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LE MOT DU MAIRE
de dossiers : le développement
de l’urbanisation, nos services
municipaux et l’activité du site de
Poupet.
Je vous souhaite une agréable
lecture de cette édition 2018,
préparée avec toujours autant
d’imagination par la commission
communication.

Chères Malouines,
Chers Malouins,

Avec ce nouveau bulletin, je
réalise en rédigeant l’édito que
les années ﬁlent comme on peut
tourner les pages d’un livre.
Ce Trait d’Union retrace comme
à chaque édition la vie de notre
village en vous faisant part de
l’activité municipale, économique
et associative.
Dans ce mot, je souhaite
aborder 3 sujets qui font l’objet
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C’est vital pour maintenir le
dynamisme et la jeunesse
de notre commune, deux
opérations de viabilisation
vous sont présentées avant
leur concrétisation en 2018. De
nouvelles règles s’imposent à
nous en matière de densité.
Cependant, l’offre de lots à
bâtir pour les futurs acquéreurs
reste très variée, sur des terrains
bien orientés qui permettront
de bénéficier au mieux des
apports énergétiques solaires.
Les règles d’urbanisme seront
bientôt régies par le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal
(P.L.U.i.). Je vous invite à suivre
les étapes de son élaboration
qui vous sont présentées
régulièrement dans la lettre
d’information intercommunale.

Les départs en retraite successifs
de nos responsables des services
administratifs et techniques,
nous ont amenés à entrer dans
une démarche de mutualisation,
accompagnés pour cela par la
mise en place du schéma de
mutualisation intercommunal.
Ainsi, depuis 2 ans, l’engagement
d’une démarche de collaboration
permet maintenant aux agents
de travailler sur plusieurs
communes au sein de notre
pôle de proximité, constitué
des communes de SaintLaurent, Treize-Vents, Mallièvre
et Saint-Malo. La rationalisation,
l’enrichissement des
compétences, l’épanouissement
des personnels et le maintien
du service apporté à nos
populations restent nos objectifs
prioritaires. En pages 12 et 13,
découvrez le quotidien des
agents qui interviennent sur
notre commune pour vous servir,
permettre d’exercer vos activités
et améliorer notre cadre de vie.
Les activités sont bien
n o m b re u s e s s u r l a b a s e d e
loisirs de Poupet. Des travaux
importants de rénovation des
i n f r a s t r u c t u re s d u s i t e s o n t

Saint-Malo-du-Bois

engagés depuis quelques années
(Camping, Auberge, Moulin,
Gîtes, Théâtre de Verdure, local
canoës…), et cet automne, la
réfection de la voie d’accès au site
et des parkings vient conforter
la qualité de l’accueil du public.
A un moment où nos dotations
de fonctionnement s’effritent, la
base de Poupet est un atout qu’il
nous faut mettre en valeur afin
d’en tirer proﬁt pour maintenir nos
recettes et renforcer l’attractivité
de notre commune. C’est tout
le sens des investissements
productifs décidés par les
conseils municipaux successifs
pour la mise en valeur de ce
site exceptionnel et de ses
équipements.

Un dernier point que je souhaite
évoquer, c’est, avant de lancer
en 2019 la première tranche
d’aménagement du centre
bourg, l’engagement des
travaux de renouvellement et
d’effacement des réseaux (rue
de Tempyre et du Jubilé). Vous
l’avez compris, cela signifie
d’inévitables perturbations de
circulation pour lesquelles je
sollicite dès à présent toute
votre compréhension et votre
tolérance.
Enfin, au moment où nous
entrons dans la période des
fêtes de ﬁn d’année, je tiens au
nom des membres du Conseil
Municipal à vous souhaiter un

joyeux Noël et vous exprimer nos
vœux les plus sincères de Santé,
Bonheur, et Prospérité pour
l’année 2018. Que cette période
soit riche de rencontres et de
moments de bonheur à partager
dans vos familles ou entre amis.
Comme chaque année, je vous
invite et vous encourage à venir
participer à la soirée des vœux
qui se tiendra à la salle socioculturelle le samedi 13 janvier
à 20h30. C’est avec plaisir
qu’avec les conseillers je vous
y accueillerai pour un moment
d’échange récréatif et convivial.
Joyeuses fêtes et bonne année
2018.
Jean-Claude VIGNERON

PROGRAMME SOIRÉE DES VŒUX
Samedi 13 janvier 2018 à 20h30 à la salle socio-culturelle
• Rétrospective de l’année 2017 en images
• Présentation des réalisations communales en cours
• La Commission des enfants et ses actions
• Intervenants sur l’offre des hébergements touristiques du territoire
• Vidéo sur le Festi-trail
• Remise des prix « Paysage de votre commune »
Si vous souhaitez bénéficier du service garderie mis en place pour cette soirée au centre
de loisirs, merci de vous inscrire en mairie impérativement avant le 8 janvier 2018.
www.saintmalodubois.com | Le trait d’Union 2018 |
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COMMISSION URBANISME
Dossiers permis de construire déposés en 2017
• Permis de construire : 11

• Déclarations préalables : 17

La commune ne dispose plus que de 2 terrains à la vente en cette fin d’année. Aussi, afin d’accueillir de nouveaux
foyers pour assurer le maintien de la jeunesse et du dynamisme de notre population, deux projets de viabilisation en
cours d’étude devraient se concrétiser au premier semestre 2018. Ces opérations sont conduites simultanément et
permettront de proposer une offre diversifiée pour répondre aux souhaits des futurs acquéreurs. Les plans projets qui
vous sont présentés peuvent permettre aux personnes intéressées de se projeter sur l’un ou l’autre de ces secteurs.
Le service urbanisme de la mairie est bien sûr à leur disposition pour les renseigner davantage et enregistrer les
préréservations des parcelles.

Densification
secteur Doué
C e p ro j e t c o m p re n d , e n p l u s d e
l’ancienne maison de M. BILLAUD qui
est en vente, 6 lots à bâtir d’une surface
moyenne de 550 m 2 environ, bien
orientés et à proximité immédiate du
centre-bourg.
Après les acquisitions foncières, les
études se poursuivent sur le secteur
Geneston qui se fera dans un second
temps.
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Lotissement de Livet
3e tranche
Dans la continuité des deux premières
tranches, sur un terrain exposé sud,
ce sont 36 lots d’une surface comprise
entre 300 et 800 m2 qui seront viabilisés.
Ce projet, dont les parcelles sont moins
grandes que par le passé, s’inscrit dans
le respect législatif qui nous impose
maintenant de diviser par deux la
consommation d’espace agricole.
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COMMISSION VOIRIE
PROGRAMME
DE VOIRIE 2017
Comme nous l’indiquions dans le Trait
d’Union de septembre, les places du
Coteau, des Murets, et du Puisatier, ainsi

que la route de Poupet, ont été refaites
à l’automne.
Les liaisons douces de Bel-Air/Bellevue
et du Bas-Bourg permettant de relier
ces secteurs au centre-bourg peuvent
désormais être utilisées, favorisant ainsi
le déplacement plus aisé et sécuritaire
des piétons. Merci aux propriétaires
riverains de leur compréhension et de leur
contribution à la réalisation de ces liaisons.

AMÉNAGEMENT
DU CENTRE-BOURG
rue de Tempyre et du Jubilé
La photo illustre l’état antérieur de ces places
et donc la nécessité de réaliser ces travaux.

Les travaux préparatoires pour la
réfection des réseaux d’assainissement,
d’eau pluviale et d’eau potable ont

commencé début décembre pour se
terminer au début du printemps. Ils
seront suivis par le renouvellement
partiel du réseau d’eau potable par
le Syndicat ainsi que la réalisation
d’aménagements de sécurité rue de
Tempyre (entrée d’agglo et virages du
Bas-Bourg). L’effacement des réseaux
d’électricité et de télécommunication se
fera à l’automne 2018. Le quartier des
Artisans est également concerné par
ces travaux d’effacement de réseaux.
Ces différents chantiers occasionneront
forcément quelques désagréments et
nous remercions par avance les riverains
et les usagers de leur compréhension et
leur tolérance.
Julien BROCHU

COMMISSION MUNICIPALE DES ENFANTS

La nouvelle commission des enfants
regroupe cette année 22 enfants de CM1
et CM2, dont une dizaine de nouveaux,
encadrés par deux conseillères, Lydia
PARADA et Geneviève SACHOT-SOULARD.
Nos jeunes malouins peuvent ainsi
participer à la vie de la commune tout en

découvrant son fonctionnement. Ils se
retrouvent essentiellement pendant les
vacances et selon les événements liés au
calendrier.
Suite aux idées lancées en octobre,
les
projets
semblent
s’orienter
vers la sécurité, les rencontres

COMMISSION POUPET
Après une avant-saison prometteuse, la
saison a été assez contrastée, notamment
en raison de la météo. Finalement, c’est
sur un chiffre d’affaires en léger repli que
s’achève la saison 2017. Rappelons que le
CA 2016 avait été exceptionnel !
La satisfaction des campeurs est au rendezvous et c’est bien là l’essentiel. Il suffit de
jeter un œil sur le livre d’or, ou désormais sur
les sites en ligne (Tripadvisor ou d’autres)
pour constater que les charmes du camping
dans ce lieu bucolique font des heureux !
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intergénérationnelles
(souhait
d’un
après-midi jeux avec des personnes
âgées), mais aussi la propreté des
espaces.
C’est ainsi qu’à l’automne, les enfants
ont sillonné le bourg, armés de sacs
poubelles, à l’affût des détritus. Ils ont
également aidé à la préparation des
sachets de confiseries pour la fête de
Noël.
Chaque année, nos jeunes citoyens sont
sensibilisés à l’histoire de leur pays lors
des commémorations du 8 mai et du
11 novembre. Ils aident également au
service lors de manifestations officielles.
Des actions qui conjuguent rencontres,
service à la vie de la commune et
sensibilisation au civisme.
Geneviève SACHOT-SOULARD
Lydia PARADA
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Même sentiment du côté du point accueil
jeunes dont l’activité se développe chaque
année. La qualité des animations proposées
compte pour beaucoup dans ce succès.
Côté gîtes, il faut croire que la rénovation
colle bien aux attentes des usagers car le
taux d’occupation est déjà bien supérieur
à nos prévisions. Avec le moulin, nous
disposons d’une offre de qualité qui vise
un public différent de celui du camping.
Les travaux d’amélioration touchent à
leur fin avec l’aménagement du parking.
Ce bel ensemble confirme la vocation
touristique du site de Poupet sur le plan de
l’hébergement avec un cadre de verdure
exceptionnel.

Ce bilan est l’occasion de remercier et
féliciter toute l’équipe qui œuvre à la bonne
marche des différentes structures de la Vallée,
sous la houlette d’Emilie TRUFFLEY. Merci
également aux membres de la commission
qui, outre les pots d’accueil du dimanche,
assurent également les randonnées pédestres
ainsi que les sorties nocturnes en canoë.

Evolution des recettes brutes gîtes

Evolution des recettes brutes camping

• En 2013, réouverture du Moulin après
travaux.
• En 2015, fermeture des gîtes le 11/11
pour travaux, réouverture des gîtes le
07/07/2016.
Jean-Marie POIRIER

COMMISSION ENVIRONNEMENT
PAYSAGE DE
VOTRE COMMUNE
Tous les 2 ans, notre commune participe à
l’action « Paysage de votre commune ».
Au niveau intercommunal, c’est au mois de
mai que des Chambretaudais ont arpenté
nos rues, tous les petits coins de SaintMalo ainsi que les villages. Le soleil était
bien timide ce jour-là. Mais cela n’a pas
empêché le jury d’être impressionné par
les diverses démarches entreprises chez
les uns ou les autres. Il a fallu cependant
« trancher » et les critères établis par le
CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement) de Vendée ont été
bien utiles :
• Les limites de propriété
• L’organisation du jardin (utile, détente,
matériaux…)
• Les pratiques respectueuses de
l’environnement…
Dans la catégorie « Démarche
collective », les jardins partagés de nos
« 3 compères » Alain, Jean-Pierre et Xavier
(ils se nomment ainsi !) ont récolté les
faveurs du jury chambretaudais, à défaut de
nouvelles semences !

Et c’est au 7 rue des îlots, chez Danielle
et André BROCHET que la palme de la
catégorie « Jardin Secret » a été décernée.
De tous côtés, la main du jardinier se
dévoile…
N’hésitez pas à vous promener dans le
secteur, que ce soit derrière l’entreprise
Begein ou près des étangs Sainte Hélène,
pour profiter pleinement du travail de ces
amoureux du jardin.
Nos lauréats ont également été primés
par le jury départemental lors d’une soirée

organisée le 16 novembre par le CAUE de
la Vendée.
Dans la catégorie « Jardin Secret », la
diversité, la bonne association des végétaux
ainsi que le fleurissement des pieds de
murs, entre autres, ont retenu l’attention du
jury. Danielle et André sont donc parmi les
lauréats du « Prix d’encouragement des
territoires ».
Et dans la catégorie « Démarche
collective », ce sont les jardins partagés
du Chemin de Sèvre qui ont été primés. Le
site, au carrefour de sentiers piétonniers,
en lisière d’un chemin creux bordé par une
haie remarquable, au dire des visiteurs,
ainsi que les aménagements favorisant le
lien social ont séduit le jury.
Nous tenons à remercier tous ceux et
celles qui ont accueilli les membres du jury
lors des visites. Ils ont su donner de leur
temps pour partager leur savoir-faire, leurs
expériences, leur passion…
Merci à eux et rendez-vous dans deux ans !

Les jardins partagés d’Alain, Jean-Pierre et Xavier

Le jardin de Danielle et André

Pour la commission environnement,
Catherine MASSE
www.saintmalodubois.com | Le trait d’Union 2018 |
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C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
L’année 2017 est marquée au niveau
du CCAS par la mise en place d’un
nouveau service :
le déplacement accompagné.
Il permet aux personnes n’ayant pas de
moyen de transport de se déplacer pour
les nécessités de la vie courante, même
t e m p o r a i re m e n t . N e u f c o n d u c t e u r s
bénévoles sont inscrits. Depuis avril, une
dizaine d’accompagnements a été effectuée,
preuve que l’entraide dans les familles, entre
amis et voisins, est très présente à SaintMalo, et c’est une bonne chose.

capables. Le public a dansé, chanté et
tapé des mains. La bonne ambiance
était au rendez-vous.
Une fois le spectacle terminé, tous sont
repartis le visage souriant et le cœur en
fête.
En 2018, la journée « Au delà de nos
différences » aura lieu à Saint-Laurentsur-Sèvre à la Clef des Champs. Elle se
présentera sous forme d’un forum avec
des expositions d’œuvres réalisées par
des personnes en situation de handicap,
et elle sera rythmée par du chant et une
pièce de théâtre. Rendez-vous le 7 avril
2018 de 15h à 18h.

- Samedi 7 avril 2018 -

Salle la Clef des Champs à Saint-Laurent-sur-Sèvre

Pour tout renseignement, contacter
Valérie à la mairie au 02 51 92 96 48.
Depuis janvier 2017, l’association SIEL
BLEU propose des activités physiques
douces pour aider les seniors à conserver
leur autonomie. L’atelier est animé
par Claire BONNET et a lieu chaque
vendredi après-midi de 16h15 à 17h15
à la salle Tempyre. Si vous souhaitez
participer, il n’est pas trop tard. Vous
pouvez rejoindre le groupe lors d’une
séance.
Cette année, la journée « Au-delà de
nos différences » organisée par les
CCAS du Pays de Mortagne a eu lieu le
1er avril à la Gaubretière.
La bande à Gibus, groupe de chanteurs
et musiciens en situation de handicap, y
a donné un concert. Dès les premières
notes, le rythme, la motivation et
l’ardeur des chanteurs et musiciens a
été communicative. Encore une fois, les
spectateurs attentifs et parfois émus ont
apprécié la prestation des artistes pas
peu fiers de présenter de quoi ils sont

Spectacle La Gaubretière
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Forum

De 15 h à 18 h

«Au-delà de nos différences»
Expositions et animations proposées par des personnes
en situation de handicap.
Les C.C.A.S du

Gratuit / Ouvert à tous

Le 20 septembre, le CCAS a invité les
résidentes des Jardins de la Forge
à partager un goûter. On prend des
nouvelles des unes et des autres, on
commente le quotidien, on raconte
ce qu’il se passe dans la commune.
Ce moment convivial a été l’occasion
cette année de souhaiter la bienvenue
à Monique BOUCHER qui est arrivée en
juin dernier à Saint-Malo.

