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Chers amis mallièvrais,

Ce numéro du Pavé arrive avec les beaux jours qui, enfin, réchauffent et animent
notre commune. Dans  quelques  semaines  arriveront  la saison  estivale et    nos 
animations qui participent au dynamisme de Mallièvre et qui mobilisent largement volontaires et
bénévoles...
J'en profite pour remercier tous ceux qui se sont mobilisés le 2 avril dernier pour l'entretien de notre
beau cimetière. De façon générale, ces remerciements s'élargissent à tous ceux qui acceptent de
donner un peu de temps pour la commune : je pense au transport solidaire, à la bibliothèque ou à
l'épicerie solidaire...
Vous l'avez remarqué, les travaux de la cité ont pris du retard en raison de difficultés
d'approvisionnement de matériaux, comme dans de nombreux chantiers. Nous espérons néanmoins
pouvoir ouvrir la salle au public courant juin.
La période électorale s'achèvera enfin, pour cette année 2022, à l'issue des élections législatives. 
Je forme  le voeu que la nouvelle majorité parlementaire conforte le rôle, l'autonomie et les moyens
de nos communes qui demeurent des maillons du lien social dans notre pays qui a tant besoin
d'apaisement, de proximité et d'entraide !
Très cordialement                 
                                                                                                                                         
Guillaume JEAN
Maire de Mallièvre 
Vice-Président du Conseil Départemental de la Vendée

Plan cavalier 

de Mallièvre



Les élections présidentielles viennent de se dérouler, avec un taux de participation de 78,33%
votants pour Mallièvre !  
Les prochaines élections pour élire nos députés auront lieu les 12 et 19 juin prochains. 
Pour ceux qui souhaitent voter par procuration, nous vous rappelons que la procédure est
simplifiée depuis 2021. Vous pouvez utiliser le télé-service : ma procuration.gouv.fr  
      

 Parcours de découverte
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Vie communale

Nous sommes actuellement en refonte du guide "Parcours de Découverte du Patrimoine" en lien
avec les Petites Cités de Caractère. Le nouvel ouvrage sera disponible pendant l'été au Point I et
en mairie. A cette occasion, un architecte a créé un plan cavalier qui sera exploité pour différents
projets et que vous pouvez déjà découvrir dans ce pavé, en première page. 

Les élections  

L'éclairage public   

Dans un souci d'économie d'énergie, les collectivités étant aussi
très touchées par la flambée des prix, de nouveaux horaires
d'éclairage vont être mis en place dans Mallièvre :
Les lampadaires s'éteindront à 21h30 tous les soirs de la semaine
et ne s'allumeront plus les samedis et dimanches matins. 
A noter que l'éclairage public sera maintenu tous les matins de la
semaine, à partir de 6h30, notamment pour les écoliers et
travailleurs matinaux. 
      

La municipalité veut se tenir à l'écoute de sa jeunesse.
Agé de 11 à 17 ans, tu peux nous solliciter si tu as des souhaits, des idées et 
suggestions pour un projet qui te tient à coeur. N'hésite pas à en parler 
également à tes copains et à venir déposer tes coordonnées à la mairie ! 
Tu peux aussi nous envoyer un message directement à mairie@mallievre.fr 
 

 
 

Appel aux Jeunes !   
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Pour une bonne gestion 
des déchets  

La bonne gestion des déchets passe aussi par une
bonne utilisation des moyens mis à disposition. Or,
des abus ont été constatés quant à l'utilisation des 
 sacs jaunes (gratuits) qui serviraient par ex. de
bâches de jardinage...
La Communauté de Communes du Pays de Mortagne
a donc pour projet de les tracer comme cela se
pratique déjà dans certaines communes. 

Un relais baby-sitting sur le territoire du Pays de 
Mortagne, ça vous tente ?  
Dans le cadre d'une réflexion sur la mise en place d'un relais baby-sitting sur le territoire du Pays
de Mortagne, nous avons besoin de récolter vos attentes. Jeune (entre 15 et 25 ans) ou parent,
votre avis nous intéresse pour étudier la faisabilité de ce projet.
Pour cela, vous pouvez répondre au sondage suivant : https://urlz.fr/i9H5 
Merci d'avance ! 

Vie associative 
Bibliothèque 
Le Fil des Mots 

Commençons ce petit mot, une fois n’est pas coutume (!), en nous
félicitant des très bons chiffres de fréquentation de notre bibliothèque
! Nous arrivons 3e du département  après Montaigu et la Chataigneraie
avec un taux de 40 % pour l’année 2020 !
Nous avons donc surmonté avec succès cette période difficile du
covid… Bravo à vous et merci à l’équipe des bénévoles qui, malgré son
petit nombre, reste toujours très motivée ! 

