas" - G.R.E Chemin de la Brisonnière 

08/03/2017 Concours de belote - Club de l'Amitié Salle des Loisirs 

10/03/2017 Assemblée Générale - Familles Rurales Salle de l'Evre 

16/03/2017 Journée amitié - AFN Salle de l'Evre 

25/03/2017 Journée ville propre Salle des Loisirs 

AVRIL 

08/04/2017 Soirée à thème - Foot Salle des sports 

28/04/2017 Marché de Printemps - A.P.E.L Ecole St Michel Salle des Loisirs 

MAI 

08/05/2017 Célébration de la victoire 1945 - UNC / AFN Salle de l'Evre 

mailto:poiteviniere@beaupreauenmauges.fr
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CONSEIL MUNICIPAL DÉLÉGUÉ DU 12 DECEMBRE 2016 

Ce conseil municipal délégué débute par un échange d’environ une heure avec Gérard Chevalier maire de Beaupréau-en-
Mauges pour faire le bilan de la 1ère année de la commune nouvelle. 
 

1) Lecture de la note de synthèse du prochain conseil municipal de Beaupréau-en-Mauges 
 

2) Orientation PLU : Sur la commune déléguée de la Poitevinière, une réflexion est menée sur les zones économiques  
et constructibles. Pour les 10 années à venir à raison de 4 à 5 maisons neuves par an le lotissement de Gazeau, la rue de la 
marqueterie et les « dents creuses » à l’intérieur de l’enveloppe urbaine suffisent amplement. 

De même la Zone artisanale ne devait pas être étendue. 
 

3) Droit préemption urbain : pour la maison située 9 rue de la madeleine, le conseil décide de ne pas préempter. 
 

4) Pédibus Ce projet mené par le directeur de l’Ecole St Michel avec L’OGEC et L’APPEL est présenté au conseil. Le trajet  
proposé est à revoir mais l’idée parait bonne. Il est souligné que la commune ne s’investira pas dans ce projet et met en garde 
les parents sur différents points l la responsabilité, l’organisation, l’assurance. En revanche, la commune est prête  
à accompagner le projet pour ce qui concerne la signalisation 
 

5) Préparation des vœux 
 

6) Hiérarchisation PPI (Plan pluriannuel d’Investissement) 

Les services techniques de Beaupréau-en Mauges nous demandent de hiérarchiser les priorités d’investissement de notre 
commune déléguée. Le conseil l’a établie comme suit :  

  1) espace sportif du terrain de foot (arrosage, filets de protection) 

  2) Chemin de la Pinarderie, voirie de surface rue Perdriau 

  3) Eglise 

  4) Urbanisation d’une liaison douce rue de la Madeleine 

  5) Aménagement du parking du théâtre, de la future bibliothèque et du terrain de basket situé face à la salle 
  de loisirs 

  6) Préau pour la pétanque à la carrière 

  7) Chauffage théâtre 

  8) Rénovation du réseau rue des 2 croix    

Le coin des Entreprises et infos diverses 

CONSEIL MUNICIPAL DÉLÉGUE DU 17  JANVIER 2017 

1) Lecture de la note de synthèse du conseil municipal de Beaupréau-en-Mauges du 24 janvier 2017 

2) Droit de préemption urbain : le conseil approuve l’achat de 2 terrains situés rue de la Madeleine, parcelle 26 et 33  et ne 

préempte pas l’achat de la parcelle 40. 

3) Désenvasement du plan d’eau : 3 adjoints, 2 membres du GRE et un membre du conseil délégué de la Jubaudière 

(responsable du site de la Coudraie) se sont rendus à Craon afin d’avoir l’avis des élus de cette commune sur la méthode  

PLOCHER (méthode de désenvasement). L’entreprise nous a été recommandé car les résultats données par cette méthode 

sont bons. 

Le  conseil valide le devis proposé pour la 1ère année : 3 traitements à 600 € soit 1800 €. 

A la fin de la 1ère année, un bilan est fait (120 €). Si le bilan est positif, on continue le traitement pendant 4 années, avec un 

cout de 600 € par passage. Au final, un rapport global est rédigé avec les mesures de bactériémie (240 e)   

Une attention particulière devra être portée sur les périodes de grandes crues. 

