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UNE NOUVELLE EQUIPE AU SERVICE DE SES HABITANTS
Chères Malouines et chers Malouins
Dans ce premier trait d’union depuis la prise de fonction de votre équipe municipale, nous allons vous présenter les commissions et ce qu’elles ont mis en place.
C’est sous le signe de la détermination que nous repartons en ce mois de septembre, dans le respect des
engagements pris devant vous.
Les 21 élus s’attèlent à la réalisation de nombreux
points du programme. Certains projets, lancés par
l’équipe de Jean Claude vont sortir de terre en
cette fin d’année. Les autres n’en sont qu’aux prémices.
Vous pouvez compter sur notre volonté de vous
informer de l’évolution de tout ce qui doit améliorer la vie de chacun à St Malo du Bois.

notre société, mais aussi les mauvais.

Notre quotidien à tous, c’est aussi cette pandémie qui bouleverse nos vies.
Nous vivons actuellement une période particulière qui accroît sensiblement les bons côtés de

Je tenais à souligner la vague de solidarité qui s’est déployée sur notre commune et remercier en particulier
toutes celles et ceux qui ont proposé leur aide ou fait des dons de matériaux et matériels pour la fabrication
des masques et des blouses de protection.
Mais aussi remercier tous les Malouins qui de près ou de loin ont contribué à garder un lien social intergénérationnel et on fait en sorte que les plus fragiles ne se soient pas mis en danger en sortant de chez eux
pour les gestes du quotidien.
La force de notre commune rurale réside dans ces liens, primordiaux et dans toutes ces petites attentions,
que nous faisons si simplement dans nos familles. Tâchons de garder tout cela, même après cette crise.
Cependant, la sortie de confinement s’est accompagnée d’un nombre croissant d’incivilités incompréhensibles.
Nous travaillons aussi sur tous ces sujets – vitesse, déchets sauvages et bruit – en portant un intérêt particulier à chacune de vos nombreuses sollicitations. Nous continuerons à lutter pour garder la quiétude Malouine.
Prenez bien soin de vous
Arnaud PRAILE

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 2020-2026
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Les élections municipales se déroulaient le 15 mars
2020 quelques heures avant l’annonce du confinement. Malgré tout, les Malouins se sont déplacés à ce
rendez-vous avec un taux de participation de 45,37%.
La liste « Ensemble, cultivons le bien vivre dans notre
commune » n’a pas pu prendre ses fonctions dans les
jours qui ont suivi les élections, mais a travaillé conjointement avec la municipalité en place, par visio-conférence en raison du contexte sanitaire.

sommes également en relation avec « L’Epicerie solidaire » pour les personnes en difficulté passagère. Des
subventions pour les associations à but social peuvent
aussi être délivrées.
C’est dans ce registre que s’est créé spontanément dès
la fin mars le groupe « Entraide Corona ». L’idée de départ était d’apporter aux domiciles des personnes ne
pouvant se déplacer, leurs médicaments, leurs courses,
… Puis, contacter régulièrement par téléphone les personnes isolées dans leurs maisons ou hors du bourg
pour savoir s’ils ne manquent de rien (ou tout simplement pour leur « faire la causette »), est devenu une
suite logique de ces bénévoles. La réalisation de
masques puis de blouses, par des volontaires qualifiés
a été la dernière étape de ce groupe. Un groupe, qui a
dû se démener pour trouver des élastiques, du tissu,
des modèles, et s’organiser au final pour la distribution.
« Entraide Corona », c’est à l’origine un petit groupe de
volontaires, qui a grossi spontanément au fil des besoins. Dans l’ombre du confinement, ne maitrisant pas
encore - comme chacun de nous en cette période - les
gestes barrières avec certitude, avec peu de visibilité
sur les risques qu’ils prenaient pour leur santé, ces
gens, ces voisins, que peut être peu de nous connaissent, ont contribué au maintien du tissu social de notre
commune durant cette période délicate. Le CCAS se
joint aux mots d’Arnaud, pour les remercier vivement !
Le « déplacement accompagné » est un service qui permet de fournir un moyen de transport dans un rayon
de 20/25 kms. Il permet à une personne ne pouvant se
déplacer, d’aller à un rendez-vous médical, de récupérer des médicaments, un document officiel, … Notre
rôle est de mettre en relation un demandeur avec un
chauffeur bénévole. Ce service, aller et retour, est indemnisé 0,40€ du km, par le demandeur vers le chauffeur bénévole. Pour bénéficier de ce service ou avoir
plus d’informations, vous pouvez contacter Valérie à la
mairie au 02 51 92 96 48.
Nous prévoyons également de perpétuer « les colis de
Noël », et de garder un contact régulier avec les résidents du Jardin de La Forge.

