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EDITO

Arnaud PRAILE, Maire de Saint-Malô-du-Bois

Débutons cet éditorial par souhaiter une très bonne rentrée scolaire à tous
nos Malouins qui repartent pour une année d’étude.
Tout comme eux, la municipalité fait aussi sa rentrée.
Même s’il n’y a pas eu de coupure (les agents et les élus ont fait avancer
les projets pendant l’été), c’est tout de même une période propice à
recharger les batteries de tout le monde, pour repartir de plus belle.
Le soleil et la chaleur ont été capricieux, mais j’espère que vous avez
passé de très bonnes vacances pleine de farniente, de culture et de bons
moments en famille ou entre amis.
Du côté de la mairie, nous avons dû malheureusement faire face à trop de
nuisances sonores pendant cet été. Il est très important pour le bien-vivre
ensemble de respecter les horaires de ces pollutions. Nous allons y veiller
plus fortement à partir de maintenant.
Quelques petits changements sont apparus ou vont apparaitre sur notre
commune.
En vrac, voici les infos de l’été, que vous allez découvrir dans ce bulletin :
-La grenouille à bouchons fait le plein et une nouvelle pancarte village
étoilé va faire son apparition aux entrées de bourg.
-Le Festival de Poupet a réussi à attirer 44 000 festivaliers et le camping a
retrouvé une fréquentation honorable, malgré les conditions sanitaires.
-L’agrandissement de la périscolaire avance bien, comme la rénovation de
l'espace jeunesse.
-Le futur lotissement du Geneston ne prend pas de retard et la SERAAP
est en démolition.
-Le lien avec nos aînés est plus fort que jamais grâce au CCAS et son
goûter au Jardin de la Forge.
Et bien d’autres choses…
J’en profite aussi pour vous rappeler que nous recherchons des personnes
qui souhaiteraient s’investir dans la commune, au sein de certaines
commissions ou comme bénévoles (pour de menus travaux).
Bonne rentrée à toutes et à tous !

PROCHAINE PARUTION
Le prochain bulletin vous parviendra
fin décembre 2021.
Les associations doivent remettre, par
internet si possible, leurs articles (format
Word) et photos numériques haute
définition (JPEG) avant le 10 novembre.
Tout article reçu au-delà de cette date
ne figurera pas sur le bulletin.
Les messages sont à adresser à :
christine.rambaud@saintmalodubois.com
Merci de votre compréhension.
Magazine réalisé par la Commission
Communication.
Photos : Mairie, associations

PRÉSENTATION DE CERTAINS MEMBRES DU
CONSEIL MUNICIPAL
Robin BOISSINOT
Age : 25 ans
Profession : Agriculteur
Ancienneté malouine : pure souche !
Qu’est ce qui a motivé ton engagement au sein de l’équipe municipale : Une envie de participer
plus activement à la vie de la commune, vu que je n’étais pas investi dans une association jusque là.
Mon souhait est d’apporter mon regard de jeune agriculteur au sein de l’équipe municipale.

Cédric GASCHET
Age : 41 ans
Profession : Agent immobilier
Ancienneté malouine : Natif de Maulévrier et malouin depuis 2003
Qu’est ce qui a motivé ton engagement au sein de l’équipe municipale : J’ai participé pendant 7
ans à l’association de l’OGEC dont 4 ans en tant que président et actuellement bénévole au Festival
de Poupet. Mon engagement est la suite logique de mon parcours de malouin. De ce parcours passé,
lié à l’école, passionné d’architecture et de vieux bâtiments, je suis heureux de m’occuper des
commissions "jeunesse - structures scolaires et bâtiments communaux". J’ai toujours été engagé
dans beaucoup d’associations. Saint-Malô-du-Bois est pour moi une belle commune qui a beaucoup
de points positifs, il est normal d’y participer en m’investissant avec cette nouvelle équipe municipale.

Sonia LAVAUD
Age : 49 ans
Profession : Secrétaire comptable et hébergeur touristique
Ancienneté malouine : d’origine charentaise et malouine depuis 1996
Qu’est ce qui a motivé ton engagement au sein de l’équipe municipale : Depuis plus de 25 ans,
nous participons activement à la vie Malouine dans les associations sportives, à la périscolaire quand
les filles étaient plus jeunes ou encore au Festival de Poupet.
Et c’est tout naturellement que l’engagement au niveau de notre commune s’est fait. Après un 1er
mandat d’élue de 2010 à 2015 avec notre ancien maire, j’ai fait une pause et me voilà de nouveau au
service de la commune et de ses administrés pour une nouvelle aventure.
Je suis en charge principalement du développement durable pour tous les projets malouins et avec
les membres de ma commission, nous faisons en sorte de préserver le "bon vivre à Saint-Malô" et
d’améliorer le cadre de vie dans lequel nous avons la chance de vivre.

