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< 25 MARS - MAULÉON
Cérémonie de la citoyenneté
Chaque jeune obtenant la majorité avant le 19 juin 2022 
était invité pour recevoir sa carte d’électeur. Une vingtaine 
de jeunes et un adulte originaire de Guinée-Conakry 
ayant eu sa naturalisation, ont répondu à l’appel et ont pu 
rencontrer le Maire de Mauléon, les Maires délégués ainsi 
que les adjoints.

< 23 MARS – LE TEMPLE
Carnaval au Temple
Les élèves de l'école Saint-Sauveur avaient revêtu leur 
plus beau costume sur le thème de l'année : le Tour du 
Monde ! Les parents, papys, mamies, habitants de la 
commune ont pu apercevoir des Indiens, des cowboys, 
des Mexicains, des Espagnoles, des Africains, des animaux  
d'Afrique, des Tahitiennes, un pharaon... 

24 MARS – BORDEAUX > 
Patrimoine et revitalisation : 

Mauléon invité à Bordeaux
La Commune de Mauléon était invitée par Pays et 
Quartiers de Nouvelle-Aquitaine à participer à une Web-
conférence pour présenter son projet de revitalisation.

26 ET 27 MARS – LA POTERIE >
Week-end commercial à La Poterie

Danse, musique, démonstration de pompiers, baptême 
en hélicoptère…il y en avait pour tous les goûts à 
l’occasion de ces deux journées commerciales.
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< 1ER AVRIL - MAULÉON
Soirée citoyenne organisée par le CSC du Pays 
Mauléonais
« Amener les jeunes à un vote réfléchi », tel était le but 
de cette soirée organisée à La Passerelle. L’objectif était 
de sensibiliser les jeunes au fait politique, de décrypter 
le fonctionnement d’une élection et les propositions des 
différents candidats.
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Depuis maintenant plus de deux ans, la période que l’on vit est 
décidément inédite : entre crise sanitaire, inflation, augmentation 
vertigineuse des prix des matières premières, tout est compliqué mais 
le plus grave reste sans aucun doute le conflit en Ukraine, un conflit aux 
portes de l’Europe qui inquiète et nous interroge. La France et le Bocage 
en particulier ont su faire preuve de solidarité en menant différentes 
actions et en organisant des collectes pour venir en aide à un pays 
touché par une guerre qui fait des victimes innocentes. Des familles 
y compris de Mauléon ont accueilli et accueillent encore des réfugiés 
ukrainiens, merci de ce bel élan de solidarité et je crois pouvoir tous vous 
associer au soutien franc et massif à l’Ukraine et à ses habitants.

Une grippe aviaire dévastatrice    
A ce drame international, il faut encore ajouter celui de la grippe aviaire 
qui vient toucher de plein fouet le monde agricole bocain. Difficile de 
trouver les mots et les moyens pour soutenir les agriculteurs touchés 
par ce fléau mais aussi les entreprises qui, directement ou indirectement, 
travaillent dans le domaine avicole. Espérons qu’au vu des derniers 
chiffres, on soit bien à la fin de cette autre pandémie. Les élus que nous 
sommes restons à l’écoute des acteurs de la filière auxquels l’Etat et 
les organisations agricoles devraient, on l’espère, apporter leur soutien 
financier et logistique car les conséquences de cette crise se mesurent 
au minimum sur une année.

Maison de retraite et maison de santé  
Heureusement la vie locale est faite aussi de nouvelles plus 
réjouissantes et c’est tant mieux. Côté hôpital local, l’établissement, suite 
à une visite d’inspection, devrait recevoir la certification HQS (Haute 
Qualité des Soins), preuve de son professionnalisme. Bravo et merci 
à tout le personnel soignant et autre qui font de cet hôpital un acteur 
incontournable de notre commune. Sachez que le centre de vaccination 
a procédé à quelque 34.000 vaccinations Covid depuis la pandémie. 
Quant à la construction de la nouvelle maison de retraite, chacun a pu 
voir que ce chantier d’envergure a bien débuté même s’il a pris un peu 
de retard en raison de la crise, une crise qui a fait bondir le coût global 
de 9,7 à 11,7 millions d’euros soit une augmentation de 20 %. La livraison 
est prévue à l’été 2023.

En parallèle, le projet de Maison de santé est sur les rails. Une promesse 
d’achat par la commune a été signée avec les responsables du groupe 
Lidl, promesse liée à l’obtention du permis de construire de leur nouveau 
magasin. C’est seulement après leur déménagement (logiquement au 
premier semestre 2023) que le projet d’aménagement du local sera 
conduit par l’Agglo2b qui a la compétence en lien évidemment avec 
les professionnels de santé, sachant que des projets privés pour des 
professions médicales pourraient voir le jour sur la même emprise de 
l’ensemble du terrain acheté.

Et puisque l’on parle travaux, vous pouvez voir (et cela pose parfois 
problème mais c’est le lot de tous les travaux) que les chantiers sont 
nombreux sur notre grande commune : le parvis se termine place de 
l’hôtel de ville, les travaux du centre-bourg de Loublande et du Temple 
ont commencé  ; d’autres vont suivre à Mauléon ville (place Mauléon 
Kirkel et Grand’Rue)…

Un bilan à 2 étages pour l’expérimentation 0 chômeur  
Le mois dernier, deux rendez-vous étaient programmés dans le cadre de 
l’expérimentation 0 chômeur : le premier a été l’occasion de voir ou revoir 
au Castel le film de Marie-Monique Robin « Nouvelle cordée », le second 
à la Passerelle a réuni une centaine de personnes pour dresser un bilan 
de l’expérimentation lancée en janvier 2017 à la fois sur le plan national 
pour les 10 territoires puis sur un plan local pour l’ESIAM. Une belle 
occasion pour montrer le chemin parcouru mais aussi les perspectives 
d’avenir puisque la seconde loi votée en 2021 permet de prolonger de 5 
ans une expérimentation élargie à de nouveaux territoires. Localement, 
la Covid n’a pas facilité la vie de l’entreprise, bien au contraire mais grâce 
à l’investissement de tous les partenaires, les projets ne manquent pas 
et je souhaite que vous tous, les habitants de Mauléon, puissiez aussi 
faire appel si besoin à l’ESIAM pour assurer sa pérennité d’autant que 
l’expérimentation a mis un joli coup de projecteur sur notre commune.

Donc l’ESIAM à la une tout comme le centre socioculturel dont 
l’investissement à nos côtés permet à Mauléon et aux communes 
voisines de proposer un éventail de services et d’animations que 
beaucoup nous envient : bravo à tous, bénévoles, salariés réunis pour 
fêter les 30 ans du centre en mai dernier.

Une forte participation aux élections   
Un mot également en retour des élections qui viennent d’avoir lieu. 
Félicitations à vous tous, électeurs et électrices mauléonais, puisque plus 
de 80 % des inscrits ont voté lors des deux tours pour les présidentielles. 
Après les législatives qui viennent de se dérouler, espérons que nos élus 
nationaux sauront trouver des solutions à une situation qui n’est pas 
simple.

Des labels qui se renouvellent    
Autre bonne nouvelle, la commune a vu le renouvellement validé de 
son label « Village étape » pour 5 années supplémentaires. On espère 
la même décision de la commission d’homologation «  Petite Cité de 
Caractère » qui sera dans nos murs le 7 septembre prochain. On voit au 
fil du temps l’importance de ces labels qui assurent une fréquentation 
beaucoup plus forte de notre commune, surtout en période estivale.

Des animations pour tous les goûts   
Justement cette période estivale va être marquée par de nombreuses 
animations. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! Après les 
Médiévales en mai (plus de 5700 spectateurs) et en juin, la traditionnelle 
fête de la musique puis le spectacle nocturne à la Durbelière, on va 
retrouver les Ruades le 13 juillet, le départ du Tour cycliste des Deux-
Sèvres le 14, le marché des producteurs le 2 septembre. N’oubliez pas 
non plus de venir découvrir à Mauléon – si ce n’est pas déjà fait – le 
marché du samedi matin dans les Halles ou encore de visiter ou de 
revisiter le Musée de l’Abbaye. De quoi, en tout cas, faire plaisir au plus 
grand nombre pour cette période estivale que je souhaite à chacun plus 
sereine et reposante. 

Bel été.

Edito

Pierre-Yves 
MAROLLEAU

Maire de Mauléon
Président de l’Agglo2b

Pierre-Yves MAROLLEAU
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Le budget 2022
L’année 2022 reste marquée par la crise sanitaire. Celle-
ci a impacté la vie économique, sociale et associative sans 
toutefois altérer la bonne situation financière de la ville de 
Mauléon. 

Cependant, depuis plusieurs mois, il est constaté une 
envolée de certains prix parmi lesquels on peut notamment 
citer : le carburant, l’électricité ou encore le gaz.
Aujourd’hui, de nombreuses entreprises rencontrent 
des difficultés d’approvisionnement. Cette situation 
entraine une augmentation du taux d’inflation, fragilise le 
tissu économique local et pourrait avoir des incidences 
importantes sur le budget de la collectivité.

Le conseil municipal, réuni en séance le 28 mars dernier, 
a voté le budget prenant en compte ces éléments et en 
anticipant une éventuelle dégradation de la situation. 

