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MAI – MAULEON
Halte à Mauléon pour le « Tracteur tour »
Célèbres sur YouTube, cinq agriculteurs étaient présents le 21 mai 
pour échanger avec la population et les élus.

FÉVRIER – DEUX-SÈVRES
« Pour un dynamisme 
partagé »
C’est le nom de l’association 
interdépartementale qui vient de 
se créer. Celle-ci regroupe des élus 
du Maine-et-Loire, de Vendée mais 
aussi des Deux-Sèvres. L’association 
souhaite s’affranchir des contraintes 
géographiques pour penser 
davantage en bassin de vie. 

JANVIER – MOULINS
Nouvelles pancartes à la Corbelière
En concertation avec la ville de Mauléon, les Trinitaires cyclo  
de Mauléon ont réalisé des panneaux de bois pour nommer certains 
chemins « de caractère » du mauléonais. Merci à Claude GRAVELEAU 
pour la réalisation de ses supports posés sur l’espace naturel  
de la Corbelière.

DÉCEMBRE – MAULEON
Décorations de Noël par les services municipaux
Bravo aux services techniques de la commune pour 
l'ensemble des décorations de Noël créées et installées 
dans l'espace public. Merci également aux accueils 
périscolaires pour leur collaboration. 

FÉVRIER – MAULEON
Nouveaux panneaux 
d’agglomération
De nouveaux panneaux d'entrée 
de ville ont été installés dans les 
communes associées de Mauléon. 
Cette initiative nous permet d’avoir 
une communication cohérente 
et identique entre les communes 
associées, mais également vis-à-vis 
des habitants extérieurs au 
territoire. 

2 Paysages #13 - Juillet 2021

Rédaction : Service et commission communication 
Conception : Agence 71
Impression : Haye imprimerie
Distribution : Express diffusion
Photos : Mairie de Mauléon – Ouest France - 
Agence 71

Paysages

Paysage le Mag n°13
Tirage à 4 500 ex.
Semestriel municipal d’informations

Directeur de la publication :  
Pierre-Yves MAROLLEAU

Contact et suggestions : 
Emeline JAOUEN 
Mairie de Mauléon
Place de l’Hôtel de Ville
79700 Mauléon 
developpement@mauleon.fr

ARRÊt 
sur images



3 Toute l’info sur www.mauleon.fr

Depuis maintenant plus d’un an, notre préoccupation 
première demeure la situation sanitaire liée au coronavirus. 
Certes la vigilance reste de mise mais aujourd’hui, les gestes 
barrières et la vaccination permettent d’entrevoir une réelle 
éclaircie. Deux conditions qui sont pour moi indispensables 
à un retour à la vie d’avant ! A propos de vaccination,  
au sein de l’hôpital de Mauléon, je voulais saluer l’implication 
des professionnels de santé, actifs et retraités, mais aussi  
du personnel administratif et en particulier nos collaboratrices 
de la mairie qui, chaque jour, sont allées et continuent  
à prêter main forte aux équipes en place. Je sais que pour 
beaucoup d’entre vous, trouver un créneau a été bien 
compliqué mais sachez que nous avons fait le maximum 
pour caler un rendez-vous pour les plus vulnérables. 
En parallèle, la vie municipale a gardé (et heureusement !)  
un bon rythme. Tout d’abord je souhaite la bienvenue à Jean-
François You à la tête des services techniques pour suppléer 
Pierre Fuyard dont je salue encore l’engagement pendant 
plus de dix ans au service de notre collectivité. Autre arrivée, 
celle d’Amandine Marsault, cheffe de projet revitalisation 
cœurs de bourgs, un poste en partie financé par la Région.  

Un programme ambitieux d’investissements
Ces recrues viennent s’ajouter à l’équipe en place pour mener 
à bien des projets d’envergure dont certains sont aujourd’hui 
terminés ou en passe de l’être : la traversée de Rorthais,  
le réaménagement de la mairie principale, la salle associative 
de Loublande ou encore le quartier de vie des Deux Clochers 
où les deux tiers des parcelles sont d’ores et déjà réservées 
et/ou vendues. D’autres sont à l’étude : la traversée de 
Moulins (rue des Meuniers), celle de Saint-Aubin de Baubigné, 
la rue de la Commanderie au Temple, l’aménagement de 
l’ex-terrain de foot de la Chapelle-Largeau et de la rue du 
Pont des Pierres à Loublande, preuve qu’au contraire de ce 
que certains voudraient faire croire, nous investissons sur  
nos 7 bourgs même si évidemment, la commune-centre 
accueille forcément plus de services que les communes 
associées. Au global, ce sont quelque 4,7 millions d’euros qui 
sont inscrits sur le budget 2021 sans pour autant augmenter 
les impôts locaux et avec une commune dont la bonne santé 
financière est saluée par les services fiscaux.

Ouverture du site de l’Abbaye
En parallèle, l’Agglo2b va nous permettre de compter sur 
un équipement de grande qualité : médiathèque, musée 
et office de tourisme vont ouvrir à la mi- juillet pour le 

plus grand plaisir de tous mais aussi des visiteurs qui ne 
manqueront pas de découvrir le site de l’Abbaye. Autre gros 
investissement à venir, la construction de l’EHPAD (maison 
de retraite), retardée quelque peu par la crise sanitaire.  
Mais aujourd’hui, les entreprises sont en passe d’être 
retenues et les travaux devraient débuter avant la fin de 
l’année pour un projet de près de 10 millions d’euros, porté 
par l’hôpital en lien avec la commune.
Autre domaine, celui de l’habitat ; les transactions immobilières 
vont bon train sur tout notre territoire communal, preuve 
de son attractivité. Par ailleurs, la commune et l’agglo 
viennent de signer avec le préfet donc l’Etat un contrat de 
mixité sociale qui va nous permettre de travailler avec les 
bailleurs sociaux à la réalisation ou la réhabilitation de 
logements conventionnés. La réflexion se poursuit aussi 
sur de nouveaux quartiers de vie (lotissements) et la SAFER 
mène actuellement des négociations sur Loublande. Enfin, 
le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) qui définit 
de nouvelles règles d’urbanisme vient de bénéficier d’un avis 
favorable des commissaires-enquêteurs et s’il reste quelques 
ajustements à faire, il devrait être adopté à l’automne. 
Un mot également sur la démographie médicale et la 
recherche toujours compliquée de médecins généralistes. 
Que font les élus ? Ils y travaillent en lien avec l’Agglo qui a 
la compétence et la propriété des maisons de santé (et 
non les communes), et la SISA Mauléon-Nueil-les-Aubiers, 
une association qui regroupe des professionnels de santé 
du secteur. Plusieurs pistes sont à l’étude : j’espère qu’une 
d’elles puisse déboucher.
Je voulais aussi remercier les membres de la commission 
communication, qui travaillent à la promotion de la commune 
et en particulier à la rédaction de Paysages, notre magazine 
communal. En raison de la crise sanitaire, nous avons innové 
avec des vœux en vidéo qui ont été beaucoup regardés.  
Quant aux brèves locales, elles gardent toute leur place ; seuls 
changements, une nouvelle identité graphique commune a 
été travaillée et il sera privilégié une transmission par mail 
mais une version papier sera disponible dans différents lieux 
pour ceux et celles qui n’ont pas d’outil informatique.