Marietta ANTIER

Le 12 octobre, nous avons accueilli
M a r i e t t a A N T I E R , C o n s e i l l è re e n
Bonheur aux Herbiers. La conférence
qu’elle a donnée avait pour thème :
« Le bonheur, c’est simple et possible ».
80 participants de tous âges l’ont
écoutée avec grand intérêt et sont
repartis avec quelques recettes à mettre
en œuvre au quotidien.
Et à l’approche des fêtes, nous convions
nos aînés pour une journée d’amitié. Elle
s’est déroulée le 7 décembre dernier.
Beaucoup répondent présents à cette
invitation. La journée commence à
11 h avec une messe célébrée par Paul
MORINEAU. Ensuite, direction la salle
socio-culturelle. Tout le monde semble
heureux de se retrouver et on est ravi
de revoir ceux qui vivent maintenant
en maison de retraite mais qui ont pu
se déplacer à Saint Malo. On s’installe
aux tables décorées pour l’occasion et
on partage alors le repas préparé par
Isabelle et Jérémy de l’Auberge de
Poupet, que les membres du CCAS
ont plaisir à servir. En début d’aprèsmidi, nous accueillons les CM1 et CM2
accompagnés de Marc et Benoit. Ils
interprètent quelques chants appris
pour Chantemai et distribuent des cartes
de Noël que les aînés reçoivent avec
plaisir. Puis au cours du repas, quelques
petits jeux ou énigmes circulent parmi
les tables et suscitent visiblement
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de l’intérêt. Cette année, plusieurs
panneaux avec quelques photos des
années précédentes ont été exposés.
On se remémore alors les blagues des
uns, les sketchs et les chants des autres,
et on pense bien sûr à ceux qui nous ont
quittés depuis l’année précédente.
Naturellement, ceux qui n’ont pu se
déplacer ne sont pas oubliés, qu’ils
habitent à Saint-Malo ou qu’ils soient en
EHPAD. Un colis leur est distribué lors
d’une visite avant Noël par un membre

du CCAS, l’occasion de prendre de leurs
nouvelles.
Le CCAS se tient toujours à l’écoute
d’une situation difficile vécue par l’un ou
l’autre et peut orienter vers les services
compétents en cas de précarité.
Comment favoriser le lien social dans la
commune ? La commission va poursuivre
la réflexion sur ce thème en 2018.
Patricia BARRE
Marie-Alice ESPINASSOU

Le repas des aînés

VIE ASSOCIATIVE
Après consultation auprès des associations,
la commission a étudié le projet
d’installation de supports aux entrées de
la commune. Ceux-ci leur permettront de
communiquer sur les manifestations de
manière très visible par des banderoles ou
des affiches.
Ce projet a certes pris du retard, mais il nous
a fallu bien étudier les différents devis pour

sa réalisation, avec le souci de la maîtrise
d’un budget, associée à la recherche d’une
qualité de structures pour que celles-ci
puissent durer dans le temps.
Ces panneaux seront installés dans
les prochains mois, après quoi nous
informerons les associations sur les
modalités d’utilisation.

A l’occasion de la réunion de mise en place
du planning des salles et des manifestations,
la commission cette année a proposé un
temps de convivialité avec les représentants
des différentes associations. Ce fut
l’occasion de présenter et de découvrir les
activités et projets des uns et des autres au
sein de leur asso. Ce moment apprécié sera
sans doute renouvelé en 2018.

SAINT-MALO-DU-BOIS

EXTÉRIEUR
du 01/05
au 30/09

du 01/01
au 30/04
et du 01/10
au 31/12

60 €

60 €

70 €

25 €

35 €

35 €

45 €

400 €

400 €

1/2 journée de 15h à 2h

160 €

180 €

200 €

220 €

Journée complète

215 €

255 €

265 €

305 €

Forfait 2 jours (jusqu'à 20 heures le 2 jour)

255 €

315 €

325 €

385 €

Vin d'honneur

125 €

145 €

155 €

175 €

Forfait vaisselle 1 journée

40 €

40 €

40 €

40 €

Forfait vaisselle 2 jours

60 €

60 €

60 €

60 €

Mise à disposition de praticables (20 m²)

30 €

30 €

30 €

30 €

130 €

150 €

180 €

200 €

160 €

180 €

210 €

230 €

Forfait 2 jours (jusqu'à 20 heures le 2 jour)

180 €

250 €

270 €

340 €

Forfait semaine

300 €

400 €

400 €

500 €

Pique-nique (11h - 19h)

70 €

Forfait vaisselle 1 journée

20 €

20 €

20 €

20 €

Forfait vaisselle 2 jours

30 €

30 €

30 €

30 €

du 01/05
au 30/09

du 01/01
au 30/04
et du 01/10
au 31/12

Journée complète (jusqu'à 22h30) + vaisselle

120 €

150 €

Vin d'honneur + vaisselle ou pique-nique

60 €

90 €

Journée + vaisselle

50 €

Vin d'honneur + vaisselle

TARIFS DES SALLES
SALLE POLYVALENTE (Musique interdite ; Caution 300€)

SALLE TEMPYRE (Musique interdite ; Caution 300€)

SALLE DE SPORT (Caution 300 €)
Journée (Semaine ou Week-end)
SALLE SOCIO-CULTURELLE (Caution 600€)

e

SALLE THÉÂTRE DE VERDURE (Caution 600€)
En semaine
Week-end et jours fériés
e

80 €

La Commission Vie associative :
Michelle ALLAIRE, Sylvia BOUCHER, Geneviève SACHOT-SOULARD, Marie-Alice ESPINASSOU et Patricia BARRE
www.saintmalodubois.com | Le trait d’Union 2018 |
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La vie du conseil municipal | Saint-Malo-du-Bois

NOS SERVICES MUNICIPAUX
Suite au départ en retraite de Marietta JOLLY en août 2015, de Jean-Pierre PASQUIER en avril 2017
et dans une démarche de mutualisation, l’équipe de nos agents municipaux s’est renouvelée ces derniers mois.
Vous les rencontrez en mairie, dans les rues, dans les structures du centre bourg, dans nos espaces verts ou sur la base
de Poupet. Le rôle que chacun d’eux joue au quotidien est indispensable pour le bon fonctionnement de notre commune.
Mais qui sont-ils et quelles missions remplissent-ils dans leurs services respectifs?

LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Audrey AUDEBEAU
XX

Valérie VIGNERON
XX

Noëlla FAVREAU
XX

Directrice Générale des Services, je
m’occupe des ressources humaines
(recrutement, management). J’ai
également la responsabilité de la
sécurisation juridique des décisions
prises par les élus. J’assure le lien entre
le personnel et les élus et ai un rôle de
conseils envers ceux-ci. Je suis présente
à Saint-Malo le lundi après-midi et le
mercredi après-midi et de manière
ponctuelle en fonction des besoins du
service. J’assure ces mêmes missions pour
la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre.

Mon poste a trait à tout ce qui
concerne l’urbanisme, comme les
permis de construire, les déclarations
préalables, les certificats d’urbanisme,
les arrêtés de voirie et de circulation,…
Je participe à la réflexion sur les
lotissements, l’assainissement,… Je
prends également en charge tout ce qui
concerne les élections : mise à jour des
listes électorales par l’inscription ou la
radiation des électeurs, préparation des
scrutins et présence aux permanences.
J’interviens aussi dans le domaine social
et assure le secrétariat pour le CCAS.
Cette année, je me suis investie dans la
mise en place d’un nouveau service : le
déplacement accompagné.
Je complète mon temps de travail à la
mairie de Treize-Vents quatre matinées
par semaine.

Je seconde Audrey, la Directrice des
Services, et suis concernée par tout ce
qui est secrétariat général. Je m’occupe
des marchés publics et également des
assurances. J’assure également le suivi
du conseil municipal. Je suis présente
sur Saint-Malo deux demi-journées par
semaine, le lundi après-midi et le jeudi
après-midi, le reste de mon temps de
travail est basé à Saint-Laurent.

Nathalie RETAILLEAU
XX

Emilie TRUFFLEY
XX

Stéphanie BAUDIN
XX

Ma mission principale concerne
l’accueil de la population. Ma mission
est de les renseigner et de les diriger
vers d’autres services. Je m’occupe de
l’Etat-Civil, du recensement militaire…
Je gère aussi la location des salles
municipales et une partie de mon
temps est consacré à la comptabilité
et à la facturation (fonctionnement). Je
recueille les différents articles des élus et
des associations pour préparer ensuite
les bulletins municipaux. J’assure aussi
des heures à la mairie de Saint Laurent le
mardi et le jeudi matin.
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Je suis présente à Saint-Malo le lundi
toute la journée et le vendredi matin pour
assurer les missions dont j’ai la charge.
Cela concerne surtout la comptabilité :
facturation, suivi de la gestion de tous les
budgets, commune, camping, CCAS et
lotissements et les salaires. J’effectue le
reste de mon temps à la mairie de SaintLaurent.

Mon domaine, c’est Poupet et ses
hébergements, que ce soit le camping,
le moulin ou les gîtes. Cela passe par la
mise en place de la communication, les
relations téléphoniques, le recrutement
et la gestion du personnel saisonnier,
les réservations, les relations avec les
élus, l’accueil des clients, l’animation
durant la saison estivale, la facturation et
l’encaissement,…
D’octobre à avril, je travaille dans les
locaux de la mairie et de mai à septembre,
je suis sur la base de Poupet.

La vie du conseil municipal | Saint-Malo-du-Bois
LES SERVICES TECHNIQUES
Robin GUILBAUD
XX

Arnaud OGER
XX

et camping). Cela passe par tout ce qui
touche à l’électricité, la plomberie, la
menuiserie,…
Christelle RABRUAUD
XX

Mon rôle est de coordonner les services
techniques municipaux des communes
de Saint-Malo, Treize-Vents, Mallièvre
et Saint Laurent et d’assurer la mise en
place de la mutualisation sur des aspects
techniques.
Samuel NASCIVET
XX

Mes domaines d’intervention sont
les espaces verts pour l’entretien, les
plantations, la taille des haies et des
massifs. On me trouve aussi au camping
de Poupet pour sa mise en place et son
installation avant l’arrivée des estivants
et sa désinstallation courant septembre.
J’effectue également des travaux de voirie.
Aurélien DEBOSCKER
XX

Je m’occupe surtout de la tonte dans
les espaces verts. Le désherbage et le
débroussaillage, le broyage font partie
également de mes missions, de même
que les plantations. Je suis là aussi pour
les relations avec les fournisseurs et leur
accueil au moment des livraisons.

J’assure l’entretien des bâtiments
communaux, j’effectue donc le ménage
à la mairie, dans la salle socio-culturelle,
à la salle de sport, à la salle Tempyre, à
la bibliothèque et à la salle basse. Cela
concerne également le moulin et les
gîtes sur la base de Poupet, où une partie
de mon temps est consacrée au linge
(lessive et repassage).

Ma mission au sein du service est
d’assurer la maintenance des bâtiments
communaux, que ce soit dans le
centre bourg ou dans les structures
d’hébergement de Poupet (gîtes, moulin

LE PERSONNEL EXTRA-SCOLAIRE
Marie-Reine EVELIN
XX

Nelly PASQUIER
XX

Régine VRIGNAUD
XX

J’assure avec mes collègues la
surveillance de la cour chaque jour
d’école de 12h20 à 13h20.
Les enfants se défoulent après leur
matinée de classe et il faut bien faire
attention à ce que tout se passe bien.

Les petits mangent en premier à la
cantine. Pendant ce temps, nous prenons
en charge les grands qui ne mangent
qu’à 12h45 et on inverse ensuite. Il faut
avoir l’œil partout sur la cour et gérer au
mieux les petits conflits….

Nous conduisons les enfants à la cantine
pour les 2 services et les ramenons sur la
cour. Nous devons veiller à leur sécurité
pour ce transfert, de même que sur la
cour. Nous sommes amenées parfois à
soigner des petits bobos.
Propos recueillis par
Marie-Alice ESPINASSOU
www.saintmalodubois.com | Le trait d’Union 2018 |
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Actualités économiques | Saint-Malo-du-Bois

ENTREPRISES ET COMMERCES
Les entreprises de notre commune évoluent. Des Malouins se lancent dans une nouvelle aventure
ou élargissent leur activité. Cette rubrique nous permet de découvrir certains d’entre eux.

ENTREPRISE LANDREAU SOURISSEAU
Retour sur 10 ans d’activité

Historique

C’est en septembre 2006 que la SARL
Landreau Sourisseau fut créée. Fruit
de l’association de Cyril LANDREAU
(à gauche sur la photo) et de Pascal
SOURISSEAU (à droite), tous les deux
indépendants en plâtrerie carrelage
depuis quelques années aux Epesses et
à Saint-Malo-du-Bois.
Deux ans plus tard en 2008, la décision
est prise de s’installer dans des locaux
communs ZA de la Perdriette à SaintMalo-du-Bois. Un emplacement central
pour la clientèle qui donne une visibilité
accrue à l’entreprise, et qui permet un
développement de l’activité sur SaintLaurent-sur-Sèvre. Encore une date
anniversaire en perspective…

Activité

Les travaux d’intérieur ! C’est ce qui
résume les domaines d’interventions
multiples de l’entreprise : plâtre et
cloisons sèches, carrelage, sols souples,
isolation, chape fluide, faïence…

BAR TABAC PRESSE
LE MARITOU

EAU
V
U
O
N
LOTO
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L’entreprise est également spécialisée
dans la pose de panneaux faible
épaisseur en céramique de 3 m par
1 m offrant un nouveau potentiel dans
la décoration intérieure et surtout
permettant de réduire la présence de
joints dans les salles de bain.
Ce n’est pas moins de 10 personnes qui
œuvrent au quotidien. Autour de Cyril
LANDREAU et Pascal SOURISSEAU, les
deux co-gérants, on retrouve Geneviève
SOURISSEAU à l’administratif, 5 salariés
(Antoine GRIMAUD, Thibault GOURRAUD,
Fréderic MORILLE, Jean Pierre CAILLAUD,
Thibault POUPLIN) et 2 apprentis (Corentin
MURZEAU et Julien DEVAUD).
Au sein de cette équipe, Antoine donne
un coup de main sur la partie commerciale
et propose des plans 3D sur les projets
d’aménagement de salle de bains.
La société est adhérente à la coopérative
Vendée Sanitherm - Artipôle et possède les
qualifications Qualibat RGE et Handibat.
La clientèle est multiple, des particuliers
pour le neuf ou la rénovation, mais aussi
des professionnels (crèches, salons de
coiffure, commerces, hôtellerie,…). Et un
positionnement sur les marchés publics
dans les communes locales.

Valeurs
La formation est une valeur essentielle
au sein de la structure malouine. Celle
suivie tout au long de l’année par
l’ensemble du personnel, mais aussi
par la présence de 2 apprentis. Pour
lutter contre le manque de vocations
dans ce domaine d’activité, l’entreprise
n’hésite pas à accueillir un maximum de

stagiaires afin de leur faire découvrir les
attraits du métier.
L’ e n t r e p r i s e e s t p a r t e n a i r e d e
nombreuses associations locales pour
soutenir le dynamisme en milieu rural.
Enfin, la convivialité est également
fondamentale pour les gérants, aussi
bien en interne que vis-à-vis des clients.
C’est pour cette raison que des portes
ouvertes sont organisées tous les 2 ans
avec l’objectif d’y retrouver une dose
d’originalité. Rendez-vous en 2018…

Actualités économiques | Saint-Malo-du-Bois
CEDRIC GASCHET

Nouvelle agence immobilière « Ô Cœur de l’immo »
Après 15 années de vente de maisons,
Cédric GASCHET lance sa propre
agen ce indépend an te . Pa ss io nn é
par l’immobilier depuis tout jeune
et après différentes expériences (en
tant que salarié, puis en tant qu’agent
commercial), il s’est forgé une solide
expérience dans le secteur de
l’immobilier. L’agence « Ô Cœur de
l’immo » propose de vous accompagner
dans la vente de votre bien (estimation,
vente, mise en valeur de votre bien, …),
mais aussi dans la recherche de votre
future maison (en vous accompagnant
dans toutes les démarches liées à votre
achat). L’agence intervient sur le Pays
de Mortagne et sur le Choletais. Début
2018, une agence commerciale ouvrira
ses portes sur Cholet afin d’accueillir
plusieurs collaborateurs, ce qui

permettra de pouvoir proposer encore
plus de biens. Si vous avez un projet ou
pour tous renseignements (estimation
offerte), n’hésitez pas à contacter Cédric
GASCHET.

Agence « Ô cœur de l’immo »
XX

Cédric GASCHET - Agent Immobilier
19 rue des Châtaigniers
85590 ST MALO DU BOIS
06 31 56 10 04
cg@ocoeurdelimmo.fr
www.ocoeurdelimmo.fr

LAËTITIA BOUCHER - ATELIER L CRÉATIVES
L’histoire commence par une jolie
rencontre en 2010 ! Laetitia et Charlène
partagent toutes les deux l’amour du
travail manuel, en particulier le travail
des matières. Unies par une passion
commune : la Créativité !
Atelier L Créatives est une entreprise
artisanale, spécialisée dans la création et
l’application de matières décoratives sur
différents supports : mobilier, panneau
décoratif, relooking de meuble, objet
déco, plan de travail, crédence, porte,
tête de lit, façade de dressing…
destinés aux particuliers comme aux
professionnels.