Commission communication culturelle
et évènementielle

Les membres de la commission : Christine RAMBAUD,
Mary LEMOINE, Mathieu RONGEARD, David DEVANNE,
Thomas HULIN

Notre commission vise à assurer une
bonne gestion des communications au
sein de la municipalité afin de développer
des relations efficaces entre le personnel
communal, les membres du conseil municipal et les Malouins.
Les principales activités de cette commis-

sion sont :
•
La rédaction des supports de communication,
notamment, les bulletins municipaux de mai, septembre et décembre.
•
L'accueil des nouveaux habitants à l'occasion
d'une rencontre conviviale qui se déroule tous les 2 ans.
•
La préparation de la soirée des vœux du Maire
en janvier de chaque année.
•
La gestion du site internet et des réseaux sociaux de la commune.
Elle traite aussi tous sujets relatifs à la culture et à l’animation.
Commission CCAS

Les membres de la commission : Arnaud
PRAILE, en tant que maire et Président du
CCAS, les élus Anthony RAUTUREAU, Michelle ALLAIRE, Anne MIDAVAINE, Isabelle
LOIZEAU-BIRON, Sophie LÉRIN et Adeline
ONILLON, remercient pour leur engagement
Isabelle FONTENEAU, Emmanuelle LOYEAU,
Isabelle GAZEAU, Lucie MICHENEAU, Bernard VITET et Vincent BIRAUD.

« Siel Bleu » est une association qui intervient dans
notre commune tous les vendredis de 16h30 à 17h30
de septembre à juin. Elle propose une activité physique
adaptée et de prévention santé aux personnes âgées.
Nous insistons sur les bienfaits de ces exercices, délivrés par des professionnels, pour entretenir les gestes
du quotidien. Les inscriptions et renseignements peuvent être communiqués en mairie.

Accueillir, informer, orienter, accompagner, … telles
sont les missions du CCAS. Que ce soit pour un problème familial, social, professionnel ou financier, le
CCAS peut donner des conseils, communiquer des
adresses utiles, servir d’intermédiaire avec l’administration. A l’attention de toutes les personnes de la commune et en toute confidentialité, son activité est dirigée vers les personnes en difficulté et vers nos aînés. A
titre d’exemple est ainsi tenue à jour la liste des « + de
70 ans » en prévision de canicule, de pandémie, … Nous

Des animations, conférences, organisées par la COM
COM devraient également continuer d’exercer. Nous
ne manquerons pas de vous tenir informés de ces événements. « Au-delà de nos différences », spectacle préparé et animé par des personnes en situation de handicap est notamment un de ces événements que notre
Commission souhaite voir perdurer. La dernière représentation qui a eu lieu le 06 avril 2019, avait été une
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réussite tant pour les organisateurs, que pour ces artistes épatés par leur prestation !

La commission Développement durable vous souhaite
une belle et bonne rentrée et se tient à votre disposition. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.

L’originalité du CCAS, c’est également la possibilité et
l’obligation, d’avoir en ses rangs des personnes de la
commune non élues. Ces personnes représentent le
handicap, l’action sociale, l’insertion sociale et les aînés. Ils sont durant ce mandat au nombre de six, et
complètent ainsi notre Commission

Commission Tourisme

Les membres de la commission : Arnaud PRAILE, Anthony
RAUTUREAU, Catherine MASSÉ, David DEVANNE, Mary LEMOINE, Thomas HULIN.

Ouf ! Le 19 juin, le camping de Poupet
ouvrait enfin ses portes et laissait entrer
les estivants qui nous ont fait confiance.
Que d’annulations, de reports de
réservations, d’appels incertains, de
futurs vacanciers dans le doute durant ce
printemps « covidé ». Une période qui laissait peu de
place aux effusions d’un bel été, aux joies de préparer
des animations, à l’envie de se projeter à l’accueil de
centaines d’estivants.
Nous avons tous vécu les contraintes liées au Covid (à
la maison, à la reprise du travail, lors de nos
déplacements quotidiens, …). Vous imaginez donc
l’investissement qu’il a fallu aux équipes
administratives du camping (notamment Emilie et
Thiphaine) et à l’équipe municipale, pour se projeter
dans un été « vacances ». Sans date d’ouverture
certaine, il a fallu anticiper les protocoles sanitaires, et
mettre en place malgré tout, les hébergements dans
l’espoir de pouvoir recevoir les estivants.
D’autant que le camping ouvrait cette année les
nouveaux locaux sanitaires (le précédent bâtiment
datait de 1973 !) et une nouvelle aire de jeux pour
enfants.

Commission développement durable

Les membres de la commission : Sonia LAVAUD, Adeline ONILLON, Robin BOISSINOT, Christophe GAULT, Emmanuelle RETAILLEAU, Catherine MASSÉ, Sophie LERIN

Développement Durable, 2 mots qui,
pourrait-on dire, sont « dans le vent ». Et
pourtant, 2 mots qui, à eux seuls, ont un impact important sur notre vie quotidienne: environnement, énergie, alimentation, communication, citoyenneté…
Autant dire qu’il nous faut prioriser en fonction de nos
moyens humains, matériels et financiers.

