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A l’occasion du prochain recensement de la population qui se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019, 1 poste 

d’agent recenseur est à pourvoir. 
 

Objectifs du recensement : 

Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement des logements et de la population résident en 

France et la connaissance de leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées,                

caractéristiques des ménages, taille et type de logement, modes de transport, déplacements quotidiens. 
 

L’agent recenseur est chargé de : 

• collecter l’ensemble des informations et documents qui seront ensuite traités par l’INSEE 

• Intervenir auprès des foyers de la commune 

• Cette fonction exige une grande disponibilité et discrétion. 
 

Les personnes intéressées adresseront leur candidature (CV + lettre de motivation) à M. le Maire avant le                

15 octobre 2018. 

TRANSFERT DU CAFE AU POINT I 

Des travaux de rénovation et de mise aux normes du café doivent démarrer le 1er octobre      
prochain pour en principe s’achever le 31 mars 2019. 

Durant cette période, le café sera transféré au Point I.  

Merci de votre compréhension 

    

   DEMOLITION DE L’USINE AU MOULIN BAUBRY 
 

Les travaux de désamiantage ont démarré il y a quelques jours et la        
déconstruction de la friche industrielle au Moulin Baubry devrait s’achever 
avant la fin de l’année 2018. 

Le chantier est interdit au public pendant cette période. 

 



  

  

CALENDRIER DES FÊTES 2018/2019 
 

Les responsables d’associations sont invités à une réunion pour établir le calendrier des 

fêtes 2018/2019 : 

 le vendredi 12 octobre 2018  

à 20h30 en mairie de Treize-Vents 

COUPURE D’ELECTRICITE 
 
 

ENEDIS vont réaliser des travaux qui entraîneront une coupure d’électricité : 

-   Chemin de Froment -   1 La Cité 

-   Chemin de St Jaques -   9 et 16 rue du Haut de la Ville 

Le lundi 1er octobre 2018 entre 8h30 et 11h30 

MALLIEVRE BENEFICIE A NOUVEAU DU DISPOSITIF  

« CENTRES ANCIENS PROTEGES » ! 
 

Lors de la Commission permanente du 20 avril 2018, les élus régionaux ont approuvé la convention 

avec la commune de Mallièvre, relative à la réhabilitation du patrimoine architectural dans le cadre 

des Centres Anciens Protégés, afin de sauvegarder la mise en valeur de l’habitat. 
 

Nature des travaux subventionnés 

Restauration des façades (enduits, ouvertures) visibles ou non, toitures et murs de clôture, à       

l’exclusion du simple   entretien normal et régulier (peintures, remaniage de couverture…). 

Calcul de la subvention 

La Région apportera une aide financière de 20 % du montant des travaux HT ou TTC, selon que le demandeur récu-
père ou non la TVA. La dépense subventionnable est plafonnée à 50 000 € par propriétaire d’un même immeuble 
et ne peut être inférieure à 7 500 €. 

 Plancher de la subvention : 1 500 € par propriétaire 
 Plafond de la subvention : 10 000 € par propriétaire 

 

La Commune de Mallièvre apportera une aide à hauteur de 5 % des dépenses avec le même plafond que la Région. 
Cette aide est complémentaire à celle de la Région. 

 

Les personnes qui envisagent de réaliser des travaux ou qui veulent profiter de ces aides doivent prendre rendez-

vous auprès du secrétariat de la mairie avec l’architecte-conseil, lors des permanences qui se tiennent en mairie le 

2ème jeudi du mois de 10h à 12h. 

Profitez-en ! Il faudra peut-être attendre encore 15 ans avant qu’une occasion comme celle-ci se représente ! 

PLUI ( Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
 

La Communauté de Communes du Pays de Mortagne, compétente en matière d’urba-
nisme, travaille depuis plusieurs mois, en collaboration avec les communes du canton, 
à l’élaboration d’un PLUi . 