Riches de leur savoir-faire dans ce
domaine, elles souhaitent vous apporter
leurs idées, leurs inspirations ainsi que
leurs regards complémentaires dans le
milieu de la décoration.
Sous leurs quatre mains naissent des
matières innovantes et de qualité pour
vos projets. Chaque projet sera le fruit
d’une réflexion commune pour vous
proposer une décoration personnalisée,
adéquate et unique pour votre intérieur.
Petit coup de cœur, cette citation de Bill
Moyers :
« La Créativité c’est percer le banal pour
trouver le Merveilleux ! »

Dans leur atelier, Charlène et Laëtitia
seront ravies de vous accueillir et de
vous faire découvrir leur univers et leurs
créations !

Laëtitia BOUCHER à droite avec son associée
Charlène FAUCHARD

Ateliers L’ Décoratives
XX

Décoratrices - Matiéristes
37, rue de la Touche
85920 SAINT LAURENT SUR SEVRE
contact@atelier-l-creatives.fr
Laetitia Boucher : 06 32 49 03 57
Charlène Fauchard : 06 74 17 45 48
www.saintmalodubois.com | Le trait d’Union 2018 |
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LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES
L’activité touristique s’est considérablement développée dans notre région ces dernières années.
Profitant de la proximité du Puy du Fou, des Malouins de plus en plus nombreux mettent gîtes et chambres d’hôtes
à disposition des vacanciers. Ceux-ci versent aux hébergeurs une taxe de séjour, dont le produit concourt
au financement des actions touristiques menées par l’Office de tourisme du Pays de Mortagne.

DEVANNE SÉVERINE
Chambres d’hôtes
Le Petit Monty
Les Montys
Capacité d’accueil :
3 chambres de 5 pers.
Période d’ouverture : Annuelle
Contact : 02 51 65 77 71
XX

contact@lepetitmonty.fr
Site internet : www.lepetitmonty.fr

GÎTE
« Au Fil du Blanc »
Capacité d’accueil : 4/5 pers.

SOURISSEAU
GENEVIÈVE

Contact : 02 51 37 87 87
XX

www.gites-de-france-vendee.com

32 rue des Néfliers
Capacité d’accueil : Meublé touristique
de 6 pers.
Période d’ouverture : Annuelle
Réservation sur Airbnb
Contact : 06 47 30 40 10
XX

sourisseau.pascal@wanadoo.fr

HURTEAU MYRIAM
La Réardière
Capacité d’accueil : 2 gîtes
1 de 2 à 4 pers. et 1 de 4 à 6 pers.
Période d’ouverture :
de mai à septembre
Contact : 02 51 92 35 88
XX

myriamhurteau@yahoo.fr

LAVAUD SONIA
La Rangereuse

Capacité d’accueil : Ensemble famille
de 2 chambres.
Capacité de 5 pers. au total
Période ouverture : Annuelle
Contact : 06 18 25 43 77
XX

aucoeurdelanature85@orange.fr

LEBLOIS ANNIE
AL Services

13, rue du Chemin Vert
Capacité d’accueil : 2 chambres de
4 pers. chacune extensible à 6 pers.
Période d’ouverture : Annuelle
Contact : 02 51 64 05 49
XX

ou 06 21 51 40 06
norbert.leblois@orange.fr

FRUCHET PASCAL
Le Monty

Capacité d’accueil : 1 gîte 2 à 4 pers.
+ 1 gîte 4 à 6 pers.
Période d’ouverture : annuelle
Contact : 02 51 64 62 45
XX

manupascalfruchet@orange.fr

16

| Le trait d’Union 2018 | www.saintmalodubois.com

Actualités économiques | Saint-Malo-du-Bois
PASQUIER SANDRA
Gîte « Chez Papy »
La Foy
Capacité d’accueil : 9 pers.
Période ouverture : Annuelle
Contact : 06 31 78 34 57
XX

david.pasquier20@orange.fr

HULIN JUSTINE
ET THOMAS
Le Vau Joly

Capacité d’accueil : 1 ou 2 pers.avec
2 nuits minimum
Période d’ouverture : mai à septembre
2018
Contact : 06 71 85 57 87
XX

thomas.hulin@gmail.com

GRAVELEAU
STÉPHANE ET VALÉRIE
« Maison Tournesol »

1 impasse de la Fontaine
Capacité d’accueil : 6/8 pers.
Période d’ouverture : 1er juillet au 31
août, minimum 3 nuits
Contact : 06 51 64 34 94
XX

logislafontaine@hotmail.com

GRAVELEAU
STÉPHANE ET VALÉRIE
« Maison Marie »

CHARRIER PATRICIA
La Ménie
Capacité d’accueil : 10 pers.
Période d’ouverture : Annuelle

2 Impasse de la Fontaine
Duplex « Coquelicot » : 5/7 pers.
Studio « Iris » : 3 pers.
Studio « Capucine » : 2 pers.
Période d’ouverture : 1er juillet au 31
août, minimum 3 nuits
Contact : 06 51 64 34 94
XX

logislafontaine@hotmail.com

Contact : 02 51 92 33 57
XX

charrier-patricia@hotmail.fr
www.lamenie.com

MAURY ELODIE
ET LAURENT
Le Cèdre Bleu

Capacité d’accueil : 4 pers.
Période d’ouverture : D’avril à
septembre
Contact : www.airbnb.fr
XX

lecedrebleu85@gmail.com

HAY XAVIER
Le Hameau de la Landrière
Capacité d’accueil : 1 gîte de 4 pers.et
4 chambres d’hôtes de 2 à 4 pers.s
Période d’ouverture : Saison du Puy du
Fou et sur demande hors saison

BOTTON LAURENCE
La Petite Bretonnière
Capacité d’accueil : 5 pers.
Période d’ouverture : Annuelle
Contact : 02 51 92 31 96
XX

lbotton@wanadoo.fr
www.lapetitebretonniere.fr

Contact : 02 51 57 98 90
XX
book@lalandriere.fr
www.lalandriere.fr

Dossier préparé par Sylvia BOUCHER,
Lydia PARADA et David DEVANNE
www.saintmalodubois.com | Le trait d’Union 2018 |
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AGENDA 2018
JANVIER
sam. 6 Tournois en salle U10-U11 et U12-U13 - Foot Club St-Laurent Malvent
dim. 7
sam. 13
dim.14
jeu. 18
sam. 20
ven. 26
sam. 27
sam. 27

Tournois en salle U10-U11 et U12-U13
Foot Club Saint-Laurent Malvent
Vœux du Maire
Galette des rois - Basket
Assemblée générale du Club de l'Amitié
Galette des rois - Vent d'Eveil
Réunion d’informations collective pour les demandeurs d’emploi
Assemblée générale et poule au pot - AFN (1)
Portes ouvertes des bibliothèques du réseau

FÉVRIER
dim. 4
du 8 au 14
sam. 10
dim. 11
dim. 18
jeu. 22
sam. 24

MARS

Concours de belote de LACIM (2)
Exposition du Conseil Départemental sur les Emblèmes de la France
Fête du ballon - Foot/Basket
Concours de belote de la Chasse
Croisière de la Malaurentaise
Assemblée générale et poule au pot - ADS (3)
Concours de belote - ADMR

jeud. 1er Journée sports - Vent d'éveil
sam. 10
Week-end structures gonflables - APEL
et dim. 11
jeud. 15 Repas du CCFD (4)

AV R I L

sam. 7 Au-delà de nos différences - C.C.A.S. du Pays de Mortagne/Sèvre
jeud. 26 Journée sports - Vent d'éveil
dim. 29 Festi trail - Raid de Vallée de Poupet

20h30
17h
14h
Matin
15h
11h
10h à 12h
14h
14h
20h30
14h
11h
14h
8h30-17h

Salle omnisports
de Saint-Laurent-sur-Sèvre
Salle omnisports
de Saint-Laurent-sur-Sèvre
Salle socio-culturelle
Salle de sport
Salle socio-culturelle
Salle socio-culturelle
Salle Polyvalente Treize-Vents
Salle socio-culturelle
Bibliothèque La Malle aux livres
Salle socio-culturelle
Mairie
Salle La Clef des Champs
Salle socio-culturelle
Salle La Clef des Champs
Salle socio-culturelle
Salle socio-culturelle
Salle de sport

13h30

Salle socio-culturelle
Salle de sport

19h

Salle socio-culturelle

15h
8h30-17h

Salle La Clef des Champs
Salle de sport

MAI

sam. 5 Troc aux plantes (sous réserve)
sam. 26 Assemblée générale - Vent d'Eveil
sam. 26 Triplettes - Basket

JUIN

vend. 1er Tournoi nocturne de badminton
dim. 10 Kermesse de l'Ecole
vend. 15 Assemblée générale - Basket

Inscriptions 2018-2019 - TakabouG', Vent d'Eveil,
Foot Club Saint-Laurent Malvent
mer. 27 Finale Départementale 2018 de la piste d'éducation routière
vend. 29 Gala de Danse - TakabouG'
sam. 30 Gala de Danse - TakabouG'

sam. 23

JUILLET

dim. 15 Marché artisanal de Poupet

19h30
journée
19h

Salle de sport
Pré de la Cure - Salle de sport
Salle de sport

10h-12h

Salle socio-culturelle

après-midi Salle de sport
20h30
Salle La Clef des Champs
20h30
Salle La Clef des Champs
10h-19h

dim. 22 Marathon de pêche à Saint-Laurent - Gaule Saint-Laurentaise
du 9 au 27 Festival de Poupet

SEPTEMBRE

matinée Salle socio-culturelle
après-midi Salle de sport

6h

Poupet
Lycée Saint-Gabriel

Base de Poupet (théâtre et prairie)

vend. 7 Assemblée générale - TakabouG'
sam. 8 Raid découverte - Vent d'Eveil
sam. 8 Randonnée de la Sèvre

20h30

Salle socio-culturelle
Poupet
Poupet

(1) AFN : Anciens de l’Afrique du Nord
(2) LACIM : Les Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde
(3) ADS : Association Détente et Sport (4) CCFD : Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
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La base de Poupet | Saint-Malo-du-Bois

LA VALLÉE DE POUPET
Blottie dans une vallée verdoyante, notre base de Poupet offre un cadre accueillant
au bord de la Sèvre. Seuls, en famille ou entre amis, les visiteurs apprécient déjà du
haut du coteau la beauté du site. Qu’ils soient malouins, qu’ils viennent des communes
voisines ou qu’ils soient touristes, ils profitent pour quelques heures, pour une journée
ou une semaine, d’un moment de détente au bord de l’eau ou sur l’eau. Nous vous
proposons dans ce dossier une promenade dans cet espace nature, un atout indéniable
pour l’attractivité de la commune de Saint-Malo.
Isabelle et Jérémy vous
accueillent dans leur auberge
le temps de vous rafraîchir et
de vous restaurer.

L’AUBERGE

Pour accueillir les familles et les groupes,
la base de Poupet dispose de plusieurs types d’hébergements
dont la gestion est confiée à Emilie TRUFFLEY.
www.valledepoupet.com - 02 51 92 31 45

LE CAMPING
Le Camping, dont la création remonte
aux années 70, a bien évolué depuis et
est maintenant classé 3 étoiles. Il est
ouvert du 15 mai au 15 septembre. La
piscine a été couverte en 2015 et est
naturellement un plus.
Le camping dispose de :
• 112 emplacements
• 5 chalets : 4 de 5-7 personnes et 1
de 4-5 personnes avec accès PMR
(Personnes à mobilité réduite)
• 6 lodges de 5 personnes avec sanitaires
• 4 tentes Canada de 5 personnes
• 1 Point Accueil Jeunesse (PAJE)
permettant d’accueillir une centaine
de jeunes.
• 3 blocs sanitaires.

L’auberge est ouverte le midi du lundi
au vendredi, le vendredi soir, le samedi
sur réservation et le dimanche midi et
soir. Un menu du jour à 11,50 € vous est
proposé du lundi au vendredi et vous
pouvez profiter des pizzas du vendredi
soir au dimanche soir
La carte de saisons change tous les 3 à
4 mois. Un service Traiteur est à votre
disposition.
Devant l’auberge ont lieu des concerts
en juillet et août le vendredi soir et le
dimanche.
Pour cette fin d’année, Isabelle et
Jérémy organisent le réveillon de la
Saint Sylvestre à la salle socio-culturelle.

On y trouve beaucoup de familles en
juillet et en août tandis que les séniors le
fréquentent plutôt hors saison. La plupart
des touristes sont Français et sont venus
cet été principalement des Pays de Loire,
de Bretagne, des Hauts de France, de
Nouvelle Aquitaine et d’Auvergne RhôneAlpes. Et cette année, des Anglais, des
Espagnols, des Belges, des Hollandais
et des Irlandais ont choisi notre camping
comme lieu de séjour pour visiter la
région et aller au Puy du Fou.
En moyenne, la durée des séjours a été
de 3,3 jours, les séjours en basse saison
n’étant que de 2 nuits.
Les garages morts ont de nos jours moins
de succès que par le passé. Néanmoins,
6 familles du Choletais et de Mauléon
ont souhaité en profiter cette année.
Le forfait camping est à partir de 14,80€/
nuit et la nuit en location à partir de 50€.
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LE MOULIN

LES GÎTES L’AGRION ET LE LORIOT

Le Moulin**** rénové en 2013 dispose de
15 couchages répartis dans 4 chambres :
une suite parentale avec 2 chambres
comprenant 1 lit double et 2 lits simples,
2 chambres composées d’1 lit double
et 1 coin séparé avec 1 lit double et 1 lit
simple en superposé. Chaque chambre
est équipée d’une salle d’eau privative.
Une grande salle avec cuisine aménagée
s’articule autour d’un poêle à bois et un
salon détente avec 1 canapé lit et 1 salle
d’eau ont l’accès direct à la Sèvre. Une
terrasse est aménagée sur les bords de
l’eau.
Le Moulin se loue 390€/nuit

Rénovés en 2015-2016, ces 2 gîtes
pourvus d’une terrasse avec vue sur la
Sèvre peuvent se louer séparément
ou en grand ensemble car un accès
est possible de l’un à l’autre. Ces gîtes
sont le lieu idéal pour des événements
familiaux, des soirées entre amis, des
sorties en groupes… Ils ont une capacité
d’accueil de 14 et 16 personnes répartis
pour chacun d’eux dans 4 chambres
avec, pour chacune d’elles, une salle
d’eau privative.
L’Agrion (14 personnes) dispose d’une
grande salle avec un coin détente et
d’une cuisine aménagée. Au rez-dechaussée se trouve 1 chambre avec 1 lit
double et 2 lits simples superposés,
accessible PMR. L’étage est composé
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de 2 chambres avec 1 lit double et 2 lits
simples superposés et d’1 chambre avec
2 lits simples superposés.
Le Loriot (16 personnes) dispose d’une
grande salle avec cuisine aménagée, on
trouve au rez-de-chaussée 1 chambre
avec 1 lit double et 4 lits simples
superposés de même qu’1 chambre
avec 1 lit double et 2 lits simples
superposés. L’étage est composé de
2 chambres : 1 avec 1 lit double et 2 lits
simples superposés et 1 autre chambre
avec 1 lit double.

La base de Poupet | Saint-Malo-du-Bois
Quelle que soit la saison, il se passe toujours quelque chose sur la base.
Les activités y sont multiples, surtout aux beaux jours, et il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts.

LES ACTIVITÉS

Dès les premiers rayons de soleil, les
tables de la prairie trouvent facilement
preneurs, en semaine et surtout le weekend. Les glacières sortent des coffres et
petits et grands profitent joyeusement
d’un pique-nique au bord de l’eau.

Nouveau cette année : David DE CUEVAS
de Treize-Vents, féru d’astronomie, a
animé des soirées où il a partagé ses
connaissances avec le public, d’abord
avec une vidéo projection sur les planètes
et ensuite par l’observation des étoiles.

L’Association Détente et Sport (ADS)
propose à ses adhérents du swin golf
parmi une vingtaine d’activités. Le
mardi après-midi, les adeptes de ce
sport rejoignent la base de Poupet pour
s’adonner à leur loisir.

L’Association Animation Accueil (AAA)
met à disposition canoës et kayaks pour
naviguer sur la Sèvre en direction de
Mallièvre ou Saint Laurent. Une activité
qui rencontre un vif succès quand la
météo est de la partie. De plus, des
sorties en canoë avec visite du village
voisin de Mallièvre sont organisées
certains soirs d’été, sorties ouvertes à
tous.

