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Vie municipale
Balade historique dans Treize-Vents
A l’approche de la saison estivale, l’Office de Tourisme du canton de
Mortagne-sur-Sèvre a programmé 6 sorties dont une à Treize-Vents le
mardi 28 juillet à 20 h.
Suivez le guide pour un circuit patrimoine de l’église au Parc du Prieuré,
en passant par le calvaire et la colonne.
Lieu de rendez-vous : place de l’église de Treize-Vents.
Visite gratuite et familiale.
Parcours : 2 km environ
Durée : 1 heure - sans réservation
Pour votre confort, prévoir des chaussures fermées.
Merci à M. et Mme STEMLER, propriétaires du Prieuré, qui nous autorisent le temps d’une soirée à entrer
dans le parc.
Vous retrouverez les autres visites (le Jardin des Basses Aires de Tiffauges, le logis du Coupinson à
Saint-Aubin des Ormeaux, les coulisses du Festival de Poupet à Saint-Malo du Bois, le visage du bourg
de La Gaubretière en 1900 et enfin le site de La Barbinière à Saint-Laurent-sur-Sèvre) sur
www.vendeesevretourisme.fr à la rubrique « agenda ».
Accompagnés d’un guide, vous pourrez également découvrir Mallièvre et Saint-Laurent-sur-Sèvre :



le mardi en juillet et août : rendez-vous à 17 h 30 devant le Point I de Mallièvre
le jeudi en juillet et août : rendez-vous à 17 h 30 devant le Point I de Saint-Laurent-sur-Sèvre

Jardins familiaux
Depuis le printemps 2012, des jardins familiaux situés derrière l’école sont mis à
disposition des familles pour être cultivés. Quelques parcelles sont encore
disponibles. Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître auprès de la
mairie.

La tristesse n'est rien d'autre qu'un mur qui s'élève entre deux jardins

Site météo
Passionné par le climat, j’ai créé un site météo sur lequel je fais mes
prévisions. Suite à des recherches et aux informations que je récolte,
j’essaie de prévoir au mieux le temps.
Mes prévisions restent localisées pour Treize-Vents et ses alentours.
Vous pouvez visiter mon site sur :
http://meteohautbocage.pagesperso-orange.fr
Yohan JADEAU

Commerces alimentaires
Boulanger - Pâtissier
Rue Rémy René Bazin
℡ 02.51.65.30.91
Nadette et Jacques YOU

Fromager
℡ 06.78.38.24.38
Stéphanie NAULEAU
Jeudi de 16h30 à 19h

lundi - mardi - jeudi - vendredi :
7h30 à 13h et de 16h30 à 19h30
samedi - dimanche : 7h30 à 13h

Boucher
℡ 06.63.31.75.27
Patrick THOMAS

Primeur
3 rue des Jonquilles
Marie-Thérèse et Benoît POUPLIN vous accueillent
tous les jeudis depuis plus de 10 ans maintenant,
pour vous proposer tous les fruits et légumes de
saison. Vente de moules de juin à septembre. Pour
toute commande téléphoner au 06.83.44.88.22.

Jeudi de 9h00 à 12h30 et de 16h30 à 19h

Jeudi de 9h00 à 12h30 et de 16h30 à 19h
Afin de mieux vous servir, un fromager et un
boucher viennent compléter le « mini marché ».

Instruction urbanisme
er

Jusqu’au 1 juillet 2015, les permis de construire, permis d’aménager et autres documents d’urbanisme
sont instruits par la D.D.T.M. (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) qui est une
administration d’État.
À partir de cette date, cette prestation ne sera plus assurée, ce qui a amené la Communauté de
Communes à créer un service d’instruction du droit des sols.
Jessica GAUTRON et Raymond GABORIT formeront ce nouveau
Accueil téléphonique, tous
service.
Pour les particuliers, pas de changement dans les démarches. Les les jours, de 9h à 12h et de
demandes se font toujours auprès de chaque mairie et, in fine, le 14h à 18h.
maire reste compétent pour la signature du document.
Sur rendez-vous, du lundi au
jeudi, de 9h à 12h et de 14h à
Pour contacter le Service Urbanisme à partir du 1er Juillet 2015 :
18h.
Jessica GAUTRON et Raymond GABORIT
Sans rendez-vous, le vendreCommunauté de Communes du Canton de Mortagne-sur-Sèvre
21 rue Johannes Gutenberg - 85130 LA VERRIE
Tél. 02.51.63.69.23

di de 9h à 12h et de 14h
à 17h.

La bibliothèque « Feuille dans le Van » devient une médiathèque
Depuis le 1er juin, 300 DVD sont arrivés sur les étagères de la bibliothèque. Il y en a pour tous les goûts :
fictions adultes et enfants, dessins animés, documentaires, pièces de théâtre, one man show, concerts…
De plus, grâce au réseau intercommunal des 12 bibliothèques, c'est 600 autres DVD mis à disposition et
à réserver via le portail du réseau : www.biblio.mortagne-vendee.fr ou directement lors des permanences.
C'est aussi 900 CD également empruntables via le portail : rock, variétés internationales, chanson
française, blues, musique classique, pour enfants, musiques de films, d'influence afro-américaines,
électroniques, CD livres … Tous les renseignements sur www.treize-vents.fr

La bibliothèque sera fermée du 28 juillet au 23 août

Du côté des associations

Kermesse
28/06/2015

Suite au succès de la kermesse de l’année dernière, la commission en
charge de son organisation décide de reprendre le même déroulement :






Défilé des enfants à 11h00
Repas de 12h à 14h30
Spectacle des enfants à 15h
Ouverture des stands à 16h
Animation fouaces en soirée
Merci pour votre participation.