Catherine MASSÉ
Age : 59 ans
Profession : Enseignante spécialisée à la retraite
Ancienneté malouine : malouine depuis 1984
Qu’est ce qui a motivé ton engagement au sein de l’équipe municipale : Après avoir été
engagée dans diverses associations malouines, il m'a semblé tout naturel de m'investir au niveau de
la municipalité. Découvrir le fonctionnement propre de la commune, les "rouages" administratifs, et
aussi les contraintes parfois liées aux divers projets, m'attirait. Partager le travail en commission, les
échanges avec les Malouins et tous les partenaires extérieurs me semblait intéressant pour
poursuivre le "bien-être" à St Malo que ma famille et moi avons toujours apprécié... En bref, un
investissement individuel et collectif ne pouvait être qu'enrichissant, et c'est sans regrets !
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES
COMMISSION BÂTIMENT
Depuis le début de l’année, plusieurs projets ont été actés.
Le premier, l’agrandissement de la périscolaire qui consiste à une création d’une nouvelle salle qui sera accessible
par le côté de la bibliothèque et qui pourra s’ouvrir sur la périscolaire, ce qui permettra d’accueillir les jeunes
malouins dans de très bonnes conditions. Celle-ci donnera accès à cette nouvelle salle, à la bibliothèque et aux
salles de musique. Ce nouvel espace sera opérationnel début octobre. Une inauguration de ce beau projet aura lieu
avant cette fin d’année.
Le deuxième consistait à la rénovation de l’ancien foyer pour en faire un nouvel espace jeunesse. Cette rénovation a
consisté à refaire le carrelage, les peintures, le plafond, l’électricité et le changement de la porte d’entrée. Celui-ci est
utilisé par les jeunes malouins depuis septembre.
Le troisième projet est la rénovation extérieure de la mairie qui permettra de remettre en valeur ce bâtiment. Celui-ci
sera effectué au cours du dernier trimestre 2021.
Le dernier chantier, non prévu, est le changement du chauffage de la salle socio-culturelle qui est tombé en panne au
printemps.
Pour 2022, plusieurs projets sont prévus (rénovation extérieure de la salle Tempyre, rénovation des vestiaires du
complexe sportif,…)
Pour finir, la commission a lancé les premières consultations pour le projet de rénovation de la cantine scolaire
(toiture, ouvertures,…).

COMMISSION JEUNESSE
C’est reparti pour une nouvelle rentrée scolaire, les enfants ont retrouvé le chemin de l’école et tout ce qui redémarre
en septembre ( cours, sports, associations, centre de loisirs,…).
Cette année est riche de nouveaux espaces pour notre commune. D’un coté, l’école continue sa rénovation avec les
travaux du pôle maternelle et la création du nouveau préau grâce au financement de l'OGEC.
D’un autre côté, l’agrandissement de la périscolaire est en finition et celui-ci sera disponible début octobre.
Pour finir, la rénovation de l’ancien foyer des jeunes est fini pour pouvoir accueillir un nouvel espace Jeunesse
nommé «COLOR’ADO ». Ce lieu permettra aux 11-17 ans de se retrouver et et de se lancer dans de nouvelles
activités. Les inscriptions pour les jeunes sont possibles afin de découvrir et utiliser ce nouvel espace en contactant
Titouan LOYEAU, l’animateur jeunesse, au 06 51 33 37 94. Il pourra répondre à vos questions et vous expliquer le
fonctionnement. D’ailleurs, les idées de nouvelles actions ne manquent pas (décoration des transformateurs EDF,
nouveau visuel sur la façade du nouvel espace Jeunesse, dispositif « Argent de Poche »…). La commission reste à
votre écoute pour tout projet concernant la jeunesse de notre commune, n’hésitez pas à nous joindre directement en
mairie si besoin.
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COMMISSION URBANISME - VOIRIE
Les travaux de voirie programmés vont se réaliser en octobre. Le résultat de l’appel d’offre a permis de désigner
l’entreprise Cholet TP. Celle-ci réalisera les travaux sous la maitrise d’œuvre de la société SAET.
Pour rappel au programme de cette saison :
La prolongation de revêtement dans l’allée principale du cimetière,
Quelques reprises de voirie, entre l’Auberge et le gîte de Poupet, une reprise de grille au plateau rue des
Vendéens, la suppression des fosses d’arbres qui ont détérioré les trottoirs de la rue des Frênes.
Pour la partie urbanisme, le permis d’aménager du Geneston a été déposé au service urbanisme de la communauté
de communes. Les premiers travaux concernant la démolition de l’ancienne usine SERAAP sont démarrés. L’appel
d’offre pour le choix des entreprises de viabilisation des terrains est en cours.
Des travaux de renouvellement de tuyaux d’assainissement vont également se réaliser impasse rue de Tempyre.
C’est l’entreprise ATLASS qui réalisera les travaux sous la maitrise d’ouvrage de la communauté de communes et du
maitre d’œuvre SICAA.

