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Avec le mois de juin 
arrivent les bonnes 
nouvelles : on l’a 
souvent entendu : 
« Mallièvre sans son 
café, ce ne serait plus 
pareil ! », et bien, ce 
n’est pas le cas 
puisque le café 

« chez Janine » a trouvé un repre-
neur ! Nous souhaitons la bienvenue à 
Franck      REMY ainsi qu’à sa famille et 
souhaitons qu’ils trouvent leur place 
dans notre petite commune ! Un 
grand merci, tout particulier à Janine 
qui, depuis 1994, a su mettre dans 
notre bourg du dynamisme et de la 
convivialité ! Nous lui devons beau-
coup ! 

Ce succès montre combien il est im-
portant que nos petites communes 
puissent conserver des services et 
commerces de proximité. La volonté 
et l’engagement de professionnels ne 
suffisent pas : il faut que ces activités 
économiques atteignent une certaine 
rentabilité pour pouvoir se maintenir 
et se développer ! D’où notre respon-
sabilité individuelle, en tant que mal-
lièvrais, de faire vivre ces établisse-
ments car on sait par expérience que 
le départ d’un commerce dans une 
petite commune n’est presque jamais        
remplacé ! 

Vous trouverez dans ce pavé les           
principales dates des animations des 
événements de l’été, nous vous y    
attendons nombreux ! 

 

Guillaume JEAN 
Maire 

Vie communale Edito 

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
 
 

La visite du jury régional en vue de 

l’attribution de la troisième fleur aura 

lieu le 10 juillet prochain. Merci de ne 

pas utiliser de produits phytosanitaires 

(désherbant…) sur les espaces publics ! 

Un grand merci également aux particu-

liers qui se sont engagés dans la dé-

marche d’embellissement de Mallièvre 

par le fleurissement. Tous les mallièvrais 

sont des acteurs de cette mise en valeur. 

Mettons toutes nos chances de notre 

côté en vue de cette nouvelle reconnais-

sance ! 

TRAVAUX DE L’EGLISE : AVENCEMENT DES TRAVAUX 
 
 

Les travaux de mise en place du trésor ont été achevés à la fin du mois de mai. Il 

faudra désormais attendre le mois de septembre pour que l’entreprise Benaiteau 

poursuive les travaux de réfection des enduits (côté entrée principale). L’inaugura-

tion du trésor est prévue à l’automne. 

LA COMMUNE ACHETE L’USINE DU  
MOULIN BAUBRY 
 
 

Le conseil municipal, lors de la séance du 18 avril, a 

délibéré à l’unanimité pour l’acquisition à l’euro 

symbolique de l’ancienne usine et des terrains   

environnants (2200 m²) appartenant à la famille 

Guédon. Ce site, le seul à permettre un accès     

carrossable à la sèvre nantaise sur la commune, a vocation à être restitué à la   

nature. L’usine sera démolie en 2018 et un aménagement simple des espaces    

environnants devrait être réalisé dans un second temps. 

POINT INFO TOURISME 
 
 

Lucie, Angèle et Olivier, saisonniers de 

l’Office de Tourisme, viendront cette 

année animer le Point Info Tourisme 

de Mallièvre. N’hésitez pas à aller les 

saluer ! 

LE CAFE « CHEZ JANINE » A TROUVE UN REPRENEUR 
 

Nous le savions depuis longtemps, Janine Duret souhaitait profiter d’une retraite 

bien méritée ! Cela va bientôt être le cas, puisque Franck Rémy va prochainement 

s’installer derrière le comptoir de notre bar-tabac communal. La transaction a mis 

plus d’un an à aboutir car il a fallu vaincre la frilosité des banques ! Un grand merci 

à la Société Générale qui accompagne le porteur de projet ainsi qu’à la région des 

Pays de la Loire qui a facilité la reprise du fonds. La commune, quant à elle, a    

acquis la licence IV, qu’elle louera désormais à l’exploitant… Interview en page 2. 



  

  

LE CAFE « CHEZ JANINE » A TROUVE UN REPRENEUR (suite) 
 

Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Franck Rémy j'ai 43 ans, je suis pacsé 
et j’ai trois enfants. Je suis originaire de Dieppe en Seine Maritime à 430 km d'ici !  Je travail-
lais dans une entreprise pharmaceutique en tant que responsable approvisionnement, achats 
où je m'épanouissais pleinement, mais le besoin de changement professionnel et d'aventure 
plus ensoleillée se faisait ressentir depuis plusieurs années... J’ai donc décidé de prendre mon 
destin en main et de     devenir mon propre patron dans le commerce.. C'est un projet mûre-
ment réfléchi mais très compliqué à réaliser, un changement de vie total avec tout ce que 
cela implique… 

