
  

  

PROJET DE NOUVELLE MAIRIE 
L’appel d’offres concernant les marchés de travaux destinés au     

transfert de la mairie a été lancé le 12 septembre dernier. Les         

entreprises devraient être choisies au cours de la première quinzaine 

d’octobre et les travaux commencer à la fin du mois de novembre. 

Quelques éléments pour vous donner une idée, ce qui n’est pas      

évident car l’aspect extérieur du bâtiment ne change presque pas à 

l’exception notable de la salle des dames qui disparait pour donner 

place à un accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) ainsi qu’à un 

petit espace paysager. 

Le rez-de chaussée regroupera l’accueil ainsi que la salle du conseil et 

des mariages (à la place de l’actuel point info), quand à l’étage, il    

accueillera un bureau, une salle de réunion ainsi qu’une salle de     

rangement. Rien de disproportionné donc par rapport à la taille de 

notre commune, mais cela mérite un temps de réflexion et              

d’échanges important pour ne rien oublier !  
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Notre saison estivale 
s’est achevée par une 
très belle édition de 
« Bouge ton Bocage ». 
Cette manifestation 
organisée chaque an-
née par la Communauté 
de Communes a trouvé 
son public qui se dépla-

ce facilement d’une commune à l’autre 
au gré de la programmation. Une occa-
sion supplémentaire de faire découvrir 
Mallièvre à ceux qui ne connaissaient 
pas ! 
Le Point Info a fermé ses portes le 28 sep-
tembre après une belle saison touristique 
(notamment l’arrière-saison) et plus de 
800 personnes accueillies. Merci en parti-
culier à Annie Gilles qui a animé avec en-
thousiasme et professionnalisme notre 
Point I pendant la saison. 
La réunion publique du 30 septembre 
consacrée à la présentation du PLU et de 
l’AVAP a été bien suivie. L’adoption d’un 
nouveau document d’urbanisme est un 
moment important pour une commune : 
cela fixe un cap pour les dix prochaines 
années. Certes, la taille de Mallièvre ne 
nous permettant pas d’ouvrir de nou-
veaux espaces à l’urbanisation, il faudra 
nous concentrer sur la qualité des pro-
jets, veiller à leur insertion dans le tissu 
urbain existant et encourager les initiati-
ves ! Je remercie également les municipa-
lités de Treize-Vents et des Epesses qui, 
en raison de nombreuses zones d’urbani-
sation partagées avec notre commune, 
ont accepté de participer à nos réunions 
de travail. Quelques éléments de calen-
drier : une deuxième réunion publique, 
qui traitera du zonage et du règlement du 
PLU et de l’AVAP se tiendra en début 
d’année 2015, l’enquête publique, qui 
permettra à chacun de faire part de ses 
remarques et observations, sera mise en 
place avant l’été. 
 
Guillaume JEAN 
Maire 

Edito 

Plan masse 

Vue rue du  

château 
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Agenda 
24 OCTOBRE 

AG DU COMITE DES FETES 
Salle des dames à 20h30 

BIBLIOTHEQUE : NOUVEAUX HORAIRES 
Mardi : de 16h30 à 18h 

Samedi : de 10h30 à 12h 

Vie associative 
AG DU COMITÉ DES FÊTES 
 
Le comité des fêtes de Mallièvre vous invite à son         

ASSEMBLEE GENERALE qui se déroulera le vendredi 24 
octobre 2014 à 20h30 à la salle des Dames. 

Cette année, des mouvements au sein du bureau de     

l’association sont à prévoir avec notamment deux         

départs envisagés. Dans ces conditions, nous devons    

renforcer notre équipe, de plus en plus fragile en ce qui 

concerne l’effectif. 

Nous n’attendons pas forcément de la part des bénévoles 

une implication dans le bureau de l’association. Notre 

priorité est de reconstituer une équipe d’adhérents plus 

importante, en mesure d’assurer plus sereinement les 

manifestations (en particulier « Mallièvre en fête »).  

Le bureau en place compte vivement sur l’implication des 

habitants de Mallièvre, que nous remercions pour leur 

participation aux animations proposées. 

Les personnes intéressées pour nous rejoindre peuvent 

nous rencontrer lors de l’assemblée générale ou nous 

contacter aux coordonnées suivantes :  

Frédéric RAPIN – 2 rue de la Garenne - tél : 

02.51.57.76.91 – E-mail : frederic.amelie@wanadoo.fr 

       

     Le bureau 

PETITS LUTINS : TAJINE PARTY ! 
L'accueil de loisirs Les Petits Lutins 

organise un Tajine Party le          

samedi 18 octobre 2014.  

Etant la semaine du goût, ce Tajine 

Party est l'occasion de découvrir de 

nouvelles saveurs ! Alors, à vos four-

chettes ! Au menu, tajine de poulet f e r -

mier, accompagné de légumes et de semoule (6€/

adulte et 4€/enfant).  

Comme pour nos autres actions, les bénéfices de ce 

Tajine Party financeront le bon fonctionnement de   

notre périscolaire.  

Afin de faciliter la mise en place du Tajine, des coupons 

réponses sont à votre disposition dans différents lieux 

à Mallièvre (mairie, café, coiffeuse) ainsi qu'au centre 

d'accueil des Petits Lutins. Les réservations sont         

attendues avant le 03/10/2014. 

St Laurent Malvent (à St Laurent, 15 h) - St Prouant-monsireig

Essarts Fcg 3 (à 15 h) - St Laurent Malvent 2

St Laurent Malvent 3 (à St Laurent 13 h) - Chavagnes-rabat Fc 2

Tiffauges Rs 2 (à 13 h) - St Laurent Malvent 4

St Laurent Malvent 5 (à St Laurent) - St Paul Pareds 3

Mortagne s/sèvre (à 15 h) - St Laurent Malvent

St Laurent Malvent 2 (à TV, 15 h) - Mouchamps Rochetr 2

Flochamont/sèvre Foo 3 (à 13h) - St Laurent Malvent 3

St Laurent Malvent 4 (à TV, 13 h) - Montaigu-boissière 4

Epesse-St Mars 3 (à 13h) - St Laurent Malvent 5

Dimanche 19 octobre - Championnat

Dimanche 5 octobre - Championnat

Dimanche 12 octobre - Coupe

AS ST LAURENT MALVENT : HORAIRES 

BULLETIN MUNICIPAL 2015 

Les associations ou organismes qui souhaitent communi-

quer sur leurs activités dans le bulletin municipal sont 

priées d’envoyer leurs textes et photo à la mairie avant le 

10 novembre prochain. 

9 OCTOBRE  

PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL 
De 9 h à 12 h en mairie (sur rendez-vous) 

11 OCTOBRE 

SPECTACLE LES GILS 
Treize Vents, Salle Lucie Macquart à 20 h 30 (10 €] 

18 OCTOBRE 

TAJINE PARTY  
A partir de 18 h, restaurant scolaire, Treize Vents 

26 OCTOBRE 

OCTUOR A CORDES  
St Laurent sur Sèvre, Chapelle des 

sœurs de la Sagesse à 16h  

« Une équipe haut de gamme réunie 

autour du violoniste Pierre Fouchenne-

ret et du violoncelliste François Salque 

pour un programme somptueux. » 

Renseignements au 06 31 97 75 42 


