
 

Familles Rurales Treize-Vents/Mallièvre 

La Randonnée Semi-Nocturne  

C’est une des animations qu'on peut, peut-être, définir maintenant comme un 
classique de notre commune :  

La randonnée semi-nocturne qui a 24 ans cette année. 
Les initiateurs de cette manifestation (que nous remercions au passage) étaient 
d'abord des randonneurs. Ils avaient pour objectif d'allier leur passion et leur    
envie de dynamiser la commune. Ils ont alors créé une nouvelle commission au 
sein de l'association Familles Rurales Treize-Vents Mallièvre. Un 3ème objectif est 
alors  venu se greffer aux premiers : récolter des fonds pour maintenir un prix de 
repas acceptable au restaurant scolaire. Nous essayons de prendre la relève en 
gardant ces 3 objectifs en tête. Notre commission fonctionne avec 12 bénévoles. 
Chacun, individuellement ou en binôme, gère un des aspects de la randonnée. 
Notre préparation débute dès septembre de l'année qui précède la randonnée, 
chacun avance de son côté et nous avons en général 7-8 réunions ensemble dans 
l'année. Un des intérêts de cette commission est qu'elle regroupe des adhérents 

de Familles Rurales d'âges divers et permet des échanges intergénérationnels. Cette commission a besoin d'être 
régulièrement renouvelée afin d'éviter l'usure de ses membres mais surtout pour permettre l'arrivée de          
nouveaux membres avec des idées nouvelles. N'hésitez pas à prendre contact avec nous.  
Le jour de la randonnée, ce sont environ 100 bénévoles qui viennent nous porter main-forte pour le bon       
déroulement de cette fête. Nous les remercions vivement ! N'oublions pas des maillons essentiels, auxquels on 
ne pense pas assez souvent, les propriétaires et exploitants qui nous autorisent exceptionnellement à passer 
chez eux. Merci beaucoup !!! Et bien sûr une 
randonnée sans marcheur ne pourrait exister 
donc merci également à vous qui faites que 
cet événement existe depuis si longtemps. On 
se donne rdv chaque premier samedi de juin.  
A bientôt !!! 

Contact :  
06 74 19 59 04—rando.13vents@gmail.com 

Randonnée Semi-Nocturne 2022 
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Les Serpentins sont de retour ! 

L’actualité du groupe théâtral des Serpentins a été   
dense au mois de mars en présentant  la pièce d’Alexis 
Bondis, Une Soirée entre amoureux ! Enfin, presque… 
Par une mise en scène pleine d’allant, d’humour et de 
surprises, ils ont su régaler un public avide de         
spectacle, de détente et de convivialité à l’Espace    
Culturel Lucie Macquart. Un intermède musical,       
proposé par la chorale des “Bounes Gens”, a introduit 
le spectacle. L’association Familles Rurales a              
accompagné ce spectacle et la troupe de bénévoles a 
remis aux Restos du Coeur un chèque de 500 euros. 

Un grand merci à la troupe et à tous ceux qui y  
collaborent (coiffeuse, maquilleuse, décorateur …)  

pour ce moment de rire  collectif. 
 

 

  L’école Sainte Marie des Vents  
Fin des masques à l’école !  

C’est avec grand plaisir que nous avons pu retrouver, courant mars, le sourire de nos élèves, 
caché depuis plus d’un an derrière les masques. Cette année 
scolaire aura pourtant été marquée par une forte                    
contamination au COVID puisque ce sont plus de deux-tiers 
de nos élèves qui auront contracté le virus durant l’hiver 2021   
provoquant la fermeture de 4 classes. Toutefois, depuis le   
printemps, les contaminations disparaissent peu à peu, nous 
laissant envisager une fin d’année scolaire traditionnelle, avec 
des temps de convivialité, une kermesse et une sortie         
scolaire.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le spectacle s’invite chez les maternelles  

