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Les visiteurs ont été
nombreux à découvrir Mallièvre, soit
individuellement soit par le biais des visites
guidées organisées par l’Office du Tourisme.
Le Marché de Mallièvre fut également un
beau succès à renouveler l’an prochain !

Cette année la rentrée impose le maintien
de règles sanitaires strictes, tant pour les
particuliers que pour les associations.
L’usage des équipements publics (salle de la
Cité…) est strictement encadré. Les repas,
vins d’honneur, verres de l’amitié etc… sont
formellement interdits jusqu’à nouvel ordre
(cf décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020).

Côté projets, la période de confinement n’a
pas empêché la municipalité de travailler sur
le projet de rénovation de la salle de la Cité
et de ses abords. Les contours définitifs
devraient être arrêtés en fin d’année pour
des travaux en 2021.

Un mot également sur l’entretien de la
voirie, en particulier celle du centre-bourg,
qui se dégrade de façon inhabituellement
rapide : une négociation précontentieuse est
en cours avec l’entreprise qui a réalisé les
travaux. Vous serez informés des suites de
cette affaire…

Je vous souhaite à tous, en particulier aux 
plus jeunes, une bonne rentrée !

Guillaume JEAN
Maire
Conseiller Départemental de la Vendée

Vie communale

Face aux nombreuses incivilités sur certains
parkings, la Commune de Mallièvre met en
place un plan d’action et de sensibilisation à
destination des visiteurs. Un dépliant (v. ci-
joint) sera désormais remis à chaque arrivant
dans la mesure du possible. Quelques
réunions et aménagements sont prévus, dans
un souci de cohésion, de bien vivre ensemble
et de sécurité pour tous.
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« Où se stationner à Mallièvre ?  :  
un message à destination des visiteurs                      

La Sèvre Nantaise : étude des aléas d’inondation   
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Gestion des
Risques d’Inondation du Bassin Loire-Bretagne (PGRI) une étude
des aléas d’inondation, portée par l’Etat, a été décidée sur le
bassin de risques de la Sèvre Nantaise, avec phase d’observation
in situ et la réalisation de levés topographiques pouvant
nécessiter un accès aux propriétés privées. Les personnels
missionnés seront donc autorisés par arrêté à pénétrer sur les
propriétés publiques et privées excepté à l’intérieur des locaux.

Cinéma de plein air à Mallièvre, 
vendredi 18 septembre ! 
Le Pays de Mortagne organise
en collaboration avec la
commune de Mallièvre et la
Fédération Familles Rurales,
une séance de cinéma de plein
air le vendredi 18 septembre à
20h30 au stade de foot : projection du film « Le Grand
Bain ». Film de Gilles Lellouche, avec Mathieu Amalric,
Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Virginie Efira... et
Philippe Katerine, qui a obtenu le César (2019) du meilleur
acteur dans un second rôle. Dans le cadre de la crise sanitaire,
des mesures sont prises pour assurer la sécurité du public.
Apportez vos chaises et couvertures.
Un petit bar en drive sera tenu par l’Association de Foot AS
avant la projection. Pour plus d’informations :
www.paysdemortagne.fr ou Facebook Pays de Mortagne.

La crise sanitaire n’a pas
empêché notre petite
commune de profiter au
maximum des beaux jours !



Bibliothèque LE FIL DES MOTS               

Cette année, nous poursuivons les séances mensuelles des « bébés lecteurs », rendez-vous très appréciés par
nos plus jeunes lecteurs (0-3 ans). Ces séances auront lieu le 3e mardi de chaque mois, à la bibliothèque.
Par ailleurs, au vu des conditions sanitaires, nous avons décidé d’annuler l’animation « bricolage d’automne »,
qui est reportée à l’année prochaine !
Enfin, pour la 3ème édition de sa « parenthèse animée », le réseau des bibliothèques du Pays de Mortagne
vous propose d’explorer l’univers et les saveurs de la cuisine. Il y aura donc à la bibliothèque de Mallièvre, le 17
novembre prochain à 14h30, une rencontre-dégustation « Cuisinez les légumes oubliés » avec Michel Pelé.
Pour vous inscrire, 3 possibilités :
Réservation par téléphone au 02 51 63 69 26
Par mail à reseaudesbibliotheques@mortagne-vendee.fr
Ou via les formulaires téléchargeables sur le site www.biblio.mortagne-vendee.fr
Les places sont limitées, n’hésitez-pas à vous inscrire !
Pour finir, nous renouvelons à nouveau notre demande de bénévoles. Si vous voulez partager, échanger sur vos
lectures, si vous aimez l’atmosphère des bibliothèques, n’hésitez pas à nous solliciter… nous avons besoin de
personnes, surtout pour les permanences du mardi après-midi.

Les bénévoles du « Fil des mots »
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Vie associative

MAM LES P’TITS FILOUS          

Nous recommençons une année avec des nouveaux petits filous : Elyna, Alma, Louka et Léonie qui vont arriver  
petit à petit. Ils remplacent Loïs, Raphaël et Lya qui partent sur les chemins de l’école.

La fin de l’année sera marquée par le départ à la retraite de Françoise. C’est Laëtitia qui la remplace sur son mi-
temps, celle-ci sera à plein temps à la MAM.

Nous remercions la municipalité pour les travaux effectués, ceci nous permet d’avoir une meilleure qualité de 
vie.

La bibliothèque « Le fil des mots » a rouvert ses portes le 29 août dernier après une
fermeture estivale d’un mois. Auparavant, nous avons inauguré notre belle exposition
sur « l’école d’autrefois » le 23 août, jour du marché de Mallièvre où l’affluence a
témoigné du succès de nos différentes animations.