Nous souhaitons agir pour la durabilité, d’où ce
projet d’éco pâturage derrière la mairie, qui allient respect de l’environnement, économie de tonte, agrément pour petits et grands… Vous pouvez d’ores et déjà
aller voir la proposition d’installation.

Un projet de récupération de bouchons est
aussi bien avancé : geste citoyen, lien avec un atelier
pour personnes en situation de handicap, décoration
urbaine …

Pour notre environnement proche, nous avons
continué un travail sur l’impact lumineux dans notre
commune. Pour ce faire, en lien avec le SYDEV, la Com
Com, nous souhaitons adhérer au label « villes et villages étoilés ». Ce sera également l’occasion de prendre
en considération la faune nocturne.

En lien avec la commission voirie, nous continuons le travail déjà entrepris par l’équipe municipale
précédente sur la liaison piétonne St Malo /Poupet.
Dans le même esprit, nous espérons faire évoluer le
parcours d’orientation mis en place sur la base de loisirs, par un nouveau parcours, mais cette fois-ci, centré
sur notre bourg.

Nous nous faisons accompagner par le CPIE
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)
pour valoriser, développer nos espaces verts. Nous
voulons améliorer notre cadre de vie tout en tenant
compte des contraintes (eau, entretien, esthétique).
Nous avons aussi commencé à étudier de nouvelles
perspectives pour d’éventuels jardins partagés.

Et après l’été, vient vite la période où nous
commençons à réfléchir à nos décorations de Noël. Si
vous souhaitez intégrer l’équipe pour donner des idées,
bricoler, merci de vous faire connaitre auprès de la mairie.

Alors non, 2020 ne connaitra pas un taux de
remplissage satisfaisant.
Mais Oui, les équipes se sont démenées pour que les
touristes se sentent en vacances.
Oui, les équipes ont modifié leurs plannings de travail
pour répondre à ces nouvelles contraintes.
Oui, les campeurs ont apprécié les protocoles sanitaires
et se sont sentis dans un environnement sécurisé et
toutefois propice à la détente (en témoignent les avis
et commentaires sur les réseaux !)
Oui, les animations réduites ont été appréciées et ont
parfois surpris.

4

Commission vie associative

Oui, il a fait beau et comme chaque année, on a pu
héberger au camping ou dans les gîtes. On a pu se
promener sur la base de Poupet, pique-niquer, prendre
un verre ou réserver un repas à l’auberge, se laisser
glisser jusqu’à Mallièvre en canoë mis en place par
l’AAA. Un grand merci à l’AAA, pour la continuité de
cette prestation canoé associative, malgré les
contraintes sanitaires du Covid.

Les membres de la commission : Christine RAMBAUD, Isabelle LOIZEAU-BIRON, Mathieu RONGEARD, Emmanuelle
RETAILLEAU, Michelle ALLAIRE.

La vie associative est très active à St
Malo, elle compte 40 associations.
Notre rôle est avant tout de les accompagner au mieux surtout en ce moment
où les consignes sanitaires compliquent
l'organisation, demandent plus de bénévoles et de concertation.
Nous nous sommes rencontrés le 20 juillet pour mettre
en place le planning des salles et des manifestations qui
sont bien compromises pour le moment.
Des panneaux d'affichage à chaque entrée de bourg
sont mis à disposition pour annoncer les manifestations, des banderoles peuvent être prêtées par la municipalité. Nous gérons aussi la location et les tarifs des
salles municipales pour les particuliers.
L'année sportive, associative et festive qui s'annonce va
être difficile pour tous.
Élus, Bénévoles et Particuliers, avançons ensemble
dans cette période incertaine pour que tout se passe
pour le mieux.

Le Festival n’a pas eu droit d’exercer mais leurs
organisateurs ont comme d’habitude joué d’ingéniosité
pour faire des soirées aussi originales que
détonnantes au Théatre de Verdure : « Exuvie », un
spectacle animalier de Laurent Touzeau, un « Mini
Poupet déraille » et une soirée plateau TV diffusée en
direct sur TV Vendée et TLC.

