
  

  

VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE 
 
Guillaume JEAN, Maire, Vice-président de la communauté de commu-
nes  
Responsable de la commission finances et projets municipaux 

 

Elisabeth BERTRAND, Adjointe, Conseillère communautaire 
Responsable de la commission tourisme, famille, culture et communi-
cation, membre de la commission finances et projets municipaux 

 
Alain MESNARD, Adjoint, 
Responsable de la commission urbanisme, travaux, patrimoine et en-
vironnement, membre de la commission finances et projets munici-
paux, référent commerçants et artisans 

 

Sophie GODARD, conseillère municipale 
Membre de la commission tourisme, famille, culture et communica-
tion 

 

Laurent BAUDIN, conseiller municipal 
Membre de la commission urbanisme, travaux, patrimoine et environ-
nement 

 

Stéphanie BAUDIN, conseillère municipale 
Membre de la commission finances et projets municipaux 

 

Adrien MERLET, conseiller municipal 
Membre de la commission urbanisme, travaux, patrimoine et environ-
nement 

 

Delphine MORILLE, conseillère municipale 
Membre de la commission tourisme, famille, culture et communica-
tion, référente vie associative 

 

Philippe MARTINEAU, conseiller municipal 

Membre de la commission urbanisme, travaux, patrimoine et environ-
nement 

 

Marie-Annick de L’ESPINAY, conseillère municipale 
Membre de la commission tourisme, famille, culture et communica-
tion, référente bibliothèque 

 

Sébastien CAILLAUD, conseiller municipal 
Membre de la commission tourisme, famille, culture et communica-
tion, référent nouvelles technologies 

Vie municipale 

Le Pavé n°59 
Mai 2014 

Nouvelle équipe, nou-
veaux projets… Vous 
trouverez dans ce nou-
veau numéro du 
« Pavé » une présenta-
tion de l’équipe munici-
pale avec les attribu-
tions de chacun. N’hési-
tez pas à nous solliciter, 

car nous sommes et devons avant tout 
rester à votre écoute.   
Nous préparons activement la saison tou-
ristique avec déjà un événement prévu 
pour les journées du patrimoine de pays : 
nous vous en dirons plus dans le « Pavé » 
de juin.  
Vous remarquerez également que nous 
allons modifier et élargir les horaires de 
permanences des élus en ouvrant un cré-
neau le vendredi soir de 18h à 19h. J’es-
père que cela pourra permettre à ceux 
d’entre vous qui ne peuvent se rendre en 
mairie le matin d’accéder plus librement 
aux services municipaux. 
Autre nouveauté à laquelle je tiens parti-
culièrement : l’effort fait par la commune 
pour aider financièrement ceux qui re-
nouvellent leurs menuiseries en utilisant 
du bois, c’est une façon d’accompagner 
ceux qui font des efforts pour la beauté 
et l’intégration patrimoniale de Malliè-
vre…  
Les services de la bibliothèque redémar-
rent et de nombreux nouveaux romans 
sont tout récemment venus compléter 
notre stock. C’est aussi l’occasion pour 
ceux qui ne connaissent pas d’aller y faire 
un tour (au fond de la cour dans l’ancien-
ne école) et d’admirer les nouveaux amé-
nagements ! 
Un dernier mot enfin pour vous remercier 
de la confiance que vous nous avez mani-
festée lors des dernières élections muni-
cipales. C’est une lourde et belle respon-
sabilité. Nous tâcherons d’en être dignes. 
 
Guillaume JEAN 
Maire de Mallièvre 

Edito 



  

  

CONCOURS PAYSAGE DE VOTRE COMMUNE 
Cette année nos voisins de Saint Malo du Bois vien-

dront nous rendre visite pour récompenser les plus 

beaux jardins de la commune. Cette visite aura lieu le 

30 mai 2014 à 19h. 

17ÈMES JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS  
A l’occa-

sion des 

17
èmes

 jour-

nées du 

patrimoine 

de pays et 

des moulins, qui se tiendront les 14 et 15 juin pro-

chains, Mallièvre organise un concours photo sur le thè-

me « Lumière et couleurs des bords de Sèvre ».  

Vos photos au format 20x30 sont à déposer à la mairie 

avant le 1
er 

juin (ne pas oublier d'y ajouter  vos coor-

données). Elles seront exposées le 15 juin jour de lance-

ment de la saison avec l'ouverture du point Info, les 

lauréats recevront leur prix le jour du Marché du terroir 

du 24 août. Pour plus de renseignements, s’adresser à 

la mairie ou à l’office de tourisme du canton de Morta-

gne sur Sèvre. 

Tourisme et Cadre de Vie 

VISITE DES VILLES ET 
VILLAGES FLEURIS 
Comme cela était annon-

cé dans le précédent 

numéro du « Pavé », une 

visite du jury de labellisation des 

villes et villages fleuris se rendra à Malliè-

vre début juillet pour décider ou non du maintien 

de notre 2
ème

 fleur. Ce comité sera particulièrement 

sensible à ce que les espaces publics ne fassent pas 

l’objet de traitements phytosanitaires (désherbants 

industriels ou « faits maison »). Merci de respecter cet-

te consigne, nous y reviendrons plus amplement lors 

d’un numéro spécial du « Pavé » consacré à ce sujet.  

