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Chers amis mallièvrais,

A quelques semaines du printemps,
notre commune prépare déjà la saison
estivale, qui, déjà s’annonce riche et
variée… mais cela fera l’objet d’une
communication à part entière dans le
prochain Pavé. 
Le printemps qui arrive va voir se
réaliser les travaux d’enfouissement de
la rue de la Garenne avant l’arrivée,
avant la fin de l’année, de la fibre
optique dans tous les foyers mallièvrais.
Quelques nouveautés aussi avec une
signalétique touristique mise à jour (en
attendant la refonte du circuit des
fontaines)  ainsi qu'une signalétique
intercommunale dédiée aux amateurs
de trail…
                    

En parallèle le cabinet d’architecte R&C
a commencé son travail sur le devenir
du jardin Lucas (place des tisserands),
une réunion d’information vous sera
proposée au printemps à ce sujet.

Enfin, comme certains d’entre vous l’ont
appris, le café de la commune va
changer de propriétaire. C’est un
moment important pour la vie de la
commune, pour son attractivité, pour les
services apportés à la population et,
bien sûr, pour l’ambiance et la
convivialité que cela peut apporter. Bon
vent à Franck dans ses nouveaux
projets et bienvenue à Louise et Anita !

Un    dernier     mot   enfin pour évoquer
le fleurissement de nos maisons et
abords : en 2024 la Vendée accueillera
les Floralies Internationales. Essayons de
préparer l’événement en fleurissant nos
maisons et jardins, c’est aussi cela bien
vivre à Mallièvre !

Bien à vous,

Guilaume Jean
Maire

Printemps 2023

Edito



Vie communale

A magazine is a
periodical publication,
which can either be
printed or published
electronically. It is issued
regularly, usually every
week or every month, and
it contains a variety of
content. This can include
articles, stories,
photographs, and
advertisements.

Les Journées Européennes des
Métiers d'Art sont un événement en
faveur d'une meilleure
reconnaissance du secteur des
métiers d'art. Les JEMA se
déroulent tous les ans au
printemps dans le cadre des
Petites Cités de Caractère et
consistent en portes ouvertes
d'ateliers, en manifestations
collectives et visites
d'établissemens de formation, de
musées et de lieux d'exception. 

Vendredi 31 Mars de 14h à 18h
Samedi 1er Avril : de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Dimanche 2 Avril : de 10h à 12h et de 14h à 18h

Pauline vous ouvre les portes de son atelier
d'artisan d'art " PauNeuve " 
Pauline est la seule diplômée et certifiée en Vendée
dans la spécialité "Peinture sur mobilier", un métier
d'art reconnu par L'INMA (Institut National des
Métiers d'Art).
Venez à sa rencontre et à la découverte de son
métier de peintre sur mobilier : 

 
Pauline LEDOUX – L’atelier PauNeuve
Impasse des potiers – 85590 Mallièvre 
Tél.: 06 33 61 91 55, 
contact@latelierpauneuve.fr
www.latelierpauneuve.fr

(Prière de ne plus stationner dans l’impasse des Potiers).

Les JEMA à Mallièvre : 
Rencontre des métiers 
d'art avec l'atelier 
PauNeuve 
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http://www.latelierpauneuve.fr/


2 séances de dédicaces seront
organisées à la bibliothèque :

Michel Brochu viendra dédicacer
plusieurs de ses ouvrages samedi 18
mars entre 10h30 et 12h30.

Raymond Le Penuizic dédicacera son
dernier ouvrage, fruit de 40 ans de
recherches historiques, intitulé 
« En Vendée, le pays de Mortagne et
de la Sèvre Nantaise », samedi 1er
avril, de 10h30 à 12h30.

Venez nombreux !

La bibliothèque élargit ses horaires 
d'ouverture à compter du 11 mars !

Elle ouvrira désormais : 
le mardi de 16h30 à 18h30 

et le samedi de 10h30 à 12h30 
soit 1h de plus par semaine ! 

Vie communale

La Bibliothèque " Le Fil des Mots "
prépare de belles animations pour 
le printemps qui arrive
 
Du 4 au 28 mars, dans le cadre de
l’animation organisée par le réseau
« la parenthèse animée », notre
bibliothèque proposera un panel de
jeux de société adaptés aux
personnes en situation de handicap.
Venez avec vos enfants et/ou petits
enfants découvrir ou redécouvrir de
nombreux jeux aux heures
d’ouverture de la bibliothèque !