 
Qu’est-ce qui vous a attiré à Mallièvre ? Après plusieurs mois de recherches, nous sommes 
partis visiter 8 commerces, répartis dans toute la France…  Le commerce de Mallièvre était en 
7ème position sur le trajet des visites. Sur les 6 commerces déjà visités, 2 avaient retenus mon 
attention mais le coup de cœur n'était pas là… Quand nous sommes arrivés ce samedi 
d'octobre vers 18h, un samedi ensoleillé où pour la première fois je passais le pont de la 
Sèvre Nantaise qui me déposait dans cette petite citée de caractère, nous nous sommes posés à la terrasse du café donnant 
sur cette place pleine de charme, beaucoup de passants, marcheurs, randonneurs ! Pour l'anecdote j'ai demandé si des figu-
rants avaient été payés pour mon passage ! Après notre rendez-vous, en remontant en voiture la première phrase que j'ai dite 
"C'est ici, c'est celui-là, je me vois déjà vivre ici!!!" pourtant je n'étais resté qu'une heure... mais ce cadre magnifique et authen-
tique m'a charmé sur le champ!!! le coup de cœur était là!!! La force paisible de Mallièvre m'avait envouté!!! Sur la route du 
retour j'ai appelé le dernier commerce que je devais visiter pour annuler le rendez-vous en m'excusant bien évidement! L'aven-
ture commençait… 

 
Avez-vous des projets particuliers dans la cadre de la reprise du café ? Oui, j'ai plusieurs idées de développement du café : je 
compte y développer la restauration rapide (croque-monsieur, frites, saucisses, hot dog, diverses assiettes pour l'apéritif …). Je 
proposerai plusieurs choix afin de tester et voir ce qui correspond le plus aux exigences des Mallièvrais et des touristes. 
Etendre également le service de viennoiserie, revoir la partie épicerie, vente de glaces... Une petite enquête des besoins et 
envies va bientôt être distribuée dans les boites aux lettres des Mallièvrais, car mon but est de répondre aux besoins de notre 
commune. Une implantation Française des jeux et PMU sera étudiée dès la reprise du café. 

La mise en place de soirées à thèmes sera proposée chaque mois visibles sur le site Facebook qui sera activé dès la                  
reprise, distribution de flyers également. Et je pense que pleins d'autres bonnes choses se créeront au fur et à mesure... Pour la 
partie horaire, je compte élargir les plages, 7h30-15h et 16h-21h en semaine et plus tard le week-end bien évidement. Je       
fermerai une journée voire une demi-journée par semaine, mon but étant de rester le plus souvent ouvert. 

 
Un mot pour conclure ? Mon projet est de me mettre à votre service et d'être à la hauteur de vos exigences. Autant le dire de 
suite j'aime faire plaisir aux gens!!! Je pense avoir les mêmes qualités que Janine qui pour moi est un exemple de gentillesse. 
L'aboutissement de ce projet a été long et, disons-le, semé d'embuches… Je tiens à remercier chaleureusement M. Guillaume 
Jean pour son soutien et ses conseils ainsi que son conseil municipal, Mlle Karine Girard pour son   implication de chaque ins-
tant et de nous avoir trouvé une maison située au cœur de Mallièvre!! Sans oublier M. Bruno Retailleau pour son soutien qui a 
permis de débloquer la situation... Merci également à Mme Leriche-Billot de la Société Générale des Herbiers, seule banque à 
croire en l'avenir et développement du commerce... Sans oublier Janine pour sa patience et ses efforts… 

Je pense que dans la vie tout est écrit... et que je ne suis pas là par hasard... Mallièvre devait être sur ma route... 
J'allais oublier, le nom du bar tabac sera Shockadélica'Fé, je n'avais pas oublié c'était pour le suspense!!! 

Hâte de prendre mes nouvelles fonctions et de vous rencontrer!!! 

 

ELECTIONS LEGISLATIVES 
11 ET 18 JUIN 2017 
 
 

Lors de chaque élection nous avons besoin de     
volontaires pour tenir la garde du scrutin. Si cela 
vous intéresse, merci de vous faire connaître au-
près du secrétariat de la mairie avant le 7 juin. 

Les 11 et 18 juin, le bureau de vote sera ouvert de 
8h à 18h. 

 

PERDU… 
La commune possède un nuancier de 
couleurs « ARGILE » pour vos travaux 
de mise en peinture des ouver-
tures. Il était momentanément 
prêté aux particuliers afin de pou-
voir faire le choix du ou des coloris. Nous 
sommes à la recherche de ce nuancier qui n’a 
pas été rapporté. Si toutefois vous l’avez conservé 
chez vous, merci de bien vouloir le remettre au secrétariat 
de la mairie au plus vite. 