Par ailleurs, lors des travaux d’aménagement du bourg, 

un certain nombre de parterres ont été créés, la société 

« Pépinière des landes », chargée de les entretenir pen-

dant une année, doit effectuer des plantations complé-

mentaires début mai et procéder à des échanges de 

plantes. Merci de respecter leur travail.  

Nous vous encourageons à fleurir vos façades, appuis 

de fenêtres, jardins, pour rendre notre commune plus 

belle en ces beaux jours ! Côté couleurs, le CAUE nous 

recommande plutôt un camaïeu bleu/mauve/blanc (en 

lien avec la rivière) rehaussé de rose ! 

PETITES CITÉS DE CARACTÈRE 
Au cours du mois de mai, trois panneaux 

supplémentaires, ajoutés aux panneaux 

d’entrée d’agglomération, viendront 

signaler officiellement l’homologation 

de notre commune. Nous sommes en 

discussion avec le Conseil Général pour 

qu’une signalétique routière soit mise en place. Vous 

remarquerez également, que trois plaques de verre 

sérigraphié viennent compléter le parcours de visite du 

circuit des fontaines.   

SUBVENTIONS TRAVAUX 
Afin d’accompagner financièrement les particuliers qui 

réalisent des travaux, le conseil municipal a décidé 

d’augmenter sa participation financière aux travaux de 

réalisation de menuiseries extérieures (à l’exception 

des volets) visibles de l’espace public.  
 

Désormais, une aide d’un montant de 30% des tra-
vaux HT plafonnés à 3000 euros par an (soit une aide 

maximale de 900 € par an et par foyer) pourra ainsi 

être mobilisée. 

ECLAIRAGE PUBLIC 
Une demande a été faite auprès du Sydev pour élargir 

les horaires de l’éclairage public sur trois zones jugées 

stratégiques et potentiellement dangereuses en absen-

ce d’éclairage (place des tisserands, rue de la poterne, 

Sacré-Cœur).  

Ces changements devraient être effectifs au cours de 

la première quinzaine de mai. 

NOUVEAUX HORAIRES ! 
Le secrétariat de la mairie reste ouvert du lundi au ven-

dredi de 9h à 12 h. 

Les permanences des élus seront assurées comme 

suit : 

Le maire assurera la permanence les 1
er

 et 3
ème

 samedi 

du mois de 10 h à 12 h (ou  sur rendez-vous).  

Une autre permanence sera tenu les 2
ème

, 4
ème

 (voire 

5
ème

) vendredi du mois de 18 h à 19 h . 

FACEBOOK… Actus, infos, nous sommes 

aussi présents sur le réseau social, n’hésitez 

pas à consulter la page «Ville de Mallièvre » ! 



  

  

VOTRE BIBLIOTHEQUE 
Située au cœur de notre bourg, notre bibliothèque doit être un lieu d’enrichisse-

ment culturel et de détente pour toutes les générations. Grâce à la coopération 

intercommunale, la bibliothèque de Mallièvre offre de nouveaux services et 

équipements. Avec votre carte personnelle d'abonnement, vous pouvez, via 

internet, réserver de chez vous un ouvrage et le recevoir, grâce à la navette 

intercommunale, à la bibliothèque de Mallièvre, chaque semaine..... ou bien sûr 

réserver votre ouvrage lors des permanences... 

Les lecteurs ont ainsi accès au catalogue commun (via le site Internet) et aux fonds en quantité et en quali-

té : Romans, Documentaires, Bandes-Dessinées, Documentaires et périodiques. 

 

Depuis le printemps 2012, 3 900 nouveautés circulent dans le réseau : 1 166 livres jeunesse (albums et romans), 

600 bandes dessinées (enfants et adultes), 1 310 documentaires (enfants et adultes), 76 abonnements à des pério-

diques (jeunesse et adulte) répartis dans les bibliothèques du canton… 

 

Ce service ne pourrait exister sans le dévouement des bénévoles, et nous remercions ceux qui poursuivent : Lucien-

ne Deviller, Jeanette  Gaborit, Anne-Marie Le Penuizic et Marguerite Poirier ainsi que ceux qui ont souhaité s’inves-

tir dans ce beau projet au service de tous : Marie-Annick de l’Espinay, référente du conseil municipal auprès de la 

bibliothèque, Marie-Yvonne Bertrand, qui sera responsable du fonctionnement, Camille Jean, et Hervé Coutand. Si 

vous souhaitez vous joindre à l’équipe, n’hésitez pas à vous manifester. Une réflexion est d’ores et déjà engagée sur 

la réalisation d’ateliers de lecture…                                                           

Le fonctionnement sera le même jusqu'à la fin de l'année scolaire, et nous vous tiendrons informés des modifica-

tions des jours et horaires en Juillet.  