Commission voirie urbanisme

Les membres de la commission : Stéphane
MORIN, Sonia LAVAUD, Christophe
GAULT, Robin BOISSINOT, Jean-Bernard
FRUCHET, Christian AUBINEAU

Les randonnées nocturnes pédestres ou en canoës ont
fait le plein (réservations par téléphone au camping).
Des gens de Bressuire, de St Christophe Du Bois, de
Cholet, des Herbiers, des saisonniers du Puy Du Fou, …
sont venus se greffer aux habitués de St Malo et aux
campeurs pour faire de ces sorties toutes simples, de
bons moments de détente et d’échange.
Mieux ! On a même pu découvrir de nouvelles
activités : la trottinette électrique avec « Trott Nature »
(parcours seul ou en groupe, du niveau débutant au
niveau expérimenté), les balades en poneys (proposées
par le Centre équestre Capalle basé sur notre
commune) qui à l’ombre de nos sentiers ravissent les
enfants. On a également pu profiter pour le 1er été, du
bac à chaîne, qui nous relie en 5 minutes à Treize-Vents
et St Laurent.
Ces moments de partage entre familles ou/et amis, ne
nous font pas oublier la peine endurée par une famille
meurtrie par un accident imprévisible. Et nos pensées
les plus sincères, ainsi que celles de nombreux
malouins, les accompagnent dans cette peine.
La base de loisirs de Poupet est bel et bien un lieu
privilégié et apprécié de tous. Il suffit d’aller s’y
promener le dimanche pour en avoir la confirmation.
Merci à tous ceux qui ont œuvré et qui œuvrent pour
que Poupet reste un lieu serein, naturel et accueillant !

La commission voirie et urbanisme s’est
mise au travail pour proposer un programme d’entretien et de création de
voirie et chemins. Le premier objectif va être de programmer les investissements et budgets d’entretien
pour être en adéquation avec les besoins et surtout
avec nos possibilités financières Nous poursuivons également les réflexions engagées sur les extensions des
zones habitables pour toujours permettre l’accession à
la propriété à ceux qui le souhaitent.
Commission Bâtiments

Les membres de la commission : Cédric GASCHET, Stéphane MORIN, Christian AUBINEAU, Jean-Bernard FRUCHET, Michelle ALLAIRE

C’est avec enthousiasme que les
membres de la commission Bâtiments
ont profité de l'été pour faire l'état des
lieux de l'ensemble des bâtiments de la
commune.

sont :
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Les compétences de cette commission
Gérer le patrimoine bâti de la commune
Établir un programme de rénovation
Programmer les travaux d'entretien
Effectuer les contrôles obligatoires

LA VIE DES ASSOCIATIONS


S'occuper en cas de nouvelles réalisations, de
la conception et du suivi des travaux
C'est pour gérer au mieux les travaux à prévoir durant
le mandat que la commission a réparti les bâtiments en
5 pôles :

Ensembles sportifs (salle des sports, terrain de
foot, …)

Base de Poupet (gîtes, auberge, camping,
théâtre de verdure, …)

Centre bourg (salles Tempyre, église ,…)

Services municipaux (ateliers, mairie, …)

Jeunesse (cantine, périscolaire, …)

LA MALAURENTAISE

Cette année musicale 2020 s’est clôturée d’une manière très particulière pour nous tous…
Nous avons dû faire face en Mars 2020 à l’arrêt de nos
cours de musique suite au confinement dû au COVID
19. Pour une association telle que la nôtre, cela demande une énorme charge de travail et d’organisation
en parallèle. De ce fait, nous tenons à remercier tout
particulièrement les familles d’adhérents ainsi que nos
professeurs pour leur compréhension et leur soutien
face à la situation.

Cette fin d'année 2020 marquera le début des travaux
d'agrandissement de la périscolaire (projet porté en
collaboration entre l'ancienne et la nouvelle équipe
municipale.).
Commission Jeunesse

Les membres de la commission : Cédric
GASCHET, Isabelle LOIZEAU-BIRON, Marietta LEMOINE, Anne MIDAVAINE

Nous tenons également à remercier Mme LECOMTE
Catherine et Mme VRIGNAUD Delphine qui ont décidé
de quitter notre bureau après quelques années d’investissement au sein de notre association.

Jeunesse folle, jeunesse étourdie diront
certains. Jeunesse pleine d’esprit, jeunesse d’imagination diront d’autres…
Cette jeunesse, notre commission souhaite l’accompagner de sa première scolarité à son âge adulte.
C’est pourquoi, nous avons rencontré les différents
partenaires de la commune qui travaillent déjà avec
notre jeunesse : école, périscolaire, restaurant scolaire,
centre de loisirs, foyer des jeunes… Des rencontres
avec les différents acteurs sportifs, avec des jeunes
hors foyer, avaient déjà été réalisées lors du précédent
mandat.

L’association ne compte désormais que 4 bénévoles,
donc si vous avez un peu de temps libre, que vous aimez passer de bons moments autour d’un café à organiser des projets plus fous les uns que les autres. Rejoignez donc notre équipe de bénévoles…Joie, bonne humeur, rire et musique garantis… !!!

