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L’automne arrive 
précocement en ce 
début du mois de 
septembre, mais à 
Mallièvre nous avons 
eu un bel été rythmé 
par plusieurs anima-
tions très réussies, à  
commencer par Mal-
lièvre en fête début 

juillet, puis les randonnées semi-
nocturnes, auxquelles nous sommes 
habitués depuis quelques années mais 
qui réunit toujours beaucoup de 
monde. Le marché de Mallièvre du 28 
août fut également un succès : une 
météo au rendez-vous et de très nom-
breux visiteurs qui ont pu découvrir 
Mallièvre et ses charmes ! Le point 
d’orgue de cette saison touristique 
aura sans nul doute été le rassemble-
ment des meules bleues qui nous 
laisse de beaux souvenirs et quelques 
clichés mémorables ! Je n’oublie pas 
non plus les visites guidées de Mal-
lièvre, effectuées par Angèle Babarit, 
de l’Office de Tourisme. Deux der-
nières visites seront organisées le 17 
septembre à 10h et 11h15. A ne pas 
manquer ! 

Avec l’automne se lancent aussi de 
grands projets pour Mallièvre : les 
études pour la déconstruction du 
Moulin Baubry et la modernisation du 
café, mais aussi les travaux de rénova-
tion et d’extension de la bibliothèque 
qui devraient être achevés avant la fin 
de l’année. Enfin, les travaux de 
l’église sont terminés et elle est désor-
mais accessible à tous ! L’inauguration 
du 28 octobre permettra de remercier 
toutes celles et ceux qui ont permis la 
réalisation de ces travaux. 

Guillaume JEAN 
Maire 

Vie communale Edito 
LA COMMUNE INVESTIT POUR DYNAMISER SON CENTRE 
BOURG 
 

Avec la reprise du café par Franck Rémy, le bourg de Mal-

lièvre a retrouvé un peu de la vie et de l’animation qui lui 

avaient manqué pendant un mois… Cependant, il faut tout 

faire pour que cette activité se pérennise et se développe. 

Consciente des travaux importants (notamment de mise 

aux normes : sanitaires, électricité…) à réaliser, la munici-

palité de Mallièvre avait  entrepris des négociations avec la   

famille MORIN, propriétaire des murs du café afin de se 

porter acquéreur et de réaliser les travaux nécessaires. Le 

12 septembre dernier, le conseil municipal a décidé      

d’acquérir les murs pour un montant de 45 000 € et de 

solliciter un architecte afin de pouvoir déposer, dès début janvier, les demandes 

de subventions nécessaires. Si, ce que nous espérons, les réponses sont favo-

rables, les travaux pourraient se dérouler au cours de l’hiver 2018/2019. 

MALLIEVRE BIENTÔT ETOILEE 

Le concours "Villes et Villages étoilés" organisé par 

l’ANPCEN (Association Nationale pour la Protec-

tion du Ciel et de l’Environnement     Nocturnes) a pour but de valoriser les com-

munes, en adaptant l’éclairage extérieur visant à prévenir, limiter et supprimer les 

nuisances lumineuses impactant :  

 -      la biodiversité et les paysages nocturnes 

 -  le sommeil et la santé des habitants 

 -  des économies d’énergies 

 -  la limitation des gaz à effet de serre induits 

 - la capacité d’observation du ciel nocturne  

Il valorise nationalement les communes qui entrent et agissent dans une dé-

marche de progrès. 

La commune a donc décidé de se lancer dans l’aventure en participant au con-

cours afin d’obtenir ses premières étoiles, et rejoindre les 202 communes labelli-

sées en 2015. 

RALENTISSEURS 

Des ralentisseurs ont été installés rue du Haut de la Ville afin de réduire la vitesse 

des véhicules. Dans les prochains jours, il est prévu d’adoucir l’angle d’attaque des 

ralentisseurs, afin d’en faciliter le passage et de diminuer la gêne occasionnée.  



  

  

MALLIEVRE BENEFIICE A NOUVEAU DU DISPOSITIF  

« CENTRES ANCIENS PROTEGES » ! 
 

