
  

  

TRANSPORT SOLIDAIRE 
(SUITE) 
 
Comme cela était indiqué dans 
notre dernier numéro du Pavé, 
le service de transport solidaire 
est opérationnel depuis cet été. Tous les rensei-
gnements sont disponibles en mairie. Pour vous 
inscrire au service vous pouvez contacter         
directement Sophie GODARD au 02.51.65.32.36. 
 
Nous rappelons aussi qu’une liaison par autocar 
existe entre Mallièvre et Cholet. Elle est assurée 
par les transports Sovetours deux fois par se-
maine (mercredi et samedi) sur la ligne 118. 
 
Plus de renseignements sur www.sovetours.com 
ou au 02.51.62.18.23. 
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En cette période de rentrée, je veux d’abord 
souhaiter aux enfants (plus et moins grands) 
un bon début d’année scolaire. Qu’elle leur 
apporte de beaux moments de découverte, 
d’échanges, et si l’apprentissage n’a pas vo-
cation à être un moment de détente, c’est 
surtout une étape décisive dans la formation 
des futurs adultes qu’ils seront un jour. Un 

apprentissage qui passe par des valeurs : l’effort, le goût du 
travail bien fait, le respect des autres… Des valeurs qu’ils gar-
deront pour le reste de leur vie et qui sont le socle de notre vie 
en société. 

Au cours de cet été, nous avons été alerté à plusieurs reprises 
par des habitants qui se sont plaints d’incivilités commises par 
des jeunes (dégradations, insultes, comportements à 
risques…). Ces actes ne sont pas acceptables et je rappelle aux 
parents leur responsabilité vis-à-vis de leurs enfants. Nous 
avons déjà rencontré plusieurs familles afin de nous assurer 
que de tels agissements ne se reproduisent plus et que Mal-
lièvre puisse retrouver sa sérénité. 

Ce mois de septembre coïncide avec le début de travaux de 
mise en conformité des réseaux d’assainissement et d’eaux 
pluviales dans la rue de la Garenne. Ils dureront plusieurs se-
maines et je remercie d’ores et déjà les riverains de leur pa-
tience et de leur compréhension. 

Je tenais enfin à saluer spécialement le travail effectué au 
cours du printemps et du début d’été par Pascal Pellerin, notre 
employé communal, sur les différents chantiers de la com-
mune (mairie, Point I, MAM…) occasionnant ainsi des écono-
mies substantielles. Le temps passé sur ces travaux ne l’a pas 
été sur l’entretien des espaces publics de la commune et un 
effort particulier sera apporté au cours de l’automne au réa-
ménagement des massifs présents sur le domaine public. Une 
information sur le fleurissement des espaces privés sera faite 
en fin d’automne pour que nous puissions avoir une commune 
fleurie pour la saison prochaine. 

Vous trouverez enfin avec ce numéro du Pavé une invitation 
pour l’inauguration de la nouvelle mairie et de la maison 
d’assistantes maternelles. Nous vous y attendons nombreux ! 

Guillaume JEAN 
Maire 
Conseiller Départemental de la Vendée 

Edito 

MUTUALISATION 
 
A l’initiative de la communauté de communes, 
plusieurs réunions associant les conseillers muni-
cipaux des 12 communes se sont tenues en juillet 
dernier afin d’étudier les modalités d’élaboration 
d’un schéma de mutualisation entre les diffé-
rentes communes de la communauté de com-
munes. 
 
L’objectif est simple et ambitieux à la fois : opti-
miser le fonctionnement de nos collectivités dont 
les recettes diminuent chaque année, en conti-
nuant à apporter aux habitants du territoire la 
qualité du service public et la proximité qui fait la 
force de nos territoires ruraux. 
 
Le schéma de mutualisation devrait être adopté 
dans les prochains mois et les premières actions 
entreprises dans la foulée.  
 
Une information plus complète sera faite après 
l’adoption du schéma. 

