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Edito

L’équipe municipale est pour autant
pleinement mobilisée : des initiatives
(comme l’entretien participatif du
cimetière…) méritent d’être accompagnées
et le calendrier des travaux de la salle de la
cité se précise, avec un début des travaux en
septembre prochain. La salle de la cité ne
sera disponible qu’au printemps 2022, mais
ce sera pour du mieux !

Si certaines associations ont mis en sommeil
leur activité en raison des contraintes
sanitaires, d’autres tentent de maintenir le
lien, comme à la bibliothèque où une
exposition sur la poésie vient égayer les
premiers jours du printemps.
S’y rendre par goût ou même par curiosité
est un moyen de remercier les bénévoles de
leur investissement, mais aussi de créer du
lien entre nous.

La réouverture de notre Point Info Tourisme,
début avril, marquera le début de la saison
touristique. Une nouvelle équipe de
saisonniers viendra animer notre petite cité
de caractère, réservons-lui le meilleur
accueil !

Guillaume JEAN
Maire
Conseiller Départemental

Vie communale
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Exposition de Meubles Peints 
les 9, 10 et 11 avril 2021

Le Point Info Tourisme de Mallièvre
prépare la nouvelle saison   
Le Point Info Tourisme de Mallièvre ré-ouvrira ses portes début
avril jusqu’à la mi septembre. Il sera ouvert tous les jours de la
semaine en juillet et août et pour les mois d’avril, mai, juin et
septembre : les week-ends et jours fériés. Cette année, il
proposera à la vente des bons produits locaux du terroir.

Elections Départementales et Régionales

A l’occasion du lancement au
printemps 2021 de son atelier
« PauNeuve » à Mallièvre, Mme
Pauline Ledoux, peintre sur
mobilier diplômée, exposera les
9, 10 et 11 avril ses créations au
Point Info Tourisme de
Mallièvre. Entrée libre avec port
du masque obligatoire et
respect des mesures sanitaires
Covid19.
Informations au 06 33 61 91 55
ou sur www.latelierpauneuve.fr

En raison des risques sanitaires liés à l’épidémie de Covid-19, les
élections départementales et régionales (pour le renouvellement
des conseils départementaux et régionaux) qui devaient se tenir
en mars 2021 sont reportées en juin 2021.

Les dates de scrutin ont été fixées au :
13 juin pour le premier tour 
et au 20 juin pour le second tour.

Le bureau de vote sera installé dans la Salle de la Cité.

La fin de l’hiver ouvre, nous
l’espérons tous, le chemin
de la sortie de l’épidémie
qui nous prive d’être
ensemble et de créer des
moments de convivialité…

http://www.latelierpauneuve.fr/
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L’esprit de Partage et de Générosité des Mallièvrais
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En vous promenant dans les rues de Mallièvre, au détour des jardins, vous avez certainement observé une
démarche unique et portée par la propre initiative de certains mallièvrais.
En effet des cageots sont installés devant des maisons pour offrir à quiconque le surplus de récolte ou
toute autre plante.
Nous souhaitons souligner cet élan de générosité qui fait le bonheur de tous et encourageons ainsi cet
esprit du vivre-ensemble !

Le désherbage participatif : 
un petit pas pour les Mallièvrais, un grand pas pour la biodiversité !

Cette année, la commune de Mallièvre revoit son plan de gestion différenciée concernant ses espaces
verts afin de favoriser le maintien et le développement de la biodiversité (faune/flore), si chère à notre
environnement.
Dès à présent, dans le but de mettre en application la législation environnementale Zéro phyto, nous
proscrivons l’utilisation de produits phytosanitaires sur l’ensemble de nos espaces publics. La mise en
vigueur du Zéro phyto sur la commune est un travail de longue haleine qui demande davantage de temps
de désherbage manuel.
Dans le but de ne pas être envahi par les plantes adventices, qui pour certains s’apparentent à de la
mauvaise herbe, nous mettons en place une démarche civique pour le bien-être de la biodiversité. Ainsi,
nous proposons aux Mallièvrais qui le désirent, de venir désherber le cimetière avec nous le temps d’une
matinée. Cette action reflète l’image de la commune que nous souhaitons donner à nos visiteurs, heureux
de venir la découvrir.

La première séance de désherbage participatif aura lieu le :
Samedi 27 mars prochain, de 9h00 à 12h00 au cimetière

Venez avec vos outils et votre bonne humeur !
Pour y participer, merci de bien vouloir contacter :

- Philippe MARTINEAU au : 06 36 64 77 87
- Germain LUCAS au 07 77 70 64 86

Ø A noter qu’une autre action participative aura lieu pour la réfection du lavoir. 
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à contacter Philippe.



