Un an après !
Pour nous tous, cette année passée a été celle de la pandémie.
Une année complète, bercée au gré des vagues épidémiques et des restrictions en tout
genre.
La vaccination, unique porte de sortie, est en cours et avance bien pour les catégories d'âge
concernées. Un grand merci aux bénévoles qui ont aidé à prendre les rendez-vous et à
conduire nos aînés et nos Malouins les plus vulnérables vers les centres de vaccination.
J'ai aujourd'hui une pensée particulière pour tous ces entrepreneurs qui sont cloués chez
eux, en attendant leurs autorisations d'ouverture. Je pense aussi à ceux que la pandémie
contraint, pour toute notre jeunesse qui, bon an mal an, essaie de vivre "normalement".
Les restrictions du moment peuvent paraître dures pour certains mais c'est sûrement la
seule façon pour que nous retrouvions notre vie malouine d'avant. Respectons-les.
A quelques jours près, il y a un an, nous prenions nos fonctions, pour 6 ans au service des
Malouins. Que de chemins parcourus durant cette année.
Douze mois mis à profit par l'équipe municipale pour finaliser des projets, en lancer certains et en imaginer d'autres
pour votre futur.
L'agrandissement du périscolaire est sorti de terre, le projet du lotissement du Geneston arrive à grands pas et la liaison
douce vers Poupet pointe son nez.
Que de projets rondement menés par une équipe municipale totalement investie, malgré les difficultés liées au COVID.
Dans notre programme nous avions souhaité mettre en avant notre jeunesse et le développement durable.
Pour les jeunes Malouins nous avons créé, en partenariat avec Familles Rurales, une commission spécifique jeunesse et
avons lancé les chantiers participatifs.
Côté développement durable, la commission du même nom n'est pas en reste.
Les petits moutons tout juste arrivés font le bonheur des petits et des grands, les jardins partagés, le bonheur des
jardiniers et des flâneurs avides de conseils et plusieurs parties de la commune vont changer de physionomie végétale.
Nous espérons désormais ouvrir rapidement certaines commissions aux Malouins, pour que nos décisions soient
collectives.
Dès que les restrictions nous le permettront, nous reviendrons vers vous pour un bilan des projets présents et futurs
afin que vous nous apportiez vos idées et votre sensibilité.
Que votre printemps soit florissant, que votre été soit heureux et magnifique.
Retrouvons, dès que possible, nos amis, nos voisins et surtout notre entièreté Malouine si particulière.
Prenez soin de vous et de vos familles

Arnaud PRAILE,
Maire de Saint-Malô-du-Bois
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Présentation de certains membres de l'équipe municipale
Isabelle LOIZEAU-BIRON
Age : 55 ans
Profession : Infirmière
Ancienneté malouine : Avec Jacques, nous
sommes venus habiter à Saint-Malo-du-Bois
en avril 2017. Mais nous avions déjà noué
auparavant quelques liens avec la commune,
car notre dernier fils connaissait quelques
Malouins dans sa bande de copains..
Qu’est-ce qui a motivé ton engagement pour
la commune de Saint-Malô-du-Bois ?

N'ayant pas pu rencontrer les Malouins au cours de
cette année, le commission communication vient
vous présenter quelques conseillers dans ce Trait
d'Union. Les autres portraits suivront dans les
prochains numéros.
Arnaud PRAILE - Maire
Age : 45 ans
Profession
:
Responsable
des
services
techniques de la Polyclinique du Parc.
Ancienneté malouine : Arrivé à Saint-Malô en
2004, originaire de Lyon.
Qu’est-ce qui a motivé ton engagement pour la
commune de Saint-Malô-du-Bois ?
Arrivé à Saint-Malô-du-Bois par le biais du
basket, je me suis vite intégré dans la commune
en faisant partie de plusieurs associations.

Je participe aux commissions de la Jeunesse et la Vie Scolaire, du
CCAS ainsi que de la Vie Associative.
Pourquoi j’ai intégré le Conseil Municipal ? Je n’avais au départ aucun
désir personnel de me lancer dans l’aventure avant qu’on ne m’en
parle. L’idée a fait son chemin après qu’on m’ait sollicitée et cela
correspondait aussi à l’époque où Jacques côtoyait des « créateurs /
bricoleurs » avec le projet « Saint-Malo s’emporte ». Cet appel, auquel
Jacques m’a encouragé à répondre positivement, m’offrait plusieurs
opportunités : apprendre à connaître moi aussi d’autres Malouins,
partager avec l’équipe municipale ce que j’ai pu déjà vivre dans mon
activité professionnelle ou ma vie personnelle et continuer à
apprendre à travers une nouvelle expérience au service du « bien vivre
ensemble » pour notre commune. Ainsi, j’ai dit « oui ».

Lors du 1er mandat de Jean-Claude VIGNERON, j’étais sur la liste élargie,
mais je n’ai pas été élu. Je suis tout de même rentré dans la commission
de Poupet comme extra communal. Durant le mandat suivant, j’ai pu
intégrer plusieurs associations malouines (Basket, Agrespo, Raid Vallée
de Poupet, création de Vent d’Eveil) ainsi que le Puy du Fou et Challenge
du pays de Mortagne-sur-Sèvre (association d’entrepreneurs).
Tous ces engagements m’ont naturellement conduit vers un engagement
municipal.
Lorsque Jean-Claude a annoncé qu’il ne se représenterait pas à la mairie,
j’ai proposé à Cédric GASCHET, Michelle ALLAIRE, Catherine MASSÉ,
David DEVANNE et Stéphane MORIN de me rejoindre sur une liste, pour
ne pas laisser vacante la mairie de St Malô-du-bois.
Etant très attaché à la notion de citoyenneté, je prends mon rôle de
maire très à cœur.
Ceci dit, cela reste un travail d’équipe.
Aujourd’hui, ayant conservé mon activité professionnelle, je m’appuie
énormément sur les compétences et le temps donné par les adjoints et
par toute l’équipe municipale.
Une équipe entièrement engagée au service des Malouins.

