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AOÛT - MAULÉON
En balade dans le Poitou
Régulièrement, notre Commune accueille l’été les équipes 
de France Bleu Poitou. Le 13 août, le Maire de Mauléon, les 
équipes de l’Abbaye, ainsi que les commerces « Bien assis, Bien 
chaussés » et « Roze et Cie » ont été interviewés. A découvrir 
en podcast. 

 JUILLET – MAULÉON
1er Forum des associations sportives
Ce premier forum a connu un vif succès. 
Organisé le 3 juillet au complexe Pierre Martin, la 
Commune a accordé une subvention de 15 € par licence 
prise le jour.

JUILLET – MOULINS
La biodiversité à l’honneur à l’occasion d’une 
visite estivale
125 personnes se sont donné rendez-vous sur le site 
de l’Espace Naturel Sensible La Corbelière à Moulins. 
Une soirée en deux temps était programmée 
avec une découverture de la faune et de la 
flore avec l’association Sèvre Environnement 
et la projection d’un ciné-spectacle « Exuvie ».

AOÛT – LA CHAPELLE LARGEAU
Nouvel espace pour les farfadets de Pyrôme
Les Vendredis du Patrimoine ont été l’occasion pour 
les bénévoles de l’association Site de Pyrôme de faire 
découvrir le nouvel espace acheté récemment par la 
Commune et renommé « Espace Narcisse Gabillaud ». 
A l’occasion d’une soirée jeux, plus d’une centaine de 
personnes ont fait le déplacement.
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SEPTEMBRE - MAULÉON
Succès pour le Marché de Producteurs de Pays®

Une nouvelle fois, le Marché de Producteurs de Pays 
organisé au Parc de la Passerelle a connu un grand succès 
avec l’accueil de près de 700 participants. 
Cette édition a permis de mettre à l’honneur la musique 
traditionnelle avec le Collectif Gonzo et de nouveau 
programmer un feu d’artifice. 
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Nous nous apprêtons à fermer la page 2021 et j’espère que 
cette période de fêtes pourra vous faire oublier une année 
encore bien compliquée pour beaucoup d’entre nous entre 
crise sanitaire, explosion des prix des matières premières, 
vie associative au ralenti et même une météo estivale peu 
favorable.
Mais au-delà de ces éléments handicapants, la vie de notre 
commune n’en a pas moins été animée et marquée par 
l’ouverture à la mi-juillet du site de l’Abbaye. Déjà près de  
5 000 visiteurs ont franchi la porte de ce site multiculturel 
pour visiter le Musée et contacter l’Office de tourisme  ; 
parallèlement le nombre d’inscrits à la Médiathèque a bondi 
de plus de 21%. Cette belle réalisation, portée par l’Agglo, 
s’inscrit dans le cadre de la revitalisation de nos 7 cœurs 
de bourgs, une politique voulue par l’équipe municipale et 
fortement soutenue par le plan de relance de l’Etat. Cette 
manne financière va nous permettre de poursuivre cette 
réhabilitation au niveau du parvis, de la place et de l’îlot du 
Renard sans oublier les travaux qui vont s’engager dans les 
bourgs du Temple, de Moulins, de Saint-Aubin de Baubigné 
et de Loublande. 

Des aides pour l’amélioration de l’habitat
Ces réhabilitations s’inscrivent donc dans ce programme 
ambitieux pour répondre à une attractivité accrue de notre 
territoire. Les chiffres sont là pour en témoigner : deux tiers 
des lots du quartier de vie des 2 Clochers ont été vendus 
ou sont en passe de l’être. Les transactions immobilières 
n’ont jamais été aussi nombreuses depuis bien longtemps 
et le prix des biens immobiliers a sensiblement augmenté 
sur le Mauléonais ce qui limite singulièrement l’offre comme 
le montrent les récentes enquêtes menées par les médias.  
La municipalité a engagé une réflexion quant à la rénovation 
de logements anciens. En parallèle, l’Agglo a mis en place 
une politique ambitieuse sur tout son territoire pour aider 
à l’amélioration de l’habitat, une politique relayée par la 
commune qui va apporter 300 000€ d’aides aux porteurs 
de projets. Pour bénéficier de ces aides cumulables Agglo 
– Commune, il suffit de contacter le pôle promotion et 
développement du territoire en mairie pour connaître les 
conditions à remplir.
Toujours dans le cadre de l’amélioration de notre cadre 
de vie, les élus ont souhaité mettre en place un Agenda 
2030 qui concerne chacun d’entre nous. Le Forum des  

19 et 20 novembre a permis de sensibiliser les plus jeunes 
le vendredi par le biais des établissements scolaires et le 
samedi, le grand public qu’on aurait espéré plus nombreux. 
Le travail sur cet Agenda 2030 va se poursuivre durant le 
mandat et chacun est invité à consulter sur le site de la ville 
les propositions faites par le comité de pilotage.

Projet santé et nouvel EHPAD
Le projet santé est et reste également une priorité. Plusieurs 
réunions et rendez-vous avec les professionnels de santé 
ont été organisés depuis la rentrée  ; la dernière rencontre 
a permis de présenter 3 projets bâtimentaires pour une 
Maison de santé évolutive portée par l’Agglomération du 
Bocage Bressuirais qui en assure la compétence mais ce 
bâtiment, pour des raisons réglementaires, ne pourra être 
opérationnel avant 2 ans au minimum. En attendant, des 
solutions provisoires sont à l’étude mais l’enjeu, ce n’est 
pas tant le bâtiment que de trouver de nouveaux médecins 
susceptibles de s’installer chez nous. 
Toujours dans ce domaine de la santé, sachez que la réunion 
de chantier du nouvel EHPAD (maison de retraite) a eu lieu  
le 8 décembre et que la pose de la première pierre, et donc 
le début des travaux, sont prévus dès janvier.

Retour espéré des manifestations festives
2022 va donc s’ouvrir avec toujours l’incertitude liée au 
coronavirus même si les chiffres montrent sans conteste 
l’efficacité du vaccin. Néanmoins la confiance reste de mise 
pour retrouver une vie normale. Cette nouvelle année va 
être marquée par des élections présidentielles et législatives 
au printemps  : c’est un rendez-vous important pour notre 
démocratie et notre avenir.
Localement l’équipe municipale en lien avec des associations 
s’affaire à programmer des manifestations festives comme 
les Médiévales, la Fête de la Musique ou encore les Ruades 
pour le week-end de la fête nationale. Notons d’ailleurs que 
le 14 juillet, le site de l’Abbaye accueillera le départ du Tour 
des Deux-Sèvres cycliste avec présentation des coureurs et 
différentes animations pour cette course à étapes présidée 
par un local, Alain Gabard et qui verra le peloton traverser 
nos 7 bourgs. 
Avant de conclure, sachez que vos élus restent à votre écoute 
pour évoquer avec vous projets, remarques ou suggestions : 
pour cela, il suffit de prendre rendez-vous en mairie, une 
méthode plus efficace que celle qui consiste à s’épandre 
ou se répandre sur les réseaux sociaux en commentaires 
souvent sans fondement !
Pour terminer, j’ai une pensée pour deux figures 
mauléonaises qui viennent de nous quitter : Guy Bonnin qui 
a occupé la fonction de garde-champêtre pendant près de 
20 ans et bien évidemment Dudu Billaud, notre monsieur 
Cinéma, fidèle au Castel depuis sa création en 1942. Merci à 
lui pour son engagement au quotidien dans la vie associative 
de la commune.

Bonnes fêtes de fin d’année et le meilleur pour 
2022, sachant que la cérémonie des vœux à laquelle 
vous êtes tous conviés est programmée le vendredi  
14 janvier, à 19 h, à la Passerelle. 

Edito

Pierre-Yves 
MAROLLEAU

Maire de Mauléon
Président de l’Agglo2b

Pierre-Yves MAROLLEAU
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La revitalisation de notre commune 
se poursuit !

DOSSIERS TRAVAUX 
ÉLIGIBLES EN €

SUBVENTIONS 
EN €

La Chapelle-Largeau 2 12778,16 3464,00

Mauléon-ville 23 304027,14 71909,89

Moulins 1 4810,50 1443,15

Rorthais 1 7838,00 2351,40

Saint-Aubin de 
Baubigné 1 7353,50 2206,05

TOTAL 28 336 807,30 € 81 374,49 €

Petites Villes de Demain : la dynamique est lancée
Mauléon, Argentonnay, Cerizay, Moncoutant-sur-Sèvre et Nueil-Les-Aubiers figurent parmi 
les Petites Villes de Demain. La signature de la convention d’adhésion à ce programme 
national marque le lancement de cette dynamique. Le programme « Petites Villes de 
Demain » (PVD) vise à accompagner la revitalisation des communes de moins de 20 000 
habitants qui exercent des fonctions de centralité, au profit de tous leurs territoires de 
proximité et de leurs habitants.

Débuté en décembre 2020, ce dispositif communal 
« Embellissement du cadre de vie » a connu un 
véritable engouement. C’est plus de 81 000€ de 
subventions qui ont été versées aux Mauléonais, 
soucieux de préserver notre cadre de vie. Autre 
point positif qui concerne l'économie locale : les 
entreprises sollicitées pour la rénovation des 
chantiers sont dans leur grande majorité des 
entreprises locales. Aujourd’hui, ce dispositif a 
été englobé dans une démarche plus globale 
menée conjointement avec la Communauté 
d’Agglomération du Bocage Bressuirais. 

Un contrat de relance pour la transition 
écologique (CRTE) du Bocage Bressuirais 
En parallèle, le contrat de relance pour la transition 
écologique (CRTE) a également été signé. Il soulève 
deux enjeux majeurs : d’une part, apporter une 
réponse à la crise sanitaire nécessitant la relance 
de notre économie sur tout le territoire, d’autre 
part, assurer un cadre de vie durable pour les 
générations futures, en plaçant la transition 
écologique au cœur des préoccupations. Aussi, 
à Mauléon, une quinzaine de projets ont été 
proposés pour apporter un soutien financier. Le 62 
Grand'rue à Mauléon (ancienne charcuterie Jadeau) 
sera concerné par ces aides pour y développer une 
cellule commerciale et de l'habitat jeunes.

Le salon de coiffure d’Angeline MORIN a bénéficié de cette  
aide communale : ravalement de façades, requalification 
d’une devanture commerciale, remplacement de 
menuiseries.

