
  

  

TRANSPORT SOLIDAIRE 

Le CCAS veut mettre en place ce nouveau service : 

Il s’adresse aux personnes de plus de 60 ans qui 

n’ont pas de moyen de locomotion et qui souhaite-

raient se rendre à un rendez-vous médical, rendre 

visite à une personne malade, une personne en maison de retraite, 

une sépulture…  

Si vous êtes intéressé(e)  par ce nouveau service, ou si vous souhaitez 

intégrer notre équipe de chauffeurs bénévoles, nous vous invitons à 

une réunion d’information  le : 

Mardi 9 juin à 20 h -   salle de la Cité 

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, merci de contac-

ter : Sophie Godard : 06.10.16.07.41 ou Babeth Bertrand : 

06.78.21.82.66 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Les parents des enfants scolarisés à l’école Ste Marie des Vents qui 

souhaitent utiliser le car scolaire entre Mallièvre et Treize-Vents sont 

invités à participer à la réunion d’information qui aura lieu le : 

  Jeudi 18 juin à 20 h - Salle de la Cité 

Cette réunion nous donnera l’occasion d’évoquer les nécessaires évo-

lutions à apporter à ce service (accompagnement des élèves, contri-

bution financière des parents…) 

 
AVANCEMENT DES TRAVAUX... 
NOUVELLE MAIRIE 
Les travaux de gros œuvre sont terminés. Les travaux de finition 
(peinture, parquet) seront menés courant juin. Côté extérieur, restent 
la plantation des massifs ainsi que la main courante de l’escalier et 
l’élévateur. 
 

MAM 
Les travaux de maçonnerie ont bien avancé. Un 
percement entre la grande classe et l’ancienne 
chaufferie a été réalisé pour créer un espace de 
couchage pour les enfants (photo). La livraison des 
travaux est prévue début septembre. 
 

ASSAINISSEMENT (LA GARENNE) 
Une intervention de Vendée Eau étant rendue né-
cessaire avant les travaux d’assainissement, nous 
avons décidé de reporter les travaux à l’automne 
2015. Une réunion de présentation du calendrier se tiendra courant 
juin. Les riverains seront informés par courrier de la date et l’heure de 
cette réunion. 

Vie municipaleVie municipaleVie municipaleVie municipale    

Le Pavé n°68 
Eté 2015 

Voici déjà un mois que 
notre nouveau Point I a 
ouvert ses portes les 
week-end et jours fériés. 
Vous êtes tous conviés 
à vous rendre dans ce 
nouvel espace où vous 
pourrez y découvrir les 
vidéos réalisées l'hiver 

dernier sur Mallièvre, son Histoire et ses 
histoires.....  
 
La Cave des Tisserands et le Circuit des 
Fontaines ont été remis en état après les 
travaux de la mairie, ils sont à ce jour 
opérationnels. 
 

Avec Arnaud et Katia de l'Office du Tou-

risme de Mortagne-sur-Sèvre, nous pré-

parons activement les visites guidées de 

Mallièvre qui auront lieu les mardis de 

Juillet et Août. 

En ce qui concerne le concert des Nuits 

Musicales du 11 Août, vous trouverez au 

Point I des bulletins de réservation. 

Je vous souhaite à tous un bel été!  
 
Elisabeth BERTRAND  
Adjointe au maire   
Commission Tourisme, Culture, Famille et 
Communication  

Edito 

 PERMANENCES DES ELUS 
Les soirées de permanences assurées le 
vendredi soir par les conseillers munici-
paux ayant rencontré peu de visite (1 
pour l’ensemble de l’année !), il a été dé-
cidé de les supprimer à compter du 1er 
juin. 
 
Les permanences du samedi sont quant à 
elles maintenues. 
 
Il est bien sûr toujours possible de ren-
contrer le maire ou les adjoints sur ren-
dez-vous. 



  

  

NOUVEAU POINT I, NOUVEAUX HORAIRES ! 

Ceux d’entre vous qui n’ont pas eu l’occasion de visiter notre nouveau Point 

I peuvent s’y rendre aux horaires suivants : 

Juin et Septembre : les week-end et jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 

14h30 à 18h30 

Juillet et Août : tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 

L’aménagement de ce nouveau lieu, qui se veut moderne et accessible à 

tous, a été financé par la communauté de communes. 