Quelques réunions publiques  auxquelles vous pouvez assister : 

• lundi 15 octobre 2018 à 20h00 au Château de Landebaudière à LA GAUBRETIERE 

• mardi 16 octobre 2018 à 20h00 à la salle de l’îlot à SAINT LAURENT SUR SEVRE 

• mercredi 17 octobre 2018 à 20h00 à la salle Henri Victor Mallard  à LA VERRIE 



  

  

   RENDEZ-VOUS A LA BIBLIOTHEQUE 

A force de patience et de ténacité, les bénévoles de la bibliothèque de Mallièvre ont réussi à 
rassembler de nombreux objets et documents racontant la Première Guerre mondiale vécue 
par les Mallièvrais. 

Le résultat est une très belle exposition qui met à l’honneur le dévouement et le sacrifice de nos soldats que nous 
tenons à commémorer en cette année du centenaire de 1918. 

Alors, si vous voulez en savoir plus sur l’histoire du monument aux morts du cimetière, découvrir le sacrifice de   
Marie Joseph Aubineau, retrouver les noms des Mallièvrais tués au combat, observer des objets du quotidien leur 
ayant appartenu ou lire des extraits de lettres de nos « Poilus », n’hésitez pas à venir à la bibliothèque aux heures 
d’ouverture (mardi : 16h30-18h30 et samedi : 10h30-12h) ou réservez le mercredi 3 octobre prochain, journée 
« portes ouvertes » à la bibliothèque de 14h30 à 17h30 ! 

Quelques dates à retenir : 

Le samedi 29 septembre, lecture à voix haute à la bibliothèque à 11 heures. 

L’automne est arrivé, le samedi 20 octobre et le mercredi 24 octobre, atelier conte et bricolage à la salle de la cité, 

à Mallièvre de 14h30 à 17h. 

 

L’ECOLE SAINTE MARIE DES VENTS 

Le lundi 3 septembre, l’heure de la reprise a sonné pour les enfants de l’école Sainte Marie 

des Vents. Cette année est marquée par une baisse des effectifs puisque nous accueillons 

170 élèves. D’un point de vue de l’équipe éducative, cette rentrée connaît quelques changements puisque nous 

accueillons 2 nouvelles enseignantes : Amandine ANNEREAU assurera le quart temps d’Adeline BLANCHARD en CE2

-CM1, Cassandra CHATAIGNER partagera la classe de GS-CP avec Stéphanie GAZE.  Enfin, Isabelle FRUCHET est 

nommée sur le poste d’enseignante spécialisée en remplacement de Marie-Madeleine, partie en retraite. Le reste 

de l’équipe enseignante et ASEM reste inchangée.  
 

Projets menés au cours de l’année scolaire 2017-2018. 

 Tout au long de l’année scolaire 2017-2018 les enfants ont travaillé autour du 

thème « Les arts s’invitent à l’école». Pour approfondir le travail fait en classe, 

ils sont partis en sortie scolaire au logis de la Chabotterie (cycle 3), au musée 

d’Art et d’Histoire de Cholet (cycles 1 et 2). Cette année passée a aussi été 

marquée par la création de la fresque murale de l’école et de l’invitation de plusieurs artistes (peintre, comédien…) 

au sein de l’école. Enfin, cette année a aussi été l’occasion de réécrire le projet pastoral de l’établissement. 
 

Projets pour cette année scolaire 2018-2019.  

Cette nouvelle année scolaire s’articulera autour du thème « L’école fait ses valises ». Ainsi, après avoir travaillé sur 

leur environnement proche, les enfants seront amenés à partir en voyage scolaire pour une ou plusieurs nuits dans 

différents lieux. Le premier voyage aura lieu fin septembre et se déroulera dans le Périgord pour les enfants de 

cycle 3 ! Enfin, comme l’année passée, Yannick BILLAUD interviendra à deux reprises pour apporter aux élèves des 

connaissances essentielles de sécurité routière et de circulation à vélo. Les élèves poursuivront également leur     

familiarisation avec le milieu aquatique en se rendant à la piscine de Mortagne sur sèvre à partir du mois de        

décembre.   

Quelques données utiles…  

Une soirée d’inscription des enfants nés en 2016 aura lieu courant janvier. Les parents concernés devront recevoir 

une invitation courant novembre. Si toutefois, vous n’avez rien reçu à ce moment, merci de contacter la directrice, 

Cindy PINEAU.  