COMMISSION CCAS
Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) de notre commune a continué d’œuvrer ces derniers mois auprès
des personnes en difficulté. A l’heure où nous écrivons, l’aide apportée a été plus importante en 2021 qu’en 2020.
N’ayons pas peur de savoir qu’autour de nous, à Saint-Malô-du-Bois, comme dans toutes les autres communes de
France, des personnes vivent dans le besoin. Heureusement, des solutions d’aide mais aussi d’entraide existent, et
permettent de passer certaines périodes difficiles.
Mais ces mots, peu avenants pour un début de lecture, ne doivent pas masquer ou faire oublier les bons côtés de
l’aide sociale ! Une aide apportée, c’est souvent du réconfort et du soulagement qui entrent sous un toit. Une aide
apportée, c’est à chaque fois une sensation de bien-être pour la personne qui fait le geste. Mais surtout, d’autres
actions réjouissantes du CCAS ont revu le jour dernièrement ou vont pouvoir se regreffer au quotidien. Je pense
respectivement au « goûter du Jardin de la Forge » qui a eu lieu en juillet ou au « repas des aînés » qui devrait
reprendre sa place en novembre. Alors merci aux membres du CCAS et à tous les bénévoles des associations
malouines qui oeuvrent en ce sens.
NB : L’activité « Siel Bleu », destinée aux personnes âgées en manque de mobilité, a repris le 10 septembre.
Encadrée par un professionnel, cette activité d’une heure par semaine, sollicite tous les membres du corps en vue
d’améliorer ou d’entretenir les gestes du quotidien. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du CCAS ou en mairie.
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COMMISSION TOURISME
Comme un peu partout en France cet été, les coups de soleil ont pu être évités sur la Base de Poupet.
Mais excepté quelques rayons de soleil, rien n’a manqué dans notre jolie vallée !
Le Festival, grâce à une installation et une logistique sans précédent, a réussi à faire venir 44000 festivaliers et se
retrouve avec une édition 2021 qui fera office d’anecdote inoubliable. Même si nous n’avons pas les chiffres à ce
jour, le camping a retrouvé en 2021 des fréquentations honorables et supérieures à celles de l’an dernier. Les gîtes
ont repris un rythme de location qui ressemble à leurs anciens « rythmes de croisière ». La 3A et ses canoës ont
répondu présents au gré d’une météo capricieuse, mais les échos de ceux qui ont découvert pour la 1ère fois le
calme de la Sèvre et cette approche de Mallièvre par l’eau, résonnent encore aux oreilles de Laurent et ses
bénévoles. Les randonnées nocturnes, qu’elles soient pédestres ou en canoë, ont fait le plein cinq soirées sur les six
proposées. Je rappelle que leur originalité tient également à leur organisation : des réservations via le camping, un
passage par Mallièvre homologuée cité de caractère, des élus et malouins en accompagnateurs, l’OGEC et la
périscolaire en soutien. Une vraie conjugaison de bénévoles pour des retours gratifiants des participants ! Pour la
première fois a eu lieu une projection nocturne de courts métrages, par l’association « La boite carrée ». C’était le 16
août dans la prairie. Quelques 80 personnes, campeurs et malouins, ont découvert cette animation originale.