Certains d’entre vous s’en souviennent peut-être, lors de la soirée des vœux 2016, j’avais 

demandé à Bruno RETAILLEAU, alors fraichement élu à la tête de la région des Pays de la 

Loire de relancer le dispositif « Centres Anciens Protégés » dont la commune avait bénéfi-

cié en 1993, il y a bien longtemps… Ce dispositif avait permis alors aux mallièvrais qui sou-

haitaient effectuer des travaux de rénovation extérieure de leur logement (façade, toiture, 

ouvertures…) de bénéficier d’une subvention régionale de 20%... Ce programme avait très 

bien fonctionné puisque, entre 1993 et 2001, 44 dossiers avaient été déposés pour un 

montant total d’aides de 109 118 €. 

J’ai récemment appris que la région avait décidé de relancer ce programme, en le limitant 

aux communes « Petites Cités de caractère » et c’est une excellente nouvelle !  

Selon les dernières informations dont nous disposons, les règles (qui seront votées en fin 

d’année) sont les suivantes : 

 La durée du programme est plus courte : 2 ans seulement. Les dossiers devront donc être déposés et vali-

dés en 2018 ou 2019. Après validation, les particuliers ont 4 ans pour les réaliser. 

 Le taux d’aide est de 20 à 25% du montant total des travaux, dont le montant minimum est de 7 500 €. 

 Ne sont concernées que les habitations anciennes ainsi que celles-situées dans le cœur du bourg  (se ren-

seigner en mairie pour plus de précisions). 

 Il faut savoir que pour la période 2018-2019, seules deux communes vendéennes (Mallièvre et Pouzauges) pour-

ront bénéficier de ces aides ! J’invite donc les personnes qui envisagent de réaliser des travaux ou qui veulent pro-

fiter de ces aides à prendre contact avec Daniel Charneau, lors des permanences, avant même de demander un 

devis, cela vous fera gagner du temps !  

Profitez-en ! Il faudra peut-être attendre encore 15 ans avant qu’une occasion comme celle-ci se représente ! 

           G. JEAN 

CALENDRIER DES FÊTES 
2017/2018 

 

 

Les responsables d’associations sont 

invités à une réunion pour établir le calendrier 

des fêtes 2017/2018 : 

 le vendredi 6 octobre 2017  

à 20h30 en mairie de Treize-Vents. 

TRAVAUX A LA BIBLIOTHEQUE 
 

Des travaux de rénovation et d’agran-
dissement de la bibliothèque vont dé-
buter  début octobre pour s’achever fin 
décembre 2017. 

Durant cette période, la bibliothèque sera transférée au 
Point I.  

Merci de votre compréhension 

ADMR 

Comme chaque année, l’ADMR (service 
d’aide à domicile) lance un appel aux      
bénévoles qui souhaiteraient donner un 
peu de leur temps à cette association qui 
œuvre au quotidien au bien-être des     
familles et des personnes âgées du          
territoire… 
Mallièvre n’a aujourd’hui aucun représen-
tant bénévole… 
Contacter l’association ou la mairie. 



  

  

Vie associative 
GRAINE DE LOTUS 

Association intercommunal de yoga                                               
 

N’hésitez pas à nous rejoindre aux cours de Yoga. Le Yoga est accessible à tous, 
quelles que soient vos capacités physiques, dans un esprit de détente et de bien-
être. C’est un moment privilégié pour prendre soin de soi.  

Pour tout nouvel adhérent, trois cours d’essai gratuits sont proposés avant l’inscrip-
tion définitive.  

Environ 210 personnes, hommes et femmes ont pratiqué le yoga en 2016 / 2017. 

 Cette année  le Yoga sera enseigné le : 

 -  lundi     :  ST Malo du bois de 18 h 30 à19 h30 la salle du Tempyre. 

                    :  Un 2ème cours est mis à l’essai de 17h 15à 19h15 dans la même salle. 

                    :   Chambretaud de20 H00 0 21H à la salle Polyvalente. 

  -  mardi      :   Mortagne S/Sèvre de 9 h15à 10h15 et de 18h30 à 19h30 à la salle de la danse. 

  -  mercredi  :  La Verrie de  18h30 à19h30à la salle H.V.Mallard. 

                    :  La  Gaubretière de 20h15 à 21h 15 à la salle des fêtes 

-  jeudi          : La Verrie de 9h15 à10h15 et de 10h30à 11h30 à la salle des Arts Martiaux. 

