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Vie municipale
Recensement militaire
Nous rappelons à tous les jeunes (filles et garçons) âgés de 16 ans
qu’ils doivent se présenter en mairie pour se faire recenser en
apportant le livret de famille ainsi que leur carte nationale d’identité.
Cette démarche permet au mineur de recevoir sa convocation à la
Journée Défense et Citoyenneté.
Une attestation de recensement leur sera délivrée lors du recensement et il sera inscrit d’office sur la liste
électorale de la mairie.
EN CAS D'ABSENCE DE RECENSEMENT :
 Vous ne pourrez participer à la JDC (Journée Défense et Citoyenneté) et en conséquence, vous
ne pourrez passer aucun concours ou examen d'État (permis de conduire, Baccalauréat…) avant
l'âge de 25 ans.
 Vous ne pourrez être inscrit d’office sur les listes électorales dès 18 ans.

Chiens en divagation
Plusieurs plaintes ont été reçues en mairie pour des faits commis par des chiens en
divagation. Il est expressément défendu de laisser les chiens (et les chats) divaguer sur
la voie publique, seuls et sans maître ou gardien. Tout chien circulant sur la voie publique
doit être constamment tenu en laisse c'est à dire relié physiquement à la personne qui en
a la garde. Tout chien errant trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis
au chenil communal. Il en sera de même de tout chien errant, paraissant abandonné,
même dans le cas où il serait identifié.
Les chiens mis en chenil communal qui ne seraient pas réclamés par leur propriétaire
au-delà d’un délai de 48 heures seront confiés à une société qui est liée par convention à la Commune
pour une mise en fourrière.

Soirée estivale au « Cou Chapon »
Dans le cadre des soirées estivales organisées par l’Office de Tourisme du canton de Mortagne, il vous
est proposé une découverte de la spiruline du bocage au « Cou Chapon », le mercredi 10 août à 20h.
Cette micro-algue 100% artisanale est produite à la ferme à partir d’énergies renouvelables. Visite de
l’unité de méthanisation.
Rendez-vous au Cou Chapon pour une visite gratuite et familiale.
Durée de la visite : 1,5 heure
Sur réservation uniquement auprès de l’Office de Tourisme : 02.51.65.11.32 (places limitées).

Aides à la rénovation de l’habitat
Vous souhaitez réaliser des
travaux de rénovation de votre
logement?
Quelle que soit votre situation, il y a forcément une
aide qui correspond à vos besoins de rénovation !
Renseignements auprès de l’ADILE
au 02.51.44.78.78

Fermeture estivale 2016
MAIRIE : :
le vendredi 15 juillet
les samedis 16, 23 et 30 juillet
les samedis 6, 13 et 20 août
les jeudi 11 et vendredi 12 août
AGENCE POSTALE :
le vendredi 15 juillet
les samedis 16, 23 et 30 juillet
du 1er au 20 août inclus

Photocopies
A compter du 1er juillet 2016, le secrétariat ne fera plus de photocopies le matin.
Les copies seront faites uniquement l’après-midi à l’agence postale.

Gîte la Péraie
Ancienne loge aménagée pour
recevoir 5 personnes
gitelaperaievendee@gmail.com
www.gitelaperaie-vendee.com
Julie et Luc BODY

Bibliothèque
La bibliothèque a besoin de bénévoles. Vous aimez l’univers du
livre, vous avez du temps, n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de :
magalie.madiot01@orange.fr
L’équipe sera heureuse de vous accueillir.
Cet été, votre bibliothèque sera fermée du
1er au 28 août prochain.

Trail de la Vallée de la Sèvre 2016
Le départ du Trail de la Vallée de la Sèvre 2016 sera donné cette année à
Treize-Vents le dimanche 19 juin.
Le principe de ce Trail, entièrement en pleine nature, par chemins et sentiers sur
les bords accidentés de la sèvre nantaise, est de faire découvrir aux concurrents,
sur un cycle de 6 ans, la totalité des sentiers et chemins des bords de sèvre sur
la traversée du canton de Mortagne-sur-Sèvre.
3 parcours :
• 28 kms, départ à 8h30 pour les catégories Espoir à Masters
• 16 kms, départ à 8h45 pour Juniors à Masters
• 8 kms, départ à 9h pour les Cadets à Masters
Les départs ont lieu dans la zone de la Bâte et les arrivées au complexe sportif entre 9h30 et 12h.
En 2015, cette course a compté 703 arrivants : record absolu de participation !

Du 25 février
au 11 mars
2017

Du côté des associations
Les Serpentins

La troupe des Serpentins remonte sur les planches
et vous présentera une pièce du 25 février au 11
mars 2017. Nous faisons appel à des personnes
qui voudraient bien aider pour la mise en scène, les
décors et la partie administrative ou autres.
Les acteurs sont pour cette saison définis et commenceront les répétitions au mois de juin, toujours
dans la joie et la bonne humeur pour satisfaire un
public venu nombreux la saison dernière.