AVANT 

APRÈS

Embellissement du cadre de vie : un bilan très positif pour nos cœurs de bourg

Signature de la convention "Petites villes de demain" en présence d'Emmanuel Aubry  
Préfet des Deux-Sèvres, Coralie DESNOUES, Présidente du Conseil départemental, Pierre-Yves 

MAROLLEAU, Président de l'Agglo2b et les communes partenaires.
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Un nouveau programme vient d’être lancé pour la période 
2022-2026 afin d’accompagner la rénovation de l’habitat 
privé dans nos 7 cœurs de bourg, apporter un appui 
technique et financier à la production de logements 
locatifs conventionnés.
Il se décline de la manière suivante :
• Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
de Renouvellement Urbain (OPAH RU) avec des aides 
de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) abondées par 
l’Agglomération du Bocage Bressuirais et la Ville de Mauléon, 
en direction des propriétaires occupants et propriétaires 
bailleurs.
• Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat  
« centres-bourgs » concentrée sur la production de 
logements locatifs dans l’ancien avec des aides de l’Anah 
abondées par l’Agglomération et la Ville de Mauléon.

Ces deux OPAH sont associées à :
• Un Programme Local cofinancé par l’Agglomération du 
Bocage Bressuirais et la Ville de Mauléon : embellissement 
des façades, rénovation suite à une primo-accession, 
transformation/restructuration de logements anciens…

• Une ingénierie architecturale pour la conception de 
scénarios de projets structurants et un accompagnement 
renforcé des porteurs de projets.
• Ces dispositifs concernent les logements datant d’avant 
1970.
• Il faut attendre le dépôt de dossier pour commencer les 
travaux.
• Les travaux doivent être réalisés par des professionnels 
du bâtiment.
• Il est nécessaire d'obtenir les autorisations d'urbanisme.

Défiscaliser vos travaux avec la Fondation  
du patrimoine
La Commune de Mauléon et la fondation du patrimoine 
ont signé une convention de partenariat. Le label de la 
Fondation du patrimoine est destiné aux propriétaires 
privés et permet de déduire le montant des travaux de 
l’impôt sur le revenu. Accordé aux sites bâtis ou parcs et 
jardins qui ne bénéficient pas du régime des monuments 
historiques, ce label vous aide à financer les travaux de 
restauration visibles depuis l’espace public.
• Octroi d’une aide de la Fondation : au minimum 2 % des 
travaux.
• Avantage fiscal : déduction de 50 % minimum du montant 
des travaux du revenu imposable.

Renseignez-vous !
Pour plus de renseignements sur ces aides et pour savoir 
comment en bénéficier :
• Mairie de Mauléon - Pôle promotion et développement du 
territoire
• Amandine MARSAULT – Cheffe de projet revitalisation
• amandine.marsault@mauleon.fr – 05 49 81 17 12

Aménagement du territoire :
un nouveau PLUi
Le Conseil Communautaire de l’Agglomération du Bocage 
Bressuirais a approuvé le 9 novembre dernier le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Bocage Bressuirais 
et l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et Patrimoine 
valant Site Patrimonial Remarquable (AVAP-SPR) de 
Mauléon, servitude d’utilité publique dudit PLUi. 
À compter du 1er janvier, les deux documents approuvés 
seront tenus à la disposition du public au siège de 
l’agglomération. Une carte interactive disponible sur le site 
agglo2b.fr en facilitera également la consultation.
Les 33 communes disposeront du PLUi approuvé sur clé 
USB et d’impression papier des pièces suivantes : 
• le projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) ; 
• le règlement ;
• les planches de zonage de la commune ; 
• les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
portant sur leur territoire communal. 

Le centre-ville en travaux
Requalification du parvis de l’Hôtel de Ville, de la 
place du Renard et de l’ilot central, le périmètre  
de l’Abbaye sera en chantier pour 2022 et 2023.
Janvier à mai 2022 : aménagement du parvis  
de l’Hôtel de ville
Septembre 2022 à janvier 2023 : aménagement 
de la place du Renard
Septembre 2022 à septembre 2023 : 
restructuration de l’ilot central
Septembre à décembre 2023 : aménagement  
de la voirie aux abords de l’ilot central

Un nouveau programme d’aides à l’amélioration de l’habitat privé

5 Toute l’info sur www.mauleon.fr
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Agenda 2030 
En route pour l’agenda 2030 : un projet de développement durable pour le territoire
Mauléon a présenté sa feuille de route lors du forum du développement durable les 19 et 20 novembre à la Passerelle.  
A cette occasion les scolaires – 470 accueillis le vendredi - et le grand public – 200 personnes - ont bénéficié d’animations 
variées en lien avec les 17 Objectifs de Développement Durable définis par l’ONU.

La coopération locale 
pour des territoires 

plus solidaires

• Communiquer, informer et partager
• Promouvoir une gouvernance efficace et responsable
• Collaborer avec les acteurs (collectivités, partenaires, 
 associations, habitants) et s'enrichir du partage 
 d'expériences avec d'autres territoires

• Économiser l'eau
• Permettre le développement économique
• Végétaliser les espaces urbains
• Développer l'habitat et les centres-bourgs  
 de façon qualitative
• Développer la mobilité douce et le haut débit 
• Agir pour le patrimoine (valoriser, protéger, restaurer)

• Faciliter l'accès à une nourriture de qualité pour tous
• Développer la pratique sportive sur le territoire
• Faciliter l'accès aux services de santé et prévenir les risques 
professionnels

6

Une transformation 
urbaine durable par 

une gestion économe 
des ressources  

et la mise en place  
de services adaptés

5

Une alimentation 
saine au service  
de la santé et du 
bien-être de tous

4

Fédérer les forces vives du territoire, de manière transversale, autour  
des objectifs de l’agenda 2030 

Développer l’habitat jeunes avec l’association Pass’haj et les bailleurs sociaux

6 DÉFIS

Développer les terrains multisports et skate parcs.
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Vous avez été nombreux à exprimer vos souhaits de développement 
durable pour le territoire, dans les boîtes  
à idées et lors des ateliers participatifs cet été, merci !

• 85 messages déposés
• 1 arbre à voeux
• 25 entretiens individuels réalisés
• 1 boîte mail agenda2030@mauléon.fr
• 1 réunion participative sur les ODD au CSC
• 5 boîtes à idées
• 13 rendez-vous estivaux déclinés aux couleurs du développement durable

La cohésion 
territoriale par une 

transition  
socio-économique 
qui lutte contre les 

inégalités

1

La transformation 
des modèles de 
développement 

territoriaux pour agir  
en faveur du climat  
et de la biodiversité

2

Une évolution des 
comportements  

et modes de vie adaptés 
aux défis actuels

3

Redynamiser les centres-bourgs pour avoir plus de commerces de proximité

• Participer à l'autonomie des populations les plus fragiles
• Favoriser, sensibiliser et informer pour l'égalité femme/homme
• Soutenir et développer le commerce de proximité
• Poursuivre la mise en tourisme du territoire pour favoriser  
 son attractivité

Développer le financement participatif pour les projets publics photovoltaïques

• Améliorer les performances énergétiques  
 des bâtiments
• Développer les énergies renouvelables  
 en cohérence avec le bocage
• Réduire les pollutions (...) et organiser  
 la gestion des risques
• Préserver et développer la biodiversité
• Sensibiliser/informer sur la nature
• Élever le bocage comme une haute valeur 
 ajoutée du territoire

Valoriser les filières locales de bois dans l’utilisation des matériaux de construction/aménagements urbains 

• Soutenir l'éducation en lien avec le territoire  
 et permettre l'accès aux métiers
• Favoriser les circuits locaux (produits et activités)  
 et l'économie circulaire
• Réduire les déchets
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Forum du développement 
durable : retour en imagesD
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Merci à Laurène LANVIN, stagiaire en 
master « développement local », pour 
la définition d’un diagnostic concerté. 
Venant de Bordeaux et étudiante 
à Toulouse, elle a découvert avec 
beaucoup d’intérêt notre territoire 
et l’a trouvé très dynamique et plein 
de richesses. Très investie, elle a 
réalisé un travail de qualité. Nous lui 
souhaitons une bonne continuation 
dans ses études.

Saynètes des collégiens sur l’égalité filles/garçons

Découverte de la nouvelle boucle de randonnée  
avec les MarMau

Fresque quizz du climat

Table Ronde

Atelier bois, Furoshikis, récup, astronomie, cosmétique, 
ornithologie...

Spectacle d’improvisation avec la troupe Aline et Cie
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Continuités écologiques : les élèves des écoles 
participent à la reproduction de plantes 
locales
Dans le cadre du programme «  continuités écologiques 
de Mauléon  » soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine, 
les services municipaux, accompagnés du CPIE Sèvre et 
Bocage et de l’Écologie Participative et Innovante, mènent 
une expérimentation sur la reproduction de plantes locales. 
La MFR et les écoles Mauléonaises participent à ce projet et 
les jeunes et enfants ont pu identifier les plantes et collecter 
des graines. Celles-ci, prises en charge par le service espaces 
verts, seront ensuite semées, puis les écoles participeront à 
la plantation des plantes locales dans des espaces choisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Attention balayeuse
Le balayage de voirie a de nombreux avantages : le ramassage 
des feuilles des arbres qui nous ont rafraichi tout l’été, mais 
aussi l’enlèvement de l’amoncellement de terre et graines 
limitant ainsi la pousse de la végétation spontanée dans les 
caniveaux. C’est pourquoi nos équipes sont sur les routes 
une grande partie de l’année. Nos agents expérimentés 
assurent ce service avec la plus grande vigilance  car ils 
doivent surveiller le balai le long du caniveau mais aussi 
les mouvements des piétons, vélos et automobilistes 
pour éviter tout accident. Si notre véhicule doit être 
un peu retardé, soyons patients et gardons le sourire  ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une deuxième vie pour le bois de nos  
espaces verts
Chaque année, des arbres tombent ou sont abattus 
pour différentes raisons, cela fait partie de la vie de nos 
espaces verts. D’autres sont plantés, ainsi que des haies 
bocagères. Depuis 2017, Mauléon valorise le bois coupé, 

en bois d’œuvre. Une deuxième vie lui est offerte dans 
nos espaces publics sous forme de mobilier «  rural  »  :  
le bois de l’année (chêne, cèdre, sapin…) est stocké, puis une 
scierie mobile vient couper les billes de bois en planches, qui 
sont utilisées par les agents municipaux pour la fabrication 
de bancs, décoration, poteaux, signalétique… Cette action 
valorise le bois coupé et le savoir-faire des agents, ainsi 
que le cadre de vie avec des matériaux sains et de qualité. 
 