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

Le forfait annuel est fixé à 120 Euros, comme les années précédentes                                          

 Renseignements et Inscriptions : Pour tout renseignement     

Jacqueline ( Mallièvre )  02.51.65.38.18 

Patricia GIUSTINIANI, professeur de Yoga au 06.08.52.19.41  

Adresse e-mail : grainedelotus.ascyg@orange.fr  

Pour cette nouvelle saison 
2017/2018, le club a        
engagé 3 équipes seniors 
(D1-D4 -D5) sous la respon-

sabilité de Mickaël Piton pour la 3ème année consécu-
tive aidé dans sa tâche par Joris Brebion. L’effectif est 
de 55 joueurs. 1 équipe Loisirs jouera également le 
dimanche matin, le responsable est Grégory              
Deshayes. 

Nouveauté cette saison, le Groupement de jeunes avec 
le club de Mortagne sur Sèvre n’a pas été reconduit, 
nous aurons, malgré tout, 2 équipes U15 (D1 et D3) et 
2 équipes U18 (D2 et D3) sous la responsabilité de 
Tom Martin et Olivier Pacreau. 

L’école de foot (enfants âgés de 6 à 13 ans) sera une 
nouvelle fois dirigée par Lucie Rautureau, pour la 4ème 
année, elle sera aidée par de nombreux bénévoles 
(joueurs, parents et retraités). La nouveauté de cette 
année est le rajout d’une 2ème séance d’entrainement 
le lundi soir pour la catégorie U12/U13. 

Le club compte toujours 3 arbitres seniors (Dimitri  
Caillard, Jean-Luc Tessier et Patrick Duval) et 3 jeunes 
arbitres (Vincent Crabeil, Joachin Tobin et Eliot                
Coulon) 

URGENT : Le club est à la recherche de bénévoles pour 
aider les éducateurs lors des séances d’entrainement 
et encadrer toutes ces équipes le week-end, pour l’or-
ganisation de nos différentes fêtes et pour la respon-
sabilité des bars du club. N’hésitez à pas à contacter 
Patrice Garnier (06 87 49 71 62) 

PROCHAINES MANIFESTATIONS A VENIR : 

-   Vendredi  10 novembre (20h30) et Samedi 11   
novembre 2017 (14h00) : Concours de Belote à la 
Salle de la Cité de Mallièvre. 

-   Samedi 6 et dimanche 7 Janvier 2018 : Tournois 
en salle U10/U11 et U12/U13 à la salle omnisports 
de Saint Laurent. 

-   Samedi 10 Février 2018 : Fête du Ballon à la Salle 
de La Clef des Champs à St Laurent organisé avec 
la St Hubert Basket. 

-   Mardi 8 Mai 2018 : Tournoi de sixte au stade de 
Treize Vents. 

 

 Les membres du  
bureau 



  

  

Vie associative 
VENT D’EVEIL 

Avec plus de 95 inscriptions cette saison 2017/2018, Vent d’éveil affiche complet. 
 

Âgés de 4 à 8 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. A noter un 
changement de salle sur la commune de St Laurent, nous quittons la salle de la périsco-
laire pour vous accueillir dans la nouvelle salle “La clé des sports”. La saison a commen-
cé le 9 septembre. 

Côté bureau, Sophie Billaud (secrétaire) a quittée l’association après plusieurs saisons, 

un grand merci à elle. Laure Le Saux de la Chapelle Largeau nous a rejoint. J’en profite pour lancer un appel à ceux 

qui souhaiteraient s’investir dans une association très dynamique. Le bureau est composé de : Alexandre Beau-

freton (Saint Malo, Président), Frédéric Cailleau (St Laurent, Vice-président), Loic Marsault       (St Malo, secrétaire), 

Dimitri Caillard (Le Temple, Trésorier), Tanguy Fourier (St Malo), Stéphane Deniau (St Malo), Laure Le Saux (La Cha-

pelle Largeau) et Laurent Boiteau (Mallièvre).  

Pour la seconde édition, Vent d’éveil avec le soutien de l’association Raid Vallée de Poupet, organise un               
RAID’SEVRE DECOUVERTE. Ce raid a exclusivement été créé pour les enfants de 8 à 14 ans et a lieu sur le site de 
Poupet le 16 septembre prochain. Plusieurs épreuves telles qu’un bike and run pour les 12/14 ans ou un biathlon 
pour les plus jeunes 8/11 ans. Avec une nouveauté cette année, une course d’orientation par équipe de 2 pour les 
12/14 ans moins adeptes du bike and run. Les inscriptions sont possibles sur le site de Vent d’éveil. 
 

