
  

  

 
L’ECOLE SAINTE MARIE DES VENTS 
 

Le jeudi 1er septembre, l’heure de la reprise a sonné pour les 

enfants de l’école Sainte Marie des Vents. Cette année est 

marquée par une hausse des effectifs puisque nous accueil-

lons 193 élèves contre 189 l’année dernière. D’un point de 

vue de l’équipe éducative, cette rentrée connaît quelques 

changements puisque nous accueillons 4 nouveaux ensei-

gnants : Thomas DEVAUD assurera la décharge de direction 

le mardi, Elise JACQUINET assurera le mi-temps d’Emma-

nuelle GAULTIER en CE1-CE2, Flavie REVEILLER partagera la classe de GS-CP avec 

Stéphanie PAPIN. Enfin, Alexandra VIAUD est nommée sur le poste de CP-CE1. Le 

reste de l’équipe enseignante et ASEM reste inchangé. 

Projets menés au cours de l’année scolaire 2015-2016 

Tout au long de l’année scolaire, les enfants ont travaillé autour du thème 

« Découvrir ma commune, mon département». Pour approfondir le travail fait en 

classe, ils sont partis en sortie scolaire à la Roche-sur-Yon (cycle 3), en sortie 

d’orientation à l’île aux Jeux (cycle 1) ou au domaine de la Boulaie (cylce 2). Cette 

année passée a aussi  été marquée par l’organisation du Téléthon, le 4 décembre 

dernier. Enfin, cette année a aussi été l’occasion de réécrire le projet pédagogique 

de l’établissement. 
 

Projets pour cette année scolaire 2016-2017 

Cette nouvelle année scolaire s’articulera autour du thème « Découvrir les ri-

chesses culturelles du monde ». Ainsi, après avoir travaillé sur leur environnement 

proche (école, commune, département), les enfants pourront désormais découvrir 

les particularités des pays du monde. Une mascotte « Clément » sera chargée, par 

le biais des familles, de faire le tour du monde! 

Enfin, comme l’année passée, Yannick BILLAUD interviendra à deux reprises pour 

apporter aux élèves des connaissances essentielles de sécurité routière et de cir-

culation à vélo. Les élèves poursuivront également leur familiarisation avec le mi-

lieu aquatique en se rendant à la piscine de Mortagne-sur-Sèvre dès le 12 sep-

tembre et jusqu’en décembre. 

L’inscription des enfants nés en 2014 aura lieu courant janvier. Les parents concer-

nés recevront une invitation courant novembre. Si toutefois vous n’avez rien reçu 

fin novembre, merci de contacter la directrice, Cindy PINEAU.  

Le site internet de l’école est en ligne : www.treizevents-stemariedesvents.fr 
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Ce numéro de ren-
trée du Pavé est, 
comme vous pourrez 
le voir, presque es-
sentiellement consa-
cré à la vie de nos 
associations. Ce sont 
elles qui animent la 

vie sociale de notre commune, qui fé-
dèrent des bénévoles et qui créent ce 
lien si précieux entre nous. J'en profite 
pour leur manifester le soutien sans 
faille de la municipalité et leur souhai-
ter une bonne rentrée ! Bonne rentrée 
également aux enfants de Mallievre et 
des environs qui partent chaque matin 
de la Place des Tisserands pour se 
rendre à l'école de Treize-Vents. Ils 
sont cette année 35 à utiliser ce moyen 
de transport organisé par la commune 
et le département de la Vendée.  
La saison touristique fut bonne à Mal-
lievre : le Point Info Tourisme est ap-
précié des visiteurs qui aiment le calme 
et l'aspect pittoresque de notre com-
mune. Le marché du mois d'août, qui 
dès l'an prochain sera appelé "Marché 
de Mallievre", a conclu cette saison sur 
un beau succès en termes de fréquen-
tation et de satisfaction. Des nouveau-
tés sont déjà prévues pour l'an pro-
chain...  
Un dernier mot sur nos aménagements 
communaux : certains d'entre vous ont 
pu remarquer qu'une aire de pique-
nique avait été aménagée sur le terrain 
qui jouxte le parking Génovette, afin 
d'accueillir au mieux les visiteurs. Des 
toilettes viendront compléter cet amé-
nagement dès la saison prochaine. 
Bon automne à tous. 
 