3) Aménagement de la rue Foulques Nerra : les nouveaux aménagements ne semblent pas assurer encore suffisamment  

la sécurité des piétons et notamment des enfants à la sortie de la périscolaire. Certains utilisateurs continuent de se garer 

n’importe où (parfois même chez des habitants de la rue). Peut-être faudra t-il envisager de retirer les stationnements devant 

la périscolaire et ajouter des plots ou des chicanes. 

En attendant, il est proposé au conseil une fermeture provisoire de l’accès à la périscolaire par cette rue. 

Cette journée est ouverte à tous les jeunes de la Poitevinière.  

Renseignements et inscriptions auprès d’Elise GILBERT animatrice 

jeunesse au centre social Evre et Mauges au 02 41 63 06 33. 

Cette randonnée sera précédée le 

Vendredi 3 mars 2017 à 20h30 à la salle de théâtre de 

la Poitevinière d’une conférence de  

Mr Dominique LAMBERT DE LA DOUASNERIE 

Sur le même thème 
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Infos diverses 

CARTES D’IDENTITÉ : ATTENTION REFORME  

 Oui : 9 Non : 3 Blanc : 1 

Au terme du vote, la décision est donc prise de fermer provisoirement l’accès à la périscolaire par la rue Foulques Nerra 

(même aux piétons). 

5) débat sur le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) de la commune nouvelle : un résumé de la pré-

sentation faite le lundi 16 janvier aux élus de Beaupréau-en-Mauges est fait et permet d’engager le débat. Par rapport au pré-

cédent PLU validé en 2013 quelques modification mineures seront proposées à validation. 

6) Plan de charges techniques : un tableau de l’ensemble des travaux pour les 6 prochains mois est présenté aux conseil. Pour 

chacun des chantiers, un responsable technique et un élu référent de la commune déléguée concernée, sont nommés pour 

assurer le suivi des travaux. 

AFFAIRES DIVERSES  

Commerce : des consultations pour la reprise du « pict » sont en cours. 

Bibliothèque : les travaux suivent leur cours. 

Périscolaire : le suivi des travaux sera assuré par un architecte. 

Boulangerie: elle sera fermée du  18 au 25 février : une permanence sera assurée en mairie pour la distribution du pain et des 

journaux. 

Chantier jeunes : ils auront lieu du 10 au 13 avril. 

CONSEIL MUNICIPAL DÉLÉGUÉ DU 17 JANVIER 2017 (suite) 

PRÉFECTURE : CARTES GRISES 

Nouveau fonctionnement du service pour les cartes grises 
 

 Pour un changement d’adresse ou un certificat de situation administrative deux possibilités : 

- le téléservice sur : www.service-public.fr 

- ou par courrier : dossier complet adressé à la sous-préfecture : 30 rue Trémolière - BP 2136 - 49321 
CHOLET Cedex 
 

 Pour les autres démarches (première immatriculation, occasion, duplicata, …) : 

- le téléservice sur : www.service-public.fr 

- par courrier : dossier complet adressé à la sous-préfecture : 30 rue Trémolière - BP 2136 - 49321 CHOLET Cedex 

- sur rendez-vous à l’adresse suivante : www.maine-et-loire.gouv.fr 
 

La liste des pièces à joindre à votre demande est disponible sur le site www.maine-et-loire.gouv.fr 

La réforme des préfectures intitulée «  Plan Préfecture Nouvelle Génération » impose un traitement dématérialisé des  

demandes de cartes nationales d’identité selon les mêmes modalités que le passeport. Par conséquent, le dossier de demande 

ainsi que les pièces justificatives seront numérisés à partir d’un dispositif de recueil, basé en mairie déléguée de Beaupréau. 

A partir du 27 février, les demandes de cartes d’identité se dérouleront en trois temps :  

 - pré-instruction de la demande dans votre commune déléguée 

 - dépôt du dossier complet en mairie déléguée de Beaupréau lors d’un rendez-vous fixé au préalable 

 -retrait de la nouvelle carte d’identité en mairie déléguée de Beaupréau, également lors d’un rendez-vous 

ATTENTION  

L’identification de votre domicile qui sera porté sur votre carte d’identité doit concorder avec votre justificatif de domicile  
mentionnant précisément : 

 - le numéro et le nom de la voie 

  - le nom de la commune déléguée 

 - code postal et BEAUPRÉAU-EN-MAUGES  

N’hésitez pas à faire modifier votre adresse (eau, téléphone, Edf, etc…) afin d’obtenir un justificatif de domicile correct. 
 