Mary AUVINET-LEMOINE
Age : 40 ans
Profession : Chargée de relation clients
Ancienneté malouine : janvier 2017
Qu'est ce qui a motivé ton engagement au
sein de l'équipe municipale ?
A l'époque, présidente de l'APEL, je voulais
m'investir différemment et sur toute la
commune avec les jeunes en général. J'ai
choisi de vivre ici pour le dynamisme, le côté
familial et la convivialité.
C'est ce qui m'a motivée à être actrice et à participer à la vie de SaintMalô-du-Bois. S'investir dans une commune que j'ai choisie et que
j'apprécie était pour moi essentiel.

Anthony RAUTUREAU
Age : 48 ans
Profession : Chef d'agence dans l'industrie du
bâtiment
Ancienneté malouine : Malouin depuis 1998 (23
ans)
Qu’est-ce qui a motivé ton engagement au sein
de l’équipe municipale ?
Très surpris par la demande d'Arnaud de
rejoindre son équipe municipale, je l'ai tout
d'abord félicité et remercié de se lancer dans
un tel projet pour notre commune.
Il y a quelques années, avec les enfants, la maison, des formations
professionnelles, investi en association..., je n'avais pas envie de
consacrer 6 ans à une vie municipale. Aujourd'hui, ces étapes passées, je
suis content de participer au fonctionnement de la commune, d'apporter
mes idées pour le bien-vivre de la collectivité, conscient que certaines
décisions ne peuvent pas satisfaire l'unanimité. Mais je suis surtout
conscient de ne pas maitriser à ce jour toutes les procédures, règles
transversales d'une entité publique. J'ai également un regret : avoir un
emploi du temps personnel trop chargé, qui ne me permet pas de
répondre aussi vite que je le souhaiterais à tous les sujets. Mais quelle
belle expérience !

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Jeunes retraités ou pas, hommes ou femmes,
amoureux de vieilles pierres, la municipalité est à la
recherche de personnes disponibles pour l’entretien
et la restauration de son patrimoine historique.
Toute personne intéressée peut se présenter en
mairie.
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Les commissions municipales
COMMISSION TOURISME
Le soleil revenu scintille sur la Sèvre, les oiseaux chantent et les
arbres s’habillent de fleurs. Les canoës prennent leurs costumes
d’été, les promeneurs admirent le site … et oui ! On pense tous de
nouveau à « Poupet »!
Et qui dit Poupet, dit camping et gîtes. Après une saison maussade,
mais moins mauvaise qu’on ne le pensait, l’hiver a été aléatoire en
raison des confinements. A l’écriture de cet article, en avril, les
réservations sont encore timides mais Emilie et son équipe mettent
tout en œuvre pour accueillir les touristes. Et on sait qu’on peut faire
confiance à leur énergie, leur enthousiasme et leur efficacité pour
répondre aux besoins des campeurs. Un grand MERCI.
Qui dit Poupet, dit aussi espace naturel. Alors, cette année, diverses
activités seront toujours à notre disposition pour découvrir ou
redécouvrir ce bel environnement.
Avec des partenaires :
-Canoës (AAA) Vous n’avez pas encore fait votre balade sur la Sèvre ?
Alors n’attendez plus ! C’est magique… le temps semble s’arrêter :
calme, beauté, sérénité, repos. Enfin presque…il faut quand même
ramer ! A partir du mois de mai.
-Trottinettes électriques (Trott Nature). Partez en balade
accompagné d’un guide, découvrez sans trop vous fatiguer. Enfin
presque…il faut éviter bosses et trous dans les chemins, alors tenez
bon le guidon ! Les WE et jours fériés ainsi qu’à la carte sur
réservation la semaine.

Qui dit Poupet, dit aussi musique, spectacle. En raison des mesures
sanitaires actuelles, le festival ne pourra probablement pas assurer
toutes ses prestations. Mais l’équipe va bien nous concocter un festival
revisité covid... La commission Tourisme, quant à elle, a fait le choix de
faire résonner le 7ème art dans la vallée et deux soirées y seront
consacrées. « La Boite carrée », association de petit cinéma ambulant,
nous fera découvrir un "Ciné de plein air" avec son autobus, qui
stationnera à Poupet le 16 aout. Une programmation de courts-métrages
en plein air, le soir, et pour toute la famille ! Des informations
complémentaires vous seront communiquées.
Qui dit Poupet, dit aussi le marché avec qui sait, ses boulangers ? C’est
encore notre regret de cette année. Mais gardons le moral et promis, dès
que ce sera possible, on essaie de faire chauffer à nouveau le four pour
humer la bonne odeur du pain tout chaud, tout frais… et le manger avec
un plaisir d’antan. !
Mais, quels que soient nos plaisirs, nos attentes… nous trouverons
toujours à Poupet un espace, un moment, où nous pourrons dire : "On a
de la chance d’avoir ce lieu si près de chez nous !" Alors protégeons-le et
profitons-en.
Bel été à tous
La commission tourisme.