Une exposition évoquant la vie à Mallièvre
durant la 1ère moitié du XXe siècle sera
mise en place à la bibliothèque à partir du
samedi 6 mai et restera jusqu’à la fin du
mois de juillet.
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Vie communale

A l'approche du printemps et pour mieux
accueillir les nombreux visiteurs de
Mallièvre, le moment est venu de baliser  et
nettoyer nos deux beaux sentiers pédestres  
que sont le circuit de Génovette et celui  du
Grand Mallièvre. Comme pour le
désherbage participatif du cimetière, nous
faisons appel à votre dynamisme et à votre
bonne humeur ! Pour plus d'informations,
vous pouvez contacter Philippe au 06 36 64
77 87 ou la Mairie au 02 51 65 30 69.

Sentiers pédestres

Appel aux bénévoles : 
 

Désherbage 
du cimetière le 1er avril

Il n'y a pas de petites initiatives. Votre
aide est précieuse pour la commune.
Chacun peut agir à  sa mesure tel le
colibri. N'hésitez pas à vous faire
connaitre auprès des référents des
différents projets. 
Merci à vous et à très bientôt !

 

Lancement d'un atelier 
déco de... Noël 2023 
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Quelle idée de penser à Noël en mars,
nous direz-vous,  alors que le printemps
arrive à peine ? Pas si loufoque que  ça en
fait. En effet, la  sobriété énergétique a
bousculé notre manière de décorer nos
communes et  nos maisons tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur. L'électricité n'est
pas indispensable  pour retrouver la
magie et la féérie de Noël. C'est suite à
cette prise de conscience largement
partagée que l'idée est venue de  mettre
en place un atelier créatif pour décorer
Mallièvre en fin d'année. Préparez vos
idées  et astuces, vos palettes et
peintures, tissus, chutes de bois mais
aussi pommes de pin et autres végétaux
etc...
La première rencontre aura lieu le
vendredi 2 juin à 20h dans la salle du
Conseil Municipal pour  un lancement des
actions concrètes en septembre 2023. Si
vous êtes intéressé(e), merci de contacter
la Mairie au 02 51 65 30 69.

Pour y participer, merci de bien 
vouloir contacter :
Philippe Martineau au : 06 36 64 77 87
Germain Lucas au : 07 77 70 64 86



Vie associative 

Ecole Sainte Marie des Vents
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Ecole Sainte Marie des Vents, OGEC et APEL
 

Les 144 élèves de l’école Sainte Marie des Vents sont déjà dans la 2ème moitié de
l’année.Cette dernière partie de l’année va leur permettre de tous vivre un projet
pédagogique en extérieur.
Les 43 élèves du cycle 1 (TPS -PS-MS-GS) se déplaceront du 15 au 16 juin 2023 à
Talmont Saint Hilaire et vivront des ateliers autour de : la Pêche à pieds, visite d’un
aquarium, découverte de la chaîne alimentaire des animaux marins, et du
paysage marin.
Les 49 élèves du cycle 2 (CP-CE1-CE2) se déplaceront du 15 au 16 mai 2023 à
Longeville sur Mer et vivront des ateliers autour de : La découverte de la ruche, la
biodiversité, le paysage marin.
Les 52 élèves du cycle 3 (CM1-CM2) se déplaceront du 21 au 24 mars 2023 à Paris
et vivront la visite de la Tour Eiffel, du château de Versailles, du musée du Louvre,
de la cité des sciences...
Nul doute que les enfants sauront profiter de ces temps autrement pour découvrir
de belles choses et surtout, auront la joie de vivre ensemble pendant plusieurs
jours.



Nous remercions les municipalités de Treize-Vents et Mallièvre qui nous
accompagnent  dans   ces projets   et participent   au financement des 3 voyages.
Les Associations APEL/OGEC sont elles aussi dans la deuxième partie de l’année.
Plusieurs animations et actions de vente ont eu lieu et auront lieu pour aider aux
financements des projets de l’école : L’APEL participe à la semaine des APEL du 20
au 24 mars et propose des temps forts aux enfants sur le thème “ BIEN DANS SON
CORPS, BIEN DANS SA TÊTE ”, en partenariat avec le restaurant scolaire.
Venez nombreux participer à notre “Mallièvre express” le dimanche 23 avril 2023.
Fleurissez vos balcons et cultivez vos jardins grâce à notre vente de plants de
légumes et fleurs pour le printemps le vendredi 5 mai 2023.
Enfin nous organisons fin juin une vente d’étiquettes pour préparer vos fournitures
scolaires pour la prochaine rentrée.
Et nous terminerons l’année avec la kermesse qui se déroulera le dimanche 25
juin 2023 sur le stade de Mallièvre.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à l’une ou l’autre
de ces manifestations...voire même à toutes !!!
Un grand MERCI également à tous les parents qui œuvrent bénévolement pour le
bien de nos enfants à l’école.