Nous ne manquerons pas d’évoquer les prochains mois cette activité, pour qu’un plus grand nombre d’entre nous
bénéficie de ce cinéma de plein air, pris en charge par la commune. N’oublions pas l’Auberge qui permet de se
restaurer. Vous avez peut-être également profité de l’activité Trott Nature, des balades en poney de Charline, sans
oublier les sorties en méhari électrique présentées chaque semaine au camping mais également disponibles pour
tous.
Et enfin, ces coteaux, sentiers, prairies et bords de Sèvre que vous connaissez, qui favorisent tout aussi bien les
pique-niques ou balades tranquilles que les efforts sportifs.
Un vrai merci aux acteurs de Poupet, mais également à nos agents Emilie, Tiphaine et Christelle et leur équipe qui
font vivre le camping et les gîtes. Un merci également à Samuel, Arnaud, Aurélien et Raphaël qui assurent les
entretiens techniques et espaces verts, sans oublier les nouveaux bénévoles qui ont répondu présents aux
randonnées (Lydia, Valérie, Lise et Stéphane, Jeff et Martine, Jean-Claude, Alain).
Notre équipe d’élus vous souhaite une belle arrière-saison et vous donne déjà rendez-vous au bulletin de janvier.
Nous y évoquerons notamment les projets d’aménagement extérieur des gîtes.
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE
Bonne nouvelle ; Notre commune vient d’obtenir deux
étoiles pour le label villes et villages étoilés. Ce label
national valorise les actions menées pour assurer une
meilleure qualité de la nuit et diminuer l’impact sur la
biodiversité et sur la faune nocturne. Nous allons
continuer de travailler sur le sujet afin de diminuer la
pollution lumineuse et réduire la consommation
d’énergie.
D’ailleurs, les ateliers « décorations de Noël » ont repris
depuis le 7 septembre, les petits lutins se sont remis au
travail pour apporter de la lumière pendant les fêtes. Si
vous êtes intéressés pour apporter votre aide, n’hésitez
pas à contacter la mairie.
Comme vous avez pu le découvrir, elle a souvent le
ventre plein, une grenouille a débarqué en juin à côté de
la salle des sports. L’association « les bouchons de
l’avenir » est une collecte humanitaire et écologique des
bouchons en plastique. Ils sont d’abord triés au hameau
des vignes (Centre d’habitat pour des personnes en
situation de handicap).

Enfin, nous continuons de travailler sur nos engagements
pris en matière d’environnement avec un nouveau projet.
En lien avec la région, le lancement de l’opération «1
enfant 1 arbre» va débuter. Ce projet va nous permettre
de concilier les naissances des Malouins, Malouines et la
restauration de 3 sites avec 3 thématiques différentes.
Les parents des enfants concernés nés de 2020 à 2022
seront invités à venir planter un arbre. Cela va nous
permettre de créer un lien entre les familles et la
commune.
Nous avons également un projet de sentier pédestre
autour de Saint-Malô afin d’amener les Malouins et les
promeneurs à faire le tour de notre commune de façon
ludique.
Nous avons aussi prévu d’installer du mobilier urbain
(bancs et tables) le long de ce parcours ainsi qu’en centre
bourg.
Prochainement, vous pourrez découvrir le nouvel
aménagement des espaces verts de l’entrée de bourg
côté Saint-Laurent. A cette occasion, certains anciens
plants seront mis à votre disposition et ce sera l’occasion
de venir troquer vos plantes le vendredi 22/10/2021 de
17h à 19h derrière la mairie au nouveau jardin
partagé.
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LA VIE DES
ASSOCIATIONS
LES BIDONS DE L'AN FER

Le groupe associatif des Bidons de l’An Fer a eu le plaisir de pouvoir
renouer avec le spectacle après une longue période d’annulations
d’évènements.
En effet, après la rencontre avec le groupe Rennais « Tagada Jones »
(punk rock) et le tournage d’un clip en septembre 2020, nous les avons
accompagnés pour quelques morceaux sur la scène du « Hellfest From
Home » au mois de juin, au Festival de Poupet le 10 juillet et au Pont
du Rock à Malestroit le 31 juillet. D’autres belles dates à leurs côtés
sont également en projet comme Bercy (Accor Hotel Arena) au mois de
décembre et même la mainstage du Hellfest en 2022. Une vraie
aubaine pour ce groupe d’amateurs, qui demeure avant tout une bande
de copains, de 30 à 40 ans et de tous horizons professionnels.

D’autres dates dans la région avec les morceaux propres aux Bidons de l’An Fer sont programmées au cours de cet automne.