DECHETS 
 
Petit rappel à l’attention des utilisateurs des co-
lonnes d’apport volontaire : lorsque vous n’arri-
vez pas à déposer vos sacs d’ordures ménagères 
parce que la colonne d’apport volontaire est 
remplie, merci de prévenir les services de la 
communauté de communes plutôt que de faire 
du dépôt sauvage… 
 
Merci. 
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Vie associative 

8 OCTOBRE ET 5 NOVEMBRE 

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

3 OCTOBRE 

INAUGURATION MAM & MAIRIE 
Place des Tisserands, à 11 h  

L’association Vent d’éveil va 
bientôt avoir 5 ans et chaque 
année plus de 90 enfants se 
retrouvent lors de séances 
sportives et ludiques le same-
di matin. De 4 à 9 ans, sur les 
sites de Saint Malo du Bois et 
Saint Laurent sur Sèvre, ces 
futurs sportifs découvrent à travers des activités très va-
riées, leurs aptitudes et affinités à un sport qui se précise. 
Ceci encadré par des éducateurs diplômés d’état qui 
transmettent aux enfants les fondements du sport. J’en 
profite pour remercier Philippe Briand qui a grandement 
participé durant ces 5 années à l’évolution de l’association 
et qui a souhaité arrêter à la fin de la saison dernière. Pour 
le remplacer, nous avons fait appel à Damien Guery qui 
encadrera sur le site de Saint Malo du Bois. Sur Saint Lau-
rent c’est Caroline Bonnet qui continue pour sa troisième 
saison. Côté bureau, Amélie Rapin (ex-présidente) et Pas-
cal Rapin (ex-secrétaire) ont quitté l’association après   
plusieurs saisons, un grand merci  à eux.  

Pour les remplacer, Loic Marsault, Frédéric Cailleau et 
Laurent Boiteau nous ont rejoints. Le bureau est désor-
mais composé de 9 personnes : Alexandre Beaufreton 
(Président), Frédéric Cailleau (Vice-président), Sophie Bil-
laud (sécrétaire), Loic Marsault (secrétaire adjoint), Dimitri 
Caillard (Trésorier), Tanguy Fourier, Stéphane Deniau, Lau-
rent Boiteau et Fanny Fruchet. 

Manifestations à venir :  

Mini-raid Vent d’éveil, samedi 26 septembre de 13h30 à 
16h, dans le cadre du raid des chaussées à St Laurent sur 
sèvre avec en exclusivité un partenariat avec Indian Forest 
de Moutiers les Mauxfaits – inscriptions possibles sur 
www.ventdeveil.fr 

NOUVEAU - Projet en cours d’élaboration : Journées 
sports le mardi 20 et le jeudi 22 Octobre pour les 9-14 ans, 
de 10h à 17h encadrées par les éducateurs de Vent 
d’éveil. Les sports proposés sont flag rugby, ultimate, 
bumball, Tchouckball. Modalités d’inscriptions sur le site 
de Vent d’éveil. 

Soirée bumball et flag rugby, mercredi 28 octobre à 20h à 
la salle de sports de Saint Laurent sur Sèvre . 

Alexandre Beaufreton 
www.ventdeveil.fr – contact@ventdeveil.fr 

Le club de foot FC Saint Lau-
rent Malvent entame sa 
2ème saison. Comme l’année 
dernière, les matchs séniors, 
jeunes et loisirs seront répar-
tis sur les différents stades des 4 communes. 

Pour cette fin d’année 2015, le club organise quelques manifes-
tations : 

19 septembre 2015 : Tournoi de boules en bois à Treize-Vents. 

10 et 11 novembre 2015 : Concours de belote à Mallièvre. 

novembre : concours de palets à Saint Malo du bois. 

décembre : tournoi de foot en salle séniors à Saint Malo du 
bois. 

Si vous souhaitez rejoindre le club, en tant que joueurs, diri-
geants, arbitres,  bénévoles..., vous pouvez contacter : 

GARNIER Patrice (président): 06 87 49 71 62 

ARNOU Romain: 06 17 18 05 50 

VINCENDEAU Emmanuel: 06 16 30 57 31 

Nous vous donnerons les démarches à suivre. Pour pouvez re-
trouver toutes les informations sur les demandes de licences, 
les permanences et les tarifs pour la saison 2015-2016 sur 
notre site: www.fcstlaurentmalvent.fr  

BOUGE TON BOCAGE 

Autres dates sur : www.cc-mortagne-vendee.fr 

Dans le prochain numéro du PAVE 

Agenda 

Bilan de la saison touristique 2015 

Présentation des actions proposées sur le thème du fleurissement 