Chaque année, nos élèves de maternelles profitent d’un spectacle 
offert par la communauté de communes du Pays de Mortagne. Mais 
cette année, les enfants ont eu la surprise que la troupe se déplace à 
l’école pour leur offrir un spectacle, rien que pour eux, dans la salle 
de motricité. La troupe Ernesto Baritolli leur a offert le spectacle 
« Classique en classe ».  
« Une vraie chance d’observer et de découvrir sur scène de grands 

artistes classiques comme Mozart, Beethoven ou Vivaldi.  
Les enfants ont beaucoup ri et bien applaudi ce spectacle qui  

          leur a beaucoup plu »  
Commente Cyrille PASQUIER enseignant de classe de Petite Section et Moyenne Section. 

Fêter le retour des rassemblements 

Les enfants ont très envie de retrouver des moments de             
convivialité et de partage. A cette occasion, les enfants de CM2 
ont organisé en secret, et durant plus d’un mois, un                    
rassemblement pour tous les enfants de l’école le vendredi 25 
mars 2022. Au moyen d’une boîte aux lettres, dans laquelle ils ont 
glissé régulièrement des mots anonymes qui permettaient        
l’organisation de l’événement, les CM2 ont initié un bel après-midi 
de partage et d’échanges entre tous les âges.   

 

 

 

 



En scène !  

Durant dix séances, au cours de l’hiver, les enfants du CP au CM2 se sont 
initiés à la danse contemporaine avec Nathalie LEROUX, professeur de 
danse, à raison d’une heure par semaine. 

« Au fur et à mesure des séances, les enfants ont appris à danser en 
groupe entier, sur des thèmes différents comme la forêt, le rouge, le 

monde aquatique… Toutes les séances étaient très intéressantes et étaient 
de très bons moments pour les enfants. » 

Commente Stéphanie GAZE, enseignante de CP-CE1.  
Ces séances ont permis aux enfants de découvrir les différents types de 
danse, l’évolution de la danse dans l’histoire et sa place dans la société mais 
leur a aussi permis de découvrir leur corps et ses possibilités.  

   Accueil de loisirs « Les Petits Lutins »  
Le terrain de jeu des enfants ! 

Durant les vacances scolaires comme pendant les jours d’école, l’accueil de loisirs «Les Petits Lutins » vit au rythme 
des enfants. Entre activités manuelles, jeux, sorties, les enfants présentent, expérimentent de nouvelles découvertes. 
Les rires et les émotions des enfants font partie intégrante de nos  
journées. Un programme participatif a été mis en place, lors des     
mercredis de mars-avril, avec une multitude d’activités choisies par les  
enfants. A la demande des enfants, nous avons organisé le « loto des 
enfants » le mercredi 6 avril 2022 pour le groupe des grands                 
(7-12 ans). Leur souhait était de réaliser un vrai loto, nous avons fait 
en sorte que cela soit possible. Il y avait donc de nombreux lots et 
places à gagner pour la saison estivale 2022 pour des activités de           
loisirs en Vendée. Avec l’envie de toujours innover, l’équipe           
d’animation des « Petits Lutins » propose à vos enfants de passer un 
été 2022 sur le thème : « Se créer des souvenirs de vacances ». Une 
sortie au château de Saint-Mesmin pour les grands et la          
découverte du parc « Sèvre l’autruche » pour les plus petits sont 
prévues au programme. Sans oublier le mini camp, tant attendu 
par les enfants comme chaque année. Quarante aventuriers   
partiront en direction de Bretignolles-sur-Mer afin de vivre 3 
jours d'aventure. Les équipes se confronteront à travers        
différentes épreuves telles que des épreuves sportives,        
aquatiques, mais également de réflexion. Les jeunes aventuriers 
devront avant tout, par équipe, confectionner leur drapeau et 
construire leur campement grâce à leur force et leur               
imagination. Pour finir, la fameuse « L’épreuve des poteaux » 
viendra clôturer le séjour. 

