
  

  

VOUS FAITES DES TRAVAUX…. 
Nous constatons depuis plusieurs 
semaines, que les travaux entre-
pris sans dépôt de déclaration pré-
alable en mairie se multiplient.  
Il est de la responsabilité de la 
mairie de faire en sorte que les 
efforts de la plupart des malliè-
vrais pour entretenir leur habitation et faire des travaux conformé-
ment aux règles d’urbanisme en vigueur ne soient pas contrariés par 
des réalisations « sauvages », faites sans autorisation ni concertation.  
A terme, et sans réaction de notre part, ce sont des années d’efforts 
des municipalités successives qui pourraient être mises à mal... 

Nous vous rappelons une fois encore que la réalisation de travaux 
sans déclaration préalable peut conduire à : 
Une interruption des travaux  
Une amende de 1200 € minimum lorsque les travaux n’ont pas été 
déclarés ou lorsque les travaux ne sont pas conformes  
La mise en conformité, la démolition ou la réaffectation du bien  
 
Sans régularisation rapide, nous serons contraints d’appliquer, sans 
délai, la règlementation en vigueur. 

Nous rappelons enfin que lors de sa permanence mensuelle, M. Char-
neau a pour mission de conseiller les personnes qui souhaitent faire 
des travaux... 
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Lors des dernières élec-
tions départementales, 
les électeurs du nou-
veau canton de Morta-
gne-sur-Sèvre ont choisi 
de faire confiance à Cé-
cile BARREAU et à moi-
même pour représenter 
le Département dans le 

canton et porter les projets du canton 
devant une nouvelle assemblée départe-
mentale très largement renouvelée. Mon 
engagement auprès des mallièvrais et des 
mallièvraises reste intact et je saurai por-
ter vos préoccupations, comme celles des 
habitants de nos petites communes, au 
Conseil Départemental. Merci de votre 
confiance ! 
 
Avec le mois de mars, nous entamons 
une période chargée : fin de travaux, dé-
but de la saison touristique, marché du 
terroir et de l’artisanat d’art… sans comp-
ter les animations proposées par nos as-
sociations : comité des fêtes, bibliothè-
que, amis de Mallièvre. Vous découvrirez 
tout cela dans notre prochain « Pavé ». La 
saison 2015 sera, j’en suis sûr, une belle 
saison, l’occasion pour des visiteurs, je 
l’espère plus nombreux, de découvrir no-
tre belle commune ! 
 
Afin de réfléchir au fleurissement de no-
tre commune et de participer au 
concours « Paysage de votre commune », 
un groupe a été constitué autour de Ma-
rie-Annick de l’Espinay. N’hésitez pas à la 
contacter si vous avez des questions à ce 
sujet. Une conférence sur ce thème pour-
rait se tenir au mois de mai : la nouvelle 
sera relayée sur le site internet de la com-
mune et par voie d’affichage ! 
 
 
Guillaume JEAN 
Maire 
Conseiller Départemental de la Vendée 

Edito 

MÉMOIRE DE MALLIEVRE... 
 
Les derniers tournages de la série de 25 vidéos se sont 
déroulés le 27 mars dernier. Pour illustrer ces récits, 
nous sommes à la recherche d’ouvrages, illustrations, 
photos, articles de presse… 
Une fois scannés, ces documents vous sont restitués rapidement. 
Merci d’avance ! 
Contact : Marie-Annick de l’Espinay 

TRAVAUX EN COURS 
 
 
Les travaux de la mairie avancent bien et les délais devraient être te-
nus. 
L’aménagement du Point I est prévu pour la première quinzaine d’a-
vril. 
La consultation des entreprises pour les travaux de la Maison d’Assis-
tantes Maternelles (MAM) est en cours, les  travaux devraient com-
mencer fin avril. 
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Agenda 

Vie associative 
4L TROPHY : UNE MALLIEVRAISE AU MAROC 

Du 19 février au 3 mars 2015, deux équipages de l’ENS de 
Géologie de Nancy ont participé à la 18ème édition du 4L 
Trophy. Ces deux équipes étaient constituées d’une Vos-
gienne, d’une Bretonne, d’une Dijonnaise, et d’une Mal-
lièvraise. 