L'APEL-OGEC

C’est la rentrée pour nos 184 enfants qui ont pu découvrir leurs nouvelles classes aménagées durant l’été. Les travaux ont pris
un peu de retard mais l’inauguration de cette nouvelle école devrait bientôt être fixée !!!
Avec le départ de M. Benoit et de Régis c’est aussi l’heure des changements pour l’équipe enseignante avec pour directrice
Florence GASSIOT.
La nouvelle équipe se compose donc ainsi :
18 PS et 6 TPS dans la classe d'Elodie GELOT avec l'aide de Véronique ALBERT
18 MS dans la classe d'Emmanuelle BRIAND avec l'aide de Béatrice LEGLAT
23 GS dans la classe de Nadine GUIGNARD avec l'aide d'Elham POUPIN
19 CP dans la classe d'Adeline FRANCOZ qui sera remplacée pendant son congé maternité par Marine SENANGE (lundi,
mardi, Jeudi) et Sabine CLAIN (vendredi)
28 CE1 dans la classe de Marina COUTELEAU
19 CE2 dans la classe de Florence GASSIOT qui sera remplacée pour son jour de décharge par Amandine LACOUA
21 CM1 dans la classe de Marc LANDREAU
32 CM2 dans la classe de Nelly COSSEAU.
Plusieurs dates à retenir :
Le dimanche 24 octobre pour notre mini marché
(10h – 13h)
Le jeudi 18 novembre : Assemblée générale
Le Samedi 11 décembre : Arbre de Noël
L’APEL ainsi que l’OGEC vous souhaitent à tous,
parents, enfants, enseignants, ASEM et agent
d’entretien une très belle année 2021/2022 !!!

réunion APEL/OGEC avec FLorence GASSIOT au centre
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ASSOCIATION DÉTENTE ET SPORT
C'EST REPARTI !
Inutile de revenir sur les difficultés des périodes passées : l’horizon s’éclaircit malgré tout et nous pouvons envisager
sereinement la saison 2021-2022. Nous avons hâte de reprendre le fil de nos séances sportives, en toute convivialité et dans le
strict respect des règles sanitaires, qui sont les conditions de notre liberté.
Les tarifs d’inscription de cette année tiennent compte de la mise en sommeil de nos activités en raison de la crise sanitaire.
Puisque les dépenses de l’an passé ont été à leur niveau le plus bas, nous avons décidé de ne pas prélever de cotisation
ADS (en dehors des assurances et des licences).
Un voyage en Bourgogne a eu lieu du 19 au 26 septembre 2021. Un groupe de 36 personnes a découvert tous ses secrets :
villages médiévaux, châteaux extraordinaires, prestigieuses abbayes, cités de caractère, vins d’exception. Ce voyage est une
bonne façon de marquer la reprise du club.
Cette année verra l’aboutissement d’un nouveau projet, le label Santé Sport que nous demandons à la Région pour les activités
gymniques et la marche. Il s’agit d’un label qui a pour objectif de favoriser le maintien des capacités physiques et de l’autonomie.
La labellisation de notre club sera à la fois une reconnaissance de notre travail et un gage de crédibilité aux yeux des institutions
publiques.
Nous sommes convaincus que l’activité physique est indispensable à la santé, elle permet de la conserver, de la restaurer au
besoin et de retarder les effets du vieillissement.
Bonne année sportive à tous !
Marie-France PETIOT et Maryvonne BOITAULT, coprésidentes

Montant des cotisations pour 2021-2022
20 € (rabais exceptionnel, au lieu de 38 €) pour l’inscription à la licence de la FFRS.
5 € (rabais exceptionnel, au lieu de 20€). pour l’inscription hors licence = coût de l’assurance AXA qui est
souscrite par le club.
Liste des activités accessibles avec l’inscription à l’ADS :
Avec la licence FFRS
Activités dansées
Activités gymniques
Badminton
Cyclotourisme
Marche nordique
Marche et randonnée
Pétanque
Sarbacane
Swin Golf
Tennis
Tennis de table
Théâtre
Tir à l’arc

jeudi et vendredi 10h30
mercredi 9h15
mercredi 10 h 15
lundi 9h
mardi 14 h
jeudi 14h
vendredi après-midi
mercredi de 14h30 à 16h
mardi 14h15, jeudi 14h15
mardi 10h 15
jeudi 10 h 15
mardi 9 h 00
lundi / mercredi 9h

à Saint-Laurent-sur-Sèvre
salle socioculturelle
à Treize-Vents
départ place de l’église
aux étangs de Saint-Laurent-sur-Sèvre
en alternance
à Saint-Laurent-sur-Sèvre
à Saint-Laurent-sur-Sèvre
à Saint-Malô-du-Bois/ à Saint-Laurent-sur-Sèvre
à la salle de sports
à Saint-Laurent-sur-Sèvre
à Saint-Laurent-sur-Sèvre
à à Saint-Laurent-sur-Sèvre / à Saint-Malô-du-Bois