Il nous a semblé évident et nécessaire de rester au plus
près de nos jeunes, surtout à leur sortie du primaire,
période transitoire pour eux (enfant/ado). A ce jour,
nous travaillons donc sur un éventuel poste d’animateur qui pourrait allier les souhaits, les besoins, les perspectives mis en évidence par les uns ou les autres.
Nous souhaitons que ce projet corresponde à la majorité de notre jeunesse afin que chacun ait la possibilité
de s’épanouir, de grandir, de bien vivre, tout en respectant l’environnement, les biens et les personnes. Une
belle ambition, un beau challenge pour notre commune.

 RENTREE 2020-2021 :
La Malaurentaise compte à ce jour 87 adhérents âgés
de 6 à 65 ans qui évoluent ensemble au rythme de la
musique. L’association est heureuse de vous faire partager ses futurs projets pour cette nouvelle année musicale.

Malheureusement cette année, nous n’avons pu vous
faire profiter de notre magnifique Spectacle, celui-ci
sera reconduit en Avril 2021.

A vos agendas :
- Notre spectacle musical aura lieu le Dimanche 11 Avril
2021, à Saint-Laurent-Sur-Sèvre, Salle "La Clef des
Champs" sur le thème « LE FESTIVAL DE LA MALAURENTAISE».
Un spectacle orchestré comme tous les ans par Olivier
Gouin.
Autour de la musique de nos talentueux musiciens,
nous aurons une partie danse avec la troupe « l’Art du
mouvement » ainsi que l’Harmonie Not’Perfect, qui a la
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ADS ET CLUB DE L’AMITIÉ

gentillesse de travailler de nouveaux avec nous cette
année.
De belles surprises vous attendent…
- Comme tous les ans, nous prévoyons 2 après-midi
musicaux dans les maisons de retraite de St Laurent sur
Sèvre. L’EHPAD « Montfort », et L’EHPAD « La Sagesse » Un moment intergénérationnel où la musique
sera à l'honneur, suivi d'un moment très convivial
entre jeunes et anciens autour d’un goûter. (Dates à
définir en fonction de l’évolution sanitaire).
- Et n’oublions pas la fête de la musique en Juin prochain, où petits et grands pourront exprimer tout leur
talent musical auprès d'un public attentif...
- En ce qui concerne notre Assemblée Générale, nous
n’avons pas encore défini de date mais reviendrons
vers vous prochainement à ce sujet.
Toute l'équipe de la Malaurentaise, vous souhaite une
belle rentrée 2020-2021
Musicalement vôtre
Coralise, Julie, Béatrice et Nadia.

Un nouveau local pour les amateurs
de boules.
Deux terrains couverts aménagés au
rez-de-chaussée des anciens locaux
municipaux (rue de la Chaussée) permettent aux boulistes de l’ADS (Association Détente et
Sport) et du club de
l’Amitié d’exercer leur
activité favorite en hiver. L’aménagement
de l’espace a été réalisé par les bénévoles,
et les fournitures ont
été prises en charge
par la commune !
Comment rejoindre les joueurs de boules ? Il suffit de
s’inscrire dans l’un des deux clubs qui pilotent l’activité : le club de l’Amitié ou l’Association Détente et
Sport (Retraite Sportive).
A quelles conditions peut-on participer ? Il est nécessaire d’appliquer les consignes sanitaires en vigueur

LA GAULE SAINT LAURENTAISE
Chers amis pêcheurs et Malouins. Cette année n'est pas
comme les autres. Si nous nous étions confinés la nature, elle, a continué de vivre sans aucune contrainte et
nous l'avons constaté lors de nos reprises d'activités sur
les bords de la sèvre. Je comprends la frustration de
certains de ne pas avoir pu pratiquer leur loisir durant
cette période mais il faut bien une réglementation.
Pour les poissons, il n'y a pas eu non plus de changement mais avec des mois de mars et avril exceptionnels
la reproduction a été très bonne. Mais voilà la sécheresse arrive et la Sèvre Nantaise est en alerte pour son
faible débit. La descente à bateaux est enfin terminée
ainsi que l'espace partagé. Il ne reste plus que la signalisation. J'espère que cela apportera un plus pour le site
de Poupet et de son camping. Pour tout autre information je reste à votre disposition. Je rappelle aussi que le
magasin VIVAL délivre des cartes de pêche.



Port du masque obligatoire et utilisation du gel
hydro-alcoolique (produits à disposition des
joueurs).



Désinfection des boules attribuées à chaque
joueur.

Un grand merci à la municipalité et à tous ceux qui ont
travaillé à cette réussite. Une inauguration aura lieu
plus tard dans la saison.
Marie-France Petiot, coprésidente de l’ADS
TAKABOUG’
Danse
Nous sommes heureux de pouvoir recommencer une
nouvelle saison que nous espérons pouvoir finir par
notre Gala de danse. En effet, la saison dernière a eu
comme un goût d’inachevé. Malgré cela, nos effectifs

A bientôt sur les bords de sèvre
Claude
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restent corrects pour la saison de 2020-2021. Nous
comptons actuellement 120 danseurs/euses. Il reste
encore quelques places dans certains groupes.