En matière d’investissement, le mandat précédent a 
clairement permis de réduire le poids de la dette ; il offre 
l’opportunité maintenant d’engager un nouveau cycle de 
travaux. 

Ces éléments, conjugués à une épargne d’un bon niveau, 
permettent à l’équipe municipale de développer une 
politique ambitieuse sur cette mandature avec l’objectif de 
favoriser l’attractivité de la commune tout en maitrisant la 
dette. 

Cette année, les élus seront en mesure de lancer des 
opérations d’envergure notamment en matière de 
requalification des espaces publics, de rénovation 
énergétique des bâtiments communaux et de services.

Quelques exemples à l’appui :

Embellissement du cadre de vie
• Aménagement du carrefour de la Guérivière au Temple
• Aménagement de la rue du Pont des Pierres à Loublande 
• Effacement des réseaux rue du Calvaire à Saint-Aubin de  
iiiBaubigné   
• Restauration des remparts du château de Mauléon
• Requalification du parvis de l’Hôtel de ville à Mauléon
• Rue des Meuniers à Moulins

Rénovation énergétique du patrimoine bâti 
• Ancien Cuir Mauléonnais place du Château à Mauléon
• Immeuble 62 Grand Rue à Mauléon
• Immeuble 34 Grand Rue à Mauléon

Renforcement de l’offre de service 
• Création d’un terrain synthétique de football à Mauléon
• Aménagement du préau de Saint-Jouin à Mauléon
• Création de toilettes publiques à la Passerelle à Mauléon 
• Aménagement du Petit dépôt à Loublande

Travaux rue du Pont des Pierres à Loublande

Préau Saint-Jouin à Mauléon
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De nouvelles têtes sont apparues au sein de la Commune depuis la rentrée de septembre.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX AGENTS !

BUDGET 2022
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES
Charges à caractère 

général
1 678 200,00 €

Produit des services
252 500,00 €

Déficit d'investissement
267 724,99 €

Excédent de 
fonctionnement
2 252 100,00 €

Charges de personnel
2 406 000,00 €

Impôts et taxes
3 337 763,39 €

Remboursement 
d'emprunts
800 000,00 €

Subventions 
d’investissement

1 731 800,00€
Autres charges de 
gestion courante

935 500,00 €

Dotations et 
participations
2 820 000,00 €

Subventions 
d'investissement

119 975,00 €

Emprunts et dettes 
assimilées

1 452 200,00 €

Charges financières
115 000,00 €

Autres produits de 
gestion

113 500,00 €

Programme de travaux
6 069 500,00 €

Amortissement des 
immobilisations

266 000,00 €
Virement à la section 

d'investissement
1 635 100,00€

Produits exceptionnels
110 100,00 €

Travaux en régie
80 000,00 €

Virement de la section 
de fonctionnement

1 635 100,00 €
Divers

319 200,00 €
Excédent capitalisé

455 136,61 €
TOTAL

7 089 000,00 €
TOTAL

7 089 000,00 €
TOTAL

7 337 200,00 €
TOTAL

7 337 200,00 €

• Simon TALINEAU : recruté le 04/04/2022 
Adjoint technique aux espaces verts

• Sophia PÉRRÉ : recrutée le 22/09/2021
Responsable des ressources humaines

• Sandra GELOT : recrutée le 02/11/2021
Adjointe administrative au Pôle promotion et 
développement du territoire, service urbanisme

• Lucile CAUET : recrutée le 01/02/2022
Adjointe administrative à l’Hôtel de Ville et à la mairie 
annexe de Loublande, accueil, Etat civil, élections
ns, cimetière 

Travaux rue du Pont des Pierres à Loublande

Préau Saint-Jouin à Mauléon
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LES RANDONNÉES 
POUR UN GRAND BOL D'AIR PUR

Départ : place de la Mairie - Saint-Aubin de Baubigné

Haies champêtres, chemins creux, ruisseau vagabond et 
flore spontanée invitent à la découverte du riche patrimoine 
bocager et notamment les rochers gravés des Vaulx.

Départ : Place de la Mairie - La Chapelle-Largeau

Depuis le paisible bourg de la Chapelle-Largeau, retraçant 
l’histoire de la mine d’uranium, ce circuit nous conduit à la 
vallée de l’Ouin pour admirer son joli coteau, puis rejoint le 
mystérieux chemin de l’enfer, avant de nous offrir une vue 
majestueuse sur le bocage.

Départ : parvis de l'Hôtel de Ville – Mauléon

Découvrez « La cité castrale et son patrimoine paysager », 
nouveau circuit de 9 km, mettant en valeur le centre 
historique de Mauléon et les sentiers bocagers de notre 
Petite Cité de Caractère.

Départ : complexe sportif Sainte-Anne - Mauléon

Depuis Mauléon, ce circuit traverse une vallée bucolique 
et rejoint les mystérieux rochers gravés des Vaulx à Saint-
Aubin-de-Baubigné.

Boucle pédestre "Au pays de La Rochejaquelein", 
Saint-Aubin de Baubigné (9 km)

Boucle pédestre "De la mine au chemin de l’enfer 
par la vallée de l’Ouin", La Chapelle-Largeau (8 km)

Boucle pédestre "La Cité Castrale et son patrimoine 
paysager", Mauléon (9 km)

Boucle VTT "De Mauléon aux rochers gravés des 
Vaulx", Mauléon (25 km)
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Mon été à Mauléon
Faites le plein d’idées et, petits et grands, profitez bien de cet été 2022 à Mauléon. 
Ne cherchez pas trop loin des activités à faire, elles sont à deux pas de chez vous ! 
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DÉFI CHASSE AUX TRÉSORS 
AVEC TERRA AVENTURA

Qui a dit que les enfants n’aimaient pas marcher ? 

Des personnages surprenants appelés Poï’z se cachent 
à Mauléon... Pour les retrouver, une application en ligne 
gratuite  vous guide dans une enquête jonchée d’indices 
au cœur  de sites exceptionnels. TèrraiiAventura, c’est 
une balade originale, une chasse aux trésors de quelques 
kilomètres qui permet de découvrir le territoire, le 
patrimoine local et des anecdotes, tout en s’amusant.

Deux parcours sont à découvrir à Mauléon :

• La botte secrète
Départ Place Saint-Jouin, Mauléon

• La Corbelière des z’ombres
Départ au parking de la Corbelière, Moulins

Do
ss

ie
rDES RANDONNÉES EN GROUPE

• Jeudi 7 juillet - Randonnée estivale à Loublande 
(pédestre 12 km) 9h30 à 12h – Départ Place de l’Eglise à 
Loublande

• Jeudi 28 juillet – Randonnée estivale (cyclos 20 km)
9h30 – Place Saint-Jouin à Mauléon
Deux arrêts sont proposés : La Durbelière et l’ENS la Corbelière

• Jeudi 18 août – Randonnée estivale à Mauléon 
(pédestre 9 km)
9h30 à 12h – Départ Parvis de l’Hôtel de Ville à Mauléon

L'ORIENTATION EN FAMILLE
Parcours permanent d'orientation à Moulins

Profitez d'une balade en famille à Moulins pour découvrir le 
Parcours Permanent d'Orientation. Sorte de jeu de piste ou 
de chasse au trésor, le but de ce parcours est de retrouver 
des balises numérotées cachées, à l'aide d'une carte.
 
Parcours permanent d'orientation à Loublande "Le 
Loup Blanc"

Seul ou en groupe, à votre rythme, voici une façon originale 
de découvrir le bourg de Loublande, ainsi que son 
patrimoine bâti et naturel. 
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LES VISITES ESTIVALES 

 VENDREDI 8 JUILLET À 18H30

Spectacle « Elle(s) »
Spectacle sur portique pour extérieur 
intimiste – Par la Compagnie Carna

La Durbelière – Saint-Aubin de Baubigné

A l’occasion de ses 400 ans, l’écrin de la Durbelière accueille 
le spectacle « Elle(s) ». Ce spectacle est comme un journal 
intime mis en corps. De date en date, de page en page, le 
spectateur traverse les étapes de la construction identitaire 
d'une jeune femme de son temps. Du tissu au sol, entre 
ciel et terre, comme entre deux eaux, l'artiste nous livre un 
portrait à fleur de peau. Ce spectacle nous enveloppe dans 
une bulle, nous invite dans un univers intime et sensible.

Dégustation de produits locaux à l’issue du spectacle.

 MERCREDI 24 AOÛT À 18H

Visite Historico Hystérique de la Petite Cité de 
Caractère par la Compagnie Ca va sans dire

Parvis de l’Hôtel de Ville – Mauléon

Fred Billy, improvisateur hors pair, vous fera découvrir la 
Petite Cité de Caractère de Mauléon sous un autre angle, 
celui de l’humour, du décalé mais avec un semblant de 
vérité. Faits un peu surfait, d’aventures, de chansons, de 
poésies, de vie. Une visite sous forme de conférence, en 
marchant ou pas… toujours décalée, drôle, cocasse, qui 
fait sourire sans perdre de vue la réalité (enfin presque 
toujours…). C’est du vrai mais également du faux !