Activités « Loisirs » (hors licence FFRS)
Aide à l’informatique à la demande (ordinateurs et tablettes)
Boules
Mercredi 14 h 00
Palets
Mardi 10 h 15
Scrabble Duplicate
Lundi de 14 h à 15 h 30 (selon calendrier)
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Pour rejoindre le club vous pouvez contacter
Marie-France PETIOT
3 rue du Châtaignier
85590 SAINT-MALÔ-DU-BOIS

LES BOULES MALOUINES
L'allègement des restrictions sanitaires a permis la reprise des
boules malouines au grand plaisir des 20 pratiquants. Se
retrouver ensemble tout en partageant de bons moments ont
redonné des ailes à nos aînés qui ont retrouvé leur adresse. Les
parties sont endiablées et animées entre tactiques et
changements de trajectoire. Pour marquer les points, hommes et
femmes font preuves de beaucoup de dextérité. Entre deux
parties, le moment d'échange autour d'une petite collation est la
bienvenue.

LAEP PIROUETTE

VOUS AVEZ DES ENFANTS ENTRE 0 ET 6 ANS,
VENEZ PASSER UN MOMENT AGRÉABLE AVEC VOTRE ENFANT !
26 ans après le premier accueil, l’association Pirouette se réjouit de pouvoir continuer son activité de lieu d’accueil
dans trois communes du territoire.
LUNDI à La Gaubretière, (espace des Boutons d’or) de 9h15 à 12h.
MARDI à Mortagne-sur-Sèvre (Chapi Chapo, centre municipal, rue de la Fontaine) de 9h15 à 12h.
JEUDI à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Centre péri scolaire, 12 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny) de 9h15 à
12h.
VENDREDI à la Gaubretière (espace des Boutons d’or) de 9h15 à 12h.
Mais au fait…, Pirouette c’est quoi ?
C’est un lieu de rencontres et d’échanges, créateur de liens pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un parent
ou d’un adulte proche. C’est un lieu convivial où l’on vient se ressourcer avec son enfant et où l’on échange avec
d’autres adultes. Pirouette résonne des rires de l’enfant, qui respire un accompagnement serein, qui vibre de ses
découvertes à travers des moments de jeux, d'éveil. Les partages visent à encourager et à positiver les expériences
des uns et des autres.
Et ça se passe comment ?
Vous êtes libres de vous rendre dans le lieu qui vous convient, à l’heure et pour la durée de votre choix. Vous serez
accueillis par deux professionnelles qui sont à votre écoute et qui garantissent le bon fonctionnement.
Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur le site facebook LAEP Pirouette ou en téléphonant au 06
49 48 31 74.
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VENT D'ÉVEIL
Âgés de 4 à 8 ans, les enfants se retrouvent lors de séances sportives et ludiques le vendredi soir à la salle de La
Clef des Sports de Saint-Laurent-sur-Sèvre et le samedi matin à Saint-Malô-du-Bois à la salle des sports. Le
programme éducatif et sportif établit par nos éducateurs diplômés, Caroline et Damien, 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.
Avec ce début de saison une nouvelle fois compliquée, il se peut qu’il reste encore des places, renseignez-vous !!!
Côté bureau, avec seulement 6 membres dans l’association !!! Nous lançons un appel à ceux qui souhaiteraient
s’investir dans une association très dynamique. N’hésitez pas à venir nous rejoindre. À ce jour, le bureau est
composé de : Loïc MARSAULT (président), Luc ROBINEAU (secrétaire), Charles GUINAUDEAU (trésorier), Laure
LE SAUX, Emmanuel RAMBAUD et d’Etienne PARADI (membre entrant).
Sinon, côté événement, l’association organise sa 1ère journée sport de la saison, celle-ci aura lieu le jeudi 4
Novembre (vacances scolaires) de 9H30 à 16H30 à la salle des sports de Treize-Vents pour les enfants de 8 à 12
ans. Cette journée sera dispensée par notre éducateur Damien aidé d’Etienne. De nouvelles activités viendront
s’ajouter à celles déjà proposées (flag rugby, Ultimate, Bimball, etc…). Attention, les places sont limitées !!!
Tarifs 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.
Manifestation à venir :
Journée sports : le jeudi 4 novembre pour les 8-12 ans, de 9h30 à 16h30 à la salle des sports de Treize-Vents.
Nous vous invitons à retrouver les images de chacune de nos animations sur notre page Facebook.
Le bureau