Les visiteurs ont désormais accès à un nouveau point boutique et ont la 

possibilité de visionner les 25 vidéos Ethnodoc sur des tablettes ! 
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CONCOURS PHOTOS  

Pour l’année 2015, nous renouvelons le concours pho-

to qui portera cette année sur le thème « Jeux de cou-

leurs en bords de Sèvre ». Les photos sont à déposer à 

la mairie avant 31 juillet 2015 et 

les prix seront remis lors du mar-

ché du 23 août. 

Règlement sur www.mallievre.fr 

 

        Milva accueille les visiteurs  en début de saison 

MARCHE 2015 

Le marché du terroir et de l’artisanat d’art 2015, qui est 

annoncé avec une participation record du nombre d’ex-

posants, aura pour thème « Jeux et jouets anciens ».  

De nombreuses animations autour de ce thème seront 

proposées tout au long de la journée.  

Organisé par le Comité des Fêtes, le marché 2015 bénéfi-

cie de subventions du Conseil Départemental et de la 

Communauté de Communes. 

CONCERT DES NUITS MUSICALES 

Le festival des nuits musicales en Vendée romane or-

ganise un concert à Mallièvre qui se tiendra le 11 août 

à 21 heures à l’église. 

Cette année, l’orchestre baroque de Montauban, sur 

le thème « De Paris à Versailles » proposera notam-

ment des œuvres de Marc-Antoine Charpentier et de 

Marin Marais. 

Renseignements et réservations  : 

 02.51.51.48.92  

au Point I  

Sur le site http://www.festival-vendee.com 

 

 



  

  

MALLIEVRE EN FETE 

Le comité des fêtes présente pour MALLIEVRE EN FETE 

 

SOIREE CELTIQUE 

 

Le samedi 11 juillet 2015 sur la place des tisserands 

 

Repas adulte à 15€  Repas enfant à 7€ 

 

Galettes à volonté

  

  

Crêpes à volonté 

Plateau avec boisson    

 

Les réservations sont à effectuer (paiement par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Mallièvre) avant le diman-

che 21 juin auprès de Magali Lebleu  13 rue des Boisselées (les Ménicles) ou Laurent Trichereau  25 rue du haut de 

la ville. Plus d’infos au 07.81.79.34.28. 

FRELON ASIATIQUE ! 

Nous constatons comme chaque   

année une recrudescence de frelons 

asiatiques. 

Les particuliers du territoire ayant 

chez eux un nid à détruire doivent 

contacter les services de la Commu-

nauté de Communes au 02.51.63.06.06.  

La dépense sera entièrement prise en charge par l'inter-

communalité.   

FLEURISSEMENT 

Un groupe de réflexion et de travail se constitue 

autour des "primés" des Villages fleuris des années 

précédentes. 

Nous tenons à remercier ceux qui ont répondu pré-

sents : (Auguste Lucas, Janine Duret, Joël Bertrand, 

Denis Vincendeau, Jacqueline Bejin et Sylvie Dugas). 

Monique et Patrick Derôme ainsi que Mimi Jouteau 

complètent ce groupe en lien avec Guillaume et Pas-

cal, via Alain bien sûr. 

Que faire? Comment participer, agir personnelle-

ment, par quartier?    

Nous serons accompagnés dans cette démarche par 

le CAUE de la Vendée afin que chacun trouve sa pla-

ce et que notre village conserve son charme et se 

prépare a l'obtention d'une troisième fleur ....en 

2017! 

Petit rappel : 

Attention au choix des végétaux… 

Limiter les jardinières, préférer la 

pleine terre, et éviter le rouge! 

Choisir plutôt un camaïeu : bleu/

mauve et blanc (en lien avec la ri-

vière), rehaussé de jaune : bidens.. 

Blanc : gaura blanche, pélargonium 

(géranium retombant), mauve : 

pétunia supercascade,  

Animation de 19H à 2H  

par le groupe « Molly Malone » (musique irlandaise) 

bleu : agathea et héliotrope ou ageratum… 

Un état des lieux se fera en juin avec Gaëtane de la For-

ge (CAUE) et une réunion publique se tiendra à l’au-

tomne pour préparer un fleurissement saisonnier avec 

marche à suivre! 