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter lors des permanences.
Nous avons quelques petits projets avant la pause du mois d’août : d’abord, la 2e édition du jeu «
Fort Mallièvre » qui, après deux reports les années précédentes, aura bien lieu le samedi 18 juin
de 14h30 à 18h. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez former une équipe d’adultes avec
enfants et vous inscrire gratuitement auprès de Marie-Yvonne Bertrand au 06 26 48 22 41 ou par
mail : mayon85@orange.fr
Ensuite notre bibliothèque reçoit régulièrement de nouveaux ouvrages, n’hésitez pas à venir les
consulter. Nous allons faire venir dès la mi-juin une valise de DVD sur les comédies au cinéma
pour vous donner l’occasion de voir ou de revoir de vrais chefs-d’œuvre !
Nous fermerons au mois d’août, avec une réouverture prévue le jour du marché de Mallièvre, mais
chut… ce sera encore une surprise…
Camille Jean
Pour la bibliothèque « au fil des mots »
 
 



Le marché édition 2022 
se prépare !
 
Il se déroulera le dernier dimanche d'août, soit
le 28. Nous comptons sur un public nombreux
juste avant la rentrée !
Nous mettons à disposition la salle du conseil
de la mairie aux exposants mallièvrais. Si vous
avez un talent, une passion (peinture, dessin,
sculpture, écriture, photos, broderie,  etc...) et
que vous souhaitez exposer vos œuvres (à
vendre ou non) n'hésitez pas à contacter :
Elisabeth Bertrand au 06 78 21 82 66 
ou Mélanie Bertrand au 06 84 37 01 52
marchedemallievre@gmail.com
 
Si vous souhaitez vous joindre à nous dans
l'organisation ou tenir une permanence de bar
contactez nous.
 

 

p 4  
  

3

Le Comité des Fêtes 
de Mallièvre 

L'heure est enfin venue de vous en dire
plus sur "Mallièvre en Fête" 2022. Nous
sommes heureux de vous annoncer que
notre fête sur la place des Tisserands
aura lieu le :
Samedi 2 juillet à partir de 19h.
Au programme : 
Soirée Rock'n Roll Années 50-60. Repas
sur réservation (enfants et adultes),
animé par le groupe 
BLUES'N SHOW (rockabilly et rock'n roll
année 50'-60') et l'association Rock'n Roll
Dance de St Georges de Montaigu.
Pour plus d'infos : 06 16 49 57 10
 
On a hâte de vous retrouver ! 
 
A très vite ! 
 
Toute l'équipe du Comité des Fêtes
 
 
 

Marché de Mallièvre

mailto:marchedemallievre@gmail.com


 Un projet porté vers l’éducatif :
 
Avec presque 2 ans d’une vie quotidienne perturbée par la situation sanitaire, les
activités footballistiques ont été impactées. Pourtant le Football Club St Laurent Malvent
(FC SLMV) s’est efforcé de poursuivre ses activités et son évolution.
 
Fort de ses 290 licenciés « joueurs/joueuses », le club cherche à perfectionner son
approche sportive et éducative tournée vers le citoyen de demain. Pour mettre en action
cette volonté éducative et sportive auprès de ses pratiquants, bénévoles et parents, le
club a intégré le programme Educatif Fédéral mis en place par la Fédération Française
de Football à compter de cette saison 2021 / 2022.
 
Cette recherche de la qualité à destination de nos pratiquants est encouragée par un
bureau dynamique qui n’hésite pas à installer des éducateurs au cursus important ; mais
également aux 4 municipalités (St Laurent sur Sèvre, St Malo du Bois, Treize-Vents,
Mallièvre) qui portent une attention particulière aux infrastructures afin de pratiquer le
football dans d’excellentes conditions.
 
Le FC SLMV peut également se féliciter des plus de 60 bénévoles qui accompagnent,
organisent et dynamisent le club. C’est par leurs sourires, leur investissement et leur
bonne humeur que vos enfants pratiquent leur activité dans un lieu sécurisé et
sécurisant.
 
Un quotidien bien rythmé :
 
Aujourd’hui, le FC SLMV représente près de 40 heures de pratiques quotidiennes sur les
terrains, réparties sur l’ensemble des catégories. Nous pouvons compter sur 140 jeunes
de moins de 13 ans, 55 jeunes de 14 à 18 ans et enfin plus de 80 adultes.
 
Pour cette saison quelques actions sont venues s’ajouter à notre quotidien : un tournoi
de jeunes organisé en septembre, notre Ecole de Foot est allée découvrir l’INF
Clairefontaine ainsi que le Stade de France.
 
A compter de la saison prochaine, le Club élargit un peu plus son champ d’action par
l’ouverture d’une section Féminine, avec la création d’une ou plusieurs équipes.
Le FC St Laurent Malvent, un club dynamique et convivial. 
Renseignements et inscriptions sur www.fcstlaurentmalvent.fr
Rejoignez-nous, plus on est de fous plus on rit 😊
Suivez-nous www.facebook.com/fcstlaurentmalvent
www.instagram.com/fc_saintlaurent_malvent/
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Rando semi-nocturne le 4 juin  

Familles Rurales organise une randonnée 
semi-nocturne pédestre le 4 juin 2022.