Dégustation de produits locaux après la visite.

DES RENDEZ-VOUS POUR LES 
GOURMANDS

 TOUS LES SAMEDIS MATINS

Profitez du marché hebdomadaire sous les 
Halles. Faites le plein de produits frais !

Place du Château - Mauléon

 VENDREDI 2 SEPTEMBRE À 18H

Le traditionnel Marché de Producteurs de 
Pays aura lieu au Parc de la Passerelle.

Au programme : produits locaux, musique, feu d’artifice et 
convivialité !

JE PROFITE DU SOLEIL !

  DU 8 JUILLET AU 31 AOÛT 

Cet été, les centres aquatiques de plein air 
seront ouverts au public 7 jours sur 7.

Des sorties en famille

D
os

si
er

Les évènements seront nombreux cet été à Mauléon (voir pages Agenda).
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VACANCES CULTURELLES

Plongez dans 3000 ans d’histoire au 
Musée de Mauléon : L’Abbaye.

  JUILLET / AOÛT - DU MARDI AU VENDREDI 
  DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H 
  SAMEDI, DIMANCHE ET JOURS FERIÉS DE 14H À 18H 

• EXPOSITION "D’OR ET D’AZUR" Une histoire des 
couleurs
Du 2 juillet au 23 décembre

• Mission archéo, participer à des fouilles (à partir de 
7 ans) 
Mercredi 13 juillet, vendredi 29 juillet et mercredi 10 août 

• Conférence "Les Couleurs" par Maria Cavaillès 
Conservatrice du musée municipal de Parthenay et 
des Antiquités et Objets d’art
Jeudi 21 juillet à 17h

NOUVEAU : 
Les Villages étapes 
avec le Routard
Souvent rythmé par les embouteillages et les aires 
d’autoroute bondées et bruyantes, le départ en vacances 
n’est pas toujours des plus agréables. Le Routard vous 
propose de faire un pas de côté sur la route de vos 
vacances  : pour vous aider à mieux vivre ce périple et 
vous faire découvrir une autre façon de voyager en 
France. Découvrez comment la route des vacances, c’est 
déjà les vacances ! Sous le regard affuté des équipes du 
Routard, découvrez 160 pages de bons plans et astuces 
pour une pause réussie dans un Village étape. Ce guide 
vous fera voyager aux quatre coins de la France : des 
Ardennes, au Tarn en passant par le Finistère ou encore 
les Deux-Sèvres avec Mauléon !
Disponible en mairie !

Horaires de l’office de tourisme
du Bocage Bressuirais - Mauléon

A partir du 7 juillet
Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi :
10h - 12h30 / 14h - 18h
Samedi-Dimanche : 
14h - 18h
14h-18h
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Habitat et commerce : 
des aides existent !
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Site Patrimonial Remarquable : 
un cahier de recommandations 
à votre disposition
Outil d’urbanisme au service du patrimoine et des 
habitants des centres historiques, l’ancien périmètre 
de protection au titre des Monuments Historiques (MH) 
devient un Site Patrimonial Remarquable (SPR). Aussi, un 
cahier de recommandations pour la restauration et la 
mise en valeur du patrimoine, a été réalisé dans le but de 
vous accompagner dans vos démarches. Ce document 
illustré apporte des conseils utiles, par exemple en 
matière de couvertures, de ravalement, de menuiseries, 
de devantures commerciales. 
Il est disponible en mairie et sur le site Internet :
www.mauleon.fr

Que vous soyez propriétaire bailleur, propriétaire occupant, en 
copropriété ou propriétaire d’un local professionnel, vous pouvez 
obtenir des conseils, des aides et un accompagnement personnalisé.

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE POUR RÉNOVER OU 
CONSTRUIRE
Vous avez un projet de rénovation ou de construction ? Des permanences sont 
organisées sur le territoire.

• Votre logement ou votre projet se situe à proximité d’un monument 
inscrit ou classé Monument Historique ou est situé dans le Site Patrimonial 
Remarquable de Mauléon
Permanence de l’architecte de l’UDAP (Unité Départementale de l’Architecture 

et du Patrimoine – Architecte des Bâtiments de 
France) en Mairie de Mauléon, le 1er mardi matin de 
chaque mois, sur rendez-vous au 05 49 81 17 12. 

• Votre logement, votre projet se situe en cœur de bourg 
(hors périmètre des bâtiments de France)
Permanence de l’architecte-urbaniste conseil de l’Agglo2b les 
mercredis sur rendez-vous, au 05 49 81 19 45.

•  Votre logement, votre projet se situe en secteur rural
Permanence de l’architecte conseiller du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement des Deux-Sèvres (CAUE), 
sur rendez-vous au 05 49 28 06 28 en Mairie de Mauléon 1er 
vendredi matin du mois à partir de 10h. 

• Vous avez un projet de rénovation énergétique de 
votre logement, les conseillers énergie de la Plateforme 
de rénovation énergétique du Bocage Bressuirais vous 
informent, vous conseillent et vous accompagnent 
dans la définition et le financement de vos travaux de 
maitrise de l’énergie.
Permanence ADIL 79 (Agence Départementale pour l’Information 
sur le Logement) Elisa PLEKANEC : les 1ers et 3èmes mardi (14h 
à 16h30) de chaque mois en Mairie de Mauléon (sans rendez-
vous).

Dans le cadre du lancement du programme d’aides à l’amélioration de l’habitat – AggloRénov - l’Agglomération du Bocage 
Bressuirais, en partenariat avec les communes du territoire dont Mauléon, vous propose un appui technique et financier 
afin de soutenir les travaux de qualité concourant à la mise en valeur du cadre bâti et l’attractivité de nos cœurs de bourg.
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DES AIDES FINANCIÈRES
Une carte interactive a été mise en place afin de vérifier 
si le bien est dans le périmètre concerné et guider les 
propriétaires vers les différents dispositifs d’appui financier 
et technique existants sur le territoire en fonction de 
leur situation (localisation du bien, propriétaire occupant 
/ bailleur ...)   et de leur projet (rénovation énergétique, 
restructuration du bâti...).

Les projets financés :

• Mise en peinture ou badigeon à la chaux de l’enduit, 
piquage et enduisage
• Reprise de maçonnerie, zinguerie et intégration d’éléments 
techniques (coffret électrique, ventilateur, …)
• Remplacement ou réparation des menuiseries extérieures
• Création ou réfection d’une devanture commerciale : 
travaux de maçonnerie, devanture en applique, enseignes 
et/ou dispositifs de fermeture et/ou stores-bannes 
(uniquement si projet de réhabilitation globale ou si projet 
situé en secteur protégé (SPR ou MH)
• Fusion de logements pour créer un logement familial
• Création d’une baie, d’une tropézienne pour apporter plus 
de lumière
• Démolition d’une annexe pour agrandir le jardin, redonner 
de la lumière
• Transformation d’un ancien commerce pour agrandir son 
logement ou créer des annexes (en dehors des linéaires 
commerciaux repérés),
• Rétablissement d’un accès indépendant aux étages 
d’habitation au-dessus d’un commerce
• Etc

Un propriétaire bailleur a la possibilité de signer une 
convention avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). 
En signant cette convention, le bailleur s’engage pour une 
durée de 6 ans à louer son logement en respectant certains 
plafonds de loyers. Le bailleur peut bénéficier d’un avantage 
fiscal mais également du financement de ses travaux et 
donc une partie de son investissement.

Les financements possibles :

• Anah Louer Mieux , aide de 25 à 35% d’un montant HT des 
travaux (montant différent selon les travaux) + prime de 1 
500 à 2 000€ par logement
• Abondement de l’Agglomération du Bocage Bressuirais : 
15% du montant HT des travaux
• Abondement de la commune de Mauléon : 10% du 
montant HT des travaux
• Aides complémentaires disponibles dans le cadre du 
programme local (façade, transformation…)
• Déductions fiscales possibles

Mairie de Mauléon
Pôle promotion et développement du territoire
Place de l’Hôtel de Ville – 79700 Mauléon
Tél : 05 49 81 17 12
Mail : amandine.marsault@mauleon.fr

Espace habitat et énergie
Agglomération du Bocage Bressuirais
27 boulevard du Colonel Aubry
79300 BRESSUIRE
05 49 81 19 45
info.habitat@agglo2b.fr - info.energie@agglo2b.fr
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AGENCE 71 - LE 2BIS - BATIFIT
Mauléon
Suite aux travaux de rénovation de l’ancienne 
pharmacie, l’Agence 71 a agrandit ses bureaux 
et créé un studio photo et vidéo, le 2bis. 

Batifit, bureau d’étude spécialiste des 
bâtiments passifs et basse consommation, est 
désormais installé au 4 grand’rue à Mauléon. 

www.agence71.fr - www.le2bis.fr
www.batifit.fr

BEL'R PAYSAGE
Mauléon - 06 45 91 24 84
Nouvelle entreprise de paysagiste installée 
depuis octobre 2021 sur Mauléon, Kevin 
MAROT propose différentes tâches dont 
l'entretien de jardin d’agrément, d’espaces 
verts, taille des arbres fruitiers, (service à la 
personne), élagage, abattage, évacuation des 
déchets verts (recyclé), ainsi que de petits 
travaux de création paysagère intérieure/
extérieure. 

