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AGENDA DE L’ETE 
RANDONNEE CANOËS 

 

Venez vous glisser dans un canoë pour découvrir les secrets de la Sèvre      
Nantaise… Son ruban d’argent et ses boucles ont creusé au fil des siècles une 
vallée souriante entre rochers, prairies, vieux moulins et ponts antiques. La 
base de plein air de Poupet constitue le lieu idéal pour goûter au plaisir de la 
rivière. Pour une heure ou deux, partez à la découverte de ce patrimoine    
naturel privilégié, en famille ou entre amis. 
 

Renseignements : Base de canoës de Poupet 

25 
JUILLET 
20:00 

FESTIVAL DES NUITS MUSICALES / THIBAULT CAUVIN 
 

Thibault CAUVIN est un guitariste français. Il a donné plus de 

1 000 concerts, dans près de 120 pays, enregistré 9 albums et remporté 

36 prix internationaux avant l'âge de 20 ans, un palmarès encore inégalé.  

A découvrir à l’église de Mallièvre, le 9 août à 21 heures ! 

Tarif : 20 € (plein tarif) ou 15 € (tarif réduit) 

Réservation : festival-vendee.com ou au point info tourisme 

9 
AOÛT 
21:00 

8 
AOÛT 
20:00 

 
EXPO : QUAND LA ROUE TOURNE 

 

Exposition organisée par l’association Entreprises et Patrimoine      

industriel avec le concours de la Région des Pays de la Loire et de 

l’EPTB Sèvre nantaise, mais aussi des Offices de Tourisme du Pays des 

Herbiers et du Pays de Mortagne. 

A découvrir à l’usine Couleurs et Textiles du 23 août au 1er septembre 

de 14h à 17h. 

 

23 
AOÛT 

1 
SEPT 

MARCHE DE MALLIEVRE 

 

Le marché de Mallièvre fait désormais partie du paysage…  

Depuis 2017, des artisans s’emparent de la place des Tisserands 

pour démontrer leur savoir-faire. 

Animations pour enfants 

Restauration sur place 

Pour 2018, Yves VIOLLIER et Michel CHAMARD dédicaceront leurs 

ouvrages ! 

 

26 
AOÛT 
10:00 

19:00 
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Vie communale 

       BIBLIOTHEQUE DE MALLIEVRE 

 

 
Depuis plusieurs semaines déjà, vous avez dû remarquer quelques 

affiches accrochées dans les rues de Mallièvre par les bénévoles de la 

bibliothèque.  

Ces reproductions d’affiches de propagande de l’époque de la Première 

Guerre Mondiale sont liées à un questionnaire que vous avez reçu dans 

vos boîtes aux lettres… si ce n’est pas le cas, vous pourrez en trouver à la 

bibliothèque, au point info ou chez Franck. N’hésitez pas à participer ! 

Vous avez jusqu’à la fin du mois d’octobre… 

Par ailleurs, et pour marquer dignement le centenaire de 1918, la         

bibliothèque « Au fil des mots » propose plusieurs expositions : 

Depuis début juillet : exposition sur la bataille de Verdun 

A partir du 18 août : « Les Poilus de Mallièvre », exposition préparée par 

les bénévoles à partir d’objets et photographies collectés auprès de     

particuliers. 

Le 10 novembre : une journée de mémoire dont les détails vous seront transmis ultérieurement.  

La bibliothèque sera ouverte ce jour-là de 10h à 17h30. 

Bon été et bonnes vacances à vous tous ! 

DEPÔTS SAUVAGES 

 
Il a été relativement souvent constaté le dépôt sauvage de sacs jaunes 

et d’ordures ménagères sur le territoire de la Commune. Lors de la 

séance de conseil municipal du 26 juin dernier, les élus  ont décidé de 

fixer  un tarif d’enlèvement de ces dépôts sauvages à hauteur de            

50 €uros. 

 

Vie associative 

BANQUET DES 40 ANS 

 
Coucou les quadras ! Bloquez vos agendas. Rendez-vous le 24 novembre 

pour le banquet des 40 ans de Mallièvre et de Treize-Vents. Si vous êtes      

né(e) en 1978 merci de vous faire connaître auprès d’Anthony Rousseau ou 

Delphine Morille à l’adresse mail suivante :  

mtvclasse78@gmail.com 


