


Édito

Chers amis mallièvrais,

L’année qui vient de s’écouler, fut, pour Mallièvre, pleine d’imprévus et d’opportunités. 
Nous avons, j’en suis convaincu, su les saisir, pour le bien de notre commune, pour sa 
vitalité et son rayonnement.
Deux projets importants en effet verront le jour dans les mois qui viennent :
- La déconstruction de l’usine du Moulin Baubry et l’aménagement de cet espace.
- Les travaux de mise aux normes des bâtiments du café.
Ces deux projets structurants, mais aussi financièrement conséquents, ont vocation à 
marquer pour plusieurs années, peut-être même de façon définitive, le paysage de notre 
commune. 

Le moulin Baubry, d’abord, parce que, depuis la cessation d’activité de l’entreprise, ce lieu est 
devenu une friche qui ne met pas en valeur notre commune et particulièrement ses bords de Sèvre. 
La déconstruction de l’usine, courant 2018, donnera au visiteur qui arrive depuis la route des 
Epesses une impression plus juste de la beauté et des atouts de notre commune !
Le café ensuite. Repris avec dynamisme par Franck Rémy en juillet dernier, le commerce fonctionne 
bien, mais les murs (toiture, électricité, isolation…) montrent des signes de faiblesse. Nous allons 
donc, dans la mesure de nos moyens, procéder aux travaux de mise aux normes et ouvrir un 
accès à l’étage… C’est une façon utile d’allouer l’argent public à un projet de dynamisation de notre 
centre-bourg !
Je profite de cet éditorial pour remercier Andrée et Joseph Guédon, ainsi que la famille Morin, qui 
permettent la réalisation de ces projets, si importants pour Mallièvre.
La mutualisation des services techniques est en marche officiellement depuis le second 
semestre 2017 : elle permet aux agents techniques des communes de Saint-Laurent-sur-Sèvre, 
Treize-Vents, Saint-Malo-du-Bois et Mallièvre de travailler sur l’ensemble des communes en fonction 
des besoins et des compétences à mobiliser. Ces initiatives sont à encourager, elles permettent 
à nos communes de rester autonomes tout en mutualisant pour diminuer les coûts et garantir un 
meilleur service aux habitants.
Enfin, cette année 2017 a endeuillé plusieurs familles mallièvraises.  Au-delà de la sympathie 
que nous leur témoignons, nous devons nous rappeler que ce qui fait la force d’une petite 
commune comme Mallièvre, de ce petit « confetti » posé sur la carte de la Vendée, c’est la 
solidité du lien social, entre mallièvrais, entre les générations…. La proximité casse les 
barrières de l’anonymat, rapproche les gens les uns des autres, et pour certains, leur fait redécouvrir 
de belles valeurs humaines. Cette proximité, nous devons la préserver, l’enrichir. Les pique-niques 
de quartiers sont des moments privilégiés pour faire connaissance, ou entretenir les relations 
entre voisins. Merci à ceux qui les organisent. Toutes les initiatives qui vont dans ce sens seront 
toujours les bienvenues.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, ainsi qu’une excellente année 2018. Qu’elle comble 
vos vœux, qu’elle vous donne la santé, le sourire et le bonheur de bien vivre à Mallièvre !

Très cordialement,
 

Guillaume JEAN
Maire de Mallièvre

Conseiller Départemental de la Vendée



Commission urbanisme travaux
patrimoine et environnement

TRAVAUX DE L’ÉGLISE 
Les travaux de création du trésor 
de l’église ainsi que de la réfection 
d’une partie des enduits se sont 
achevés à l’automne. Ils témoignent 
de la volonté de la municipalité de 
préserver son patrimoine, tout en 
faisant de l’église, un lieu vivant, visité 
tant par ceux qui viennent s’y recueillir 
que par les touristes de passage. 
L’inauguration du 4 novembre 
dernier a permis de remercier 
les partenaires financiers, qu’ils 
soient institutionnels (Etats, Région, 
Département) ou associatifs (Fondation du Patrimoine avec 
le club des Mécènes). La souscription lancée auprès du 
public a permis de récolter 4030 €. Un grand merci à tous les 
particuliers qui ont participer au financement de ces travaux !

Montant des travaux : 47 450 € HT,
autofinancés à hauteur de 9 371 €.

UNE SALLE MUNICIPALE PLUS 
CONFORTABLE !
Depuis plusieurs années, nous essayons 
d’améliorer le rendement thermique de 
notre salle de la cité. Parallèlement, nous 
constatons que l’isolation acoustique du 
bâtiment est médiocre… Le bruit devient 
alors assourdissant dès que la salle est 
un peu remplie.

Nous avons fait appel à l’entreprise Techni 
Plafonds de Mortagne-sur-Sèvre pour 
nous proposer une solution d’isolation 
acoustique et à l’entreprise Tout en Led 

pour mieux répartir la chaleur dans la salle. La réalisation de 
ces travaux suppose également de remplacer les éclairages 
plafonniers. 
La réalisation des travaux est prévue en décembre 2017 et 
janvier 2018.

Le coût de l’opération est de 7 826 € HT.

CHANTIERS

Comme cela avait été annoncé, l’année 2017 a 
été principalement marquée par les travaux de 
rénovation et d’extension de la bibliothèque. 

TRAVAUX DE RÉNOVATION ET D’EXTENSION DE LA 
BIBLIOTHÈQUE
Après la MAM, puis le Point Info Tourisme, le conseil municipal 
souhaitait, comme cela avait été annoncé lors de la cérémonie 
des vœux, poursuivre l’aménagement des locaux 
de l’ancienne école « Sainte Marie » et donner à la 

bibliothèque des locaux dignes du nombre croissant 
d’adhérents et de l’engagement de ses bénévoles. Mal 
isolé, humide et très froid l’hiver, le local existant était même 
exigu dès lors qu’il fallait stocker du matériel, trouver un espace 
pour préparer les animations ou même recouvrir les livres…
Le choix a donc été fait de rénover le local existant (toiture, 
isolation, ouvertures, électricité, sol et peintures) et de lui 
adjoindre une extension de 20 m², sous l’ancien préau qui 
sera surélevé pour l’occasion. 
Un grand merci aux 
bénévoles qui ont 
participé à l’enlèvement 
des préaux et de 
la couverture de la 
bibliothèque. Les 
travaux se déroulent 
depuis le mois 
d’octobre et les 
locaux devraient être à 
nouveau accessibles au public dès la rentrée de janvier 2018.

Montant des travaux : 89 958 € HT autofinancés
(part communale hors subventions) à hauteur de 17 939 €.
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TRAVAUX DE RÉNOVATION : DEUX ANS 
POUR PROFITER DES AIDES DE LA REGION

Comme cela a été annoncé dans Le 
Pavé de septembre, la région des Pays 
de la Loire va permettre à Mallièvre de 
bénéficier à nouveau du dispositif « 
Centres Anciens Protégés ».

Les particuliers pourront, sous conditions (voir ci-
dessous), recevoir une subvention de 25% pour 
leurs travaux de rénovation extérieure.
Selon les dernières informations dont nous 
disposons, les règles sont les suivantes :

• La durée du programme est plus courte : 2 ans 
seulement. Les dossiers devront donc être déposés et 
validés en 2018 ou 2019. Après validation, les particuliers ont 
4 ans pour les réaliser.
• Le taux d’aide est de 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 renseigner 
en mairie pour plus de précisions).
Nous invitons donc les personnes qui envisagent de réaliser 
des travaux ou qui veulent profiter de ces aides à prendre 
contact avec Daniel Charneau, lors des permanences, 
avant même de demander un devis, cela vous fera gagner 
du temps !
Ce dossier a été présenté et soumis au vote de la commission permanente 
de la Région des Pays de la Loire les 21 et 22 décembre dernier. A ce jour, 
nous n’avons pas connaissance du nouveau règlement. Si toutefois, les 
montants indiqués ci-dessus étaient modifiés nous vous en informerons 
dans le prochain PAVE.

VOIRIE : AMÉNAGEMENTS ET RÉPARATIONS… 

Le sujet de la sécurisation des rues et routes revient 
souvent… La commune ne peut évidemment pas 
garantir le risque zéro et nous encourageons, 
notamment les plus jeunes, qu’ils soient motorisés 
ou non, à adopter un comportement responsable.

Des ralentisseurs ont été positionnés 
rue du haut de la ville et semblent fonctionner. 

Quant à la RD11, nous avons eu l’autorisation 
de positionner des « coussins lyonnais » afin 

de limiter la vitesse des véhicules en provenance 
de Treize-Vents. Une autre option est étudiée par 

les services du département mais nous devrions être en 
mesure de nous positionner sur la solution retenue en janvier 
prochain. Parallèlement, les maires de Mallièvre, Treize-Vents 
et Les Epesses ont conjointement demandé au département 
d’interdire la RD11 aux poids lourds en provenance de la 
RN149 jusqu’aux Epesses, sauf desserte locale. Nous aurons 
la réponse avant le printemps.
Les rues du centre-bourg ont fait l’objet des travaux de point 
à temps spécifique pour réparer les altérations du bicouche. 
Une étude concernant la rue du pavé (en particulier pour 
limiter le bruit) est en cours.

ÉCLAIRAGE DE MISE EN VALEUR
La commune de Mallièvre compte 168 points lumineux 
(lampadaire, éclairage d’appoint…). Afin de réduire notre 
consommation d’énergie et de renouveler une partie du 
matériel trop ancien pour être réparé, des travaux de 
remplacement de 14 points lumineux ont été effectués 
en fin d’année sur les rues du Pavé, de la Poterne et sur 
le chemin de la Poterne. En parallèle, le Sydev a fait poser 
des boîtiers d’alimentation pour assurer le fonctionnement des 
guirlandes lumineuses de Noël.

MUTUALISATION DES SERVICES TECHNIQUES
Les quatre communes du pôle Est du territoire intercommunal 
(Saint-Laurent sur Sèvre, Saint-Malo du Bois, Treize-
Vents et Mallièvre) ont décidé de mutualiser les services 
techniques (bâtiments, espaces verts…) afin d’offrir un meilleur 
service, d’optimiser l’utilisation du matériel, et si possible, à 
moindre coût.
Concrètement, Pascal Pellerin pourra être amené à travailler, 
pour des missions ponctuelles, dans des communes voisines 
et certains agents de ces communes pourront également 
travailler à Mallièvre dès lors que des compétences spécifiques 
ou l’utilisation de certains matériels sont requises.
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URBANISME

VOUS FAITES DES TRAVAUX : QUAND FAUT-IL DÉPOSER UN DOSSIER ?
Le dépôt d’un dossier de déclaration préalable est exigé dès lors que les travaux envisagés :

- créent une surface de plancher brute supérieure à 2 m² 
et inférieure ou égale à 20 m²,
- modifient l'aspect extérieur du bâtiment ou des 
clôtures,
- changent la destination du bâtiment (par exemple 
transformation d'un local commercial en local d'habitation) 
même lorsque celle-ci n'implique pas de travaux.

Nous recommandons vivement de prendre rendez-vous avec 
l’architecte-conseil afin de ne pas s’exposer à des risques 
inutiles. 
Le rôle de l’architecte-conseil est double : étudier votre 
projet et vous conseiller sur les matériaux à utiliser et vous 

préciser ce qu’il est possible - ou pas - de faire au regard de 
la réglementation en vigueur.

