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retrouver après une si longue interruption.
Nous avons accueilli encore cette année
de nombreux visiteurs et le traditionnel
marché artisanal a, de nouveau,
magnifiquement clôturé notre saison
estivale.
Les visites guidées du mardi soir et les
soirées canoë ont aussi connu un franc
succès sans oublier le concert des
Itinérantes dans le cadre du festival des
Nuits musicales en Vendée Romane.
Cette fin d’été marque résolument un
retour à une vie plus normale, plus
conviviale même si les précautions
sanitaires restent de mise.
C’est aussi la rentrée pour petits et
grands et le moment d’avancer et de
poursuivre les projets engagés. Ainsi les
travaux de mise aux normes et de
rénovation énergétique de la Salle de la
Cité sont sur le point de démarrer.
Quelques mois de patience et nous
aurons le plaisir de pouvoir organiser les
petits rassemblements habituels dans
notre salle municipale complètement
rénovée et avec ses abords réaménagés.
D’autres projets sont en cours de
réflexion et d’étude (en particulier sur la
question du stationnement, de la
circulation, mais aussi de l’habitat !).
Nous ne manquerons pas de vous en
informer dès que possible…
Je vous souhaite à tous une belle rentrée !

Guillaume JEAN
Maire
Conseiller Départemental de la Vendée 

Edito
Les grands et petits travaux 

Vie communale

La Salle de la Cité entame donc une phase de grands travaux et
ne devrait pas être disponible avant le printemps prochain. En
attendant, des petites rénovations sont prévues ici et là et
notamment la restauration du métier à tisser de la Cave des
Tisserands. En effet, un maître artisan spécialiste des métiers à
tisser à bras interviendra fin novembre pour le rénover et le
remettre en état de marche.
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 « Mallièvre en fête » 
 a marqué le début de
la saison estivale et a
permis tout en
musique et pour le
bonheur de tous, de
se rassembler, de se 

Nouvelle opération de désherbage 
du cimetière pour la Toussaint 
Le désherbage participatif mis en place en mars dernier et
renouvelé en juillet fonctionne bien et va donc se poursuivre,
porté par le  bel élan de nos bénévoles que nous remercions une
fois encore. Rendez-vous est ainsi pris pour le samedi 23 octobre
2021, de  9h à 12h, au cimetière.
Comme les fois précédentes, merci de venir avec vos outils et
votre bonne humeur et de bien vouloir contacter :
- Philippe MARTINEAU au 06 36 64 77 87
- Germain LUCAS au 07 77 70 64 86 
N'hésitez pas à nous rejoindre !

Vie associative 
Les associations recrutent ! 

La bibliothèque Le Fil des Mots a repris son
activité début septembre et reconduit les
horaires habituels de ses permanences soit
les mardis de 16h30 à 18h30 et les samedis
de 10h30 à 12h00.  Nous remercions
vivement les bénévoles qui contribuent
depuis plusieurs années, au bon

fonctionnement de celle-ci, avec notamment un grand choix de
livres et de DVD disponibles grâce au réseau des bibliothèques
du Pays de Mortagne. Mais l'équipe a besoin d'être étoffée par de
nouveaux bénévoles, pour accueillir petits et grands lecteurs ! 
Cela vous tente ? 
N'hésitez pas à contacter Camille JEAN au 06 18 17 90 32.

Comme l'écrivait Marcel Proust, " la lecture est une amitié ". p 1   



p 2   

"""
Comme vous le savez, la MAM se porte très bien et est toujours complète. 
En septembre, nous avons vu partir sur le chemin de l'école, 7 de nos petits filous. 3
nouveaux filous nous ont rejoints et 4 arrivent en début d'année prochaine.
L'année 2022 sera marquée par le remplacement de Laëtitia qui va partir en congé
maternité."""

La MAM recrute donc une assistante maternelle à temps plein, ayant ses agréments,  à partir de janvier
jusqu'à décembre 2022.
Si vous n'êtes pas assistante maternelle mais avez le CAP Petite Enfance ou souhaitez passer vos agréments,
n'hésitez pas à venir vers nous et à nous proposer vos candidatures.
A bientôt pour d'autres nouvelles de la MAM..."""
                                                                                                                         Aurélie, Hélène et Laëtitia                                 

15 octobre 

16 octobre 

23 octobre  

11 novembre 

18 décembre

      BULLETIN MUNICIPAL 2022 
      Retour des articles et photos des associations

      COMITE DES FETES
      Assemblée Générale, à 11h, salle de la Mairie 

      DESHERBAGE DU CIMETIERE
      de 9h00 à 12h00 

      CEREMONIE COMMEMORATIVE 

      BIBLIOTHEQUE. 
      Contes de Noël, à 11h00

      
        

L'agenda  

Petit rappel aux associations 
La fin de l'année va vite arriver et le moment est venu de préparer le Bulletin Municipal pour 2022. 
Nous vous invitons donc à transmettre vos articles et visuels pour le 15 octobre prochain au plus tard, par
mail, à Mélanie Bertrand (melaniebertrand8@yahoo.fr) et Adrien Merlet (adrienmerlet@yahoo.fr)  

"""
Le bureau du Club des Retraités Mallièvrais a besoin de vous, de vos idées
novatrices. Alors n'hésitez  pas à le rejoindre. Renseignements auprès de M.
Jean-Claude TETEAU au n° de tél.: 02 51 57 80 88 ainsi qu'auprès de Mme.
Christiane JADEAU au 02 51 65 33 49. Nous vous rappelons également que
les séances du jeudi après-midi reprennent à 15h, au Point Info Tourisme,
Place des Tisserands."""

Le Club des Retraités
Mallièvrais recrute aussi

des bénévoles ! 

Chers lecteurs , petits et grands,
 

Cette année, nous avons besoin de Vous,
pour 

décorer  le sapin de notre bibliothèque !
Nous vous demandons, si vous le souhaitez,
de nous apporter une décoration à suspendre
fabriquée par vos soins...

Chaque créateur sera récompensé et la plus
belle création sera particulièrement mise en
valeur et son auteur recevra un prix.

Alors, laissez libre cours à votre créativité et
à votre imagination et venez déposer vos
chefs-d'oeuvre à la bibliothèque de Mallièvre, 
du 15 novembre au 15 décembre.

On compte sur vous !

Les bénévoles