 
 
 
 

   
Nettoyage de nos rues
Le World Clean Up Day, appelé aussi journée mondiale 
de nettoyage, est un mouvement citoyen pour lutter et  
sensibiliser contre la prolifération des déchets sauvages et 
encourager la réduction des déchets. L’Agglo2B a relayé 
cette journée sur le territoire. Plusieurs évènements ont 
été organisés en mauléonais. Les habitants conviés par la 
commune le 12 septembre à Mauléon et Saint-Aubin de 
Baubigné, les classes de CE2 de l’école St Joseph et moyenne 
section de l’école Paul Martin, ainsi que tous les élèves de 
l’école St Louis de Rorthais ont au total collecté 600 litres 
de déchets.

Rorthais : Les enfants engagés pour l’homme 
et la planète
Une exposition «  S’engager pour l’homme et la planète  »  
a été créée en partenariat avec l’APEL, le centre Socioculturel 
du Pays Mauléonais, l’école de Rorthais et la ville de Mauléon. 
Céline GOUDEAU, présidente de l’APEL de Rorthais  
« Nous avons proposé aux enfants de réaliser des dessins et 
poèmes sur le thème « s’engager pour l’homme et la planète », 
proposé par l’APEL nationale. Ce projet a fait écho à l’Agenda 
2030, projet de développement durable, lancé par la ville et il 
a été décidé de créer une exposition à cette occasion pour la 
faire circuler dans les 7 bourgs de Mauléon. »
L’exposition se trouve actuellement dans le parc 
de la Passerelle.

Environnement
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Bilan de l'été 2021 : 
2 950 participants !
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Une nouvelle fois, l’ensemble des animations organisées dans le cadre de «  Mon été à Mauléon  » a connu un 
véritable succès avec 2 950 participants sur une quinzaine de rendez-vous de juillet à septembre et la collaboration 
de 35 partenaires.

Ouvert en juillet dernier, les visiteurs sont conquis par 
ce site regroupant la médiathèque, le musée et l’office 
de tourisme. Ce nouveau pôle culturel et touristique, 
situé en plein centre bourg, propose un grand nombre 
d’activités pour les scolaires et les familles.

L'Abbaye : médiathèque, musée  
et office de tourisme

Ces rendez-vous – visites guidées, marchés, spectacles…- 
gratuits ont été appréciés des visiteurs qui ont respecté le 
protocole sanitaire (entrée du pass sanitaire). Nouveauté 
cet été, le programme a été décliné aux couleurs du 
développement durable dans la cadre de la démarche 
initiée pour la création d’un Agenda 2030 (voir les pages 
dédiées au dossier dans ce numéro).

Plusieurs rendez-vous ont fait leur apparition dans le 
programme avec un parcours d’orientation à Loublande, 
la visite du Château de la Coudraie Noyer (site privé), une 
soirée ludique avec les farfadets de Pyrôme , un cinéma en 
plein air au Château de Mauléon, une randonnée cyclos...et 
l’ouverture de l’Abbaye.

Horaires des services

Médiathèque
 • Mardi 16h à 19h
 • Mercredi 10h à 18h
 • Vendredi 9h à 12 h - 16h à 18h
 • Samedi 10h à 18h
Les mardis matins et jeudis sont révervés aux scolaires.

Musée
Hors vacances scolaires 
 • Mardi et vendredi 10h à 12h - 14h à 18h
 • Mercredi et jeudi sur réservation 10h à 12h 
 et 14h à 18h
 • Samedi et dimanche, semaine paire 14h à 18h

Vacances scolaires 
 • Mardi et vendredi 10h à 12h et 14h à 18h
 • Mercredi et jeudi 14h à 18h
 • Vendredi 10h à 12h et 14h à 18h

Office de tourisme
Hors vacances scolaires 
 • Mardi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
 • Semaine paire : samedi et dimanche de 14h à 18h

Vacances scolaires
 • Mardi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
 • Mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 14h à 18h 
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Hommage
Notre Monsieur cinéma de Mauléon depuis 1942, 
Auguste BILLAUD, est décédé dimanche 31 octobre,  
à l’âge de 94 ans. Appelé localement Dudu, c’est une 
figure emblématique qui s’en va. C’était un homme 
passionné qui avait créé le Castel en 1942, ce cinéma qui 
était une vraie passion pour lui. Son personnage et son 
amour pour le 7ème art rayonnaient au-delà de Mauléon.  
Il avait même eu droit à un reportage de TFI au journal de  
13 heures. Mais Dudu pour les connaisseurs, c'était aussi 
et jusqu'à son décès, le Président de l'association des 
Trinitaires de Mauléon et ce pendant plusieurs dizaines 
d'années. Nombre d'associations sportives et culturelles 
existantes encore aujourd'hui ont été des sections des 
Trinitaires, telles que la Gymnastique (1906), les Cyclos 
en 1975, le Tennis de Table en 1982 .... Il a également été 
un membre actif du jury du concours local des maisons 
fleuris pendant près de 20 ans. Un hommage avec la 
participation des bénévoles de l'association lui sera 
rendu prochainement. La programmation du cinéma 
continue bien sûr, vous pouvez la retrouver sur le site 
de la Ville.

La navette d'une bibliothèque à l'autre 
Les 23 bibliothèques de l’Agglomération du Bocage 
Bressuirais vous proposent de profiter des collections 
de l’ensemble du réseau. 
Grâce à un système de navette, les documents vont circuler 
d’un lieu à l’autre, vous permettant ainsi de les emprunter et 
de les rendre dans n’importe quelle bibliothèque du Bocage 
Bressuirais. Vous fréquentez plusieurs bibliothèques ? Vous 
pourrez maintenant emprunter et retourner vos documents 
dans l’une ou l’autre. En 2022, vous pouvez désormais 
suivre leur actualité sur Facebook !

Je loue un logement touristique : quelles 
démarches ? 
La création et la gestion d'un meublé de tourisme 
sont soumises à une réglementation spécifique.
Les hébergeurs touristiques du Bocage Bressuirais ont des 
obligations administratives et légales :
• Déclarer son hébergement auprès de la Mairie de Mauléon 
• Référencer son hébergement auprès de l'Office de 
Tourisme du Bocage Bressuirais
• Collecter et reverser la taxe de séjour perçue par ses 
clients : même si vous commercialisez votre hébergement 
via une plateforme de commercialisation (Airbnb, Booking, 
Abritel, le Bon Coin, etc…), ces formalités sont obligatoires. 
L’Office de tourisme du Bocage Bressuirais accompagne les 
porteurs de projets dans ces démarches.
Véronique BURGAIN 
05 49 65 10 27 / veronique.burgain@tourisme-bocage.com.

Pyrôme : le travail des bénévoles valorisé
Le samedi 30 octobre, les membres de l’association « Site 
de Pyrôme » se voyaient remettre officiellement un chèque 
de 15  000 € par le Directeur Général du Crédit Agricole, 
Monsieur Louis TERCINIER. Il était accompagné du Directeur 
et du Président de la Caisse Locale respectivement, 
Messieurs Benjamin HAURET CLOS, Jean-François POUPIN, 
ainsi que plusieurs collaborateurs. Cette subvention (fonds 
de solidarité) est allouée en vue d’aider au financement de 
la remise en état du moulin datant de 1796 situé sur le site. 
Les travaux de rénovation ont été entrepris par l’association 
il y a maintenant quelques années. Son président, Jean 
Claude LOISEAU en a profité pour retracer l’historique du 
site depuis 1704 à nos jours tout en précisant l’ensemble 
des travaux réalisés. 
 

De gauche à droite : Du Crédit  Agricole : Benjamin HAURET CLOS 
Louis TERCINIER – Philippe CHESSE - Jean-François POUPIN  
De l’Association Pyrôme : Jean-Luc GRIMAUD Vice-Président  
Jean-Claude LOISEAU Président – Gilles BOUJU Président 
d’Honneur.
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Devenez partenaires !
Vous êtes une association mauléonaise et vous 
souhaitez proposer un temps fort à l’occasion des 
Médiévales de Mauléon ? C’est possible. Conte, 
théâtre, peinture, ateliers divers… les organisateurs 
sont à votre écoute !

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
la Mairie de Mauléon au 05 49 81 17 12 ou à 
developpement@mauleon.fr.

Rendez-vous au 
Château de Mauléon 
Pour une nouvelle édition des Médiévales  
de Mauléon le 21 et 22 mai 2022 :
Reportées à deux reprises pour cause de Covid, les prochaines Médiévales de Mauléon se tiendront les 21 et 22 mai 
2022 au Château de Mauléon. Organisées en partenariat avec La Confrérie du Poitou, compagnie médiévale située 
à Moulins, les organisateurs vous concoctent un programme riche sur deux jours; deux jours pendant lesquels une 
atmosphère unique s’empare de la ville !

Comme chaque édition, la Ville de Mauléon et les 
organisateurs proposent à toutes celles et ceux qui le 
souhaitent de rejoindre l’organisation. L’équipe organisatrice 
propose différentes missions : accueil des compagnies 
ou du public, aide pour les spectacles, la logistique, le 
montage ou encore en communication. Seul ou en famille, 
participez à ce temps fort culturel  ! Les futurs bénévoles 
seront conviés à une réunion d’information au mois d’avril 
où seront présentés l’ensemble des équipes et les missions 
de chacun : ambiance conviviale garantie, vous êtes toutes 
et tous les bienvenus !

Pour vous inscrire, une fiche individuelle est à compléter 
et doit être renvoyée au plus tard le vendredi 1er avril 2021. 
Cette fiche est en ligne sur www.mauleon.fr.

Parcourez les rues et profitez de nombreuses animations : 
démonstrations, saynètes, initiations à des savoir-faire 
ancestraux, campements d’époque, spectacles…

Devenez bénévoles pour la prochaine  
fête médiévale ! 
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Souhaitée depuis plusieurs années déjà, la réalisation d’un 
terrain de sport en gazon synthétique est prévue au budget 
2022 en lieu et place d’un terrain en herbe situé sur le 
complexe sportif Pierre Martin, rue de la Bachelette.