COMPTE TENU de cette nouvelle procédure, il est conseillé à ceux dont la carte d’identité arrive à expiration dans  
les prochaines semaines, de procéder à son renouvellement sans attendre la réforme. 
 

Par ailleurs, il convient de préciser que les nouvelles cartes biométriques auront strictement le même format que les anciennes 
cartes. 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Cette année la commission environnement du conseil municipal des enfants a souhaité participer activement à la journée Ville 

Propre organisée sur l’ensemble des communes de Beaupréau-en-Mauges. 

Cette journée aura lieu le SAMEDI 25 MARS 2017 
 

Le départ du ramassage des déchets aura lieu à 14 heures Salle des Loisirs. 

Ensuite 7 équipes se partageront les extérieurs de la commune pour ramasser les déchets. 

Suite à cette collecte, nous vous retrouverons tous en Salle des Loisirs afin de partager un goûter. Chaque participant pourra 

apporter quelque chose à manger. 

Les enfants vous proposeront ensuite différents stands sur les thèmes de l’écologie, du recyclage des déchets et du tri. 
 

Le CPIE proposera également une exposition 

« jardinons au naturel » et une exposition sur les 

plantes sauvages « pas si folles les herbes, pas si 

mauvaises les graines », et un intervenant sur les 

fleurs pieds de mur. 
 

Le GRE exposera ses divers travaux réalisés au cours 

des années. 

Nous espérons vous retrouver nombreux enfants et 

adultes pour cette journée que les enfants espèrent 

conviviale et festive. 

L’INFLUENZA AVIAIRE 

Renforcement des mesures de biosécurité pour lutter 
contre L’INFLUENZ AVIAIRE dans les basses cours 

Arrêté du 16 novembre 2016 qualifiant les niveaux de risque épizootique 

Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux dispositions associés 
 

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire  
hautement pathogène en Europe dans l’avifaune sauvage, 
en tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs 
destinés uniquement à une utilisation non commerciale, 
vous devez mettre en place des mesures. Celles-ci sont à 
consulter sur le site internet http//agriculture.gouv.fr ou 
consultable à la mairie. 

Si une mortalité anormale est constatée : conservez  
les cadavres dans un réfrigérateur en les isolant et  
ne les protégeant et contactez votre vétérinaire ou  
la direction départementale en charge de la protection des 
populations. 

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE  

L’autorisation de sortie du territoire (AST)  d’un mineur  
non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale est 
rétablie à partir du 15 janvier 2017. Ce nouveau dispositif est 
applicable à tous les mineurs résidant habituellement  
en France. Il s’applique également 
à tous les voyages, individuels  
ou collectifs (voyages scolaires,  
séjours de vacances, séjours  
linguistiques..), dès lors que le  
mineur quitte le territoire français 
sans un titulaire de l’autorité  
parental. 

L’autorisation de sortie du territoire signée par un titulaire  
de l’autorité parentale est rédigée au moyen d’un formulaire 
qui est disponible dans votre Mairie ou sur le site internet ser-
vice public. (Cerfa n° 15646*01). 
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VALORISIER  LES VEGETAUX  

Broyage de végétaux :  

et si on s’y mettait à plusieurs ?  

Vous en avez assez de faire des aller-retour en déchèterie pour y déposer vos végétaux ? 
Vous pratiquez le jardinage naturel et vous avez besoin de paillage ? 

Vous aimeriez investir dans un broyeur de végétaux mais cela vous semble compliqué…? 
Nous avons la solution ! 

 
Dans le cadre du label « Zéro Déchet, Zéro Gaspillage », le Sirdomdi et le CPIE Loire 
Anjou s’associent pour faciliter le broyage des végétaux chez les particuliers. Le but ? 
Bénéficier d’un paillage de qualité et à moindre coût, promouvoir le jardinage naturel 
et éviter les dépôts en déchèterie. Pour ce faire, nous vous aidons à créer votre asso-
ciation, et à financer l’achat d’un broyeur. N’attendez-plus ! 
 