CAFE DU RENARD
Mauléon- 05 17 29 08 72
Retrouvez Thomas et Alexandre du Café du 
Renard au 6 rue du Monton Blanc. Les deux 
frères ont décidé de changer de lieu pour 
passer un nouveau cap en vue d’un projet 
professionnel de plus grande envergure.
Page Facebook : Café du Renard

CREDIT AGRICOLE
Mauléon - 05 49 81 47 14
La nouvelle agence Crédit Agricole de Mauléon 
a ouvert ses portes le 1er avril. Benjamin 
HAURET-CLOS et toute son équipe ont 
assuré un accueil chaleureux aux nombreux 
clients venus découvrir ce nouveau point de 
vente. Idéalement implantée au cœur de la 
zone d'activité commerciale de l'Esplanade, 
au 3 rue Bernard Blanloeil, l’agence est 
ouverte du mardi au vendredi jusqu’à 18h30 
et le samedi de 8h à 13h.

ELECTRICI1
Moulins - 06 74 05 50 22
1electricien79@gmail.com
Guillaume GEAY a créé son auto-entreprise 
en électricité générale en août 2020. Il est à 
votre écoute pour tous vos dépannages et 
travaux en neuf ou en rénovation ainsi que 
pour l'installation de votre borne de recharge 
de véhicule électrique. 

LES GLO’BULLES
Le Temple - 05 49 82 84 47
Christine CHEVALIER vous accueille depuis 
le 20 juin à partir de 6h du matin dans son 
espace café, bar, épicerie…Ouvert tous les 
jours (sauf le dimanche), sont également 
proposés sur place sandwichs, salades, plats 
du jour et soirées à thème les premiers 
samedis de chaque mois à compter de 
septembre.

INSTITUT ISIS
Mauléon - 05 49 81 60 14
institutisis.mc@gmail.com
Angélique et Amandine ont fraichement 
repris l’Institut de beauté Isis. Le commerce a 
ré-ouvert au 19 place du Renard. L’ambiance 
naturelle et chaleureuse est toujours 
présente. Ouvert les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis (en journée continue) de 9h15 
à 19h et le samedi matin de 9h à 12h. Les 
deux esthéticiennes vous proposent aussi de 
nouvelles prestations.
Facebook : Institut Isis Mauléon

KAPT
Saint-Aubin de Baubigné - 06 22 95 07 33
kaptanimation@gmail.com
KAPt et son gérant Nicolas TALON vous 
accompagne dans vos projets ludiques ! 
Carte d'orientation, animations sportives, 
initiation à la pratique de sports outdoor, un 
service à la carte en fonction de vos envies et 
de vos besoins.
Facebook : KAPTsolutions

L’ATELIER MULTICOLORE
Saint-Aubin de Baubigné - 06 69 20 62 11
latelier.multicolor@gmail.com
Prothésiste ongulaire diplômée, Jessica 
GOMES propose ses services à son domicile 
au 45 lieu-dit le Fournet à mi-chemin entre 
Saint-Aubin de Baubigné et Nueil-les-Aubiers. 
Installée depuis janvier 2022, elle a hâte de 
vous faire découvrir son univers. 
Facebook : L’Atelier muliticolor

LE MIDI’30
Mauléon - 05 49 81 82 88
bonjour@lemidi30.fr
Depuis le 2 mai, le restaurant « Chez Fanfan » 
a laissé place au «  Midi 30  ». François 
AUDURIER a passé le flambeau à Mathieu 
AMIOT. Toute l’équipe du Midi 30 vous attend 
du lundi au vendredi de 12h à 14h avec de 
bons petits plats faits maison sur place ou 
à emporter. Le Midi 30 c’est également un 
service traiteur.
www.lemidi30.fr 
Facebook : Le midi 30

L’ILOT SENTEUR
Mauléon - 05 49 82 03 03
lilotsenteur@orange.fr
Venez re-découvrir le tout nouveau magasin 
de fleurs d'Aude Chouteau, l'îlot Senteur 
dans la galerie de Super U. Après quelques 
travaux d'agencement : sol, murs et plafonds 
ont été refaits à neuf et réalisés par des 
artisans locaux. Votre artisan fleuriste est 
ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h30 
et de 14h30 à 19h. 

LUDO CLEAN MULTISERVICE
Moulins - 07 71 63 58 74
ludocleanmultiservice@orange.fr
Service de nettoyage et d'entretien à 
Mauléon, Ludo propose des prestations de 
services en nettoyage et entretien intérieur 
et extérieur de votre habitat.
Page Facebook :  Ludo Clean Multiservice

Installations et déménagements 
d’entreprises / commerces / services 
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L'ESIAM LAURÉATE DU PLAN DE 
RELANCE

La Préfète de Région, Fabienne Buccio, 
avait invit2 le 11 mai à Bordeaux, 
les entreprises lauréates du Plan de 
relance ; parmi elles, l’Esiam, l’entreprise 
mauléonaise née de l’expérimentation 
0 chômeur et ce, dans le cadre de 
son activité de réemploi de palettes 
usagées. Le président de l’Esiam, Joël 
LE CHARLES* et Pierre-Yves Marolleau, 
maire de Mauléon et président du 
Comité local de l’emploi, accompagnés 
de Jean-Yves Rambaud, trésorier de 
l’Esiam, ont ainsi eu confirmation de 
l’aide de 142 000€ au titre de ce Plan de 
relance pour l’achat d’un atelier, zone 
de Beauregard, son aménagement et 
l’achat de machines destinées à cette 
nouvelle activité. C’est une somme qui 
permet de financer à 50% le montant de 
l’investissement pour cette entreprise 
qui compte aujourd’hui 80 salariés.

*Jean-Yves RAMBAUD succède à Joël LE 
CHARLES, à la présidence de l’Entreprise.
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À L’HEURE 
MAULÉONAISE2022

A VOS AGENDAS !

De juillet à décembre

Agenda 4 pages à détacher et conserver

LES ROCHERS GRAVÉS DES VAULX

Marché tous les samedis matins
Sous les Halles, Place du Château, Mauléon

Vente de fruits, légumes, poisson, viande, fromage, fleurs, ...

À découvrir à l’Abbaye, musée de Mauléon. Mais également le vendredi 19 
août à l’occasion d’un vendredi du patrimoine à Saint-Aubin de Baubigné.
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JUILLET
Animation festive Sucré 
Salé
 
Organisée par
En avant la Danse

Espace de la Roche
Saint-Aubin de Baubigné

1 
JUIL.

19h

18h30

19h à 4h

16h à 2h

TOUT L'ÉTÉ

Visite estivale

En partenariat avec l’Office 
de Tourisme du Bocage 
Bressuirais. 

Avec la complicité de l’association La 
Durbelière
Spectacle « Elle(s) » - Par la 
Compagnie Carna.
Dégustation de produits locaux 
après le spectacle.

Saint-Aubin de Baubigné
La Durbelière

Chapell’Fest

Organisée par le Comité 
des fêtes.
La journée débutera en 

début d’après-midi avec des jeux et 
activités pour les plus jeunes, mais 
aussi pour les parents et grands-
parents. La journée se poursuivra 
avec un repas accompagné d’une 
animation musicale. Puis aux 
alentours de 21h, un grand concert 
gratuit et en plein air où se produira 
le duo « KRIS TOO QUEEN ». 

Espace Emil Roux
La Chapelle-Largeau

Forum des associations 
sportives

Organisé par la Commis-
sion sport 

Complexe sportif Pierre Martin

Tennis, basket, handball, gymnas-
tique, ping-pong, badminton, roller, 
futsal, l’école de découverte des 
sports, pétanque, karaté...

Subvention communale accordée 
aux clubs sportifs affiliés

Complexe sportif 
Pierre Martin - Mauléon

Randonnée estivale 
(pédestre)

Avec la complicité des 
Mar-Mau

Pot convivial à l’issue de la randonnée

Place de l’Eglise – Loublande

Anniversaire à La 
Durbelière

Le Château de La 
Durbelière fête ses 400 ans. 
Concours peinture et photographie, 
foodtruck, animations musicale et 
familiale, atelier nature 

La Durbelière
Saint-Aubin de Baubigné

D’OR ET D’AZUR, une histoire 
des couleurs

Exposition, entrée gratuite

Ateliers

• Mission archéo, participer à des 
fouilles (à partir de 7 ans) 
Mercredi 13 juillet, vendredi 29 
juillet et mercredi 10 août 

• Bleu-verre, création en fusing 
(à partir de 10 ans) 
Vendredi 8 juillet et mercredi 27 
juillet
 
• Vive les couleurs : un moulin à 
vent (de 4 à 7 ans) 
Vendredi 15 juillet et mercredi 
17 août
 
• Lumière et couleurs, un vitrail 
peint sur verre (à partir de 8 ans) 
Vendredi 5 août et dimanche 25 
septembre 

• Nuance colorée, teinture sur 
tissus (à partir de 8 ans) 
Mercredi 20 juillet et mercredi 
3 août 

• Lettrine enluminée
Vendredi 22 juillet (ados - adultes) 
Vendredi 12 août (à partir de 6 ans)

Mauléon - L'Abbaye

Les Ruades

Organisées par FLAM
Apéritif populaire, snack, 
grillade, buvette, groupe 

Foskifo, feu d'artifice sonorisé et 
mise en lumière des remparts et 
orchestre Backstage live

Tour cycliste des Deux-
Sèvres

Départ de l’étape homme 
à Mauléon

Village et podium place de l’Hôtel de 
Ville
Départ fictif en centre-ville 
à 14h
Départ rue de Nantes à 
14h10

8
JUIL.

10 
JUIL.

9
JUIL.

13 
JUIL.

14 
JUIL.

2
JUIL.

7
JUIL.

9h30

9h à 16h À partir
de 10h

À partir
de 13h30

ASSOCIATIONS
D

E
S

SPORTIVES

Samedi 2 juillet

De 9h à 16h

Complexe sportif Pierre Martin

à Mauléon

FORUM
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www.mauleon.fr

Ville de Mauléon-79
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9h30

21
JUIL.

23
JUIL.

22
JUIL. 12

AOÛT

18
AOÛT

26
AOÛT

12h à 14h

10h à 1h

AOUT

SEPTEMBRE

Randonnée estivale 
(cyclos)

Avec la complicité des 
Trinitaires cyclos.

