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Édito
La vie continue à La Poitevinière et depuis le mois d’avril 
quelques évènements notables ont eu lieu. Les cloches 
de notre église sonnent de nouveau, un échafaudage est 
aussi apparu sur sa façade donnant le signal de départ 
de nouveaux travaux d’entretien dont le descriptif vous 
est donné ci-dessous. 
La périscolaire, en fonction depuis plusieurs mois, a été 
inaugurée offi ciellement le 22 juin dernier. 

Enfi n, un bel hommage doit être rendu au club de 
basket Le Pin-La Poitevinière pour ses beaux résultats 
de fi n de saison. Ils ne sont pas le fruit du hasard. C’est 
l’aboutissement sur le plan sportif de l’investissement 
des licenciés et des nombreux bénévoles au sein de ce 
club. Bravo !

Le comité de rédaction
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Travaux 
de l’Église
DES TRAVAUX DE CONSOLIDATION 
ET D’ÉTANCHÉITÉ SONT 
NÉCESSAIRES SUR L’ÉGLISE. 

La pose d’un échafaudage a débuté 
le 3 juin, côté est, pour la remise en 
état du premier contrefort, de l’arc 
boutant et du pinacle, qui présentent 
des signes de grande fragilité. Ce 
travail comprendra la taille et la pose 
de pierres de tuffeau. 
Quand cette première tranche sera 
terminée, l’échafaudage sera déplacé 
côté ouest, le long de la route du Pin-
en-Mauges. 
Des travaux encore plus importants 
sont programmés avec la reprise des 
cinq contreforts et arcs boutants.  La 
réfection des rondelis, des pinacles et 
des glacis des pinacles, des enduits 
et des tuffeaux de soubassements 
ainsi que le rejointoiement des 
corniches, des baies et le nettoyage 
des chaineaux sont nécessaires. 
Ces interventions sont indispensables 
pour la sécurité de l’église et dureront 
environ un an.
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RETOUR SUR

ASSOCIATIONS

Le GRE 
(Groupe Reflexion Environnement)
À l’initiative de la commission 
environnement de Beaupréau-en-
Mauges, une semaine citoyenne a 
été organisée du 22 au 26 avril sur 
l’ensemble de la commune.
À La Poitevinière, la commune 
déléguée a associé le GRE (Groupe 
Réfl exion Environnement) et l’école 
Saint-Michel pour l’organisation 
d’une journée de mobilisation.
Au programme :
- Le matin : les maternelles ont 
récolté 1,540 kg de déchets aux 
abords de l’école (parkings, 
périscolaire, stade).

- L’après midi : les primaires ont 
récolté un peu plus de 5 kg de 
déchets en tout genre (mégots de 
cigarettes, papiers, bouteille de 
gel douche, DVD…) dans les rues 
principales de la commune ainsi 
qu’au plan d’eau et à la carrière.
- Un groupe de CP/CE1 s’est occupé 
des plantations du jardin de la 
Poste (derrière l’église). La récolte 
du jardin est accessible à tous les 
pictavinériens.
- Enfi n un dernier groupe s’est 
occupé des semis de pieds de murs 
de l’école (parking et rue Foulques 
Nerra).

Les élus remercient l’école pour son 
engagement et les bénévoles du 
GRE pour leur investissement.

Bibliothèque
L’ÉTÉ ARRIVE ET AVEC LUI PEUT-ÊTRE DES ENVIES DE LECTURE À L’OMBRE 
D’UN ARBRE OU SOUS LE SOLEIL, À L’ABRI D’UN PARASOL. 
DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX LIVRES ACQUIS RÉCEMMENT OU LES PLUS 
ANCIENS TOUJOURS PASSIONNANTS. IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS ET 
TOUS LES ÂGES !

À partir du 10 juillet, les bénévoles 
vous accueilleront : 
- le mercredi de 16h30 à 18h,
- le samedi de 10h30 à midi.
La permanence du mardi ne sera 
pas maintenue jusqu’à fi n août. 

L’année scolaire se termine, l’équipe 
de bénévoles a assuré des rendez-
vous réguliers avec les enfants 
de l’école Saint-Michel et leurs 
enseignants. En complément, une 
animatrice du service de Lecture 
Publique de Beaupréau-en-
Mauges a proposé des ateliers très 
enrichissants pour l’ensemble des 
élèves. Donner le goût de la lecture 
à tous les enfants est une de nos 
priorités.

L’équipe a aussi bénéfi cié d’une 
formation pour couvrir les livres 
neufs.
Si vous aimez lire, n’hésitez pas à 
pousser la porte de la bibliothèque. 
L’inscription est gratuite pour les 
enfants et s’élève à 12 € par an pour 
les adultes. Les inscriptions se font 
tout au long de l’année.
Nous vous souhaitons un bel été.

L’équipe de bénévoles

La composition 
du nouveau 
bureau de l’ASSP
Les membres du conseil 
d’administration de l’ASSP :
Laurent Malinge (président), 
Frédéric Barré et Jean-Paul 
Gaschet (vice-présidents), Jean-
Yves Renou (secrétaire), Franck 
Mahoudeau (aide secrétariat), 
Bernard Morinière (trésorier), 
Sébastien Thomas (aide trésorerie), 
Florian Boutillier, Jérémy Bidet, 
Alexandre Braud, Philippe Marlu, 
Patrick Vincent, David Allain, 
Caroline Soulard et Manuella 
Petiteau. Cette nouvelle équipe 
a composé les différentes 
commissions et préparé la 
prochaine saison. 
La reprise de l’entraînement pour 
les seniors aura lieu le 8 août à 
La Poitevinière.
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ASSOCIATIONS

Les Pict’ados
Toute l’année, la junior association 
Les Pict’ Ados, récolte les bouchons 
en plastique (lessive, cacao…) mais 
aussi les tubes de colle, les cintres en 
plastique, les sceaux et couvercles 

de 5 kg, les paniers en  plastique des 
pots de cornichons, les fl acons et 
bouchons de gel douche, les boites 
de chewing-gum, les cartouches de 
pistolets à silicone et bien d’autres 
encore, sans oublier bien sur les 
incontournables bouchons de liège. 
Ces objets sont à déposer toute 
l’année, lors de nos manifestations 
ou dans la cour de notre local 
(14 Rue Foulque Nerra).
Notre nouveau local sera inaugu-
ré le 13 septembre prochain à 19h. 
N’hésitez pas à nous rendre visite !