   Contactez-nous au :  
   CPIE Loire Anjou 
   Estelle CAUDAL     
   07 77 09 06 04    

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL 

 Un projet d’habitat partagé, sous forme de cohabitation intergénérationnel est expérimenté sur le territoire de Beaupréau-en-

Mauges. Si vous êtes intéressés pour y participer, come hébergeur ou comme hébergé, n’hésitez pas à prendre contact avec 

l’association « Le Temps pour toiT » (Mathilde Duveau) au 02 40 29 14 82. 

  © Association Horizon Bocage 

Jardiniers, jardinières, 

Vous êtes un particulier ? 

Vous jardinez au naturel sur l’ensemble de vos espaces extérieurs ? 

Vous aimez partager vos expériences,  

au jardin d’agrément, au potager, au verger ? 
 

Vous avez la possibilité d’ouvrir votre jardin aux visiteurs (amis, voisins…)  

lors du week-end des 10 et 11 juin 2017 dans le cadre de la manifestation 

« Bienvenue dans mon jardin au naturel » !!!! 
 

Les jardins seront ouverts le samedi 10 et le dimanche 11 juin 2017, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Vous serez les hôtes,  

vous ferez visiter votre jardin. Le CPIE Loire Anjou vous accompagnera en amont pour préparer votre ouverture (visite  

du jardin, étude de la faisabilité d’ouverture, explication du projet…). 

Réponse souhaitée avant fin mars 2017 
 

Contact : Mariette DAURIAC - Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement - Rue Robert Schuman – La Loge - Beaupréau -  

49600 Beaupréau-en-Mauges - Tel 02.41.71.77.30 - m-mauriac@cpieloireanjou.fr / http://mon-jardin-naturel.cpie.fr 

MSA : HABITAT PARTAGÉ 

COMMUNE DE BEAUPREAU-EN-MAUGES 
CONSEIL MUNICIPAL DE BEAUPREAU EN MAUGES DU 20/12/2016 

 21- LOTISSEMENT COMMUNAL LE PETIT GAZEAU A LA POITEVINIERE : modification du prix de vente des terrains 

M. Régis LEBRUN, maire délégué de La Poitevinière, expose à l’assemblée que le lotissement communal à usage d’habitation 
dénommé «Le Petit Gazeau» a été autorisé par arrêté municipal du 5 avril 2012. 

 Lors de l’ouverture de ce lotissement à la commercialisation, le prix de vente avait été fixé à 49 € HT/m² par délibération du 
conseil municipal de La Poitevinière en date du 17 octobre 2012. 5 lots sur 26 ont actuellement trouvé acquéreurs. Aussi afin 
d’en faciliter la vente , il est proposé d’en réduire le prix de cession. 

Vu le tableau de synthèse sur la situation financière du lotissement au 18/11/2016, 

Vu l’avis favorable émis par le service des Domaines en date du 19 décembre 2016, 

Le maire propose au conseil municipal : 

- DE CÉDER les lots encore disponibles du lotissement «Le Petit Gazeau» à 45 € HT/le m², 

- DE L’AUTORISER, ou l’un de ses adjoints, aux fins de signature, 

- DE RÉCLAMER aux acquéreurs l’indemnité d’immobilisation de 1 000 € au moment de la signature 

des promesses de vente et de consigner cette somme en compte bloqué. 

Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l'UNANIMITÉ. 

25 – PROJET D'EXTENSION ISDND DU « Bois Archambault » A LA POITEVINIERE : avis préalable 

M. Régis LEBRUN, maire délégué de La Poitevinière, rappelle à l'assemblée que la société Brangeon services exploite depuis 1989  

une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sur la commune de La Poitevinière, au lieu-dit du « Bois Archambault ». 

Le site reçoit actuellement un tonnage annuel de 90 000 tonnes de déchets ultimes, ainsi que des déchets de matériaux de construction 

contenant de l’amiante pour une capacité restante de 22 300 m3. Depuis deux années, du fait de la croissance du groupe Brangeon sur son 

bassin de chalandise, les tonnages réceptionnés sur le site sont en hausse, ce qui a été acté par la préfecture de Maine-et-Loire par deux 

dérogations temporaires successives. 

De ce fait, la société Brangeon services souhaite augmenter la capacité de stockage sur son ISDND, la portant ainsi à 120 000 tonnes par an. 