Ce projet, qui a nécessi-
té une préparation de 
plus d’un an, a pour ob-
jectif de réunir près de   
2 200 étudiants venus de 
toute l’Europe au Maroc. 
Là-bas,  pendant une 
semaine, ils parcourent 
le désert en 4L lors d’u-
ne gigantesque course d’orientation. 

Mais l’aventure n’est pas que sportive, elle est aussi hu-
maine. En effet, un des objectifs majeurs est d’apporter 
du matériel scolaire et sportif à l’association Enfants du 
Désert, qui redistribue ensuite les fournitures aux enfants 
défavorisés du Sud marocain. Cette année, plusieurs di-
zaines de tonnes de matériel ont ainsi pu être collectées. 

Tout s’est passé pour le mieux pour les quatre étudiantes 
en géologie. Aucune panne importante, aucune perdi-
tion, aucun ensablement majeur ne sont à déplorer. Elles 
sont revenues en France la tête pleine de souvenirs et les 
yeux remplis d’étoiles. 

Géol’a des ailes remercie toutes les personnes et entre-
prises ayant contribué, par leur aide, leurs dons financiers 
ou matériels, leurs encouragements, au bon déroulement 
de ce projet. L’association remercie également la mairie 
de Mallièvre, grâce à qui une randonnée d’orientation 
nocturne a pu être organisée en septembre dernier dans 
la commune et ses alentours, afin de récolter une partie 
des 14 000 euros nécessaires. 

Pour lire le journal de bord et voir les photos, rendez-
vous sur http://geoladesailes2015.jimdo.com. 

7 MAI 

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

10 AVRIL 

AG AMIS DE MALLIEVRE 
Ancienne école, à 18 h  

MALLIEVRE EN FETE 

Amis Mallièvrais, 

Cette année le comité des fêtes 
organise une soirée dansante 
(repas et animation) le samedi 11 
juillet 2015. Le repas (galettes et crêpes à  

volonté) aura lieu sur la place des tisserands et sera 
préparé devant les convives. A partir de 19h, le groupe 
«Molly Malone», d’inspiration celtique et irlandai-
se, viendra mettre le feu à Mallièvre et ce jusque vers 
2h, nous permettant de poursuivre la soirée en dan-
sant sous les étoiles. 

Alors réservez votre date du 11 juillet et venez avec 
amis, familles… 

Nous vous recontacterons dans quelque temps (pavé 
mallièvrais et boîte aux lettres) pour la réservation des 
repas. 

Merci à tous pour votre participation. 

PERMANENCES DE LA MAIRIE 

PERMANENCE DU MAIRE   PERMANENCE DES ADJOINTS ET CONSEILLERS 
Les 1er et 3ème samedi du mois (10h-12h) ou sur  Les 2ème, 4ème et 5ème vendredi du mois (18h-19h)  

rendez-vous 

AMIS DE MALLIEVRE 

L’association aura son assemblée générale le vendredi 
10 avril à 18h à l’ancienne école. Afin de réorganiser et 
de relancer ses activités, venez nombreux apporter vos 
idées et proposer votre participation  (visites commen-
tées, entretien du petit patrimoine, covoiturage, trans-
mission de savoir…). Notre Petite Cité de Caractère en 
a besoin. 

Merci d’avance 

Le Bureau 

FLEURISSEMENT 

Fleurissement du bourg, de nos jardins, produits phy-

to… Un groupe de travail s’est constitué. Des ques-

tions, des suggestions ? 

Contact : M-A. de L’Espinay 

http://geoladesailes2015.jimdo.com