COMMISSION JEUNESSE

Nous vous l’avions annoncé… Ça y est ! Le projet jeunesse est lancé !
Titouan LOYEAU, Malouin a été embauché depuis le 1er avril en tant
qu’animateur jeunesse : (deux ½ temps répartis entre jeunesse et
enfance). Une première phase de plusieurs mois va permettre aux jeunes
Malouins de tester différents scénarios, afin que chacun puisse profiter
au maximum de ce projet.
Si cet emploi est sous la houlette de Familles Rurales, la municipalité se
veut être le garant qu’un maximum de jeunes puisse se sentir écouté,
accueilli, impliqué dans ce projet.
Pour se démarquer du centre de loisirs, un espace est spécialement
dédié aux 11/14 ans et 15/18 ans… Nous ne doutons pas qu’ils seront forts
de propositions pour baptiser et aménager leur local afin que tous s’y
sentent bien.
-Balades en poney (Ecurie Capalle). Quel plaisir de se promener au Ce projet est l’affaire de tous, alors, les différentes commissions
rythme de l’animal ! Enfin presque… si vous êtes à côté pour tenir les municipales s’y associent pour proposer et accompagner des chantiers
rênes, évitez le trot ! Tous les WE.
jeunes. Les périodes de vacances sont en général plus propices pour se
-Location d’une méhari électrique (EcoMobile Loisirs) Façon très retrouver et réaliser des chantiers collectifs et plus ambitieux…
originale pour découvrir notre territoire et ce, sans carburant. Enfin
presque… il faut faire appel à sa musculature pour pousser ! A la ½
C’est donc lors des congés de février que le
journée ou à la journée, circuit guidé via une tablette avec explications
premier a été réalisé avec 15 jeunes. A
du patrimoine et balades pédestres.
Poupet, au camping, vous pouvez découvrir
Par la commission tourisme:
-Parcours d’orientation pour découvrir en famille, entre amis, le site
de Poupet en y alliant l’aspect ludique et sportif.
-Randonnées pédestres nocturnes ouvertes à tous, avec la
participation de campeurs. 2 circuits proposés, 2 distances
différentes, en juillet et août.
-Sorties nocturnes en canoës pour tous, en lien avec le camping et
la AAA. Sur réservation.
Les dates pour ces sorties sont sur le site valleedepoupet.com.
Info et réservation au 02.51.92.31.45
-Balade familiale où chacun à son rythme évolue sur le site de la
vallée. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c’est aussi l’occasion
d’emprunter le bac à chaines à Chambon (10 min après le camping)
qui nous relie aux terres de Treize-Vents. Belle balade en
perspective. Et, en passant par Mallièvre, retour toujours épique, par
la Chaussée !
Et après tout ça? Ne dit-on pas "après l’effort, le réconfort" ? Alors,
terminer sa journée inoubliable à Poupet par une petite pause sur la
terrasse de l’Auberge… pourquoi pas ?

un superbe hôtel à insectes. Ils ont
également participé à maintenir les 3
étoiles du camping en redonnant « un coup
de jeunesse » aux bâtiments de l’accueil
(peinture).
Un MERCI officiel sera programmé dès que les conditions seront plus
favorables.

Les idées émergent et ne manquent pas. Dommage qu’aux vacances
d’avril, de nouveaux groupes n’aient pas pu mettre à profit leurs
propositions. Mais ce n’est que partie remise.
Nous misons sur l’importance d’être à l’écoute de cette jeunesse, avide de
découverte, de défis, de loisirs, de transgressions parfois, mais pleine
d’énergie. Gageons que cette vitalité nous la ressentions tous, surtout
dans ce contexte actuel, et que nous soyons fiers de nos futurs adultes
malouins.
La commission jeunesse.
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Les commissions municipales
COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE

N’hésitez pas à vous manifester. D’avance un grand merci !
Toute l’équipe vous souhaite un bel été, de beaux moments en famille,
entre amis, à partager dans notre agréable environnement malouin.

1.2.3 Tout près de chez toi
4.5.6 C’est là qu’ils grandissent
7.8.9 Dans un espace tout neuf
10.11 et 12 On nous les jalouse…

La commission développement durable.

CCAS

Même les grands retrouvent une âme d’enfants et chantonnent face
aux nombreux agneaux qui sont venus agrandir les troupeaux sur les
deux zones d’éco pâturage ! Autant vous dire que cette première
année est largement positive tant sur le plan environnemental,
animal et social. Nous souhaitons donc tout mettre en œuvre pour
pérenniser cette opération, favorable à la biodiversité.

En ce début d’année, le CCAS a rempli une de ses principales missions,
à savoir valider ou non les demandes de subventions des associations à
vocation d’aide sociale. C’est pour nous l’occasion d’approfondir l’objet
de ces différentes structures. Certaines sont très connues du grand
public, d’autres s’autogèrent presque dans l’anonymat, mais dans
l’ensemble, toutes nous sollicitent pour rendre meilleur le quotidien de
leurs adhérents. C’est donc l’occasion par cet article, de remercier tous
les bénévoles qui œuvrent souvent avec générosité et énergie au sein
de ces associations.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les personnes de plus de 75 ans
de notre commune ont bénéficié du vaccin COVID. Petit rappel, le
déplacement solidaire est disponible et gratuit pour vous accompagner
lors de vos déplacements à la vaccination, un grand merci aux
bénévoles. Nous avons pu aider les personnes isolées ou ceux qui
n’arrivaient pas à joindre le centre de vaccination pour obtenir un
rendez-vous. Il faut continuer malgré le vaccin, de porter le masque et
respecter les gestes barrières.
Pendant le weekend de Pâques, les membres du CCAS sont allés
distribuer à nos aînés un livret réalisé par l’école Saint Louis-deGonzague avec des photos des élèves, des devinettes, des rébus… Les
aînés étaient ravis !
En attendant la réouverture de nos « frontières sociales », à savoir les
réunions de familles, les journées et soirées entre amis, les parties de
carte pour certains, le « p’tit café » pour d’autres, le CCAS continue
d’être l’interlocuteur des personnes ayant besoin d’aide sur notre
commune. N’hésitez pas à nous contacter par l’intermédiaire de la
mairie.
Enfin, nous vous laissons découvrir au fil de ce Trait d’Union, le sourire
des ainés ayant reçu le Colis de Noël. Nous tenons à remercier Vival
pour leur participation à la confection des colis.