A titre d’information, la réalisation de travaux sans permis de 
construire ou déclaration préalable peut conduire à :
Une interruption des travaux (L. 480-1 et L 480-2 du code de 
l’urbanisme)
Une amende de 1200 € minimum lorsque les travaux n’ont 
pas été déclarés ou lorsque les travaux ne sont pas conformes 
à l’arrêté d’accord du permis de construire ou de déclaration 
préalable (L 480-4 du code de l’urbanisme)
La mise en conformité, la démolition ou la réaffectation du bien 
(L 480-5 du code de l’urbanisme).

PLU ET AVAP
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), tout comme l’Aire de 
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
sont en vigueur depuis le printemps dernier.
Un volet paysager figure dans l’AVAP comme dans le PLU. En 
conséquence,  il est à noter que certains arbres remarquables 
ont été identifiés et sont protégés. Ils ne peuvent être abattus 
sans autorisation.
Tous ces documents sont consultables en mairie. L’instruction 
des autorisations d’urbanisme est assurée par les services 
de la communauté de communes qui peuvent également 
répondre à vos questions.
 
POURQUOI PRÉFÉRER LE BOIS DANS LES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION ?
Lorsque la conservation des fenêtres existantes n’est 
plus possible techniquement et économiquement, 
se pose alors la question du choix de la fenêtre de 
remplacement.
L’industrie et l’artisanat proposent aujourd’hui des fenêtres à 
vitrage isolant en bois, en aluminium, en acier ou en PVC. Au 
premier abord, le PVC paraît être un matériau économique, 
mais son coût écologique sur l’environnement est 
très important. En effet, sa fabrication produit de nombreux 
déchets, et sa combustion (notamment lors d’incendie) 
dégage des vapeurs toxiques. De plus, c’est un produit qui est 
encore très peu recyclé (4% de recyclage prévu pour 2010). 
Aujourd’hui, la communauté internationale a rédigé un rapport 
sur la toxicité de la combustion du PVC, et plusieurs pays 
comme l’Allemagne et la Suède ont d'ores et déjà interdit son 
utilisation. 
Seules les menuiseries en bois permettent d’obtenir des 
formes, sections, profils des moulures et jets d’eau d’aspect 
identique aux menuiseries anciennes. De plus, les menuiseries 
en bois offrent traditionnellement la possibilité de nombreuses 
couleurs (contrairement au PVC blanc, blanc cassé ou gris 
clair).
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CAUE DE LA VENDÉE 
45 boulevard des États-Unis, CS 40 685 
85 017 la Roche sur Yon cedex, 02 51 37 44 95
> en savoir + : www.caue85.com UN CONSEIL ARCHITECTURAL À MOINS DE 15 KM DE CHEZ VOUS

UN AVIS D’ARCHITECTE GRATUIT SUR VOTRE PROJET  
DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION

Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Vendée) est un organisme départemental de conseil,  
d’aide à la décision, d’information et de formation, dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.

Une de ses missions est de conseiller gratuitement les particuliers qui désirent construire, étendre ou réhabiliter des bâtiments.  
Il s‘assure de la qualité architecturale d’une construction et de sa bonne insertion dans son environnement, et vous guide  
dans vos démarches administratives. Il ne se charge toutefois pas de la maîtrise d’œuvre des projets.

PRENEZ RENDEZ-VOUS  

AVEC UN ARCHITECTE DU CAUE 

Une permanence est organisée 
à la Communauté de Communes,  
sur rendez-vous, avec Pierre BAZIN,  
architecte consultant du CAUE.
  
tel   02 51 37 44 95
mail   pierre.bazin@caue85.com

caue85@caue85.com

FONDATION DU PATRIMOINE

La fondation du patrimoine est le 
seul organisme privé habilité par 
le Ministère de l’Economie et des 
Finances à pouvoir octroyer un label 
à une opération de restauration 
concernant un immeuble non protégé 
au titre des monuments historiques 
mais présentant cependant un réel 

intérêt patrimonial. Sous certaines conditions, ce label permet 
aux propriétaires privés de bénéficier de déductions fiscales 
incitatives pour des travaux extérieurs réalisés sur des édifices 
visibles de la voie publique.
En effet, l’attribution du label de la Fondation leur permet de 
bénéficier, après avis favorable du Service départemental 
de l’Architecture et du Patrimoine, de déductions fiscales 
incitatives pour les travaux extérieurs (façades, toitures, 
huisseries...).

Trois conditions doivent être préalablement satisfaites :
1/ intérêt patrimonial du bâtiment
2/ qualité du projet de restauration
3/ visibilité de l’essentiel de l’immeuble depuis la voie publique.
La responsabilité confiée par l’Etat à la Fondation s’est trouvée 
sensiblement renforcée par la suppression, depuis le 1er 
janvier 2003, de l’agrément des services fiscaux jusqu’alors 
nécessaire. Désormais, le label de la Fondation permet la mise 
en œuvre de plein droit de l’aide fiscale prévue par la loi du 2 
juillet 1996.
Ajoutons que les propriétaires non imposables ou acquittant 
un impôt sur le revenu inférieur à 1300 €, avant application 
des déductions, réductions ou crédit d’impôt, bénéficient, 
sous les mêmes conditions, d’une subvention de la Fondation 

du Patrimoine pour leurs travaux. Ce label sans incidence 
fiscale s’est beaucoup développé dans des départements 
ruraux déshérités où la possession d’un patrimoine intéressant 
ne va pas forcément de pair avec des revenus élevés.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTER : 
Fondation du patrimoine, Délégation de la Vendée
Noémie Pons, Chargée de mission
37 bis, quai de Versailles 44000 NANTES
Tél. : 02 40 12 43 17 / Fax : 02 40 35 44 70
vendée@fondation-patrimoine.org

ASSISTANCE ARCHITECTURALE

L’association des Petites Cités de Caractère 
des Pays de la Loire fait bénéficier ses 
communes adhérentes d’une assistance 
architecturale.
Monsieur Daniel Charneau est à votre 
disposition, gratuitement, chaque 2ème jeudi 
du mois entre 10h et 12h pour tous conseils sur vos travaux 
de restauration de façades, toitures, murs de clôture … Le 
jour et l’heure de permanence peuvent exceptionnellement 
être modifiés. Prendre rendez-vous à la mairie.
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Commission tourisme culture famille
et communication

Elisabeth BERTRAND

TOURISME 

UNE SAISON TOURISTIQUE EXCEPTIONNELLE 
Avec 2333 personnes accueillies au Point Info 
Tourisme, soit une hausse de fréquentation de 70% par 
rapport à 2016, Mallièvre renforce son statut de commune 
touristique à l’échelle du bocage vendéen. 
C’est l’Office de Tourisme du Pays de Mortagne qui gère notre 
Point Info Tourisme, salarie les saisonniers et organise les 
visites guidées. Ainsi, cet été, 125 visiteurs ont pu profiter 
de promenades accompagnées dans le village, soit une 
moyenne de 15 personnes par visite. 

CANOË
Reliant Poupet à Mallièvre, les trois soirées canoës 
organisées, comme chaque année avec l’AAA de Saint-Malo 
du Bois ont encore affiché complet. Nous avons accueilli une 
cinquantaine de personnes par soirée. A cette occasion, les 

participants : des touristes, des 
voisins de Saint-Malo et Treize-
Vents, et même des Mallièvrais 
ont découvert ou redécouvert 
notre commune. Nous 
remercions Andrée et Joseph 
qui nous ont autorisé l’accès 
au Moulin, permettant ainsi aux 
participants d’accoster en toute 
sécurité. 

Les traditionnels points forts 
que sont la kermesse, l’animation « Mallièvre en fête » 
organisée par le Comité des Fêtes, ainsi que le Marché de 
Mallièvre ont marqué les trois mois d’été avec des records 
de fréquentation. 

L’ÉDITION 2017 DU MARCHÉ
a atteint des records de 
fréquentation, à la satisfaction 
de tous, visiteurs et exposants. 
Nous remercions les partenaires 
privés de cet événement sans 
qui les animations proposées 
n’auraient pu être financées ! En ce 
qui concerne le prochain marché de 
Mallièvre, il se tiendra le dimanche 26 
août 2018. Comme cette année, un 
espace réservé, place des tisserands, 
aux artisans d’art permettra à ceux qui 
le souhaitent de montrer leur travail.
Il est important de remercier tous les bénévoles qui assurent 
ces animations diverses, l’équipe de la bibliothèque qui 
sait si bien la faire vivre tout au long de l’année ainsi que lors 
des ateliers à thème.
La saison s’est clôturée par le passage des meules 
bleues le 2 septembre dans les rues de Mallièvre… Un grand 
moment de convivialité dans notre petite commune qui n’a 
pas l’habitude d’accueillir autant de monde ! A refaire !!! 
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Commission tourisme culture famille
et communication

MALLIÈVRE, COMMUNE FLEURIE :
CONCOURS VILLES ET VILLAGES FLEURIS

En juillet 2017, le jury régional 
des villes et villages fleuris s’est 
rendu à Mallièvre pour évaluer les 
efforts entrepris par la commune 
pour améliorer le fleurissement 
et la gestion de nos espaces 
publics.

Lors de la remise des prix, le 21 novembre dernier, la 
commune s’est vu :
Maintenue dans son label « 2 fleurs ». La commission 
régionale, tout en reconnaissant les efforts produits, a souligné 
des axes d’amélioration (entretien des massifs, création…). 
Nous nous y emploierons dès l’année prochaine.

ET SI ON S’Y METTAIT TOUS UN PEU ?
Entamée il y a deux ans, une démarche collective a été 
entreprise afin de laisser les particuliers qui le souhaitent, 
embellir les espaces publics (massifs, pieds de murs...) 
situés à proximité de leur domicile. En contrepartie, et sous 
réserve de la mise en œuvre des préconisations relatives aux 
couleurs notamment, la commune s’engage à fournir 
plants, bulbes, terreau et paillage…
Des correspondants de secteurs se sont portés volontaires 
pour animer cette démarche. Ils sont aussi force de proposition 
sur la question des espaces verts et du fleurissement.

quartier des ménicles : Jacqueline Bejin,
Joël Bertrand, Emmanuelle Caillaud
la cité : sylvie Dugas
place saint gilles : Patrick et Monique Derome
rue du château : janine duret

L’idéal est que nous puissions avoir au moins 1 référent par 
rue… N’hésitez pas à vous signaler !

PAYSAGE DE VOTRE COMMUNE

Dans le cadre de la démarche nationale "Paysage de 
votre commune", nous avons proposé de nous présenter 
dans la catégorie "jardins secrets". Nous remercions les 
personnes qui ont répondu positivement à nos demandes.

Un jury composé de membres de la commission fleurissement 
de Chambretaud a visité les jardins retenus.
Ainsi furent appréciés les jardins de :
• M. et Mme Gaborit Michel
   4 chemin de la Noue
• M. et Mme Lucas Didier
   2 rue du Moulin Baubry
• M. et Mme Burgaud
   5 rue du château
• M. et Mme Chatry
   10 chemin de la teinturerie

Le jardin de M. et Mme Gaborit fut retenu pour concourir 
au niveau intercommunal mais les "nominés" sont nombreux. 
Merci à tous de votre gentillesse et disponibilités et à la famille 
Burgaud avec une mention spéciale d'encouragement pour 
la partie visible en accès sur la rue !
Vue la superficie de notre commune, cette démarche ne se 
fera qu'en 2019... avis aux prétendants !