Afin d’offrir de bonnes conditions de jeu durant toute 
l’année aux jeunes ainsi qu’aux séniors des différents clubs, 
l’objectif est de pouvoir également organiser des rencontres 
de foot à 11 et à 8, ouvrir cet espace aux entrainements 
et permettre les échauffements d’avant-match. D’un coût 
global avoisinant les 1 000 000 d’euros, la Commune pourra 
compter sur le concours financier de la région Nouvelle 
Aquitaine, de l’Etat et de la ligue pour le football amateur. 

Parmi les actions engagées dans le cadre de son plan de 
relance,  le Département des Deux-Sèvres soutient  - pour 
la 2ème année consécutive -  les familles et la reprise des 
activités culturelles et sportives grâce à une aide financière 
baptisée "Pass relance Culture Sport 79".
Pour la saison 2021-2022, le Département a décidé d’élargir 

son soutien. Ainsi :

• Le dispositif est 
accessible à tous les 
jeunes Deux-Sévriens, 
dès 3 ans.
• Ils bénéficieront 
d’une aide de 30 €, dès 
la première activité.
• Une aide de 30 € 
supplémentaire sera 
versée pour une 2nde 
inscription à une 
activité de toute 
nature (culturelle ou 
sportive).

www.passculturesport79.fr

Cette aide peut également être cumulée par les pass 
lancés par le gouvernement. Le  Pass Sport  est  destiné 
aux familles qui perçoivent l'allocation de rentrée scolaire 
ou celles avec un ou des enfants souffrant de handicap.  
D'un montant de  50 € par enfant, il  aide à financer 
l'inscription dans un club affilié à une fédération. Aucune 
démarche n'est nécessaire, les concernés seront ou ont été 
prévenus par courrier. Enfin, le Pass Culture d'une valeur 
de 300 € est disponible pour tous les jeunes l’année de leurs  
18 ans, à dépenser pour les activités culturelles de leur 
choix. 

Du badminton à Loublande
 
Tous les mardis et jeudis, du badminton de loisir est 
organisé au complexe sportif de Loublande.
Pour plus d’informations vous pouvez suivre l’association 
sur leur page facebook  : Loublande Bad’ ou par mail  : 
loublande.bad@gmail.com.

Atelier Yoga  
Depuis septembre 2021, Elodie Berteaud propose un atelier 
yoga enfant à la salle du Vieux Moulin à Saint-Aubin de 
Baubigné. Chaque mercredi, un petit groupe d’enfants âgés 
de 5 à 8 ans découvre bien entendu les postures du yoga 
mais aussi, sous forme ludique, les enfants apprennent à 
gérer leurs émotions et à mieux se concentrer. L’animatrice 
intervient également dans les écoles et à la périscolaire de 
Saint-Aubin de Baubigné et de Rorthais.
Par ailleurs, Élodie accompagne les familles avec écoute, 
bienveillance et conseils lors d’ateliers de massages femme 
enceinte et bébé, portage physiologique en écharpe et yoga 
bébé. Ces ateliers sont animés en petit groupe chez ses 
partenaires ou à domicile.
Renseignements au 06 87 29 83 99 
ou contact@douceheurebebe.fr
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Un terrain synthétique 
au complexe Pierre Martin

Culture et sport : demandez votre 
pass !
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AGENCE GONORD IMMOBILIER
Mauléon
06 87 71 91 92 / 05 49 82 53 27
Présente à Bressuire et Thouars depuis 
10 ans, et spécialisée dans la transaction 
et la location, l’agence propose une 
équipe à votre écoute. Lola GONORD 
et Claude DUBREUIL vous accueillent  
du lundi au samedi à Mauléon. 
Lundi au vendredi : 9 h -12 h / 14 h -19 h 
Samedi 9 h -12 h 

BOIS ET COULEURS 
Loublande
07 81 09 53 75
boisetcouleurs@orange.fr
Relooking de meubles, créations, 
location de jeux
Fabriquer de jolis objets en bois en 
s'amusant c'est à l'atelier du petit 
bricoleur !

CEDR'AGENCEMENT
Mauléon
Cédric RICHARD 
07 84 29 41 10 
cedragencement@gmail.com
De la conception à la réalisation
Après 20 années d'expérience en 
entreprise, Cédric s'est installé à son 
compte en août 2020 et travaille avec des 
acteurs locaux pour réaliser votre projet 
neuf ou en rénovation : agencement 
intérieur, cuisine, salle de bain, 
menuiseries extérieures, terrasses bois ...  
Sur son site www.cedragencement.fr 
de nombreuses photos montrent ses 
réalisations !

DIMENSION PLAQUISTE 
Saint-Aubin de Baubigné
Jérôme CHALLET
06 22 01 70 97
dimensionplaquiste@gmail.com
Depuis 5 ans, Jérôme officie dans la pose 
de cloison sèche, jointoyage, isolation, 
peinture intérieure et extérieure, 

mais aussi parquet et revêtement 
intérieur. Dernièrement il vient d’être 
agréé Qualibat RGE ce qui certifie son 
travail dans ses travaux d’isolation et 
d’économie d’énergie. Sur sa page 
Facebook vous trouverez des photos de 
ses réalisations.
Facebook : @dimensionplaquiste

 
 
 
 

FLO-TP & AMENAGEMENT 
Florian BOISUMEAU
06 29 48 79 77
boisumeauf@gmail.com
Terrassement, aménagement extérieur, 
assainissement 
La société FLO-TP & aménagement 
localisée dans le département Deux-
Sèvres, vous propose ses prestations 
pour la réalisation de travaux extérieurs.
Facebook : @boisumeau  

HGL-DYNAMICS FRANCE
Mauléon
Rémi GARCIN
06 40 42 63 46
rgarcin@hgl-dynamics.com
H G L - D y n a m i c s 
conçoit et 
fabrique des outils 
d'instrumentation 
et informatiques 
innovants pour 
la mesure acoustique et vibratoire. 
Leur domaine principal et historique 
d'activité est l’aéronautique. La maison 
mère est située en Angleterre, et 
la  filiale française, établie  à Mauléon, a 
une fonction commerciale mais aussi de 
développement logiciel autour de leur 
gamme de produits.
www.hgl-dynamics.fr

HUITRES ANDRE PIERRICK & MURIEL
Mauléon
06 66 63 17 80
muriel.andre2@wanadoo.fr
Producteurs d’huîtres sur la côte 
Vendéenne, leurs produits sont 
proposés à la 
vente tous les 
d i m a n c h e s 
matins de 
s e p t e m b r e 
à fin mai. La 
remorque se 
situe entre 
le café de la 
poste et la 
boutique Roze & Cie. 
Ouvert de 8 h 30 à 12 h 30

KALMEVASION
Loublande
Katy BERTAUD
06 07 73 63 00
katybertaud@hotmail.com
Réflexologie plantaire et massage
Détendez-vous, Katy BERTAUD se 
déplace à votre domicile dans un rayon 
de 20km autour de Loublande, pour 
réaliser des massages bien-être, tels que 
la réflexologie plantaire, le Amma assis 
sur vêtements (points d'acupressions 
sur le dos, la tête et les bras), massage 
Afrikalm (mélange doux et tonique sur 
tout le corps), soin du visage Aloekalm ( 
à l'aloe vera : tout type de peau). Pour un 
1er RDV -10% sur la prestation de votre 
choix. Facebook : @katybertaud

L'ATELIER PIC & FIL
Mauléon 
Virginie BROUSSEAU
06 23 39 85 00
latelierpicetfil@gmail.com
Virginie a créé sa micro entreprise 
L'atelier Pic & Fil en mars 2021.
Elle confectionne des lingettes 

démaquillantes, 
e s s u i e - t o u t , 
é p o n g e s , 
bavoirs pour 
bébés, mais 
aussi des feuilles 
de coloriage 
lavable. Virginie 
est à l'écoute 
et s'adapte en 
fonction des 
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demandes de chacun. Ses réalisations 
sont visibles sur sa page Facebook du 
même nom  ; elle reverse une partie 
des bénéfices à une association pour 
l’enfance.

LES TRÉSORS DE DEJIKA
Mauléon 
06 58 02 68 43
lestresorsdedejika@gmail.com
Couture et retouches.
Passionnée de mode, après avoir été 
piqueuse pour NewMan, La Sochac ou 
encore Rapid couture, puis couturière 
dans la chemise haut de gamme, Magalie 
NAUD  vous accueille dans sa nouvelle 
boutique située au 47 Grand’rue, pour 
des retouches vêtements, travaux de 
couture, création sur commande…
Lundi au vendredi : 9 h 30 - 18 h 
Samedi 9 h 30 - 12 h
Facebook : Les trésors de Dejika.

NJ COLOR 
Mauléon
05 49 82 43 30
njcolor@outlook.fr
Installé depuis 2019 à Mauléon, la 
société déménage au 9 rue Beauregard 
en janvier 2022. Julien BILLAUD, Nicolas 
MENARD et leurs 2 apprentis vous 
proposent toujours : peinture intérieure, 
décoration, revêtement mur et sol, 
peinture extérieure, façade, traitement 
anti-mousse toiture. 
Sarl-njcolor.business.site 
Facebook : @njcolor79700

 

NOUVELLE IMAGE
Mauléon 
05 49 81 63 18
Salon de coiffure
Angéline MORIN vous accueille 
désormais dans son nouveau salon situé 
au 18 Grand’rue, dans une ambiance 
cosy et chaleureuse, pour du conseil en 
image, coupes de cheveux, brushing, 
chignons et préparatifs de mariage 
dans un salon dédié, soins capillaires, 
coloration végétale….
Lundi au jeudi : 9h-12h / 14h-19h 
Vendredi : 9h-19h 
Samedi 8h-14h

OSTHEOPATHE
Mauléon
Mr BARTIER vient d'ouvrir son cabinet 
au 6 rue de Poitiers (ancien local AXA). 
Il officie déjà sur Cholet et tient des 
permanences à Mauléon les lundi après-
midi, mardi matin et samedi matin.
Prise de rendez-vous par doctolib ou au 
06 99 02 47 13. 

PASTELLE AND CO
Mauléon
06 18 81 53 23
Pastelle and Co est le nom commun 
trouvé par les 2 auto-entrepreneuses 
Unisublimart, ouvert depuis maintenant 
3 ans et Cr Création, ouvert depuis 
septembre 2021. Leur magasin se situe 3 
place du Renard à Mauléon. La boutique 
est ouverte du mardi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h30 à 19h00. Bijoux 
réalisés à la main, articles réalisés en 
résine époxy, accessoires pour cheveux, 
mercerie, personnalisation d’objets, 
broderie faite à la main, la gamme 
d’articles est complète.