 

Les permanences ont lieu :                                                   

Lundi  de 17h à 18h, Vendredi de 18h à 19h et Samedi de 11h 

12h. 

 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter:  

Marie-Annick de l'Espinay : 09.81.07.34.57               

Marie-Yvonne Bertrand : 02.51.66.25.74  

Tarifs : 

- 7€ par famille pour les résidents de la Communau-

té de Communes,  

- 14€ par famille pour les résidents hors Communau-

té de Communes.  

L'inscription se fait à la bibliothèque aux heures de 

permanence. 

Vie associative 
Ce n’est qu’avec ce type d’entraide que nous pouvons 

continuer de dynamiser notre bourg et de réaliser de 

beaux évènements comme celui-ci. Alors encore une 

fois, MERCI à toutes et à tous, participants et bénévo-

les. 

La commission randonnée des écoles 

 
KERMESSE 2014 

Comme chaque année, l’école Sainte Marie 

des Vents organise sa kermesse le dimanche 29 

juin à la salle de la cité, à Mallièvre. Toutes les 

informations concernant le déroulement de la journée 

et la réservation des repas se trouvent sur la feuille 

jointe. 

Merci pour votre participation. 

La commission kermesse. 

UN SUCCES POUR LA RANDONNEE DES 
VENTS 
Comme vous l’avez tous remarqué, le week

-end de Pâques fut animé sur Treize-Vents, 

La Randonnée des Vents, organisée par 

l’école Sainte Marie des Vents, a vu un 

grand nombre de randonneurs pour sa 

première édition. Ce sont 704 partici-

pants répartis de manière suivante : 

224 vététistes, 110 enfants et 370 adultes 

pédestres qui sont venus se promener sur notre com-

mune. Avec une telle affluence, nous ne pouvons que 

nous féliciter. Cela veut aussi dire que nos sentiers et 

nos projets d’animation attirent. C’est pourquoi nous 

tenons à remercier les bénévoles de milieu associatif 

ou non, qui sont venus renforcer l’équipe de parents 

d’élèves.  



  

  

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

Les délais sont actuellement de 8 semaines 

pour les cartes d’identité et de 6 semaines 

pour les passeports : merci d’en tenir compte 

lors de vos demandes. 

ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

En raison des fêtes des 1
er

 et 8 mai ainsi que du 29 mai, 

le ramassage est reporté au lendemain. Les bacs de-

vront donc être déposés le jeudi au soir. Les personnes 

qui déposent leurs ordures ménagères dans les colon-

nes d’apport volontaire peuvent venir récupérer à la 

mairie des sacs noirs. Merci de venir avec le courrier 

de la communauté de communes que vous avez reçu. 

Dans le prochain numéro du PAVE 
A DECOUVRIR DANS LE PROCHAIN NUMERO DU « PAVE » (à paraître début juin) 

Nouveautés pour le « Point Info » 2014 

Soirée « Mallièvre en fête » du 12 juillet  

Organisation du marché du terroir et de l’artisanat d’art du 24 août 

Agenda 

CENTRE DE SANTE INFIRMIER DE LA SEVRE 

A l’occasion de l’assemblée générale de l’association 

locale ADMR du centre infirmier de la Sèvre, Margot 

MIOT, responsable départementale de l’association, 

interviendra sur le thème « Bien vieillir chez soi » le : 

vendredi 23 mai 2014 à 19h30  

au foyer rural des Epesses. 

MARCHE DU TERROIR DU 24 AOUT 

Les artisans de nos commu-

nes intéressés pour avoir 

un stand à l’occasion du 

marché du terroir et de 

l’artisanat du 24 août sont 

invités à se signaler en mai-

rie, merci ! 

Responsable de la publication : Guillaume JEAN, conception et réalisation : mairie de Mallièvre 

contact : mairie@mallievre.fr ou 02.51.65.30.69 

COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 

MAI 1945 

Avec les CATM Treize-Vents/Mallièvre 

 

10h45 à Treize Vents 

11h30 à Mallièvre 

Rassemblement place des Tisserands 

Montée des couleurs 

Défilé au monument aux morts  

Allocution et dépôt de gerbe 

 

Le vin d’honneur sera servi par la municipalité à l’issue 

de la cérémonie 

Une info à faire paraître dans le prochain numéro du 

« Pavé » ? Adressez votre article à la mairie 10 jours avant 

la fin du mois. 

04/05/2014 Vendée Les Herbiers 4 Treize Vents Mallièvre 1 

04/05/2014 Les Epesse Saint Mars 3 Treize Vents Mallièvre 2 

11/05/2014 Treize Vents Mallièvre 2 Landes Génusson 3 

11/05/2014 Treize Vents Mallièvre 1 Bazoges Beaurepaire 2 

ASTVM, LES MATCHS DU MOIS 

 

 

 

            Matchs joués à domicile 

ELECTIONS EUROPÉENNES  

Les élections européennes auront lieu le 

25 mai prochain.  

Comme pour les élections municipales, le 

bureau de vote sera ouvert, dans l’an-

cienne école, de 8 heures à 18 heures. 