Sans doute avez-vous remarqué aussi du changement derrière la
mairie ? En effet, pour des raisons diverses : ombrage, manque d’eau
et nuisances pour le voisinage, nous avons dû envisager un nouvel
emplacement pour les jardins collectifs. Les 5 jardiniers ont participé
à ce « déménagement ». Merci à eux pour leur disponibilité et leur
adaptabilité. Rappelons que ce jardinage est un lieu, un moment de
partage où les p’tits trucs des « pros » profitent aux débutants, où les
expériences sur les méthodes, les techniques sont discutées et où les
échanges sur les cultures elles-mêmes sont très opérationnelles! En
fonction des futures demandes de parcelles, nous aviserons soit sur
une extension, soit sur un nouvel espace.

Nous nous engageons également dans un projet ‘Les bouchons de
l’avenir’. Un point collecte sera très bientôt installé à proximité du
complexe sportif. Cette collecte se veut humanitaire et écologique.
Tous les bouchons et couvercles en plastique récupérés sont vendus
pour être recyclés. Le bénéfice de la vente sert à aider des personnes
en situation de handicap. Vous aurez des informations
complémentaires lors de l’inauguration de notre « récupératrice de
bouchons ».

L’équipe du CCAS.

L’été n’est pas encore là et nous pensons déjà à l’hiver ! Quelle drôle
d’idée ! Et pourtant des idées, il nous en faut…surtout pour
agrémenter la période féérique de Noël. Vous avez vu des
aménagements extérieurs dans d’autres communes qui vous ont plu?
Vous aimeriez revoir des éléments des années précédentes ? Vous
voulez innover ? Alors oui, votre place est avec nous, même si ce
n’est que pour échanger et que vous ne vous sentez pas l’âme d’un
bricoleur, d’un peintre. Quoique… En êtes-vous sûrs ?

La propreté de nos rues est l’affaire de tous…
Le port du masque est nécessaire et obligatoire,
pas besoin de vous le rappeler.
MAIS jeter son masque par terre est interdit et inacceptable !
Ce geste déplorable, on le voit trop dans nos rues,
nos petites venelles, nos espaces publics…
Merci à chacun de prendre ses responsabilités pour le bien
et la santé de tous.

Nous organisons une rencontre le jeudi 17 juin, 20h, à la mairie pour
tous ceux qui sont intéressés de près ou de loin.
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Les commissions municipales
COMMISSION BÂTIMENT

Le lotissement du Geneston avance, le bureau de maitrise d’œuvre
TICA/Céramide nous a finalisé les plans et esquisse

Pour cette année 2021, la commission bâtiments a lancé plusieurs
chantiers sur la commune dont le ravalement de la mairie qui connaît
des soucis sur plusieurs façades (prévision 2ème semestre).
Des premiers travaux extérieurs pour l’Auberge de Poupet ont été
réalisés en avril afin de régler des problèmes d’humidité, d’autres
devraient suivre durant l’été et l’automne de cette année.
Du côté des ateliers communaux de la Perdriette, les principales
finitions du bureau technique ont été effectuées.
En ce début d’année, le chantier le plus important est
l’agrandissement du centre périscolaire. Cette nouvelle salle pourra
aussi être mise à disposition pour d’autres associations en fonction
de l'occupation des jeunes enfants.

La commission finalise actuellement les choix techniques et les
revêtements futurs, puis l’appel d’offre va pouvoir se lancer.
Le planning travaux devrait se dérouler comme suit:
- Démolition de l’usine SERAAP, de juillet à septembre
- Travaux de viabilisation et de démolition du lotissement d’octobre à
décembre
- Réseaux souples Gaz, électricité, PTT, AEP, début 2022
- Revêtements bicouche avant la mise en vente des lots mars ou avril
2022.
Il y aura 11 parcelles à lotir, réservées à l’accession à la propriété, et non
à l’investissement locatif. Le prix de vente sera fixé après le résultat de
la consultation des entreprises.

Actuellement, nous rénovons l’ancien foyer des jeunes. Cela
permettra aux jeunes malouins de pouvoir disposer d’un nouvel
espace dédié à la jeunesse (de 11 à 18 ans).
De nombreux autres travaux d’entretien des locaux (camping, gîtes,
salle des sports, terrain de foot, sanitaires, chauffage…) ont été
réalisés durant ce premier semestre.
Du coté des futurs projets, la commission étudie les travaux de
ravalement de la salle Tempyre (afin de finir l’embellissement autour
de l’église), la rénovation extérieure du restaurant scolaire et la
réfection de la toiture des vestiaires de la salle des sports.
Nous vous apporterons plus de détails dans les prochains bulletins.
Bel été à tous
La commission Bâtiments
COMMISSION URBANISME
Le budget de voirie a été validé par le conseil municipal à hauteur de
76 000€ TTC pour 2021. Le bureau de maitrise d’œuvre SAETt, nous a
préparé les documents d’appels d’offres, pour nous permettre de
choisir l’entreprise de travaux.
Au programme de cette saison :
- Un nouveau revêtement en enrobé va être réalisé dans le quartier
des artisans, après les travaux d’assainissement réalisés l’an dernier.
- La prolongation du revêtement dans l’allée principale du cimetière,
- Quelques reprises de voirie, entre l’auberge et le gîte de Poupet,
une reprise de grille affaissée au plateau rue des Vendéens, la
suppression des fosses d’arbres qui ont détériorée les trottoirs de la
rue des frênes.
Pour la partie urbanisme, il reste seulement deux parcelles à vendre
sur le lotissement du Livet.
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1 086 887 €