SMILE
Mauléon
05 17 29 66 05
Salle de sports, centre de remise 
en forme. Depuis le mois d’octobre, 
l’enseigne de la salle de sports a changé 
de nom. Mais Benoît et toute son équipe 
sont toujours là et ont toujours le 
« smile », ils sont même re-connus pour 
leur bonne humeur. Cours collectifs, 

espace cardio training\musculation 
et deux nouveaux cours sont venus 
compléter le planning : la zumba et le 
Pilates. Informations régulières sur leur 
page Facebook.

NOUVELLE IDENTITÉ 
DES COMMERÇANTS DU HAUT 
BOCAGE 

Créée le 1er octobre 2021, la nouvelle 
association des Services et Commerces 
Mauléonais rassemble les commerçants 
de la galerie commerciale et ceux 
situés sur le parking du supermarché  : 
le P’tit Bar-Café, Thibaudeau Conseils 
Arthurimmo.com, Mauléon Optique, 
le salon de coiffure Art & Beauté,  
la Bijouterie Roy, L’Ilot Senteur, Pressing 
Plus, Super U, la Pharmacie du Bocage, 
le magasin de déstockage Haloa,  
le restaurant Chez Fanfan, le Kiosque 
à Pizzas, la Station de lavage l’Oasis, et 
le contrôle technique Auto Sécurité. 
SECMA c’est un clin d’œil à l‘association 
CECMA (avec un C) installée sur la zone il 
y a plus de 30 ans. Souvenirs, souvenirs …  
Leur prochaine grande animation sera 
le vide-grenier du 26 juin 2022. Actualité 
et contact via leur page Facebook.

SECMA
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L’institut de beauté Isis au 35 Grand’Rue à Mauléon a 
commencé son histoire en 1981.
40 ans aujourd'hui que Roselyne Brillanceau pratique 
avec passion son métier d'esthéticienne. Après plus de 
20 ans partagés avec Sonia, c’est le moment pour elle 
de transmettre son activité et de prendre sa retraite.  

En février 2022, un duo d'esthéticiennes prendra la 
relève et continuera l'aventure… Merci à Roselyne pour 
sa gentillesse et son sourire pendant toutes ses années ! 

Facebook : Institut Isis Mauleon

INSTITUT ISIS ROSELYNE BRILLANCEAU

NOUVEAU LOCAL À L’ESIAM

Depuis 2017, l’ESIAM a bien poussé et s’est structurée. En effet 
aujourd’hui cinq locaux accueillent les 77 salariés : les bureaux 
et l’atelier Bois rue de Beauregard, l’atelier Confection au 37 rue 
de Nantes, l’atelier Démantèlement rue du Cardinal de Sourdis 
et depuis début septembre l’atelier Missions Extérieures au 
41 rue Buissonière dans la commune associée de Rorthais. 
Dans ce dernier, 17 salariés travaillent et interviennent sur 
des missions en soutien et complément du personnel auprès 
des écoles, associations, particuliers, entreprises et auprès 
de la ville de Mauléon. Cette nouvelle organisation avec des 
référents dans chaque atelier a pour objectif de développer au 
mieux les activités et toujours en intégrant les personnes les 
plus éloignées de l’emploi. L’ESIAM s’est également doté d’un 
nouveau site internet afin de se présenter, n’hésitez pas à le 
découvrir : www.esiamebe.fr.

LA VANILLE À L’HONNEUR EN CENTRE-VILLE 

Dans le cadre de sa démarche de revitalisation et notamment 
du développement du commerce en cœur de bourg, 
l’équipe municipale est ravie de pouvoir accueillir l’entreprise 
« Ahoravanilla » au sein de l’ilot place du Renard à compter 
du 8 janvier jusqu’à l’été 2022*. Importatrice de vanille 
de Madagascar et d’Indonésie 100% Biologique, Marion 
DROUET développe tout un univers gastronomique.
Venez découvrir ses produits et son projet !

Infos pratiques
www.ahoravanilla.com
07 82 93 96 39
ahoravanilla@gmail.com 

*La restructuration de l'ilot Place du Renard débutera en septembre 2022.
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retour sur les portes ouvertes
France Services :
La semaine du 11 au 15 octobre 2021 fut consacrée aux 
portes ouvertes de l’espace France Services de Mauléon, 
l’occasion de faire découvrir les services proposés à la 
population et aux partenaires. Tout au long de la semaine, 
plusieurs temps forts ont été proposés au sein et en dehors 
de l’espace : une exposition « France Services, c’est quoi ? », 
des initiations à France connect sur postes numériques 

ainsi qu’un affichage sur la prévention autour des mots de 
passe.
Les portes ouvertes ont également eu pour objectif de faire 
découvrir ce lieu aux secrétaires des mairies de Mauléon, 
Saint-Pierre des Echaubrognes, La Petite Boissière  
et Saint-Amand sur Sèvre
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La nouvelle équipe de bénévoles pour la saison 2021/2022 
de l’aide alimentaire a repris ses fonctions depuis le jeudi 
7 octobre 2021. Six bénévoles repartent pour la nouvelle 
saison et deux nouveaux bénévoles nous rejoignent cette 
année.
Comme chaque année, la mobilisation de bénévoles 
engagés, responsables et désireux de s’investir est 
nécessaire. Chacun y a une place, quels que soient son âge, 
son expérience et son savoir-faire.
Venez partager votre dynamisme et mettre votre bonne 
humeur.
Dans l’attente de vous retrouver motivés pour nos futures 
actions.

Pour plus de renseignements sur les missions de 
bénévolat proposées, n’hésitez pas à contacter le CCAS 
de Mauléon au 05 49 81 84 84.

Bénévolat à l’aide alimentaire : remerciement et appel à bénévoles

Renouvellement de l’action des boites solidaires

En 2021, le Centre Communal d'Action Sociale a renouvelé son action solidaire pour Noël : une opération de collecte 
de cadeaux pour les plus démunis.

Cette action a permis à toute personne volontaire de déposer une boite composée de quelques objets "chauds" (chaussettes, 
bonnet, écharpe), "bons" (gâteau, chocolat, thé...), "divertissants" (jeu, livre, magazine), d'un produit d'hygiène ou de beauté 
et d'un mot doux. Les boîtes ont été distribuées pour Noël aux familles bénéficiaires de l’aide alimentaire, aux personnes 
accueillies dans les hébergements d’urgence à Mauléon et à nos partenaires associatifs tels que la Croix Rouge et le Secours 
Catholique.

Cette visite guidée fut l’occasion d’expliquer les missions de cet espace, de transmettre des éléments  
sur les modalités d’accueil et de répondre aux différentes questions. Les agents « France Services » ont également 
proposé deux temps de permanences dans le hall de Super U. Ces deux demi-journées ont permis d’aller vers la 
population et de faire découvrir « France Services » à travers un affichage simple et un échange de proximité.
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Travaux de voirie effectués
Voirie rurale
Les travaux de voirie rurale se sont déroulés en octobre 
pour un budget de 176 816,44 € H.T.

• La Pochonière - Saint Aubin de Baubigné
• Les grandes Eules - Pate d'oie - Saint Aubin de Baubigné
• La Bonnauderie - Saint Aubin de Baubigné
• La Petite Saulaie - Saint Aubin de Baubigné
• Pavillon Sévrie - Saint Aubin de Baubigné
• La Grande Goinière - Saint Aubin de Baubigné
• Mouillonière - Saint Aubin de Baubigné
• Les Basses Forges - Saint Aubin de Baubigné
• Le Plessis - Saint Aubin de Baubigné
• Belle Lande - Saint Aubin de Baubigné
• Pyrome – Moulins
• VC5 - Bodinière – Loublande
• La Petite Ecurie – Loublande
• Laurière – Loublande
• La Grande Ecurie – Loublande
• Les Suissières - La Chapelle Largeau
• Carrefour Landrière - La Chapelle Largeau
• La Roche Galoin - La Chapelle Largeau
• VC4 Gens du voyage - La Chapelle Largeau
• La Clavelière - La Chapelle Largeau

Trottoirs
Les travaux de trottoirs ont débuté fin novembre pour 
s’achever début janvier pour un budget de 80 000€ HT.

• Rue des Filées - Loublande
• Rue des Ecuyers – Le Temple
• Chemin de la Rebatterie – La Chapelle-Largeau
• Rue Bonchamps - Mauléon
• Rue St Anne - Mauléon
• Rue Cardinal de Sourdis - Mauléon
• Rue Champré - Mauléon
• Rue de Montalent - Mauléon
• Rue Vallée de L’Ouin - Mauléon
• Rue du Vieux Moulin – Saint-Aubin de Baubigné
• Cité du Parc – Saint-Aubin de Baubigné
• Cité du Rabaly – Saint-Aubin de Baubigné

 
AUTRES TRAVAUX RÉALISÉS
• Jardins de l’Abbaye – Mauléon
• Effacement des réseaux rue de la Trinité, rue du  
 Renard, rue de la Terrasse, rue du Cardinal de  
 Sourdis, place Joël Robuchon - Mauléon
• Aire de jeux à Loublande

TRAVAUX EN COURS
• Préau Saint-Jouin – Mauléon
• Carrefour Saint-Jouin – Mauléon

TRAVAUX À VENIR
• Effacement des réseaux de la Rue de Nantes 
 Zone du rond-point de la Brossardière à Mauléon :  
 1er trimestre 2022
• Requalification du parvis de l’Hôtel de Ville à Mauléon :  
 janvier 2022
• Aménagement de toilettes publiques au Parc de la  
 Passerelle à Mauléon : 1er trimestre 2022
• Enfouissement colonnes enterrées à Rorthais :  
 février 2022
• Travaux rue du Calvaire à Saint-Aubin de Baubigné :  
 avril 2022

Urbanisme
Entretien de la voirie rurale 

Lieu-dit l'Écurie petite à Loublande

Les Jardins de l'Abbaye

Voirie rurale à Pyrôme
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Aménagement de la rue du pont des pierres  
à Loublande

LES OBJECTIFS :
• Gestion de l’accessibilité en  
 favorisant une voirie de même  
 niveau
• Aménagement d’un quai de bus
• Gestion et traitement de la vitesse :  
 espace partagé piétons / véhicules – 
 Zone 20
• Gestion des eaux pluviales

PLANNING PRÉVISIONNEL DES 
TRAVAUX :
• Janvier 2022 : Travaux de  
 réhabilitation du réseau  
 d’assainissement
• Février 2022 : Travaux de  
 renouvellement de la canalisation  
 d’eau potable
• Mars – Avril 2022 : Travaux de  
 voirie

LES DIFFÉRENTS ENJEUX À 
PRENDRE EN COMPTE SONT : 

• Organisation stationnement  
 place de la Mairie
• Aménagement sécuritaire et  
 atténuation du caractère  
 routier de la route nationale
• Matérialisation du  
 cheminement piéton
• Amélioration du cadre de vie
• Mise en évidence du commerce
• Aménagement de la rue de la  
 Commanderie

Carrefour de la Guérivière au Temple

PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX :
• Janvier 2022 : Travaux eaux usées
• Mars/avril 2022 : Travaux eau potable
• Mai/juin 2022 : Effacement des réseaux

Suite à la démolition du bâtiment ACTI, la municipalité a décidé de réaménager le carrefour de la rue du Pont  
des Pierres et de la rue du Commerce à Loublande. 