NAUDEAU (trésorier), Laure LE SAUX, Anthony ROUSSEAU, Emmanuel RAMBAUD et d’Etienne PARADIS
(membre entrant).

Remise en forme
Nous proposons 4 cours de remise en forme à la salle
socioculturelle :
Lundi 19h-20h : Zumba/Cradio hit/Pilates
Lundi 20h-21h : Renforcement musculaire
Mardi 18h45-19h45 : Zumba/Cardio hit/Pilates
Jeudi 19h45-20h45 : Zumba/Cardio hit/Pilates
Il reste encore quelques places.

Sinon, côté événement, l’association organise sa 1ère
journée sport de la saison, celle-ci aura lieu le jeudi 22
Octobre de 9H30 à 16H30 à la salle des sports de TreizeVent pour les enfants de 8 à 12 ans. Cette journée sera
dispensée par notre éducateur Damien aidé d’Anthony.
De nouvelles activités viendront s’ajouter à celle déjà
proposées (flag rugby, Utimate, Bimball, etc…). Attention, les places sont limitées !!! Tarif et infos pratiques
disponibles sur notre site www.ventdeveil.fr. Pour tout
renseignement sur l’événement, contactez-nous via
l’adresse mail contact@ventdeveil.fr.

Vous trouverez plus de renseignements sur notre site :
takaboug.canalblog.com
Pour nous contacter : takaboug@outlook.fr
Toute notre équipe de bénévoles vous souhaitent une
belle saison 2020-2021 !

Manifestations à venir :
Journée sports : le jeudi 22 octobre pour les 8-12 ans,
de 9h30 à 16h30 à la salle des sports de Treize-Vents.

VENT D’EVEIL

Nous vous invitons à retrouver les images de chacune
de nos animations sur notre page Facebook.
FC SAINT LAURENT MALVENT

Âgés de 4 à 8 ans, les enfants se retrouvent lors de
séances sportives et ludiques le jeudi soir à la salle socio-culturelle de St Malo du Bois ou à la salle de la Clé
des Sports de St Laurent sur Sèvre ou le vendredi soir à
la salle de la Clé des Sports à Saint Laurent sur Sèvre. Le
programme éducatif et sportif établit par nos éducateurs diplômés Caroline et Damien 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.

Après une fin de saison un peu particulière (tout
comme les autres associations) liée à la crise sanitaire,
celle de 2020/2021 est bien lancée pour le club du FC
SAINT LAURENT MALVENT.
La 7ème pour le club réunissant les licenciés joueurs, dirigeants, arbitres des 4 communes de Mallièvre, TreizeVents, St Laurent s/s, St Malo du bois. Les matchs et entrainements de nos différentes catégories seront répartis sur les complexes sportifs de ces dernières municipalités, avec les protocoles sanitaires mises en place
par la FFF, en relation avec les mairies. Le club entame
cette saison avec une nouvelle équipe au sein du bureau (organigramme disponible sur le site du club*),
tout comme l’organigramme sportif.
Nous recherchons toujours des personnes pour étoffer
notre équipe de bénévoles (encadrants, traceurs, barmen, équipe d’entretien…etc), n’hésitez pas à nous
contacter.

Avec ce début de saison 2020/2021 compliqué, il se
peut qu’il reste encore de place, renseignez-vous !!!
Côté bureau, avec seulement 7 membres dans l’association, nous lançons un appel à ceux qui souhaiteraient s’investir dans une association très dynamique.

Pour nos manifestations, et au vue de la situation sanitaire, nous avons pris la décision d’annuler notre traditionnel concours de boules en bois sur Treize-Vents
prévu en septembre.
Bonne saison à tous.
Le FC SAINT LAURENT MALVENT

A ce jour, le bureau est composé de : Loïc MARSAULT
(président), Luc ROBINEAU (secrétaire), Charles GUI-
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HOMMAGE À DES ANCIENS COMBATTANTS

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
DES 16 ANS
POUR LES FILLES ET LES GARÇONS