 

Guillaume JEAN 
Maire 

Cadre de Vie, Enfance Edito 



  

  

Vie associative 
Reprise des cours 2016/2017 :  

lundi  :  St Malo du Bois de 18h30 à 19h30 à la salle Tempyre 

 :  Chambretaud de 20h00 à 21h00 à la salle Polyvalente 

mardi  :  Mortagne S/Sèvre de 9h15 à 10h15 et de 18h30 à 19h30 à 

                                           la  salle de danse (au-dessus de la mairie) 

mercredi  :  la Verrie de 18h30 à 19h30 à la salle Polyvalente 

                                          :  la Gaubretière de 20h15 à 21h15 à la salle des fêtes 

jeudi  :  la Verrie de 9h15 à 10h15 à la salle des Arts Martiaux 

 :  Mallièvre de 18h30 à 19h30 à la salle de la Cité. 

Vous pouvez aller indifféremment d’une commune à l’autre dans la semaine et/ou participer à plusieurs séances. 

Pour les débutants, 3 séances de découverte sont proposées avant l’adhésion définitive. 

Le forfait annuel est fixé à 120 €uros, comme l’année précédente. 

Il est possible de régler dès le 1er cours en 1 seul chèque ou d’établir 3 chèques de 43 €uros. Tout trimestre entamé 
est dû. Les seuls coupons acceptés seront les ANCV-SPORT. 

Date à retenir :  

Assemblée Générale le vendredi 7 octobre 2016 à 20h, dans la salle sous le festival de Poupet à Saint-Malo-du 
Bois. Le thème retenu portera sur l’ Aromathérapie. 

Contact local : Jacqueline BEJIN au 02.51.65.38.19 
www.ventdeveil.fr – contact@ventdeveil.fr 

Pour la saison 2016/2017, le club a engagé 4 équipes 
seniors (D1 - D3 - D4 - D5) sous la houlette de Mickaël 
PITON pour la 2ème année, l’effectif étant de 65 joueurs 
ainsi qu’une équipe Loisirs. 

En U15 et U17, 2 équipes sont engagées dans chaque 
catégorie toujours en Groupement avec le club de 
Mortagne-sur –Sèvre. 

Pour la 3ème année consécutive, Lucie RAUTUREAU diri-
gera l’Ecole de Foot (environ 150 jeunes de 5 à 13 ans). 
Elle sera aidée par de nombreux bénévoles (joueurs, 
parents, retraités…). 

Le club compte également 3 arbitres seniors (Dimitri 
CAILLARD, Jean-Luc TESSIER et un nouveau venu Pa-
trick DUVAL) ainsi que 5 jeunes arbitres (Laura DUVAL, 
Fabien MAINDRON, Vincent CRABEIL, Joachin TOBIN et 
Eliot COULON). 

Pour cette fin d’année 2016 
et début 2017, le club orga-
nise quelques manifesta-
tions : 

10 et 11 novembre 2016 : Concours de belote à      
Mallièvre. 

7 et 8 janvier 2017 : tournoi en salle U10-U11 et U12-
U13 à Saint-Laurent-sur-Sèvre. 

Le club est à la recherche de bénévoles pour encadrer 
toutes ses équipes ainsi que pour l’organisation de nos 
différentes fêtes. Si vous souhaitez nous rejoindre vous 
pouvez contacter : 

GARNIER Patrice (président) : 06 87 49 71 62 

ARNOU Romain : 06 17 18 05 50 

VINCENDEAU Emmanuel : 06 16 30 57 31 

LES AMIS DE MALLIEVRE 
 

L’Association de Amis de Mallièvre vous réserve de nombreuses dates pour les mois à 
venir : 

samedi 8 octobre  :  soirée découverte sur le peintre italien Le Caravage à l’Espace 
Culturel Lucie Macquart de Treize-Vents. (17h)(Gratuit) 

novembre  :  Réunion découverte autour du fleurissement de Mallièvre pour 
2017. 

décembre  :  conférence sur les chrétiens d’orient. 
 