« Nous sommes pressés d’y être, surtout de participer aux épreuves sportives et dormir avec nos copains ». 
Commentent Baptiste H et Gabin A 

Football Club Saint Laurent Malvent  
Un projet sportif et éducatif  

Fort de ses 290 licencié(e)s, de ses 60 bénévoles, le Football Club St Laurent Malvent (FCSLMV) a intégré le              
programme Éducatif Fédéral mis en place cette saison par la Fédération Française de Football. Saluons                 
l’investissement de tous pour une pratique sportive et éducative qui participera à former le citoyen de demain. 

Un quotidien bien rythmé 

Aujourd’hui, le FCSLMV propose près de 40 heures de pratiques quotidiennes sur les terrains, réparties sur           
l’ensemble des catégories. Nous pouvons compter sur 140 jeunes de moins de 13 ans, 55 jeunes de 14 à 18 ans et 
enfin plus de 80 adultes. Pour cette saison, quelques actions sont venues s’ajouter à notre quotidien : un tournoi de 
jeunes organisé en septembre, une découverte de l’INF Clairefontaine ainsi que du Stade de France par notre École 
de Foot. A compter de la saison prochaine, le Club élargit un peu plus son champ d’action par l’ouverture d’une   
section Féminine, avec la création d’une ou plusieurs équipes. 

www.fcstlaurentmalvent.fr—www.facebook.com/fcstlaurentmalvent—www.instagram.com/fc_saintlaurent_malvent/ 

 

http://www.fcstlaurentmalvent.fr/
http://www.instagram.com/fc_saintlaurent_malvent/


Portraits 

Notre correspondant local : Anthony BILLAUD  

Ce qu’Anthony BILLAUD apprécie le plus dans son activité de « correspondant » pour 
Ouest France, ce sont les échanges enrichissants et l’accueil bienveillant que les gens 
lui réservent. Anthony BILLAUD est correspondant Ouest France depuis 2008. Tout a 
commencé lorsque Anthony a répondu à une annonce du journal, qui cherchait un 
chroniqueur local pour Mallièvre. Au début, il ne couvrait que la commune de Mallièvre 
et aujourd’hui sa zone s’est étendue aux communes de Saint-Laurent-sur-Sèvre et de 
Treize-Vents. Anthony apprécie de valoriser la vie locale tout en mettant en lumière les 
diverses manifestations organisées. Ce qu’il aime le plus est la variété des sujets traités 
et le fait qu’il ait carte blanche dans le choix de ses articles. Le seul impératif est     
d’envoyer l’article, accompagné des photos, le jour même ou le lendemain maximum 
de l’évènement, et il ne connaît jamais la date de parution. Mais les contraintes ne 
prennent pas le dessus sur la passion d’Anthony de mettre en avant la vie locale. 

Portrait d’une auto-entrepreneuse Treize-Ventaise : Le Vent du Bonheur 

Créatrice née, Alizée VALLADE s’essaie, depuis son plus jeune âge,  sur de nombreux supports: le besoin de créer 
fait partie de ses passions. Mais, c’est en 2017, après un tournant professionnel, qu'elle décide de concrétiser son 

rêve et son projet :  devenir créatrice de bijoux en pierres naturelles. Dans un premier 
temps, elle a approfondi ses connaissances sur les minéraux, puis développé un réseau 
de fournisseurs de qualité, lui permettant aujourd'hui de proposer de nombreuses 
pierres de toutes formes et aux multiples couleurs, qu'elle assemble sur différents  
supports pour leur donner vie.  
“Donner naissance à un bijou ou à un objet personnel nécessite du temps et des 
échanges, explique Alizée VALLADE. Je peux, dans ce cadre, accueillir les clients, sur 
rendez-vous uniquement, à mon domicile, par l'intermédiaire du téléphone ou de ma 
page Facebook”.  
En quatre ans, son activité s’est développée en France et à l’étranger et elle a su     
proposer de plus en plus de choix de créations : bagues, bracelets, colliers, pendentifs, 
boucles d’oreilles, puces d’oreilles, pierres roulées ou brutes, marque-pages, cuillères 

et boules à thé, bolas de grossesse, porte-clefs, attaches multifonctions, pinces et barrettes pour cheveux,          
pendules… Que d’idées pour des cadeaux personnalisés et colorés ! 