Prochaines dates à retenir :
- 13 septembre à 19h : inauguration 
du foyer, suivi du repas des béné-
voles (20h30)
- 14 septembre, de 9h à 12h et de 
14h à 18h : inscriptions au Foyer des 
Jeunes 

CONTACT : 
07 87 53 67 59
lespictados@gmail.com
Facebook : Les Pict’ Ados 

U.S.P.P. Basket
UNE FIN DE SAISON DE HAUTE VOLÉE

Le club tient à féliciter l’équipe U17 
masculin pour leur belle perfor-
mance en challenge de l’Anjou. Ils 
ont décroché le titre sur le score de 
57 à 49. C’est la première fois qu’une 
équipe jeune de l’USPP gagne une 
telle fi nale.

Mais ce n’est pas tout ! Nos félici-
tations vont aussi à l’équipe senior 
qui, au terme d’une lutte acharnée, a 
remporté la coupe de l’Anjou contre 
Saumur sur le score 72 à 65. 
Les féminines quant à elles, étaient 
à deux doigts de donner la touche 

fi nale à cette magnifi que saison en 
challenge de l’Anjou. Elles se sont 
inclinées de peu sur le score de 67 à 
74 après prolongation. Le club salue 
leur belle performance et rappelle 
qu’elles décrochent le titre de cham-
pionnes départementales de DM3 
et accède à la DM2.
Pour terminer, le club remercie tous 
les supporters pour l’ambiance 
qu’ils ont amenés lors des matchs 
de qualifi cation et des fi nales. Ce fut 
particulièrement le cas à Chemillé, 
où comme l’ont souligné les 
journaux, le public fut déterminant 
dans le gain du trophée.

Prochaines dates à retenir :
-  7 septembre : 

forum à La Poitevinière
-  14 septembre : tournoi inter club 

entre BFSB et l’USPP
Vous venez d’arriver sur la commune 
et souhaitez faire du sport ? Venez 
découvrir le basket et la bonne am-
biance qui règne au sein du club : 
l’esprit collectif fait partie de notre 
devise.

CONTACT :
Christian Picherit au 02 41 70 08 40

lespictados@gmail.com
Facebook : Les Pict’ Ados 

Sur la photo, l’ensemble des objets collectés.
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SEPTEMBRE

7 SEPTEMBRE
FORUM BASKET
U.S.P.P. BASKET
Salle de sports

13 SEPTEMBRE
INAUGURATION DU FOYER 
DES JEUNES
Les Pict’Ados
19h, Ancienne périscolaire

27 SEPTEMBRE
SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
Comité des Fêtes
Salle des Loisirs

OCTOBRE

19 OCTOBRE
REPAS DES AÎNÉS
CCAS de Beaupréau-en-Mauges

AGENDA

État civil 
MARIAGE 
Sébastien BERNARD 
et Magalie THARREAU 
le 01/06/2019

DÉCÈS 
François LAURENDEAU 
décédé le 19/05/2019

Marguerite BREHERET 
décédée le 05/06/2019

PERMANENCES

PERMANENCE DES ÉLUS

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

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

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

OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE 
(Le Bois Archambault)
-  Lundi : de 9h à 12h
-  Mercredi et vendredi : 

de 15h à 17h
-  Samedi : de 9h à 12h 

et de 14h à 17h

CORRESPONDANTS
-  COURRIER DE L’OUEST : 

Gérard MUSSET 
06 78 23 58 35
musset.gerard@orange.fr

-  OUEST-FRANCE :  
Jean-Michel HANNOUILLE
06 08 62 13 28
jean-michel.hannouille@orange.fr

Nous avons pour habitude, dans 
ce fl ash, de porter l’état civil relatif 
aux personnes domiciliées sur 
notre commune déléguée. 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.

Les Pompiers 
de La Poitevinière 
DEPUIS QUELQUES ANNÉES MAINTENANT, LES POMPIERS DU CENTRE DE 
SECOURS DE LA POITEVINIÈRE ACCUEILLENT LES MEMBRES DU CONSEIL 
POUR ENFANTS. CETTE ANNÉE, CETTE ACTION S’EST DÉROULÉE LE 
SAMEDI 15 JUIN (JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA CASERNE).

Les enfants ont ainsi pu avoir : 
•  une visite complète de la caserne,
•  une présentation détaillée du matériel, 

des camions et des tenues utilisées,
•  un rappel de la façon de faire un appel aux 

secours,
•  une démonstration (puis mise en situation) de la mise en PLS (Position 

Latérale de Sécurité) ainsi que de l’utilisation du DEA (Défi brillateur 
Externe Automatique).

Pour clôturer l’après-midi, et pour le plus grand plaisir des enfants, ils ont 
pu porter une tenue et un casque et utiliser une lance à incendie !
Par cet article, je tiens à remercier chaleureusement, les pompiers de 
La Poitevinière pour leur présence à nos côtés chaque année et du temps 
consacré à cette manifestation.
MERCI pour leur investissement et leur engagement.

Myriam DURAND, 
co- responsable du conseil pour enfant, conseillère municipale