Nous rappellerons les critères retenus en temps voulu. 
Bon fleurissement et jardinage à tous.

Dès le mois de mars, nous reprendrons les trocs plantes, sur la place des tisserands...
pour échanger graines et plants. C'est ouvert à tous, et gratuit !
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ASSOCIATION DES PETITES CITÉS DE CARACTÈRE DE LA VENDÉE

LA « CITÉ DES SENS OU LES PLAISIRS DE LA TABLE »
2ème édition de cette animation 
proposée par l’association des 
Petites Cités de Caractère des 
Pays de la Loire. Après Sainte 
Suzanne (Mayenne) il y a 4 ans, c’est 
Asnières sur Vègre (Sarthe) qui 
était à l’honneur le dimanche 3 juillet 
et qui représentait donc l’ensemble 
des communes du réseau régional. 

Journée animée par des producteurs régionaux, des 
artisans d’art, et surtout par 5 chefs (dont 3 étoilés), 1 par 
département de la Région, pour la Vendée : Thierry Drapeau 
(Logis de la Chabotterie). Une météo assez moyenne et 
un bémol sur le pique-nique qui s’est plus avéré être une 
dégustation n’empêchent pas de tirer un bilan positif de cette 
deuxième édition. Entre la ballade gourmade, le pique-
nique, le marché des producteurs, l’ensemble des stands 
proposés et le diner de gala, très réussi dans le très beau 
cadre du château de Moulinvieux, ce sont plus de 2 000 
personnes qui ont déambulé dans les rues de cette très 
belle Petite Cité de Caractère. 3ème édition dans 2 ans, peut-
être en Vendée ! Merci à la Région des Pays de la Loire, au 
Conseil Départemental de la Sarthe pour leur soutien financier 
ainsi qu’aux élus et bénévoles d’Asnières sur Vègre et aussi 
aux bénévoles d’autres communes environnantes pour leur 
participation active. Merci enfin à l’association départementale 
des Petites Cités de Caractère de la Sarthe et à son président 
Marc Lesschaeve et surtout à nos animateurs, au premier 
rang desquels Valérie Bouvet, et Déborah Bazille, Laurent 
Blohorn et Adrien Mottais.

COMMISSION D’HOMOLOGATION
La commission d’homologation régionale a visité cette 
année, en Vendée, la commune d’Apremont mais aussi 
deux autres communes qui « frappent à la porte » de 
notre réseau : Bazoges-en-Pareds et Pouzauges. Elle 
fera connaitre ses décisions début décembre. La commission 
se rendra à Faymoreau et à Vouvant l’an prochain, puis à 
Mallièvre et Foussais-Payré en 2018.

NUITS MUSICALES EN VENDÉE ROMANE 2017
Comme cela a été le cas entre 2013 et 2015, la commune 
de Mallièvre a accueilli à nouveau, en août, l’un des six 
concerts de la 19ème édition des « Nuits Musicales en 
Vendée Romane ». Ce concert a été donné dans l'église 
par Camille Thomas (violoncelle) et Julien Libeer (piano).
Moments privilégiés entre le public et les artistes que nous 
avons eu l’honneur de recevoir dans nos communes, ces 
concerts sont aussi l’opportunité de communiquer sur nos 
cités et notre patrimoine à l’occasion de ces belles soirées 
d’été.

À VISITER :
www.petitescitesdecaractere.com (site national)

Joseph BAUDOUIN

GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES
 
Une déclaration est obligatoire 
pour les chambres d’hôtes ou 
locations saisonnières, classées 
ou non, et ce, quel que soit le mode 
de commercialisation (y compris 
airbnb.fr ou leboncoin.fr !).

Depuis 2008 pour les chambres d’hôtes et depuis 
2012 pour les locations saisonnières (gîtes et 
meublés), chaque propriétaire doit déclarer cette 
activité en mairie. Afin de faciliter cette démarche 
administrative, Vendée Tourisme vous conseille de 
vous rendre directement sur le site servicepublic.fr 
où vous pourrez trouver le formulaire adéquat.
La déclaration de son activité a plusieurs avantages :
• La démarche est simple, sécurisée et gratuite, 
grâce à un identifiant unique et un mot de passe
• Les informations concernant son activité sont 
facilement actualisables
• Le site permet un accès à une multitude 
d’informations concernant l’activité de chambres 
d’hôtes et locations saisonnières : règlementation, 
classement, label...
Par ailleurs, l’Office de Tourisme s’est engagé 
dans un nouveau dispositif de labellisation des 
hébergements à destination des hébergements 
non labellisés auprès d’un label privé (Clévacances, 
Gites de France..). Les informations sont à recueillir 
auprès de l’Office de Tourisme.
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Goûter de Noël 2016

La commission des affaires sociales (anciennement le CCAS) est présidée par le maire et est composée de membres 
élus et non élus : Elisabeth Bertrand, Adrien Merlet, Delphine Morille, Sophie Godard, Yolande Lucas, Jeannette 
Gaborit, Véronique Lucas. Cette commission assure plusieurs services à votre disposition :

TRANSPORT SOLIDAIRE:
Le transport solidaire est un service de transport à la 
demande à vocation sociale basé sur le bénévolat.

Il s’adresse aux habitants de la commune 
ne disposant pas de moyens de locomotion 
ou ne pouvant momentanément ou 
durablement conduire. Ils peuvent faire 
appel à ce dispositif afin de se déplacer 
ponctuellement pour certaines nécessités 
de la vie courante : rendez-vous médicaux, 

paramédicaux, visite aux malades, personnes en maison de 
retraite, sépultures…
Ce service vient compléter et non pas remplacer les solidarités 
amicales et familiales déjà existantes.
Pour adhérer au service « transport solidaire » vous devez vous 
acquitter d’une participation forfaitaire annuelle de 5 euros.
- La participation aux frais de déplacement est de 0,35 €/
km, ce règlement doit se faire le jour même directement au 
chauffeur bénévole.

Si vous souhaitez bénéficier de ce service ou vous 
joindre à l’équipe de chauffeurs bénévoles, vous 
pouvez vous adresser au secrétariat de Mairie. 

L’ÉPICERIE SOLIDAIRE :
Faites-vous connaître à la mairie ou auprès d’Elisabeth 
BERTRAND pour profiter de ce service situé à Mortagne-sur-
Sèvre sur le site de Fleuriais. C’est une structure qui propose 
des produits de consommation courante à des personnes en 
situation difficile contre une participation financière de 10 à 30% 
du prix usuel. La commission des affaires sociales, le Secours 
Catholique et l’assistante sociale réalisent une évaluation de 
la situation du demandeur avant de lui octroyer l’accès à ce 
service pour une durée déterminée (3 mois) éventuellement 
renouvelable.

COLIS DE NOËL DES AINÉS

Les colis de Noël sont destinés aux 
personnes de la commune âgées 
de 75 ans et plus. Ces présents 
veulent être une occasion de 
partage et d’échange.

GOÛTER DE NOËL 
Il a été organisé en 
2017 le dimanche 
17 décembre 
à la salle de la 
Cité. Animé par 
l’imitateur Philippe 
Legal, il s’adresse 
aux personnes de 
60 ans et plus et 
de leur conjoint de 
Mallièvre et du
« Grand Mallièvre ».

Commission des affaires sociales
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Commission finances
et projets communaux 

FINANCES COMMUNALES

Les investissements de l’année concernent 
principalement les travaux de la bibliothèque (44%), les 
travaux de l’église (22%) et l’acquisition des murs et de 
la licence du café (24%). 
Ils s’élèvent à 200 980 € HT, hors subventions et le détail 
est le suivant :

Guillaume JEAN

Travaux bibliothèque 89 958 €

Travaux église (trésor + enduits) 43 813 €

Acquisition café et licence IV 50000 €

Acquisition de terrains 2010 €

Sydev : mise en lumière et prises guirlandes 7105 €

Travaux du Moulin Baubry (études préparatoires) 3500 €

Signalétique centre bourg 2375 €

Déstratificateur salle de la cité (chauffage) 1328 €

Logiciel de gestion du cimetière 891 €

Total 200 980 € 

Comme cette année, un point détaillé concernant le budget 
de fonctionnement sera fait dans le « Pavé » du printemps, une 
fois le Compte Administratif 2017 approuvé.

PROJETS EN COURS…

RÉINVESTIR LES BORDS DE SÈVRE 
Bien que baignée par les eaux de la Sèvre, Mallièvre ne 
disposait pas d’un accès véhicule à la rivière… Cela était 
dommageable, notamment pour les canoës qui, pour accéder 
au bourg de la commune, devaient passer par une propriété 
privée… Par ailleurs, la commune avait, depuis plusieurs 
années, identifié un « point noir » dans son programme de 
mise en valeur : la friche du moulin Baubry. Nous sommes 
entrés en pourparlers avec la famille Guédon, qui a accepté 
de céder l’ancienne usine ainsi qu’une partie du terrain, pour 

l’euro symbolique. 
La commune prévoit 
donc de déconstruire 
l’usine, avant de 
revégétaliser le site 
et de l’aménager 
de façon à pouvoir 
accueillir les canoës 
et les visiteurs… Par 
ailleurs, la commune 
a sollicité ENEDIS 
( a n c i e n n e m e n t 
ERDF) et le SYDEV 
pour procéder à 

l’enlèvement d’une partie de la ligne moyenne tension qui part 
de Mallièvre pour se diriger vers le Domaine, puis, les Epesses. 
Cela permettra la dépose de trois poteaux électriques.

Le budget de l’opération (déconstruction et aménagement) est 
de 184 000 € HT. L’autofinancement prévisionnel est de 37 000 €.

PRÉSERVER LES COMMERCES DE PROXIMITÉ QUI 
CONTRIBUENT À L’ANIMATION DU BOURG 
Le 15 juillet dernier, Franck 
Rémy a réouvert le bar-
tabac de la commune, à la 
grande satisfaction de tous ! 
Consciente de l’état du bâti 
et des importants travaux de 
mise aux normes nécessaires, 
la commune s’est rapprochée 
de la famille MORIN afin 
de proposer l’acquisition des murs du commerce. Après 
plusieurs échanges, un accord a été obtenu et la commune 
a missionné M. Raphaël Chouane, architecte de l’agence 
R&C, pour nous accompagner dans le diagnostic des travaux 
à entreprendre. Ceux-ci comprennent à la fois des travaux 
de gros œuvre (couverture, charpente, modification des 
ouvertures, ravalement…) que des travaux de second œuvre 
(mise aux normes, création d’un WC handicapé, ouverture de 
l’étage…).
L’objectif de la municipalité est de pérenniser une activité qui 
est essentielle pour la vie communale.
Les travaux seront réalisés lorsque la commune aura obtenu 
les subventions nécessaires.

Le coût prévisionnel de l’opération est de 245 000 € HT 
(acquisition comprise). 

