
  

  

TRAVAUX RUE DU PAVE 
Des travaux de réfection des joints ont été réalisés rue du Pavé. Le 

temps de séchage des joints est de 21 jours. Merci de respecter la   

signalisation temporaire. 

Des reprises du revêtement bicouche se feront début septembre. 

 

REUNION PUBLIQUE PLU / AVAP 
Vous êtes tous invités à découvrir la première étape de ce projet   

communal en participant à une réunion publique, qui aura lieu le 30 

septembre 2014 à 20h30 à la salle de la Cité 

Cette première réunion de concertation permettra de vous présenter 

le diagnostic croisé, les grandes orientations de l’AVAP et le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables de la commune.  

Cette réunion sera animée par une équipe de professionnels           

comprenant des architectes du patrimoine, architectes-urbanistes, et 

des paysagistes. 

 

ASSAINISSEMENT RUE DE LA GARENNE 
L’appel d’offre concernant les travaux sur les réseaux d’eaux pluviales 

et d’eaux usées de la rue de la Garenne sera lancé au mois de         

septembre. Une réunion d’information sera organisée dès que la date 

des travaux sera connue. 

 

PROJET NOUVELLE MAIRIE 
Après de nombreuses réunions de travail avec l’architecte en charge 

du dossier, le dossier de consultation des entreprises devrait être    

finalisé dans les prochains jours. Une présentation des travaux à       

réaliser sera diffusée dans  le prochain numéro du Pavé. 

 

L’ATELIER DES BOBINES A MALLIEVRE 
Nous rappelons que l'atelier des bobines organise des cours de      

couture dans l’ancienne école à partir du 16 septembre, les mardis 
des semaines paires, de 14h30 à 17h30, à l'école. 

Inscriptions au 06.60.81.75.16, 

par mail : atelierdesbobines@yahoo.fr.  

Infos sur : www.atelierdesbobines.over-blog.com  

Vie municipale 
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Déjà septembre pointe        
le bout de son nez ! Un 

premier bilan de notre 

saison touristique peut 
être fait avec des projets 

pour 2015… 

L’accueil touristique au 
Point I. Avec les nou-

veaux locaux de la mai-

rie nous devrons trouver un nouvel em-

placement au Point I et élargir les horai-
res d’ouverture en collaboration avec 

l’Office de Tourisme Intercommunal. 

 
Les moments forts pour nos associations 

ont satisfait les participants : la kermesse 

de l’école, « Mallièvre en fête » du Comi-

té des fêtes…  
Les soirées canoës ont été très suivies 

avec plus de 50 participants à chaque sor-

tie. Le concert du Lionel Belmondo Trio 
organisé avec les Petites Cités de Caractè-

re a accueilli plus de 200 spectateurs.  

La mise en place des balades accompa-

gnées le mardi soir ont su séduire leur 
public . 

Enfin, le marché du terroir et de l’artisa-

nat d’art a rencontré un vif succès tant 
auprès des exposants (dont de nombreux 

nouveaux), de l’équipe d’animation du 

lavoir, que des visiteurs qui ont déambulé 
nombreux dans nos rues… 

Le bilan définitif de la saison sera fait fin 

septembre avec la fermeture du Point I et 

en tenant compte de l’animation « Bouge 
ton Bocage » prévue le 14 septembre 

prochain. 

 
Pour 2015, les animations seront re-

conduites avec déjà une date à retenir, 

celle du marché qui se tiendra le 23 août 

2015 ! 
Bonne rentrée à toutes et  à tous, 

 
Elisabeth BERTRAND 
Adjointe au maire  

Commission Tourisme, Culture, Famille et 

Communication 

Edito 
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Agenda 
14 SEPTEMBRE 

BOUGE TON BOCAGE 
Place Saint Gilles à 15 h 30 

Cadre de Vie, Enfance. 

30 SEPTEMBRE  

RÉUNION PUBLIQUE PLU/AVAP 
Salle de la Cité à 20h30 

17 SEPTEMBRE (9H-12H) 

PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL 
Daniel CHARNEAU, qui assure une mission d’architecte 

conseil pour le compte de l’association des petites ci-

tés de caractère, tiendra sa permanence mensuelle.  