Deux arrêts commentés durant 
la visite : La Durbelière et l’Espace 
Naturel Sensible La Corbelière. Accès 
à tout public – Parcours facile. Pot 
convivial à l’issue de la randonnée

Place Saint-Jouin - Mauléon

La Tanière du Dahu

Festival de musique
La Tanière c’est 

plus de 10 groupes de musiques 
répartis sur trois scènes aux univers 
variés. Naviguant du rock à la 
techno en passant par le reggae, le 
dub, de la musique vivante et bien 
d’autres encore.

Le vendredi de 17h à 3h : 

Marché de producteurs + artisans 
locaux + concert

Le samedi à partir de 14h : 

Exposition d’art + concerts 25€

Camping et parking Gratuit

Saint-Aubin de Baubigné

Jeudis
en familles

Organisés par le CSC 
du Pays Mauléonais

Renseignements auprès du CSC

Animation cuisine 
buissonnière

Organisée par la 
médiathèque

Conférence "Les Couleurs" par 
Maria Cavaillès 

Conservatrice du musée municipal 
de Parthenay et des Antiquités et 
Objets d’art

Musée l’Abbaye

Vendredi du 
Patrimoine

« Tissage et confection », 
visite guidée. 
Avec la complicité de l’association 
Moulins Passé Présent Futur. Pot 
convivial à l’issue de la visite

Place de la Mairie – Moulins

Randonnée estivale 
(pédestre)

Avec la complicité des 
Mar-Mau
Pot convivial à l’issue de la 
randonnée

Parvis de l’Hôtel de Ville - 
Mauléon

Vendredi du Patrimoine

« Les Vaulx », visite guidée 
sur site. 
Avec la complicité du 

GREPSA 
Pot convivial à l’issue de la visite

Les Vaulx
Saint-Aubin de Baubigné

Marché de Producteurs 
de Pays

En partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture des 

Deux-Sèvres
Groupe de musique et feu d’artifice 

Parc de la Passerelle
Mauléon

Randonnée de l’Ouin

Organisée par Les 
Trinitaires Cyclos
Marche, VTT, Cyclos

 
Inscriptions de 7h30 à 10h

Salle omnisports Ste Anne
Mauléon

Balades paysannes

Organisées par le 
CIVAM 

Visites gratuites et commentées des 
fermes, des ateliers découvertes et 
des animations pour toute la famille.

Sonia et Fabrice Coutant, 
20 La Maison Neuve
Gilles Dubin, Mauléon
30 La Baubrie Moulins

Journée festive à 
l’Espace Narcisse 
Gabillaud

Organisée par plusieurs 
associations

Rallye photo et ballade 
commentée à travers Moulins et 
La Chapelle-Largeau

Espace Narcisse Gabillaud (Site de 
Pyrôme) 

La Chapelle-Largeau/Moulins

Soirée ginguette à l’ Espace 
Narcisse Gabillaud avec food-truck, 
buvette, jeux en famille, musique et 
projection photos

Vendredi du patrimoine

Visite guidée de l’Eglise 
Saint-Jouin. Avec la 

complicité du BRHAM. Pot convivial à 
l'issue de la visite

Place Saint-Jouin Mauléon

La nuit des étoiles 
- " Lève les yeux et 
décroche la lune "

Organisée par le CSC du Pays 
Mauléonais

Château et La Passerelle 

Partir en livres

Pique-nique lecture
organisé par la médiatèque

Les jardins de l'Abbaye

29 & 30

JUIL.

10 & 11

SEPT.

18h

9h30

18h

18h

18h

16h

18h

18h

19
AOÛT

2
SEPT.

4
SEPT.

27
AOÛT

14h à 18h

17h

15h

28
JUIL.

7, 21 
& 28

JUIL.
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DÉCEMBRE
Loto
 
Organisé par FLAM

La Passerelle 
Mauléon

Spectacle de Noël
 
Organisé par Les 
Karamuzes

La Passerelle - Mauléon

Réveillon
 
Organisé par En avant le 
danse

Espace de la Roche
Saint-Aubin de Baubigné

4 
DEC.

14 
DEC.

31 
DEC.

14h

17h30

20h30

18
OCT.

26
OCT.

OCTOBRE

NOVEMBRE

Loto des écoles 
publiques Paul Martin
 
Organisé par l'Amicale 
Laïque des écoles 

publiques, avec le soutien de l'APE

Salle de l’Atelier – Mauléon

20 ans de l’association 
« Enfants de 
Madagascar »
 
Repas et groupe de 

musique

Salle de l’Atelier – Mauléon

« Ramène ta pomme »
 
Organisé en partenariat 
avec le CSC, le CPIE Sèvre 
et Bocage et l’association 

la Durbelière

La Durbelière – Saint-Aubin de 
Baubigné 

Concours de belote

Organisé par l’association 
Bien Vivre Ensemble

Salle de l’Atelier - Mauléon

Exposition peinture, 
photo et art créatif

Organisée par 
l’association Art et Loisirs en 
Mauléonais

Salle de l’Atelier
Mauléon

Noël de l’association des 
commerçants

La Passerelle
Mauléon

Spectacle des 
Karamuzes « Kardiozart 
à la kermesse des 
Karabis »

La Passerelle - Mauléon

9 
OCT.

4 
NOV.

5 
NOV.

14h30

13h30

10h30
15h & 18h

26 & 27

NOV.

14h30 à 18h30

Tout le week-end

Ouverture de la saison 
culturelle

Organisée par Scènes de 
territoire. 

Rhizottome avec Armelle Dousset et 
Matthieu Metzger 
Jazz & musiques traditionnelles 

Entrée gratuite sur réservation à : 
scenesdeterritoire@agglo2b.fr
05 49 80 61 55

Le duo Rhizot(t)ome (nom venu 
d’un terme ancien d’herboristerie 
désignant le « coupeur de racine ») 
est né de la rencontre de deux 
instruments : celle du saxophone 
sopranino de Matthieu Metzger et de 
l’accordéon chromatique bisonore 
d’Armelle Dousset. 

La Passerelle – Mauléon

Journées 
Européennes du 
Patrimoine

Hommage à Auguste BILLAUD au 
Castel, escape game, conférences, 
visite chantée… sont au programme

Mauléon

Trail urbain

Organisé par les 
Foulées de l'Ouin

Place du château - Mauléon

20h30

18h

10
SEPT.

17 & 18

SEPT.

11
SEPT.
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POISSONNERIE

Poissonnerie Cap à la mer

Sables d'Olonne - Willy VAUCONSANT

07 70 28 11 82 - chezwilly85@orange.fr

Poissons et crustacés de la pêche du matin

PRODUCTEURS LOCAUX

Ferme Coutant and Cow - Boeuf bio

Mauléon - Sonia et Fabrice COUTANT

07 80 57 36 67 - sonia1.coutant@orange.fr

Veau, bœuf, produits préparés, colis..

Les Grandes Souches – Porc bio

Mauléon - Isabelle SABIRON

05 49 81 68 93

rousselotsabiron@gmail.com

Rillettes, saucisses... 

GAEC La Ferme au l'Ouin - Volailles, 
plantes aromatiques et médicinales 

Combrand - Bastien GUICHETEAU

06 08 65 65 18 - gaec@fermeaulouin.fr

Les merveilles du rucher

Combrand - Benoît RAMBAUD

06 58 24 60 51

lesmerveillesdurucher@gmail.com

Buvette éphémère tous les samedis, 
avec la complicité des commerçants du 
centre-ville et des associations

TRAITEURS

Le 7ème pêché

Saint-Pierre des Echaubrognes

David BOUSSEREAU

06 35 19 36 45 - le7emepeche@gmail.com

FRUITS ET LÉGUMES

Maraîcher Bio A&F

Saint-Pierre des Echaugrognes

Anne et Fabien GOURDON

06 62 16 88 08

gaec.aetf.gourdon@gmail.com

Produits de saison

Maraîcher Bio

Argentonnay/La Chapelle-Gaudin

Mickaël LAFONT

06 83 93 30 22 - tamlaf@hotmail.fr

Plants et légumes de saison...