Top départ pour l’Agenda 2030
Mauléon est l’une des premières communes du département 
à se lancer dans un agenda 2030 qui vous est présenté dans 
ce numéro. Afin de poursuivre son engagement en faveur du 
développement durable, notre commune s’associe à cette 
démarche.
En parallèle, nos efforts viennent d’être récompensés avec 
l’obtention de deux étoiles au titre des Villes et Villages 
Etoilés. Merci au Centre socioculturel du Pays Mauléonais 
pour leur collaboration.
Dans cette période estivale qui approche, je conclurai par 
deux souhaits. Le premier, c’est que ce fichu virus ne nous 
empêche pas de passer de bonnes vacances ; le second, c’est 
que vous soyez nombreux à participer à toutes les animations 
proposées. A partir de juillet, « Mon été à Mauléon  »,  
un programme riche et varié aux couleurs du développement 
durable, vous est proposé.
Prenez soin de vous, des vôtres et des autres.

Edito

Pierre-Yves 
MAROLLEAU

Maire de Mauléon
Président de l’Agglo2b

Pierre-Yves MAROLLEAU
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Le 1er mars, le conseil municipal de Mauléon votait ses 
budgets pour l’année 2021. Ceux-ci intègrent les résultats 
de l’année précédente marquée par une maitrise des 
dépenses de fonctionnement et une optimisation des 
recettes. 
Evidemment, l’année 2020 reste marquée par l’impact 
de la crise sanitaire avec des dépenses moins élevées 
dans certains secteurs (consommations électricité gaz 
et carburants) et plus élevées dans d’autres (achats de 
produits d’entretien…). 
Ces très bons résultats permettent et rendent possible un 
niveau élevé d’investissement à hauteur de 4 734 337 euros. 
Ils vont se décliner sur l’ensemble de nos sept communes 
associées et dans des registres variés en fonction des 
priorités définies par les élus :
•  Acquisitions foncières : presbytère de Mauléon, site des 

Vaulx à Saint-Aubin de Baubigné
•  Petite enfance : accueil périscolaire et structure de jeux 

à Loublande

•  Entretien du patrimoine : couverture de l’Hôtel de ville 
et remparts du château à Mauléon

•  Voirie urbaine : rue des Couturières à Rorthais, rue des 
Meuniers à Moulins, carrefour de La Guérivière au Temple, 
place du Renard à Mauléon

•  Environnement  : renouvellement de l’éclairage public, 
Agenda 2030

•  Embellissement du cadre de vie : aides pour les travaux 
de façades, toitures… dans nos sept cœurs de bourg

•  Acquisition de matériel pour les services techniques
•  Voirie rurale : 6 940 mètres linéaires représentant une 

surface de 2 706m2.

Attractivité  
de notre territoire
Budget : 4,7 millions d’euros

En chiffres : 
Dépenses réelles dont :
Fonctionnement : 4 986 000 €
Dépenses d'équipement - 
Investissement : 4 824 000 €

Construction de la salle Arc-en-ciel à Loublande. L'inauguration est prévue à la rentrée de septembre.
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Commission consultative du Temple
De gauche à droite  : Tatiana BEAULAN, Philippe CLAYE, 
Benoît FROGER – Maire délégué et Christelle Morisseau
Absents sur la photo : Aurélien RABAUD et Mickaël LE GALL

Commission consultative de Rorthais 
De gauche à droite  : Jean ROY, Damien SIMONNEAU*, 
Victor RASSINOUX, Guylène BARBOT – Maire déléguée, 
Colette MARTIN, Patrice CLOCHARD, Béatrice GABORIAU. 
Absents sur la photo : Patrick COURILLEAU – Hélène LAURIOUX
*Adjoint en charge du transport et de la mobilité

Les séances du 
Conseil Municipal
Retrouvez sur votre page Facebook 
Ville de Mauléon-79, les séances 
de conseils municipaux filmées  
en direct. Consultez également les 
comptes-rendus des séances du 
conseil municipal sur le site internet 
www.mauleon.fr.

Dates des conseils municipaux
• Lundi 5 juillet 
• Lundi 27 septembre
• Lundi 8 novembre 
• Lundi 13 décembre

Zoom sur…

Nouvelle conseillère 
municipale 
domiciliée  
à Loublande,  
elle s’investit  
notamment dans  
les commissions  
sport et enfance-
jeunesse.

Sonia LANTERI

Suite au départ de Pierre FUYARD, Jean-François YOU a rejoint les rangs 
de la mairie de Mauléon en tant que directeur des services techniques. 
Originaire de Saint-Pierre-des-Échaubrognes, il réside désormais en 
Vendée et plus exactement à Bazoges-en-Paillers. C’est un retour aux 
sources pour lui qui a travaillé à Mauléon de 2000 à 2007 sous la direction 
de Louis-Marie MAROLLEAU, le maire de l’époque. De 2007 à 2014, il 
évoluait au sein de Delta Sèvre avant de rejoindre l’Agglo2B. L’équipe 
municipale remercie les services et plus précisément Stéphane YOUX et 
Thierry BROSSARD pour leur professionnalisme pendant l’absence de 
Pierre FUYARD.

Un nouveau directeur  
des services techniques  
à la Ville
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La revitalisation :
à la reconquête de nos cœurs de bourg

Amandine 
MARSAULT 
une cheffe de projet  
« revitalisation des 
cœurs de bourg »

Diplômée d’un master «  Aménagement  
du Territoire et Développement Économi-
que Local », sa mission est d'accompagner  
les élus afin d'élaborer et mettre en œuvre 
un projet permettant le développement du 
territoire sous différentes angles. Intégrée 
au Pôle promotion et développement  
du territoire, elle a notamment pour mis-
sion d’accueillir et d’orienter les porteurs 
de projets (installations économiques, 
habitat…).

Engagée dans un processus de dynamisation de ses sept cœurs 
de bourg, la Ville de Mauléon est inscrite dans deux programmes 
de revitalisation  portés réciproquement par la Région et l’Etat  : 
Appel à Manifestations d’intérêt «  Revitalisation des cœurs de 
bourg » et « Petites Villes de Demain ». Renforcement des équipes, 
développement du site de l’Abbaye, accompagnement des 
épiceries, instauration d’aides pour les travaux… autant de projets 
pour poursuivre cette dynamique et renforcer notre attractivité.

« Nos cœurs de bourg doivent être  
des espaces où l’on vient par choix »
A travers ce projet global de revitalisation, il s’agit d’inciter les 
porteurs de projets, particuliers ou professionnels, à réinvestir 
nos cœurs de bourg pour développer du flux et redensifier la 
population. Nos cœurs de bourg doivent être des destinations 
et des lieux de vie. Pour ce faire, la commune est accompagnée 
financièrement par de nombreux partenaires  : l’Etat, l’Agence 
Nationale de la Cohésion des territoires, la Banque des territoires, 
la Région Nouvelle Aquitaine, le Département des Deux-Sèvres… 
Cette démarche de revitalisation a été initiée avec l'Agglo2b et les 
communes d'Argentonnay, Cerizay, Nueil-les-Aubiers, Moncoutant 
sur Sèvre et Bressuire.
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touristique et culturel de la commune

Des espaces publics restaurés, 
les places du Renard et de 
l’Hôtel de ville une priorité

Une mise en lumière pour notre 
Petite Cité de Caractère

L’îlot  
en cœur  
de bourg,  
place du 
renard

Nos intentions
•  Maintien des places des stationnements avec repérage 

au sol clarifié 
•  Réorganisation de la circulation 
•  Extension des terrasses
•  Plantations de massifs plus hauts notamment avec des 

arbres pour ombrager, agrémenter, créer des ilots de 
fraîcheur

Cette signature s’appuie sur une scénographie lumineuse 
originale et s’inspire, en partie, du site des rochers gravés 
des Vaulx. Ce programme est soutenu par le département 
des Deux-Sèvres.