POLYREX, un acteur de l’économie circulaire locale 

Fin juin 2022, la société Polyrex déménagera de Moulins à Treize-Vents, dans le     
deuxième bâtiment de  La Boissellerie qui lui permet d’envisager de se développer. Le 
gérant, Thomas AUDOUIT a acquis 3000 m2 de bâtiment sur 3 hectares pour           
implanter son activité de récupération, broyage, dépollution et granulation des PVC 
rigides issus principalement d’anciennes  menuiseries en PVC, de chutes, de tubes, de 
clôtures…. 
Une économie circulaire et locale  
Les granulats obtenus produiront de nouvelles menuiseries qui se verront habillées, 
des cornières d’habillage de fenêtres, par exemple. Les plasturgistes qui achètent ce 
type de granulats créent des produits pour le bâtiment en général mais aussi pour les 
bâtiments agricoles. Polyrex est ainsi un outil polyvalent de recyclage pour les          
industries du secteur. 
Un secteur d’avenir 
Le gisement de menuiserie “fin de vie” PVC est estimé, en France, entre 40 000 et 50 000 tonnes par an; il n'en est 
traité que 8000 tonnes!  
“Nous sommes 10 salariés actuellement et nous envisageons de recruter pour arriver, dans un avenir proche, à 15 
salariés.” déclare Thomas AUDOUIT. 

Bienvenue à cette nouvelle entreprise sur le site de La Boissellerie.  

 

 

 



 

Focus sur l'Agriculture à Treize-Vents  

Les brebis s'épanouissent dans les côteaux de la Martinière  

Durant le printemps, nous sommes allés à la rencontre d'Yves MEVEL et Charlotte CHAUVIGNE. Jeunes éleveurs de 
brebis laitières, ils sont venus s'installer en octobre 2021 à  
Treize-Vents et ont créé la Bergerie à La Martinière, où ils        
produisent leur fromage. Une installation réussie avec l’aide de 
l’association ELIO et de la famille MERIAU déjà présente à La 
Martinière. Ils ont eu un véritable coup de cœur pour les        
paysages vallonnés de Treize-Vents et la vallée de la Sèvre. A 
l’image de leurs valeurs, leur exploitation s’appuie sur un        
système extensif où l’autonomie alimentaire du cheptel et le 
respect constant de l’animal sont primordiaux. Aujourd’hui, ils 
transforment sur place 100% du lait bio en fromage frais et    

affinés. Fin mai, 15 brebis de race basco-béarnaises sont venues compléter leur troupeau de 80 brebis de race     
Lacaune. Nul doute qu’elles pourront s’adapter à notre territoire et participer comme les autres élevages à la       
préservation de notre bocage. Au-delà des marchés, Yves et Charlotte vous proposent, directement à la ferme, deux 
permanences de vente de fromages, les mercredis et samedis, de 14h30 à 19h00. C’est l’occasion de rencontrer ces 
éleveurs passionnés et passionnants ! 

Des médailles à La Chevrie  

Saluons le travail d'Anaïs et Ludo, éleveurs de chèvres et producteurs de fromages à La Chevrie.  
Le 12 mai dernier, leur palet frais nature et leurs rillettes ont respectivement obtenu une médaille 
d'or et une médaille de bronze au concours des saveurs Nouvelle-Aquitaine Vendée 2022. Bravo à 
eux !  

Hommage à Olivier MAUDET - Paroles d'agriculteurs  

"L'année 2021 a été marquée par la disparition brutale de notre collègue et ami Olivier MAUDET. Olivier était très 
impliqué comme responsable pour offrir le meilleur de lui-même. Tu restes dans nos pensées. Merci pour ton      
dévouement à nos côtés, pour notre agriculture qui fait la fierté de notre commune". 