Budget 2021
Principaux

d'investissements
(hors remboursement
de la dette)

Agrandissement
périscolaire / salle
multifonctions

999 733 €

de dépenses
réelles de
fonctionnement

363 280 €
Acquisition de terrains
en vue d'un futur
lotissement

Encours de la dette

1 072 985 €

au 1er janvier 2021

60 000 €

Impôts locaux

Réalisation d'une liaison
piétonne entre le centre
bourg et Poupet

1,5 %
pour permettre
l'équilibre
budgetaire

364 000 €

Taxe
34.15 %
foncière
bâti

Rénovation du foyer
des jeunes

Suite à la réforme de la taxe
d’habitation, la commune perçoit
désormais le produit de taxe
foncière sur les propriétés bâties
initialement perçu par le
Département.

Taxe
45.15 % foncière
non bâti

20 000 €
Programme annuel voirie

70 000 €
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Projets

Camping
Aménagement de la base
de Poupet

20 000 €

En 2020, le camping a
investi dans un
nouveau bloc sanitaire.

L’encours de la dette
est de

437 202,79 €

Création d'un
nouveau logo

1 370 €

Rénovation façade de la
mairie

16 465 €
Rénovation des
bâtiments communaux

20 000 €

Malgré une année
compliquée sur le plan
sanitaire, toute
l’équipe du camping
s’est très fortement
investie pour offrir aux
vacanciers une belle
saison.

Le déficit a ainsi été
contenu à son
maximum, avec un
montant négatif en fin
d’exercice de

10 843 €

En 2021, les
investissements se
limitent à

Eco-pâturage et
jardins partagés

10 000 €

pour le
rafraichissement des
hébergements.

2 000 €
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La vie des associations
- 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, celle-ci aura lieu le
jeudi 3 juin 2021 à 20h, en visio (sous réserve du contexte sanitaire).
Comme l’an passé, les inscriptions se feront via le site Helloasso (Un
lien vous sera envoyé par mail afin de procéder aux inscriptions
courant mai pour nos adhérents, puis sur notre site internet et les
réseaux sociaux à partir de juin. Clôture des inscriptions au 30 juin
2021).

Clap de fin pour la saison 2020/2021 très particulière (tout comme les
autres associations) liée à la crise sanitaire. Difficile de se projeter
concernant la saison 2021/2022 pour le club du FC SAINT LAURENT
MALVENT.
C'est la 8ème année pour le club réunissant les licenciés joueurs,
dirigeants, arbitres des 4 communes de Mallièvre, Treize-Vents,
Saint-Laurent sur-Sèvre, Saint-Malô-du-Bois. Nous recherchons
toujours des personnes pour étoffer notre équipe de bénévoles
(encadrants, traceurs, barmen, équipe d’entretien, etc.), n’hésitez pas
à nous contacter.

Nos représentations :
Cette année nos musiciens ont eu le plaisir de faire 3 représentations
lors de la semaine sans télé en octobre 2020 et ainsi exprimer leur
potentiel musical au public.
- Le 21 et 22 octobre 2020, nous avons célébré le 250ème anniversaire
de Ludwig Van Beethoven, pianiste et compositeur allemand, grâce à
une création originale de notre professeur de piano Mme Evelyne
FORRE accompagnée de Mme Hélène BOUTEILLER pour la partie
théâtralisée.

Le FC Saint Laurent Malvent est désormais sur Instagram !
N’hésitez pas à nous suivre également sur ce réseau pour plus de
contenus et infos sur le club.
insta : fc_saintlaurent_malvent
https://instagram.com/fc_saintlaurent_malvent…
Dates à retenir :
-Samedi 5,12 et 19 Juin : Journée découvertes U6-U7 et U8-U9
-Samedi 11 Septembre : Tournoi jeunes au Stade de Treize-Vents
A très vite sur les terrains !
Le FC SAINT LAURENT MALVENT
www.fcstlaurentmalvent.fr/

- Le 23 octobre 2020, a eu lieu un « méli-mélo artistique », spectacle
inédit organisé par les associations de danse et musique de la
commune de St Laurent sur Sèvre.

Cette année musicale 2020/2021 est une année particulière pour nous
tous comme l’an passé…Nous devons nous ajuster aux différents
protocoles sanitaires depuis novembre 2020. Nos professeurs et
élèves s’adaptent donc entre cours en visio ou en présentiel selon les
directives et/ou les agendas de chacun.
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 actuelle qui malheureusement persiste.

En espérant vous avoir conquis
Musicalement vôtre
Coralise, Julie, Béatrice et Nadia.

Canoë de Poupet

La Malaurentaise compte à ce jour 86 adhérents de 6 à 65 ans qui
évoluent ensemble au rythme de la musique.
L’association est gérée désormais par seulement 4 bénévoles, alors 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…. Appels aux amateurs, rejoignez donc notre équipe
de bénévoles… Joie, bonne humeur, rire et musique garantis… !!!
Malheureusement cette année, nous ne pourrons toujours pas vous
faire profiter de notre magnifique spectacle, celui-ci sera reconduit
en mars 2022.

L’Association Animation Accueil se prépare à ouvrir du 8 mai au 26
septembre 2021. Si les conditions sanitaires le permettent, les
permanences devraient se tenir les après-midis en mai, juin et
septembre les week-ends ainsi que les jours fériés et toute la semaine
en juillet-août.

