
  

  

LA MÉMOIRE MALLIEVRAISE À L’HONNEUR 
 
La commune de Mallièvre s’est engagée il y a 
plusieurs mois déjà dans un partenariat avec 
l’association EthnoDoc afin de mettre en va-
leur le patrimoine immatériel de la commune.  

En effet, alors que nous tentons par divers 
moyens, et ce depuis plusieurs années, de pro-
mouvoir notre patrimoine architectural et naturel, il nous semblait 
indispensable de compléter ce travail en donnant la parole aux Mal-
lièvrais pour continuer à faire vivre la mémoire de notre commune, à 
figer les histoires, chansons, souvenirs de nos aînés pour que la trans-
mission puisse s’opérer… 

Une série d’une bonne dizaine de vidéos a été tournée il y a un an et 
nous souhaitons, avant de clôturer l’exercice, présenter à la popula-
tion ce travail lors d’une projection.   

Réservez donc votre après-midi du dimanche 16 novembre à la Salle 
de la Cité à 16h00 pour cette manifestation inédite ! 
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Depuis plusieurs mois, à 
la demande du Préfet 
de la Vendée et à l’ins-
tar de toutes les com-
munes vendéennes 
soumises à un Plan de 
Prévention des Risques 
(PPR), nous avons tra-
vaillé à la mise en place 

d’un Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS).  
 
Cet outil est réalisé pour planifier les ac-
tions des acteurs communaux de la ges-
tion de crise (élus, agents, bénévoles, en-
treprises...) en cas d'évènements ma-
jeurs naturels, technologiques ou sanitair
es pouvant toucher notre commune. Il a 
pour objectif l'information préventive et 
la protection de la population.  
 
Notre PCS devrait être approuvé avant la 
fin de l’année. Afin de mettre en place un 
dispositif d’alerte optimal, nous vous de-
manderons prochainement d’indiquer les 
coordonnées téléphoniques auxquelles 
vous êtes joignables ce qui nous per-
mettra, en cas d’alerte, de vous faire par-
venir un message préenregistré (vocal ou 
SMS) indiquant la nature et l’intensité du 
risque. Il en va de la sécurité de tous.  
 
Quelques mots enfin pour vous inviter à 
la soirée de projection « Mémoire de 
Mallièvrais » qui aura lieu le 16 novembre 
à la Salle de la Cité. Ce sera l’occasion de 
faire un point d’étape sur un projet qui 
nous tient à cœur et qui est un moyen de 
conserver la mémoire mallièvraise et de 
la projeter dans le 21è siècle ! 
 
 
Guillaume JEAN 
Maire 

Edito 

TRAVAUX DE MAIRIE : CIRCULATION MODIFIEE 
 
A compter du 12 novembre, et pour plusieurs semaines, une partie de 
la rue du château sera fermée à la circulation…. En conséquence la 
rue du Puits sera à sens unique dans le sens de la montée. Merci de 
votre compréhension. 
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Agenda 

Vie associative 

CATM : COMMEMORATION DE 
L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 
1918 
 
9h20 à  Mallièvre 
Rassemblement Place des Tisserands 
Lever des couleurs 
Défilé et dépôt de gerbe au Monument 
aux Morts 
Allocution 

BULLETIN MUNICIPAL 2015 (RAPPEL) 

Les associations ou organismes qui souhaitent communi-

quer sur leurs activités dans le bulletin municipal sont 

priées d’envoyer leurs textes et photo à la mairie avant le 

10 novembre prochain. 

13 NOVEMBRE 

PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL 
De 9 h à 12 h en mairie (sur rendez-vous) 

16 NOVEMBRE 

MÉMOIRE DE MALLIEVRAIS 
Salle de la Cité à 16 h  

13 NOVEMBRE 

REMISE DES PRIX PAYSAGE DE VOTRE COMMUNE 
Salle Henri-Victor MALLARD, La Verrie à 18 h  

BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque de Mallièvre a 
désormais un nouveau nom : 
« le Fil des Mots ». Le fil, pour 
ne pas oublier que le tissage fait 
partie de notre histoire.   

A l’approche de Noël, les béné-
voles de la bibliothèque « Le Fil des Mots », vous don-
nent rendez-vous pour plusieurs animations destinées 
aux petits et aux grands ! 

Une exposition, ouverte à tous, dont le thème vous 
sera dévoilé prochainement se tiendra durant 
quelques semaines à la bibliothèque, avec, en point 
d’orgue, une après-midi « portes ouvertes », le samedi 
13 décembre, où vous attendent de nombreuses sur-
prises.  

Pour les enfants, deux après-midis « bricolage-goûter-
conte de Noël » seront organisées les mercredi 26 et 
samedi 29 novembre prochains, de 15h à 17h. Les bul-
letins d’inscription ont été distribués par l’école avant 
les vacances de la Toussaint. N’hésitez pas à vous ins-
crire ! 

Que vous soyez ou non inscrits à la bibliothèque, vous 
êtes les bienvenus. Ce lieu d’échanges est ouvert à 
tous. 

Si vous voulez des renseignements, vous pouvez con-
tacter Marie-Yvonne Bertrand au 02-51-66-25-74. 

FOYER DES JEUNES MALLIEVRE-TREIZE VENTS 
La vente à domicile de jus de 
pommes aura lieu fin novembre, 
début décembre. 

Les prix sont de 1,40€ la bouteille 
non-consignée et 1,20€ la bou-
teille consignée. 

Merci de réserver un accueil cha-
leureux aux jeunes qui passeront chez vous  ! 

ANIMATION ENFANCE FAMILLE 

Dans le cadre des animations Enfance-Famille, les communes de TREIZE-VENTS/MALLIEVRE organisent avec l'asso-
ciation "Village du Ciel", une soirée sur le thème « A la découverte de l’Astronomie » pour les jeunes et les moins 
jeunes! Animations pour les plus jeunes (maquette du système solaire), et vidéo projection pour tous.  
La soirée sera suivie par une observation avec de nombreux télescopes dans la cour de l’école. 
Vendredi 28 novembre, Restaurant scolaire de Treize-Vents, à partir de 19h30. Entrée gratuite 

15 NOVEMBRE 

REPAS DE L’ASSO « CRAZY RIDERS » 
Réservations au  02.51.66.65.38. 

28 NOVEMBRE 

ANIMATION ENFANCE FAMILLE 
Treize-Vents, 19h30  

26 ET 29 NOVEMBRE 

ANIMATIONS BIBLIOTHEQUE 
Pour les enfants, de 15h à 17h  