Tépacap Vendée (Mesnard la Barotière) partenaire de l’évènement proposera des animations gratuites tout au long 
de l’après-midi. Tyrolienne, pont de singe, tir à l’arc et plein d’autres activités.  
 

Information :  

Vent d’éveil a son facebook, alors rejoignez-nous. www.facebook.com/ventdeveil/ 
 

Manifestations à venir :  

Journée sports : le mercredi 25 Octobre pour les 8-14 ans, de 9h30 à 16h30 à St Laurent sur Sèvre dans le cadre de 
la semaine sans TV (5€ la journée, attention les places sont limitées, inscriptions en mairie de St Laurent). Les sports 
proposés sont flag rugby, ultimate, bumball, hokey en salle et Tchouckball. Modalités d’inscriptions sur le site de 
Vent d’éveil. 
 

Soirée Kinball et ultimate, mercredi 25 octobre à 20h à la salle de sport de St Laurent sur Sèvre durant la semaine 
sans TV - gratuit - pour tous 

LA BIBLIOTHEQUE FAIT SE RENTREE 

De nombreux documents vous attendent ainsi que les conseils de nos bénévoles.  

L’atelier bébés lecteurs a repris. Si vous souhaitez y aller avec votre enfant, n’hésitez pas à 

prendre des renseignements au 02.51.66.24.74. 

2 dates à retenir :  

l’atelier bricolage de Noël aura lieu le samedi 18 novembre et mercredi 22 novembre 2017. 

Nous faisons appel à votre générosité. Pour cet atelier, nous recherchons : 

• des boutons de couleur d’environ 1cm de diamètre 

• Des petites boules de Noël ou petits accessoires à accrocher. 

Vous pouvez les déposer à la bibliothèque ou chez Marie-Yvonne BERTRAND. 

Merci pour vos dons ! 

http://www.facebook.com/ventdeveil/


  

  

A PROPOS D’UN CERTAIN POULAILLER… 

Depuis le début de l’été, la commune de Mallièvre est régulièrement « décorée » de banderoles dénonçant l’im-

plantation d’un bâtiment d’élevage de poules pondeuses à proximité du bourg de Mallièvre.  

Pour la bonne information de tous, la plus complète et objective, il nous semblait nécessaire de faire le point sur ce 

feuilleton estival… 

Le 17 juin 2017, le GAEC Gâte Bourse, situé à Treize-Vents, a déposé un permis de construire pour l’implantation 

d’un bâtiment d’élevage de poules « plein air » sur la route de Saint-Amand-sur-Sèvre. Le projet prévoit que le bâti-

ment soit situé à environ 330 mètres de la limite communale de Mallièvre. Le permis de construire est en phase 

d’instruction et à ce jour, aucun élément ne nous permet de penser que ce projet n’est pas conforme au PLU de la 

commune de Treize-Vents actuellement en vigueur. 

Informé du projet, le conseil municipal de Mallièvre, réuni le 6 juillet 2017, a estimé dommageable de ne pas avoir 

été informé au préalable, d’un projet situé aussi près du bourg de la commune et a donc manifesté globalement un 

avis défavorable au projet. Cet avis était de pure forme, puisqu’étant situé sur la commune de Treize-Vents, le con-

seil municipal de Mallièvre n’est pas tenu de formuler un avis, encore moins de donner son accord. Par ailleurs, il a 

été convenu d’étudier plus finement le dossier, de visiter une exploitation similaire et de rentrer en contact avec les 

porteurs de projet. 

Entre temps, un « collectif vendéen bocage protégé» (CVBP), s’est formé et a fait circuler une pétition qu’un grand 

nombre de mallièvrais, y compris le maire et 

plusieurs conseillers municipaux, ont signé. 

Cette pétition a été présentée au maire de 

Treize-Vents, qui, rappelons-le, puisque cer-

tains ne semblent pas l’avoir compris, est le 

seul décisionnaire dans cette affaire. 

Le 28 juillet, une partie du conseil municipal, 

accompagnée de riverains de Treize-Vents, 

s’est rendue sur une exploitation, de mêmes 

caractéristiques que l’exploitation projetée, 

située à Somloire (49), pour évaluer les 

risques et nuisances jusqu’alors supposées. 

Les membres du collectif « CVBP », invités à 

cette visite, n’ont pas souhaité s’y rendre. 