Les permanences sont tenues par des
bénévoles (aidés d’un saisonnier) les weekends et jours fériés et par un employé la
semaine en juillet-août.
L’AAA
est
une
association
dédiée
principalement aux jeunes malouins. Les
recettes sont réinvesties dans le matériel et
l’entretien et reversées sous forme de dons à
destination de structures pour la jeunesse.
Envie de renforcer notre équipe? Nous vous
attendons!
N’hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook Canoë Poupet - AAA,
sur notre site internet : canoepoupet.fr, vous pouvez également nous
contacter au 06.13.69.36.63.

A vos agendas :
- Notre spectacle musical aura lieu le Dimanche 06 Mars 2022, 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 gentillesse de travailler de nouveau
avec nous cette année.
De belles surprises vous attendent…
-Tous les ans, nous prévoyons 2 après-midis musicaux dans les
maisons de retraite de Saint-Laurent-sur-Sèvre. L’EHPAD «Montfort»,
et l’EHPAD «La Sagesse» C’est avec regret que cette année, comme
l’an passé au vu du contexte sanitaire actuel, nous ne pouvons donner
de représentation. Nous avons espoir d’y retourner l’an prochain.

A bientôt à Poupet !
L’AAA
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La situation politique du pays est toujours instable. C’est pourquoi la
plupart des projets ne peuvent pas se réaliser. Malgré cela, les contacts
sont maintenus. Seuls les projets de développement de l’agriculture
durable fonctionnent bien, grâce, en particulier à la présence sur place
d’un technicien agronome qui assure le suivi.
En fin d’année dernière, nous avons fourni du matériel à savoir :
brouettes, pelles… et très prochainement nous participerons à nouveau
au financement de semences. Ces aides à l’agriculture donnent de bons
résultats et améliorent l’alimentation de la population.
Il semble que dans ce village il n’y a pas de cas de COVID.

Une aide à domicile proche de chez vous
L’association locale ADMR Les Rives de Sèvre intervient sur votre commune et
propose des services à domicile pour les personnes âgées, les personnes en
situation de handicap ainsi que les familles : entretien du logement, aide à la
personne, téléassistance, livraison de repas, garde d’enfants à domicile… Des
services répondant aux besoins de chacun grâce à nos 17 salariés que la crise
sanitaire a mis en lumière par leur engagement de tous les jours auprès des
personnes fragiles.

Gonga Hinza au Niger
Nous venons de recevoir des nouvelles de ce village. Le compostage
semble donner de bons résultats et a donc amélioré la production
agricole.
La construction de la nouvelle école est terminée et le mobilier scolaire
a été livré. Les villageois nous ont fait part de leur satisfaction et nous
ont adressé leurs remerciements, remerciements que nous vous
renvoyons, vous qui avez contribué à ce que ce projet se réalise.

L’ADMR, ce sont aussi des bénévoles qui, par leur présence, apportent un
soutien aux personnes isolées et en perte d’autonomie. Nous recherchons
activement des bénévoles pour réaliser des appels de convivialité et des visites
à domicile.
Nous souhaitons apporter plus et mieux à ceux qui nous font confiance. La
qualité de notre service est une préoccupation constante.
Venez nous rencontrer !
Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à
17h00 au 2 rue Mozart, 85290 Mortagne-sur-Sèvre ;
Tel : 02 52 61 48 11
Mail : paysdemortagne@admr85.org

Le problème de l’eau reste crucial. Nous préparons un dossier pour
solliciter une aide près de diverses administrations ou fondations, afin
de permettre l’approvisionnement en eau potable au cours de l’année
2022.
Dans l’immédiat nous leur donnons les moyens d’acquérir un troupeau
de chèvres.

A Saint-Malô-du-Bois, le comité LACIM, dont l’association se trouve dans
la Loire, s’est constitué en 1981.
Actuellement, il se compose de 35 familles adhérentes qui versent
régulièrement une participation financière pour aider nos deux villages
jumeaux. Il s’agit de Youna au Mali que nous aidons depuis 2015 et se
Gonga Hinza, au Niger depuis 2014.

Cette année notre comité a été endeuillé par les décès d’André
FRUCHET et de Joseph BOISSINOT. Tous deux ont été des membres
très actifs. Nous adressons à leurs épouses, Régina et Denise, toute
notre reconnaissance et notre amitié pour la disponibilité dont ils ont
fait preuve ainsi que nos condoléances.
Nous aimerions voir notre comité s’enrichir de nouveaux membres.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Au vu de la pandémie, le traditionnel concours de belote de 1er
dimanche de février 2021 n’a pas pu avoir lieu. Par contre nous
retenons dès à présent la date du 6 février 2022.
Si vous souhaitez aider l’association, vous pouvez adresser votre don
soit directement au siège :
LACIM 83, place Marguerite 42540 – Croizet sur Gand, soit en
remettant votre chèque libellé au nom de LACIM, à un des membres du
comité. Sachez que vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôts
de 66% de la somme versée.
Pour vous informer sur l’association : www.lacim.fr