  

  

Vie associative 
RANDONNEE SEMI-NOCTURNE 

 

SAMEDI 3 JUIN 2017 

 

Elle traversera une partie du bourg de Mallièvre et 
empruntera la rue des Templiers et la rue de la 
Mothe. 

Ce passage de randonneurs entre 21h et 23h30  en-
traînera  une petite animation et quelques nuisances 
sonores chez les riverains. 

Merci à vous de leur faire bon accueil ! 

 

 

 

25 JUIN : KERMESSE  
Comme tous les ans, vous trouve-
rez ci-dessous le déroulement de 
la kermesse : 

11h00 Défilé des enfants 
12h à 14h30 Repas  
15h Spectacle des enfants 
16h Ouverture des stands 

Fouaces en soirée 

Si vous n’avez pas encore réservé vos repas, vous pouvez 
contacter Emilie Chupin au 06.07.51.97.38. 

Nous vous attendons nombreux à cette journée. 

La commission kermesse 

L’association a proposé durant les vacances scolaires de Pâques, une journée sports aux 
enfants de 8/14 ans. 38 enfants sont venus pratiquer le disc golf, la sarbacane, le bumball, 
le tchouckball, le flag rugby, le kinball ou encore l’ultimate. Une occasion de pratiquer des 
sports peu connus mais très ludiques. 
 
La saison 2016/2017 se termine mi-juin et Vent d’éveil prépare la saison 2017/2018. Les 

inscriptions pour la saison prochaine se dérouleront le samedi 17 juin de 9h à 12h à la salle de sports de Saint 
Laurent sur Sèvre ou bien le lundi 26 juin de 18h à 20h à la socio-culturelle de Saint Malo du Bois. 
 

N’oubliez pas la seconde édition du Raid’Sèvre Découverte le samedi 16 septembre à Poupet. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de Vent d’éveil. 
 

Bonnes vacances et à la saison prochaine. 
 

Vous pouvez suivre l’aventure de Vent d’éveil sur facebook (www.facebook.com/ventdeveil), rejoignez-nous et dé-
couvrez les photos et vidéos des événements que propose l’association. 
 

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

CONCERT DES NUITS MUSICALES EN VENDEE ROMANE  
10 AOUT À 21 H, ÉGLISE DE MALLIÈVRE 

 
Beethoven : Sonate en la majeur op.69 n°3 
Schumann : Fantasiestücke op.73 
Franck : Sonate en la majeur 
 

Camille Thomas « nouvelle étoile du violoncelle », se passionne aussi pour la musique de 
chambre parallèlement à ses activités de solistes. Jouant un « Ferdinand Gagliano » de 
1788, elle en tire une sonorité bouleversante. Sa complicité avec David Bismuth, un des 
pianistes les plus doués de sa  génération, ajoute profondeur et luminosité à l'interpréta-
tion de ce subtil programme. 

Renseignements et réservations:            Tarifs  

Tél. : 02 51 51 48 92 Tarif normal :  20 € 

Internet : www.festival-vendee.com         Tarif réduit  : 15 € 
Contact : contact@festival-vendee.com Pass-culture Région des Pays de la Loire  : 11 € 

http://www.facebook.com/ventdeveil
http://www.ventdeveil.fr
mailto:contact@ventdeveil.fr
http://www.festival-vendee.com/
mailto:contact@festival-vendee.com


  

  

INFOS / PRISE DE RENDEZ-VOUS  

Contact : Muriel MENARD 

Mail : ram@mortagne-vendee.fr 

Téléphone : 02 51 63 69 19 

www.cc-mortagne-vendee.fr 

 

Menu adulte à 14 € 

Feijoada (cassoulet brésilien) : mijoté de filets de 

Porc et bœuf, saucisse fumée, haricots rouges, pe-
tits légumes 

Assortiment de desserts 

Menu enfant à 5 €                           

                                                                  

Rôti de porc/chips                           

Pâtisserie/fruit    

 

Le comité des fêtes présente pour MALLIEVRE EN FETE 

SOIREE BRESILIENNE 
Le samedi 8 juillet 2017 à partir de 19h 

Animée par la troupe « CAPHARNAÜM » et animation musicale 

Repas préparé par « au cours des halles »  de Saint Laurent sur Sèvre 

UN RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM) INTERCOMMUNAL 

Depuis le 1eravril, la Communauté de Communes du Pays de Mortagne a ouvert 
un Relais Assistants Maternels (R.A.M.) intercommunal.  

Un service à destination des parents et des assistants maternels  

Véritable lieu d'écoute, d'échange et d'information, le RAM s’adresse aussi bien aux assistants maternels agréés du 
Pays de Mortagne qu’aux parents habitant le territoire.  

Le RAM gère les disponibilités des assistants maternels situés sur le périmètre intercommunal et facilite ainsi la vie 
des familles quand elles recherchent un mode de garde. 