A noter également que l’association propose un livret sur les rues de Mallièvre.  

Renseignements : amis.mallievre@gmail.com 

mailto:amis.mallievre@gmail.com


  

  

CHORALE LAMALVENT 
 

Un concert de Noël est prévu dans l’église de Mallièvre 
le 4 décembre 2016 à 15h30, avec en première partie le 
chœur d’hommes de Cholet.  

ANIMATION ENFANCE FAMILLE 
 

Cette année, l’animation enfance famille a pour thème 
« les talents en fête ».  

Veillée familiale le 18 novembre 
2016 à partir de 19h30 à la salle 
polyvalente de Treize-Vents.  

C’est la soirée des artistes!!! 

Rendez-vous à ne pas manquer 
pour découvrir les talents cachés. 

Alors, viens te mettre dans la peau d’un artiste et parta-
ger ta bonne humeur ! Prépare tes grimaces, apporte ta 
créativité mais surtout n’oublie pas ton grain de folie. 

Animation pour toute la famille. 

VENT D’EVEIL 
 

Agés de 4 à 7 ans, les enfants se retrouvent lors de séances sportives et ludiques le samedi matin 
sur les sites de Saint-Malo-du-Bois et Saint-Laurent-sur-Sèvre. 

Ces futurs grands sportifs découvrent à travers des activités très variées, leurs aptitudes et affinités à un sport qui 
se précise. Ceci, encadré par des éducateurs diplômés d’état qui transmettent aux enfants le fondement du sport. 

Cette année, est également l’année d’une première. Vent d’éveil a lancé, avec le soutien de l’association Raid Val-
lée de Poupet son Raid’Sèvre Découverte qui sera reconduit l’année prochaine avec d’autres surprises. 
 

Manifestations à venir : 

Journée sports : le mercredi 26 octobre pour les 8-14 ans, de 9h30 à 16h30 à Saint-Laurent-sur-Sèvre dans le cadre 
de la semaine sans TV (attention les places sont limitées). Les sports proposés sont flag, rugby, ultimate, bumball, 
hokey en salle et tchouckball. Modalités d’inscription sur le site de Vent d’Eveil. 

Soirée kinball et ultimate : le jeudi 27 octobre à 20h à la salle de sports de Saint-Laurent-sur-Sèvre durant la se-
maine sans TV. 

www.ventdeveil.fr  -  contact@ventdeveil.fr 

 

ANIMATION BIBLIO ! 

La bibliothèque de Mallièvre « Au fil des mots » a fait sa rentrée avec enthousiasme et envisage 
deux nouveaux projets pour cette année.  

Les rendez-vous des « bébés lecteurs » inaugurés au mois de mai dernier, auront lieu une fois 
par mois, le mardi à 10h, jusqu’au mois de juin. Ces temps de « lecture » organisés par des      
bénévoles sont gratuits. Ils durent environ une demi-heure et s’adressent aux tout-petits accompagnés de leur as-
sistante maternelle ou de leurs parents. Ils permettent aux enfants d’entrer en contact avec le livre et de passer un 
moment très ludique en chantant et en mimant des comptines. Cette année, les enfants retrouveront à chaque fois 
la gentille marionnette « baby loup » qui leur apprendra à ne pas avoir peur du loup.  

Pour connaître les prochaines dates ou pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter Marie-Yvonne      
Bertrand (02.51.66.25.74/06.26.48.22.41). 

Par ailleurs, et puisque le huitième Vendée Globe s’élancera des Sables d’Olonne le dimanche 6 novembre 2016, la 
bibliothèque a souhaité relancer les après-midis « conte bricolage » qui rencontrent un réel succès, en choisissant 
cette fois-ci le thème de la mer. 