Youna au Mali

Le comité de Saint-Malô : Madeleine et Yvon EVAIN, Marie-Noëlle
FOURIER, Christine et Philippe GABARD
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Union Nationale des Anciens Combattants
L’association locale de l’UNC vit au ralenti depuis maintenant plus d’un an.
Commémorations en format restreint, annulations du congrès
départemental, de l’assemblée générale de l’UNC Vendée, remises de
drapeaux, concours de belote, pique nique, etc…
Notre assemblée générale locale, accompagnée de notre traditionnelle
poule au pot, prévue le 30 janvier dernier n’a pu se dérouler, au vu de la
situation sanitaire. Elle est donc reportée à une date ultérieure,
probablement le 4 septembre date de notre pique nique, car nous
souhaitons si possible la réaliser en présentiel.
Malgré le contexte actuel difficile, le décès de cinq AFN l’an dernier, et
quelques départs liés à la maladie cette année, nous maintenons nos
effectifs à un bon niveau avec les arrivées en 2021, de Monsieur le Maire
Arnaud PRAILE, Jean-Marc HAY, et Jean BITEAU. Nous les remercions de la
confiance qu’ils nous accordent.
Nous sommes donc 66 adhérents répartis comme suit : 11 AFN (Afrique
Française du Nord), 3 OPEX (opérations extérieures : Tchad, Liban, exYougoslavie, Afghanistan, etc…), 6 veuves AFN, 2 veuves de Soldats de
France et 44 Soldats de France.
Nous remercions M. Bruno RETAILLEAU, Sénateur de la Vendée et
adhérent de notre section, d’être très régulièrement présent à nos
cérémonies. Nous savons l’attachement qu’il porte aux trois couleurs de
notre pays.
Nous remercions également René FRUCHET, qui a porté le drapeau des
AFN pendant 10 ans. Son successeur est Stéphane GROSSE, Soldat de
France, originaire de Normandie, région qui a tant souffert au cours du
2ème conflit mondial. Pour lui aussi, comme pour nous tous, le drapeau
tricolore à une forte signification.

Nous sommes conscients que cette période est difficile pour tous,
mais nous savons aussi que les petits ruisseaux font les grandes
rivières. C’est pourquoi il est aussi possible de nous soutenir sous la
forme d’un don mensuel d’une petite somme (3 – 4 - 5€…) qui,
multipliée par cinquante, par cent personnes…nous permettrait de
pérenniser notre action et de faire face aux dépenses de
fonctionnement de la maison (eau, électricité, gaz…) où vivent
actuellement 9 personnes.

Vous pouvez consulter le site sur https://amimalvent.e.monsite.com
Nous contacter à ami.malvent@ gmail.com.
Ou entrer en relation avec des bénévoles de St Malo du Bois : Michelle
ALLAIRE, Guillaume LAULAN.

Après quelques semaines d’arrêt et quelques
aménagements, les séances de sport ont pu
reprendre à l’extérieur faisant la joie de nos
enfants !!
La saison 2020/2021 n’est pas terminée mais Vent d’éveil prépare
déjà la saison 2021/2022.Dans l’attente de l’assouplissement de
certaines restrictions, des séances découvertes sont prévues, nous
communiquerons via les cartables de vos enfants.

(Photo de gauche à droite : Stéphane GROSSE, Roland VAILLANT et Roland
BROSSET)
Composition du Conseil d’Administration : Pierre BIDAUD (Pt), L. Marie
RABILLARD (V. Pt.), Bruno PIGNON (Secr.), Pierre BESSAC (Secr. Adj),
Roland VAILLANT (Très.), Monique BIDAUD (Très. Adjt.), Membres : Noël
MICHENEAU et Odile BRÉMAUD.
Le bureau.
AMI MALVENT
Cela fait maintenant 4 ans que vous connaissez Ami
Malvent et, malgré le contexte actuel, nous continuons
d’accompagner au mieux les personnes migrantes qui
ont besoin d’un toit, de se nourrir, de vivre en sécurité
et de partager une vie sociale.
En ce début d’année, une bonne nouvelle est arrivée, une maman et son fils
ont obtenu la protection de la France avec un titre de réfugié.
Pourtant, comme de nombreuses associations, nous sommes fragilisés
financièrement par le contexte sanitaire puisque nous ne sommes pas
certains de pouvoir organiser notre fête sportive et festive « Solid’herbe »
fin août 2021.
Nous allons donc proposer une vente de pizza qui aura lieu le 28 mai 2021

10

Concernant l’organisation pour la saison prochaine : Nous vous
communiquerons prochainement les différentes informations.
Concernant l'équipe qui fait vivre l'association : notre effectif se
réduisant d'année en année, nous sommes à la recherche de parents
bénévoles pour animer l’association (communication avec les
parents, suivi du budget, relation éducateurs...etc) donc si vous
désirez nous rejoindre, vous serez les bienvenus surtout dans cette
période difficile !!! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous
contacter.
Luc Robineau
www.ventdeveil.fr – contact@ventdeveil.fr
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État-Civil

APEL-OGEC - Ecole Saint Louis-de-Gonzague
Notre école change de visage, se rajeunit pour le confort d'apprentissage
de nos enfants. Comme vous avez pu le constater les travaux avancent
bien. Le planning serré dû aux contraintes scolaires, force les grandes
étapes à être exécutées principalement pendant les vacances. Nous avons
apprécié la flexibilité des artisans lors de la modification du calendrier des
dernières vacances, ils ont su adapter leur agenda, un grand merci à eux.

Le 15 décembre 2020
LEFORT Djill
13, rue des Vendéens
Le 10 janvier 2021
JACQUES Milan
26, rue des Roseaux

Les associations Apel et Ogec souhaitent remercier les parents qui ont su
se rendre disponibles pour le déménagement des classes et ceci à
plusieurs reprises. Ils nous ont aidés à monter de nouveaux meubles,
déplacer le mobilier actuel, installer et agencer les nouveaux espaces. Les
élèves ont aussi participé aux différents changements en déplaçant le
mobilier léger. Bravo à tous !