« JARDIN MARIE-EULALIE, PLANTES ET FLEURS 
TINCTORIALES »
Imaginé par Louise Delpierre, le projet de jardin de plantes 
tinctoriales, projeté dans la cour haute de l’école, est bien 
avancé. La phase de conception est terminée. Nous 
remercions le CAUE et l’entreprise Préaud de Saint-Mars la 
Réorthe pour leurs conseils.
Les travaux comprennent l’aménagement (gros œuvre et 
paysagement) de la cour, mais aussi la création d’une liaison 
piétonne vers la rue de la Garenne. 

Le budget prévisionnel est de 60 000 € HT autofinancés par la 
commune à hauteur de 12 000 €.
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Commission finances
et projets communaux 

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2017 ET PROJETS 2018/2019

Déconstruction 
de l'usine et 

aménagement du site
184 000 €

Eglise : travaux et 
création d'un trésor

43 813 €
Aménagement 
du carrefour

7 000 €

Rénovation et 
agrandissement 

de la bibliothèque
89 958 €

Isolation 
acoustique et 

chauffage
7 826 €

Création d'un 
jardin de plantes 

tinctoriales
60 000 €

Investissements 2017 (HT) Projets 2018 / 2019 (HT)

Mise aux normes et 
rénovation du café

245 000 €

Mise en lumière
7 105 €

13



Vie associative

BIBLIOTHÈQUE « AU FIL DES MOTS » 

Comme vous avez pu le constater, notre bibliothèque 
a déménagé pour quelques mois dans le « Point Info », 
en attendant que d’importants travaux sur le bâtiment 
de la cour du haut soient réalisés. Notre petite biblio-
thèque va faire peau neuve et sera même agrandie ! 
Vous pourrez retrouver les locaux transformés, em-
bellis et plus accueillants dès le début de l’année pro-
chaine…

Nous en profitons d’ailleurs pour remercier les bénévoles de la 
bibliothèque : leur souplesse et leur disponibilité pour le démé-
nagement du mobilier et des livres ont été précieuses.
Nous remercions également notre municipalité qui a eu l’heu-
reuse initiative de ces travaux et qui les mène activement afin 
de toujours mieux répondre aux attentes des lecteurs actuels 
et futurs !

Stoppés durant les travaux, les 
rendez-vous des “bébés lec-
teurs” reprendront dès que pos-
sible. Nous vous tiendrons informés des prochaines dates 
par l’intermédiaire du « Pavé ». Nos bénévoles sont motivés 
et fourmillent d’idées pour capter l’intérêt des plus petits pour 
les livres ! Cette année, le thème choisi s’articule autour de la 
ferme.
Enfin, nous avons organisé à nouveau deux ateliers de brico-
lage pour les enfants de 3 à 11 ans, autour de la fête de Noël. 
Ils ont eu lieu à la salle de la cité samedi 18 et mercredi 22 
novembre derniers et ont connu un franc succès.

Nous vous rappelons que la bibliothèque garde les 
mêmes horaires d’ouverture dans le « Point Info » :
Mardi: 16h30-18h30
Samedi: 10h30-12h

N’hésitez pas à venir 
choisir des livres, de-
mander conseil aux bé-
névoles, réserver et faire 
venir des ouvrages des 
autres bibliothèques ! 
Notre réseau est riche 
et il y en a pour tous les 
goûts !

MAM LES P’TITS FILOUS

Tout va bien à la MAM
Les P'tits Filous !
Nous accueillons les enfants de 2 mois et 
demi jusqu'à l'entrée à l'école, de 6h15 à 19 
heures du lundi au vendredi. 

Notre effectif est au complet mais il nous reste quelques 
places en septembre 2018 après le départ de plusieurs petits 
filous pour l'école !

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de rensei-
gnements au 02 51 57 23 09 ou par mail mamlesptits-
filous@orange.fr

Aurélie, Hélène, Françoise
MAM les p'tits filous
02/51/57/23/09
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Vie associative

OGEC-APEL DE L’ÉCOLE
SAINTE-MARIE-DES-VENTS

Tout au long de l’année scolaire, l’OGEC et l’APEL ac-
compagnent les 178 enfants, les 11 enseignantes et 
les 3 ASEM (Agent Service Ecole Maternelle) répartis 
en 7 classes pour leurs différents projets. L’école ac-
cueille cette année 155 enfants de Treize-Vents et 23 
de Mallièvre. 

Nos deux associations re-
groupent des bénévoles 
oeuvrant ensemble pour le 
bon fonctionnement et l’ac-
compagnement de nos en-
fants au sein de l’école. 

L’OGEC a pour mission de 
gérer le personnel non ensei-
gnant (les ASEM) ainsi que 

l’établissement sur le plan financier, économique et social. 
L’OGEC travaille en collaboration avec l’UDOGEC, la DEC, les 
mairies…

L’APEL a pour mission d’organiser des manifestations dont 
les bénéfices permettent d’assurer les sorties proposées aux 
enfants en lien avec le projet annuel de l’école et de financer 
l’achat de matériel pédagogique, des abonnements et des in-
tervenants extérieurs. L’APEL fait également le lien entre les 
parents d’élèves et les enseignants.

BILAN DES MANIFESTATIONS 2017 : 
• le concours de palets en février : moins d’équipes que 
les années précédentes… La participation s’essouffle. Nous 
avons décidé de ne pas renouveler cette manifestation en 
2018.

• en mai, la dégustation de 
bières associée à une vente de 
gâteaux a une nouvelle fois attirée 
de nombreux amateurs.
• la kermesse a de nouveau 
rencontré un vif succès. Près de 
700 repas ont été servis et de nombreuses animations ont 
été proposées pour que nos enfants passent une journée 
inoubliable. Nous en profitons pour remercier les parents de la 
commission kermesse pour le travail réalisé.
• le 6 décembre, avec les APEL de nos 6 communes 
voisines nous avons organisé une conférence à la Clé des 
Champs avec Agnès Dutheil sur le thème « Favoriser 
l'estime et la confiance en soi des enfants ».

DATES À RETENIR :
• Samedi 14 avril 2018 : dégustation de bière.
Salle de la Cité Mallièvre.
• Dimanche 24 juin 2018 : kermesse.
Terrain de foot Mallièvre.
• Vendredi 16 novembre 2018 : Assemblée Générale. 
Ecole Treize-vents.

Les membres des bureaux OGEC / APEL vous souhaitent 
une très belle année 2018.
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L’ÉCOLE STE MARIE DES VENTS   

179 élèves ont fait leur rentrée à l’école Ste 
Marie des Vents. Ils sont accueillis dans 
sept classes par une équipe pédagogique 
composée de neuf enseignantes et se-
condée par trois ASEM et une AVS.

UN DÉBUT D’ANNÉE RICHE EN PROJETS
Cette année, l’art s’invitera dans notre 
école. Ce thème sera l’occasion pour 
les élèves d’enrichir leurs connaissances 
culturelles et de développer leur créativité 

artistique.  Ce projet donnera lieu à des ren-
contres avec des « artistes », avec en toile de fond un embel-
lissement de la cour de l’école en fin d’année scolaire.
Une soirée d’inscription des enfants nés en 2015 aura 
lieu en janvier. Les parents concernés recevront une invita-
tion fin-novembre, début-décembre. Si toutefois, vous n’avez 
rien reçu, merci de contacter la directrice, Cindy Pineau. 

Pour suivre la vie de l’école,
n’hésitez pas à consulter notre site internet :
www.treizevents-stemariedesvents.fr
ÉCOLE SAINTE MARIE DES VENTS
10, rue des Néfliers - 85590 TREIZE VENTS
Tél. 02 51 65 31 36



ACCUEIL DE LOISIRS « LES PETITS LUTINS » 

Cette année, toute l'équipe d 'animateurs Didi, Théo et 
bien sûr Laetitia la directrice, ont été présents   pour 
accueillir vos enfants sur le temps   périscolaire, les 
mercredis et vacances scolaires.

Toutes les activités proposées sont faites pour faire grandir et 
évoluer nos enfants, toujours dans un objectif pédagogique
Toutes les actions proposées ont pour but de contribuer au 
bon fonctionnement du centre de loisirs avec cette année une 
journée spéciale «structures».

• 20 octobre 2017 :  lasagnes à emporter
• novembre 2017 : vente de chocolats                                    
• 19 décembre 2017 : spectacle de noël
• 25 mars 218 : journée structures gonflables
  avec Cindy LAINE et la mallette magique
• 15 mai 2018 : Assemblée Générale

Les membres du bureau se tiennent également à votre 
disposition pour toute question :
• Présidente : Eglantine Pichaud
• Trésorière : Estelle De Cuevas 
• Vice-trésorière : Amandine Ruch
• Secrétaire : Marina You
• Vice- secrétaire : Lucie Lefort
• Membres : Estelle Gilbert, Mélanie Dubreuil
et Karine Leloup

CONTACT :
Les Petits Lutins
6 rue des Néfliers - 85590 TREIZE-VENTS
Tél. 02 51 65 33 55
www.les2lutins.e-monsite.com

FC SAINT LAURENT MALVENT

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

responsabilité de Mickaël Piton pour 
la 3ème année consécutive 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)

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU
• Président : Patrice Garnier
• Vice-Président : Romain Arnou
• Secrétaires : Emmanuel Vincendeau et Benoit Micheneau
• Trésoriers : Laurent Gaboreau et Mickaël Gombert
• Responsable U14 à U18 : Jérôme Martin
• Responsable Ecole de Foot : Hervé Pineau
• Commission arbitrage seniors : Florent Routhiau et Valentin Vincendeau
• Responsables Bars : Loïc Thoumazeau et Olivier Pacreau
• Autres membres : Joris Brebion, Thibault Garnier, Joshua Sourisseau 
et Nicolas Lauër

PROCHAINES MANIFESTATIONS A VENIR :
• 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 Saint-Laurent organisé avec la Saint Hubert Basket.
• Mardi 8 Mai 2018 : Tournoi de sixte au stade de Treize-Vents.

CONTACT  :  
www.fcstlaurentmalvent.fr

URGENT : Le club est à la 
recherche de bénévoles 
pour aider les éducateurs 
l o r s  d e s  s é a n c e s 
d’entrainement et encadrer 
toutes ces équipes le week-
end, pour l’organisation 
de nos différentes fêtes 
et pour la responsabilité 
d e s  b a r s  d u  c l u b .                                                                                  
N’hésitez à pas à contacter 
Patrice Garnier :
06 87 49 71 62
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CLUB DES RETRAITÉS MALLIEVRAIS
 
En cette fin d’année, c’est le moment de vous donner 
les dernières nouvelles de notre Club. Nous avons eu 
à déplorer au cours de cette année le décès de deux 
de nos fidèles amis, notre effectif de 51 adhérents se 
trouvera donc malheureusement amputé.

Le Loto du  7 février a vu la participation de 30 personnes.
Le concours de belote du 4 mars a enregistré 36 équipes. 
Nous espèrons faire mieux l’année prochaine.

EN JUIN, pour le plus grand plaisir  de toutes et tous, nos pas 
nous ont guidés vers Cognac et la Charente , le déjeuner s’est 
déroulé dans une très bonne ambiance. 