NB PRIMEUR

Louzy - Bertrand MORA

06 82 48 80 85 - nbprimeurlouzy@outlook.fr

Mauléon

FROMAGER

Treize-Vents Charlotte CHAUVIGNE

07 82 52 55 36 / 06 58 62 79 73

chauvigne.charlotte.carole@gmail.com

BOULANGERIE

Le pain aux lettres

La Tessoualle - Benoît HERBRETEAU

06 83 22 78 03 

lepainauxlettres@gmail.com

Le pain local et postal

Un pain bio, au levain, local et pétri à la main

FLEURISTE

L'ilot Senteur

Mauléon - Aude CHOUTEAU

05 49 82 03 03

lilotsenteur@orange.fr.

Bouquet, fleurs, plantes...

N'hésitez pas à les contacter pour 
passer vos commandes et réserver 
vos produits préférés. De nouveaux 
commerçants compléteront l'offre très 
prochainement...

Tu fais quoi samedi ? Je peux pas j’ai marché à Mauléon ! Depuis le 7 mai, le marché hebdomadaire de Mauléon se tient tous les 
samedis sous les Halles. Un groupe, constitué d’élus, y travaillait depuis plus d’un an avec pour objectif de conserver l’activité 
économique en cœur de bourg et d’intégrer le marché aux commerces du centre-ville.

Marché hebdomadaire
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L'aéroclub du bocage

Aujourd’hui, près de 70 membres, pilotes d’avion ou d’ULM, 
en font partie. Deux instructeurs bénévoles assurent la 
formation au pilotage. Quant à elle l’association possède 
un avion et un ULM. Aéroclub dynamique, les membres ont 
récemment reçu le tour ULM de Nouvelle-Aquitaine ; pour 
la quatrième fois et accueilli le tour de France aérien « Rêves 
de gosse » pour des enfants handicapés.
Enfin, en lien avec l’Office du Tourisme de l’Agglo2b, 
l’aéroclub offre aux habitants et aux touristes la possibilité 
d’effectuer des vols de promenade. Venez nombreux 
découvrir le Bocage vu du ciel !

Créée en 1983 sur l’aérodrome privé d’Henri Heuliez, 
l’association, depuis 1994, est gestionnaire de 
l’aérodrome public de Mauléon dont les installations 
appartiennent à l’Agglo2b. 

BIEN VIVRE ENSEMBLE
L’Association Bien Vivre Ensemble œuvre au profit des 
résidents de l’Hôpital local de Mauléon. Ses actions ont pour 
but d’aider à davantage d’activités, d’animations, de loisirs, 
d’acquérir du matériel, des jeux, de soutenir et aider à 
financer les projets des animatrices, pour une amélioration 
du bien-être des résidents. Gros projet en cours au regard 
du coût  : l’acquisition du jeu «  Tovertafel  »  ; il s’agit d’une 
console de jeux conçue pour une utilisation en milieu de 
soins de santé, interactif, outil de stimulation intellectuelle 
et gestuelle, de communication, adapté aux personnes 
âgées.

Une association à Rorthais depuis bientôt 40 ans

 

À LA MÉDIATHÈQUE
ÇA SWITCH !
Depuis février 2022, la médiathèque de Mauléon 
propose des jeux vidéo pour jouer sur la console 
SWITCH sur place. Vous pouvez venir entre amis ou en 
famille car 4 manettes sont disponibles.

L'accès aux jeux est possible à partir de 6 ans les 
mercredis et samedis de 14h à 18h et le vendredi de 
16h à 18h.

Il est préférable de réserver son créneau à l'avance sur 
place ou au 05 49 81 17 14.

1 heure de jeu maximum par jour et par joueur.

Pour soutenir l’Association,
contacter la Présidente, Evelyne AUBOURG

tél. : 06.31.28.29.67 
ou courriel : eveaubourg@orange.fr
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BASKET BALL
Cette saison, le club de Nord Bocage fête ses 20 ans ! Créé le 
1er octobre 2001, la fusion des clubs de Mauléon, Moulins, 
St Aubin-de-Baubigné et St Pierre-des-Echaubrognes a ainsi 
pu regrouper leurs joueurs.

Aujourd’hui, Nord Bocage Basket Club compte une centaine 
de licenciés  ; la pratique du basket est possible à partir 
de 6 ans jusqu’à la catégorie senior ce qui représente 11 
équipes au total. Différentes opérations comme la vente 
de produits, l’organisation de matchs à Cholet Basket, un 
tournoi des familles et autres évènements, permettent de 
conserver une dynamique au sein du club.

https://club.quomodo.com/nbbc
https://fr-fr.facebook.com/NordBocageBasketClub/
instagram nordbocagebasketclub
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MAULÉON VA BIENTÔT 
FÊTER SES 50 ANS !
En 1973, les communes de La Chapelle-Largeau, 
Loublande, Le Temple, Mauléon, Moulins, Rorthais et Saint-
Aubin de Baubigné s’associent pour ne former qu’une 
seule commune : Mauléon.  Le 1er janvier 2023, Mauléon, 
par le biais de cette fusion, soufflera ses 50 bougies.

Pour ces noces d’or, la volonté est que 2023 soit une FÊTE.

Aussi, habitants, partenaires, entreprises... sont invités à 
communiquer leurs idées.

Une idée, une suggestion, … vous avez la parole ! 

Boîte à idées pour les 50 ans de Mauléon

50ans@mauleon.fr

VIENS JOUER AU HANDBALL !
Le club de handball mauléonais invite toutes les personnes 
qui souhaitent découvrir ce sport à prendre contact 
ou à venir rencontrer les bénévoles lors du Forum des 
associations le 2 juillet. Des séances d'essai, gratuites, sont 
possibles et ouvertes à tous, jeunes ou adultes, filles et 
garçons.

Infos sur www.mauleon-handball.fr

Facebook @hbcmauleon - Instagram hbc.mauleon

COLLÈGE SAINTE ANNE
L'Association des Parents d’Élèves du collège Sainte-Anne a un 
nouveau bureau. Lors de la première assemblée générale du 
16 octobre dernier, l’association compte une nouvelle équipe 
de parents d'élèves : Thierry DESCAMPS (président), Linda 
BUROT (secrétaire), Valérie GUILLOTEAU (vice-secrétaire), 
Laetitia PRANEUF (trésorière) et Alain MILLET (vice-trésorie 
 

CINÉMA LE CASTEL

Après le décès d’Auguste BILLAUD, son président, l’association 
Le Castel, section des Trinitaires de Mauléon, a tenu en janvier 
une assemblée générale extraordinaire. Il fallait redéfinir le 
fonctionnement du cinéma et surtout élire un nouveau bureau. 
C’est désormais Christelle COUTANT qui endosse la fonction de 
présidente. Les autres membres du bureau sont les suivants 
: vice- présidents, Charlie LANGEVIN et Karine LEFEBVRE ; 
secrétaire, Angélique TALON ; secrétaire adjoint, Thomas 
CESBRON ; trésorière, Francine JADEAU ; trésorier adjoint, 
Olivier HAY.

Pause estivale pour le cinéma : 6 juillet au 4 août – Reprise 
le 5 août tous les vendredis, samedis et dimanche du 
mois d'août.

15 Toute l’info sur www.mauleon.fr
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Notre nature est riche !
Nos partenaires naturalistes poursuivent le travail sur notre 
biodiversité. 172 espèces d’oiseaux ont été recensées. En 
avril, le public a découvert ceux de nos chemins avec le 
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres. L’entretien a été 
salué. Les pieds d’arbres non tondus et la végétation en 
bord de rivière favorisent la vie de nombreuses espèces  ! 
En juin, Deux-Sèvres Nature Environnement a fait découvrir 
au public les libellules et papillons de la Mignauderie.

L’espace public devient nourricier  ! Les agents de la 
Commune ont réalisé des greffes de variétés fruitières 
anciennes et locales en pépinière et à la Chapelle Largeau. 

Le service espaces verts travaille avec l’association Bocage 
Pays Branché à la définition d’un plan de gestion des 
haies pour optimiser l’organisation et favoriser le rôle des 
haies pour l’environnement.

À noter dans vos agendas ! 
Fête de la nature à Mauléon les 13 et 14 mai 2023 !
Participez sur le site collaboratif  : www.nature79.org ou 
l’application : NaturaList

PETITES BÊTES ET REPTILES : 
MIEUX CONNAÎTRE C’EST AVOIR 
MOINS PEUR !
Les beaux jours sont de retour et les humains ne sont pas 
les seuls à en profiter !

Vipères et couleuvres  :  plutôt que d’en avoir peur, mieux 
vaut apprendre à les connaître. Ce sont des espèces 
protégées. 

Le saviez-vous ? La dangereuse vipère n'est pas courageuse. 
Elle fuit devant le prédateur qu'est l'homme pour elle. 
Les couleuvres se montrent en revanche plus agressives, 
comme la couleuvre verte et jaune qui peut se dresser sur 
plusieurs centimètres. Impressionnantes les couleuvres, 
mais inoffensives.