FC St Laurent Malvent
Le club de foot FC Saint Laurent Malvent (fusion des clubs de Treize-Vents/Mallièvre et
St Malo/St Laurent) va bientôt clôturer sa première saison.
Le bureau et l'ensemble du club remercient les bénévoles, dirigeants, joueurs, arbitres, parents,
supporters pour leur participation et leur soutien.
L'assemblée générale se tiendra le vendredi 12 juin 2015 à 19 h à l’Espace Culturel Lucie Macquart.
Si vous souhaitez rejoindre le club en tant que joueur, dirigeant,
L’équipe A, 2ème du classearbitre, bénévole..., vous pouvez contacter :
ment à l’issue du cham GARNIER Patrice (président) ℡ 06.87.49.71.62
pionnat, évoluera en D1 la

ARNOU Romain ℡ 06.17.18.05.50
saison prochaine
 VINCENDEAU Emmanuel ℡ 06.16.30.57.31
Nous vous donnerons les démarches à suivre.
Vous retrouverez toutes les informations sur les demandes de licences,
les permanences et les tarifs pour la saison 2015-2016 sur notre site :
www.fcstlaurentmalvent.fr

Yoga

Vous avez envie de découvrir le YOGA , alors venez nous rejoindre.

Vivre un moment de détente et de temps pour soi.
Un cours est donné à Mallièvre le jeudi soir de 18h30 à 19h30 à la salle de la cité.
Trois cours gratuits de découverte sont proposés avant inscription définitive.
Les cours sont assurés par Patricia Giustiniani, professeur de yoga qui adapte les
séances en fonction des demandes formulées par les adhérents. Durant la saison
2014-2015, nous avons pratiqué un yoga plutôt moderne avec support musical et un yoga traditionnel
où les postures évoluent en fonction de différentes techniques respiratoires.
L’Association qui compte actuellement 150 adhérents, assure aussi des cours le lundi soir, sur les
communes de Chambretaud et Saint-Malo du Bois, le mardi matin et soir à Mortagne S/Sèvre et La
Gaubretière, et le mercredi soir et jeudi matin à la Verrie.
Chaque adhérent a le choix de participer à plusieurs cours dans la semaine et peut changer de lieu s’il le
souhaite.
La reprise des cours est prévue la semaine du 14 septembre 2015.
Un projet d’ouverture de cours est à l’étude actuellement sur la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls.
N’hésitez pas à contacter :
Patricia Giustiniani, professeur de yoga au 06.82.52.19.41 ou Jacqueline Bejin 02.51.65.38.18
Adresse e-mail : grainedelotus.ascyg@orange.fr

Théâtre
Présentation de fin de saison pédagogique 2014/2015 des ateliers théâtre des
enfants et adolescents des communes de La Verrie et de Treize-Vents, le
vendredi 19 juin 2015 à 20 h à l’Espace Culturel Lucie Macquart. La pièce qui
sera jouée s’intitule « TU DIS QUOI L’ANGE? ».
Une soirée présentant des créations originales, des spectacles plein d’humour et
d’inventivité.
A partager en famille mais pas que!! Ouvert à tout le monde, dès le plus jeune âge.

Pas de réservation. 5 Euros pour les + de 12 ans.
Amélie NOIRAULT
Conseil & Conception
Habitat neuf & rénovation
Architecture intérieure
06.71.10.67.18
contact@amelienoirault.com
www.amelienoirault.com

L ’ Agenda
12JUIN

ASSEMBLEE GENERALE
FC St Laurent Malvent
Espace culturel Lucie Macquart, à 19h
19 JUIN

LA COMPAGNIE LA FOLIE DE L’ANGE
Espace culturel Lucie Macquart, à 20h
Représentation ateliers théâtre

FERMETURE ESTIVALE 2015

28 JUIN

KERMESSE ECOLE STE MARIE DES VENTS
Salle de la cité à Mallièvre
29 JUIN AU 12 JUILLET

TOURNOI OPEN DE TENNIS
15 AOÛT

MESSE A LA GROTTE DE LOURDES

Etat Civil
Naissances
16.04

Feryel CHAILLET
13 rue des Ecoles

Décès
18.05

Robert LELOUP (60 ans)
3 cité Bellevue

Décès hors commune
29.03

Marie SOULARD (90 ans)

15.05

Renée CARCAUD ( 92 ans)

MAIRIE

:

le lundi 13 juillet
les samedis 18 et 25 juillet - 1er, 8 et 22 août
lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 août

AGENCE POSTALE
le lundi 13 juillet
les samedis 18 et 25 juillet - 1er et 22 août
du lundi 03 août au vendredi 14 août inclus

Permanence avec les conseillers départementaux
Des permanences sont organisées sur le canton par le Conseil
Départemental de Vendée, sur rendez-vous uniquement au
02. 51.34.46.09. Elles vous permettront de rencontrer Guillaume
Jean, conseiller départemental du canton de Mortagne-surSèvre et Cécile Barreau, vice-présidente du conseil
départemental.
Ces permanences se tiennent :
 les mercredis des semaines paires, de 15h à 17h à la
Communauté de Communes de Mortagne-sur-Sèvre pour
Monsieur Guillaume Jean
 les jeudis des semaines impaires, de 10h à 12h à la mairie de
La Bruffière pour Madame Cécile Barreau