Présidente APEL : Emilie GAUTIER – 06 32 60 43 09, 
apel@treizevents-stemariedesvents.fr 
Président OGEC – Matthieu LEGLAT – 06 07 26 11 48, 
ogec@treizevents-stemariedesvents.fr 

 

Vie associative 
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Le FC Saint Laurent Malvent  

La 2ème partie de saison est déjà bien lancée pour le club du FC SAINT LAURENT
MALVENT. Une saison durant laquelle le club aura de nouveau réuni plus de 300
joueurs et dirigeants, ainsi que 1 arbitre officiel et de nombreux bénévoles. Nous
vous remercions tous pour votre soutien et pour le plaisir de se retrouver autour
des terrains. Nous tenons également à remercier les municipalités et nos
nombreux sponsors/partenaires pour l’aide apportée au club. Les vestiaires et bar
du stade vont bientôt être repeints aux couleurs du club, grâce à une équipe de
bénévoles et l’apport financier de la municipalité, merci à vous tous. 
Sportivement nous sommes très satisfaits du travail effectué, en particulier sur le
développement du foot féminin, où nous comptons de plus en plus de licenciées.  
Plusieurs échéances restent à venir, avec un tournoi jeunes et l’assemblée
générale (date et information à venir). 
La saison 2023/2024 est déjà bien avancée, comme la validation des entraineurs
et éducateurs, préparation de matchs amicaux…etc. 
Nous recherchons toujours des personnes pour 
étoffer nos équipes (bureau, dirigeants, 
bénévoles…etc), mais nous sommes également 
à la recherche active d’arbitres officiels. 
N’hésitez pas à nous contacter.
Le FC SAINT LAURENT MALVENT 
www.fcstlaurentmalvent.fr/

 
 

https://www.fcstlaurentmalvent.fr/


Vie associative 
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Nous organisons le 2 décembre 2023 un
banquet pour fêter les 45 ans. C'est pour nous
l'occasion de réunir les mallièvrais et treize-
ventais de naissance ou d'adoption ;-) de
notre classe.
Si vous êtes intéressés, nous vous proposons
de bloquer cette date et de vous faire
connaître à l'adresse mail suivante :
mtvclasse78@gmail.com
Il ne s'agit pas d'un engagement. Dès que
nous aurons précisé l'organisation, nous vous
contacterons pour valider les inscriptions.
A bientôt !

Delphine, Stéphanie, Jérôme, Dominique et
Anthony (06 74 19 59 04)

Message à celles et ceux né(e)s en 1978  

TakabouG
L’association TakabouG organise son
gala de danse annuel les vendredi 23 et
samedi 24 juin 2023 sur le thème du
cinéma "La dernière séance" à 20h30 à la
salle de la Clef des Champs de St Laurent
sur Sèvre. 
Les 8 groupes présenteront plusieurs
danses de Modern’ Jazz.
Le prix est de 9€ pour les adultes et 5€
pour les enfants (de 3 à 12 ans). La
réservation des billets se fera par Hello
Asso ou en vente directe sur place, les
jours de spectacle.
Par ailleurs, notre professeure de danse
quitte notre association pour de
nouvelles aventures à partir de
septembre 2023.
Nous avons une réelle motivation à faire
vivre cette belle association qui est
composée d’une centaine d’adhérents.
Nous recherchons activement un ou une
remplaçant(e), donc si vous nous lisez et
que ce poste vous intéresse, contactez-
nous !!
takaboug@outlook.fr



Du 4 au 28 mars, bibliothèque : Jeux de société adaptés 
18 mars, bibliothèque : Séance de dédicaces Michel Brochu 
31 mars, 1er & 2 avril, atelier PauNeuve : Portes ouvertes  
1er avril, bibliothèque : Séance de dédicaces Raymond Le Penuizic 
1er avril : Désherbage du cimetière 
Avril : Balisage et nettoyage sentiers pédestres 
Du 6 mai à fin juillet, bibliothèque : Exposition " Vie à Mallièvre "
2 juin : lancement atelier déco Noël 
3 juin : Randonnée semi-nocturne
23 et 24 juin : Gala danse TakabouG
25 juin : Kermesse de l'école
1er juillet : " Mallièvre en Fête "  
juillet & août : soirées canoë
4 août : Théâtre, Place St Gilles 

27 août : Marché de Mallièvre
                        avec le Théâtre Régional des Pays de la Loire

Infos pratiques et Agenda 

Les sacs jaunes sont  
désormais identifiés 
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Pour assurer un meilleur suivi des sacs jaunes
dédiés aux emballages, le Pays de Mortagne met
en place un nouveau fonctionnement de retrait.
Désormais, les sacs jaunes sont identifiés et
attribués personnellement à chaque foyer. Il faut
donc obligatoirement se munir de sa carte de
déchetterie pour pouvoir récupérer son rouleau
de sacs jaunes à la mairie.
La Communauté de Communes du Pays de
Mortagne organise également en mars des
permanences dans les communes suivantes :

L'agenda : un premier aperçu

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 