CCAS 

Gérard ROUSSEAU, 7 années passées au service du Déplacement Solidaire  
Gérard ROUSSEAU, qui était chargé de la gestion du planning du Déplacement 
Solidaire depuis sa création en 2015, a passé la main, pour la partie                  
administrative, à Françoise POIRAUD. Il reste néanmoins l’un des 15 chauffeurs 
bénévoles de ce service, qui s’adresse aux habitants de la commune devant se 
déplacer (pour un examen médical ou effectuer une formalité administrative) et 
qui n’ont pas ou plus de moyen de locomotion*. Le nombre de bénéficiaires 
inscrits est à ce jour de 33, pour lesquels 113 sorties ont été effectuées en 
2021.  
Nous tenions à le remercier chaleureusement, pour toutes ces années passées 
au service des Treize-Ventais et à travers lui, tous les bénévoles de ce service.  
* : Cf article dans le dernier bulletin d’Information. Municipal.  

 
 
 

Goûter d’automne  

En 2017, le CCAS a imaginé de réunir les aînés de 75 ans et plus autour d’un goûter animé. Cela a été 
l’occasion de découvrir le restaurant scolaire pour chacun des invités. Habituellement dédié aux       
enfants, la salle de restauration a été transformée en un lieu convivial. Le Conseil Municipal des       
Enfants a assuré l’animation et servi les pâtisseries. Chacun et chacune ont pu apprécier cet échange 
intergénérationnel. Depuis 2020, le contexte difficile a demandé une adaptation. Après une année 

blanche, La troupe « La gazette du TITI » a enchanté la salle du théâtre. Quel bonheur de chanter et de se retrouver 
à nouveau ! Cette année, le Goûter sera d’automne, à la salle Annexe fraîchement rénovée. Il était important pour 
les membres du CCAS de rendre à cet après-midi, sa raison d’être :  Convivialité et retrouvailles. La date à retenir 
pour les 75 ans et plus : Samedi après-midi 17 septembre 2022. Maxime DAVID, chanteur et qui plus est Treize-
Ventais sera l’animateur de cette soirée. 

 



Le Cimetière 
Mise en conformité de la gestion du cimetière 

Jean-Pierre COMBE, élu délégué au cimetière, s’est vu confier la charge 
de mettre en conformité la gestion de notre cimetière. Il a mené, avec       
efficacité, un travail d’informatisation des données concernant chaque 
concession afin que toutes les informations nécessaires soient accessibles 
pour le secrétariat de la mairie. Cet outil informatique est souple,        
évolutif, simple, adapté à la réalité de notre commune et, ce qui ne gâte 
rien, gratuit! Ainsi, l’état de chaque concession est répertorié, chaque 
cellule de couleur renvoie à un dossier contenant tous les documents  
relatifs à la dite concession. Actuellement, un règlement pour la gestion 
des concessions et à l’adresse des habitants est en cours de création.  

Prochainement, un columbarium sera installé à la suite des cavurnes et le jardin du souvenir sera mis en conformité 
pour le dépôt des cendres. Ainsi, à chaque Treize-Ventais est proposée une solution différente d’inhumation.        
Un grand merci à Jean-Pierre COMBE pour ce travail précis, efficace et précieux. 

Embellissement du cimetière 

Après avoir constaté la détérioration irrémédiable de la porte latérale donnant accès au cimetière, il a été décidé 
de la remplacer. L’équipe municipale en charge du cimetière a opté pour une réalisation durable, locale et en     
harmonie avec le portail principal. Pour cela, la porte latérale a été réalisée en acier par notre forgeron local,      
Damien KUBLER, l’entreprise « la forge des vents ». Il a forgé à la main les volutes sur le modèle de celles du portail 
d’entrée. Après un shoopage qui traite contre la corrosion, il a peint la porte en harmonie avec le portail existant.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un air de printemps au cimetière  

 
 
 
Comme chaque année, l’équipe de bénévoles a fait des merveilles dans les allées 
du cimetière. Ils ont désherbé manuellement et efficacement. Depuis quelque 
temps déjà, l’équipe de nettoyeurs a opté pour un désherbage respectueux de 
l’environnement donc ils ont banni l’utilisation de tout    produit chimique.  