Les bords de Sèvre offrent de vraies
parties de plaisir pour les amateurs de
pêche.
Ils viennent y traquer le sandre, le
brochet, le chevesne et la perche mais
observent aussi la présence de silures.
Un marathon est même organisé sur
la base de Poupet début octobre par
l’Association de pêche la Gaule Saint
Laurentaise.

Tous les artistes qui se succèdent à
Poupet louent ce lieu à nul autre pareil,
grâce à son désormais célèbre théâtre
niché dans un bel écrin de verdure. Le
festival de Poupet a accueilli les plus
grands noms de la scène nationale
et internationale : Lenny KRAVITZ,
Joe COCKER, STING, Bob DYLAN,
Charles AZNAVOUR, Joan BAEZ, Tracy
CHAPMAN…

Depuis 2002, la commission municipale
et l’AAA organisent conjointement un
marché artisanal autour d’une attraction
majeure : la cuisson du pain dans le four
construit spécialement à l’occasion de la
seconde fête de Poupet en 1988. Joseph
PUAU réunit depuis 15 ans les anciens
boulangers de St Malo ou des environs.
Les étals des exposants apportent une
touche de couleur à ce cadre verdoyant.

Qui veut découvrir la campagne
malouine se doit de passer par la base
de Poupet. Le site est en effet propice
à de belles randonnées. Et courant
septembre, on voit défiler dans notre
belle vallée un grand nombre de
participants à « la Randonnée de la
Sèvre » ralliant les Epesses à Tiffauges.

L a u re n t T O U Z E A U , a n i m a t e u r d e
pays, accompagné de son accordéon,
propose en saison estivale des soirées
contées dans les coteaux de Poupet.
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La Vallée de Poupet offre à l’association
Raid Vallée Poupet un super terrain
de jeux pour organiser des courses
d’orientation, des trails, des randos
VTT...

Chacun a eu l’occasion d’observer des
montgolfières dans le ciel malouin.
Et d’où partent-elles ? De la prairie
de Poupet bien sûr et c’est Damien
MERCERON qui fait découvrir aux
occupants notre si beau bocage.

La section locale d’UNC-AFN a organisé
en juin le 84e Congrès Départemental de
l’Union Nationale des Combattants.
3 0 0 0 c o n g re s s i s t e s o n t d o n c é t é
accueillis sur la base de Poupet pour
cette occasion.

Mi-septembre, Vent d’Eveil propose
aux jeunes de 8 à 14 ans un mini raid,
la deuxième édition du Raid Sèvre
Découverte avec course d’orientation,
biathlon, VTT, bike and run,…

En juin dernier, le Théâtre de verdure
a accueilli Chantemai pour deux
rendez-vous musicaux. Les élèves de
CE2, CM1 et CM2 de nombreuses
écoles vendéennes ont investi la scène
pour 2 concerts à l’occasion du 30 e
anniversaire de l’évènement.

Le Grand Prix des Meules Bleues avait
choisi Poupet comme lieu d’arrivée du
prologue de sa 4 e édition. Une jolie
vague bleue et rose s’étirait sur un fond
de verdure. Les 1200 entrepreneurs,
vendéens en majorité, mais aussi
beaucoup venant de toute la France, ont
découvert ou redécouvert cet endroit
magique !

Quelle chance pour nous, Malouins, de pouvoir proﬁter de la base de loisirs dans cette pittoresque
Vallée de Poupet. Tantôt paisible, tantôt animée, elle attire suivant les périodes de l’année les
amoureux de la nature, les sportifs en tous genres, les vacanciers, les festivaliers,…
Elle a beaucoup évolué ces dernières décennies et sans doute n’a-t-elle pas ﬁni de nous réserver
d’autres surprises…

Dossier préparé par Sylvia BOUCHER,
Emilie TRUFFLEY, Jean-Marie POIRIER
et Marie-Alice ESPINASSOU
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SERVICES ET ASSOCIATIONS
SPORTS ET LOISIRS
A.D.S. (Association Détente et Sport)
XX
Marie-France PETIOT
3, rue des Châtaigniers
06 84 63 02 82

A.F.N. (Anciens Afrique du Nord)
XX

Pierre BIDAUD
34, rue des Vendéens - 02 51 92 35 60

BADMINTON
XX

Nathalie RETAILLEAU
La Foi - 02 51 64 73 28

BASKET - Roselyne BAUFRETON
XX
La Maltière - Saint-Laurent/Sèvre
06 38 61 79 91

CHASSE - Roland MENANTEAU
XX

2, impasse des Ilôts - 06 11 32 51 23

CLUB DE L’AMITIÉ
XX

Annick GUÉGNIARD
9, rue de la Vallée - 02 51 64 59 34

FOOTBALL CLUB
XX

SAINT-LAURENT/MALVENT
Patrice GARNIER
9, rue du Général Lescure
Saint-Laurent/Sèvre - 02 51 92 36 79

ANIMATIONS
ET CULTURE
A.A.A.
XX

(Association Animation Accueil)
Fabien BEAUVAIS
La Puchère - Les Épesses
02 51 57 33 56

BIBLIOTHÈQUE - Françoise TOUZÉ
XX
8, place du Coteau - 02 51 67 84 32

BIDONS DE L’AN FER
XX
Quentin ROUSSEAU
4 sentier du Chiron
02 51 65 76 32

FANFARE DE CAVALERIE
XX

SAINT HUBERT
Joseph PUAU
47, rue de Tempyre - 02 51 92 35 71

FESTIVAL DE POUPET
XX

Philippe MAINDRON
1, rue des Vendéens - 02 51 57 32 14

LA MALAURENTAISE
XX

(École de musique)
Isabelle MORISSEAU
10, rue du Chevalet - 02 51 92 39 56

GYM FÉMININE - Michèle RAPIN
XX

8, rue Marie-Mayne - 02 51 92 38 45

PUY DU FOU - Joseph PUAU
XX

AFFAIRES
SCOLAIRES
ET JEUNESSE

RAID « VALLÉE DE POUPET »
XX

A.C.E.
XX

PECHE - Claude HAY
XX

7, rue de l’Étang -02 51 92 32 17
47, rue de Tempyre - 02 51 92 35 71
David BOUCHER
13, rue des Néfliers - 02 51 57 52 81

S.M.F.I. (Saint Martin Friendly Island)
XX
Sandra JEAN-DENIS
45, rue de Tempyre - 02 51 61 53 77

TAKABOUG’ - Sarah RODRIGUES
XX

66, rue de la Barotière
Saint-Laurent/Sèvre - 06 84 80 45 22

TEAM BGV 85 - Didier BROUSSEAU
XX
13, rue Marie-Mayne-02 51 92 34 13

VENT D’ÉVEIL
XX

Alexandre BEAUFRETON
11, rue des Néfliers - 06 72 87 80 86

VOLLEY DE DÉTENTE
XX

Alain SACHOT
7, impasse des Lupins - 02 51 65 55 84

YOGA - Sophie BOISSINOT
XX
La Blaire - 06 19 32 18 48

(Action Catholique des Enfants)
Geneviève MERLET
La Michenaudière - 02 51 64 65 94

FAMILLES RURALES
XX

Isabelle FONTENEAU
4, rue du Lavoir - 02 51 64 60 15

ACCUEIL DE LOISIRS
XX

Alexandra HÉRAULT
17, rue des Acacias - 02 51 61 76 42

ÉTÉ JEUNES - Laurence MICHENEAU
XX
La Bretonnière Boussiron
02 51 65 27 42

FOYER DES JEUNES
XX

Édith BOURASSEAU
4, rue des Châtaigniers
02 51 67 86 06
Mathieu GAZEAU
18, rue du Lavoir - 02 51 92 39 92
Mélanie SOURISSE
La Ménie - 02 51 63 07 88

TRANSPORTS SCOLAIRES
XX

Communauté de Communes
du Canton de Mortagne-sur-Sèvre
La Verrie - 02 51 63 06 06

A.D.M.R. (Aide à la personne)
XX

1bis, place Grignion de Montfort
Saint-Laurent/Sèvre - 02 51 64 63 47
Référentes sur Saint Malo-du-Bois
Marie-Christine GABARD
3, chemin de la Garenne
09 52 64 20 07
Anne-Lise GIRARD
14, rue du Lavoir - 02 51 67 78 16

A.D.M.R.
XX

(Centre de santé inﬁrmier de la Sèvre)
Jean-Marie BLANCHARD
La Ménie - 02 51 57 83 21

A.D.M.R. (S.S.I.A.D.)
XX

Manou FRUCHET - Le Puy Moisson
02 51 92 35 85

A.G.R.E.S.P.O. (Restaurant scolaire)
XX

SAINT HUBERT (location matériel)
XX

A.P.E.L. - ÉCOLE
XX

SOCIAL

Lucie DIXNEUF
11, rue du Chemin Vert
02 51 64 63 78
Anita BOUCHET
28, rue des Vendéens
06 33 47 03 13

Séverine DEVANNE
Les Montys - 02 51 65 77 71

ENFANCE ET FAMILLE
XX

Emeline GOMBERT
2, chemin de Bel-Air - 02 51 65 36 68

O.G.EC. - ÉCOLE
XX

Cédric GASCHET
19, rue des Châtaigniers
06 31 56 10 04

om
.saintmalodubois.c

www

SERVICES

Christian BARRÉ
7, rue des Néfliers - 02 51 92 30 70
Brice BARON - 20, rue des Néfliers
02 51 61 27 51

AMI MALVENT
XX

Yannick SIMON
28, rue des Néfliers - 09 84 55 60 43

L.A.C.I.M. (Les Amis du Coin
XX

de l’Inde et du Monde)
Yvon EVAIN
1 impasse de Bellevue - 02 51 92 34 65

SECOURS CATHOLIQUE
XX

Yves SEGUIN
Le Fleuron - 02 51 92 37 81

VIE LIBRE
XX

Frédéric DELAHAYE
12, rue Marie Mayne - 06 25 31 48 24
www.saintmalodubois.com | Le trait d’Union 2018 |
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CÔTÉ JARDIN…
Arpentant les sentiers entre l’Impasse
de l’Ilot et le Chemin de Sèvre, le
piéton peut s’étonner de contourner
de sages rangs de cucurbitacées,
choux, poireaux, et arbres fruitiers.
D’ailleurs, il semblerait que l’un
des légumes manque à l’appel… Ne
s’agirait-il pas de l’énorme citrouille
soupesée par les clients de l’épicerie à
l’automne dernier ?

Sollicité pour céder sa parcelle à
l’établissement public foncier il y a plus
d’un an déjà, Xavier MEURICE avait
émis l’idée de pouvoir en contrepartie
exploiter un autre espace situé à deux
pas de son habitation, et depuis bien
longtemps abandonné par les enfants
du quartier qui ont grandi. L’idée d’un
jardin partagé a alors mûri… et deux
autres malouins du voisinage, Alain
BLANCHARD et Jean-Pierre LEFUR, ont
répondu favorablement à la suggestion.
Une fois l’abattage des arbres achevé, les
jardiniers se sont attelés à la préparation
du terrain et au montage de la clôture.
Cette belle initiative honore le trio du
titre de lauréat du concours Paysage
de votre commune dans la catégorie
Démarches collectives pour l’année
2017. Cependant, ils ne s’attardent
pas sur cette récompense, préférant
partager leur expérience et leur passion.
« Nous avons ici une terre souple, facile
à travailler. Nous n’utilisons pas de
pesticides. Chacun exploite son propre
carré, mais c’est une belle occasion
pour se retrouver, travailler ensemble,
partager outils, trucs et astuces. Il y
a une réelle entente, c’est que du
bonheur ! Nous venons ici tous les jours,
soit pour jardiner, soit pour admirer tout
simplement (en témoigne le banc installé
le long de la haie). Et lorsque les fruits
et légumes poussent en abondance,
c’est un vrai plaisir d’en faire profiter les
autres ! »
Et alors, en hiver ? Eh bien quand tu ne
fais rien au jardin, tu nettoies tes outils et
tu les affûtes… parole de jardiniers !
Geneviève SACHOT-SOULARD
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JEAN-PAUL ET LES ANIMAUX
AUX ETANGS SAINTE HÉLÈNE

Aux abords des étangs de Ste Hélène,
deux chèvres se partagent un
enclos pour le plus grand plaisir des
promeneurs. Depuis 25 ans, un homme
s’occupe de ces animaux avec passion.
Tout a commencé lorsque Jean-Paul,
alors employé municipal, a l’idée
d’installer un enclos avec une chèvre.
Après avoir obtenu l’accord de la
municipalité et avec l’aide de la AAA
pour acheter le matériel, il se met à
l’ouvrage pour clôturer une parcelle
attenante à l’étang. Il y installe très
rapidement une première chèvre, puis
une seconde. Les canards et les oies
viennent alors agrandir la ménagerie.
Sans compter M. le bouc, qui vient
partager l’enclos de décembre à juin,
permettant ainsi la naissance de petits
chevreaux. Leur vente contribue alors
aux dépenses de nourriture.
Jean-Paul veille quotidiennement sur ses
animaux. Tous les jours, il leur apporte
soin et alimentation. Il protège même
les futurs canetons des prédateurs en
récupérant les œufs et en les mettant à
couver sous une poule.
Malheureusement, depuis la grippe
aviaire, les volatiles ont dû être retirés,
laissant l’unique place aux deux chèvres,
même si depuis quelque temps, des
canards sauvages ont repris possession
des étangs.
Merci à Jean-Paul pour son
investissement au quotidien contribuant
à donner le sourire aux petits et aux
grands.
Lydia PARADA
www.saintmalodubois.com | Le trait d’Union 2018 |
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SPORT ET LOISIRS
ASSOCIATION DETENTE ET SPORT
Marie-France PETIOT
3 rue des Châtaigniers
06 84 63 02 82

ASSOCIATION
DÉTENTE ET SPORT
(Retraite Sportive)

Rester actif et maintenir
sa vie sociale sont deux
parades très efficaces
contre les atteintes de
l’âge. Les médecins
r ép ète n t v o l o n ti e rs
que l’activité physique
est essentielle pour la
santé et, de fait, le sport est
un excellent moyen de leur échapper !
C’est pourquoi les membres de l’ADS
(100 licenciés FFRS et 30 non licenciés)
ne se privent pas de participer à toutes
sortes d’activités, en toute convivialité,
cela va de soi. L’Association en propose
18 différentes pour une seule et même
cotisation !
Les voici, par ordre alphabétique :
Activités dansées, Activités Gymniques,
Aide à l’Informatique, Badminton,
B o u l e s , C y c l o t o u r i s m e , M a rc h e ,
Marche nordique, Palets, Pétanque,
Randonnée Pédestre, Sarbacane,
Scrabble Duplicate, Swin Golf, Tennis,
Tennis de table, Théâtre, Tir à l’arc.
On notera que le Remue-méninges
fait relâche cette année, l’équipe qui
l’animait depuis sept ans ayant souhaité
s’arrêter. Deux personnes sont disposées
actuellement à prendre la succession,
mais elles souhaiteraient voir l’équipe
s’étoffer. Si vous êtes volontaires pour
les rejoindre, ou si vous connaissez des
gens qui seraient susceptibles de le
faire, merci de le signaler.

Swin golf
Parmi toutes les activités proposées,
le swin golf attire cette année de
nouveaux licenciés. Connaissez-vous ce
sport qui attire cette année 15 licenciés
dans notre club ?
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UNC-AFN

(Anciens Afrique du Nord)
Pierre BIDAUD
34, rue des Vendéens - 02 51 92 35 60

Le swin golf se pratique chaque semaine,
le mardi de 14h30 à 17h sur un terrain
de neuf trous aménagé au bord de la
Sèvre à Poupet. Il apporte détente et
concentration tout en permettant de
profiter d’un cadre magnifique, bien
abrité l’hiver et tempéré quand le soleil
se fait plus chaud.
Les règles sont celles du golf simplifiées :
chaque joueur dispose d’une canne
multiface qui permet à elle seule le
drive, l’approche et le putt avec une
balle souple.
Le swin golf est un sport à la portée de
tous et particulièrement convivial. A
découvrir absolument !
Responsables : Maurice
XX
BEAUFRETON, Alain BOUCHER.

L’année 2017 aura été pour la section
locale un grand cru, avec la réception au
Théâtre de Verdure et dans la vallée de
Poupet du 84e Congrès Départemental
de l’Union Nationale des Combattants
de la Vendée. Une grosse organisation
pour notre petite section, qui aura
duré plus d’un an et qui n’aurait pu se
réaliser sans l’appui des sections UNC
du Pays de Mortagne, de la Municipalité
et du Festival de Poupet que nous
remercions encore une fois (voir Trait
d’Union septembre 2017). Succès non
démenti puisque les 175 bénévoles se
sont retrouvés à la salle socio-culturelle
le 27 octobre pour une soirée de
remerciements, avec visionnage d’un
diaporama et vidéo. Un buffet fort
apprécié a été servi pour clôturer cette
belle soirée.