EN SEPTEMBRE, 32 personnes se sont réunies autour d’un 
pique-nique amical et festif.
34 personnes ont tenté leur chance  au loto du 17 octobre 
2017.

EN NOVEMBRE, une quarantaine de convives s’est retrouvée 
autour d’un délicieux repas.
Nous vous rappelons que chaque mardi, les plus courageux 
parcourent quelques kilomètres à pieds sur les chemins de 
randonnées qui abondent dans notre belle région et ils se-
raient heureux de voir leur rang s’étoffer.

CHAQUE JEUDI APRÈS-MIDI, une trentaine d’entre nous se re-
trouve salle de la Cité pour participer à diverses activités :  jeux 
de belote, de tarot, de scrabble et lorsque le temps le permet,  
jeu de boules en bois sur le terrain prévu à cet effet, ou tout 
simplement pour discuter autour d’une tasse de café ou de 
chocolat, tout cela dans une ambiance conviviale.

Si vous êtes retraités et que vous voulez passer de 
bons moments, n’hésitez-pas venez nous rejoindre 
au sein du Club des Retraités Mallièvrais, vous 
y recevrez un accueil chaleureux. Faites-nous 
connaitre les autres activités que vous souhaitez voir 
proposées au sein de votre Club.

LE COMITÉ DES FÊTES

Revenons sur cette année 2017 
réussie en termes d’animations et de 
fréquentation avec une météo plus ou 
moins favorable selon les dates.

Tout d’abord, « Mallièvre en fête » a 
remporté un beau succès grâce à une bonne 
participation du public qui a su répondre 
présent puisque le nombre de réservations 
a augmenté une nouvelle fois. Autour d’une 
soirée brésilienne, l’ambiance a été assurée 
par la troupe « Capharnaum » et un  DJ pour 
clôturer la soirée. L’événement sera reconduit 
en 2018 sur la place des Tisserands qui est 
un lieu parfait pour rassembler les Mallièvrais 
et leurs amis dans la convivialité !

S’en est suivi fin août, le marché de Mallièvre 
pour lequel nous avons collaboré avec la 
municipalité, celui-ci fût couronné de succès 
en termes de fréquentation avec un public qui 
s'élargit de plus en plus.

Et pour finir, début septembre, la sixième 
édition de « Bouge ton bocage » initialement 
prévue sur notre commune a dû être transférée 
à Treize-Vents pour cause d'intempéries en 
partenariat avec le comité des fêtes de Treize- 
Vents et de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Les deux 
troupes d’artistes d'horizon  burlesques et de 
jonglerie présentes ont su emballer un large 
public (environ 500 personnes).
La communauté de communes prévoit de 
renouveler ce festival pour proposer, les 
dimanches après-midi, des spectacles d’arts 
de la rue, gratuits et de qualité.

De plus, en 2018 le comité souffle ses 
10 bougies d’anniversaire, nous allons 
essayer de vous réserver des surprises, et 
vous proposer une nouvelle date d'animation 
culturelle.

Nous vous rappelons que nous louons du 
matériel (cabanes, plancha, friteuse).

Nous recrutons toujours 
de nouveaux bénévoles 
(membres et bureau) 
pour continuer à assurer 
nos manifestations qui 
contribuent à rendre notre 
commune toujours plus 
vivante et festive…
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LAMALVENT

La chorale Lamalvent a repris le chemin des répétitions 
le 4 septembre 2017.
Le groupe reste homogène avec quelques départs compensés 
par quelques arrivées. Si vous avez envie de vous faire plaisir, 
de chanter, laissez-vous tenter. Nous vous
accueillerons en chanson le lundi soir lors de nos répétitions 
de 20h15 à 22h15 à la salle polyvalente de Treize-Vents.

• L’ensemble vocal est dirigé par Claudine Giraud-Grévis, 
assistée de Marcel Puau.
• Accompagnements : Antoine Boutry et Marc Bodet 
(guitare) et Jean-Yves Gourlay (flûte).
• Chefs de pupitre : Agnès Duvet (soprani), Marcel Puau 
(ténors), Jean-Yves Gourlay (alti) et Marc Bodet (basses).

CONCERT POUR LA SAISON 2017-2018 :
Le vendredi 25 mai 2018, concert de musique sacrée 
à Saint-Mâlo-du-Bois

VOUS POUVEZ CONTACTER :
Le président : Jojo Rousseau au 06 87 39 64 86
La chef de Choeur : Claudine Giraud au 02 51 66 21 02
Site internet : http://lamalvent.choralia.fr/

VENT D’EVEIL
Comme chaque année, Vent d’éveil innove, s'investit 

et participe à la vie associative 
des communes de Saint-Mâlo 
du Bois, Saint-Laurent sur 
Sèvre, Treize-Vents et Mallièvre.
La pratique d’activités physiques 
pour les enfants de 4 à 7 ans 
reste le cœur de l’association, mais 

les journées sport proposées pendant les vacances scolaires 
pour les enfants de 8 à 14 ans en est une parfaite continuité. 
S’ajoute à cela le Raid’Sèvre Découverte pour les enfants 
de 8 à 14 ans au mois de septembre et la semaine sans TV à 
Saint-Laurent sur Sèvre en octobre.
A noter cette année, que nous disposons d’une nouvelle salle 
sur la commune de Saint-Laurent sur Sèvre. Nous avons 
déménagé de la salle sous la périscolaire à la nouvelle salle 
“La clé des sports”. Une salle flambant neuve équipée de 
tout l’équipement sportif qu’une association peut nécessiter.

En quelques chiffres, Vent d’éveil c’est 95 enfants inscrits 
pour cette saison 2017-2018, une cinquantaine de raideurs 
pour le Raid’Sèvre Découverte de Septembre 2017, 36 
enfants par journée sport pendant les vacances scolaires et 
de nombreux participants à la soirée sans TV. Mais encore 8 
bénévoles, 2 éducateurs diplômés.

Comme beaucoup d’associations, nous sommes à la 
recherche de bénévoles qui souhaitent s’investir afin de 
faire perdurer cette belle initiative pour les enfants. Il est très 
important que les parents comprennent l’importance de 
leur implication au sein de notre association. Il en va de sa 
pérennité. Nous espérons que cet appel ne restera pas vain. 
Le programme éducatif et sportif établi par les éducateurs 
en début de saison est très complet et varié. Activités 
gymniques, jeux d’opposition, activités roule et glisse (rollers, 
trottinettes…), jeux athlétiques, parcours d’orientation 
composent les séances des enfants le samedi matin.

LE RAID’SÈVRE DÉCOUVERTE, propose en fonction des ca-
tégories d’âge, un parcours VTT, course à pieds sous forme 
de biathlon associé à une course d’orientation pour les plus 
jeunes et un bike and run (VTT, course à pieds par équipe de 
2) toujours associé à une course d’orientation pour les plus 
âgés d’entre eux.
Tchoukball, bumball, ultimate, hokey, Kinball, flag rugby 
sont quelques activités parmi d’autres pratiquées lors des 
journées sport des vacances scolaires.

Tous les membres de Vent d’éveil s’associent à moi pour 
remercier, les municipalités, tous nos partenaires, l’association 
Raid Vallée de Poupet et Tépacap Vendée pour leur soutien 
très actif dans tout ce que nous avons entrepris cette année.
Je vous invite à retrouver les images de chacune de nos 
animations sur notre page facebook.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et à toutes et 
meilleurs vœux pour 2018.

MANIFESTATIONS À VENIR : 
• Galette des Rois : samedi 20 Janvier à la socio-
culturelle de Saint Malo
• Stages multisports : Vacances de février et avril 
(inscriptions ouvertes sur le site internet)

Alexandre BEAUFRETON
11 Rue des Néfliers – St Malo du Bois – 02 51 57 86 76
www.ventdeveil.fr – contact@ventdeveil.fr
www.facebook.com/ventdeveil
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N’hésitez pas à nous rejoindre aux 
cours de Yoga. Le Yoga est acces-
sible 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’inscription définitive. 
Environ 220 personnes, hommes et femmes ont pratiqué le 
yoga en 2016 / 2017.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Jacqueline Bejin (Mallièvre) au 02 51 65 38 18
Patricia Giustiniani, professeur de Yoga au
06 08 52 19 41 

« LES ÉTOILES AU VENT » OBSERVATIONS ET SOIRÉES D’ASTRONOMIE 

Les Etoiles au vent est une association de vulgarisation 
et soirées astronomiques sur les départements de la 
Vendée, Deux-Sèvres et Maine et Loire. 

Dans le cadre de ces animations, vous avez la possibilité 
d'observer les trésors du ciel, tels que les planètes (Jupiter, 
Saturne, Mars en fonction des saisons), nébuleuses et amas 
d'étoiles ainsi que de nombreuses galaxies. Pour les plus 
petits, des jeux, maquettes … sont disponibles
Il est également possible de visionner la voûte céleste à 
l'aide de planétarium virtuel et ainsi découvrir le ciel, assis sur 
son canapé ou en groupe par vidéoprojection.
Alors, si vous êtes une école, périscolaire, gîte, Camping, 
base de loisirs, Touristes de passage, habitants de la région, 
Communes..., la découverte du ciel est une autre activité que 
la région puisse proposer. De jour comme de nuit, l'astronomie 
peut émerveiller et révéler des passions. De nombreuses 
activités sont possibles telles que des maquettes pour 

s'imaginer les dimensions de l'univers, 
se repérer dans le ciel, comprendre les 
phases de la lune.
Je vous propose également l'initiation 
à la photo nocturne, sur simple trépied 
photo, ou sur monture de voyage.
Pour toute information, n'hésitez pas à me 
contacter, vous trouverez pas mal d'infos 
sur mon site ci-dessous.

Astroamicalement
David de Cuevas

CONTACT :
lesetoilesauvent@orange.fr - 06 12 08 77 39
clapiotteastro.wordpress.com
www.facebook.com/lesetoilesauvent

CETTE ANNÉE LE YOGA SERA ENSEIGNÉ LE :
• LUNDI : 
- St Malo du bois de 17h15 à 18h15 et de 18h30 à 19h30
à la salle du Tempyre.                                                                                                            
- Chambretaud de 20h à 21h à la salle Polyvalente.
• MARDI :
- Mortagne S/Sèvre de 9h15 à 10h15 et de 18h30 à 19h30
à la salle de la danse.
• MERCREDI :
- La Verrie de 18h30 à 19h30 à la salle H.V.Mallard.
- La Gaubretière de 20h15 à 21h15 à la salle des fêtes.
• JEUDI :
- La Verrie de 9h15 à10h15 et de 10h30 à 11h30
à la salle des Arts Martiaux.
- Mallièvre de 18h30 à 19h30 à la salle de la Cité.

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE YOGA

19

ASSOCIATION «LES AMIS DE MALLIÈVRE»

L’association des Amis de Mallièvre est heureuse d’avoir 
partagé avec vous des temps forts tout au long de cette 
année 2017. Point d’orgue de nos activités, la soirée « 
India on Bullet », qui a rassemblé environ 70 personnes 
à l’Espace Culturel Lucie Macquart de Treize-Vents. Les 
retours positifs dont vous nous avez fait part ont été 
nombreux et les intervenants ravis de l’intérêt que vous 
avez porté à leur action. Cela motive à continuer dans ce 
sens. Pour le moment, nous n’avons pas de dates fixées 
pour 2018, mais vous serez tenus informés des différents 
évènements.