Pour cela, il faut des bras, donc, si vous êtes tentés par l’expérience,  
rejoignez-les.  

 

 

  Urbanisme-Voirie  

Entretien de notre Commune 

Début avril la commune a fait l’acquisition d’un désherbeur thermique. Comme vous le savez, nous n’utilisons plus 
de produits de traitement chimique. Après plusieurs essais, il nous semble que ce soit le matériel le plus approprié. 
Afin de contribuer à l’entretien de notre commune, nous vous encourageons à participer à la propreté de votre pas 
de porte, mur et trottoir. Nous vous invitons à enlever régulièrement les mauvaises herbes qui poussent sur le 
trottoir devant chez vous.  

 

 



Petit rappel d’urbanisme 

Nous vous rappelons qu’à partir du moment où vous modifiez vos ouvertures de maison (portes, fenêtres…) que 
vous refaites la peinture de vos façades de maison, muret (…), vous devez déposer une déclaration préalable (DP). 
Cela vous évitera de mauvaises surprises (refus).  
Le Pays de Mortagne dématérialise ses démarches d’autorisations d’urbanisme. Vous pouvez désormais effectuer 
vos demandes en ligne : https://www.paysdemortagne.fr/vie-quotidienne/urbanisme/autorisations-urbanisme/ 
Une fois les travaux terminés, n’oubliez pas de déposer votre attestation d’achèvement de travaux. 

A bon Entendeur  
Cyrille BABARIT—Adjoint voirie et assainissement  

Informations diverses 

Un relais baby-sitting sur le territoire, ça vous tente ?  

Dans le cadre d'une réflexion sur la mise en place d'un relais baby-sitting sur le territoire du Pays 
de Mortagne, nous avons besoin de récolter vos attentes. Jeune (entre 15 et 25 ans) ou parent, 
votre avis nous intéresse pour étudier la faisabilité de ce projet. Pour cela, vous pouvez remplir 
le sondage suivant : https://urlz.fr/i9H5 ou flasher le QR code.  
Merci d’avance !  

 

 

 

 

 

 

 

Les Grandes Chaleurs arrivent ! Vous avez 65 ans et plus  

La commune de Treize-Vents élabore chaque année un plan de prévention Canicule à destination des personnes 
âgées de plus de 65 ans, isolées ou handicapées, en conformité avec la Loi du 30 juin 2004. A cet effet, un registre 
recense les personnes souhaitant se faire aider en cas d’épisode de canicule. Lors du déclenchement du 
Plan canicule par le Préfet, les membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) contactent les personnes  
inscrites volontairement pour s’assurer de leur état de santé et leur apporter une aide adaptée, si besoin. Aussi, le 
CCAS pourra s’appuyer sur ce registre pour permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas 
de déclenchement de plan d’alerte et d’urgence. Par conséquent, si vous souhaitez vous faire aider en cas         
d’épisode de canicule ou de situation sanitaire exceptionnelle, je vous invite à vous inscrire sur le registre           
communal et à vous rapprocher de la Mairie. Cette inscription est facultative. Aussi, en cas d’épisode de fortes 
chaleurs, n’attendez pas les premiers effets (maux de tête, crampes, nausées), protégez-vous : restez au frais et 
buvez de l’eau. En cas de malaise, appelez le 15. Si vous souhaitez davantage d’informations, je vous invite à 
vous rapprocher de la Mairie.  