Propriété commu-
nale, cet ilot relie la 
place du Renard à 
celle de l’Hôtel de 
Ville. Il marque égale-
ment l’ancienne en-
trée de l’abbaye de 
la Trinité. Cette situ-
ation stratégique est 
particulièrement intéressante d‘un point de vue historique, 
urbain mais aussi par rapport à la dynamique initiée par 
les élus en faveur du maintien de l’économie locale. L’ob-
jectif du projet de réhabilitation de l’îlot est de restructurer 
les espaces afin d’y développer des activités commerciales 
pérennes en liaison avec les aménagements en cours.
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Le Pôle promotion et  
développement du territoire :  
à l’écoute de vos projets !
Services urbanisme, environnement et développement durable, 
promotion et communication, tourisme et patrimoine, culture et 
vie locale
Place de l’Hôtel de ville à Mauléon
05 49 81 17 00 – developpement@mauleon.fr

Avant Après

L'opération en quelques mots : 
•  Applicable du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 

décembre 2026
•  Une enveloppe de 350 000€ sur 6 ans
•  Ouverte à tous, dans chacun de nos 7 

cœurs de bourg
•  Pour tous les immeubles construits avant 

1970 et dans les périmètres définis 
•  Des travaux visibles depuis l'espace 

public, réalisés par des professionnels et 
après obtention des autorisations 

•  Subvention de 30% du montant HT des 
travaux 

Embellissons  
notre cadre de vie
Mauléon vous soutient dans vos travaux

Depuis le 1er janvier, les Mauléonais peuvent être aidés dans la réalisation de leurs travaux grâce à l’opération 
« Embellissement du cadre de vie ». En conjuguant plus-value du patrimoine privé et réhabilitation du centre 
ancien, ces travaux visibles depuis l’espace public contribuent à l’amélioration de notre cadre de vie et du 
paysage urbain et valorisent l’image de notre commune.
Depuis le lancement du dispositif, douze dossiers ont été déposés au service urbanisme.
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Bilan de l’opération  
au 1er juin
11 dossiers traités
•1 pour La Chapelle-Largeau 
•8 pour Mauléon-ville 
•1 pour Rorthais 
•1 pour Saint-Aubin de Baubigné

+ de 125 000€ de travaux

+  de 30 000€ de subventions 
accordées 

A noter : les cartes des 7 périmètres 
sont accessibles en ligne. Vérifiez si 
vous êtes concernés.

Rencontre avec Samuel BOUSSIRON,  
habitant de Saint-Aubin de Baubigné et bénéficiaire de l’opération.

Comment avez-vous pris connaissance d’une possible 
aide financière de la commune pour la réalisation de 
vos projets ?
Au moment où nous avons déposé une demande 
d’autorisation de travaux, la communication sur l’opération 
«  Embellissement du cadre de vie  » n’étant pas encore 
effective. Yves Chouteau, maire délégué de Saint-Aubin, 
nous a alors informés des aides mises en place dès janvier.

Quels types de travaux ont été concernés par l’aide ?
Il s’agit de ravalement de façade.

Concrètement, quelles démarches avez-vous 
effectuées ? 
La démarche a été simple. En plus de la demande de 
travaux, nous avons complété le formulaire de demande de 

subvention en ajoutant quelques pièces jointes comme des 
photos et les devis des artisans. Nous avons ensuite remis 
le dossier complété au service urbanisme de la commune.

Quel a été le délai de réponse ?
Le retour du service urbanisme s’est fait sous 3 semaines 
environ, en même temps que l’autorisation de travaux.

Etes-vous satisfait du service que vous avez reçu  ? 
Conseilleriez-vous à d’autres personnes de suivre la 
même démarche ?
Je trouve la démarche intéressante. Elle permet d’abord de 
valoriser et d’embellir le patrimoine des cœurs de bourg. 
C’est aussi un coup de pouce financier non négligeable pour 
effectuer des travaux. Je conseillerai évidement à d’autres 
personnes de suivre cette démarche, c’est même déjà fait !
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Week-end d’ouverture :  
samedi 17 et dimanche 18 juillet

Après plusieurs mois de travaux, l’Abbaye – Musée-Médiathèque-Office de tourisme 
– vous ouvre ses portes cet été. Zoom sur le programme complet…
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- Portes ouvertes : 
visite libre de l’Abbaye tout le week-end.

- Visites guidées du Musée : 
sur inscription au 05 49 74 32 24
Le 17 juillet à 14h, 14h30, 15h, 15h30,  
16h, 16h30 et 17h
Le 18 juillet à 10h30, 11h, 11h30 et 14h,  
14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h

- Visites guidées de Mauléon : 
Le 17 juillet à 15h30 au Château
« Actualité des recherches historiques  
et archéologiques du Château » avec Marie-Pierre 
BAUDRY, guide-conférencière - ATEMPORELLE

Le 18 juillet à 11h et 15h30  
Place de l’Hôtel de Ville
"Mauléon intra-muros" par Sandrine NICOLET,  
guide-conférencière - ATEMPORELLE

- Bibliothèque ambulante : 
Transat, fauteuil, parasol… les bibliothécaires  
ont tout prévu pour que vous puissiez lire,  
vous détendre dans les jardins de l'Abbaye.

Et d’autres surprises à découvrir  
durant le week-end !

Toutes les animations sont gratuites.
Buvette sur place.

  Horaires d’ouverture pour 
le week-end portes ouvertes
-  Samedi 17 juillet : de 14h à 18h
-  Dimanche 18 juillet : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

  Horaires d’ouverture du 
Musée et de l’Office de tourisme
-  Fermé le lundi
-  Du mardi au vendredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
-  Le samedi et dimanche : de 14h à 18h

Visites guidées et ateliers gratuits sur réservation  
(groupe limité) : 05 49 74 32 24 - musees@agglo2b.fr

  Visites guidées du Musée  
sur réservation
-  A 11 h : du mardi au vendredi du 20 juillet au 13 août
-  A 15h30 et 16h30 : les 20, 21, 27, 28, 31 juillet  

et 1er, 3, 4, 10, 14, 15, 29 août 

Possibilité de location d’un audio-guide au prix de 5 €  
(2 € pour les 6-11 ans)

  Ateliers au Musée  
sur réservation
-  PREHISTO’ MANIP animé par Arkéo Fabrik  

(tout public) 
Démonstration et atelier de fabrication de perles,  
sifflets ou poteries néolithiques
Le 22, 29 juillet et 5 août de 14h à 17h

- LES PETITS ORFEVRES (à partir de 7 ans)
Création d’un décor au repoussé sur feuille de métal 
Le 23, 30 juillet et 13 août de 15h à 17h30

-  VERRE EN FUSION (à partir de 12 ans)  
Création d’une petite plaque de verre en fusing

Le 6, 11, 12 août de 15h à 17h30

  Animations

  L’été à la médiathèque
-  Raconte-moi des histoires 
Un moment à partager pour petits et grands autour de 
lectures proposées par les bibliothécaires. 
Mercredis 21/07 et 28/07 15h30 et 16h
Réservation au 05 49 81 17 14  
bibliotheque.mauleon@agglo2b.fr

- Sieste musicale
C’est l’été, la sieste méridienne s’impose ! Celle-ci se veut 
musicale. Allongé dans un transat, dans la fraîcheur  
de l’abbaye de Mauléon convertie en médiathèque,  
laissez-vous bercer. Un bibliothécaire musical vous  

a concocté un voyage sonore.  
Jeudi 22 juillet à 13h - Sur réservation au 05 49 81 17 14 
bibliotheque.mauleon@agglo2b.fr
Respect des gestes barrières selon le protocole sanitaire en vigueur  
et port du masque obligatoire à partir de 11 ans (recommandé dès 6 ans).