Voyages et excursions
L’ADS propose chaque année à ses
membres de participer à des sorties.
Au début du mois d’octobre dernier,
36 personnes sont parties découvrir les
Asturies, province espagnole méconnue,
aux paysages verdoyants, maritimes et
montagneux.
Le programme de la semaine a été riche :
découverte de villes au passé historique
comme Gijon et Oviedo, de ports de
pêche, de sites touristiques…
Les participants ont beaucoup apprécié
cette semaine de voyage et remercient
la commission qui l’a si bien organisée.

Contact ADS : Marie-France
XX

PETIOT - 3 rue des Châtaigniers
85590 Saint-Malo-du-Bois
02 51 67 73 45
Jean-Luc DAVIAUD - 1 rue
Madame de la Borde - 85500
Chambretaud - 02 51 91 50 81

Jean-Yves GOURLAY, secrétaire de l’ADS.

A l’occasion de ce Congrès, il nous a été
remis le fanion de l’UNC Vendée par nos
prédécesseurs de Talmont St Hilaire. Ce
fanion, qui symbolise l’UNC dans tout ce
qu’il représente (la mémoire, le souvenir,
l’action sociale,…) nous devons le
porter à toutes les cérémonies officielles
locales, cantonales ou organisées par
l’UNC Vendée dans le département
jusqu’au prochain Congrès qui se
déroulera à Saint Etienne du Bois en juin
prochain. C’est Yvon Evain, Soldat de
France de la section, qui a la charge et
l’honneur de porter ce fanion à environ
20 cérémonies.
Lors de ce congrès, Marcel
B O U R A S S E A U a re ç u l a M é d a i l l e
Militaire par le Général HUMEAU. Cette
médaille est placée à la 3e place à l’ordre
de préséance, après la Légion d’honneur
et l’Ordre de la Libération.
En 2018, la section devrait naviguer dans
des eaux plus calmes, à commencer par
notre assemblée générale le samedi
27 janvier, la journée cantonale en février,
l’assemblée générale à la Roche-sur-Yon
le 18 mars, le Centenaire de l’UNC à Paris
le week-end de l’Ascension, le Congrès
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UNC à St Etienne du Bois le 17 juin, le
11 novembre du centenaire organisé par
la section UNC des Epesses. Saint-Malodu-Bois organisera la cérémonie de la fin
du conflit en AFN le samedi 8 décembre,
avec toutes les sections UNC et CATM
du Pays de Mortagne-sur-Sèvre.
La section forte de ses 64 membres
(18 AFN, 7 veuves de combattants et
39 Soldats de France) accueille toujours
de nouveaux adhérents.
Si vous souhaitez devenir Soldat de
France :

S.H.B – BASKET

Saint Malo/Saint Laurent
Roselyne BAUFRETON - La Maltière
SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE
06 38 61 79 91

Contact avec Pierre BIDAUD,
XX
président de la section locale.
02 51 92 35 60.

Le Bureau

BADMINTON
Nathalie RETAILLEAU
La Foi - 02 51 64 73 28

Le club de badminton de Saint Malo-duBois est un club loisirs convivial.
Il accueille des adhérents dès 16 ans,
femmes et hommes tous niveaux
confondus.
Cette année encore, le club a enregistré
plus de 45 adhérents.
Les entraînements ont lieu les lundis à
partir de 19h45 et les mercredis à partir
de 20h.
L’association organise tout au long
de l’année des tournois internes
entre licenciés. Ces moments sportifs
permettent de créer ce lien convivial et
de passer du temps ensemble dans le
jeu et le fair-play.
Et pour la première fois, un tournoi de
badminton et de palets, le « Badminpal »,
a eu lieu le samedi 4 novembre 2017, ce
nouveau concept a été très apprécié par
tout le monde.
Le deuxième tournoi de badminton aura
lieu, quant à lui, en nocturne le vendredi
1er juin 2018.
Si vous souhaitez rejoindre notre club,
n’hésitez pas à nous contacter.
Bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’une
bonne année 2018 !
Contacts
XX

Nathalie RETAILLEAU - 02 51 64 73 28
Tiphaine MENARD - 09 50 18 54 17
Le bureau

Nous voilà repartis pour une nouvelle
saison 2017/2018 avec environ
110 licenciés et de nombreux
changements dans notre organisation.
En effet, nous avons signé avec le club
de basket de CHAMBRETAUD une
convention de CTC « Cooperation
Territoriale de Clubs ».
Elle a été acceptée et validée par la
FFBB.
Chaque club garde son identité et ses
licenciés propres.
Nous avons simplement des équipes
en commun que nous engageons dans
cette CTC.
Seuls les jeunes sont pour l’instant
concernés à partir des U13 (benjamins),
soit 8 équipes en tout, comprenant les :
U20G région-U20G2-U17G1-U13G1 et
U13G2 engagées par Chambretaud.
U17G2-U13F1 et U13F2 engagées par
Saint-Malo.
Les jeunes de Saint-Malo et
C h a m b re t a u d é v o l u e n t e n s e m b l e
dans toutes ces équipes dont le choix
des joueurs revient au responsable
technique. Tout joueur peut être amené
à changer d’équipe de même catégorie
à tout moment. Des jeunes de SaintMalo jouent donc à Chambretaud et
vice versa. Les entraînements se font en
commun sur les 2 communes.
La création de cette CTC offre de
multiples avantages à notre club :
• P lus de prêt de joueur, donc plus
de frais de licence «T» pour le club
bénéficiaire.
• E tant donné qu’il y a 2 équipes par
catégorie, nos jeunes peuvent évoluer
à leur niveau avec une progression
constante pour certains et l’assurance
de ne pas « cirer » le banc de touche
pour les autres.
• Nous pouvons proposer des équipes
de chaque catégorie à nos jeunes
qui ne sont plus obligés d’aller signer
dans un autre club faute d’équipe.
• L’ o b l i g a t i o n d ’ a v o i r u n e é c o l e
d’arbitrage qui est portée par
Chambretaud : formation continue de
nos joueurs.

• U
 ne école de baby basket dans chaque
club : organisation de plateaux.
• N ous bénéficions de l’expérience
du club de Chambretaud qui évolue
depuis longtemps à un niveau élevé.
Le plus difficile reste à faire : concrétiser
en espérant que cela se passe le mieux
possible.
Il ne faut pas se faire d’illusions, les aléas
seront nombreux. Cela nécessitera de
l’écoute et du sang-froid de la part de
chacun d’entre nous.
Les autres catégories U7-U9-U11SENIORS FILLES (dépt 2) et GARS
(dépt 3) s’entraînent et jouent comme
à l’accoutumée dans la salle de SaintMalo.

Nos entraîneurs
José LICOURI (jeunes), Valéry PASQUIER
(jeunes et séniors gars), Karen RICHOU
et Corentin RAYMOND (U17 et séniors
filles).

Nos arbitres officiels
Gilles GRAVELEAU et Axel
RAGUENEAU (indispensables pour le
bon fonctionnement du club. Ce n’est
pas pour cela que nos équipes séniors
bénéficient de la présence d’arbitres
officiels lors de leurs matchs).
Nous souhaitons une très bonne saison
à tous et beaucoup de plaisir à nos
licenciés et à leurs spectateurs.
Nos joueurs ont besoin de vous.
N’hésitez pas à venir les encourager à
partir du samedi après-midi jusqu’au
dimanche soir. Nous serons aussi très
heureux de vous accueillir.
Vous pouvez trouver de nombreuses
XX
autres infos concernant toutes nos
équipes et notre agenda sur notre site :
www.sainthubertbasket.fr
Amitiés sportives.

Le bureau.

CLUB DE L’AMITIÉ
Annick GUEGNIARD
9, rue de la Vallée - 02 51 64 59 34
L’assemblée générale du club aura lieu
le jeudi 18 janvier 2018. Nous invitons
toutes les personnes qui voudraient nous
rejoindre à s’inscrire, afin de partager
les activités que nous proposons au
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cours de l’année : mini concours de
belote, soirée bottereaux, voyage d’une
journée, pique-nique et repas.
Mardi et jeudi après-midi, belote ou
autres activités à la salle Tempyre.
Annick GUEGNIARD

TAKABOUG’
Sarah RODRIGUES
66, rue de la Barotière
Saint Laurent-sur-Sèvre
06 84 80 45 22
La nouvelle saison 2017/2018 de
TakabouG’ a débuté par l’assemblée
générale qui s’est tenue le vendredi 8
septembre dernier. Nous avons donc
présenté l’association qui accueille 215
adhérents cette année : 144 pratiquants
en Modern-Jazz, dont 3 garçons, et 77
pratiquants pour la Remise en Forme.
L’équipe du bureau s’agrandit et nous
avons le plaisir d’accueillir Jessica
BILLAUD (Saint Malo du Bois) à qui
nous souhaitons la bienvenue ! Ainsi,
la nouvelle organisation du conseil
d’administration s’articule de la manière
suivante :
- Présidente : Sarah RODRIGUES,
- Vice-Présidente : Catherine GEORGET,
- Secrétaire : Marie NICOLAS,
- Vice-Secrétaire : Alexia PINTY,
- Trésorière : Lise BAUDRY,
- Vice-Trésorière : Florine BOISSINOT,
- Membre actifs : Roxane BEAUFRETON,
Jessica BILLAUD, Morgane CHENIOUR
et Evelyne LE MAIGNAN.

DU NOUVEAU !
Cette année nous proposons un cours
d’éveil à la danse pour les enfants âgés
de 4 et 5 ans (enfants nés en 2012 et
2013) qui a lieu le mercredi de 16h30
à 17h30. Il est encore possible de
s’inscrire pour ce cours. Alors si vous
êtes intéressés, n’hésitez pas à nous
contacter (coordonnées ci-dessous).
Nous vous donnons rendez-vous le
vendredi 29 juin et le samedi 30 juin 2018
à 20h30 à la salle « La Clef des Champs »
à Saint-Laurent-Sur-Sèvre pour le Gala de
danse Modern-Jazz où Camille GROSSIN,
le professeur, et les danseurs vous offriront
la représentation de fin de saison.
En ce qui concerne le pack de Remise en
Forme : il est composé de deux heures
de Zumba réparties sur le lundi de 19h
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à 20h et le mercredi de 19h45 à 20h45
ainsi que d’une heure de renforcement
musculaire le mercredi de 20h45 à 21h45.
Laurence BLANCHARD anime les cours
de Zumba et remplace Marie-Claire
SARRAZIN en ce début de saison pour
le renforcement musculaire en attendant
son retour.
Pour terminer, nous vous rappelons
qu’à l’occasion de soirées, spectacles,
kermesses… l’association propose la
location d’un grand panel de costumes
et accessoires, pour enfants et adultes,
à de petits prix ! Pour les modalités de
location, vous pouvez vous rendre sur
notre site internet :
http://takaboug.canalblog.com.
Nous souhaitons une très belle saison à
tous nos adhérents !
Contact TakabouG’
XX
06 84 80 45 22 - takaboug@outlook.fr
Le bureau

TEAM BGV 85
Didier BROUSSEAU
13, rue Marie-Mayne
06 08 84 09 90

Le 4 novembre 2017 se déroulait notre
soirée annuelle, « La Potée » du TEAM
BGV 85. Nous remercions tous nos
fidèles convives passionnés pour leur
soutien, leur bonne humeur et la superbe
ambiance qu’ils nous transmettent
chaque année ! MERCI et on remet ça
en 2018 ! (Ceux qui ne connaissent pas,
n’hésitez pas à nous contacter).
L’équipe du TEAM BGV 85 se consacre
désormais à la remise en état des
véhicules pour la saison 2018. Le contrôle
technique ayant lieu au mois d’avril, les
véhicules doivent être homologués pour
être acceptés sur les pistes (sécurité
oblige).
A ce sujet, si toutefois vous possédiez un
véhicule embarrassant pour vous, sachez
que nous sommes toujours à la recherche
de pièces détachées. Appelez-nous !
Cette année 2017, deux de nos pilotes
ont été classés au Championnat de
Vendée, Steve FAVROU 6e/30 et Didier
VRIGNAUD 8 e/30! BRAVO ! A refaire
et pourquoi pas, le Championnat de
France en 2018 !
Si les moyens nous permettent de remettre
en état tous nos bolides, l’année 2018
présage de bons résultats. Nos pilotes
restent toujours « HYPER » MOTIVÉS !

On compte sur vous tous pour venir les
encourager ! Les dates des courses vous
seront données ultérieurement.
Merci encore à tous nos sponsors, sans
qui nous n’existerions peut-être pas…
Et nous n’oublions pas tous nos amis
et autres, qui se reconnaitront, ceux qui
sont toujours prêts à donner un coup de
main quand il le faut !
A bientôt !

VENT D’EVEIL
Alexandre BEAUFRETON
11 Rue des Néfliers
02 51 57 86 76
Comme chaque année, Vent d’éveil
innove, s’investit et participe à la vie
associative des communes de SaintMalo du Bois, Saint Laurent sur Sèvre,
Treize Vents et Mallièvre. La pratique
d’activités physiques pour les enfants de
4 à 7 ans reste le cœur de l’association,
mais les journées sports proposées
pendant les vacances scolaires pour
les enfants de 8 à 14 ans en sont une
parfaite continuité. S’ajoutent à cela le
Raid’Sèvre Découverte pour les enfants
de 8 à 14 ans au mois de septembre
et la semaine sans TV à St-Laurent en
octobre.
A noter cette année : nous disposons
d’une nouvelle salle sur la commune de
Saint Laurent. Nous avons déménagé
de la salle sous la périscolaire à la
nouvelle salle « La clé des sports ». Une
salle flambant neuve équipée de tout
l’équipement sportif qu’une association
peut nécessiter.

En quelques chiffres, Vent d’éveil, c’est
95 enfants inscrits pour cette saison 20172018, une cinquantaine de raideurs pour
le Raid’Sèvre Découverte de septembre
2017, 36 enfants par journée sports
pendant les vacances scolaires et de
nombreux participants à la soirée sans
TV. Mais aussi 8 bénévoles, 2 éducateurs
diplômés.
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Comme beaucoup d’associations, nous
sommes à la recherche de bénévoles qui
souhaitent s’investir afin de faire perdurer
cette belle initiative pour les enfants.
Il est très important que les parents
comprennent l’importance de leur
implication au sein de notre association.
Il en va de sa pérennité. Nous espérons
que cet appel ne restera pas vain.
Le programme éducatif et sportif établi
par les éducateurs en début de saison
est très complet et varié. Activités
gymniques, jeux d’opposition, activités
roule et glisse (rollers, trottinettes…),
jeux athlétiques, parcours d’orientation
composent les séances des enfants le
samedi matin.
Le Raid’Sèvre Découverte propose,
en fonction des catégories d’âge,
un parcours VTT, course à pied sous
forme de biathlon associé à une course
d’orientation pour les plus jeunes et un
bike and run (VTT, course à pied par
équipe de 2) toujours associé à une
course d’orientation pour les plus âgés
d’entre eux.
Tchoukball, bumball, ultimate, hockey,
Kinball, flag rugby sont quelques activités
parmi d’autres pratiquées lors des
journées sports des vacances scolaires.
Tous les membres de Vent d’éveil
s’associent à moi pour remercier les
municipalités, tous nos partenaires,
l’association Raid Vallée de Poupet
et Tépacap Vendée pour leur soutien
très actif dans tout ce que nous avons
entrepris cette année.
Je vous invite à retrouver les images de
chacune de nos animations sur notre
page facebook.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et à
toutes et meilleurs vœux pour 2018.

Manifestations à venir :
Galette des Rois : samedi 20 janvier à la
salle socio-culturelle de Saint-Malo.
Stages multisports : Vacances de février
et avril (inscriptions ouvertes sur le site
internet).
www.ventdeveil.fr
XX

contact@ventdeveil.fr
www.facebook.com/ventdeveil
Alexandre BEAUFRETON

YOGA
Sophie BOISSINOT
La Blaire - 06 19 32 18 48

L’ASSOCIATION INTER COMMUNALE
DU YOGA GRAINE DE LOTUS
L e n o m b re d ’ a d h é re n t s n e c e s s e
d’augmenter, nous avons franchi le
nombre de 210 pour la saison 2016/2017.
Nouveauté cette année, 1 cours
supplémentaire sur les communes de
Saint-Malo-du-Bois et la Verrie.

28 inscrits cette saison pour Saint Malodu-Bois dont un monsieur que nous
avons le plaisir d’accueillir !