Dans cette même optique, le carrefour de la traversée du Temple va être requalifié.
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Écoles
projets et actions

Au lycée Val de l'Ouin
Le projet de l’année est bien sûr l’agrandissement 
de l’établissement pour apporter du confort aux 
formateurs, enseignants et aux 120 élèves. La 1ère 
étape est terminée avec la création de 3 nouvelles classes,  
1 bureau de Vie scolaire et 1 salle pour les professeurs, dans 
un 2nd temps l’internat sera agrandi et mis aux normes 
accessibilité.
 La nouveauté de la rentrée est le CAP Aepe par apprentissage 
- Accompagnant Educatif Petite Enfance - qui a été ouvert 
pour les jeunes à partir de 18 ans.
Également le titre d’Ambassadeur Handi Chiens est proposé 
aux jeunes qui le souhaitent, l’objectif étant de renforcer leurs 
compétences en éducation canine, de présenter le chien 
Little lors d’événements et d’acquérir in fine un certificat 
de compétences. Le lycée a eu le plaisir d'accueillir Malika 
BREBION une nouvelle éducatrice au niveau de l'internat. 
 
Au collège Sainte Anne
Le collège accueille 461 élèves pour cette rentrée. 
Celle-ci est marquée par différentes actions en faveur du 
développement durable menées par les 5ème avec l’élection 
d’éco-délégués qui sont des ambassadeurs et co-pilotes 
des projets pédagogiques menés au sein de l’établissement 
(collecte des stylos usagés, le nettoyage de la cour lors de la 
« clean walk » de septembre…). 
Les élèves de 4ème quant à eux, préparent leur voyage 
«  d’un Mauléon à l’autre  » prévu en juin 2022, avec un 
programme d’actions afin de bien connaître leur territoire 
avant de découvrir celui de Mauléon-Licharre.
En 3ème, pour financer leur voyage en Espagne, les 
collégiens vont multiplier les actions pendant toute l’année 
scolaire. 
L’atelier Théâtre fait aussi le plein, l’atelier Fresque permet 
de travailler sur une nouvelle décoration du foyer du collège 
et ce début d’année a aussi été ponctué par l’intervention 
d’un brigadier de la gendarmerie chargé de prévention en 
milieu scolaire pour échanger avec les jeunes sur l’utilisation 
des réseaux sociaux, la dangerosité des défis, etc …
Une action identique à destination des parents sera bientôt 
proposée.

La situation sanitaire et le respect des protocoles successifs 
sont toujours compliqués pour nos jeunes et aussi pour leurs 
enseignants, formateurs, animateurs et encadrants qui les 
accompagnent au quotidien, mais heureusement les projets 
et actions ne manquent pas. Pour rappel, Mauléon a sur 
son territoire plus de 1650 élèves  dont 900 élèves en école 
primaire. Il y a en effet 11 établissements scolaires (2 écoles 
publiques, 7 écoles privées, 1 collège, 1 MFR et 1 lycée). 

A La Maison Familiale et Rurale
Les jeunes bénéficient d'un tout nouvel internat depuis la 
rentrée et d'une grande salle modulable pouvant accueillir 
jusqu'à 70 personnes, permettant de séjourner dans un cadre 
moderne et accueillant où il fait bon vivre et apprendre. L'école 
s'est aussi pourvue d'un nouveau parking afin d'accueillir en 
toute sécurité les 173 élèves. Tout l'espace paysager a été 
embelli avec dallages, allées et mise en place d'un portail et cela 
avec l'aide des élèves en formation Aménagements Paysagers 
qui ont aussi planté des arbres, fruitiers et arbustes enrichissant 
l'arboretum financé par le Budget Participatif du Département 
Nous pouvons aussi féliciter les 3 nouveaux médaillés, Meilleurs 
Apprentis de France (MAF) jardinier paysagiste : Maxime 
(médaille d'or France 2020), Robin (médaille d'or régionale 2021) 
et Andy (médaille d'or France 2021).

Comme tous les ans, la rentrée s'est ponctuée par de multiples 
visites d'entreprises et actions auprès d'acteurs locaux, mais 
aussi de stages pour les 4èmes et 3èmes. Vous pouvez suivre 
l'actualité de l'école sur leur page Facebook.

avec les enfants et jeunes de notre territoire
Maison Familiale Rurale de Mauléon
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Travaux dans nos écoles publiques

• Sanitaires de l’école publique maternelle 

Ajout de deux lavabos collectifs de type fontaines, cloisons 
de part et d’autre des WC/urinoirs, travaux de carrelage, 
peinture et plomberie. Les aménagements ont été réalisés 
par les services de la mairie et les artisans locaux. 

• Ecole élémentaire, travaux : installation d'un interphone 
pour une ouverture à distance, urinoirs, table et bancs 
dans la cour, filet autour du terrain de sport.

Le projet d’Outil en Main 
avance à Mauléon
L’objectif de l’association «  L’Outil en Main  » de Mauléon est 
d’ouvrir les portes de son atelier en septembre 2022. Dès lors 
la 1ère étape est de mobiliser des personnes ayant eu un 
métier manuel, « riches » en savoir-faire, de l’or entre les mains 
ou juste bricoleurs ! Ces « gens de métiers », souvent retraités, 
veulent transmettre leur passion et initier les enfants à leur 
profession,  quelle qu'elle soit  : maçon, couturière, cuisinier, 
coiffeuse, ferronnier, menuisier, fleuriste, mécanicien…Un 
groupe d’une trentaine de bénévoles est déjà à l’action et n’attend 
plus que vous pour agrandir les troupes. Venez nous rencontrer, 
vous informer et échanger au futur local 39 route de Nantes.  
Contact : secretariat@mauleon.fr ou 05.49.81.17.10 et plus 
d’infos sur le site de la ville.

Inauguration de la salle 
Arc en ciel à Loublande
Le 8 octobre a été inaugurée la salle Arc en ciel en 
présence de Karine PIED, maire déléguée de Loublande,  
Pierre-Yves MAROLLEAU, maire de Mauléon et président de 
l'Agglo2b, Nicole COTILLON, vice présidente "Enfance - petite 
enfance" à l'Agglo2B, Philippe MOUILLER, sénateur des Deux-
Sèvres et Madame la Sous-préfète. Ce nouvel équipement 
est situé à proximité de l’école portant le même nom et vient 
notamment compléter l’offre de salles pour les associations 
mais surtout répondre aux besoins du périscolaire (autrefois 
situé à la salle omnisports de Loublande).
Le coût des travaux s'élève à 295 215,70€ HT :
• Subvention de l’ETAT – Dotation d’équipement des territoires 
ruraux : 102 262€
• Fonds de concours de la Communauté d’Agglomération du 
Bocage Bressuirais : 96 000€
• Autofinancement de la commune de Mauléon : 97 953,70€

 

Au centre socioculturel 
du Pays Mauléonais
Nouveautés de la rentrée : le mercredi après-midi ça bouge !! 
Les animateurs vous proposent deux nouvelles activités :
• l’accueil ados de 13h30 à 17h30 à la Salle de sports 
Sainte Anne  : un programme différent chaque mercredi, des 
animateurs sympas et de jeunes collégiens, mélangez le tout et 
obtenez un moment savoureux entre détente-sport-activités-
échanges.
• l’accueil de loisirs en forêt pour les enfants de 6 à 11 ans : 
l’expérience avec des enfants volontaires a démarré. L’idée est 
de passer son temps dehors, créer un abri, se débrouiller, se 
protéger de la pluie, faire un feu, se rapprocher de la nature et 
ce, en toute sécurité avec des animateurs formés.
Plus d’informations auprès du CSC au 05.49.81.86.31 
Mail : contact.mauleonais@csc79.org

CJM : Cité de la Jeunesse 
et des Métiers
Ce nouvel équipement,  dédié aux 11-30 ans, a pour objectif 
d’être  un espace d’accueil, d’information, d’implication  et de 
développement de leur autonomie. Les jeunes pourront  s’y 
retrouver pour attendre  leur bus ou se détendre entre amis, 
mais aussi pour  s’informer, y travailler seul ou en groupe. 
Située près de la gare à Bressuire, la CJM a pour vocation de 
rassembler en un même lieu différents services en faveur de 
la jeunesse.
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La parole à la minorité 
municipale
Nous continuons d'être vigilants sur les projets municipaux et 
de faire entendre nos revendications et nos souhaits, le cas 
échéant. 
Nous nous interrogeons sur certains projets en cours : 
• Par exemple, dans le projet d'aménagement de l'îlot du 
Renard, à Mauléon-ville, selon la thématique de « revitalisation 
des centres bourgs », la municipalité a-t-elle imaginé d'y intégrer 
l’Esiam ? Il nous semble cohérent que l'Esiam soit présente 
sur ce site, afin de mettre en lumière les services utiles qu’elle 
propose à la population. 
• De plus, si la revitalisation de Mauléon-ville est conduite 
tambour battant, nous trouvons que les actions concrètes à 
mener dans les autres centres bourgs tardent à se mettre en 
place. Certains projets qui devaient voir le jour ont même eu 

des restrictions sinon budgétaires, du moins dans leur esprit 
alors qu’ils avaient recueilli un large consensus en commission 
consultative. 
• L’initiative pour la piste cyclable Mauléon /Rorthais est positive, 
mais cette piste sera-t-elle vraiment praticable et assurera-t-
elle une réelle sécurité pour les deux-roues ? 
• Nous pensons aussi que nous devrions être plus ambitieux 
pour le développement durable dans notre bocage. Avec le 
programme Agenda 2030, il y aura sans doute des avancées 
mais elles nous semblent pour l'heure un peu timides ! 
• Notre vigilance se porte aussi sur la précarité et la pauvreté 
dans notre territoire. Il devient difficile de se loger pour certains. 
Les loyers augmentent et les logements sont quelquefois des 
passoires énergétiques. 
Bien sûr, les autres problématiques que nous avons portées 
sont toujours d'actualité, même si certains de ces sujets 
progressent ou commencent à être envisagés, comme le 
logement conventionné, la mobilité, la médecine de proximité...