Le Comité des Fêtes de Mallièvre
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Vie associative

« En ce début d’année 2021, notre association reste dynamique car elle va accueillir de nouveaux membres.
Nous espérons vous retrouver dès cet été pour « MALLIEVRE EN FETE » qui aura lieu le samedi 3 juillet 2021.
Le comité des fêtes a également investi dans 2 barnums pliables (6m X 3m). Il sera possible de les louer pour
vos rassemblements.
Pour plus de renseignements, merci de contacter :
Arnaud Baudin au 06 70 26 58 47 ou Caroline Baudin au 06 15 87 00 61
A bientôt ! ».
L’équipe du Comité des Fêtes

MAM 
Les P’tits Filous               

« En ce début d'année, à la MAM les P'tits Filous, nous
avons fêté le carnaval, nous nous sommes bien amusés !
Aussi nous aimons faire de nouvelles découvertes, c'est
pourquoi, nous avons fait appel à l'association Animal
Terr' Happy pour venir nous faire découvrir une séance
de médiation animale auprès de nos p'tits filous, qui aura
lieu au mois d'Avril. Si vous souhaitez rejoindre notre
petite tribu de Filous, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous aurons quelques places disponibles à partir de
Septembre 2021. »
Aurélie, Hélène, Laëtitia
Tél.: 02 51 57 23 09

« Notre bibliothèque « Le fil des mots » a connu un hiver un peu perturbé avec les
mesures mises en place pour lutter contre le coronavirus.
Nos séances de « bébés lecteurs » n’ont pu reprendre et ne seront probablement
pas remises en place avant l’été. Nous avons quand même eu la chance d’avoir, fin
janvier, dans les locaux de la bibliothèque, une matinée d’éveil organisée par le
RAM (relai d’assistantes maternelles) et destinée aux tout-petits.
Nous avons pu également organiser un système de « biblio à emporter », avec
l’aide de la communauté de communes, au moment de Noël, pour permettre à
nos abonnés d’emprunter des livres.
A la rentrée de janvier, notre bibliothèque a pu reprendre son fonctionnement
normal. Nous sommes cependant obligés d’écourter la permanence de mardi soir
pour respecter le couvre-feu.
Le 18 février dernier, Michel Pelé, cuisinier retraité, est venu à Mallièvre pour
nous parler des légumes oubliés autour de son livre; ce temps de rencontre et de
dégustation (!) était organisé par la communauté de communes au sein de son
animation annuelle appelée « la parenthèse animée ».
Depuis samedi, la bibliothèque fait honneur à la poésie française puisqu’une
exposition a été mise en place et sera visible jusqu’à la fin du mois d’avril. Nous
disposons également de nombreux ouvrages sur la poésie, pour tous les âges.
N’hésitez pas à les emprunter !
Nous espérons pouvoir lancer la 2e édition de « Fort Mallièvre » au mois de juin,
déjà annulée l’année dernière… elle sera associée à une autre exposition qui sera
installée à la bibliothèque dès le mois de mai : « la Vendée, terre de légende ».
Nous espérons vous y voir nombreux !
A bientôt ! »

Bibliothèque LE FIL DES MOTS               
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« Les associations d’APEL et OGEC sont actuellement en train d’organiser une vente de pizzas, pour laquelle
vous avez déjà reçu un bon de commande. La distribution devait avoir lieu en même temps qu’un tournoi de
palet et molky que la situation sanitaire nous a contraints d’annuler.
Nous allons aussi mettre en place, courant mai, une vente de produits de soins en collaboration avec la
Savonnerie des Collines.
En ce qui concerne la kermesse, nous ne souhaitons pas priver nos élèves et leurs familles de cet évènement.
Elle se tiendra donc, le 27 juin comme convenu. Nous réfléchissons à une version de celle-ci qui nous
permettra de nous adapter aux diverses mesures que la situation nous imposera.
En début d’année nous avions mis en place une vente de jus de pommes et une vente de gâteaux Bijou. Grâce
à vous tous, elles ont été de belles réussites et nous vous en remercions.
A très bientôt , lors de nos évènements ! ».

L’OGEC et l’APEL               

Le RAM               
Mme Alice Brossier, éducatrice de jeunes enfants est arrivée au Relais d’Assistants Maternels (RAM) début
janvier 2021 pour remplacer Muriel Ménard, désormais responsable du Pôle Solidarité et Famille.
Contacts : Alice Brossier et Elise Loiseau, Educatrices de jeunes enfants, tél.: 02 51 63 69 19

Les Petits Lutins               

« Tout d'abord, remercions Marine, Laetitia et Didi qui, malgré des conditions d'accueil différentes, ont su
s'adapter, et mettre en place un dispositif d'accueil au top !!!

Bien entendu, il est évident que pour le moment, aucune manifestation, telle que par exemple les structures
gonflables, ne peut avoir lieu !!
C'est pourquoi, nous sommes toujours à réfléchir à de nouvelles idées … La vente de fromage du Jura (des
vacances de la Toussaint 2020) a été un véritable succès. C'est pour cela que nous pensons renouveler cette
action, en fin d'année 2021.

Au mois d'Avril, l'association des Petits Lutins organise, en partenariat avec l'entreprise Pasquier de la Verrie,
une vente de saucissons ! Des flyers ont été déposés dans vos boîtes aux lettres. Vous recevrez également des
bons de commandes via « klassroom », mais également sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager
autour de vous ! Nous avons besoin de votre participation, pour le bien de l'association, et donc de nos
enfants !!!!