Le site Internet de l’école est en ligne : www.treizevents-stemariedesvents.fr  

Vie associative 

http://www.treizevents-stemariedesvents.fr


  

  

Agenda 

9 & 10 NOVEMBRE 

CONCOURS DE BELOTE FC SLMV (salle de la cité) 
9 novembre (20h30) et 10 novembre (14h) 

18 NOVEMBRE 

REPAS DU CLUB DES RETRAITES 
à 12h30 à la Salle de la Cité 

24 NOVEMBRE 

CONCOURS DE BELOTE CATM 
 

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

contact : mairie@mallievre.fr ou 02.51.65.30.69 

12 OCTOBRE 
REUNION CALENDRIER DES FÊTES 
à 20h30 en mairie de Treize-Vents 

11 OCTOBRE & 8 NOVEMBRE 

PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL 
 de 10h à 12h en mairie (sur rendez-vous) 

20 & 24 OCTOBRE 

ANIMATIONS BIBLIOTHEQUE 
Pour les enfants, de 14h30 à 17h à la Salle de la Cité 

16 OCTOBRE 

LOTO CLUB DES RETRAITES 
à 14h30 à la Salle de la Cité 

16 DECEMBRE 

GOÛTER DES AINES 
 

LA POSTE 

 
A partir du 29 janvier 2019, la Poste fait 

évoluer ses horaires de distribution. 

Pour mieux s’adapter aux nouveaux 

modes de consommations et répondre à vos besoins, 

l’établissement Services-Courrier-Colis Les Herbiers 

étend ses horaires de distribution du courrier et des    

colis. 

Dès le 29 janvier 2019, votre facteur passera désormais 

entre 9h00 et 15h30. 

 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 

Nous vous transmettrons plus d’informations par la 

suite. 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 

Exceptionnellement, le dépôt de gerbes à Mallièvre et Treize-Vents aura lieu cette année le samedi 

10 novembre avec la participation des enfants de l’Ecole Sainte Marie des Vents. 
 

• 10 h  : rassemblement place des Tisserands à Mallièvre 

• 11 h  : rassemblement devant la mairie à Treize-Vents 

     suivi du vin d’honneur offert par la municipalité de Treize-Vents. 
 

Programme du dimanche 11 novembre 
 

• 10 h  : rassemblement place de l’église aux Epesses 

• 10 h 30  : messe aux Epesses 

   MAM LES P’TITS FILOUS 
 

Cette année, 7 petits filous sont partis sur le chemin de l'école. Nous accueillons 7 nouveaux  

petits filous qui arrivent de Mallièvre, Treize-Vents, les Epesses, le Temple et Mauléon. 

 Nous allons mettre en place le langage des signes au cours de cette année 

2018-2019 qui sera notre projet pédagogique. 

Les enfants ont accueilli à la rentrée Pat le mille pattes qui sera notre mascotte pour l'année, 

elle nous accompagne dans nos jeux, nos sorties, nos activités et elle passera 1 week-end dans 

les familles de nos petits filous . 

10 NOVEMBRE 

CEREMONIES 11 NOVEMBRE 
à 10 h à Mallièvre et 11 h à Treize-Vents 
 

11 NOVEMBRE 
à 10 h aux Epesses 



  

  

   VENTE DE CROISSANTS ET PAINS AU CHOCOLAT 
 

L'Apel et les enfants de l'école Sainte Marie des Vents organisent une vente de       
croissants et pains au chocolat, dans le but de financer les voyages scolaires de cette 
année. 
Les enfants feront du porte à porte du 19 au 21 octobre pour prendre vos             
commandes (et le règlement) et vous livreront le dimanche matin 11 novembre. 
 

Merci de leur réserver un bon accueil 
 

 
De plus, comme chaque année, l'Apel propose l'opération Gâteaux BIJOU, avec ses offres 
spéciales Noël. Si vous souhaitez commander, n'hésitez pas à passer commande auprès 
d'enfants de l'école du 6 au 18 novembre. Le plus gros vendeur aura un cadeau ! 
Infos : Mélina ROUSSEAU 02 51 61 02 83 
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