Ce changement s’accompagnerait d’un remodelage des couvertures, permettant ainsi d’augmenter le volume des casiers dédiés à la  

réception des déchets, sans étendre l’emprise du site. L’augmentation permettrait ainsi une prolongation d’exploitation de 5 années, soit 

une fin d’exploitation en 2032. Du fait des dernières évolutions réglementaires (arrêté ministériel du 15 février 2016), la période de suivi 

post-exploitation ne serait toutefois pas prolongée, permettant une levée de la bande d’isolement des 200 mètres dans les délais actuelle-

ment prévus. Ce projet serait donc sans impact supplémentaire sur les terrains agricoles à proximité. 

La réorganisation du site et l’optimisation de la zone de stockage permettrait de créer un nouveau casier dédié au stockage des déchets 

d’amiante, afin de répondre au besoin local d’élimination, ainsi qu’un casier « ISDI 3+ » (installation de stockage de déchets inertes) dédié  

au stockage des terres d’excavation. La capacité résiduelle de déchets d’amiante serait ainsi portée à 73 300 m3, sans modification  

des conditions d’acceptations. La capacité totale du casier « ISDI 3+ » serait de 300 000 m3 (soit environ 600 000 tonnes), pour une durée 

d’exploitation de 300 ans, soit 20 000 tonnes par an en moyenne. Selon les chantiers, cette capacité pourrait être portée à 100 000 tonnes 

par an au maximum. 

L’exploitation du site sera poursuivie dans les conditions actuelles, selon le mode bioréacteur, afin d’optimiser la stabilisation des déchets et 

leur production de biogaz en vue de sa valorisation. 

Ce projet est soumis à une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter qui va être déposée dans les prochaines semaines en préfecture 

pour instruction. 

La commission Environnement a rencontré la société Brangeon lors de sa réunion du 7 décembre 2016 et a émis un avis favorable de  

principe pour la réalisation de ce projet. 

L’avis de la commune sera requis de manière officielle lors de l’enquête publique qui sera organisée par la préfecture dans le cadre de la 

réglementation applicable aux ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) lorsque que le dossier aura été déposé. 

Le maire propose au conseil municipal :  

- DE DONNER un AVIS FAVORABLE préalable au projet d'extension du site du « Bois Archambault » pour le stockage de déchets non  

dangereux. 
 

Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 105 voix POUR, 4 CONTRE (8 ABSTENTIONS). 

CONSEIL MUNICIPAL DE BEAUPREAU EN MAUGES DU 24/01/2017 

 LA BOÎTE A MALICE 

 51 rue du  Pont Piau—JALLAIS 

 49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 

 02 72 62 91 24 - multiaccueiljallais@beaupreauenmauges.fr 

 Accueil occasionnel : de 2 mois à 4 ans  et Accueil régulier (crêche) : de 2 mois à 4 ans. 

ERATUM  

mailto:multiaccueiljallais@beaupreauenmauges.fr
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CLUB DE L’AMITIE  

Composition du bureau pour 2017 : 
 - Présidente/secrétaire : Bernadette CAMPAGNE 
 – Vice-Présidente : Marie-Renée CHÉNÉ 
 - Trésorière : Jeanine BENESTEAU 
 - Secrétaires adjointes : Roselyne THARREAU et Maryvonne BIDET 
 - Trésoriers adjoints : Georges MARION et Marcel GASCHET 
 - Membres : Thérèse BRÉHERET, Marie-Ange CAILLEAU, Maurice LEBRUN 
 

Les randonnées reprennent le 28 février à la Poitevinière à 14 h,  puis le 28 mars au Pin-en-Mauges à 9 h. 
- 14 mars : Dictée   - 30 mars : fête des chorales du canton au Pin-en-Mauges 
- 22 mars : repas annuel  - 20 septembre : les 40 ans du club  

BIBLIOTHÈQUE 

Je suis un lieu à la page 

Je fais l’objet de petits et de grands projets 

Je vous offre un trésor aux multiples couleurs 

Mes mots sont en étagères 

Mes rencontres s’intitulent convivialité 

Qui suis-je ? 
 

La bibliothèque ! 

Et oui, nous projetons des animations pour les enfants de tous âges avec l’arrivée du « tapis lecture » sur le thème du voyage  
à partir du 6 mars (école, bibliothèque…). Nous nous projetons aussi dans l’avenir avec l’avancée des travaux de nos prochains 
locaux. 

Le trésor s’enrichit avec des nouveautés (livres du comité de lecture). 