CONTACT
www.ventdeveil.fr
contact@ventdeveil.fr
www.facebook.com/ventdeveil

BADMINTON

Les entraînements ont lieu les lundis à partir de 19h45 et
les mercredis à partir de 20h00.
Vous souhaitez un renseignement, une information
complémentaire ou bien rejoindre le club, n’hésitez pas à
nous contacter. Vous souhaitez faire du badminton mais ne
savez pas trop si cela peut vous convenir, n’hésitez pas à
Après une saison 2020/2021 très écourtée (tout comme faire une ou deux séances d’essai, nous pouvons vous
la plupart des associations) liée à la crise sanitaire, prêter une raquette.
celle de 2021/2022 est bien lancée depuis le 1er
septembre à la salle omnisport de Saint Malo-du-Bois.
Le club de badminton de Saint Malo-du-Bois est avant
CONTACTS :
tout un club de loisirs et convivial. Il accueille des
AIRAUD Florian : TEL 06 79 40 35 16
adhérents dès 16 ans, femmes et hommes tous niveaux
GABORIT
Aurélien : TEL 06 22 49 38 15
confondus. Cette année encore, le club enregistre une
cinquantaine d’adhérents.
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BIBLIOTHÈQUE
Depuis plusieurs mois, les confinements successifs, les travaux d’agrandissement de la périscolaire et depuis peu le
contrôle du Pass Sanitaire à l’entrée, perturbent le fonctionnement habituel de la bibliothèque, et ce pour encore
quelque temps !
Il faut bien nous adapter. Les réservations continuent en ligne sans problème, mais pendant les travaux nous
n’ouvrons plus que le samedi de 10h à 12h. Ce qui ne demande pas beaucoup de bénévoles. Cependant lorsque
nous retrouverons un fonctionnement habituel, avec davantage de permanences, nous serons en sous-effectifs.
D’ores et déjà nous lançons un appel aux bonnes volontés. Ce « travail » prend plusieurs formes (couvrir les
documents neufs, aller choisir les nouveautés à la Communauté de Communes, assurer une heure de permanence
tout en rangeant les retours (après un temps «d’apprentissage»), participer à la commission de sélection des romans
du Prix des Lecteurs,… Bien sûr les bénévoles n’assurent pas toutes ces tâches, il y en a pour tous les goûts et
toutes les disponibilités !
Par ailleurs le Prix des Lecteurs continue normalement, les achats de nouveautés aussi. Dans quelques semaines il
nous faudra aller choisir les romans de la rentrée !
Il ne nous reste plus qu’à souhaiter que le prochain bulletin apporte de bonnes nouvelles !
Bibliothèque de Saint-Malô-du-Bois
La Malle aux Livres
6 rue du Jubilé
85590 SAINT-MALÔ-DU-BOIS
02 51 64 53 34
Horaires d'ouverture
(pendant les travaux)
Samedi : 10h à 12h

L’Udaf plus que jamais
au service des familles
En cette période troublée de crise sanitaire, l'Udaf de la
Vendée, continue d'accueillir, informer et accompagner
les familles en difficultés.
Difficultés financières, problème au sein du couple,
séparation... l'Union départementale des associations
familiales de la Vendée agit pour défendre les familles et
propose plusieurs services :
Point info famille dont l'objet est d'informer et
d'orienter les familles assuré par une psychologue
Service de médiation familiale
Service d'information et soutien aux tuteurs familiaux
le Point Conseil Budget
Service de conseil conjugal et familial et le service de
parrainage de proximité.
Tous ces services sont gratuits et confidentiels puisque
financés par l'État et les collectivités territoriales, à
l'exception de la médiation familiale qui requiert une
participation des bénéficiaires en fonction d'un barème
CAF et du conseil conjugal et familial.
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Point info famille : 02.51.44.37.02 –
pointinfofamille@udaf85.fr
Médiation familiale : 02.51.44.78.99 –
mediationfamiliale@udaf85.fr
Information et soutien aux tuteurs familiaux :
02.51.44.37.16 – istf@udaf85.fr
Point conseil budget (PCB) : 02.51.44.37.10 –
pcb@udaf85.fr
Conseil conjugal et familial : 02.51.44.37.03 –
conseilconjugalfamilial@udaf85.fr
Parrainage de proximité : 06.09.34.44.85 –
parrainagedeproximite@udaf85.fr
Plus d’infos : www.udaf85.fr

ETAT-CIVIL
ETAT-CIVIL

AGENDA
AGENDA
DESDES
MANIFESTATIONS
MANIFESTATIONS
(SOUS
RÉSERVE DES MESURES SANITAIRES EN PLACE)