  Horaires d’ouverture  
de la médiathèque
-  Mardi : 16h à 18h
- Mercredi et samedi : 10h à 18h - En continu
- Vendredi : 9h à 12h et de 16h à 18h
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Un nouveau parcours Tèrra Aventura est à découvrir sur notre commune. Relevez les indices, 
résolvez les énigmes, et trouvez le Poï'z "Zécolo" ! Parcours de 1 à 2 h de 2.5 km.

« La Corbelière des z’ombres »,  
chasse au trésor à Moulins

Saison estivale 2021 :  
un été en mode développement durable

Zécolo, aime le tri sélectif, les panneaux photovoltaïques… 
Il n'aime pas les trous dans la couche d’o’Zone, les pots 
d’échappement… Lorsque vous rapportez la preuve en 
image que vous avez collecté des déchets sur un parcours 
Terra Aventura, l'Office de Tourisme peut aussi vous 

remettre ce badge. Sinon, partez sur les parcours "sites 
préservés", et vous le trouverez dans une cache !
Avec Tèrra Aventura, collectionnez les Poï'z, petits 
personnages à fort caractère et partez à l'aventure. Un 
univers fantastique passionnant !

munes au fil de l’eau, le long de la Sèvre Nantaise. Une tournée 
itinérante au pas de l’Homme, de la source dans les Deux-
Sèvres jusqu’à l’embouchure à Nantes. Parcourir chaque 
jour une quinzaine de kilomètres sur les chemins, découvrir 
des lieux naturels et patrimoniaux, dormir chez l’habitant, 
partager un repas à l’improviste… et le soir, jouer en plein air,  
à la nuit tombée ! Rendez-vous le 9 juillet à 21h30.

« Photographe et cinéaste animalier, Laurent Touzeau ob-
serve depuis 30 ans la vie secrète de la Sèvre Nantaise. Avec 
Exuvie, il nous embarque dans une odyssée au fil des méan-
dres de la rivière, entre récit et cinéma, accompagné par le 
piano-live de Dominique Fauchard. »

Vous souhaitez participer aux deux évènements, pensez-à 
prévoir votre pique-nique et votre fauteuil. En cas de mau-
vais temps, le ciné-concert aura lieu salle Pierre Midy à La 
Chapelle-Largeau.
Durée 1h15 – A partir de 8 ans.

Vendredi 9 juillet - Visite 
estivale à la Corbelière, 
Moulins
- Visite nature sur site 
avec l’association Sèvre 
environnement à 18h
Découvrez cette oasis de 
fraicheur ainsi que les 
nouveaux aménagements 
en compagnie d’un ani-
mateur nature.
- Spectacle EXUVIE  
à 21h30
Ciné-spectacle 
itinérant au fil  
de la Sèvre Nantaise
Du 6 au 18 juillet 2021, 
le spectacle EXUVIE fera 
étape dans 12 com-

Cette année, la commune met les bouchées doubles pour vous proposer un programme haut 
en couleur (voir page agenda), avec une vingtaine de rendez-vous. Zoom sur…
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Un Forum des 
associations 
sportives pour 
relancer les activités
Faire son choix entre le football, le handball, le badminton, 
le basket, le karaté, la pétanque, le ping-pong, le tennis ou 
encore la gymnastique, le forum des associations sera le 
rendez-vous pour faire votre choix. 

Les clubs de sport ont décidé de s’unir pour 
organiser un forum des associations le 
samedi 3 juillet.
Après ce repos forcé lié à la crise sanitaire, la commission 
sport et les associations sportives vous donnent  
rendez-vous au complexe Pierre Martin. L’occasion pour 
tous de (re)découvrir les multiples activités associatives 
grâce à des démonstrations mais aussi de choisir  
et de s’inscrire.

Infos pompiers
L'amicale des sapeurs-pompiers de Mauléon vous 
remercie pour vos dons. Ils ont été très touchés par vos 
messages de sympathie et de bienveillance, montrant 
ô combien une caserne est importante au cœur de 
notre commune. Cette année, la distribution des 
calendriers n’a pas eu lieu mais sachez qu’ils travaillent 
déjà sur celui de 2022.

Forum des associations sportives 
Samedi 3 juillet – 10h à 16h

Complexe sportif Pierre Martin à Mauléon
Une licence achetée ce jour là =  

15€ de réduction offert par la commune*

*Pour les associations fédérées

Le handball,  
c’est d’la balle !
Le club de handball de Mauléon, malgré la crise, maintient 
ses ambitions de développement. Sa filière féminine est 
bien lancée, avec la création d’une équipe senior initiée 
cette saison. L’équipe ne compte déjà pas moins de 12 filles 
âgées de 19 à 26 ans. Les premiers matchs disputés en 
début de saison contre les autres équipes du département 
sont encourageants pour la suite. En ce qui concerne les 
plus jeunes, le club souhaite monter en grade et décrocher 
auprès de la Fédération un label bronze pour sa section 
école de hand, preuve d’une qualité d’accueil, de formation 
et de matériel pédagogique. En parallèle, le HBCM va lancer 
dès le mois de septembre une section Babyhand afin de 
pouvoir accueillir les enfants de 3 à 5 ans.

Venez découvrir le handball lors des portes ouvertes 
le mercredi 30 juin de 15h à 17h, salle Pierre Martin.

Centres aquatiques  
du Bocage Bressuirais
A compter du 3 juillet et ce jusqu’au 31 août, la piscine  
de Mauléon vous ouvre ses portes.
Afin de découvrir l’ensemble des centres aquatiques  
du territoire, un nouveau site internet est en ligne  :  
piscines.agglo2b.fr. Vous pourrez y découvrir l’ensemble 
des activités proposées mais également suivre en direct  
la fréquentation des sites. 
Nouveau cet été : cours de natation - 56€ les 10 leçons 
(au lieu de 85€).
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Installations et déménagements 
d’entreprises / commerces / services 

ATELIER KURYO
La Chapelle-Largeau
06 62 27 79 06
contact@atelierkuryo.com
Romain NICOLAS a créé l’Atelier 

Kuryo autour de deux compétences 
(photographie et graphisme) 
afin de proposer des services 
complémentaires. Pour les 
professionnels, accompagnement 
et création pour tous projets 
graphiques et photographiques 
(portrait, reportage, packshot…). 
Pour les particuliers, un service de 
photographe (mariage, portrait, 
création d’album…) 
Pour tous, de la déco photo sur 
www.lagaleriederomain.com ou 
www.atelierkuryo.com.