Lieu de ressources privilégié et neutre, ce nouveau service, gratuit et ouvert à tous, permet aux usagers de bénéfi-
cier de conseils sur les modes de garde, d'informations administratives sur les contrats de travail entre parents et 
assistants maternels.  

Le relais est aussi un lieu d'éveil et d'animation pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs assistants       
maternels. A terme, des ateliers thématiques et éducatifs seront mis en place sous forme de matinées du RAM 
dans les communes.  

Des actions de professionnalisation seront aussi proposées aux assistants maternels. 

A partir de septembre, des permanences et des animations seront organisées dans plusieurs 
communes du territoire. 

 

Muriel MENARD, responsable du RAM vous accueille sur rendez-

vous toute question d’ordre administratif ou relative aux modes 

de gardes sur le territoire.  

COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE 

Depuis le début du mois de mai, une recrudescence des « vols à la roulette » (un vol à la rou-
lotte est un vol commis dans un véhicule) est constatée. 

Pour faire échec à ces voleurs opportunistes et faciliter leur identification et leur interpellation, quelques                
recommandations : 

 évitez de laisser des objets de valeur à la vue de tous ou sous les sièges 

 Ne vous éloignez pas de votre véhicule en laissant les clés sur le contact ou le moteur en fonctionnement 

 Fermez vos vitres et verrouillez toutes les portes de votre véhicule 

 Restez vigilants et faites le 17 si vous observez un comportement suspect autour de votre véhicule 

mailto:ram@mortagne-vendee.fr
http://www.cc-mortagne-vendee.fr


  

  

TREIZE-VENTS EN ORBITE : 2ème édition, l’astronomie 

Notez dans vos agendas : samedi 19 août 2017 aura lieu la 2ème édition de la journée 
Astronomie nommée « Treize-Vents en Orbite » et se déroulera comme l’an dernier 
dans l’enceinte de l’école. Cette année, les Etoiles au Vent s’associent avec la mairie et 
l’APEL, afin de rendre l’évènement plus vivant et investir la population. 

Après le succès de l’an dernier, nous avons diversifié les activités en proposant au public 
encore plus ! La manifestation débutera dès 14h avec un programme très varié et de 
bonnes surprises : Planétarium, stand de fusée à eau, atelier dessin et bricolage pour les 
enfants, mais aussi observation du soleil, expo photos, vidéo-projection, conférences… 
et bien sûr une fois la nuit tombée, observation de la voûte céleste. 

La Mallette Magique sera présente avec sa machine de barbe à papa. Buvette et le food truck PIZZA SOKAI (à partir 
de 18h30) pour pouvoir se restaurer sur place entre les activités de jour et les observations de nuit. 

Une tombola est également mise en place pour gagner une Nuit Astronomique en gîte insolite, lunettes, météo-
rites, soirée d’observation… et de nombreux lots en lien avec l’astronomie. 

Un concours de dessins est également organisé pour les élèves du CE2 au CM2. Les infos vous seront distribuées par 
l’école. 

Contact : David de CUEVAS  -  Les Etoiles au Vent 

12, rue du Bardeau 85590 TREIZE-VENTS   06.12.08.77.39. lesetoilesauvent@orange.fr 

https://www.facebook.com/lesetoilesauvent/                             https://clapiotteastro.wordpress.com/ 

Agenda 
3 JUIN 

RANDONNEE SEMI NOCTURNE 
Départ salle omnisports de Treize-Vents à partir de 

25 JUIN 

KERMESSE DE L’ECOLE 
La Cité 

15 JUIN 

PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL 
de 10h à 12h en mairie (sur rendez-vous) 
Pas de permanence en juillet et août 

8 JUILLET 

MALLIEVRE EN FÊTE 
 

10 AOÛT 

 
 

27 AOUT 

 
 

11 ET 18 JUIN 

ELECTIONS LEGISLATIVES 
bureau de vote ouvert de 8h à 18h en mairie  

12 ET 26 JUILLET, 16 AOUT 

 
 

Responsable de la publication : Guillaume JEAN, conception et réalisation : mairie de Mallièvre 

contact : mairie@mallievre.fr ou 02.51.65.30.69 

DESENCLAVEMENT NUMERIQUE 

La Région des Pays de la Loire travaille en faveur du désenclavement numérique des  territoires pour réduire la 
fracture numérique et permettre aux territoires ruraux notamment, de bénéficier d’un accès aux réseaux numé-
riques de qualité. 

Pour optimiser ce déploiement, la Région a besoin d’une cartographie précise de la couverture numérique des terri-
toires.  L’application « Gig@lis » a été mise en place et vous permet de déterminer votre niveau d’accès aux           
réseaux mobiles, afin que la Région puisse mieux identifier les zones blanches. N’hésitez pas à vous rendre sur cette 
application pour faire remonter vos informations.  


