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Vie communale

Edito
Il n’est pas bien diffi-

ENQUETE PUBLIQUE PLUiH

cile, lorsqu’on traverse Mallièvre, de
se

rendre

compte

que des travaux sont
en cours…. Et cela va
durer jusqu’au mois
de mai ! En effet, si tout va bien, le
chantier de rénovation du café devraient se poursuivre jusqu’à début
avril et dans la foulée seront réalisés
d’un côté, l’aménagement de l’espace
du moulin Baubry et de l’autre, celui
du jardin des plantes tinctoriales…
Mais cela occasionnera moins de nuisances et devrait aller assez vite !
Comme cela était indiqué dans le bulletin municipal, nous sommes en finalisation du PLUiH, n’hésitez pas à faire part

La Communauté de Communes s’est engagée dans
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant programme local de l’Habitat
(PLUiH) en juin 2015. Le projet de PLUiH a été arrêté par le conseil communautaire le 24 octobre 2018.
Ce document constituera la nouvelle référence juridique pour toutes les
demandes de travaux, à travers son règlement et son plan de zonage.
C’est un outil règlementaire qui détermine l’usage des sols sur l’ensemble du territoire intercommunal (zones à vocation urbaine, à urbaniser, agricole ou naturelle). Chaque zone possède un règlement où sont définis les droits à construire,
ainsi que l’aspect des constructions qui peuvent y être édifiées. C’est sur la base
de ces règles que seront accordés ou refusés les permis de construire, de démolir
et d’aménager.
C’est un outil de projet partagé issue d’une collaboration entre les 12 communes
et nos partenaires (acteurs locaux, citoyens, service de l’Etat, chambres consulaires…).
Il se substituera aux PLU communaux afin de garantir une politique d’aménagement cohérente à l’échelle du Pays de Mortagne.

de vos commentaires, soit sur le re-

Le PLUiH est soumis à enquête publique du lundi 4 mars au vendredi 5 avril
2019.

gistre dématérialisé, soit lors des per-

Dates de permanence du commissaire enquêteur à Mallièvre :

manences, à Mallièvre ou dans une
autre commune du Pays de Mortagne.
Un dernier mot concernant le programme centres protégés qui peut
vous apporter des aides à vos travaux
de rénovation extérieure : il reste une
année seulement pour déposer votre
dossier de demande de subvention !

Lundi 11 mars de 13h30 à 16h30 et Lundi 25 mars de 13h30 à 16h30
Vous pouvez déposer vos observations :
• sur le registre papier en mairie
• Sur le registre dématérialisé
• Par email : plui@mortagne-vendee.fr
• Par courrier au Président de la commission d’enquête
publique - Communauté de Communes du Pays de Mortagne - 21 rue Johannes Gutenberg CS80055 LA VERRIE 85130 CHANVERRIE

Très cordialement
Guillaume JEAN
Maire

Vous retrouverez tous les lieux, dates et horaires des permanences des commissaires enquêteurs, sur le site de la communauté de communaux du pays de Mortagne www.paysde mortagne.fr ainsi que sur celui de la commune de Mallièvre
www.mallievre.fr

Vie associative
ASSOCIATION DU MARCHE DE MALLIEVRE
Le 22 février dernier, une nouvelle association mallièvraise a vu le jour : il s’agit de l’association du Marché de
Mallièvre (A2M) qui a pour vocation d’organiser le marché du mois d’août, le comité des fêtes ayant souhaité
réorienter ses activités.
Cela ne parait peut-être pas, mais organiser un tel événement demande du temps et des bonnes volontés ! Que
vous soyez disponible ou non le jour du marché, vous êtes tous les bienvenus pour donner un coup de main.
(la période de préparation s’étale de janvier à août environ) !
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : marchedemallievre@gmail.com ou chez moi, par téléphone
au : 02.51.65.34.17.
Elisabeth BERTRAND
Présidente
Les animateurs des Petits Lutins composés de Theo, Didi et de Laetitia la
directrice sont toujours en recherche de nouvelles sorties attractions et
animations diverses pour épater et intéresser nos enfants. Dans une ambiance
conviviale, ils divertissent au mieux tous les âges.
Nous comptons sur votre présence pour notre Assemblée Générale qui se tiendra le lundi 27 mai 2019, à 20h au
Centre de loisirs des Petits Lutins à Treize-Vents.
Les membres du bureau :
Présidente
trésorière
secrétaire
membres