BIEN ASSIS, BIEN CHAUSSÉ
Mauléon
babcrenoux@gmail.com

Ouvert depuis mai 2021 dans le 
centre bourg de Mauléon, Sandra 
vous offre dans sa boutique, un large 
service de coordonnerie multiservices 
en complément de la sellerie et de la 
tapisserie d’ameublement, ainsi qu’un 
rayon maroquinerie.  
Facebook : sandrarenouxsellerie

BOISSIÈRE EVENTS
Saint-Aubin de Baubigné
06 19 35 39 69
davidrambaud@orange.fr

Vous souhaitez passer un moment 
unique en plein air en famille, entre 
amis, entre collègue, célébrer un 
évènement  ! Boissière Events est là 
pour vous…
Sur un domaine forestier de 350 
hectares, différentes activités vous 
sont proposées sur le domaine telles 
que des courses d’orientation, un Ball 
Trap et bien sûr le fabuleux Escape 
Game en pleine nature. 
www.chassedeboissiere.fr

BOUCHERIE – CHARCUTERIE 
CHAIGNEAU

Mauléon
05 49 81 62 99
Lifting pour le commerce de Cédric 
et Alcinda  ! Après plusieurs jours de 
travaux, la boutique fait place à un 
agencement plus moderne. N’hésitez 
pas à pousser la porte pour découvrir 
de bons produits. Et tous les samedis, 
retrouvez Alcinda à l'extérieur qui vous 
propose fruits et légumes de saison…
www.boucherie-mauleon.com

BOULANGERIE  
LES GOURMANDISES DU NORD
Mauléon
05 49 81 43 55

Stéphane DESCHANEL et Car-
ine DELATTRE ont pris la relève 
de Benoît BEAUPERIN. Ils nous  ar-
rivent  du  Pas  de  Calais. Leurs 
spécialités  : les pâtisseries du 
Nord, la viennoiserie «  Le Calais  », 
« La Côte d’Opale » , « le Bretzel »…
les-gourmandises-du-nord.business.site

CONCIERGERIE DU BOCAGE
Mlle Pereira Nathalie 
06-22-19-83-13

nathalie.79@hotmail.fr
Installée depuis juin 2019, Nathalie de la 
Conciergerie du Bocage vous propose 
une gamme de services de conciergerie 
et d’intendance de la maison. Vous 
possédez un bien et n’êtes pas sur 
place ou n’avez que peu de temps 
à lui consacrer  ? Nathalie prépare 
votre résidence que ce soit principale, 
secondaire ou d’investissement, elle 
assure une présence régulière en votre 
absence et peut gérer votre bien de 
l’accueil de vos invités ou locataires, 
jusqu’à leur départ. 
nathalie7951.wixsite.com/website
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ESIAM 
Mauléon
www.esiamebe.fr
Présente sur trois sites (atelier bois, 
atelier de confection, atelier dédié 
au démantèlement des menuiseries), 
l'entreprise ESIAM emploie aujourd'hui 
78 salariés.
L’atelier démantèlement est un projet 
collaboratif qui a permis de structurer 
une filière locale de valorisation 
des menuiseries en fin de vie. Celui-
ci consolide les partenariats avec 
l'Agglo2b, les entreprises et artisans 
du territoire.
En 2020, l'atelier a réceptionné 570 
palettes soit 10 000 fenêtres et portes 
destinées à l'enfouissement. 
Le travail des 15 salariés sur le site, 
route de Cerizay, a permis le recyclage 
et la valorisation de 86% de matériaux.
L'ESIAM continue son action de 
développement local et de réponse aux 
enjeux de la collectivité. L’entreprise 
est également présente au marché 
de Mauléon tous les vendredis pour 
vous présenter ses savoirs-faire et 
répondre à vos demandes.
Dernièrement l'ESIAM a fabriqué 
les trophées de l'AGGLO avec des 
matériaux de réemploi.

MECALOISIR
Mauléon
05 49 82 23 01
mecaloisir@orange.fr
Nouvelle adresse pour l’entreprise 
MECALOISIR. Depuis avril, retrouvez 
toute l’équipe Zone de l’Esplanade. 
Le garage professionnel MECALOISIR, 
vous accueille toute la semaine pour 
réaliser les réparations ou l’entretien 
de votre véhicule, moto, scooter, 
cyclomoteur et quad. Vous pourrez 
également vous y procurer pièces 
détachées et accessoires pour votre 
machine et ainsi profiter de l’expertise 
d’un professionnel de proximité à 
même de vous conseiller au mieux.
mecaloisir.wixsite.com

TYBIVOUAC
Rorthais
06 18 12 97 09
contact@tybivouac.fr

Une nouvelle entreprise vient de 
voir le jour à Rorthais depuis février 
dans la zone industrielle de la 
Crenuère. Rodolphe DURANCEAU 
et Jimmy LUGAZ se sont lancés dans 
la fabrication des micro-habitats de 
type tiny house de 2m à 6m de long. 
La société propose des solutions de 
logement permanent et saisonnier, 
personnalisées en fonction de vos 
besoins. La conception et la fabrication 
des produits ont pour objectif d'être 
100% française avec des matériaux 
éco-responsables et biosourcés.
Facebook : Tybivouac

MAULEON-COMMERCES.FR
Mauleon-commerces.fr est une plate-
forme locale qui vous permet d’être 
en relation directe avec vos com-
merçants.
Vous souhaitez soutenir vos com-
merçants et favoriser le commerce lo-
cal, n’hésitez pas à vous y rendre !

Dispositif  
« Coup de Pouce-
Covid 19 »
L’Agglo2B a soutenu plus 
d’une centaine d’artisans et 
commerçants de proximité de 
son territoire pour un montant 
total de 233 100€ avec son propre 
dispositif d’aide à la trésorerie 
« Coup de Pouce Eco Covid-19 ». 
Pour Mauléon, c’est une aide  
de 16  500€ qui a été accordée  
à 8 entreprises.

Aide au secteur 
du tourisme
L’Agglo2B a soutenu l’activité 
touristique en faisant gagner des 
bons d’achat dans les restaurants 
et des entrées gratuites pour les 
sites ou activités touristiques du 
territoire. A Mauléon, le secteur de 
la restauration a bénéficié de l’aide 
«  solidarité tourisme  ». Des bons 
d’achats de 30€ ont été distribués. 
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la commune partenaire  
de la campagne de vaccination
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de la Covid 19, 
l’Agence Régionale de la Santé de Nouvelle Aquitaine en 
lien avec la préfecture, le laboratoire XLABS, l’Association 
départementale de protection civile des Deux-Sèvres et la 
ville de Mauléon, a proposé d’organiser, sur la commune, 
plusieurs campagnes de dépistage gratuites et ouvertes 
à tous. La première s’est déroulée le lundi 31 août 2020 
et a mobilisé 248 personnes, la seconde le vendredi 4 
septembre 2020 et a accueilli 160 personnes. 
Quant aux dernières, les vendredis 2 et 16 avril 2021, elles 
ont mobilisé plus de 250 personnes.
Ces opérations ont permis de favoriser l’accès au dépistage 
des Deux-Sévriens et ont eu pour but de détecter des 
personnes atteintes du virus, notamment asymptomatiques, 
pour casser les chaînes de transmission du virus.
Depuis le début de la campagne de vaccination, plusieurs 
agents de la commune ont été mis à disposition de 

l’hôpital afin d’apporter un soutien pour les formalités 
administratives et ainsi soulager les services.
Quant à eux, les agents du Centre Communal d’Action 
Sociale de Mauléon, en collaboration avec les secrétaires 
des mairies, ont été missionnés pour recenser toutes les 
personnes âgées de plus de 75 ans du territoire. 
Cette démarche, entreprises depuis le 23 février 2021, a 
permis de prendre contact avec les personnes concernées 
et d’établir une liste dans l’objectif d’améliorer et de faciliter 
l’accès à la vaccination pour les personnes âgées, isolées et/
ou sans accès internet. L’hôpital, destinataire de cette liste, 
s’est ensuite chargé de les recontacter afin de leur proposer 
des créneaux de vaccination.
Il faut souligner la collaboration et la disponibilité des 
professionnels de santé, des médecins, des infirmières 
qui ne ménagent ni leur temps, ni leurs efforts dans 
leur engagement à soigner et protéger la population.