Il y a 58 ans, le 19 mars 1962, le cessez-le-feu s’appliquait en vertu des accords d’Evian signés
la veille.
Deux referendums
étaient
annoncés,
l’un en métropole,
l’autre en Algérie. Le
19 mars 1962, l’indépendance d’un pays se préparait.
Ces accords mettaient officiellement terme à près de
sept années et demie de guerre.
C’était la promesse d’un retour à brève échéance dans
leurs foyers pour des milliers de soldats français.
Près de deux millions d’appelés et de rappelés ont servi
en Afrique du Nord, pendant 18, 28 ou 30 mois. Etudiants, jeunes cadres, ouvriers, paysans, employés, ils
venaient de tous les horizons de la société française.
Aucun d’entre eux n’a oublié. Ceux qui en sont revenus
sont souvent restés marqués par ce qu’ils ont vu, par ce
qu’ils ont vécu, par la spirale dramatique de la guerre
d’Algérie.
Cette guerre a bouleversé la France comme l’Algérie.
Notre pays et notre société ont été transformés. Aujourd’hui, nous sommes les héritiers de cette histoire.
Les cicatrices laissées dans notre mémoire collective furent profondes. Elles sont toujours visibles en 2020.
Plus d’un demi-siècle après, la mémoire individuelle, familiale et associative de ces années est encore très
forte.
Certes, cette mémoire est plurielle et complexe. Certes,
elle est parfois encore brûlante. Mais, elle est une part
de notre identité commune.
Vous avez œuvré pour que notre société, comme nous
la connaissons aujourd’hui, soit ce qu’elle est.
Et c’est pourquoi, cher Jean HURTAUD, cher Alphonse
GRAVELEAU et cher Jean RAMBAUD, nous vous rendons cet hommage, avec beaucoup d’humilité.
Arnaud PRAILE

Si vous êtes né(e) en Octobre, Novembre, Décembre
2004, vous devez vous faire recenser à la mairie de
votre domicile avant le 31 décembre 2020.

RECRUTEMENT AGENTS RECENSEURS
Dans le cadre du recensement de la population au début d’année 2021, la commune de St Malo du Bois recherche des agents recenseurs.
Profil souhaité :
Notions en informatique
Bonne connaissance de la commune
Disponibilité
Sens du contact auprès de la population
La personne devra par ailleurs disposer d’un téléphone
portable personnel.
Période de recensement : du 21 janvier au 20 février
2021 inclus + deux demi-journées de formation courant
janvier.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous faire connaitre en mairie soit par mail mairie@saintmalodubois.com ou par téléphone 02 51 92 33 32
Date limite des réponses : 30 novembre 2020

INFOS DIVERSES

RENSEIGNEMENTS
ADMINISTRATIFS
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Relevé de la Poste

Vous êtes nouvellement arrivé(e) sur la commune ou
avez 18 ans, pensez à venir vous inscrire en mairie.

Depuis le déconfinement, la collecte du courrier a repris ses horaires habituels qui sont inscrits sur la boite.
Ne pas tenir compte de l'écrit papier qui date du confinement
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Traitement des déchets

Réseau intercommunal des bibliothèques
« À table ! »

C’est la thématique des saveurs de la cuisine qui a été
choisie pour les 12 bibliothèques de la Communauté de
Communes pour une nouvelle édition de la « parenthèse animée ». La Malle aux livres de Saint Malo propose un atelier rencontre-dégustation « Fanes et épluchures : ne les jetez plus ! » avec la Fourchette Verte.
Dans cet atelier, apprenez à valoriser les fanes et épluchures de légumes en cuisine. Sur inscription, le lundi 9
novembre à 18h30 à la bibliothèque.

Malgré l’aménagement récent du point de tri derrière
la mairie, nous constatons de nouveaux dépôts sauvages. Ce type d’incivilités a pour conséquence de nuire
à la propreté publique, et de rendre désagréable les
lieux pour les personnes qui trient correctement.
Ce genre d’agissement expose ses auteurs à des contraventions qui peuvent aller jusqu’à 1500€ (3000€ en
cas de récidive), une confiscation du véhicule, ainsi
qu’un éventuel retrait de point.
Nous sommes convaincus que ces mauvaises habitudes
peuvent disparaitre si chaque usager reste vigilant et
respectueux… pour « LE BIEN VIVRE DANS NOTRE
COMMUNE ».

Pour connaître les animations proposées dans les
autres communes et auxquelles vous pouvez participer,
consultez la lettre d’information n°36 de la Communauté de Communes ou sur www.biblio.mortagnevendee.fr .

Rencontre avec les sénateurs

Le 26 août 2020, la nouvelle équipe municipale accueillait M. Bruno RETAILLEAU, Mme Annick BILLON
et M. Didier MANDELLI, sénateurs de la liste
« D’UNION POUR LA VENDEE », dont l’élection aura
lieu le 27 septembre 2020.