HORAIRES ET LIEUX DES COURS :

•S
 t Malo-du-Bois : lundi soir de 17h15 à
18h15 et 18h30 à 19h30 salle Tempyre
•L
 a Verrie : mercredi soir, de 18h30 à
19h30 à la salle Henri Victor MALLARD.
Jeudi matin, de 9h15 à 10h15 et 10h30
à 11h30 à la salle des Arts Martiaux
(salle Paul Bourgeois).
•M
 ortagne/Sèvre : mardi matin de
9h15 à 10h15 à la salle de la danse
Le mardi soir de 18h30 à 19h30 à la
salle de la danse
•C
 hambretaud : lundi soir de 20h à 21h
à la salle polyvalente
•S
 t Martin des Tilleuls : mardi soir de
20h15 à 21h15 salle des Jardins
• Mallièvre : jeudi soir de 18h30 à 19h30
à la salle de la Cité
•L
 a Gaubretière : mercredi soir de
20h15 à 21h15 à la salle des Fêtes
Grâce aux formations suivies régulièrement
par notre professeur Patricia GIUSTINIANI,
nous apprenons à mieux respirer, relâcher
les tensions musculaires et psychiques.
Cela nous apportant un bien-être et une
profonde relaxation !
Pour tout renseignement, vous pouvez
nous contacter :
Patricia GIUSTINIANI, professeur
XX
de Yoga au 06 08 52 19 41
Référentes Saint Malo-du -Bois :
Sophie BOISSINOT - 06 19 32 18 48
sophie.boissinot@orange.fr et
Françoise BARBE - 02 51 61 09 73
grainedelotus.ascyg@orange.fr

Sophie BOISSINOT

ANIMATIONS ET CULTURE
ASSOCIATION
ANIMATION
ACCUEIL
Fabien BEAUVAIS
La Puchère aux EPESSES
02 51 57 33 56
En faisant des sorties canoës en famille
ou entre amis, vous participez à la vie
de notre association. Les principales
balades se font vers Mallièvre à 1 560 m,
ou Chambon à 1 880 m.
Un peu de géographie : la Sèvre Nantaise
prend sa source à Beugnon à une altitude
de 250 m, elle traverse ou longe les DeuxSèvres, la Vendée, le Maine et Loire et
la Loire-Atlantique pour se jeter dans la
Loire à Trentemoult, commune de Rezé

après une distance de 141,8 km. Mais
cette rivière calme peut aussi se montrer
dangereuse avec des trous jusqu’à 4 m et
des crues impressionnantes ; on peut voir
les repères de celles-ci sur les murs de
l’auberge ou du moulin : 1960, 1970 (avec
1 m de plus que celle de 1960) et 1983.
Tous les membres de l’association
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin
d’année et auront plaisir à vous retrouver
en 2018 sur les bords de Sèvre.
Le Bureau

BIBLIOTHÈQUE
Françoise TOUZE
8, place du Coteau - 02 51 67 84 32
Au printemps de cette année, nous avons
lu des contes aux enfants, assuré le suivi
de la première édition du Prix des lecteurs
d’octobre à mai, participé à la soirée
de remise des prix en juin, accueilli des
écrivains (Jean-Claude LUMET et LouisMarie VEILLON) en octobre et contribué
à l’animation de Noël du 16 décembre.
Pour 2018, plusieurs projets sont en
route : la deuxième édition du Prix des
lecteurs qui a démarré fin septembre,
la mise en place des œuvres des jeunes
de la commune qui ont « travaillé » deux
jours des vacances de la Toussaint à la
confection d’un panneau décoratif et d’un
pouf.
www.saintmalodubois.com | Le trait d’Union 2018 |
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D’autres animations auront lieu au
printemps.
Pour assurer ces animations ainsi que
les tâches habituelles (permanences,
commandes et équipements de
nouveaux documents pour les
principales), les bénévoles travaillent
activement dans la mesure de leurs
disponibilités ! Suite à des départs en
janvier, nous avons besoin de nouveaux
volontaires pour nous aider… Merci à
toute personne intéressée de se signaler
au cours d’une permanence.
Françoise TOUZE

FESTIVAL
DE POUPET
Philippe MAINDRON
1, rue des Vendéens - 02 51 57 32 14
Clap de fin sur la 31e édition
du Festival de Poupet
Une merveilleuse saison s’est achevée le
21 juillet dernier. Une saison qui nous a
comblés :

Fréquentation
55 000 festivaliers au total avec 11 soirées
complètes sur les 13 dates proposées,
soit un taux de remplissage jamais vu
à Poupet que nous expliquons par une
programmation qui a tapé dans le mille,
par la météo exceptionnelle, et après le
rendez-vous des 30 ans en 2016, le festival
a vu sa notoriété progresser encore.

Sur le plan artistique
• Une affiche efficace et éclectique
plébiscitée par les festivaliers : c’est la
marque de fabrique de Poupet : passer
de l’électro au rap, en faisant un détour
par la chanson française, puis cette
année, un beau focus sur les musiques
du monde.
• Une belle présence féminine cette
année avec des voix qui résonnent
encore dans la Vallée : Imany, Agnès
Obel, Olivia Ruiz, Calypso Rose…

Nos coups de coeur
Tout ! On a tout aimé dès lors qu’à
chaque soirée, il y avait un public
d’inconditionnels venus voir leur artiste
préféré. Et s’il fallait en ressortir quelques-
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uns, nous avons été émus par Renaud,
touchés par la malice bien affectueuse
d’une Calypso Rose ou la classe d’Imany
à la voix grave et profonde. Nous avons
adoré l’énergie de Manu Chao, la
fraîcheur de BigFlo & Oli ou la joie de vivre
d’un Claudio Capéo. La soirée Lamomali
avec -M- était magnifique. Jean-Michel
Jarre a ébloui par sa simplicité et la
prouesse technique qui a mis en valeur
la nouvelle structure... et qu’on ne reverra
pas de sitôt dans le théâtre. Bref, chaque
date avait sa saveur…
En guise de conclusion, nous retenons
le compliment d’Imany sur le livre d’or :
« Vous avez été à la hauteur de votre
réputation ». Cette 31e édition a apporté
son lot de belles rencontres, celles des
artistes entre eux (M avec Manu Chao
notamment), celle des artistes avec leur
public. Ces moments de bonheur qui
sont notre plus belle récompense !
Le Festival

LA MALAURENTAISE
Isabelle MORISSEAU
10, rue du Chevalet - 02 51 92 39 56
La Malaurentaise qui compte à ce jour
107 adhérents (un record), âgés de
5 à 65 ans, est heureuse de vous faire
partager ses futurs projets pour cette
nouvelle année.
A la demande des parents, et en accord
avec les professeurs et l’école, une
nouveauté cette année : la création
d’ensembles musicaux.
Pour 3 types d’instruments : le
s y n t h é t i s e u r, l ’ a c c o r d é o n e t l e s
instruments à vent, les élèves auront le
privilège de se retrouver une fois par
mois tous ensemble, pour jouer et ainsi
PARTAGER leur apprentissage de la
musique.

Ce beau projet est un nouveau challenge
pour l’école, les professeurs et les
élèves, et surtout l’occasion de créer un
lien entre les musiciens.
Nous souhaitons la pleine réussite de ce
beau projet, tout naissant à cette heure.
A cela s’ajoute notre prochain spectacle
musical qui aura lieu le dimanche
18 février 2018, à Saint-Laurent-SurSèvre à la salle « La Clef des Champs » et
s’intitulera « Croisière ».
Un spectacle orchestré comme tous les
ans par Olivier GOUIN, et cette année,
en étroite collaboration avec Thierry
JAMARD, auteur-compositeur choletais.
Autour de la musique de nos talentueux
musiciens, nous aurons une partie
théâtrale, organisée par Hélène
BOUTEILLER et une chorale éphémère...
De belles surprises vous attendent. Tous
à vos agendas !
A ces deux grands projets se rajoute
un après-midi musical qui a eu lieu le
22 novembre à la maison de retraite de la
Sagesse, un moment intergénérationnel
où la musique était à l’honneur, suivi
d’un moment très convivial entre jeunes
et anciens.
Puis à travers l’orchestre des jeunes,
nous avons participé à la fête Saint
Cécile (patronne des musiciens) le
26 novembre à Saint-Malo-du-Bois, puis
au Téléthon le 9 décembre.
Merci à tous les participants pour
leur engagement lors de ces diverses
manifestations.
Et n’oublions pas la fête de la musique
en juin prochain, où petits et grands
pourront tous exprimer leur talent
musical auprès d’un public attentif...
Toute l’équipe de la Malaurentaise vous
souhaite de belles fêtes de fin d’année,
ainsi qu’une très belle année 2018.
Le bureau
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AFFAIRES SCOLAIRES ET JEUNESSE
A.G.R.E.S.P.O.

Restauration scolaire
de Saint-Malo-du-Bois
BOUCHET Anita
28, rue des Vendéens - 06 33 47 03 13
DIXNEUF Lucie
11, rue du Chemin Vert - 02 51 64 63 78
L’AGRESPO est une association de
parents bénévoles qui gère la cantine
et ses salariés. Nous avons à cœur que
ce temps du midi reste un moment
convivial pour tous !
La mairie de Saint Malo du Bois nous
accompagne dans nos projets et nous

A.P.E.L. - ÉCOLE
Séverine DEVANNE
Les Montys - 02 51 65 77 71

O.G.E.C. - ÉCOLE
Cédric GASCHET
19, rue des Châtaigniers
06 31 56 10 04

Une nouvelle école en 2018
Le début d’année marqué par la réussite
de notre marché nocturne d’automne a
donné le ton.
C’est sûr, l’année 2017-2018 sera pleine
de peps !
Après l’arbre de Noël, l’immanquable
rendez-vous du week-end des structures
gonflables aura lieu les 10 et 11 mars

pouvons compter sur son soutien, merci !
Depuis septembre 2016, les inscriptions
se font sur notre site internet dont
l’adresse est la suivante :
www.restaurant-scolaire-agrespo.fr
XX
Néanmoins, nous rappelons la nécessité
de prévenir la cantine lorsqu’il y a des

2018 pour la plus grande joie des enfants.
Nous vous attendons nombreux !
La kermesse se déroulera le dimanche
10 juin 2018 avec, comme les deux années
précédentes, le défilé des enfants le
matin suivi du repas. Ils vous présenteront
leur spectacle dans l’après-midi.
Après des mois de réflexion et d’étude
entre architecte, équipe enseignante
et membres de l’OGEC, une seconde
jeunesse va être donnée à notre école.
D’importants travaux de rénovation et
de réaménagements vont débuter cette
année pour que les apprentissages, les
découvertes, les rencontres, les jeux se
vivent dans un environnement agréable
et stimulant.

Projet pédagogique
2017/18
A p r è s a v o i r œ u v r é p o u r f a i re d e
nos écoliers de futurs éco citoyens
responsables, cette année, l’équipe
enseignante sensibilise les enfants aux
sciences. Les activités et sorties scolaires
viendront nourrir ce vaste programme et
la curiosité des 197 élèves de l’école.
Par cet article, nous remercions les membres
sortants et souhaitons la bienvenue aux
entrants, nous remercions également les

changements de dates. Il est possible
de laisser un message qui sera pris en
compte au 02 51 92 34 93.
Nathalie GUEDON, et Marie-Line
DRAPEAU concoctent les bons petits
plats servis en salle par Elham POUPIN,
Jocelyne PERRAULT et Stéphanie
BOISSEAU (nouvellement arrivée).
Notre équipe est composée d’Anita
BOUCHET, Lucie DIXNEUF, Hélène
B E A U F R E T O N , Ly n d a G A I L L A R D ,
Lucie BARON, Marlène MENANTEAU,
Anthony RAUTUREAU, Arnaud PRAILE,
Cyril FORTIN, et Mickaël RAUTURIER.
Nous vous souhaitons à tous une très
belle année 2018 !
Anita BOUCHET et Lucie DIXNEUF

parents qui apportent leur aide tout au
long de l’année, nos partenaires, la mairie
de Saint-Malo-du-Bois…
Nous avons toujours besoin des bonnes
volontés pour animer les temps forts
de l’année (marché nocturne, arbre de
Noël, structures gonflables, kermesse)
mais aussi pour les matinées travaux qui
auront lieu les 6 janvier, 24 février, 21 avril
et 4 juillet 2018.
En effet, chacun peut s’investir en
fonction de ses disponibilités et de ses
envies soit en aidant ponctuellement sur
les temps cités ci-dessus, en intégrant
une commission (restauration, couture,
lots (pour la kermesse), communication,
bar/matériel, structures gonflables,
travaux/entretien/sécurité, marché
nocturne, arbre de Noël, kermesse) soit
en rejoignant les bureaux de l’APEL
ou de l’OGEC. Pour cela, n’hésitez pas
à nous contacter par mail : bureaux@
ecolesaintmalodubois.fr ou par
t é l é p h o n e ( S é v e r i n e D E VA N N E ,
présidente de l’APEL : 06 04 19 24 16
/ Cédric GASCHET, président de
l’OGEC : 06 31 56 10 04).
Enﬁn vous pouvez suivre toute
XX

l’actualité de l’école sur le site
http://ecolesaintmalodubois.fr/

SERVICES
ACCUEIL DE LOISIRS
Alexandra HERAULT
17, rue des Acacias - 02 72 40 07 46
Pendant l’année scolaire 2017/2018,
le thème proposé aux enfants pour

les activités des mercredis est « les
expressions françaises » : Avoir une
mémoire d’éléphant, être sage comme
une image, avoir deux mains gauches,
être myope comme une taupe, ne pas
avoir sa langue dans sa poche, avoir
l’oreille fine ou une faim de loup…
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Les vacances seront l’occasion d’évoquer
le thème « Contes et légendes : l’univers
du rêve et du mystérieux» avec pour
nouveauté une soirée « Fais-moi peur »
à destination des CE1-CE2 et CM1-CM2.
L’équipe d’animation propose également
des activités pour les 11-14 ans : soirées à
thèmes, sorties (escape-game, patinoire,
bowling...), rallye vélo, journées sportives
(tournois, découverte nouveaux
sports…), atelier couture…
Cet été, des camps seront proposés
comme tous les ans.
Delphine, Jocelyne et Lucile accueillent
vos enfants, entre 4 et 12 ans, de 6h45
à 18h30 pendant les vacances et de
6h45 à 19h les mercredis et pendant
les semaines d’école. Un petit déjeuner
est proposé aux enfants présents avant
8h15. Un goûter est servi l’après-midi.
Les activités se déroulent à partir de
10h jusqu’à 17h avec possibilité de
restauration le midi.
Pour toute information
XX
complémentaire, n’hésitez pas à
contacter Delphine au 02 51 67 73 57
ou via archedesptitsloups@neuf.fr.
Et surtout, si vous souhaitez nous
rejoindre comme bénévoles ou pour des
coups de mains occasionnels, vous serez
les bienvenus.
L’équipe des bénévoles de la Commission
de la Périscolaire : Alexandra, Floriane,
Delphine, Aurélie, Amandine et Elise.

ASSOCIATION
LOCALE ADMR

du Centre de Santé
Infirmier de la Sèvre
1, rue Beauséjour
85590 LES EPESSES - 02 51 57 37 51
1, bis place Grignion de Montfort
85290 ST LAURENT SUR SEVRE
02 51 67 84 85

Les infirmières CENTRE DE

SANTÉ INFIRMIER DE LA SÈVRE (CSI)

Les missions :
- Actes infirmiers : prises de sang,
injections, pansements, préparations
médicaments
- HAD : hospitalisation à domicile
- Soins d’hygiène
- Prévention et éducation à la santé :
alimentation, sommeil, risque de chute,
maladies cardiovasculaires...
Les infirmières réalisent les soins sur
p re s c r i p t i o n m é d i c a l e à d o m i c i l e
ou au centre de santé. Les soins sont
remboursés par les caisses d’assurance
maladie et les mutuelles.
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Le centre de santé infirmier de la Sèvre
comprend deux sites : les Epesses
et Saint Laurent-sur-Sèvre. Il couvre
8 communes : Les Epesses, Saint-Laurentsur-Sèvre, Saint-Malo-du-Bois, Mallièvre,
Treize-Vents, Saint-Mars-la-Réorthe, les
Châtelliers, La Chapelle-Largeau.
Le CSI de la Sèvre se compose
d’une équipe de 10 infirmières et
de 2 secrétaires. Une infirmière
responsable, Madame MARIA, assure la
coordination au niveau de l’équipe des
professionnels et des soins. Le CSI est
géré par des administrateurs bénévoles
d’une association ADMR, représentant
les 8 communes.
Présidente de l’association :
XX
Marie-Claire AGENEAU
Bénévole à Saint Malo-du-Bois :
Jean-Marie BLANCHARD
02 51 57 83 21 - 06 89 51 50 96
blanchard.jeanmarie@neuf.fr

Les permanences
A Saint-Laurent-sur-Sèvre du lundi au
samedi de 7h10 à 7h50. Pour les prises
de sang (sur RDV) du lundi au vendredi
de 18h à 18h30. Pour les autres soins
(sans RDV).
Contact
XX
1 bis place Grignion de Montfort
85290 Saint Laurent sur Sèvre
02 51 67 84 85. Secrétariat mardi et
vendredi de 9h à 13h.