Inscription sur les listes 
électorales
Scrutins 2022  : les 10 et 24 avril élection 
présidentielle et les 12 et 19 juin élections 
législatives (députés)
Vous venez d’emménager sur la commune 
de Mauléon, vous avez jusqu’au 4 mars 2022 
pour vous inscrire sur la liste électorale. 
Cela est possible en ligne sur le site 
«  service public  ». Vous pouvez également 
vous présenter en mairie, muni d’une 
pièce d’identité en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile à votre nom, de moins 
de trois mois.
Dans le cas d’un changement d’adresse intra-
muros vous n’avez pas à vous ré-inscrire, 
seulement déposer en mairie un justificatif 
de votre nouveau domicile à votre nom de 
moins de 3 mois.

Un cadeau de naissance 
pour bébé
Vous habitez à Mauléon (La Chapelle-
Largeau, Loublande, Mauléon, Moulins, 
Saint-Aubin de Baubigné, Rorthais,  
Le Temple), bonne nouvelle :  la commune 
offre un cadeau de naissance à vos nouveau-
nés. Peu après la naissance de votre enfant, 
et une fois l’acte d’état-civil enregistré, vous 
recevrez par la Poste ou en main propre un 
body au couleur des Médiévales de Mauléon. 

 
Cartes d’identité et 
passeports
Examen, projet de voyage… vérifiez dès à 
présent la validité de vos pièces d’identité et 
n’attendez pas la dernière minute pour faire 
établir votre titre.

Recensement citoyen
Bientôt 16 ans ! Recensez-vous à la mairie de 
votre domicile à partir du jour de votre 16ème 
anniversaire. L’attestation de recensement 
est obligatoire pour l’inscription à tout 
examen ou concours soumis au contrôle 
de l’autorité publique. Munissez-vous de 
votre carte d’identité, d’un justificatif de 
domicile et du livret de famille de vos parents. 
 
 

Effectuez vos demandes 
d’urbanisme en ligne dès 
janvier 2022
Conformément à la loi ELAN, à compter du 
1er janvier 2022, les particuliers comme 
les professionnels pourront déposer leurs 
demandes d’autorisation d’urbanisme 
directement en ligne (demande de certificat 
d’urbanisme, déclaration préalable, permis 
de construire, permis de démolir, permis 
d’aménager, etc). En partenariat avec le 
centre instructeur de l’Agglo2b, le SIEDS 
met à disposition ce nouveau téléservice 
accessible sur le site  : https://gnau-sieds.
operis.fr. Pour déposer une demande et 
suivre son évolution en temps réel, il suffit 
de se connecter via Franceconnect (Numéro 
fiscal, Numéro Améli, La Poste,…) ou de 
créer son compte. Un gain de temps avec la 
possibilité de déposer son dossier en ligne à 
tout moment, une assistance en ligne pour 
vous accompagner dans vos démarches 
et des économies d’impression et d’envois 
postaux.  Cependant, il sera toujours possible 
de déposer des dossiers en format papier 
auprès de la mairie.

Infos pratiques
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NAISSANCES 
 

LA CHAPELLE-LARGEAU (6)

CHEVREAU Gabrielle  
HULIN Enzo  
JOSSE Charlie  
 
LOUBLANDE (7)

BARRETEAU Mayeul  
BOISSINOT Garance  
FERCHAUD Corentin  
FERCHAUD Hermine 
SÉGUINEAU Ethan 
 
LE TEMPLE (5)

BEREAUD Aaron 
IZARD Lucas 
PESSON Cléa
 
MAULÉON (28)

BRILLANCEAU Louis 
DAVID Lowan
DEBARRE Colette
DEVANNE Léana 
DUFOUR Lilian 
MAROT LEROY Armand
MARTIN Kenzo
MARTIN Kylian
MARTINEAU Axel
SOUMIER Râphaël

MOULINS (7)

CHEVALIER Alba
GINGREAU Gauvain
HUMEAU Martin
SUPIOT Gabryel
 

RORTHAIS (3)

BARBAN Noé 
ESSAOUDI Anass 
SEGUIN Louka 

In
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ETAT-CIVIL 2021*   (de novembre 2020 à novembre 2021)

SAINT-AUBIN DE BAUBIGNÉ (15)

BASIN Noah 
CONDETTE Adam 
FERCHAUD Gemma 
GODET Coline 
LECOMTE Elio 
MAROT Charly 
ROUSSEAU Isaïe 
ROUSSEAU Marin

MARIAGES
LA CHAPELLE-LARGEAU (4)

BOISSINOT Kévin 
 et BARBAULT Kelly  
PALA Hüseyin 
 et BRIKCI-TANI Nargis  
 CHAOUALI Jalel  
 et MORILLON Carine 
 
RORTHAIS (1)
 
LOUBLANDE (2)

RAPIN Tony  
 et BEAU Marion 
SÉGUINEAU Fabien  
 et REDUREAU Aurélie  
 
MAULÉON (10)

BOISSINOT Matthieu  
 et ECOTIÈRE Florence
GALTEAU Pascal  
 et LEPRÊTRE Sébastien
GREGOIRE David  
 et ROUSSEAU Hélène
ROUSSEAU Etienne  
 et VENDÉ Nadège

MOULINS (1)

CHEVALIER Thomas  
 et MENARD Emeline
 
SAINT-AUBIN DE BAUBIGNÉ (7)

CHARBY Denis  
 et FERCHAUD Perrine 
DUPUIS Franck  
 et BAUDOIN Roselyne 
LOISEAU Julien  
 et COUSIN Emilie 
MARCHAND Renaud  
 et GUILLOTEAU Anaïs 
POUPELIN Charly  
 et PERIDY Valérie 
RENAUDIN Marc  
 et GARNIER Raphaële 

DÉCÈS
LA CHAPELLE-LARGEAU (7)

FERCHAUD Yves  
ZIERGLER Louis  
SOURISSEAU Jean-Marie 
DUBECH Bernard 
DEVAUD Xavier 
GUETET Louis Marie 
 
LOUBLANDE (1)

JEANNEAU Hubert 
 
LE TEMPLE (5)

COUSSEAU Marie-France 
GREGOIRE Gérard 
MAUDET Eugène 
 
MAULÉON (46)

BILLAUD Auguste 
BITTEAU Fabrice  
BONNENFANT Jean
BONDU André 
BONNIN Guy 
BROCHARD Gérard 
DABIN Gisèle  
 épouse HAYÉ 
DURAND Thérèse 
 épouse TÊTEDOIE
DRAPEAU Jacques
 veuve FONTENEAU 
METEYER Marie Thérèse 
FRADIN Adrien 
GIRAUD Nicolas
GREGOIRE Gérard 
GUIET Jacqueline  
 épouse BIGNONNET 
GUILLOTEAU Patrice 
HAY André
LANDREAU Henri 
LAVAUD Camille 
LEBEAU Guy
MAROT Yves
MARTIN Françoise  
 épouse DURAND 
ONILLON Robert
PATUREAU Bernard 
PETITEAU Marie-Thérèse 
 épouse ELEOUET 
POIRIER Marie-Josèphe  
 veuve GRÉGOIRE
TAVENEAU Henri 
MOULINS (4*)

BAUFRETON Gérard
BÉNÉTREAU Claude
DEVANNE Henri

Du nouveau dans  
les permanences  
des mairies annexes 
Depuis le 1er octobre,  
de nouveaux créneaux sont 
proposés aux habitants.

MAIRIE DE MAULÉON
Du lundi au mercredi :  
8h30-12h30 / 13h30-17h30
Jeudi :
8h30-12h30 / 13h30-18h30
Vendredi et veille de jour férié : 
8h30-12h30 / 13h30-16h30

MAIRIE ANNEXE DE LA CHAPELLE-
LARGEAU
Mardi : 8h30-12h30
Vendredi : 13h30-17h30

MAIRIE ANNEXE DU TEMPLE
Jeudi : 14h00-17h00

MAIRIE ANNEXE DE LOUBLANDE
Mardi : 15h00-19h00
Vendredi : 8h30-12h30

MAIRIE ANNEXE DE MOULINS
Mardi et jeudi : 13h30 à 17h30

MAIRIE ANNEXE DE RORTHAIS
Mardi : 13h30-17h30
Vendredi : 13h30-17h00

MAIRIE ANNEXE DE SAINT-AUBIN  
DE BAUBIGNÉ
Mardi - Mercredi - Vendredi : 
9h00-12h30

GUILLOTEAU Jacques
 
RORTHAIS (2)

BARBOT Joseph

SAINT-AUBIN DE BAUBIGNÉ (15)

BERTRAND Marcel 
BIGOT Odile 
 épouse BODIN
BONNEAU André 
BOUYER Marie-Joseph  
 veuve RAMBAUD
BRENGUES Annick  
 épouse ARRIAL   
DIAS DA COSTA CAMPOS 
Christine  
 veuve BOUCHET
LOISEAU Paul 
PÉRIDY Jean-Noël 
VION Anne veuve MAUDET

* Les données personnelles enregistrées par le service état civil, à l’occasion de l’établissement ou de 
l’actualisation d’un acte, ne doivent être utilisées que pour l’accomplissement des missions dont sont investis les 
maires en leur qualité d’officier de l’état civil. Ces données ne peuvent être publiées dans le magazine municipal 
que si, au moment de l’établissement de l’acte, les personnes concernées ont donné leur accord.



NOVEMBRE - RORTHAIS
Les producteurs se rassemblent !
Malgré une météo capricieuse, le marché de producteurs à Rorthais 
le 7 novembre a rassemblé de nombreux habitants. Une initiative qui 
sera étendue à l’ensemble de nos cœurs de bourg.

SEPTEMBRE - MAULÉON
L'inauguration
L’Abbaye réhabilitée a été inaugurée le samedi 
18  septembre. Le nouvel équipement, situé en plein 
cœur de la Petite Cité de Caractère de Mauléon regroupe 
la médiathèque, le musée et l’Office de tourisme.