LES NAISSANCES
LES NAISSANCES
Le 20 mai 2021
Le 20 mai 2021
BOURON Nathan
BOURON Nathan
10, rue des Acacias
10, rue des Acacias

(SOUS RÉSERVE DES MESURES SANITAIRES EN PLACE)

Octobre
Octobre

Le 29 mai 2021
Le 29 mai 2021
LEMPERIERE Maddie
LEMPERIERE Maddie
16, rue des Coquelicots
16, rue des Coquelicots
Le 1er juin 2021
Le 1er juin 2021
ROULEAU IMBERT Elma
ROULEAU IMBERT Elma
La Grande Coussaie
La Grande Coussaie
Le 7 août 2021
Le 7 août 2021
JOURAND Louisa
JOURAND Louisa
18, rue des Roseaux
18, rue des Roseaux

Le 4 septembre 2021
Le 4 septembre 2021
MAINDRON Victoire
MAINDRON Victoire
5, rue des Néfliers
5, rue des Néfliers

Le 9 août 2021
Le 9 août 2021
GRÉAU Sacha
GRÉAU Sacha
15, rue de la Vallée
15, rue de la Vallée

Le 8 septembre 2021
Le 8 septembre 2021
HULIN Arthur
HULIN Arthur
4, place des Murets
4, place des Murets

LES MARIAGES
LES MARIAGES
Le 7 août 2021
Le 7 août 2021
MORILLON Emilien &
MORILLON Emilien &
FORGEARD Léna
FORGEARD Léna
Le 21 août 2021
Le 21 août 2021
CROISE Alexis &
CROISE Alexis &
ROUSSIERE Amélie
ROUSSIERE Amélie

Dim 14 : Concours de belote de l'UNCAFN - Soldats de France, à 13h30,
AFN - Soldats de France, à 13h30,
salle socio-culturelle
salle socio-culturelle
Sam 20 : Animation enfance famille,
Sam 20 : Animation enfance famille,
salle socio-culturelle
salle socio-culturelle

Décembre
Décembre
Sam 4 et Dim 5 : Téléthon

Sam 4 et Dim 5 : Téléthon
Sam 11 : Arbre de Noël de l'école, à
Sam 11 : Arbre de Noël de l'école, à
18h30, salle de sport et socio-culturelle
18h30, salle de sport et socio-culturelle
Dim 12 : Loto du basket, salle de sport
Dim 12 : Loto du basket, salle de sport

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
DÈS 16 ANS
DÈS 16 ANS
POUR LES FILLES ET LES GARÇONS
POUR LES FILLES ET LES GARÇONS
Si vous êtes né(e)
Si vous êtes né(e)
en octobre, novembre, décembre 2005,
en octobre, novembre, décembre 2005,
vous devez vous faire recenser
vous devez vous faire recenser
à la mairie de votre domicile
à la mairie de votre domicile
avant le 31 décembre 2021.
avant le 31 décembre 2021.

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

www.com-ici.fr - 0521113304

15: Galette des rois par Vent
Sam 15: Galette des rois par Vent
d'éveil, salle socio-culturelle
d'éveil, salle socio-culturelle
Sam 22 : Assemblée Générale et poule
Sam 22 : Assemblée Générale et poule
au pot par l'UNC-AFN - Soldats de
au pot par l'UNC-AFN - Soldats de
France, salle socio-culturelle
France, salle socio-culturelle

Impression

Le 17 août 2021
Le 17 août 2021
PASQUIER Philippe
PASQUIER Philippe
53 ans
53 ans

Novembre
Novembre
Dim 14 : Concours de belote de l'UNC-

Janvier
Janvier Sam

LES DÉCÈS
LES DÉCÈS
Le 9 juillet 2021
Le 9 juillet 2021
MANCEAU Marie Marcelle
MANCEAU Marie Marcelle
94 ans
94 ans
Le 12 août 2021
Le 12 août 2021
GODET Gérard
GODET Gérard
60 ans
60 ans

Dim 3 : Concours de pêche à Poupet,
Dim 3 : Concours de pêche à Poupet,
toute la journée
toute la journée
Dim. 10 : Organisation d'une manche
Dim. 10 : Organisation d'une manche
"Sèvre Vendée" par Raid Vallée de
"Sèvre Vendée" par Raid Vallée de
Poupet, à Poupet
Poupet, à Poupet
Ven 22, troc plante, de 17h à 19h,
Ven 22, troc plante, de 17h à 19h,
derrière la Mairie
derrière la Mairie
Dim 24, mini marché de l'école, cours
Dim 24, mini marché de l'école, cours
de l'école
de l'école