COVID-19
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Bénévolat : 
remerciement et 
appel à bénévoles
Le Centre Communal d’Action Sociale de Mauléon tient  
à remercier chaleureusement les bénévoles qui ont œuvré 
à ses côtés. Votre mobilisation et votre générosité, que 
vous soyez élus, bénévoles, agents de la ville, particuliers 
ou associatifs, nous a permis de poursuivre nos actions en 
faveur de la population dans le besoin.
C’est grâce à votre implication et à votre soutien que 
plusieurs actions ont pu être maintenues  telles que les 
colis de Noël aux personnes âgées, l’encadrement des 
visites à l’EHPAD de Mauléon ou encore la présence aux 
permanences de vaccination.
Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent.
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 votre bonne humeur.
Nous avons besoin de vous !

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.

Travaux au Foyer AMI
Depuis 1987, l’Accueil Mauléonais aux Itinérants (AMI) 
propose un hébergement d’urgence dans une maison 
appartenant à la ville. Cette maison est destinée à accueillir 
jusqu’à trois personnes sans domicile fixe, orientées par le 
115 des Deux-Sèvres.
L’entretien du local est assuré par un agent communal. 
L’association Voir Plus L’Ouin coordonne les 30 familles de 
bénévoles qui assurent l'entretien du linge et le portage d'un 
repas familial deux fois par semaine. Ces différentes actions 
sont fédératrices de lien social et apportent du réconfort.
Soucieuse d’améliorer les conditions d’accueil des personnes 
hébergées, la ville a planifié plusieurs périodes de travaux.
Depuis 2018, des subventions de la DDCSPP (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 

des Populations) et de l’ANAH (l'Agence Nationale pour 
l'Amélioration de l'Habitat) ont permis d’engager des travaux 
d’investissement afin d’améliorer l’isolation thermique 
du logement (nouveaux radiateurs, plus économiques et 
écologiques et remplacement des menuiseries extérieures). 
Des dépenses d’équipement ont également permis 
d’améliorer le quotidien des personnes accueillies (machine 
à laver, micro-onde, mobilier, plaques de cuisson et évier).
Pour l’ensemble de ces travaux, la ville a investi la somme de 
22 305.21€. Il faut souligner le travail minutieux des agents 
municipaux. En effet, leur polyvalence est régulièrement 
sollicitée pour effectuer de nombreux travaux en interne 
(peintures, plomberie, électricité) dans les différents 
bâtiments appartenant à la ville. 

Le Conseil d’Administration du CCAS se mobilise au quotidien.



18 Paysages #13 - Juillet 2021

En
vi

ro
nn

em
en

t

Les Objectifs de Développement Durable
Au cœur de l'AGENDA 2030, 17 Objectifs de développement 
durable (ODD) ont été fixés.
Si les grandes orientations sont prises par les nations, c’est 
à l’échelle locale que l’on se déplace, que l’on vit, que l’on se 
loge et que l’on consomme. Le citoyen est donc au cœur de 
cette démarche.

Comment cela s’organise à Mauléon ?
•  Coordination du projet par 1 comité de pilotage  et 1 

comité technique
•  Recrutement de Laurène LANVIN, stagiaire en master 

développement local, de mars à août 2021 pour la phase 
diagnostic partagé et pistes d’orientations stratégiques

•  Concertation des acteurs locaux, des partenaires 
et du public autour de l’AGENDA 2030  : organisation 
de rencontres individuelles ou par petits groupes, 

accompagnement à l’animation de la démarche par le 
CPIE Sèvre et Bocage, réalisation de films et supports de 
communication organisation d’expositions et spectacles. 
Ces actions ont fait l’objet d’une demande de fonds 
européens FEADER.

•  Organisation des rendez-vous estivaux 2021  
aux couleurs du développement durable. 
(voir page agenda)

Exprimez-vous !
Vous avez une idée à soumettre, une question… n’hésitez 
pas à écrire sur la boite mail agenda2030@mauleon.fr.

A noter dans vos agendas
La feuille de route et la démarche vous seront présentées 
à l’occasion d’un forum les 19 et 20 novembre 2021  
à La Passerelle, à Mauléon. 

AGENDA 
2030 : 
c’est parti ! 

Engagée dans le développement durable depuis de nombreuses années, 
la Ville construit actuellement son propre Agenda 2030. La phase 
diagnostic a débuté en décembre 2020.
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Zoom sur le programme  
« Continuités écologiques  
de Mauléon »
Soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, Mauléon 
s’engage avec des associations et la MFR pour mieux 
connaitre et faire connaitre sa biodiversité. 
Aussi, les associations Deux-Sèvres Nature Environnement 
et le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres ont commencé 
à recenser les informations sur les oiseaux, amphibiens 
et reptiles, mammifères, libellules, papillons, criquets et 
sauterelles. Ces associations s’appuient notamment sur un 
site collaboratif : www.nature79.org 
Vous voyez un hérisson dans votre jardin ? Signalez-le !

Après avoir compilé ces données, les principaux espaces 
publics à enjeux seront étudiés afin d’y améliorer l’accueil  
de la biodiversité et la circulation des espèces.

Le public sera invité à accompagner les naturalistes sur 
certains rendez-vous, comme ce fut le cas le 21 mai 
au parc de la Mignauderie de Mauléon avec le Groupe 
Ornithologique des Deux-Sèvres.
Vous avez peut-être observé dans les espaces verts 
des périmètres de protection de la végétation  : nous 
expérimentons actuellement la reproduction de plantes 
locales en partenariat avec le CPIE Sèvre et Bocage, la MFR 
et les écoles !
Pour valoriser les variétés fruitières locales, les agents 
communaux ont été formés et ont réalisé des greffes en 
pépinière. À la rentrée 2022, la MFR sera associée aux 
plantations. Le CPIE Sèvre et Bocage nous accompagne 
dans cette mission.

Les élèves de Moulins 
filment la Corbelière
L'école de Moulins était en visite le 25 mars à l'Espace 
Naturel Sensible de la Corbelière. 
La commune a expliqué les avantages de cet espace 
naturel et sa connexion au monde des farfadets de Pyrôme. 
Pour l’occasion, l'association Sèvre Environnement était 
également de la partie pour présenter le potentiel floristique 
et faunistique du site. Les enfants, accompagnés par un 
professionnel et leurs enseignants, réalisent actuellement 
un film de valorisation de cet espace naturel.
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Un nouveau 
parcours 
d’orientation 
à Loublande
Entre jeu de piste ou chasse au 
trésor, les enfants de l’écoles créent 
deux parcours d'orientation avec 
balises numérotées à poinçonner et 
questions pour découvrir le territoire. 
Ces parcours seront accessibles à 
tous : familles, touristes, randonneurs, 
sportifs… Une façon originale de 
découvrir la commune et d’explorer 
la nature, tout en respectant 
l’environnement. 
A découvrir le vendredi 2 juillet 
à l’occasion d’un Vendredi du 
Patrimoine.

Une nouvelle 
boucle de 
randonnée 
balisée à 
Mauléon
Découvrez prochainement «  La cité 
castrale et son patrimoine paysager », 
nouveau circuit de 9 km, mettant 
en valeur le centre historique de 
Mauléon tout en découvrant les 
sentiers bocagers de notre Petite 
Cité de Caractère. Merci aux Mar-
Mau - comprendre «  Marcheurs 
Mauléonais » - pour le balisage.
La fiche est téléchargeable en ligne.

La nature à l’honneur  
avec l’école de Loublande
Comme d’autres écoles de Mauléon, celle de Loublande a participé au concours 
«  BulbsKids 2021  » pour fleurir nos espaces verts. En collaboration avec les 
services de la Ville, les élèves ont planté 600 bulbes. 