:
:
:
:

PICHAUD Eglantine
DECUEVAS Estelle
/ vice trésorière: RUCH Amandine
BIZON Marina
/ vice secretaire : LEFORT Lucie
LELOUP Karine , GILBERT Estelle , DUBREUIL Mélanie et BAUDRY Justine

Pour tous renseignements , n'hésitez-pas à nous contacter : CHAIGNEAU Laetitia : 02 51 65 33 55

LOTO DE L’ECOLE
Les associations d’APEL et d’OGEC de l’école Sainte Marie des Vents vous invitent à
leur loto. Celui-ci se déroulera le dimanche 7 avril prochain à partir de 14h00 à la salle
de la Libellule à Saint Amand sur Sèvre. Ouverture des portes dès 12h30.
Venez nombreux pour tenter de remporter nos gros lots, des bons d’achat de 1000,
200 et 100 euros, ainsi que de nombreux autres lots.
On compte sur vous.

MAM LES P’TITS FILOUS
Cette année, petit changement à la mam, Laëtitia est venue
agrandir l'équipe, Elle complète le mi-temps de Françoise .
Ceci ne change rien au nombre d'enfants accueillis, qui est
toujours de 12 à la journée .
Pour le mois de septembre, il nous reste une place de libre .
Vous pouvez nous contacter au 02/51/57/23/09 ou par mail
mamlesptitsfilous@orange.fr
Aurélie PACREAU, Françoise TRICOT, Laëtitia MOREAU, Hélène FLEURY

Vie associative
RENDEZ-VOUS A LA BIBLIOTHEQUE
Avec le printemps qui arrive, les projets de la bibliothèque refleurissent ; ainsi, pour accompagner le projet de la commune dans la création du jardin de plantes tinctoriales, qui nous rappelle
que Mallièvre a été marquée par l’industrie du textile et de la teinture, la bibliothèque « Au fil
des mots » organise une exposition pour mieux connaitre ces plantes et comprendre comment
en sont extraites les différentes teintes. Elle aura lieu dans l’enceinte de la bibliothèque, du 1er juin au 30 août
2019. Vous pourrez la voir aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Par ailleurs, les bénévoles de la bibliothèque organisent un grand jeu de piste par équipe
qui aura lieu samedi 22 juin prochain, à partir de 15h à Mallièvre. Intitulé « Fort
Mallièvre » en référence au célèbre jeu télévisé, il est gratuit et ouvert à tous. Vous pouvez vous inscrire en famille avec vos enfants, ou entre amis auprès de la bibliothèque
jusqu’au 1er juin ou par téléphone (02 51 66 25 74). Au programme, épreuves d’adresse,
découverte d’indices, charades, rébus, etc… toujours dans la bonne humeur ! Alors,
n’hésitez pas à tenter l’aventure!
L’association a proposé durant les vacances scolaires de février, une journée sports aux
enfants de 8/14 ans. 34 enfants sont venus pratiquer le tir à l’arc, la sarbacane, le bumball, le
tchouckball, le flag rugby, le kinball ou encore l’ultimatesalle des sports de Saint Malo du Bois
pendant les vacances de Pâques. Attention les places seront limitées.
Vous pouvez suivre l’aventure de Vent d’éveil sur facebook (www.facebook.com/ventdeveil),
et découvrez les photos et vidéos des événements que propose l’association.
Manifestations à venir :
Journée sports : 11 avril à la salle de sports de Saint Malo du Bois de 9h30 à 16h30 (Inscription sur ventdeveil.fr).
Séance sport découverte : samedi 25 Mai de 10h00 à 11H00 – séance gratuite.
Assemblée générale : samedi 25 Mai à 11h à la socio-culturelle de Saint Malo du Bois
www.ventdeveil.fr – contact@ventdeveil.fr
Dates des futurs événements qui auront lieu à la Salle Lucie Macquart de Treize-Vents
•
Théâtre Les Serpentins :
vendredi 15 mars à 20h30
samedi 16 mars à 20h30
•

Cinéma (Ralph 2.0)