Amitiés Mallièvraises
Clément Godard



C.A.T.M
(Combattants Algérie-Tunisie-Maroc)

Notre section d’Anciens Combattants regroupe 37 
adhérents : 27 hommes et 10 veuves. Devant le nombre 
décroissant de nos effectifs, en début d’année nous avons 
lancé un appel pour recruter des sympathisants (l’équivalent 
des Soldats de France). Huit ont répondu favorablement (nous 
espérons que d’autres viendront nous rejoindre) apportant leur 
jeunesse et par la suite des idées nouvelles.

Un sincère Merci à tous. Leur arrivée nous sécurise et 
permettra de continuer le devoir de mémoire qui est un de 
nos principaux objectifs.

Nos activités s’en trouveront quelque peu modifiées : dans 
la mesure du possible elles auront lieu le samedi afin que 
chacun ait la possibilité d’y participer.

COMPOSITION DU BUREAU :
Président : Auguste Maudet
Vice-Président : René Arnou
Secrétaire : Michèle Godet
Trésorier : Emile Gaborit

Mallièvre fait partie de la PAROISSE 
SAINT JEAN BAPTISTE DES COLLINES. 
L’abbé Paul Morineau est le prêtre 
responsable de notre paroisse. Il 
est soutenu dans sa mission 
par l’abbé Bernard Giraud, prêtre 
retraité, et par le diacre permanent 
Christian Merlet.

Notre église se veut accueillante 
à tous, tous les jours de 9h à 18h. 
Cette année, nous avons organisé 
le verre de l’amitié après quelques 
messes de 9h30 pour un temps de 
convivialité entre paroissiens.
Nous proposons aussi les rencontres 
B’ABBA, un temps de partage entre 
jeunes adultes autour d’un thème.
Ci-contre un organigramme vous 
présente L’ÉQUIPE D’ANIMATION 
de la communauté Treize-Vents/
Mallièvre ainsi que les coordonnées 
de contact. LA CÉRÉMONIE DES 
VŒUX se tiendra le dimanche 14 
janvier 2018 à 10h30 au foyer rural 
des Epesses.
La communauté paroissiale reste 
toujours à l’écoute de toutes les 
générations pour partager vos 
difficultés et vos joies.

POUR PRENDRE CONTACT :
Centre paroissial : 3 bis rue du Puy du Fou
85590 LES EPESSES
Tél : 02.51.57.30.18
email : les-epesses@catho85.org
Site internet : http://www.paroisselesepesses.org/

PAROISSE ST JEAN-BAPTISTE DES COLLINES
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AMI MALVENT
 
L’association AMI- MALVENT a été créée par un 
collectif de bénévoles de Mallièvre, Treize-Vents, 
Saint-Malo du Bois et Saint-Laurent-sur-Sèvre. 
  
Nous sommes 12 bénévoles de Mallièvre. 
L’association a pour but d’accueillir des migrants présents 
dans notre région et qui ne bénéficient d’aucun hébergement. 
Son objectif est de créer des conditions de vie décentes pour 
ces familles ou ces personnes isolées qui ont dû fuir leur pays. 
Nous les accompagnons dans la préparation de leur avenir 
(démarches administratives, école, emploi, formation, vie 
sociale…). 

Depuis mai 2017 nous avons accueilli 20 personnes 
dont 4 familles et 4 personnes seules originaires du Tchad, 
de Guinée, d’Albanie, de Tchétchénie, des Comores et de la 
République Démocratique du Congo. 

Dans le logement mis à notre disposition par les 
frères de Saint Gabriel à Saint-Laurent Sur Sèvre, sont 

logés actuellement 2 personnes seules et une femme 
avec ses 2 jeunes enfants. 

Si notre action vous intéresse vous pouvez nous 
contacter à l’adresse mail suivante : ami.malvent@
gamail.com.
Vous pouvez également soutenir l’association de différentes 
manières : transports, aide financière, intendance, rencontres 
et échanges. 

PERSONNES POUVANT ÊTRE CONTACTÉES : 
Bejin Luc et Jacqueline 02 51 65 38 18 
Billaud Elisabeth 06 22 67 37 81
Joguet Nathalie 06 29 79 15 84
Rapin Amélie 06 52 59 22 22 

TAKABOUG’

La nouvelle saison 2017/2018 
de TakabouG’ a débuté par 
l’assemblée générale qui s’est 
tenue le vendredi 8 septembre 
dernier. Nous avons donc 

présenté l’association qui accueille 
215 adhérents cette année : 144 

pratiquants en Modern-Jazz, dont 3 garçons, 
et 77 pratiquants pour la Remise en Forme. L’équipe 

du bureau s’agrandit et nous avons le plaisir d’accueillir 
Jessica BILLAUD (Saint Malo du Bois) à qui nous souhaitons 
la bienvenue !

Ainsi, la nouvelle organisation du conseil d’administration 
s’articule de la manière suivante :

• présidente : Sarah Rodrigues,
• vice-présidente : Catherine Georget,
• secrétaire : Marie Nicolas,
• vice-secrétaire : Alexia Pinty,
• trésorière : Lise Baudry,
• vice-trésorière : Florine Boissinot,
• membre actifs : Roxane Beaufreton, Jessica Billaud, 
Morgane Cheniour et Evelyne Le Maignan.

DU NOUVEAU ! Cette année nous proposons un cours d’éveil 
à la danse pour les enfants âgés de 4/5 ans (enfants nés 
en 2012 & 2013)  qui a lieu le mercredi de 16h30 à 17h30. Il 
est encore possible de s’inscrire pour ce cours. Alors si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter (coordonnées 
ci-contre). 

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 29 juin et le 
samedi 30 juin 2018 à 20h30 à la salle "La Clef des Champs" 
à Saint-Laurent-Sur-Sèvre pour le Gala de danse Modern-

Jazz où Camille Grossin, le professeur, et les danseurs vous 
offriront la représentation de fin de saison.

En ce qui concerne le pack de Remise en Forme : il est 
composé de deux heures de Zumba réparties sur le lundi 
de 19h00 à 20h00 et le mercredi de 19h45 à 20h45 ainsi que 
d’une heure de renforcement musculaire le mercredi de 20h45 
à 21h45. Laurence Blanchard anime les cours de Zumba 
et remplace Marie-Claire Sarrazin en ce début de saison 
pour le renforcement musculaire en attendant son retour.

Pour terminer, nous vous rappelons qu’à l’occasion de soirée, 
spectacle, kermesse… l’association propose la location d’un 
grand panel de costumes et accessoires, pour enfant et 
adulte, à de petits prix ! Pour les modalités de location, vous 
pouvez vous rendre sur notre site internet.
Nous souhaitons une très belle saison à tous nos adhérents !

CONTACT TAKABOUG’ 
Tél : 06 84 80 45 22 
Mail : takaboug@outlook.fr
Site : http://takaboug.canalblog.com

Les Bénévoles de l’association TakabouG’
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ADMR DE SAINT-LAURENT TREIZE-VENTS ET MALLIÈVRE

CLIC
CENTRE LOCAL D'INFORMATION ET DE COORDINATION
GÉRONTOLOGIQUE  DU HAUT-BOCAGE – ANTENNE DE MORTAGNE SUR SÈVRE

Le CLIC, Centre Local d'Information et de Coordination 
gérontologique, est un lieu d'accueil, d'écoute, 
d'information et de conseil. Un service gratuit, destiné 

aux personnes 
âgées de plus 
de 60 ans et à 
leur entourage 
qui prend en 
compte tous les 
aspects de la 
vie quotidienne 
des personnes 
âgées à domicile.

ACCUEIL ET INFORMATION : Il vous accueille afin de connaître 
vos besoins, vos difficultés et vous informe des aides et des 
services existants près de chez vous (aides et soins à domicile, 
établissements d'hébergement),

CONSEIL ET ORIENTATION : Il évalue vos besoins, vous conseille 
pour trouver la solution la plus adaptée à votre situation et vous 
oriente vers les professionnels et établissements adaptés,

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN : Il vous accompagne dans la 
prise de contact avec les professionnels, vous soutient dans 
les démarches administratives et établit avec vous un plan 
d'aide personnalisé.

Le CLIC, en partenariat avec les professionnels et les 
communes a pour mission également l'animation du canton 
avec la mise en place d’actions collectives (réunions 
d'information, conférences, groupes de parole).

Ouvert au public : du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 
et sur rendez-vous de 13h30 à 17h.
Permanence sans rendez-vous : le Mardi et le Jeudi de 
9h à 12h30. 

	
CONTACT :
CLIC du Haut-Bocage
Antenne de Mortagne sur Sèvre
14 Route de Poitiers - 85290 Mortagne sur Sèvre
Tél : 02 51 65 37 22 - Fax : 02 51 65 37 27 
E-mail : clic@hopitalmortagne.com
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LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 

Un service pour les assistants maternels mais aussi pour les PARENTS !

POUR LES PARENTS
Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant ?
Le RAM vous accompagne dans votre recherche selon vos 
besoins et ceux de votre enfant.
Il vous informe sur l’ensemble des modes de garde et vous 
fournit la liste des assistants maternels disponibles sur votre 
commune. Il  vous conseille sur vos droits et devoirs d’em-
ployeurs (contrat, calcul du salaire, déclaration PAJE..) et éga-
lement sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre.
Vous vous posez des questions sur le contrat de votre assis-
tant maternel ?
Le RAM vous  informe sur toutes vos questions relatives aux 
contrats, avenants et ruptures de contrat avec l’assistant ma-
ternel.
Vous vous questionnez sur l’accueil de votre enfant ?
L’animatrice du RAM est à l’écoute de toutes vos questions ou 
préoccupations concernant l’accueil de votre enfant (période 
d’adaptation, rythme, difficultés dans l’accueil…).

POUR LES ENFANTS ACCOMPAGNÉS DE LEUR ASSISTANT 
MATERNEL
Les matinées du RAM
En complément des matinées d’éveil déjà existantes sur votre 
commune, l’animatrice du RAM propose les matinées du RAM 
où des ateliers pédagogiques sont proposés aux enfants de 0 
à 3 ans sous le regard et l’accompagnement de leur assistant 

maternel (éveil sensoriel, musical, motricité..). 
Ces matinées favorisent l’éveil et la socialisation de l’enfant et 
des échanges professionnels entre assistants maternels.

POUR LES ASSISTANTS MATERNELS
Le RAM vous informe sur le métier et les démarches à effec-
tuer pour obtenir l’agrément d’assistant maternel. Il vous sou-
tient également dans votre travail auprès des enfants et vous 
accompagne dans la relation aux familles.

CONTACT : RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS DU PAYS DE MORTAGNE
Muriel Ménard : 02 51 63 69 19
ram@mortagne-vendee.fr
http://www.cc-mortagne-vendee.fr/

QUAND ? 
Permanences téléphoniques :
mardi de 14h à 17h et vendredi de 11h à 13h.
Rendez-vous : Tous les jours sur rendez-vous
en fonction de vos besoins et des possibilités.