NOVEMBRE - MAULÉON
Marché de Noël
2200 personnes sont venues fêter l'avant-noël à la Passerelle, aux 
côtés de plus de 22 créateurs et des commerçants du centre-ville.

JUILLET – MAULÉON
Nos jeunes ont du talent !
Deux meilleurs apprentis de France ont reçu la médaille 
de la ville de Mauléon le vendredi 16 juillet lors d’une 
réception. Maxime Turlot,  meilleur apprenti de France 
catégorie espaces verts et  Laure-Bénédicte Bénéteau, 
meilleure apprentie de France, ont été honorés par 
Pierre-Yves MAROLLEAU. 

SEPTEMBRE – MAULÉON
Clean up day
1.500 litres de déchets ramassés.
A l’occasion du Clean up day, la collecte de déchets  
a été fructueuse sur la Commune.

ARRÊt 
sur images
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A L’HEURE MAULÉONAISE

CÉRÉMONIE DES VOEUX DE MAULÉON

 Toute l’info sur www.mauleon.fr

Les Médiévales de Mauléon
Château de Mauléon
21 & 22 mai 2022

Dimanche 9 janvier à 11 h 
Salle communale à Rorthais

Vendredi 14 janvier à 19 h 
La Passerelle à Mauléon 

Dimanche 16 janvier à 11 h 30 
Salle communale à Loublande 

Dimanche 16 janvier à 16 h 
Salle Pierre Midy à la Chapelle-Largeau 

Vendredi 21 janvier à 19 h
Salle Augustine Vion à Moulins 

Vendredi 21 janvier à 19 h
Salle polyvalente au Temple 

Vendredi 28 janvier à 19 h
Espace de la Roche à Saint-Aubin de Baubigné

2022
A VOS AGENDAS !

De janvier à juillet 

AGENDA 4 PAGESà détacher  et conserver
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FÉVRIER

MARS

Mauléon - Place de la Croix Verte

Organisé par le CSC du 
Pays Mauléonais à la 

Maison des associations.

Atelier  
de co-réparation11 

JANV.

9h30 à 12h30

Mauléon - MFR

Mauléon - L'Abbaye

Réservation auprès de la 
médiathèque

Mauléon - Salle de l'Atelier

Vendredi 4 février

Organisé par l'association 
Bien Vivre Ensemble

Samedi 5 février

Portes ouvertes  
de la MFR

Loto

La nuit  
de la lecture21

JANV. Jeux à volonté, atelier 
récup' et surprise ! 

Réservation conseillée auprès de la 
médiathèque

GRATUIT

18h

Mauléon - L'Abbaye

& 5
FÉV.

4

9h30 à 17h

17h à 20h

27
FÉV.

10h

9
MARS.

Matinée jeux  
et rencontre
L’auteur de jeux Romaric 
Galonnier viendra 
présenter ses derniers 

prototypes de jeux de société  
et ses jeux édités, dont  
le jeu d’ambiance "Mes Amis 
sont" et des jeux pour les plus 
petits avec "Mission petite souris". Vous 
découvrirez aussi des jeux coopératifs 
comme 'Magic rabbit' ou des jeux 
de stratégie comme « Zerzura ». Un 
moment à partager, quel que soit son 
âge : les enfants à partir de 5 ans, les 
ados, et les adultes.

Vendredi 18 mars

de la MFR de Mauléon

et soirée jeux de société

de la MFR

de la Poterie

Samedi 19 mars

Assemblée générale

Portes ouvertes

Portes ouvertes

Portes ouvertes

Portes ouvertes

Journées commerciales

& 19
MARS.

& 27
MARS.

18

26

17
MARS.

18
MARS.

18
MARS.

18
MARS.

Loublande - École Arc-en-ciel

Rorthais - École Saint-Louis

Mauléon - École publique maternelle 
Paul Martin

Mauléon - MFR

Mauléon

16h à 19h

à partir de 17h

17h à 20h

9h30 à 17h

GRATUIT

AVRIL

Mauléon - L'Abbaye / Salle Savary

19h30

1
AVRIL.

Femme  
de Paroles
LES DAMES DE 
CHOEUR  

dirigées par Sandrine Mouchard  
et Anne Koppé - Sorties de chantier
Tissant depuis de 
nombreuses années des 
liens forts, Les Dames de 
Chœur préparent une création pour 
juin 2023 qui parle de la transmission 
entre les générations, de mère à fille, 
de petite-fille à grand-mère…,  
en puisant dans des écrits 
poétiques, du répertoire 
classique et de la chanson française, 
mis en valeur par des arrangements 
et des créations contemporaines.
Les « sorties de chantiers » 
proposées cette année sont 
l’occasion de goûter ce nouveau 
répertoire et de vous donner envie 
de les retrouver au grand final.

Réservation auprès de la 
médiathèque  

Création portée par le Conservatoire  
de Musique du Bocage Bressuirais, avec  
le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

GRATUIT

JANVIER

Mauléon - L'Abbaye / Salle Savary

Mauléon - École Saint-Joseph

JANY ROUGER, Conférence 
suivie d'un goûter musical 

avec les musiciens traditionnels  
et d'une visite du musée.

 dans la cour de l'école 
Saint-Joseph. Organisés par l’APEL

Le patrimoine chanté 
en Poitou

Portes ouvertes  
et marché  
de printemps

9
AVRIL.

9
AVRIL.

Loublande - École Arc-en-ciel

Rorthais - École Saint-Louis

Organisée par  
l’École Arc-en-ciel

Organisée par l’APEL  
de l’école Saint Louis

Chasse aux oeufs

Collecte de métaux

9
AVRIL.

Matin

& 10
AVRIL.

9

Organisé par le CSC du Pays 
Mauléonais

Forum bien vieillir 
"Quel toit pour 
demain ?"

5
AVRIL.

Saint-Aubin-de-Baubigné  
Espace de la Roche

au 10
AVRIL.

du 4 Semaine sans TV
Organisée par le CSC  
du Pays Mauléonais  
et les écoles
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Loublande - École Arc-en-ciel

Mauléon

Kermesse de l'École  
Arc-en-ciel

Fête de la Musique

19
JUIN.

21
JUIN.

Raid des Gaillards

JUILLET

Mauléon

Mauléon

Mauléon - Parvis de l'Hôtel de Ville

Mauléon

Kermesse de l'école
Saint-Joseph

Forum des 
associations 
sportives

Départ du tour  
des Deux-Sèvres

Les Ruades  
de Mauléon

2
JUIL.

2
JUIL.

14
JUIL.

13
JUIL.

Complexe sportif Pierre 
Martin

Mauléon - La Passerelle

20h45

Claire DITERZI et 
Stéphane GARIN
CONCERT À TABLE, 
CHANSON & PERCUSSIONS

14
AVRIL.

Depuis 20 ans, Claire Diterzi (Grand 
prix de l’Académie Charles Cros 
2006) joue des codes de l’opérette et 
du R’nB, mélange guitare rock, chants 
bulgares et piano à pouces africain... 
comme dans ce concert à table 
intimiste avec le percussionniste 
Stéphane Garin pour donner une 
nouvelle couleur à son 
répertoire ! 

Réservation : Scènes de territoire

Elaboré par une équipe de 
passionné de sports nature, cet 
évènement rassemble différentes 
disciplines ludiques comme la 
course d’orientation ou le VTT. 
Stratégie, autonomie, dépassement 
de soi, esprit d’équipe sont les 
valeurs fortes du raid multisport. 
Vous aurez au choix deux formats 
de course : le Grand Gaillard pour 
les plus téméraires avec 8 heures 
d’effort maximum et le Petit Gaillard 
pour découvrir le Raid avec 4 heures 
d’effort maximum.

11
JUIN.

Organisé par le Rorthais 
Sport Endurance 

Facebook 
Rorthais Sport Endurance ou 06 22 95 07 33.

JUIN

MAI

Mauléon - La Passerelle

Organisé par le CSC  
du Pays Mauléonais

Vendredi 20 et samedi 21 à

Dimanche 22 à

Théâtre jeunes 
Représentations

20h

15h

& 22
MAI.

20
21

Mauléon - La Passerelle

Assemblée Générale

Toute la journée

7
MAI.

30 ans du Centre 
SocioCulturel du Pays 
mauléonais

Mauléon - La Passerelle

20h

Rencontre de chorales 
du Mauléonais
Grâce à l’Éducation 
Musicale en Milieu Scolaire 
(EMMS), les Musiciens 

Intervenants du Conservatoire 
sensibilisent à la découverte 
musicale environ 3000 enfants 
scolarisés.
Dans ce cadre, les enfants 
sont amenés à se produire sur 
scène lors de concerts gratuits, en 
partenariat avec les communes.

& 13
MAI.

10
12

Rorthais - École Saint-Louis

Mauléon - Parking de Super U

Kermesse de l'École  
Saint-Louis

Vide grenier

25
JUIN.

26
JUIN.

Organisé par l’association 
des Services  
et Commerces Mauléonais

Saint-Aubin-de-Baubigné - Château 
de la Durbelière

25
JUIN.

22h

Compagnie Carabosse
Installation de feu : 
une soirée unique et 
féérique au Château 

de La Durbelière, illuminé de mille 
feux par la compagnie Carabosse 
(deux-sévrienne et de renommée 
mondiale !) pour vivre un pur 
moment de poésie dans un 
site chargé d’histoire qui 
offre aujourd’hui un décor de 
ruines et de nature majestueux. 
La promesse d’un évènement 
inoubliable !

Réservation : Scènes de territoire

COLLECTE DE PAPIER 

LA-CHAPELLE-LARGEAU
Organisée par l'école Notre Dame
de 10h à 12h
• 5 février
• 2 avril
• 11 juin
• 2 juillet

 
LOUBLANDE - SALLE DES FÊTES
Organisée par l'école Arc-en-ciel 
Dépôt ouvert tous les 2ème samedis  
de chaque mois de 10h30 à 12h
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Les Médiévales de Mauléon
en photos !

  14h30 à 23h            

  10h à 18h

Samedi 21 mai de

Dimanche 22 mai de

Compagnies médiévales, spectacles de 
fauconneries, visite de la Cité castrale, danse 
médiévale, spectacle de feu, ateliers de forge, 
restauration médiévale… les organisateurs vous 
réservent également des surprises pour cette 
3ème édition au Château de Mauléon.

1€/jour

 Toute l’info sur www.mauleon.fr