SOCIAL
AMI MALVENT
Yannick SIMON
28, rue des Néfliers
09 84 55 60 43
L’association AMI- MALVENT a été créée
par un collectif de bénévoles de SaintMalo-du-Bois, Mallièvre, Treize-Vents, et
Saint Laurent sur Sèvre.
L’association a pour but d’accueillir des
migrants présents dans notre région et
qui ne bénéficient d’aucun hébergement.
Son objectif est de créer des conditions
de vie décentes pour ces familles ou ces
personnes isolées qui ont dû fuir leur pays.
Nous les accompagnons dans la
préparation de leur avenir (démarches
administratives, école, emploi,
formation, vie sociale…).
Depuis mai 2017, nous avons accueilli
sur Saint-Laurent et sur Saint-Malo
20 personnes dont 4 familles et
4 personnes seules originaires du Tchad,
de Guinée, d’Albanie, de Tchétchénie,
des Comores et de la République
Démocratique du Congo.

Dans le logement mis à notre disposition
p a r l e s f r è re s d e S a i n t G a b r i e l à
Saint Laurent Sur Sèvre sont logés
actuellement 2 personnes seules et une
femme avec ses 2 jeunes enfants.
Si notre action vous intéresse, vous
pouvez nous contacter à l’adresse mail
suivante : ami.malvent@gmail.com.
Vo u s p o u v e z é g a l e m e n t s o u t e n i r
l’association de différentes manières :
transports, aide financière, intendance,
rencontres et échanges.
Les bénévoles d’AMI-MALVENT
Personnes pouvant être
XX
contactées :
Nathalie Allaire 02 51 67 84 48
Valérie Gaborit 02 51 91 26 09

L.A.C.I.M.
Denise BOISSINOT
1, chemin de la Garenne
02 51 92 32 38.
L.A.C.I.M. (Les Amis d’un Coin de l’Inde
et du Monde), créée par Madame
C H A R L AT i l y a u n e q u a r a n t a i n e
d’années, a son siège à Croizet sur
Gand dans la Loire et se propose
d’aider au développement des peuples
les plus pauvres. Notre comité, qui en
fait partie depuis 1981, est piloté par
Yvon et Madeleine EVAIN, Joseph
et Denise BOISSINOT, Marie Noëlle
FOURIER, Régina et André FRUCHET
et tout récemment Philippe et Christine
GABARD. Chez nous, ce sont 37 familles
adhérentes qui versent à leur gré une
adhésion. Nous sommes jumelés avec
Youna au centre du Mali et à Ginga-Hinsa
au sud de Niamey au Niger. Nous aidons
à la construction et à l’aménagement
d’écoles, au creusage de puits, à
l’achat de pompes, de moulins à mil,
de semences, au maraîchage, à la
fabrication de compost et surtout à
l’alphabétisation des enfants et des
femmes, ce qui est le plus efficace pour
le développement.
Des permanents africains suivent les
projets. M VERSHOORE, délégué pour
le Mali viendra, au courant du mois de
mars, nous parler de ce pays à l’aide de
films et de vidéos. Nous aimerions vous
compter parmi nos adhérents.
Retenez que, le dimanche 4 février
2018, aura lieu un concours de belote
dont le produit servira au suivi de nos
projets.
Pour le comité, Joseph BOISSINOT
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VIE LIBRE

Frédéric DELAHAYE
12, rue Marie-Mayne - 06 25 31 48 24

Et comme la société évolue, Vie Libre a
décidé d’élargir son accueil et son entraide
aux personnes souffrant d’addictions à
d’autres produits que l’alcool.

LA SOIF D’EN SORTIR !

Notre objectif :

LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS !

• être attentifs à toute personne sous
l’emprise d’une addiction quelle
qu’elle soit : alcool, drogues douces,
drogues dures…
• proposer :
- une écoute sans jugement,
- un accompagnement en toute
discrétion
- un lieu de parole et de partage dans
le profond respect des uns et des
autres
- un accompagnement de
l’entourage : conjoints, parents,
enfants, amis…

Au début, il buvait pour faire la fête,
Au début, il était heureux,
Au début, c’était juste un verre pour trinquer,
Mais, insouciant, il allait en devenir malheureux…
La bouteille d’alcool sera comme sa meilleure
amie,
Celle qui lui fera oublier tous ses soucis,
Celle qui le fera rire mais aussi pleurer,
Celle qui le rendra plus fort…
mais qui lui fera oublier le goût de l’effort…
On ne parle pas assez de cette maladie,
L’alcoolisme qui détruit…
Alors, arrêtons les préjugés sur ces personnes
mal dans leur peau…
Et essayons de les aider plutôt que de les laisser
de côté.

Tout est dit dans cet extrait de poème
écrit par Laura ,14 ans, pour son frère !

Vie Libre veut sortir des
préjugés et des tabous !

La force de notre mouvement,
c’est l’amitié !
Mais Vie Libre, c’est aussi être sur le
terrain pour faire de l’information et de
la prévention :

- en milieu scolaire,
- en entreprises,
- en milieu médical, dans les centres de
cures et post cures,
- dans les manifestations festives : nous
étions présents sur le festival de Poupet
cet été… ; sur les aires de repos des
autoroutes ; dans les grandes surfaces à
la veille du Nouvel An…
- dans des soirées débats avec des
professionnels…
Nous aimons aussi nous retrouver de
façon conviviale et dire haut et fort qu’on
peut faire la fête sans alcool !

L’alcool vous isole, vous êtes
addict à un autre produit que
l’alcool ? Ne restez pas seuls !
Vous rêvez de retrouver votre liberté…
Osez franchir le pas, appelez :
XX

Frédéric Delahaye : 06 25 31 48 24
Alain et Geneviève Blanchard :
02 51 67 85 36
Nous nous ferons un plaisir de rencontrer de
nouveaux amis et de vous tendre la main !
Geneviève BLANCHARD
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RECENSEMENT
CITOYEN
OBLIGATOIRE

INSCRIPTION
SUR LES LISTES
ELECTORALES

CE QUI EST NOUVEAU

Dans les trois mois qui suivent leur
16e anniversaire, tous les jeunes français,
garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile ou
au consulat s’ils résident à l’étranger.
Cette démarche
obligatoire s’insère
d a n s l e p a rc o u r s
de citoyenneté qui
comprend outre
le recensement,
l’enseignement
de défense et la
Journée Défense et
Citoyenneté (JDC).
Le recensement facilite l’inscription sur
les listes électorales et permet d’effectuer
la Journée Défense et Citoyenneté. Cette
journée donne lieu à la délivrance d’un
certificat qui est exigé pour présenter les
concours et examens organisés par les
autorités publiques (permis de conduire,
baccalauréat, inscription en faculté…).

L’ i n s c r i p t i o n
sur les listes
électorales
relève d’une
démarche
volontaire
de l’électeur qui doit déposer luimême sa demande d’inscription ou de
modification.
• vous venez d’avoir 18 ans
• vous avez changé d’adresse dans la
commune
• vous avez changé d’état matrimonial
• vous êtes arrivé(e) dans la commune
depuis peu
• vous venez d’obtenir la nationalité française.
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2017
pour vous inscrire sur la liste électorale.

PROCÉDURE A SUIVRE POUR
DEMANDE DE PASSEPORT
OU CARTE D’IDENTITÉ

Pour tout renseignement veuillez
XX
contacter l’accueil de la mairie ou le
Centre du Service National d’ANGERS
02 44 01 20 50
csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr

CARTE NATIONALE
D’DENTITÉ & PASSEPORT
Désormais l’instruction des dossiers de
demande de CNI se fait de la même
manière que pour les passeports
biométriques : à partir d’un Dispositif de
Recueils (DR).

Tout demandeur, quelle que soit sa
commune de résidence, pourra faire sa
demande dans une mairie équipée d’un
Dispositif de Recueils.

• Effectuez une pré-demande à remplir
en ligne sur le site https://predemandecni.ants.gouv.fr
Si vous ne pouvez pas procéder à cette
pré-demande en ligne, téléchargez
et imprimez le formulaire CERFA ou
demandez-le en mairie. Complétez-le
obligatoirement à l’encre noire et en
lettres capitales avec les accents.
• Prenez un rendez-vous auprès du service
passeport/CNI de la mairie de votre
choix (Mortagne-sur-Sèvre, Les Herbiers,
Cholet, Montaigu, Nantes, Angers…).

ATTENTION !
- Aucun dossier ne sera traité sans
rendez-vous.
- Les délais sont allongés.
- La production des pièces justificatives
est obligatoire ! Seuls les originaux sont
acceptés.
Toutes les cartes d’identité faites depuis
2004 pour les personnes majeures au
moment de l’édition de la carte ont
une durée de validité automatiquement
www.saintmalodubois.com | Le trait d’Union 2018 |

33

Informations diverses | Saint-Malo-du-Bois
prolongée de 5 ans, sauf en cas de
départ pour certains pays étrangers. Se
renseigner sur internet (service-public.fr)
ou en mairie.

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
DE LA MAIRIE
Pendant la période des fêtes,
la mairie sera fermée
le mardi 26 décembre 2017
et le mardi 2 janvier 2018.

SERVICE POSTAL
Heures de levées du courrier du
lundi au vendredi :
Saint-Malo-du-Bois : 15h30
Les Epesses : 16h

Le samedi matin :
Saint-Malo-du-Bois : 11h30
Les Epesses : 12h

Centre de Santé de la Sèvre
XX

HORAIRES DE LA
DÉCHETTERIE DU BOIS
CHABOT
02 51 67 70 10
XX
Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le
mercredi de 14h à 18h, le jeudi de 9h à
12h, le vendredi de 14h à 18h, le samedi
de 8h à 12h et de 14h à 18h.

www.saintmalodubois.com
XX
sous l’onglet « Vivre à St Malo » et la
rubrique « Infos utiles ».
Restons vigilants pour préserver notre
tranquillité et la qualité de vie dans
notre commune.

C.A.F.

Si vous trouvez un essaim,
XX
n’hésitez pas à téléphoner à René
FRUCHET au
06 87 01 07 93 ou à Yvon EVAIN au
02 51 92 34 65.
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Place Grignon de Montfort
Saint Laurent-sur-Sèvre
02 51 67 84 85.

Pour rappel, ce dispositif
mis en place au printemps
2015 a pour objectif de
lutter contre les vols et
les cambriolages et donc
d’agir pour la sécurité des personnes et
la protection des biens.
Si vous êtes témoin d’un événement
qui vous paraît suspect, n’hésitez pas à
contacter le référent de votre quartier
qui avisera lui-même la gendarmerie.
Vous retrouverez la liste des référents sur
le site de la commune :

Pour nos amies les
abeilles, René FRUCHET
et Yvon EVAIN prennent la
suite de nos apiculteurs.
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Du jeudi 8 au mercredi 14
février 2018.

Le lundi de 16h à 18h, le mercredi de 16h
à 18h, le samedi de 11h à 12h.

Prises de sang sur rendez-vous : de 7h15
à 8h les lundi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi. Permanences : de 18h à
18h30 du lundi au vendredi.

ESSAIMS
D’ABEILLES

Une exposition proposée par le Conseil
Départemental sur les « Emblèmes de
la France » sera installée dans la salle
du Conseil à la mairie.

HORAIRES DE LA
BIBLIOTHÈQUE LA MALLE
AUX LIVRES
HORAIRES D’OUVERTURE
DU CENTRE DE SANTÉ DE
LA SÈVRE

RAPPEL DISPOSITIF
PARTICIPATION
CITOYENNE

EXPOSITION

PERMANENCES AU CENTRE
DE LA PETITE ENFANCE A
MORTAGNE-SUR-SÈVRE
ASSISTANTES SOCIALES

02 51 65 03 38
XX
Du lundi au vendredi sur rendez-vous.
Les jeudis sur rendez-vous au
0 810 25 85 10
XX

CONSEILLÈRE EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE

02 51 65 17 74
XX
Accueil sur rendez-vous.

CPAM (CARSAT)

Jeudi de 14h à 16h30 sans RDV.
Assistante sociale de la CPAM :
Sur RDV 02 51 44 17 90
XX

NOVALISS

02 51 67 05 56
XX
Mardi de 14h à 17h

FNATH

(Association des accidentés de la vie)
Dernier mercredi du mois de 14h à 17h

L’ÉCOLE ST LOUIS
DE GONZAGUE
La seule école de la commune accueille
les enfants de la Petite Section ( à partir de
2 ans mais en fonction des effectifs) au CM2.
Toutes les familles qui ont un enfant en âge
d’être scolarisé, reçoivent un courrier début
janvier qui leur explique les démarches
pour l’inscription ; les familles sont ensuite
conviées à une réunion en juin dans la classe
de Petite Section pour préparer au mieux la
rentrée.
L’Ecole est attentive à toute demande des
familles et essaie d’y répondre le mieux
possible. Les enseignants se rendent
disponibles pour des rendez-vous de
parents. Ensemble, nous essayons de
trouver des solutions pour que chaque
enfant, chaque personne trouve sa place au
sein de notre école.
Avec les bureaux d’OGEC et d’APEL,
nous essayons de rendre tous nos locaux
agréables et accueillants. Nous avons, avec
le restaurant scolaire et l’Arche des P’tits
loups, élaboré un règlement commun. Nous
avons crée un jardin pédagogique devant
l’école , rue de Benet. Cette année, notre
thème est « Autour des sciences » en lien
avec le thème national des APELS.
L’école reste ouverte sur le monde extérieur.
Nous proposons une journée d’immersion
pour les enfants en âge primaire qui nous
arrivent d’une autre commune ; nous allons
à la rencontre de nos aînés lors de leur repas
de Noël ; nous participons aux séances de
piscine à Mortagne sur Sèvre ; aux séances
de prévention routière avec un intervenant
de la Communauté de Communes ; au
concert chantemai avec toutes les écoles
catholiques du secteur; au séances de
développement musical.
Pour toute information, demande,
suggestion, vous pouvez consulter le site
de l’école de Saint Malo du Bois ou vous
mettre en relation avec le directeur. Je vous
remercie.
Le directeur, Benoit CHATEIGNER
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RAM
Relais d’assistants maternels
Le Relais Assistants Maternels : Un
service pour les assistants maternels
mais aussi pour les PARENTS !

POUR LES PARENTS

Vous recherchez un mode de garde pour
votre enfant ?
Le RAM vous accompagne dans votre
recherche selon vos besoins et ceux de
votre enfant.
Il vous informe sur l’ensemble des modes
de garde et vous fournit la liste des
assistants maternels disponibles sur votre
commune. Il vous conseille sur vos droits
et devoirs d’employeurs (contrat, calcul du
salaire, déclaration PAJE..) et également sur
les aides auxquelles vous pouvez prétendre.
Vous vous posez des questions sur le
contrat de votre assistant maternel ?
Le RAM vous informe sur toutes vos
questions relatives aux contrats, avenants et
ruptures de contrat avec l’assistant maternel.
Vous vous questionnez sur l’accueil de
votre enfant ?
L’animatrice du RAM est à l’écoute de
toutes vos questions ou préoccupations
concernant l’accueil de votre enfant
(période d’adaptation, rythme, difficultés
dans l’accueil…).

POUR LES ENFANTS ACCOMPAGNÉS
DE LEUR ASSISTANT MATERNEL

Les matinées du RAM
L’animatrice du RAM propose les matinées
du RAM où des ateliers pédagogiques
sont proposés aux enfants de 0 à 3 ans
sous le regard et l’accompagnement de
leur assistant maternel (éveil sensoriel,
musical, motricité..).
Ces matinées favorisent l’éveil et la
socialisation de l’enfant et des échanges
professionnels entre assistants maternels.

POUR LES ASSISTANTS MATERNELS
Le RAM vous informe sur le métier et
les démarches à effectuer pour obtenir
l’agrément d’assistant maternel. Il vous
soutient également dans votre travail
auprès des enfants et vous accompagne
dans la relation aux familles.
Contact : Relais Assistants
XX

Maternels du Pays de Mortagne
Muriel Ménard 02.51.63.69.19
ram@mortagne-vendee.fr
http://www.cc-mortagne-vendee.fr/

Quand ? Permanences
XX

téléphoniques : mardi de 14h à
17h et vendredi de 11h à 13h.

Rendez-vous : Tous les jours sur
XX
rendez-vous en fonction de vos
besoins et des possibilités.