OÙ ? A la Communauté de Communes,
pôle du Landreau à La Verrie
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Familles rurales Treize-Vents Mallièvre

Les commissions de l'Association Familles Rurales :

• LA COMMISSION CULTURELLE organise les Séances de 
Variétés où tous les artistes en herbe sont les bienvenus et la 
Randonnée semi-nocturne de juin.

Comme chaque année, la 
commission culturelle, vous 
propose ses séances de 
variétés ( les 20-21-27 et 28 
janvier 2018 ). Une centaine 
de personnes, de toutes 
générations, vous présentera 
sketchs, danses, chants, 
théâtre afin de vous faire 
passer un agréable moment. 
Si vous êtes intéressés, venez 
nous rejoindre pour renforcer 
les équipes de machinistes, du 
bar et des différents groupes 
de spectacles, en contactant 
Jean Marc GIVELET au 06 82 
72 60 14

• LE FOYER DES JEUNES "LA 
JOUVENCE" lieu de rencontre 
pour les jeunes à partir de 
14 ans, compte une trentaine 
d'adhérents.

• LE RESTAURANT SCOLAIRE assure les repas pour les 
enfants, avec une moyenne dépassant les 130 repas servis 
par jour actuellement.

• ÉTÉ JEUNES : Activités intercommunales l'été pour les 12-
17 ans. Par exemple, les jeunes inscrits cette année ont pu 
participer à ces différentes activités : sorties bowling, soirées 
pizza-cinéma, journée pêche, cuisine...
Pour bénéficier de ces services, il est souhaitable que les 
familles adhèrent à l'association. Ceci leur permet d'avoir des 
réductions sur les différentes activités : la vente des cartes 
d'adhérent a lieu en décembre de chaque année.

• THÉÂTRE :
Une troupe de théâtre
"Les Serpentins" composée de 
7 acteurs et de leur metteur en 
scène vous interprétera la pièce " 
Toqué avant d'entrer" de François 
Scharre.
4 séances sont au 
programme dont une soirée 
spéciale à thème :
• samedi 3 mars 2018
à 20h30
• dimanche 4 mars 2018 à 14h30
• vendredi 9 mars 2018 à 20h30
• samedi 10 mars 2018 à 19h (soirée à thème)
Pour cette soirée spéciale, nous vous donnerons plus de 
précisions lors de la permanence ou par téléphone au moment 
des réservations.

Tarifs : 7 € adulte, 4€ enfant (à partir de 12 ans) 
Pour la soirée spéciale : 12 € adulte, 7€ enfant.

Nous remercions tous les bénévoles qui donnent de leur temps 
(décorateurs, souffleuses, maquilleuses et coiffeuses) ainsi 
que toutes les personnes qui vont organiser cet événement 
pour votre plus grand plaisir. 

• CINÉMA : Familles Rurales Vendée dispose d'un projecteur 
numérique utilisable par les différentes communes du canton 
de Mortagne-Sur-Sèvre. Une équipe de bénévoles s'est 
constituée et plusieurs projections ont eu lieu au cours de 
l'année 2017 .Nous recherchons toujours des bénévoles pour 
étoffer l'équipe (billetterie, installation du matériel, projection des 
films) et pouvoir proposer des projections plus fréquemment.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous faire 
connaître (contact : Stéphanie Fruchet :  02 51 65 52 08). 

L'association est gérée par un Conseil d'Administration 
dont les membres sont élus lors de l'Assemblée Générale 
Annuelle. Vous aussi, n'hésitez pas à venir rejoindre l'équipe 
de bénévoles dans l'une ou l'autre de nos activités.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015
• Présidente : Emilie Biteau
• Vice-président : Laurent Maudet
• Trésorière : Nathalie Blanchard
• Membres : Géraldine Brin, Stéphanie Fruchet,
Marie-Eve Cheron, Delphine Michel, Jean-Marc Givelet

      ÉDITO
L'Association Familles Rurales Treize-Vents/Mallièvre est composée de 
commissions qui offrent des services destinés aux familles.

Nos services voient le jour et se développent, tout d'abord, grâce au soutien des municipalités de 
Treize-Vents et de Mallièvre, mais aussi grâce à notre Fédération Départementale qui nous apporte le 
soutien technique et administratif pour mener à bien nos projets.
Mais surtout, toutes nos réalisations sont possibles grâce aux bénévoles, dans nos différentes 
commissions, qui permettent de pérenniser les différents services et actions.
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RESTAURANT SCOLAIRE "LES PETITS GOURMANDS"

Le restaurant scolaire est un service ouvert à tous les 
enfants de l’école "Saint Marie des Vents" de Treize-
Vents et de Mallièvre, adhérents ou non à l’association 
Familles Rurales, inscrits au service « restaurant 
scolaire » (fiche d’inscription renseignée et signée).

Les conditions d’utilisation de ce service et le règlement de 
fonctionnement sont remis aux familles lors de l’inscription ou 
disponibles au restaurant scolaire de Treize-Vents (situé 8 rue 
des Néfliers près de l'école).

CE SERVICE EST ORGANISÉ ET GÉRÉ PAR DES PARENTS 
BÉNÉVOLES dans le cadre de l’association Familles Rurales 
et subventionné, quant au fonctionnement, par les 
municipalités de Treize-Vents et de Mallièvre (au prorata 
du nombre de repas servis).

LES TARIFS dépendent de la fréquentation et de l'adhésion à 
l'association Familles Rurales :

Il est proposé aux enfants une cuisine traditionnelle 
préparée sur place par Mme Ribeiro Nathalie, cuisinière 
économe salariée de l’association. 
Les menus sont établis par la cuisinière et des parents 
bénévoles dans le cadre d'un plan alimentaire sur 5 semaines 
visé par un diététicien, puis sont diffusés régulièrement aux 
familles par mail et disponibles sur le site internet de l'école. 
Des animations ponctuelles et des repas à thème ont lieu 
dans l’année. Les parents qui peuvent se rendre disponibles, 
sont les bienvenus pour apporter leur aide lors de ces repas.

Vous pouvez correspondre avec Nathalie RIBEIRO
par téléphone : 02 51 67 74 83, boîte aux lettres,
mail : cantine13vents@gmail.com

Cela peut concerner des absences, les dépôts de planning, 
d'autres informations...
Les horaires de Nathalie Ribeiro sont les suivants:
lundi, mardi : 7h30 - 15h30
et jeudi, vendredi : 7h30 - 15h15.

POUR LE TEMPS D’INTERCLASSE DU MIDI (repas et surveillance, 
de 11h50 à 13h20 - horaires de l’école), le repas est organisé 
en 2 services (les plus jeunes, puis les plus grands).
- Pour le service des repas et l’encadrement des enfants, Mme 
Nathalie Ribeiro est aidée de 5 personnes salariées : Mme 
Boiteau Sylvie, Mme Bousseau Cindy, Mme Chaigneau 
Florence, Mme Pacreau Chantal, Mme Panzeri Nathalie.

Vous pouvez contacter les PARENTS
BÉNÉVOLES pour tous renseignements :
• par courrier au restaurant scolaire,
  8 rue des Néfliers - TREIZE-VENTS
• par mail : cantine13vents@gmail.com
• par téléphone : 02 51 67 74 83

• Présidente FAMILLES RURALES,
TREIZE-VENTS & MALLIEVRE : Emilie Biteau
• inscriptions & facturations
Emilie Bailleul
Angélique Devaud
Sandrine Pasquier
Laurence Regnier
• Menus
Kelly Guignard
• Trésorerie
Delphine Michel
• Gestion du personnel
Marie-Eve Cheron

N'hésitez pas à vous faire connaître, si vous souhaitez rejoindre 
l'équipe de bénévoles et faire part de vos idées.

ÉTÉ JEUNES :  DES ACTIVITÉS ESTIVALES POUR
LES JEUNES DE 12-17 ANS DU PAYS DE MORTAGNE

Les activités « Eté Jeunes » du Pays de Mortagne sont organisées 
par l’association « GROUPEMENT INTERCOMMUNAL FAMILLES 
RURALES ÉTÉ JEUNES », regroupant les communes
de Mallièvre, Treize-Vents, Saint Laurent S/Sèvre,
Saint-Malô du Bois, La Gaubretière, Chambretaud, 
Saint-Aubin des Ormeaux, Les Landes-Génusson, 
Saint-Martin des Tilleuls et Tiffauges.

Les sorties, stages et séjours sont proposés tous les ans en 
Juillet et Août. Le programme d’Eté Jeunes est autant sportif, 
que culturel, artistique ou de loisirs.
En 2017, 18 activités ont été proposées pour 189 jeunes 
inscrits (dont 2 de Mallièvre), avec au programme : laser-
game, course d’orientation, bowling, tournoi sportif, rando 
VTT, stage théâtre, atelier photos, téléski nautique, escalade, 

soirée frissons, Parcabout, 
soirée ciné, séjour chantier 
jeunesse, soirée piscine/
disco, etc…

Pour 2018, RDV sur le 
blog d’Eté Jeunes à partir 
d'Avril/Mai pour connaître le 
nouveau programme : www.etejeunes85.tumblr.com

CONTACT BÉNÉVOLES ETÉ JEUNES
TREIZE-VENTS/MALLÈVRE :
• Laëtitia Ragueneau : Tél. 02 51 65 30 84
• Sylvia Guibert : Tél. 02 51 63 60 32

Tarifs année scolaire 2017-2018 : Adhérent Non Adhérent

Fréquentation à temps complet
(tous les jours)  3,60 €  4,60 € 

Fréquentation à temps partiel
(1, 2,ou 3 jours) ou planning  3,80 €  4,90 € 

Fréquentation occasionnelle
(moins de10 repas par année scolaire)  4,50 €  5,60 €
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INFORMATIONS UTILES

ASSISTANTE SOCIALE
Madame GUIBERT peut être rencontrée sur rendez-vous le 
mardi au 02 51 67 60 70

PASSEPORT ET CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Désormais, à la demande de l’Etat, comme pour les de-
mandes de passeport, les demandes de carte d’identité ne 
sont plus recevables à la Mairie de Mallièvre. 
Les demandes peuvent être déposées sur rendez-vous à la 
mairie de Mortagne-sur-Sèvre ou des Herbiers.

CARTES GRISES ET PERMIS DE CONDUIRE À PORTÉE DE CLIC !
Désormais, à la demande de l’Etat, les demandes de cartes 
grises et de permis de conduire sont dématérialisées. Les dé-
marches sont à effectuer sur le site de l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisées (ANTS). Il convient donc de se connecter sur 
le site  https:// immatriculation.ants.gouv.fr pour les cartes 
grises et https://permisdeconduire.ants.gouv.fr pour les 
permis de conduire.

DOMICILIATION
Si vous venez d’emménager à Mallièvre, une démarche en 
mairie est conseillée :
- Apporter votre livret de famille
- Demander le formulaire d’inscription sur les listes électorales
- Obligatoire : pensez à faire rectifier l’adresse de votre carte 
grise

LE RECENSEMENT ET LA JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETÉ

Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, 
tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se 
faire recenser à la mairie de leur domicile ou au consulat 
s’ils résident à l’étranger. 

Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours 
de citoyenneté qui comprend outre le recensement, 
l’enseignement de défense et la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC) Le recensement facilite l’inscription sur les 
listes électorales et permet d’effectuer la Journée Défense et 
Citoyenneté. Cette journée donne lieu à la délivrance d’un 
certificat qui est exigé pour présenter les concours et examens 
organisés par les autorités publiques (permis de conduire, 
baccalauréat, inscription en faculté…).