Merci de prendre rendez-vous auprès du secrétariat de 

la mairie. 

 

L’ÉCOLE SAINTE MARIE DES VENTS 
Le mardi 2 septembre, l’heure de la reprise a sonné pour les enfants 

de l’école Sainte Marie des Vents . Pour cette nouvelle rentrée, les 

effectifs restent stables puisque ce sont 166 enfants que nous avons 

accueillis contre 162 l’année passée.  

La structure pédagogique reste également inchangée : toutes les en-

seignantes présentes l’année dernière retrouvent notre établisse-

ment . Emeline REAU assurera plusieurs journées au sein de notre 

école, et notamment la décharge de direction.  

L’équipe éducative est également composée de Noëlla AUDOUIT, 

employée en qualité d’aide à la vie scolaire, ainsi que Laurence BI-

RAUD et Sylvie BIDAUD, qui apportent leur aide en classes de mater-

nelle. Enfin, Marie-Madeleine BREGEON intervient tous les mardis 

matins et vendredi après-midis en tant qu’enseignante spécialisée 

chargée de la remédiation pour les enfants en difficulté.  

Projets menés au cours de l’année scolaire 2013-2014 

Tout au long de l’année scolaire, les enfants ont travaillé autour du thème « Comprendre le passé pour vivre le pré-

sent et construire l’avenir». L’objectif majeur était de permettre à chaque enfant de prendre conscience des événe-

ments marquants du passé qui ont permis notre vie actuelle. Enfin, nous souhaitions établir un lien entre tous les 

membres d’une famille ou tous les habitants d’une commune tout en évoquant les anniversaires marquants de cet-

te année (100 ans de la 1
ère

 guerre, 70 ans du débarquement en Normandie…) En ce sens, c’est avec grand plaisir 

qu’ils ont eu l’occasion d’aller visiter le musée de l’école d’Autrefois à Courlay.  Par ailleurs, les élèves de cycle 3 ont 

également participé au concert de Chantemai tandis que les plus jeunes ont vécu une journée sportive sur le thè-

me « A l’assaut souriceaux » à la salle de sports de Treize-Vents et en partenariat avec plusieurs écoles du secteur.  

Projets pour cette année scolaire 2014-2015  

Cette année, les projets menés au sein de l’école s’organisent autour du thème « Les couleurs dans tous leurs 

états » pour les enfants de cycle 1 et du thème « Se découvrir soi-même pour mieux connaître l’autre » pour les 

élèves des cycles 2 et 3. De la petite section au CM2, que ce soit par le théâtre, l’expression corporelle ou la lecture 

d’albums de jeunesse, les enfants vont approfondir ces thèmes d’année pour enrichir leurs connaissances et déve-

lopper leur ouverture d’esprit. 

Comme l’année passée, Yannick BILLAUD interviendra pour apporter aux élèves des connaissances essentielles de 

sécurité routière et de circulation à vélo. Les élèves poursuivront également leur familiarisation avec le milieu aqua-

tique en se rendant à la piscine de Mortagne sur sèvre dès le début d’année. Enfin, cette année sera également 

marquée par le voyage scolaire proposé à tous les enfants et dont la destination reste encore secrète…  

 

L’inscription des enfants nés en 2012 aura lieu au début du mois de janvier. Les parents concernés devront recevoir 

une invitation courant décembre.           

         Cindy PINEAU, directrice 

BOUGE TON BOCAGE 
La manifestation culturelle 

organisée par la communauté 

de communes avec la partici-

pation du comité des fêtes 

se tiendra le 14 septembre 

prochain à Mallièvre, Place 

Saint Gilles. 

Les Moldaves  mêleront 

jonglage et acrobatie dans 

un spectacle de cirque humoristique à 

la mode de chez eux.  

Le Rideau des Troubadours : un spectacle 

de rue dans lequel se mêlent folie, humour 

et performances présenté par Feu le Fol et 

sa troupe . 