Pour obtenir des infos ou s’inscrire : reseaudesbibliotheques@mortagne-vendee.fr
ou 02 51 63 69 26

PARUTION DU PROCHAIN
BULLETIN JANVIER 2021
MAIRIE
Place du Souvenir - Saint Malo-du-Bois
Tél. : 02.51.92.33.32.
Fax : 02.51.92.38.65.
nathalie.retailleau@saintmalodubois.com
Site : www.saintmalodubois.com

En toute convivialité, ce fut l’occasion de nous présenter leur projet et de nous rappeler leurs rôles au
sein du sénat.
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Mariages
ETAT CIVIL
Naissances

Le 15 février 2020
GUIBERT Jean-Philippe & LETHIELLEUX Flavie
Le 29 février 2020
SOURISSEAU François & BONNEAU Julie
Le 21 décembre 2019
ALLAIRE SAUVETRE Alma

Le 11 juillet 2020
PLAZAR Jérémie & FONTENEAU Laurine

Le 18 mars 2020
CHASSANY Albane

Le 18 juillet 2020
ROBIN Damien & BELLOIR Elodie

Le 22 avril 2020
JOURDAIN Mylène

Le 1er août 2020
NÉVOT Quentin & BOURRY Charlotte

Le 6 mai 2020
BAUFRETON Noah

Décès

Le 15 mai 2020
BONNEAU GEOFFROY Syrio
Le 3 juin 2020
COUTAND Maïliss
Le 8 juin 2020
ROUSSE Gabin
Le 3 juillet 2020
CHARBONNEAU André
Le 21 juillet 2020
RAMBAUD Mathys
Le 23 juillet 2020
HULIN Zoé
Le 25 juillet 2020
BERTRAND Maé

Le 30 juillet 2020
DANTAS PEREIRA CLÉMENT Mathéo
Le 14 août 2020
DAVID Lola
Le 30 août 2020
BITEAU Rose
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Le 9 février 2020
GRAVELEAU Jean

83 ans

Le 23 février 2020
GABOREAU Patrick

55 ans

Le 1er mars 2020
GOURRAUD Guy

85 ans

Le 13 mars 2020
FORTIN Marie

97 ans

Le 16 avril 2020
GRAVELEAU Alphonse

77 ans

Le 19 avril 2020
HURTAUD Jean

84 ans

Le 18 juillet 2020
ROBIN Damien & BELLOIR Elodie

Le 5 août 2020
MARQUES Antonio

41 ans

Le 1er août 2020
NÉVOT Quentin & BOURRY Charlotte

Le 12 août 2020
FRUCHET André

89 ans

Décès

AGENDA

(sous réserve des évolutions sanitaires)

Lundi 18 j
Assemblée g
cio-culturell

Samedi 30
Assemblée
Soldats de F

2020
Samedi 5 décembre
Téléthon à la salle socio-culturelle

Le 27 avril 2020
RAMBAUD
Jean Baptiste
Le 27 avril 2020
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2020
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BOUTET
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FRUCHET
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89 ans
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évolutions sanitaires)

AGENDA

(sous réserve des2020
évolutions sanitaires)
Samedi 5 décembre
2020
Téléthon
à ladécembre
salle socio-culturelle
Samedi 5

Samedi 12 décembre à 18h30
Arbre
de 12
Noëldécembre
de l’école privée
St Louis de Gonzague
Samedi
à 18h30
àArbre
la salle
de
sports.
de Noël de l’école privée St Louis de Gonzague
Samedi
12sports.
décembre à 18h30
à la salle de
Arbre
de Noël
l’école privée St Louis de Gonzague
Dimanche
13de
décembre
àDimanche
la salle
de 13
sports.
Loto
du basket
àdécembre
la salle de sports
Loto du basket à la salle2021
de sports
Dimanche 13 décembre
Loto
du basket
à la salle2021
de sports
Samedi
16 janvier

Galette
organisée
par Vent d’Eveil à la salle
Samedides
16 Rois
janvier
2021
socio-culturelle.
Galette des Rois organisée par Vent d’Eveil à la salle
Samedi
16 janvier
socio-culturelle.
Galette
des
organisée
par Vent d’Eveil à la salle
Samedi 16 Rois
janvier
à 20h30
socio-culturelle.
Vœux
du 16
Maire
à la salle
socio-culturelle.
Samedi
janvier
à 20h30
Vœux du Maire à la salle socio-culturelle.
Samedi
janvier à 20h30
Lundi 1816
janvier
Vœux
à la salle
socio-culturelle.
Assemblée
générale
du Club
de l’Amitié à la salle soLundi du
18Maire
janvier
cio-culturelle.
Assemblée générale du Club de l’Amitié à la salle soLundi 18 janvier
cio-culturelle.
Assemblée
Samedi
30générale
janvierdu Club de l’Amitié à la salle socio-culturelle.
Assemblée
générale
Samedi 30 janvieret poule au pot de l’UNC-AFN –
Soldats
de France
à laetsalle
socio-culturelle.
Assemblée
générale
poule
au pot de l’UNC-AFN –
Samedi
30
janvier
Soldats de France à la salle socio-culturelle.
Assemblée générale et poule au pot de l’UNC-AFN –
Soldats de France à la salle socio-culturelle.
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Téléthon à la salle socio-culturelle
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Téléthon à la salle socio-culturelle

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
mairie@saintmalodubois.com - www.saintmalodubois.com

