
  

  

A la suite des visites du jury communal et cantonal, nous avons le plai-

sir de vous présenter la liste des lauréats (dont deux premiers prix 

cantonaux) à qui nous adressons toutes nos félicitations. 

TRANSPORT SCOLAIRE 
Nous essayons avec les parents des élèves qui bénéficient du trans-

port scolaire entre Mallièvre et Treize-Vents d’optimiser l’accompa-

gnement des enfants pour la rentrée prochaine. A ce titre nous re-

cherchons des personnes qui seraient volontaires pour assurer ponc-

tuellement l’accueil des enfants à la sortie du car et faire traverser les 

plus petits.  

Horaires : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h45 à 17h. 
 
Merci de faire part de vos disponibilités à la mairie. 
 

L’ATELIER DES BOBINES A MALLIEVRE 
A compter du mois de septembre, l'atelier des 

bobines organise des cours de couture. Ce sont 

des ateliers ouverts à tous, débutants ou non, 

que vous possédiez ou pas une machine. En pe-

tit groupe vous aurez l'occasion d'apprendre les 

bases de la couture, de développer votre créati-

vité, et surtout de vous faire plaisir !!!! 

Tout le matériel de base est disponible gratuite-

ment durant les ateliers qui auront lieu, à partir 
du 16 septembre, les mardis des semaines pai-

res, de 14h30 à 17h30, à l'école. 

Inscriptions au 06.60.81.75.16, par mail: atelierdesbobines@yahoo.fr. 

Infos sur : www.atelierdesbobines.over-blog.com  
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Belle affluence le 15 
juin dernier pour la visi-

te de l’entreprise Cou-

leurs et Textiles avec 
cependant quelques 

pistes d’amélioration, 

notamment en ce qui 
concerne la diffusion 

des explications et com-

mentaires qui n’ont malheureusement pu 

être entendus par tous : des solutions 
techniques sont à l’étude. Pour ceux qui 

n’ont pu s’y rendre, une journée Portes 

ouvertes exceptionnelle est organisée le 
11 juillet. Ils y seront les bienvenus. 

Quelques animations importantes pour 

notre commune sont au programme de 

cet été : Mallièvre en fête, le concert des 
Nuits musicales, les visites hebdomadai-

res organisées par le Point Info, les ran-

données canoë et enfin le marché du ter-
roir et de l’artisanat d’art qui clôturera la 

saison avec une nouvelle formule : un 

nombre record d’exposants et des anima-

tions près de l’ancien lavoir. Un grand 
merci à la commission d’organisation du 

marché pour leur travail. 

 
Dans ce numéro du Pavé, vous trouverez, 

comme souvent, un appel au bénévolat. 

Le dynamisme de nos communes rurales, 
l’esprit d’entraide et de convivialité dé-

pend beaucoup du temps que l’on peut 

accorder aux autres, au travers des asso-

ciations mais aussi des démarches de la 
vie quotidienne. A l’heure où l’individua-

lisme prend le pas sur nos réflexes tradi-

tionnels de service et d’entraide nous 
devons faire l’effort de donner, selon nos 

affinités et possibilités, un peu de notre 

temps. Merci d’avance à tous. 

 
On me signale également que de nou-

veaux livres sont arrivés à la bibliothè-

que : la pause estivale peut être une bon-
ne occasion d’aller y faire un tour ! 

Bon été à tous ! 

 

Guillaume JEAN 
Maire de Mallièvre 

Edito 

 CONCOURS COMMUNAL 

Catégorie Prix  Nom Prix  Nom 

Maisons contemporaines  1er Denis VINCENDEAU 1er Denis VINCENDEAU 

2ème Laurent DUGAS   

3ème Luc BEJIN   

Potagers  1er Auguste LUCAS 1er Auguste LUCAS 

2ème Janine DURET   
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CONGES D’ÉTÉ 

             Mairie : du 4 au 22 août inclus        —        Coiffure création : du 3 au 19 août inclus 

Chez Janine : du 26/07 au 9/08 et du 16/08 au 23/08 (boissons fraîches en vente au Point Info, aux heures d’ouverture) 

Agenda 
12 AOUT 

CONCERT DES NUITS MUSICALES 
Le concert du groupe Lionel Belmondo Trio  se tiendra le 

12 août à 21 heures à l’église. 

Renseignements et réservations au : 02.51.51.48.92. Il est 

également possible de se procurer des billets directe-

ment au Point Info. 

Un tarif préférentiel (15€ au lieu de 19€) est réservé aux 

mallièvrais. 

8 JUILLET 

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
Visite du jury régional 

12 JUILLET 

MALLIEVRE EN FETE 
A partir de 19 heures, place 

des Tisserands 

Tourisme et Cadre de Vie 

20 AOUT 

SOIREE CANOE 

21 JUILLET ET 6 AOUT 

SOIREE CANOE  

11 JUILLET 

COULEURS & TEXTILES 
Portes ouvertes de 10 heures à 16 heures 

24 AOUT 

MARCHE DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT D’ART 

De 10 heures à 19 heures, dans le bourg. Animations 

près de l’ancien lavoir. 

NOUVEAU RECUEIL DE POÉSIE 

Beaucoup d’entre nous avions pu apprécier, en 2011, 

le premier ouvrage de Marie-France Joyeaux « Des 

mots, des rimes qui s'envolent ». Un second livre inti-

tulé « Sourire pour ne pas pleurer » vient de paraître. 

Lauréate de nombreux concours, 

ses écrits évoquent tendresse, 

émotions, sourires, qu'elle a vou-

lu faire partager, répondant ainsi 

aux nombreuses demandes de 

ceux qui souhaitent lire ses écrits. 

Ce recueil, au tarif de 10 €, est en 

vente à la mairie, au point Info, à 

la bibliothèque, ainsi qu'à son 

domicile 7, place des Tisserands.  

L'intégralité des bénéfices est reversé à deux associa-

tions : France Alzheimer Vendée et l'aide à domicile 

(ADMR) pour les équipes spécialisées Alzheimer.  

MARCHE DU 24 AOUT 

Quelques nouveautés cette 

année pour notre traditionnel 

marché du terroir et de l’arti-

sanat d’art. Le nombre d’ex-

posants d’abord, en forte 

hausse puisque nous au-

rons plus de 45 exposants 

présents à Mallièvre le 24 

août !  

Et puis une animation 

exceptionnelle autour 

des métiers anciens 

qui se déroulera près du 

vieux lavoir. Pour rythmer la journée, 

nous accueillerons le groupe des frères Bertrand 

« Just for Swing » ainsi que la troupe Pastaballe. Une bel-

le journée en perspective donc, à laquelle nous vous at-

tendons nombreux !  

HEBERGEMENTS TOURISTIQUES 
Avec l’arrivée de la saison touristique, nous sommes fréquemment sollicités pour communiquer des adresses d’hé-

bergements (gîtes et chambres d’hôtes). Nous avons plusieurs gîtes et chambres d’hôtes sur la commune mais la 

demande reste forte. Si l’ouverture d’un gîte ou de chambres d’hôtes vous intéresse, n’hésitez pas à nous contac-

ter. Nous vous fournirons les informations nécessaires. 