Où ? A la Communauté de Communes,
XX
pôle du Landreau à La Verrie

NOVALISS
Vous êtes à la recherche d’un emploi,
NovaliSs vous aide !
Présente sur le territoire des communautés
de communes des Herbiers et Mortagne
depuis 1991, l’association NovaliSs :
• Assure un accompagnement personnalisé
tout au long de votre parcours,
• Propose des missions de travail dans
différents secteurs d’activité proches
de votre domicile et correspondant au
mieux à votre projet professionnel.

Vous pourrez découvrir des métiers,
acquérir de l’expérience et des
compétences, participer à des ateliers
collectifs et accéder à des formations.
Afin de vous présenter le fonctionnement
de NovaliSs, nous vous proposons de
participer à une réunion d’information
collective (Treize Vents, Saint Malo du
Bois, Saint Laurent sur sèvre), le :
Vendredi 26 janvier 2018 à 15h
Salle polyvalente de Treize Vents
Date limite d’inscription le 19/01/2018
directement à l’association NovaliSs.

  
POUR  LES  JEUNES  DE  16  à  25  ANS  sortis  du  système  scolaire
  

  

•     Construire    son    projet    professionnel        
•     Se    former          
•     Travailler  
Une  équipe  à  votre  écoute  -‐  Un  accueil  individualisé  
  

FLASH  
sur  La  Garantie  Jeunes  
  
  
  
  
  
  
L’accompagnement  
   Un  suivi  Mission  Locale  (accompagnement  
"
   intensif  en  collectif  et  en  individuel)  
"
   Des  immersions  en  entreprises  
" Un  accompagnement  global  (emploi,  
   logement,  santé)  
   Une  allocation  en  appui  de  l’accompagnement  
"
  
Contact  :  

Jeunes  de  16  à  25  ans  
" Ni  scolarisés  
" Ni  en  emploi  
" Ni  en  formation  
" Sans  soutien  familial  
" Avec  de  ressources  inférieures  au  plafond  RSA  
" Motivés  et  volontaires  
  

L’objectif  
" Entrer  dans  la  vie  active  
" Accéder  à  l’autonomie  sociale  et  à  un  emploi  
" Multiplier  les  situations  professionnelles  

Siège  :  Mission  Locale  du  Haut  Bocage  -‐  Rue  de  l’Etenduère  -‐  85500  LES  HERBIERS  -‐  '   02  51  66  81  15  
!  contact  @mlhb.fr  -‐  www.missionlocaleduhautbocage.com  
Antenne  de  Montaigu  : 74    avenue  Villebois  Mareuil  -‐  '   02.51.46.46.10  
Permanences  :  Pouzauges  –  St  Fulgent  –  Mortagne  –  Rocheservière  (sur  rendez-‐vous)  

LES FRÉQUENCES
DE LA TNT CHANGENT
LE 23 JANVIER 2018
Pour le téléspectateur recevant la télévision
par une antenne râteau, qu’il habite en
immeuble ou en maison individuelle.
Les changements de fréquences qui
auront été réalisés dans la nuit du 22 au
23 janvier sur les émetteurs TNT de votre
zone, peuvent avoir pour conséquence la
perte de certaines chaînes de télévision.
Les téléspectateurs dépendant d’une
antenne râteau collective ou individuelle
devront procéder à une recherche
des chaînes. Elle permet de récupérer
l’intégralité des chaînes de télévision suite
aux changements de fréquences.
Cette opération est très simple à réaliser,
à partir de la télécommande du téléviseur
et/ou de l’adaptateur TNT. Cette recherche

des chaînes est à réaliser sur l’ensemble
des postes de la maison reliés à une
antenne râteau.
Une vidéo « tutoriel » et des modes
d’emploi par marque expliquant
l’opération de recherche des chaînes sont
disponibles sur le site recevoirlatnt.fr.

POUR ÊTRE PRÊT LE 23 JANVIER 2018

1/ Vérifiez sur recevoirlatnt.fr que vous
êtes bien concerné par les changements
de fréquences de la TNT le 23 janvier.
2/ Le jour J, en habitat collectif ou
individuel, effectuez une recherche
des chaînes sur chacun des téléviseurs
reliés à l’antenne râteau pour retrouver
l’ensemble de l’offre TNT.
3/ Si des problèmes de réception
persistent malgré la recherche des
chaînes, vérifiez les informations
disponibles sur recevoirlatnt.fr et/ou
appelez le 0970 818 818.
XX
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
RAIMBAULT Ilan
PASQUIER Augustin
NICOLEAU Tristan
FRAPPREAU Naëly
COUGNON GAUTHIER Camille
COURTEAUX POUPLIN Lisiane
GABORIT Martin
RAMBAUD Diego
CLEMOT Loucas
LOIZEAU Salomé
BAUFRETON Hugo
VINET Ambre

25 janvier 2017
6 février 2017
4 avril 2017
7 avril 2017
20 avril 2017
25 mai 2017
11 juin 2017
25 août 2017
14 septembre 2017
18 septembre 2017
14 octobre 2017
2 novembre 2017

2, rue du Cormier
23, rue des Néfliers
6, rue des Vendéens
15, rue des Néfliers
2, rue des Coquelicots
6, rue de la Croix Merlet
11, rue de l’Abreuvoir
7, La Lande
9, rue du Rouet
6, impasse des Iris
1, place des Noues
5, rue des Coquelicots

MARIAGES
FRAPPREAU Aymeric & RIMETTE Emilie
6 mai 2017
DUGUÉ Nicolas & BÉNÉTEAU Marie
10 juin 2017
MARY Xavier & KALTOUMI Myriam
17 juin 2017
BROWAEYS François & COURTIAL Marguerite
1er juillet 2017
MARTIN-FRÉOUR Florent & BROUARD Magalie 8 juillet 2017
STRUYVE Damien & DAVISSEAU Mélissa
22 juillet 2017
BRIAND Cyril & BIGARREAU Nadège
29 juillet 2017
CHEVALIER Olivier & FERREIRA Anne-Marie
2 septembre 2017
JAROUSSEAU Fabien & MANCEAU Pauline
9 septembre 2017
ROUSSEL Romain & VIAUD Angélique
9 septembre 2017
RIPAUD James & COUTANT Christine
6 octobre 2017
2008
NAISSANCES
22
BROSSARD Daniel & SIEWE Bernadette
4 novembre 2017

2009
23

15, rue des Néfliers
44, rue de Tempyre
NAISSANCES
1, impasse des Lupins
La Morinière
1, rue des Montys
MARIAGES
27, rue des Acacias
12, rue du Chemin Vert
DECES
1, impasse du Bocage
16, rue du Chevalet
5, rue de l’Abreuvoir
2, rue du Chemin Vert
2010
2011
2012
31 du Rouet
21
20
10, rue

2008
22

2009
23

2010
31

2011
21

2008
4

2009
7

2010
11

2011
5

2008
7

2009
13

2010
10

2011
9

2013
19

2014
26

2015
20

2016
20

2013
12

2014
9

2015
7

2016
7

2014
11

2015
7

2016
7

35  
30  

DÉCÈS20084

2009
7

MARIAGES

NASCIVET Geneviève
JADAUD Roland
MERLET Marie-Josèphe
VIGNERON Emile
NASCIVET René
2008
2009
NAISSANCES
22 Baptiste
23
PASQUIER Jean,
ALLAIRE Auguste
2008
2009
MERLET Joseph
MARIAGES
4
7
FRUCHET Marie
FRUCHET Daniel
2008
2009
DECES
7
13
FRUCHET Marie-Marcelle

90 ans
81 ans
88 ans
86 ans
90 ans
2011
21 ans
92
89 ans
2011
76 ans
5
96 ans
53 ans
2011
929 ans

2010
31

2010
11

2010
10

(1) Saint-Laurent-sur-Sèvre

3 janvier 2017
2008
2009
DECES2 février 2017 7
13
7 février 2017
31 mars 2017
2 mai
2012
2013 2017 2014
2015
20
19 2017 26
20
20 mai
35   22 juin 2017
2012 30  
2015
23 2013
juin 20172014
8 25  
12
9
7
6 août 2017
20  
15   26 septembre 2017
2012
2013
2014
2015
8 10   10 novembre
12
112017
7
5  

0  

Naissances
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2010
11

2011 25  
5 20  
15  

EHPAD St Luc10  - DOIX
2010
2011
2012
2013
11, rue
10 de Tempyre
9 5  
8
12
0  
EHPAD de la Sagesse
(1)
2008   2009   2010   2011  
6, La Lande
EHPAD
Montfort
(1)
2016
2017
32,20rue de 12
Tempyre
14  
EHPAD MAULEON
12  
2016
10  
10,
rue de2017
l’Ouche
Hallier
7
12
8  
EHPAD Montfort (1)
6  
Les
Montys
2016
2017 4  
2  
7
EHPAD
de11la Sagesse
(1)
0  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

Mariages
14  

30  

12  

12  

25  

10  

10  

20  

8  

8  

15  

6  

6  

10  

4  

4  

5  

2  

2  

0  

0  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  
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2014  
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SITES, BÂTIMENTS ET LIEUX-DITS
MALOUINS DISPARUS
A Saint-Malo, il y a des passionnés d’Histoire. Joseph BOISSINOT, lui, à 91 ans, se passionne pour l’histoire locale.
Sans cesse, il fait des recherches et s’intéresse à toutes sortes de documents pouvant nous éclairer sur le passé
de la commune. Pour cette édition du bulletin, il a choisi de nous parler des sites, bâtiments et lieux-dits malouins
qui ont disparu et des nouveaux noms qui sont apparus dans notre localité.

Le Logis de
la Haute Chauffetière
se situe à mi-chemin entre le Chêne
Morin et la Chauvetière actuelle,
retiré au fond d’un champ à 150 m
de la route, devait dépendre de la
sergentise de Mortagne. Le cadastre
de 1839 mentionne des ruines.

Le Moulin de
la Basse Chauffetière
se trouvait sur le ruisseau du
Blanc. Il est appelé aujourd’hui
Tempyre à cause d’un gros rocher
d’environ 200 tonnes qui s’est
renversé, probablement lors d’une
forte secousse sismique en 1799,
occasionnant beaucoup de dégâts
en Vendée. Pendant la guerre 19391945, le père Georges BILLAUD,
propriétaire, envoya deux de ses
ouvriers démolir les murs du moulin
à la pioche pour en écarter la vue
des troupes allemandes. (Voir Trait
d’Union de 1991).

Le petit village de Cornu
sur la route des Epesses près du pont,
n’a pas survécu à la construction de
la route des Epesses vers 1840-1850.

Le Château de
Puy Chauvet

à l’emplacement de la salle socioculturelle fut achetée et agrandie par
Baptiste LUCAS. La borderie a disparu
mais le Chemin de Benet existe encore
et permet de nos jours d’accéder au
Centre de Loisirs et à l’école.

est mentionné sur un document
daté de 1635 avec le nom de Jean
SOCHET, écuyer-seigneur de Puy
Chauvet. Quand est-il tombé
en ruines ? A-t-il été détruit lors
des guerres de religion ? Nous
n’en savons rien. L’abbé AILLERY
dans ses chroniques paroissiales
de 1898 dit qu’on voit encore les
restes de la chapelle. La prison a
été démolie en 1989 par Maurice
MORIN.

Le Moulin à foulon de
Poupet

Le vieux Château de
Saint Malo

servait à assouplir les draps de
chanvre ou de lin en les foulant. Ces
draps étaient ensuite étendus sur
des piquets de bois dans un champ
appelé la Polie, autrefois de Puy
Chauvet. Actuellement planté de
merisiers, il sert de parking pour le
Festival de Poupet.

(Trait d’Union 2002) disparaît vers
1648 à la suite d’un mariage avec
un seigneur du Puy du Fou. Il était
situé au lieu-dit « la Garenne », au
tiers du chemin entre Mallièvre et
Mortagne, sur un rocher horizontal,
mais il n’en reste aucune trace au
sol.

La petite borderie de
Benet

Le Moulin du Vau Joli
sur le Blanc en amont de la pente de
Chambretaud, dans l’angle sud d’un
champ appelé le champ du moulin,
a disparu il y a fort longtemps. On en
voit encore des traces au sol.

Le Prieuré de
la Bretonnière Boussiron
en prolongement de la maison
de Denis MICHENEAU, aurait été
construit par les Anglais en 1592. Il
fut habité par une famille MAYNARD
(Trait d’Union 2001). On suppose
l’existence d’une cave sous le jardin.
Il y a l’empreinte d’un étang en
contrebas.
Ancienne prison de Puy Chauvet.
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Ridollet et la Frérie sont des noms
d’endroits qu’on ne sait pas situer.
Des bâtiments existent encore mais
leurs noms ont disparu. C’est le cas de
la Tétarderie devenue périscolaire
où ont habité des marchands de
bestiaux, les MAUDET, puis les
MENANTEAU, puis les CAILLAUD.
On n’entend plus parler non plus du
Bordage Audureau , ni du Champ
du Doué route de Puy Moisson, ni
du Bordage au 5 rue du Jubilé, ni de
la Rambaudière au 17 de la rue de
l’Ouche-Hallier.

Ancienne forge.

Une forge

L’école libre de filles

à l’entrée du chemin de Garenne
était exploitée par le père BEIGNON.
Son gendre, Ernest PASQUIER,
charpentier, l’agrandit par derrière
pour s’en servir d’atelier. Il possédait
une scierie sur rails. Les paysans
amenaient des troncs d’arbres avec
un diable tiré par deux bœufs. Ils les
déposaient en travers de la route et
l’arbre rentrait dans l’atelier au fur et
à mesure de son sciage. Impensable
aujourd’hui! Pendant une période,
la partie nord-est de l’atelier fut
transformée en abribus. Ensuite,
l’ensemble fut vendu à Henri METAIS ,
dit Ritou, qui y a installé « Le Maritou ».

dans le bas du bourg a laissé sa
place à des logements locatifs. C’est
là que j’ai fait mes premières études
en 1928. Deux salles de classes
séparées par une cloison mobile
servaient de salle de théâtre.

L’ancienne église
entourée du cimetière à côté de la
salle Tempyre a été démolie vers
1900. A sa place a été construite une
école municipale de filles avec un
logement pour l’instituteur.
Elle servit aussi de mairie pendant
quelques années.

La première mairie
située près du 32 rue de Tempyre servit
de garage à Henri CHATAIGNIER.

L’ancien presbytère
et son jardin
à l’angle de la rue du Jubilé et de la
rue de Tempyre étaient entourés de
grands murs. On en a fait une place
de stationnement pour les voitures.
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Le lavoir communal
était situé à l’entrée de la route de
Puy Moisson et le lavoir de BLIN
se trouvait à l’entrée de la rue du
Chevalet.

La Huchetterie

était l’ancienne maison de la grandmère LANDREAU au 1 chemin de
Bel Air.

La maison de
Marie Mayne

se trouvait route de Mallièvre
devenue rue Marie Mayne.
D’autres noms de lieux-dits sans
bâtiments ne sont plus employés.
Les 5 chemins sont devenus
Carrefour du Jubilé.
L’Ouche du massacre derrière le
Jubilé où 16 hommes de Saint-Malo
furent fusillés par les Bleus venant
de Mallièvre en 1793.
La Cour devant Vival est devenue
pendant un moment place de la
Bascule.
La petite Gagnerie se trouvait dans
le quartier des artisans.

Dans la campagne, que de
vieux chemins et de haies ont
disparu ! L’ancienne desserte de
Rocheneuve qui aboutissait à la
Croix de la Basse Morière, de même
que l’ancien chemin de SaintLaurent aux Herbiers qui venait
de la Piardière et passait par les
Montys, la Michenaudière, l’arceau
du Vau Joly,…
Si des lieux-dits ont disparu, d’autres
ont émergé, tels que La Perdriette,
Bel Air, La Michenaudière, La
Petite Coussaie, Le Champtotet
Neuf, La Manceaudière,…
La route des Epesses a été réalisée
vers 1840-1850. La route dite de
Mallièvre date de 1881 et permettait
de relier ce petit bourg, en passant
par la Verrie, à Saint Georges de
Montaigu, deux points stratégiques.
Entre 1904 et 1914 a été construite
la ligne de chemin de fer CholetFontenay le Comte. L’église actuelle
a été édifiée entre 1866 et 1884 et
l’école privée de garçons en 1924,
celle-ci est devenue mixte après
agrandissement.
Plus près de nous sont apparus des
noms comme le Fleuron, les Lilas,
Le Grand Ris, la Pierre taillée, le
Chevalet…
Notre commune a beaucoup
changé et le bourg s’est bien
développé avec la création de
lotissements permettant d’accueillir
de nombreuses familles.
Joseph BOISSINOT
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Mairie de Saint-Malo-du-Bois
Place du Souvenir
85590 Saint-Malo-du-Bois
Tél. : 02 51 92 33 32 - Fax : 02 51 92 38 65
Courriel : mairie@saintmalodubois.com