Le 16 février 2021
BROSSET Lyanna
22, rue des Acacias

Le 20 février 2021
HUMEAU Ilan
4, rue des Ilôts
Le 28 avril 2021
LICOURI Thaïs
30, rue de Tempyre

Le 15 mai 2021
COURAUD Alexandre & VIARD Camille
Un très grand merci également au personnel de l'école, ces petites mains
de l'ombre qui assurent toute l'année pour faire de notre école un lieu
agréable à vivre. Béatrice, Elham, Marie-Line et Véronique ont travaillé dur
et réalisé un incroyable travail d'adaptation et de dévouement pour faire
en sorte d'effacer les stigmates des travaux.
Et la suite nous direz-vous ?
Le préau actuel sera détruit pendant les grandes vacances d'été et
l'ensemble des travaux de finition se termineront courant septembre. Les
élèves, les enseignants, le personnel de l'école et nous-mêmes, sommes
très impatients de voir aboutir ce projet qui a commencé il y a plus de cinq
ans !!!
La kermesse 2021
La commission kermesse composée des 2 bureaux et de parents motivés
prépare avec volontarisme ce moment important pour les enfants.
Notez dans vos agendas, nos prochaines manifestations :
-Marché nocturne le vendredi soir 22 octobre 2021 sous le nouveau préau,
-L'inauguration de la nouvelle école cet automne
-L'arbre de Noël samedi 11 décembre 2021
Notre école fonctionne grâce à la volonté et au dévouement des deux
associations : l'Apel et l'Ogec. Leur investissement est indispensable pour
réduire les coûts. Nous recherchons activement de nouveaux bénévoles
pour aider et accompagner les membres de ces différentes structures.
Vous avez tous des points forts et des qualités qui peuvent nous aider,
alors n'hésitez pas, on vous accueillera avec joie et bienveillance.
Prenez soin de vous, prenez soin de vos voisins,
L'Apel et l'Ogec
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Le 07 janvier 2021
BILLAUD Janine

88 ans

Le 05 février 2021
BROCHU Monique

66 ans

Le 14 février 2021
BEAUFRETON Christian

94 ans

Le 10 mars 2021
MIGINIAC Michèle

69 ans

Le 12 avril 2021
GRAMMARE Marie

85 ans

Renseignements administratifs

Economie

Un nouveau visage au Maritou

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous êtes nouvellement arrivé(e) sur la
commune pensez à venir vous inscrire en mairie.
Vous n’avez pas pu passer à côté de la banderole affichant « Changement de
propriétaire » dans la rue de l’Ouche-Hallier. Miguel RETAILLEAU a donc
rejoint les commerçants malouins le 1er février dernier en reprenant les rênes
du Maritou.
A 44 ans, il se lance un nouveau défi dans sa carrière. Porté par ses 28 ans
d’expérience dans la restauration/bar, Miguel RETAILLEAU a choisi de
s’installer à Saint-Malô-du Bois et ne le regretta absolument pas. L’accueil que
lui ont réservé les habitants de la commune est à la hauteur de leur
réputation: sympathique et convivial.
Malgré la période de restriction imposée à sa profession durant cette crise
sanitaire, notre nouveau commerçant reste plus que confiant et en a
notamment profité pour prendre ses marques dans ses nouveaux murs, et
faire la connaissance de la population grâce à la partie tabac et jeux.
Cette période lui a également permis de commencer à mettre en place ses
projets, comme la vente de pizzas à emporter. Et le succès est au rendezvous!
A l’avenir, le Maritou vous réserve encore d’autres projets évidemment. Miguel
RETAILLEAU souhaite dynamiser l’activité de son commerce avec des soirées
à thème et des concerts (en journée ou en soirée). « Le Maritou se veut avant
tout familial, il y en aura donc pour tout le monde et pour tous les goûts »
nous assure Miguel RETAILLEAU qui tient à remercier les Malouins pour leur
accueil formidable.
Il semble d’ailleurs que beaucoup d’entre vous aient hâte de pouvoir profiter
pleinement de ce nouveau lieu de rendez-vous, où le sourire et la bonne
humeur sont de rigueur !
Miguel RETAILLEAU
LE MARITOU - 1 bis, rue de l’Ouche Hallier - 85590 Saint-Malô-du-Bois
Tél. : 02 51 92 38 19 - Facebook : Le Maritou - Instagram : lemaritou85

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
DÈS 16 ANS
POUR LES FILLES ET LES GARÇONS
Si vous êtes né(e)
en juillet, août, septembre 2005,
vous devez vous faire recenser
à la mairie de votre domicile
avant le 30 septembre 2021.

Agenda des manifestations

(sous réserve des mesures sanitaires)

Lundi 16 août : Ciné de plein air par la Boîte Carrée - Vallée de Poupet

PARUTION DU PROCHAIN
BULLETIN SEPTEMBRE 2021
christine.rambaud@saintmalodubois.com
CONGÉS D'ÉTÉ MAIRIE
FERMETURE LES SAMEDIS
DU 17 JUILLET AU 28 AOÛT INCLUS

Impression

Samedi 11 septembre : Tournoi de foot jeunes - Stade de Treize-Vents

www.com-ici.fr - 0321111155

Jeudi 3 juin : Assemblée Générale de la Malaurentaise - Visio
Samedi 5 juin : Journée découverte football U6-U7 et U8-U9
Samedi 12 juin : Journée découverte football U6-U7 et U8-U9
Jeudi 17 juin : rencontre préparation décorations de Noël - Mairie à 20h
Samedi 19 juin : Journée découverte football U6-U7 et U8-U9
Dimanche 20 juin : Exposition "Talents Cachés" - Centre Bourg
Dimanche 20 juin : Elections départementales et régionales - 1er tour
Dimanche 27 juin : Elections départementales et régionales - 2ème tour

Mairie de Saint-Malo-du-Bois

Place du Souvenir - 85590 Saint-Malo-du-Bois
Tél. : 02 51 92 33 32
mairie@saintmalodubois.com - www.saintmalodubois.com