Une bande cyclable  
dans le cadre du budget 
participatif du Département
Suite à la proposition d’un habitant et aux votes du public, une bande cyclable 
de Mauléon à Rorthais va être réalisée avec le soutien financier du Département.  
Il s’agit d’une expérimentation qui a pour vocation d’inciter les déplacements 
doux et le partage de la route entre ses usagers.
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Le lycée du Val  
de l’Ouin s’agrandit
La rentrée 2020 a été marquée pour le lycée par 
l’introduction d’un Chien d’Assistance à la Réussite Scolaire 
(CARS). Ce labrador de 6 ans s’appelle « Little ». C’est un 
chien d’assistance qui vit au lycée en journée et chez ses 
4 référentes à tour de rôle le soir, les week-ends et les 
vacances. Son rôle est avant tout d’être médiateur entre 
tous les membres de la communauté éducative, sa seule 
présence peut rassurer les élèves angoissées ou agités. Il 

peut aussi servir de « support de cours » pour motiver les 
élèves dans les apprentissages. 
En parallèle, les travaux au lycée avancent : 3 nouvelles 
salles de classes numérisées verront le jour ainsi qu’une 
nouvelle salle des professeurs et un bureau de vie scolaire. 
Les formations CAP Services aux Personnes et Vente, le Bac 
Pro Services aux Personnes et le Bac ProVente en animalerie 
se feront donc à la rentrée 2021 dans de nouveaux locaux.

Une nouvelle MAM 
En janvier, la MAM « Amstram’MAM », située à Saint-Aubin de 
Baubigné, a ouvert ses portes à l’initiative d’Aurélie, Florence 
et Flavie. Dans un local aménagé pour la circonstance, elles 
accueillent jusqu’à 12 petits pensionnaires de 2 mois et 
demi jusqu’à leur entrée à l’école. 
La maison située au 45 rue de Bel Air a fait l’objet de 
quelques travaux (agrandissement d’une chambre et 
réalisation d’une salle de change).
La MAM est ouverte de 6h00 à 20h00.
• Téléphone : 09 84 37 93 44
• Mail : amstrammam79@gmail.com
• Facebook : Amstram’MAM
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L’Été des enfants et 
des ados de 3 à 14 ans

« Une nouvelle année pas ordinaire pour des vacances 
extraordinaires »

L’année 2021 sera une année en plein air. Repas, grands 
jeux, explorations et vie quotidienne seront au cœur du 
programme.
Les vacances sont synonymes de détente, plaisir et 
simplicité.
Chacun pourra faire le choix de participer ou d’être à 
l’initiative de projets.
Des animations farfelues, des randonnées sur les sentiers 

du Mauléonais ou bien de l’éveil à la créativité seront  
au rendez-vous pour vos enfants.

Les projets de chaque accueil sont construits en adéquation 
avec le projet éducatif du CSC avec pour axe central  
« la proximité, l’accueil et l’environnement ».

Les équipes du CSC vont tout mettre en œuvre pour 
favoriser des animations de proximité tout en respectant 
le protocole sanitaire en vigueur. Les animations allieront 
découverte du milieu et intégration de la culture. 

Du 7 juillet au 30 juillet  
et du 16 août au 1er septembre
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Changement de direction au 
Centre Socioculturel du Pays 
Mauléonais

Lundi 19 avril, le Centre Socio Culturel du Pays 
Mauléonais a accueilli sa nouvelle directrice, Cécile 
Malfray.

Engagée de longue date dans le milieu associatif, 
Cécile Malfray porte les valeurs d’émancipation, de 
solidarité et d’éducation populaire des centres socio-
culturels.

Ces dernières années, en tant que chargée de mission 
à l’Ifrée (Institut de formation et de recherche en 
éducation à l’environnement), elle a accompagné 
de nombreuses collectivités en démarche de 
développement durable, conçu et encadré des 
sessions de formation auprès d’un public varié 
et animé des dispositifs de dialogue territorial en 
Nouvelle-Aquitaine

Ils sont  
du coin ! 
Ils ont entre 16 et 30 ans et ils 
sont originaires du Mauléonais. 
Oui d’accord, mais ils font quoi ?
C’est pour répondre à cette 
question que les animateurs référent jeunesse du CSC ont 
lancé depuis la fin de l’année 2020 la série de vidéos « ON 
EST DU COIN ».
Le principe est simple, une interview vidéo de 5 min  
pour tirer le portrait d’un(e) jeune du coin et parler de ce qui 
l’anime dans sa vie.
Une nouvelle vidéo est mise en ligne chaque mercredi  
à 16h pour mettre en avant un jeune originaire du territoire 
au travers de sa passion, de son métier, d’un loisir…
Ces vidéos ont pour objectif de montrer à tous la richesse de 
notre jeunesse et pourquoi pas donner un peu de courage 
aux jeunes du territoire qui n’oseraient pas se lancer.
Alors rendez-vous sur la page Facebook «  Espace 
Jeunesse  » ou sur la page YouTube «  CSC Mauléonais  »  
pour (re)découvrir cette jeunesse qui bouge et qui n’a pas 
froid aux yeux !

L’ETE DES ENFANTS 
4 accueils de loisirs (3-11 ans) sont ouverts en juillet 
de 9h30 à 18h30, accueil possible entre 7h et 9h30 (sur 
demande). Accueil à la journée avec repas.
• Mauléon  : du 7 au 30 juillet à L’Escale «  Voyage dans 
l’espace-temps »
TEMPS FORTS : Escape game en pleine nature, Géocaching, 
Jeux d’eau, Théâtre d’impro, Spectacles en tout genre.
• Le Temple – Moulins – La Chapelle : du 7 au 23 juillet à 
La Chapelle Largeau “Le Far West des Chamoutes”
TEMPS FORTS  : Danse country, Chasse aux pépites d’or, 
Jeux d’eau, Création déguisements et totems, Kermesse du 
Far West
• Loublande : du 7 au 30 juillet « Les aventuriers »
TEMPS FORTS : Grands jeux, Rando vélo, Jeux d’eau, Visites 
de fermes
• Saint-Aubin de Baubigné - Rorthais : du 7 au 30 juillet 
à Saint-Aubin de Baubigné “A travers le temps”
TEMPS FORTS  : Grands jeux, randos vélo ou à pied, 
explorations et résolution d’énigmes

Et en août... “C’est encore les vacances !”   
• Mauléon :  du 16 août au 1er septembre
• Saint-Aubin de Baubigné : du 23 août au 1er septembre

Les MINI-SEJOURS  : 
“Aventure en pleine 
nature” au lieu dit La Roche 
à Combrand
•  7 ANS (2014) du lundi 12 au 

mardi 13 juillet « Bienvenue 
chez les rigolo populo »

•  8 ANS (2013) du mercredi 14 
au vendredi 16 juillet « Voyage 
au pays des Korrigans »

•  9 ANS (2012) du mercredi 7 
au vendredi 9 juillet « Le totem perdu »

•  10-11 ANS (2011 -2010) du 19 au 23 juillet ou du 26 au 30 
juillet « Mystère à l'académie »

L’ETE DES ADOS 
“UN ÉTÉ EXTRA, ENSEMBLE !”,  
pour les collégiens 
Salle Ste-Anne à Mauléon. Accueil à la journée
•  L’accueil Ados  : du 7 au 30 juillet (dates susceptibles 

d’être modifiées) de 9h30 à 18h
•  Mini-séjour  : du 26 au 30 juillet au lieu dit La Roche à 