Rendez-vous à la salle Omnisports (parking) 
de Treize-Vents à 18h00.
Prévoyez lampe torche, chaussures adaptées et un
gobelet.

Tarif : 11 € pour les + de 14 ans, 
            5 € pour les moins de 14 ans.

Pour plus d'informations et inscription :
www.rando13vents.fr
rando.13vents@gmail.com

Défilé des enfants à 11h00
Repas de  12h00 à 14h30
15h00 : Spectacle des
enfants
16h00 Ouverture des stands
Galettes/crêpes 

Comme tous les ans, vous
trouverez, ci-dessous, le
déroulement de la kermesse : 

      La Fromentaise en soirée 
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Retrouvons nous à la Kermesse de l'école le 26 juin  !

Menu adulte - 9,50 € :
 

Araignée de porc 
ou saucisses de dinde

Frites
Fromage
Pâtisserie

Café
 

Menu enfant - 4,50 € :
 

Saucisse de dinde
Frites

Pom'potes
 
 

Pour réserver vos repas,
vous pouvez compléter le
coupon ci-joint et le
déposer dans la boite à
lettres de l'école ou chez
Emilie Chupin (7 rue des
Boisselées, Treize-Vents).

Nous vous attendons
nombreux à cette journée.

La Commission Kermesse

L'ADMR SAAD : 
retour des animations mensuelles ! 

L'ADMR SAAD (service d'aide et accompagnement à
domicile) sur le territoire des Rives de Sèvre (Saint
Laurent-sur-Sèvre, Saint-Malo-du-Bois, Treize-Vents
et Mallièvre) propose chaque mois des animations
variées à un groupe d'une vingtaine de personnes
utilisant les services de l'ADMR. Ce projet permet de
rompre la solitude, d'échanger et surtout d'engager
des activités (belote, loto, scrabble etc...) et l'après-
midi se termine par un goûter.



L'Association "Les Rives de Sèvre" ADMR SAAD avec ses 15 salariées, intervient depuis de
nombreuses années sur les 4 communes pour l'aide à la personne, l'entretien du logement,
repassage, sorties, loisirs, courses) quotidiennement ainsi que les jours fériés et week-ends pour
les personnes plus dépendantes.
Le secrétariat est basé au Comité de secteur des 4 associations de la communauté de communes
dans les locaux de la maison de santé à Mortagne sur Sèvre, 2 rue Mozart. 
L'accueil à Saint-Laurent-sur-Sèvre s'effectue sur rendez-vous.

Président : M. Michel Goubeau
Tel : 02 52 61 48 11
paysdemortagne@admr85.org

L'ADMR recrute ! 
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Ouverture du Centre de Soins non programmés (CSNP) 

L’ouverture du centre de soins non programmés (CSNP) a eu lieu le 9 mai au pôle Avicenne aux
Herbiers.
L’objectif de ce centre est d’améliorer la prise en charge des soins médicaux non programmés
aigus relevant de la médecine générale pour les patients ne trouvant pas de réponse au sein
des cabinets médicaux du secteur
Le public cible : les patients dont le médecin traitant n’est pas disponible, sans médecin
traitant ou hors de son lieu de résidence.

Suite à une réunion organisée par la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, un groupe
de médecins généralistes du territoire de la CPTS du Haut Bocage a travaillé sur la mise en place
d’un centre de soins non programmés (CSNP) sur ce territoire (qui recouvre la totalité des
Communautés de communes de Pouzauges, les Herbiers, Mortagne et deux communes de la CC
de Chantonnay et une de la CC de St Fulgent/Les Essarts).



L'agenda  

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 
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Au théâtre à Mallièvre le 14 juillet :
 "L'Avare" de Molière revisité par 
le Théâtre Régional des Pays de la Loire 

4 juin

12 et 19 juin 

18 juin

26 juin  

2 juillet

13 & 27 juillet, 3 & 10 août

14 juillet

28 juillet 

28 août 

18 septembre

      Randonnée semi-nocturne 

      Elections législatives 

      Fort Mallièvre  

      Kermesse 

      "Mallièvre en Fête" : soirée rock'n roll 

Soirées canoë

      Théâtre, Place St Gilles 

      "La France en courant" étape à Mallièvre 

       Marché de Mallièvre

      "Bouge ton bocage"        

Équipe : une secrétaire médicale et des médecins salariés par le CHD (retraité, remplaçant ou
en activité libérale)
Modalités d’adressage : la population concernée par cette consultation doit solliciter le 116
117 qui assure la régulation des demandes et oriente vers le CSNP.

L’ouverture de ce centre s’est faite en collaboration étroite avec le CHD et le soutien financier
de l’ARS.
 

Avec la collaboration de la Communauté de Communes, Le Théâtre Régional des Pays de la
Loire qui se déplace de village en village, aura le plaisir de vous présenter  la  fameuse pièce de
Molière "L'Avare" d'après la mise en scène de Camille de la Guillonnière,  Directeur du TRPL. Le
14 juillet, à 20h30, Place St Gilles, entrée gratuite.
N'oubliez pas vos pliants. 