L'association est actuellement en train de réfléchir au programme de cet été pour les vacances de Juillet/Août.
Si tout se passe bien, un mini camp aura lieu du 21 au 23 Juillet 2021. Les enfants partiront à Mouilleron Saint
Germain, et plus précisément, au domaine Saint Sauveur. Le thème de ce mini camp sera : Multi parc / Multi
activités. Un beau programme en perspective !!!

Bien évidemment, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. N'hésitez pas à nous contacter :
soit Marine, la directrice du centre (mais également Laetitia ou Didi), ou Mme WILLIAMSON Tiffany, la
présidente de l'association (06 67 81 75 81), ou Mme DALLERIT Angélique, secrétaire (06 77 53 16 42).

Toute l'équipe est à votre écoute pour toute demande de votre part ou de nouvelles idées … ».
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« Malgré une saison très perturbée et l’arrêt des séances de sport, nous
espérons reprendre les activités lorsque les conditions sanitaires nous le
permettront. Nous espérons le plus vite possible !!!
Néanmoins, nous pensons déjà à la saison prochaine et nous espérons
proposer des séances découvertes dans les écoles de St Laurent sur Sèvre,
Treize-Vents et St Malo du Bois.

Vent d’Eveil        

Une communication sera effectuée dans les cartables de
chaque élève des classes de PS, MS et GS.
Aussi, une nouvelle journée sport pour les enfants de 8 à 14 ans
aura lieu le jeudi 29 avril pendant les vacances de Printemps sur
la base de Poupet à Saint Malo du Bois . Afin de profiter du
cadre, sont déjà prévus, une course d’orientation et des jeux
d’extérieur. Toutes les informations seront bientôt disponibles
sur www.ventdeveil.fr ».

Luc Robineau
contact@ventdeveil.fr

Eté Jeunes : des activités estivales pour les jeunes de 
12-17 ans du Pays de Mortagne

« Les activités "Eté Jeunes" du Pays de Mortagne sont organisées par l'association GROUPEMENT
INTERCOMMUNAL FAMILLES RURALES ETÉ JEUNES regroupant toutes les communes du canton hors La
Verrie et Mortagne.
Au programme : des sorties, des stages et des séjours sont proposés en Juillet et en Août à l'ensemble des 12-
17 ans qui résident sur le territoire. Vous pouvez retrouver des activités variées (culturelles, sportives,
aquatiques etc…).
En 2020, 17 activités ont été proposées et ont attiré au total 117 jeunes, avec au programme : laser-game,
patinoire, top-chef junior, racketlon, équitation, accrobranche, bivouac nature… et la célèbre Disco Piscine !

Pour l'été 2021, RDV sur Facebook et Instagram d'Eté Jeunes (@etejeunesccmortagne) à partir de mai 2021
pour connaître le nouveau programme. Des brochures seront également distribuées courant mai dans les
boîtes aux lettres des familles concernées ainsi que dans les commerces et dans les mairies.
2 permanences auront lieu fin Mai pour les inscriptions. ».

Contact bénévole Eté Jeunes Treize-Vents/Mallièvre :
Sylvia GUIBERT, Tél.: 06 85 05 03 66 – guibert13vents@gmail.com

http://www.ventdeveil.fr/
mailto:contact@ventdeveil.fr
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Agenda 
Ø 27 MARS 
DESHERBAGE PARTICIPATIF DU CIMETIERE  

Ø 9, 10 &11  AVRIL
EXPOSITION DE MEUBLES PEINTS   

Ø 13 JUIN
ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 
(1ER TOUR)

Ø 20 JUIN
ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 
(2EME TOUR)

Ø 27 JUIN
KERMESSE APEL - OGEC

Ø 3 JUILLET
« MALLIEVRE EN FETE »

Ø 27 JUILLET
« LES ITINERANTES » en concert, dans le cadre des 
22èmes Nuits Musicales en Vendée Romane 
(Association des Petites Cités de Caractère)

Ø 29 AOUT
MARCHE DE MALLIEVRE

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

La Mission Locale du Haut Bocage est une association labellisée par l’Etat.

Elle remplit une mission de service public pour l’orientation et l’insertion professionnelle et sociale des
jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, dans le cadre de la politique du Ministère de l’Emploi en
appui avec l’Union Nationale des Missions Locales.

Ses missions :

Un accompagnement professionnel et social :
- Pour les aider dans leur recherche d’emploi
- Pour les conseiller sur leur orientation vers une formation ou un métier
- Pour les aider dans les démarches de leur vie quotidienne

Mais aussi :

Une dynamique de services pour les jeunes : santé, logement, justice, mobilité, accès à la culture, aux sports
et aux loisirs.

Et une offre de services aux employeurs : rapprochement jeunes et entreprises, aide au recrutement etc…

Pour tout besoin d’informations :
Mme Emilie SOULARD
Conseillère Mission Locale
Mission Locale du Haut Bocage
9 rue de l’Etenduère, 85500 Les Herbiers
Tél.: 02 51 66 81 15

La Mission Locale du Haut Bocage : 
une structure au service des jeunes               

mailto:mairie@mallievre.fr