M.A. de L’Espinay 
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4 JUIN (9H-12H, SUR RENDEZ-VOUS) 

PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL 

11 AOUT EGLISE ST GILLES, 21H 

CONCERT DES NUITS MUSICALES 

LE MOYEN AGE A LA BIBLIOTHEQUE !                                                                          
 
La bibliothèque le « Fil des mots » accueille du 1

er
 juin 

au 30 juin 2015, une exposition sur les châteaux forts 
accompagnée d’une « valise » de divers documents. Ve-
nez la découvrir ! 
La bibliothèque est ouverte à TOUS, il 
n’y a pas d’obligation d’inscription 
pour venir et nous vous accueillerons 
avec plaisir. 
 
Le 20 juin, dans le cadre des journées 
du patrimoine de pays, une anima-
tion est organisée à la bibliothèque 
sur le thème du Moyen Age.  
 
14h : découverte des ateliers et présentations. 
 
15h : jeux avec les enfants accompagnés d’un adulte (les 
inscriptions seront distribuées par l’intermédiaire de 
l’école de Treize-Vents). Pour les enfants scolarisés dans 
une autre école, ils pourront venir retirer le bulletin 
d’inscription à la bibliothèque de Mallièvre, ils seront les 
bienvenus. Une surprise sera donnée à chaque enfant. 
 
16h  : visite du château de Mallièvre. 
 
Pour tous renseignements, veuillez 
contacter Marie-Yvonne Bertrand au 
02.51.66.25.74. 

28 JUIN : KERMESSE DE L’ECOLE 

Suite au succès de la kermesse de l’année dernière, la 

commission en charge de son organisation décide de 

reprendre le même déroulement :  

Défilé des enfants à 11h00 

Repas de 12h à 14h30 

15h Spectacle des enfants 

16h Ouverture des stands 

Animation fouaces en soirée 

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 5 juin pour 

réserver vos repas. Des coupons-réponse sont disponi-

bles au café « Chez Janine » si besoin, ou vous pouvez 

contacter Christelle Bertrand au 06 48 76 42 01. 

La commission kermesse. 

11 JUILLET PLACE DES TISSERANDS 

MALLIEVRE EN FETE 

20 JUIN  ANCIENNE ÉCOLE 

ANIMATION BIBLIOTHEQUE 

28 JUIN LA CITE 

KERMESSE 23 AOUT BOURG DE MALLIEVRE 

MARCHE DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT 

D’ART 

AG DU FOOT 
 
Le club de foot FC Saint Laurent Malvent (fusion des 
clubs de Treize-Vents/Mallièvre et St Malo/St Laurent) 
va bientôt clôturer sa première saison. 
Le bureau et l'ensemble du club remercient les bénévo-
les, dirigeants, joueurs, arbitres, parents, supporters 
pour leur participation et leur soutien. 
 
L'assemblée générale se tiendra le vendredi 12 juin 
2015, 19h, salle Lucie Macquart de Treize-Vents.  
 
Si vous souhaitez rejoindre le club, en tant que joueurs, 
dirigeants, arbitres,  bénévoles..., vous pouvez contac-
ter : GARNIER Patrice (président) : 06.87.49.71.62,      
ARNOU Romain : 06.17.18.05.50 ou VINCENDEAU       
Emmanuel : 06.16.30.57.31. 
 
Nous vous donnerons les démarches à suivre.  
Pour pouvez retrouver toutes les informations sur les 
demandes de licences, les permanences et les tarifs 
pour la saison 2015-2016 sur notre site : 
www.fcstlaurentmalvent.fr  

9 ET 21 JUILLET, 18 AOUT 

RANDONNEES CANOE 

ETHNODOC 

Nous sommes toujours à la recherche de documents 

originaux (photos anciennes, gravures, dessins…) pour 

compléter la base de données de la commune. N’hési-

tez pas ! Vos documents, une fois scannés vous sont 

restitués dans la semaine. On recense aujourd’hui plus 

de 920 documents relatifs à Mallièvre et consultables 

sur le site : http://www.raddo-ethnodoc.com 