:

samedi 13 avril à 20h30 - à partir de 6 ans
Tarif : adulte 5.50 € - enfant 4.50 € - adhérents FR 3.50 €
Ce sera la dernière séance de la saison. Nous reprendrons après les grandes vacances. Si le cinéma vous
intéresse, rejoignez-nous : Contact Stéphanie 06.33.89.51.80

•

Concert
:
samedi 27 avril à 20h30
rencontre avec le groupe KIWALA d’origine Bretonne nous sommes fiers de cet évènement qui nous
permettra de revivre un voyage extraordinaire des Années 60 à nos jours. Ce concert est organisé par le
bureau de Familles Rurales Treize-Vents/Mallièvre. Deux tarifs seront proposés 5 € pour tous
les bénévoles , 7 € pour les autres. Venez nombreux. Le verre de l’amitié sera servi en fin de
spectacle
• Randonnée semi-nocturne :
samedi 08 juin
•

Portes ouvertes
:
samedi 22 juin
rencontre avec les Bénévoles et toutes les personnes qui souhaitent participer aux différentes commissions.
Projection des photos des Séances De Variétés, du théâtre ainsi que de La Marche Semi Nocturne puis débat sur l’ensemble des commissions . Entrée Gratuite
Contact : Jean-Marc GIVELET au 06.82.72.60.14

MALLIEVRE BENEFICIE A NOUVEAU DU DISPOSITIF
« CENTRES ANCIENS PROTEGES » !
Depuis le mois de mai 2018, les habitants de Mallièvre peuvent à nouveau bénéficier de l’aide
financière « Centres Anciens Protégés » de la Région des Pays de la Loire.
Cette deuxième période d’attribution de l’aide à destination des particuliers ne pourra excéder
2 ans.
Les personnes qui envisagent de réaliser des travaux ou qui veulent profiter de ces aides doivent
prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie avec l’architecte-conseil, lors des permanences qui se tiennent en mairie le 2ème jeudi du mois de 10h à 12h.
De la documentation à ce sujet, est à votre disposition en mairie.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour pouvoir voter le dimanche 26 mai 2019, il faut être inscrit sur les listes électorales. Cette démarche est désormais possible jusqu’au 31 mars 2019.
La demande d’inscription en ligne sur les listes électorales est accessible depuis un
compte Service-public.fr ou par le biais de France Connect. Toutefois, vous pouvez
toujours vous inscrire par correspondance en envoyant à la mairie la photocopie de votre pièce d’identité et de
votre justificatif de domicile ainsi que le formulaire de demande d’inscription complété ou en mairie en présentant
les mêmes pièces.

Agenda
26 MARS & 23 AVRIL & 28 MAI

26 MAI

PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL

ELECTIONS EUROPEENNES

de 10h à 12h en mairie (sur rendez-vous)
11 & 25 MARS

27 MAI

PERMANENCE COMMISSAIRE ENQUETEUR

ASSEMBLEE GENERALE DES PETITS LUTINS

15 & 16 MARS

1er JUIN au 30 AOÛT

THEÂTRE

EXPOSITION PLANTES TINCTORIALES

de 13h30 à 16h30 en mairie

à 20h30 à la Salle Lucie Macquart de Treize-Vents
7 AVRIL

8 JUIN

LOTO DE L’ECOLE

RANDONNEE SEMI NOCTURNE

à 14h00 à la Salle de la Libellule à St Amand S/Sèvre
13 AVRIL

22 JUIN

CINEMA (RALPH 2.0)

JEU DE PISTE / AU FIL DES MOTS

à 20h30 à la Salle Lucie Macquart de Treize-Vents
25 AVRIL

22 JUIN à 11H

BRIOCHE DE PÂQUES DU CLUB DES RETRAITES
à 14h30 à la Salle de la Cité

INAUGURATION Café - Jardin des plantes tinctoriales - aménagement du site du Moulin Baubry

27 AVRIL

30 JUIN

CONCERT

KERMESSE DE L’ECOLE

à 20h30 à la Salle Lucie Macquart de Treize-Vents
8 MAI

22 JUIN

COMMEMORATION DU 8 MAI

PORTES OUVERTES FAMILLES RURALES

Place des Tisserands à 11h30

à la Salle Lucie Macquart de Treize-Vents
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