Retrouver d’autres articles sur www.mauleon.fr, 
rubrique « Mieux connaître c’est avoir moins peur » :

-Faut-il avoir peur des guêpes ?
-Que faire s'il y a un nid près de chez soi ?
-Lutter contre les frelons asiatiques à pattes jaunes…

Toutes les infos sur le programme 
« continuités écologiques » : www.mauleon.fr
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VÉGÉTALISATION DES RUES
Jardiner dans votre rue, en pied de façade (maison, 
immeuble ou commerce), vous est maintenant possible. 
Dans le respect d’une Charte, votre engagement favorisera la 
nature en cœur de bourg et la biodiversité. Cet engagement 
participera à l’amélioration de la qualité de vie de chacun, 
créera du lien social et responsabilisera les Mauléonais 
dans le respect du végétal et d’une gestion écologique en 
lien avec le label Villes et Villages Fleuris. 

Renseignements et inscriptions
en mairie ou à environnement@mauleon.fr

ECLAIRAGE NOCTURNE
Mauléon poursuit le travail engagé pour la 
réduction de la pollution lumineuse et la maîtrise 
des consommations d’énergie

Pour réduire les coûts et la pollution nocturne, Mauléon 
est engagée depuis de nombreuses années dans un 
programme de maîtrise des consommations d’énergie 
de l’éclairage public s’appuyant sur des ajustements des 
heures d’éclairement et la modernisation des matériels 
utilisés. L’ensemble des ajustements opérés a permis 
de diviser par deux les consommations d’électricité 
de l’éclairage public de Mauléon de 2009 à 2021, 
permettant une stabilisation de la dépense. Mauléon a 
également obtenu 2 étoiles au titre des villes et villages 

étoilés. L’AGENDA 2030, programme innovant pour 
le développement durable adopté en février 2022, a 
conforté la volonté des élus et des habitants de poursuivre 
ces efforts de sobriété énergétique.

Ainsi, pour poursuivre ces efforts, depuis mai 2022, 
l’éclairage permanent de Mauléon, fonctionnant jusqu’ici 
toute la nuit, est éteint entre 1h et 5h du matin et 
l’éclairage temporaire est coupé à 22h (au lieu de 22h30). 
La coupure estivale, consistant à arrêter l’éclairage 
temporaire, a quand-à-elle pris effet le 2 mai et jusqu’au 
29 août. 

Pour toutes questions : 05 49 81 17 15 
environnement@mauleon.frn.fr
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LES TRANSPORTS EN COMMUN : UNE BONNE ALTERNATIVE À LA VOITURE

Retrouvez les fiches horaires des lignes
desservant le Mauléonnais en ligne :

• Pour les déplacements sur le territoire de 
l’Agglomération du Bocage Bressuirais = lignes 6 et 102 
du réseau Tréma
https://agglo2b.fr/transports-mobilite/lignes-trema

Tarifs Tréma
GRATUIT pour les collégiens et lycéens disposant d’une 
carte de transport scolaire
Tarif journalier de 3 €

Pour rappel, les cars scolaires sont ouverts au grand public, 
sous réserve de places disponibles et de l’achat de la 
billetterie commerciale.
Se renseigner auprès de la Direction des Transports de 
l’Agglo2b au 05 49 80 71 97 ou à trema@agglo2b.fr.  

• Pour les déplacements vers Nantes, Cholet, Parthenay 
ou Poitiers via Bressuire = lignes 11 et 14 de la région 
Nouvelle-Aquitaine 
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/cars-regionaux/reseau-
et-horaires/deux-sevres

Tarifs Nouvelle-Aquitaine
4,10 € pour un aller-retour

Trouvez facilement votre itinéraire grâce à 
l’application ou sur modalis.fr

Modalis.fr, est une plateforme qui trouve les meilleures 
offres de mobilité pour aller où vous voulez sur le territoire 
de l’Agglo, dans toute la région Nouvelle-Aquitaine et en 
direction des départements limitrophes.

Le réseau d’autocars de l’Agglomération «  TREMA  » maille l’ensemble du territoire du Bocage Bressuirais et les villes 
voisines  toute l’année, la semaine et les week-ends. Au départ de Mauléon, les habitants disposent d’une offre pour se 
rendre au travail, aller aux activités sportives ou culturelles, faire du shopping ou des démarches administratives…

POUR VOUS DÉPLACER, PENSEZ 
AU COVOITURAGE !
De plus en plus prisé, le covoiturage est un mode de 
déplacement très économique car il permet de diminuer 
considérablement les frais de déplacement. C’est également 
un moyen de protéger la planète en réduisant vos émissions 
de CO².

La commune bénéficie de deux aires de covoiturage situés 
le long de la RN 149 :
• Echangeur sortie n°13 de la RN 249
(en direction de Maulévrier)
• Echangeur sortie n°14 de la RN 249
(en direction de St Aubin de Baubigné)
L’Agglomération met à votre disposition sur son site internet 
une carte recensant les aires de covoiturage sur le territoire. 
N’hésitez pas à la consulter :
https://agglo2b.fr/transports-mobilite/covoiturage 

LE TRANSPORT SOLIDAIRE
Le transport solidaire est basé sur le bénévolat et l’échange 
puisqu’il est réalisé par un réseau de bénévoles qui effectue 
des déplacements en utilisant leur propre voiture pour le 
compte de personnes sans moyen de locomotion. 

A Mauléon, des chauffeurs bénévoles répondent à des 
besoins ponctuels de déplacement (Rendez-vous médical, 
course, visite à un proche…), en utilisant leurs propres 
véhicules. Les demandes doivent être faites 3 jours avant 
le déplacement souhaité. La participation aux frais s’élève 
à 0,40€/km.

Renseignement et inscription 
à France Services à La Passerelle (05 49 81 20 75)

Pour devenir chauffeur bénévole, 
contactez le centre socio-culturel au 05 49 81 86 31
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La saison 2021/2022 de l’aide alimentaire s’est 
clôturée le 28 avril dernier. 

Le Président, Pierre-Yves MAROLLEAU, l’adjointe aux affaires 
sociales, Sylvie BOUDOIRE ainsi que les agents du CCAS, 
Fanny RONDEAU et Marie MOULIN, tiennent à présenter de 
sincères et chaleureux remerciements aux huit bénévoles 
impliqués pour leur travail et les heures précieuses qu’ils 
ont su accorder dans la bonne humeur.

La saison 2022/2023 débutera le jeudi 26 octobre 2022. Les 
habitants de Mauléon, dans le besoin, sont invités à prendre 
contact auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
afin que leur situation financière soit étudiée. L’accès à la 
distribution sera défini en fonction du barème en vigueur.
Pour la prochaine saison, que vous souhaitiez simplement 
des informations ou que vous soyez volontaires, n’hésitez 
pas à vous rapprocher des agents du CCAS, directement à 
la Passerelle ou par téléphone.

FORUM BIEN VIELLIR : RETOUR
En avril dernier, la commission bien vieillir du Centre Socio 
Culturel du Pays Mauléonnais a organisé, en partenariat 
avec l’Association APPUI & VOUS Nord Deux-Sèvres, le 
forum « Quel toit pour demain ? » à la salle de l’espace de 
la Roche à Saint-Aubin de Baubigné. Penser plus tôt son 
habitat pour plus tard, tel était l’objectif de cette rencontre.
La matinée fut réservée aux partenaires afin qu’ils exposent 
et présentent les solutions de maintien à domicile de notre 
territoire. Les visiteurs pouvaient déambuler de stands 
en stands afin d’obtenir diverses informations  : les aides 
pour le maintien à domicile, la téléassistance, le portage de 
repas, le service à la personne, les services occupationnels, 
l’aide à l’adaptation du logement, les solutions pour limiter 
les risques de chutes…

De nombreux partenaires étaient présents tels que France 
Alzheimer, l’Union Départementale des Associations 
Familiales (UDAF), le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
de Bressuire (CIAS), Agglo Rénov, l’Aide à Domicile en Milieu 
Rural (ADMR), l’accueil de jour de l’hôpital de Mauléon, 
l’Association des Parkinsoniens des Deux-Sèvres (APDS) 
ainsi que le Centre Communal d’Action Sociale de Mauléon 
(CCAS) et France Services.

Un camion appartement était également accessible, toute 
la journée, à l’extérieur de la salle. Des projets d’habitats 
partagés et collectifs intergénérationnels ont été exposés 
afin de se questionner autour d’alternatives en matière 
d’hébergement pour personnes âgées.

ACTION PRÉCARITÉ AVEC LE
SECOURS CATHOLIQUE
Depuis fin 2018, le Secours Catholique du Bocage 
Bressuirais propose un accompagnement des 
personnes en difficulté pour payer leurs factures 
énergétiques ou pour se chauffer convenablement.
En collaboration avec les travailleurs sociaux du 
territoire, les équipes «  précarité énergétique  » se 
déplacent ainsi aux domiciles des demandeurs pour 
les aider à comprendre et diminuer leurs dépenses 
d’énergie ou d’eau.