PERMANENCES 

PERMANENCES DU MAIRE :
Les 1er et 3ème samedi du mois, de 10h à 12h  
Pour ces permanences, il est conseillé de prendre rendez-vous. En dehors de ces horaires, il est toujours possible de rencontrer 
le Maire ou les adjoints sur rendez-vous en laissant vos coordonnées à la mairie.
 
HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE :
• LUNDI : 13h30 - 16h30
• MARDI : 9h - 12h
• MERCREDI : 9h - 12h
• JEUDI : FERME
• VENDREDI : 9h - 12h
• SAMEDI : 10h - 12h*  (* lors des jours de permanence)

MAIRIE DE MALLIEVRE
13 Place des Tisserands
Tél. 02 51 65 30 69
Email : mairie@mallievre.fr
Facebook : Ville de Mallièvre
www.mallievre.fr

Pour tout renseignement veuillez contacter l’accueil de 
la mairie ou le Centre du service national d’ANGERS
(02 44 01 20 50 ou 20.60) 
mail : csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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TÉLÉDISTRIBUTION

A l’occasion des travaux d’enfouissement des réseaux 
réalisés il y a plusieurs années, la commune a mis en 
place un système de télédistribution afin d’offrir un 
service aux mallièvrais et d’éviter la multiplication 
d’antennes râteaux disgracieuses sur les toits.

Un grand nombre d’entre vous ont été raccordés au réseau. 
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de faire une 
demande de branchement à l’antenne collective. Le coût 
du branchement est de 300 €, le coût de l’abonnement, qui 
comprend les coûts de maintenance du réseau, est de 35 € 
par an, soit moins de 3 € par mois. 
Par ailleurs, nous informons les personnes qui bénéficient 
d’un accès à internet (notamment les abonnés Orange) qu’il 
leur est désormais possible, sans coût supplémentaire, de 
disposer d’un accès VDSL (plus rapide que l’ADSL) qui leur 
permettra de recevoir les chaînes de télévision directement 

sur leur téléviseur sans avoir recours à une antenne satellite 
comme c’était le cas auparavant. Les renseignements sont à 
prendre chez votre fournisseur d’accès.
Enfin, dans le cadre des travaux de déploiement du très haut 
débit par fibre optique lancés par Vendée Numérique quelques 
sites d’intérêt général (mairie, 
bibliothèque…) seront raccordés 
en 2018. Le déploiement de la 
fibre à l’habitant devrait se faire 
dans les années qui suivent.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE :
• Théo GEFFARD 07 avril 2017

DÉCÈS : 
• Daniel GILLES 08 septembre 2017
• Auguste LUCAS 30 septembre 2017
• Marie-Madeleine COUTAND 02 novembre 2017

TRI DES EMBALLAGES

NON AUX IMBRIQUÉS ET AUX OBJETS 
En Vendée, depuis le 1er janvier 2017, tous les embal-
lages se trient. Une bonne chose pour faciliter le geste 
du tri de l’usager, favoriser le recyclage et la valorisation 
de nos déchets.
En raison d’emballages imbriqués, la séparation technique 
des emballages, à VENDÉE TRI, est difficile à réaliser, même 
par le tri optique. Des capsules en alu dans des boites en 
carton, des pots de yaourt en plastique dans des boites de 
conserve en acier, etc., le tri optique ne reconnaît que l’em-
ballage extérieur. Résultat, la balle de matière conditionnée au 
bout de la chaîne contient des intrus et le recycleur n’en veut 
pas. Retour à l’envoyeur.

PREMIÈRE LEÇON À RETENIR : ne JAMAIS imbriquer un 
emballage dans un autre. Écrasez vos emballages si vous 
avez besoin de gagner de la place. Mais ne les emboîtez sur-
tout pas.
Trivalis rencontre un autre problème au sein des emballages 
parvenus à  VENDÉE TRI. Cintre, fourchette, casserole, 
poêle, etc., se retrouvent sur la chaîne du tri. S’agit-il d’embal-
lages ? Et bien non. 

DEUXIÈME LEÇON À RETENIR : un emballage, c’est un conte-
nant ayant contenu un produit au moment de son achat.
Toutes ces erreurs représentent un coût pour la collectivité, et 
donc pour l’usager. Elles mettent à mal le bon fonctionnement 
du centre de tri et celui des filières de recyclage. Pour que le tri 
soit une réussite jusqu’au bout de la chaîne, il est important de 
se rappeler qu’une fois vidés, les emballages, et seulement 
les emballages, sont à déposer en vrac, séparés des uns 
des autres, dans les sacs, bacs ou colonnes d’apport 
volontaire.

29



SALLE DE LA CITÉ (120 places assises)

TARIFS DE LOCATION

COMMERCES AMBULANTS

MALLIÈVRE / TREIZE-VENTS EXTÉRIEURS

Associations Habitants Habitants et
Associations

Réunions - Vins d’honneur
½ journée ( 9h-16h / 17h-24h ) Gratuit 60 € 80 €

Réunions festives avec repas

Gratuit
(maximum 2 par an)

- -

1 journée * 120 € 170 €

1 Week-End * 185 € 255 €

½ journée supplémentaire 40 €  65 €

Location d’une sono
ou d’un vidéo projecteur

20 € par jour et par matériel
(Caution 200 €)

• Caution : 200 euros
• La location à la journée s’entend de 8 h à 5 h le lendemain matin
• La location au week-end s’entend du samedi à 8 h au lundi à 5 h le matin
• Tout dépassement d’horaire avant ou après la date de début ou de fin de location sera facturé par demi- journée 
• Le règlement de la salle est disponible en mairie

OÙ? QUAND ? CONTACT

POISSONNERIE  AU COURS
DES HALLES Livraison à domicile 02 51 67 81 15

FRUITS ET
LEGUMES

POUPLIN
Marie-Thérèse

3, rue des jonquilles 
TREIZE-VENTS jeudi de 16h30 à 19h 06 83 44 88 22

BOULANGERIE JOUBERT à MALLIÈVRE, lundi, 
jeudi, samedi 02 51 57 31 32
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DE MALLIÈVRE... AU MANITOBA 

Les 21 et 22 septembre derniers, quelques canadiens 
dont les ancêtres avaient quitté la Vendée entre 1880 et 
1914, nous rendaient visite. Parmi eux, Philippe Teillet, 
dont le grand-père Pierre-Camille était né à Mallièvre en 
novembre 1879.

Les parents de Pierre-Camille Teillet, Jean-Baptiste et 
Pauline (née Soulard) travaillaient pour la famille Nivaud, 
lui comme jardinier, elle comme domestique et habitaient une 
des petites maisons situées sur le pont. 
Le couple aura 6 enfants, 4 garçons, tous de santé 
fragile dont 3 disparus en bas âge, et 2 filles. 
Pierre-Camille sera frappé à l'adolescence d'un 
mal considéré à l'époque comme incurable. 
Après de longs mois de souffrances, il 
demande à être porté sur la tombe de 
l'abbé Jacobsen, ancien prêtre du village, 
et obtient la guérison. Il gardera secret ce 
« miracle » pendant de longues années 
« craignant de rencontrer l'incrédulité 
dans son entourage ».

A la fin du siècle, suite au mariage 
de Maria Nivaud avec le docteur 
Bourasseau, les parents Teillet suivent le 
jeune ménage à Foussais dans le sud 
Vendée mais Pierre-Camille, devenu 
tisserand, choisit les bords de Loire... 
Bientôt, déçu par son travail et contrarié dans 
ses amours, il se résout à tenter sa chance au 
Canada.

Pour justifier son départ, il s'inscrit comme « paysan » 
et embarque sur le Malou, un petit paquebot avec 
seulement 20 dollars en poche. Le 1er avril 1904, le 
bateau largue les amarres avec, à son bord, 1200 Terre-
Neuvas et 300 Bretons. Après une traversée périlleuse 
(tempête, port bloqué par les glaces etc.), il atteint les côtes 
canadiennes, fait route vers l'ouest et pose finalement son sac 
au Manitoba, à Sainte Agathe dans un ancien village 
métis ....

Pour gagner sa vie, il s'embauche chez des colons 
francophones comme jardinier puis saisonnier parcourant 
les grandes plaines avant de trouver un emploi fixe chez un 
maraîcher. De 1906 à 1910, Pierre-Camille, qui remplit toutes 
les conditions légales de résidence et de travail, obtient 
la citoyenneté canadienne et s'enthousiasme pour son 
nouveau pays.

En juin 1910, il se marie à l'une des filles de son patron et 
aussi nièce de Louis Riel, un des héros martyrs de la Nation 
Métisse, cette « nation » qui regroupe tous les descendants 

d'unions entre Indiens et Français, trappeurs ou coureurs des 
bois du temps de la Nouvelle France...

Pierre-Camille n'aura de cesse toute sa vie de défendre la 
cause des Métis, contraints d'abandonner leurs terres, de 

se réfugier plus au nord. Il deviendra vice-président 
de l'Association Nationale Métisse et, pendant 

de longues années, il en collectera la mémoire et 
le patrimoine, participant à la rédaction d'une 

grande Histoire de la Nation Métisse.

Il n'en oublie pas pour autant la France et la 
Vendée et correspond régulièrement 
avec ses sœurs Marie et Madeleine, 
elles aussi nées à Mallièvre.

Pendant la Seconde Guerre 
Mondiale, il assure la vice-présidence 
de la section manitobaine des Français-
Canadiens qui soutient l'action du général 

De Gaulle à Alger, vient en aide aux 
réfractaires du STO en France. La guerre 

achevée, il est remercié personnellement 
par le général De Gaulle (lettre de Colombey 

du 11 avril 1947).

Réputé pour ses engagements divers, il devient l'un 
des organisateurs du Parti Libéral au Canada, et pousse 
son fils aîné, Roger-Joseph, en politique. Ce dernier est élu 
député fédéral, puis nommé ministre des Anciens Combattants 
et participe à ce titre aux cérémonies de commémoration du 
Débarquement en Normandie en 1994.

En 1956, Pierre-Camille voit sa vie d'engagement saluée par 
la remise de la médaille Bene Merenti, distinction décernée 
par le Vatican, pour ses mérites et les services rendus à toute 
la communauté.
Après avoir écrit une dernière lettre à ses neveux vendéens, il 
s'éteint le 22 mai 1963, à près de 84 ans, à Saint-Vital, 
entouré de tous les siens.

Au cours d'une petite cérémonie le vendredi 22 septembre 
dernier, son petit-fils Philippe a remis aux Archives de la 
Vendée, un dossier évoquant cette saga familiale partie de 
Mallièvre avant de venir sur place découvrir avec émotion les 
lieux où avaient vécu ses ancêtres.

Raymond Le Penuizic

DANS LE RÉTROVISEUR...

Philippe TEILLET non loin de la tombe de l’abbé Jacobsen, dans le cimetière de Mallièvre
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ore

 (1
91

1)]



13 place des tisserands 85590 MALLIÈVRE
Tél : 02 51 65 30 69 - Fax : 02 51 65 33 10