Cette exposition restera à
la bibliothèque jusqu’à la
fin du mois d’octobre…
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L’équipe d'animatrices des Petits Lutins est toujours présente pour distraire
au mieux nos enfants avec des nouveaux jeux et animations même dans les
périodes compliquées comme celle que nous avons vécues...

Exceptionnellement, notre AG aura lieu le 15 septembre, à 20h, à la salle polyvalente de Treize-Vents avec le
bilan, les nouvelles activités du centre et notre nouveau bureau qui sera à la hauteur de vos attentes !
Cependant il nous manque une trésorière, donc si cela vous intéresse, n’hésitez pas à vous faire connaître au
centre.

Âgés de 4 à 8 ans, les enfants se retrouvent lors de séances sportives et
ludiques le jeudi soir à la salle socio-culturelle de St Malo du Bois ou à la salle
de la Clé des Sports de St Laurent sur Sèvre ou le vendredi soir à la salle de la
Clé des Sports à Saint Laurent sur Sèvre. Le programme éducatif et sportif
établi par nos éducateurs diplômés Caroline et Damien en début de saison
est très complet et varié.

Côté bureau, avec seulement 7 membres dans l’association, nous lançons un appel à ceux qui souhaiteraient
s’investir dans une association très dynamique.
Sinon, côté événement, l’association organise sa 1ère journée sport de la saison, celle-ci aura lieu le jeudi 22
octobre de 9H30 à 16H30 à la salle des sports de Treize-Vents pour les enfants de 8 à 12 ans. Attention, les
places sont limitées !!!
Tarif et infos pratiques disponibles sur notre site www.ventdeveil.fr Pour tout renseignement sur l’événement,
contactez-nous via l’adresse mail contact@ventdeveil.fr

VENT D’EVEIL        

LES PETITS LUTINS      

Alors merci Marine, Laetitia et Didi !!
De nouvelles actions seront mises en place à la rentrée comme une vente de
fromages venus tout droit du producteur ! Egalement pour les fêtes de fin
d’année, des coffrets garnis de produits locaux seront disponibles…

FC SAINT LAURENT MALVENT     

Après une fin de saison un peu particulière (tout comme pour les autres associations) liée à la crise sanitaire,
celle de 2020/2021 est bien lancée pour le club du FC SAINT LAURENT MALVENT.
La 7ème pour le club réunissant les licenciés joueurs, dirigeants, arbitres des 4 communes de Mallièvre, Treize-
Vents, St Laurent s/s, St Malo du bois. Les matchs et entrainements de nos différentes catégories seront répartis
sur les complexes sportifs de ces dernières municipalités, avec les protocoles sanitaires mis en place par la FFF,
en relation avec les mairies. Le club entame cette saison avec une nouvelle équipe au sein du bureau
(organigramme disponible sur www.fcstlaurentmalvent.fr/ , tout comme l’organigramme sportif).
Nous recherchons toujours des personnes pour étoffer notre équipe de bénévoles (encadrants, traceurs,
barmen, équipe d’entretien…etc), n’hésitez pas à nous contacter.
Pour nos manifestations, et au vu de la situation sanitaire, nous avons pris la décision d’annuler notre
traditionnel concours de boules en bois sur Treize-Vents prévu en septembre.

Bonne saison à tous !
Le FC SAINT LAURENT MALVENT 

Activités gymniques, jeux d’opposition, activités roule et glisse
(rollers, trottinettes…), jeux athlétiques, parcours d’orientation
composent les séances des enfants.
Avec ce début de saison 2020/2021 compliqué, il se peut qu’il
reste encore de la place.
Renseignez-vous !!!



N’hésitez  pas à  nous rejoindre   aux cours de yoga. Le yoga est accessible à tous, quelles que soient vos capacités 
physiques, dans un esprit de détente et de bien-être. 
C’est un moment privilégié pour prendre soin de soi.

Pour tout nouvel adhérent, deux cours d’essai gratuits sont proposés avant l’inscription définitive. Sur le canton 
de Mortagne environ 240 personnes , hommes et femmes ont pratiqué le yoga en 2019/2020.
Cette année le Yoga sera enseigné le jeudi soir à Mallièvre, de 18H30 à 19H30, 

à la salle de la Cité à partir du 10 septembre.
Le forfait annuel est fixé à 135 euros.
Renseignements et Inscriptions :
Jacqueline ( Mallièvre ) 06 73 97 18 45
Patricia GIUSTINIANI, professeur de Yoga au 06 08 52 19 41 
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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE YOGA      

Questions pratiques
La Mairie modifie ses horaires d’ouverture

La Mairie sera désormais ouverte les lundis matins de 9h à 12h et non les après-midis et maintient ce même
créneau horaire les mardis, mercredis et vendredis.

Garage ou petit carré de jardin à louer ou à vendre ?   

Nous avons été sollicités pour louer (voire acheter) un garage ou un petit carré de jardin avec accès possible pour
petit véhicule. Les jardins à cultiver sont aussi recherchés. Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir contacter
la Mairie.

Agenda
Ø 18 SEPTEMBRE 
CINEMA DE PLEIN AIR  
A 20h30, au stade de foot de Mallièvre

Ø 22 SEPTEMBRE, 27 OCTOBRE & 24 NOVEMBRE
PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL
De 10h à 12h, en mairie, sur rendez-vous

Ø 12 OCTOBRE
CALENDRIER DES FETES 2020-2021
Retour dates des manifestations pour les associations

Ø 2 NOVEMBRE
BULLETIN MUNICIPAL DE FIN D’ANNEE
Retour articles et photos des associations

Responsable de la publication : Guillaume JEAN, 
Conception et réalisation par la commission « tourisme, culture, communication »

Contact : mairie@mallievre.fr ou   Tél.: 02 51 65 30 69