 

Sur la base de cette visite, après observation des lieux, et échanges avec l’exploitant agricole, nous sommes arrivés 

aux conclusions suivantes :  

* Les nuisances olfactives (odeurs…) sont très faibles voire inexistantes à l’extérieur du bâtiment. 

* La présence de fientes des poules à l’extérieur du bâtiment, est limitée au pourtour du bâtiment (5 m de part et 

d’autre environ). 

* Les nuisances sonores, plutôt assimilées à un bruit de fond, ne sont plus perceptibles au-delà de 100 m. 

* L’impact visuel du bâtiment (140 mètres de long avec un pignon à 8 mètres de haut) est conséquent. 

A l’issue de cette visite, nous ne retenons principalement que l’impact visuel et le risque, à terme, d’un changement 

d’activité par une autre activité d’élevage plus nuisible (élevage de canards, porcherie…). 

Lors d’une rencontre avec les membres du GAEC Gâte Bourse, le maire de Mallièvre a évoqué deux pistes de tra-

vail : la recherche, privilégiée, d’un autre site, et le cas échéant, une meilleure intégration paysagère du bâtiment. 



  

  

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

contact : mairie@mallievre.fr ou 02.51.65.30.69 

Agenda 
6 OCTOBRE 

REUNION CALENDRIER DES FÊTES 
à 20h30 en mairie de Treize-Vents  

20 OCTOBRE 

REPAS A EMPORTER (Les Petits Lutins) 
sur réservation 

12 OCTOBRE & 9 NOVEMBRE 

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

10 & 11 NOVEMBRE  

CONCOURS DE BELOTE FC SLMV (Salle de la cité) 
 

18 & 22 NOVEMBRE 

ANIMATIONS BIBLIOTHEQUE 
 

19 NOVEMBRE 

REPAS DU CLUB DES RETRAITES 
 

17 OCTOBRE 

LOTO CLUB DES RETRAITES 
à 14h30 à la Salle de la Cité 

2 DECEMBRE 

CONCOURS DE BELOTE CATM 
à 14h Salle Polyvalente de Treize-Vents 

28 OCTOBRE 

INAUGURATION DES TRAVAUX DE L’ÉGLISE 
à 11 h, église St Gilles 

 

Aussi, une rencontre avec le maire de Treize-Vents, les membres du GAEC et les agriculteurs riverains, s’est tenue 

le 16 août afin d’étudier la délocalisation du projet en tenant compte des besoins spécifiques pour ce type d’activi-

té (12 hectares d’un même tenant, sans chemin, un terrain plat pour accueillir le bâtiment, sans compter les ali-

mentations en eau et électricité). Les particularités agricoles du secteur (nombreux exploitants pas forcément pro-

priétaires, petites parcelles de 3 ou 4 hectares, forte topographie, projets en cours ou à venir d’autres exploitants, 

qualité des terres variables) rendent la tâche très compliquée, pour ne pas dire impossible. 

Cette tentative de transfert ne semblant pas pouvoir aboutir, le maire a demandé à ce que l’on puisse fournir rapi-

dement à la commune de Mallièvre des photomontages réalisés par la société Terrena, en charge des travaux, afin 

de préciser l’impact visuel de la construction et d’étudier les modalités d’intégration paysagère pour limiter cet 

impact. Il ressort du travail réalisé, que l’implantation de haies et d’arbres supplémentaires demandée par le maire 

de Mallièvre rendent le bâtiment invisible, en période de végétation, du bourg (terrain de foot, chemin de St 

Jacques). 

En parallèle, la commune de Mallièvre a demandé officiellement à ce que, dans le futur PLU intercommunal, la 

zone agricole située à moins de 300 mètres des limites communales, tout en conservant sa vocation agricole, soit 

désormais inconstructible. 

Notre attitude d’échanges et de dialogue avec toutes les parties prenantes, traduit notre volonté d’agir dans l’inté-

rêt général mais aussi dans le respect des lois et règlements en vigueur. Nous souhaitons préserver la bonne en-

tente entre les communes et faire en sorte de ne pas attiser les rivalités, mésententes ou incompréhensions entre 

les habitants. C’est le cap que nous nous sommes fixé. 

Le conseil municipal 

10 DECEMBRE 

GOÛTER DES AINES 
à 15h Salle de la Cité 