Ils auront lieu le mercredi 26 et le samedi 29 octobre 2016 de 14h30 à 17h30. Vous pouvez inscrire vos enfants (de 
3 à 11 ans) dès que vous recevrez l’inscription. 1 euro de participation par enfant vous sera demandé. Satisfaction 
garantie pour tous les enfants ! 

En décembre, la compagnie Armélia, composée de 4 jeunes artistes, nous proposera un spectacle tout public. La 
bibliothèque vous invite à découvrir leur univers singulier. Vous recevrez prochainement dans votre boîte aux 
lettres, une invitation qui ne manquera pas de vous surprendre. 



  

  

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

contact : mairie@mallievre.fr ou 02.51.65.30.69 

LES PETITS LUTINS 
Cindy LAINE a quitté le centre le 8 juillet dernier, pour partir vers un nouveau projet 
professionnel. 

Pendant ces 8 années elle a su accueillir, réconforter, amuser nos enfants et les aider 
à grandir. Nous avons aussi pu constater qu’elle avait une forte sensibilité commerciale, quand nos enfants nous 
réclamaient, enthousiastes et infatigables, de les inscrire au centre. 

Donc, nous ne sommes pas inquiets pour « La Malette Magique », elle saura se rendre indispensable dans nos    
futures manifestations personnelles et associatives. 

Bonne chance Cindy, tu resteras dans nos cœurs la 1ère directrice des Petits Lutins. 

Depuis le 29 août dernier, Laetitia CHAIGNEAU est notre nouvelle directrice. D’abord animatrice depuis de         
nombreuses années, elle était devenue directrice adjointe il y a 2 ans. 

Bienvenue Laetitia ! Les Petits Lutins sont très heureux de te retrouver. 
 

Prochainement :  

Vendredi 21 octobre 2016 : paëlla à emporter de 18h à 20h au restaurant scolaire de Treize-Vents.  Bulletins de 
réservations disponibles dans les commerces de Treize-Vents et Mallièvre, ainsi qu’aux Petits Lutins. Tarif : 6,50 
€/adulte et 3,50 €/enfant. Coupon de réservation et règlement à adresser avant le 10 octobre aux Petits Lutins. 

Samedi 3 décembre 2016 : vente des sapins de Noël (sur réservation en novembre) 

Mardi 13 décembre 2016 : spectacle de Noël à 19h à l’espace culturel Lucie Macquart de Treize-Vents 
 

www.les2lutins.e-monsite.com – contact 02.51.65.33.55 

Agenda 

13 OCTOBRE ET 10 NOVEMBRE 

PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL 
De 10 h à 12 h en mairie (sur rendez-vous) 

26 ET 29 OCTOBRE 

ANIMATIONS BIBLIOTHEQUE 
Pour les enfants, de 14h30 à 17h30 à la salle de la Cité 

7 OCTOBRE 

PREPARATION CALENDRIER DES FETES 
à 20 h en mairie de Treize-Vents 

8 OCTOBRE 

SOIREE DECOUVERTE  (les amis de Mallièvre) 
 

21 OCTOBRE 

REPAS A EMPORTER (Les Petits Lutins) 
sur réservation 

18 NOVEMBRE 
ANIMATION ENFANTE FAMILLE 
Treize-Vents, 19h30 salle polyvalente 

03 DECEMBRE 

VENTE SAPINS DE NOËL (Les Petits Lutins) 
 

04 DECEMBRE 

CHORALE LAMALVENT 
15h30 à l’église de Mallièvre 

FLEURISSEMENT 
En 2017, Mallièvre sera visitée pour l’obtention d’une 
3ème fleur.  

Pour vos fleurissements d’automne, merci de faire   
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 rivière), rehaus-
sé de jaune : bidens. 

Blanc : gaura blanche, pélargonium 
(géranium retombant), mauve : pétunia supercascade,  

bleu : agathea et héliotrope ou ageratum… 

10 ET 11 NOVEMBRE 

CONCOURS DE BELOTE FC SLMV 

10 novembre (20h30) et 11 novembre (14h30) 

Salle de la Cité 