Club de l’amitié
Voyage du club le 15 septembre 2016
Au programme :
• visite de Richelieu
• visite de Loudun
Un courrier vous sera adressé courant juillet pour
les inscriptions

Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter
Monique JALLIER au 02.51.65.31.90
*

D'ores et déjà, vous pouvez réserver ces dates sur
votre agenda et n'hésitez pas à venir rejoindre cette
équipe de bénévoles qui saura vous accueillir en
toute simplicité.

Vent d’Eveil

Kermesse de l’Ecole

Vent d’éveil prépare la saison prochaine avec au
programme les séances du samedi matin pour les
enfants de 4 à 9 ans, les journées sports pendant
les vacances scolaires pour les enfants de 8 à 14
ans (octobre, février, avril).

L’année scolaire va bientôt se terminer.

Mais aussi… Vent d’éveil se lance le défi
d’organiser avec le soutien de l’association Raid
Vallée de Poupet, le Raid’ Sèvre Aventure. Un
raid exclusivement réservé à tous les enfants âgés
de 8 à 14 ans en quête de découverte de sports
nature. Ce raid se déroulera sur la base de Poupet
le 17 septembre 2016 de 14h à 17h. Plusieurs
parcours seront proposés en fonction des âges.
Pour les plus jeunes (8/11 ans), du VTT, de la
course à pied, de la course d’orientation et autres.
Pour les plus âgés (12/14 ans) un parcours Bike
and Run par équipe de 2 dans les coteaux de
Poupet. Alors retenez bien cette date.
Bonnes vacances et à la saison prochaine.
www.ventdeveil.fr - contact@ventdeveil.fr

Elle a été riche en manifestations avec une bonne
réactivité des bénévoles et des parents.
Nous allons donc la clôturer par notre kermesse qui
aura lieu le 26 juin 2016 à Mallièvre.
La commission Kermesse est au travail depuis
janvier.
Programme de la journée :
10h30 : accueil des enfants au stade de Mallièvre
11h00 : défilé dans Mallièvre
12h -14h30 : apéritif et repas à la salle de la Cité
15h00 : spectacle des enfants
16h00 : ouverture des diverses animations

Permanence le 24
juin à la sortie de
l’école pour
l’achat des jetons

VENEZ NOMBREUX PASSER UN MOMENT
AGREABLE AVEC LES ENFANTS.
Les bureaux OGEC et APEL

3 raisons de faire appel à l’ADMR de votre commune
 Accompagnement professionnel et personnalisé par nos salariés
 Bien vivre chez soi
 Privilégier votre temps libre
•

téléassistance, aide aux courses et/ou aux repas, ménage - repassage, retour
d’hospitalisation, garde d’enfants à domicile, aide à la toilette.
Contactez le bureau ADMR 02.51.64.62.47

L ’ Agenda
19 JUIN

04 SEPTEMBRE

TRAIL DE LA VALLEE DE LA SEVRE

BOUGE TON BOCAGE
Complexe sportif, à 16h00

26 JUIN

KERMESSE ECOLE STE MARIE DES VENTS
Salle de la cité à Mallièvre
10 AOÛT

SOIREE ESTIVALE
Rendez-vous au Cou Chapon, à 20h
sur réservation uniquement
15 AOÛT

MESSE A LA GROTTE DE LOURDES

Etat Civil

17 SEPTEMBRE

CONCOURS DE BOULES EN BOIS
FC St Laurent Malvent
Salle Polyvalente, à 13h30
17 SEPTEMBRE

RAID’ SEVRE AVENTURE
Vent d’Eveil
Sur la base de Poupet à Saint-Malo du Bois

Vive
L’été

Naissances
03.05 Timéo SECHET
2 cité des Quatre Pierres
25.05 Camille MAUDET
5, La Bâte

Mariages
23.04 Charlotte LUSSON &
Maxime MALLET
14.05 Julie VEZIN &
Luc BODY
28.05 Ombeline de la CHEVALERIE &
Antoine de MEEZEMAKER

Décès
29.05 Marie-Joseph GODET (81 ans)
La Chunière

Bruits de voisinage
La tonte des pelouses fait partie des
incontournables du week-end… Mais attention, pas durant tout le week-end. Petit rappel de la réglementation aux bricoleurs et
jardiniers.
Ce que dit l'arrêté préfectoral
Un arrêté préfectoral portant réglementation des bruits de voisinage est en vigueur. Il stipule précisément que «Les travaux de
bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide
d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne en raison
de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques... ne sont autorisés qu'aux horaires suivants : les jours ouvrables de 8h à 12h
et de 14h à 20h ; les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
Les services de police, de gendarmerie ainsi que le maire de la
commune sont chargés de l'application de cet arrêté.