Et pour terminer, lors de notre dernière rencontre, nous avons accueilli avec beaucoup de 
plaisir, Mélisandre, nouvelle habitante de la Poitevinière qui est venue grossir les rangs des 
bénévoles. 

Les horaires sont, le mercredi de 15h à 17h et le samedi de 10h à 12h. 

Vie communale 

L’Insee, en partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise, 

entre le 1er février 2017 et le 29 avril 2017, une enquête statistique sur le cadre de vie et la sécurité. 

L’enquête a pour but de mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à 

connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.  

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. 

INSEE : ENQUÊTE « CADRE DE VIE ET SÉCURITÉ » LE FOOT :  A.S.S.P. A.P.E.L DE L’ÉCOLE SAINT MICHEL 

Collecte de papiers : 3 collectes de papiers ont déjà eu lieu.  

Elles ont permis de remplir une 1ère benne et de collecter 5 tonnes 

de papiers. Le bureau est satisfait de l’opération et espère remplir 

une 2ème benne d’ici le mois de juin ! 

Nous sollicitions et remercions les habitants de 

la Poitevinière ainsi que les entreprises 

locales pour leur soutien à cette action. Les 

fonds collectés serviront pour l’APPEL à finan-

cer une sortie scolaire ! 

Les prochaines permanences de collectes dans l’ancien garage Piou 

seront : le 4 mars et le 1 avril de 10h à 13h ! 

Ensuite pour les 2 dernières collectes du 6 mai et le 3 juin  

un nouveau local sera mis à disposition, nous vous tiendrons  

informés du lieu exact dans le prochain flash communal. 

Nous vous attendons donc nombreux pour la suite des collectes ! 

2017 est arrivé avec son lot de nouvelles activités, que nous aurons le plaisir de réaliser au cours de cette nouvelle année. 

FEVRIER : MARS :  AVRIL :  

Mardi 28 : Jeux libres Mardi 7 : Crêpes party Mardi 4 : Jeux libres 
 Mardi 14 : Croqu’heure de conte  Mardi 25 : Eveil aux goûts de chasse aux œufs  
 Mardi 21 : Jeux libres  
 

Nous vous rappelons que la sortie de fin d’année des Matinelles aura lieu le vendredi 30 juin, pour que chacun puisse  
s’organiser au mieux et ainsi être nombreux à participer. 

LES MATINELLES 

Notre assemblée générale s’est tenue le 27 janvier dernier. A cette occasion, nous avons remis à l’association Loisirs Pluriel,  
un chèque de 1 841 € correspondant au bénéfice de notre soirée caritative de novembre. 
Nous avons également pu remercier Florian BOSSOREILLE qui a quitté l’association et 
féliciter les 2 nouveaux entrants. 
Suite à l’assemblée générale toute l’équipe s’est alors réunie afin d’élire les dirigeants.  
Le scrutin a donné les résultats suivants : 
 Président : Jérémie BIOTEAU  Trésorière : Lise GALLARD 
 Vice-président : Jean-Paul GASCHET Secrétaire : Stéphanie BREHERET  
   

L’année est donc lancée et les préparatifs ont d’ores et déjà débuté pour notre prochaine 
manifestation : la fête communale du 14 juillet. 

COMITE DES FETES : ASSEMBLEE GENERALE 

VŒUX DU MAIRE  

Marie GRATON s’est vue remettre par notre maire Régis LEBRUN la médaille  

de la commune déléguée de La Poitevinière. Elle vient récompenser le parcours  

remarquable de Marie tout au long de l’année 2016 aux concours « un des meilleurs 

apprentis de France » : médaille d’argent au concours départemental, médaille d’or au 

concours régional, et termine parmi les 17 premiers du concours national catégorie 

coiffure. 

Encore Bravo à Marie ! 

Conseil Municipal des Enfants 2017 

Fabien Chupin, Anaïs Lefort, Clara Lebrun, Antone Brossier, 

Léa Thomas, Zoé Baranger, Tifenn Faucheux, Mathis Krimi. 

Les bébés de l’année 2016 
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Vie associative 
ÉCOLE SAINT MICHEL 

 

 

 

 

« Autour de moi, la nature vit : 

J’observe, je m’émerveille, je respecte et j’agis »  
    

    Durant cette longue période où froid, gelée et soleil se sont mélangés, les petits picta-
vinériens ont vécu de nombreux projets pour se réchauffer.  