Nicole BEAUFRETON—Maire 

Centre des Finances Publiques  

La Trésorerie de Mortagne-sur-Sèvre fermera pour déménager dans les locaux du 
Centre des finances publiques des Herbiers. Dernier jour d'ouverture au public : 
mardi 9 août 2022, déménagement aux Herbiers et à Montaigu : mercredi 10 et 

jeudi 11 août 2022, reprise d'activité : Vendredi 12 août 2022. 
L'adresse postale de la Trésorerie ne change pas avant le 1er janvier 2023 : BP 40042 85290 Mortagne-sur-Sèvre 
Cedex. L'adresse de messagerie non plus. L'activité de la Trésorerie se poursuit avec répartition de l'équipe au 
Centre des finances publiques des Herbiers et à la Trésorerie de Montaigu, jusqu'à la fusion le 1er janvier 2023.  
Enfin, l'ouverture de la Maison France Services dans les locaux de la Mairie de Mortagne-sur-Sèvre est prévue     
début octobre. Une permanence hebdomadaire de la DGFiP y est prévue pour l'accueil des usagers. Le calendrier 
hebdomadaire est en cours d'élaboration. 

Banquet de Classe  

Si tu es né en 1982 et que tu es intéressé pour arroser tes 40 ans avec tous ceux de ta classe,    
fais-toi connaître auprès de Jean-François 06 29 66 43 39 ou Etienne 06 89 90 21 33. 
Nous avons retenu la date du 12 novembre 2022 pour organiser notre banquet. A très bientôt… 



Agenda  

Dimanche 26 juin 2022 
Kermesse de l’Ecole Sainte Marie des Vents—Salle de la Cité à Mallièvre 

Comme tous les ans, vous trouverez ci-dessous le déroulement de la Kermesse : 
Défilé des enfants à 11h00, 
Repas de 12h00 à 14h30, 
Spectacle des enfants à 15h00, 
Ouverture des stands à 16h00. 

Galettes/crêpes La Fromentaise en soirée.  

Dimanche 10 juillet 2022 
Rassemblement de Véhicules anciens et de prestige—Complexe Sportif Treize-Vents 

L’association Amicale Des Anciens Véhicules d’Époque (A.D.A.V.E) organise le rassemblement de 
véhicules anciens et de prestige. Rendez-vous au Complexe Sportif de Treize-Vents de 8h00 à 
18h00, au programme : Balade, expo, balade en tracteurs. Un repas est proposé sur place             
(15 euros), sur réservation avant le 25 juin.  
Contact : Franck BOITEAU 06 20 91 29 40—viefra@sfr.fr  
 

 

Mardi 2 août 2022 
Les Soirées Estivales—Office de Tourisme du Pays de Mortagne 

Visite de la Bergerie de la Martinière. Présentation et visite de l’élevage de brebis laitières, de l’atelier de           
transformation, puis dégustation. 20h00 à La Martinière, durée 1h15.  
Soirée gratuite—Réservation obligatoire : tourisme.paysdemortagne.fr 

Samedi 17 septembre 2022 
Goûter d’automne pour les 75 ans et plus—Salle Annexe  

Goûter animé par Maxime DAVID chanteur 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 
Les journées du Patrimoine  

Balades commentées du parc du Puy de Sèvre à 16h00. Sur inscriptions à l'adresse suivante :  
patrimoine.treize-vents@protonmail.com 

Vendredi 30 septembre 2022 
Réunion avec les associations Treize-Vents/Mallièvre—Salle Polyvalente  

La Municipalité organise une réunion d’échanges et d’informations destinée aux associations de Treize-Vents/
Mallièvre. Rendez-vous à 18h00, Salle Polyvalente 

Samedi 29 octobre 2022 
Inauguration—Salle Annexe 

La Municipalité de Treize-Vents organise l’inauguration de la Salle Annexe. 
Rendez-vous à 11h00 à la Salle Annexe.  

Dimanche 20 novembre 2022 
Théâtre—Espace Culturel Lucie Macquart 

Représentation théâtrale de la Comédie Chapoulis « 12 Hommes en colère » de Réginald DROSE à 15h00 Espace 
Culturel Lucie Macquart à Treize-Vents.  

Dimanche 27 novembre 2022 
Compétition d’Aéromodélisme—Salle Omnisport-Treize-Vents 

L’association Sèvre Anjou Modélisme accueille le concours fédéral d’aéromodélisme à partir de 8h00 à la Salle    
Omnisport de Treize-Vents.  