Il est alors procédé à l’analyse des factures d’énergie, du 
bâti, des installations techniques et du comportement 
des usagers. Ces analyses donnent suite à des conseils 
en écogestes, à d’éventuels réglages d’installation et 
préconisations d’amélioration de l’isolation thermique 
des locaux, à un contact auprès des distributeurs 
d’énergie pour trouver des solutions au règlement des 
dettes ou révision des contrats.

Pendant toute cette opération, un « tiers de confiance » 
du Secours Catholique accompagne le ménage pour 
vivre au mieux cette aventure « Un toit digne de toi »
Si vous êtes concernés ou connaissez des personnes 
qui le sont, n’hésitez pas à prendre contact avec les 
agents du CCAS de Mauléon.

Pour plus de renseignements 
sur les missions de bénévolat proposées, 

le CCAS de Mauléon est joignable 
au 05 49 81 84 84 ou par mail à ccas@mauleon.fr
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Commission cantine
La commune de Mauléon n’a pas de cuisine centrale et fait 
donc appel à un prestataire afin d’élaborer les repas des 
enfants des écoles publiques de Mauléon-ville et de l’école 
privée de la Chapelle-Largeau, soit 31 000 repas/an. Dans 
un souci constant de qualité et de proximité, Convivio - 
prestataire retenu à la suite de la consultation lancée par 
la collectivité - s’est engagé au respect la loi Egalim* et à 
rencontrer régulièrement la commission pour échanger sur 
ses pratiques et être au plus proche des consommateurs. 
La commission est composée d’enseignants, de parents 
d’élèves, d’agents de la mairie en charge de la préparation 
et du service des repas et d’élus.
 
Ce qui est déjà en place :

• Les barquettes plastiques ne sont plus utilisées.
• Présence d’un menu végétarien par semaine ( diversification 
alimentaire).
• Indication sur les menus de la part de produits Bio, en 
circuits courts, produits de saison, viandes 100% françaises, 
pain bio fabriqué par les boulangers de la cuisine centrale 
de St Gabriel.
• Gestion des Bio-déchets avec la Communauté 
d’Agglomération du Bocage Bressuirais.

*Loi Egalim : chaque menu respecte un approvisionnement à hauteur de 
50% en valeur de produits durables et de qualité (sous signe d'identification 
de la qualité et d'origine SIQO) dont 20% de bio.

L’ÉCOLE DE SAINTE-LUCE 
SE MET AU VERT !
L’école Sainte-Luce à Saint-Aubin de Baubigné a revégétalisé 
sa cour d'école pour proposer aux enfants de nouveaux 
espaces et apporter plus d’ombre et de fraicheur. Les 
parents ont retiré le bitume et ajouté la terre. Les élèves ont 
réalisé les plantations avec Benoît MANCEAU, animateur 
nature. Ainsi les enfants pourront jouer à travers les 
buissons et observer les petites bêtes qui viendront s'y 
cacher !
Désimperméabiliser les cours d’école revêt différents 
atouts : lutte contre les ilots de chaleur, meilleure infil tration 
des eaux pluviales, contact avec la nature… Cette action 
a d’ailleurs été plébiscitée par les habitants et inscrite à 
l’AGENDA 2030 de Mauléon.

OUTIL EN MAIN : POINT D’ÉTAPE 
Après des visites dans les Outils en Main de Nueil 
les Aubiers, Moncoutant s/s, Les Herbiers et la 
Chataigneraie, les échanges entre femmes et 
hommes de métier retraités bénévoles ont été riches 
d’enseignement. Les travaux sur le local prennent un 
peu plus de temps que prévu, mais l’équipe est toujours 
mobilisée. L’association Mauléonaise va se créer au 
mois de décembre. Alors si vous êtes prochainement 
retraités et souhaitez transmettre votre savoir-faire, 
initier de jeunes enfants aux métiers manuels, prenez 
contact avec l’association pour en savoir plus.
 
Contact : secretariat@mauleon.fr ou 05 49 81 17 10
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Projets réalisés
et travaux en cours

À LOUBLANDE À SAINT-AUBIN DE BAUBIGNÉ

Nouvelle aire de jeux à Loublande avec terrains de boules 
et de volley, tables de ping-pong et de pique-nique

Travaux d’enfouissement rue du Calvaire 

LA CHAPELLE LARGEAU RORTHAIS

Réfection du Monument aux morts Fleurissement et réfection du calvaire

ET AUSSI...
• Plantations dans nos cœurs de bourg
• Renforcement de la défense incendie
• Restauration des remparts du Château de Mauléon
• Aménagement du cimetière de la Chapelle-Largeau
• Réfection des toilettes publiques à Moulins
• Aménagement d'espaces verts à Moulins
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22 Paysages #14 - Décembre 2021

MAIRIES ANNEXES :
FERMETURE ESTIVALE
Cet été, les mairies annexes de la Commune de Mauléon 
seront fermées du 8 au 12 août 2022.

La mairie principale reste ouverte aux horaires habituels.
• Du lundi au mercredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30
• Jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-18h30
• Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30

RESTAURATION SCOLAIRE
 Cantines maternelle et primaire 
« Paul Martin » de Mauléon 
et de La Chapelle-Largeau

Pour les nouvelles familles, le dossier d’inscription à la 
cantine est à retirer à la Mairie de Mauléon et à la Mairie 
annexe de la Chapelle-Largeau. 
Pour les familles déjà inscrites, le dossier vous a été transmis 
dans le cartable de vos enfants.

Les menus et le règlement intérieur sont disponibles sur le 
site internet www.mauleon.fr et à l’entrée des écoles.

Renseignement au 05 49 81 17 00 ou à compta@mauleon.fr 

NE NOUS ENFLAMMONS PAS  : 
LE BRÛLAGE DES DÉCHETS EST 
INTERDIT !
Le brûlage des déchets est interdit, en plein air, comme en 
incinérateur individuel. Outre les nuisances pour les voisins 
(odeurs et fumées désagréables), il libère dans l’atmosphère 
des polluants toxiques et particules fines et peut engendrer 
des départs de feu.
Valorisez dans votre jardin les tontes de pelouses, feuilles 
mortes ou tailles (mulching, paillis, compost…). L’Agglo2b 
propose un service de broyage à domicile et offre 1 heure 
gratuite (1 fois/an/foyer) !

LA PAROLE À LA MINORITÉ
MUNICIPALE
Bonne fête des 50 ans pour les communes associées 
de Mauléon !

Le conseil municipal du 28 mars a été l'occasion de voter 
le budget prévisionnel de 2022. Rien à dire sur la gestion 
des finances communales  : maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, statu quo au niveau de l'impôt foncier, 
etc.
Mais il y a un hic à notre sens  : le budget prévisionnel 
d'investissement.

En effet, on pouvait s'attendre à ce que chaque habitant 
de la commune se voie allouer, peu ou prou, le même 

montant... Or, il n'en est rien. Nous avons sorti notre 
calculette et, ô stupeur, ça ne collait pas  : s'il y a environ 
8800 habitants dans la commune dont 3300 à Mauléon-
ville et 5500 en «  banlieue  », les habitants de la ville se 
verront dotés chacun de 1370€ mais ceux de la périphérie 
de... 230€ seulement, soit 6 fois moins  ! Il y a certes des 
spécificités à prendre en compte mais cela fait quand 
même une différence énorme.

Le budget est passé avec seulement trois voix contre, les 
nôtres, aucun des maires délégués, entre autres, n'ayant 
jugé bon de réagir à notre argumentaire...

Alors, tous égaux au sein de notre ancienne nouvelle 
commune ?

Infos pratiques
OBJETS TROUVÉS

POUR DÉPOSER 
OU RETROUVER UN OBJET PERDU 
VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER 

À LA MAIRIE DE MAULÉON.
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25 AVRIL - LA CHAPELLE LARGEAU >
Balade nature

Une cinquantaine de personnes a participé à la sortie 
ornithologique animée par Clément Braud, du groupe 
ornithologique des Deux-Sèvres dans le cadre du 
programme continuités écologiques mené par la 
Commune.

< 15 AVRIL – MAULÉON
Carnaval de l’école publique
Vendredi 15 avril, l'école publique Paul Martin fêtait le 
printemps et le carnaval. Par ce bel après-midi, les élèves 
et les enseignants se sont regroupés dans la cour de 
l'école, en ville et au parc du Champré vêtus de leur plus 
beau costume.

< 7 MAI – MAULÉON
30 ans du CSC
 Le centre socioculturel du Pays mauléonnais, dont le 
siège est à Mauléon, a fêté ses 30 ans le 7 mai avec un 
après-midi festif pour faire découvrir ses activités mais 
aussi revenir sur son histoire.

21 & 22 MAI 2022 - MAULÉON >
3ème édition des Médiévales de Mauléon

Après deux années de disette suite à la crise sanitaire, la 
manifestation a accueilli 5700 visiteurs. Merci à la Confrérie 
du Poitou, aux bénévoles et associations partenaires pour 
leur collaboration. Rendez vous en 2024 !

3 AVRIL – SAINT-AUBIN DE BAUBIGNÉ >
Arrêt à La Durbelière pour la promotion du vélo

Les collectifs « Tous à vélos » et « Allonzavélo » ont organisé 
un rassemblement à La Durbelière pour promouvoir le 
projet de voie verte Niort/Bressuire/Cholet.

ARRÊt 
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