
  

  

TÉLÉDISTRIBUTION : RAPPEL 
A l’occasion des travaux d’enfouissement des réseaux réalisés il y a 
plusieurs années, la commune a mis en place un système de télédistri-
bution afin d’offrir un service aux mallièvrais et d’éviter la multiplica-
tion d’antennes râteaux disgracieuses sur les toits. Un grand nombre 
d’entre vous ont été raccordés au réseau. Pour ceux qui le souhaitent, 
il est possible de faire une demande de branchement à l’antenne col-
lective. Le coût du branchement est de 300 €, le coût de l’abonne-
ment, qui comprend les coûts de maintenance du réseau, est de 35 
euros par an, soit moins de 3 euros par mois.  

Si vous souhaitez que nous enrichissions l’offre télévisuelle avec de 
nouvelles chaînes (pour le même prix), n’hésitez pas à nous en faire 
part, par courriel ou en passant à la mairie. 

 

ECLAIRAGE AUX ABORDS DE LA CITE 

A plusieurs reprises l’absence d’éclairage près des escaliers qui 
conduisent au parking a été signalée auprès de la mairie . Nous faisons 
notre possible pour régler rapidement ce dysfonctionnement. 
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Avec le mois de juin 
démarrent notre saison 
touristique et les pre-
mières animations de 
l’été.  
Le 13 juin nous donnera 
l’occasion de nous re-
trouver à l’occasion de 
l’ouverture du Point 

Info qui cette année sera tenu par Annie 
Gilles.  
Autre nouveauté pour cette année, le 
fonctionnement du Point Info sera pris en 
charge par l’Office de Tourisme qui désor-
mais dépend de la Communauté de Com-
munes. Notre action de développement 
touristique s’inscrit ainsi naturellement 
dans le cadre intercommunal. Un autre 
Point Info est d’ailleurs ouvert depuis peu 
à Saint Laurent sur Sèvre ; je vous invite à 
le visiter et à découvrir le parcours d’in-
terprétation « Sur les pas de Montfort », 
inauguré dernièrement. C’est une belle 
réussite qui doit nous inspirer ! 
Vous avez pu observer depuis plusieurs 
jours nos « essais » pour embellir et sécu-
riser la rue du Pavé. Ces aménagements 
s’étaleront jusqu’en haut de la rue du 
haut de la ville. J’espère que ces ilots de 
verdure, qui symbolisent les rochers des 
bords de Sèvre et qui apportent une tou-
che végétale à l’ensemble, seront appré-
ciés et respectés par les automobilistes, 
cela serait dommage de devoir revenir en 
arrière ! 
Un au revoir enfin à notre club de foot 
Treize-Vents/Mallièvre qui a joué son 
dernier match le 25 mai, mais ce n’est 
que pour mieux repartir sous les couleurs 
du « FC Saint Laurent Malvent». Nous 
comptons sur eux pour continuer à ani-
mer notre bourg et à utiliser au mieux 
notre beau terrain. 
 
Guillaume JEAN 
Maire de Mallièvre 

Edito 

17ÈMES JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS  
Les photos  reçues dans le cadre du concours photo :  « Lumière et 
couleurs des bords de Sèvre » seront exposées au Point Info à partir 
du vendredi 13 juin.   

Dimanche 15 juin, nous profiterons des journées du patrimoine de 
pays pour faire mieux connaître le patrimoine industriel local. Un pa-
trimoine vivant en ce qui concerne l’usine de l’entreprise  «Couleurs 
et Textiles», spécialisée dans la teinture et la finition de fil, qui organi-
sera deux visites à 15h et 17h. Au cours de ces visites, une animation 
dédiée aux enfants sera organisée sur le thème « Teinture et colorants 
alimentaires », avis aux curieux et aux gourmands donc ! 

Tourisme et Cadre de Vie 



  

  

Vie associative 

Dans le prochain numéro du PAVE 
A DECOUVRIR DANS LE PROCHAIN NUMERO DU « PAVE » (à paraître début juillet) 

Soirée « Mallièvre en fête » du 12 juillet  

Organisation du marché du terroir et de l’artisanat d’art du 24 août 

Une nouvelle activité à l’école à partir de septembre... 

Responsable de la publication : Guillaume JEAN, conception et réalisation : mairie de Mallièvre 

contact : mairie@mallievre.fr ou 02.51.65.30.69 

Une info à faire paraître dans le prochain numéro du « Pavé » ? Adressez votre article 7 jours avant la fin du mois. 

Agenda 

12 JUIN (14H-17H) 

PERMANENCE ARCHITECTE CONSEIL 
Daniel CHARNEAU, qui assure une mission 
d’architecte conseil pour le compte de l’asso-
ciation des petites cités de caractère, tiendra 
sa permanence mensuelle.  

Merci de prendre rendez-vous auprès du se-
crétariat de la mairie. 

ADMR 
Le service d’aide à domicile ADMR de Saint-Laurent-sur-
Sèvre recherche des bénévoles. N’hésitez pas à vous 
manifester au 02 51 64 63 47. 

12 AOUT 

CONCERT DES NUITS MUSICALES 
Le festival des nuits musicales en Vendée romane organise un 
concert à Mallièvre qui se tiendra le 12 août à 21 heures à l’église. 
Cette année, le groupe Lionel Belmondo Trio reprendra sous forme 
de standards jazz les grands classiques (Fauré, Chopin…) 
Un tarif préférentiel (15€ au lieu de 19€) est réservé aux malliè-
vrais. 

Renseignements et réservations au : 02.51.51.48.92  

ASSOCIATION DES AMIS DE MALLIEVRE 
L’association vous convie à son Assemblée Générale 
Annuelle le jeudi 19 juin à 20h30 à la Salle de la Cité. A 
l’ordre du jour : bilan des activités, réorganisation et 
élection d’un nouveau bureau, perspectives d’avenir. 
L’association fait une nouvelle fois appel aux bénévoles 
pour venir étoffer l’équipe d’animation. Venez nom-
breux pour apporter vos idées et débattre. 

Renseignements : Marie-Annick de L’Espinay 

Raymond Le Penuizic, Président 

KERMESSE DE L’ECOLE 
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 6 juin pour 
réserver vos repas pour la kermesse. Des coupons-
réponses sont disponibles au café « Chez Janine » si be-
soin. Merci pour votre participation. 

7 JUIN 

RANDONNEE SEMI-NOCTURNE 
A cette occasion une exposition de voitures 
anciennes sera organisée Place des Tisse-
rands.  

12 JUILLET 

MALLIEVRE EN FETE 

OUVERTURE DU POINT INFO : 13 JUIN À 18 H 
Comme chaque année en ce début de saison, notre cœur de bourg commence à être animé par les touristes et ran-
donneurs qui viennent visiter Mallièvre et ses alentours. Notre Point Info ouvrira ses portes à partir du 13 juin, date 
à laquelle nous organiserons une petite inauguration qui se tiendra à 18h en présence de Gérard Hérault, nouveau 
Président de la Communauté de Communes. Vous y êtes tous cordialement invités. Ce sera l’occasion pour nous de 
présenter Annie à ceux qui ne la connaissent pas encore ainsi que les autres membres du personnel de l’Office de 
Tourisme présents sur les autres sites du canton, à la Gare de Mortagne ou au Point Info de Saint-Laurent. 