Les classes de PS-MS, GS-CP et CE2-CM1-CM2 ont commencé leur partenariat avec l’équipe des bénévoles de la 

bibliothèque. Au programme  : tapis lecture, voyage et rallye-lecture, kamishabaï…Nous avons hâte de voir la nouvelle 

bibliothèque.  

 

 

 

 

 
Les enfants des 4 classes ont élu leur  délégué pour le conseil d’ école. Ce premier conseil a eu lieu en janvier avec la 
présence des 8 délégués de la MS au CM2. Vivre ensemble et porter des projets pour son  école, ce sont les objectifs 
de cette instance qui sera relayée par les adultes lors de leur conseil d’établissement (Projet du pédibus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ecole Saint Michel 

Si vous souhaitez  découvrir l’école, prendre du temps pour rencontrer 

l’équipe et le chef d’établissement , vous pouvez contacter Frédéric 

MORIN en utilisant  les contacts ci-dessous.    

La commune déléguée de la Poitevinière en partenariat avec la commune nouvelle et le centre social Evre et Mauges  
propose un chantier jeunes du lundi 10 au jeudi 13 avril de 09h à 12h. 
 

Il consistera à créer un panneau avec des personnages dessinés et peints ainsi que la réalisation de totem pancartes  
pour indiquer les lieux stratégiques sur la commune. 
 

Pour chaque heure de travail, le jeune gagne 1 ticket loisirs de 2,50 €. Ces tickets sont cumulables puis déductibles du coût  
des activités que le centre social propose pendant les vacances. Il pourra aussi les utiliser auprès d’associations partenaires. 

Ce chantier est adressé à tous les jeunes de la commune âgés de 11 à 17 ans. Attention, il n’y a que 10 places ! 
 

La permanence d’inscriptions aura lieu le: 

Mercredi 29 MARS de 18h30 à 19h30 à la salle de l’Evre. 
 

Pour s’inscrire, il est impératif de venir avec la fiche infos familles, téléchargeable sur le site 
du Centre social Evre et Mauges. 
 

Pour toutes questions particulières, contacter Elise GILBERT animatrice jeunesse au centre 
social au 02.41.63.06.33 par mail : e.gilbert@cs-evreetmauges.fr 

CHANTIER JEUNES 

MARCHÉ DE PRODUCTEURS 

Dans le cadre de notre 2ème année de formation en BTS  

ACSE ( Analyse et Conduite des Systèmes d'Exploitation),  

nous avons organisé un projet de communication. Nous sommes 4 apprentis issus du 

milieu agricole et nous avons souhaité promouvoir les produits du secteur agricole . 

et créer un contact entre les producteurs et les consommateurs. 

C'est pour cela que nous avons organisé un marché  
qui a eu lieu le dimanche 5 février 2017 de 9h à 16h et  
qui a réellement fini vers 18h30. Ils s'est déroulé  
entièrement à l'abri, dans les locaux de l'EARL des Primeurs.  

Les nombreuses affiches, flyers et banderoles disposés sur les bords des routes 
nous ont permis d'attirer de nombreux badauds.  

Au final, une dizaine de producteurs sont venus dans les secteurs fruits et lé-
gumes, fromages de vache et chèvre, cosmétiques, volailles, bijoux…). De plus, une buvette a été organisée sur place ce qui a permis de rem-
bourser les frais engagés. Un fouacier assurait la restauration du midi, il a fait l’effort de prendre des produits des producteurs présents. f de    
Le marché a eu un vif succès, au delà de nos propres attentes ce qui a satisfait les producteurs présents, qui comme  
le fouacier a manqué de marchandises. 

Pour conclure, nous remercions les producteurs pour leurs présences ainsi que les visiteurs et nous leurs donnons peut-être rendez-vous 
l'année prochaine ... 

Nous profitons de cet article pour remercier Philippe et Jean-Noël qui nous ont ouvert leurs locaux ainsi que Morgan pour son aide durant le 
weekend. 

Robin COURANT, Gaëtan DILÉ, Jean PINEAU (la Pommeraye)  
et Tanguy RENOU 

Vie communale 

EN CHANTIER SUR LA COMMUNE  

 

Travaux à la future Bibliothèque 
Travaux Rue d’Anjou 