COMBRAND

NOUVEAU CET ÉTÉ 
Les déconfineries en juillet et août et les journées en famille. Toutes les infos sur : mauleonais.csc79.org
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L’Abbaye poursuit son lifting

Aménagement sécuritaire  
de la rue des Meuniers à Moulins

Les travaux de réhabilitation du site de l’Abbaye se sont 
poursuivis au 1er semestre avec la restauration de la 
toiture. Un échafaudage d’une centaine de tonnes a été 
installé. La préparation de cette phase du chantier a été 
spectaculaire avec la pose d’un échafaudage dit parapluie 
pour permettre aux charpentiers et aux couvreurs de 

Fin mars a eu lieu la quatrième 
concertation avec les habitants.  
Après la qualification des espaces 
de l'expérimentation et la définition 
des zones sans stationnement lors 
des précédentes concertations, les 
habitants qui le souhaitaient ont 
participé au traçage temporaire du 
futur trottoir élargi et à la pose de 
blocs simulant les emplacements 
des futurs ilots.  Le nouveau STOP 
en provenance de la Tessouale a été 
matérialisé quelques semaines plus 
tard tandis que la zone devant l'école 

travailler dans de bonnes conditions, et de réduire ainsi la 
durée du chantier.  En parallèle, les services de la mairie ont 
repris leur place avec deux entrées : une principale (état 
civil, élections, CNI / passeport) et une secondaire (pôle 
promotion et développement du territoire).

primaire sera traitée dans une deuxième phase. Ce type d'expérimentation  
avec les habitants sera renouvelé dans nos cœurs de bourg.
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Travaux réalisés par  
les services techniques
>  Réalisation d’une terrasse au Centre socioculturel  

du Pays Mauléonais - Mauléon
>  Plantations de pied de mur – Mauléon – Saint-Aubin 

de Baubigné – Le Temple
>  Réfection des allées et réalisation d’une terrasse  

à la résidence du chemin vert – Mauléon
>  Aménagement des espaces verts derrière la mairie 

et aménagement à l’entrée du cimetière –  
La Chapelle Largeau

>  Aménagement du sacré-cœur route de la chapelle – 
Moulins

>  Création d’un piétonnier au complexe sportif – 
Loublande

>  Plantations d’arbres – Rorthais

Plantations de pied de mur à la Chapelle-Largeau.

Info fibre
Orange déploie actuellement la 
fibre avec l’entreprise CIRCET sur 
la zone à l’ouest de Bressuire, 
ce qui représente 10  300 
logements et donc 48 armoires 

à installer dont 9 pour Mauléon. L’entreprise CIRCET gère 
le raccordement jusqu’à la limite du logement. L’opérateur 
que chaque habitant choisit prend la suite jusqu’à l’intérieur 
du logement. 2 NRO (Nœud de Raccordement) ont été 
positionnés, l’un à Mauléon pour couvrir Mauléon, Rorthais 
et Saint-Aubin de Baubigné, l’autre à Moulins pour couvrir 
Moulins, Loublande, La Chapelle Largeau et le Temple. 
L’entreprise CIRCET par le biais de ses sous-traitants, 
installe donc la fibre en passant sur tout notre territoire. 
Principalement par voie aérienne et quelquefois par 
enfouissement. Certaines routes sont quelquefois bloquées 
le temps de l’intervention. Vous avez peut-être aperçu cette 
machine impressionnante, une trancheuse, qui creuse 
la terre sur l’accotement, déroule le câble au fond de la 
tranchée et dépose du sable afin de stabiliser la fibre. Une 
pelleteuse repositionne la terre et tasse ensuite la tranchée. 
L’installation par voie aérienne est soumise aussi à des con-
ditions préalables  : présence de fil en cuivre et possibilité 
pour le poteau de supporter la fibre. Des contraintes d’ef-
fort sont calculés afin de garantir cette sécurité. Donc si les 
conditions ne sont pas réunies, des poteaux supplémen-
taires sont ajoutés dans la rue pour supporter le déploie-
ment en aérien. Après 
la pose du boitier 
qui permet à chaque 
foyer d’être équipé, 
l’entreprise CIRCET 
établit une déclara-
tion. Qui, après un 
délai de 3 mois, per-
met au logement de 
devenir éligible à la 
fibre. Chaque habit-
ant peut suivre son 
éligibilité sur le site  
www.deux-sevres-nu-
merique.fr en in-
diquant juste son 
adresse.

Fin des travaux  
à Rorthais
Les travaux rue de la paix sont terminés depuis fin avril. 
Les objectifs de ce nouvel aménagement sont d’embellir  
la traversée, sécuriser et rendre accessible le cheminement 
piéton, réduire la vitesse et sécuriser les sorties de 
véhicules.



26 Paysages #13 - Juillet 2021

Infos pratiques

In
fo

s

Scolaire
Restauration scolaire - Cantines maternelle et 
primaire « Paul Martin » de Mauléon et de La Chapelle-
Largeau
Pour les nouvelles familles, le dossier d’inscription 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.

Transport scolaire
Vous avez jusqu’au 15 juillet pour vous inscrire en ligne 
sur le site www.trema.agglo2b.fr.  Nouveauté : le paie-
ment en 3 fois par carte bancaire est dorénavant proposé.

Pro� tez au quotidien des solutions de transport Tréma pour 
vos trajets domicile-travail, pour vos loisirs, vos courses...

Auprès du conducteur
Tickets et carnets disponibles lors de votre montée
(prévoir de la monnaie).

Auprès de l’Agglomération du Bocage Bressuirais
Vente des abonnements mensuels et annuels

Place du Millénaire à BRESSUIRE

Le lundi, mardi, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.

Auprès des autocaristes
Vente des abonnements mensuels et annuels

• Alliance Atlantique - Courlay - 05 49 63 04 31
• Scodec - Cerizay - 05 49 80 54 90
• Voyages Richou - Bressuire - 05 49 95 75 75

INFOS PRATIQUES

Où acheter vos titres de transport ?

Tous vos déplacements en Nouvelle-Aquitaine : 
itinéraires, horaires et infos tra� c
pour vos déplacements en car,
train, co-voiturage et vélo.
www.modalis.fr

Modalis

Télécharger l’application
pour androïd

* Les abonnements sont valables de date à date (hors tarifs scolaires).
  Gratuit pour les moins de 4 ans

Titres de transport

Tarifs Ensemble
du réseau

Lignes 1, 2 et 3
Bressuire Ville

> Hôpital

Ticket journalier 3 € 1,50 €

Carnet 10 tickets 
journaliers 24 € 12 €

Abonnement mensuel* 34 € 17 €

Abonnement annuel* 340 € 170 €
- Tarif réduit
   «Jeunes -25 ans» et
   «Demandeurs d’emploi»

150 € -

Carte Nationale d’Identité : 
une nouvelle carte

A partir de cet été, la nouvelle Carte Nationale d’Identité 
(CNI) sera délivrée. Le format actuel datant de 1995, 
la France a donc décidé de le moderniser, tout en 
répondant aux nouvelles exigences de sécurité portées 
par l’Europe dans un règlement publié en juin 2019.
La nouvelle CNI a été conçue pour répondre aux usages 
du quotidien (nouveau format de type carte bancaire, 
matériau robuste en polycarbonate, éléments en relief 
pour l’inclusivité des personnes malvoyantes…).

Transports et mobilité - 
Lignes Trema de l'Agglo2b
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Lancement du déploiement des compteurs  
Linky GÉRÉDIS sur notre commune

La situation sanitaire particulière que nous vivons depuis 
plus d’un an, nous montre notre fragilité d’êtres humains 
et le déséquilibre des interactions de notre planète. 
Elle nous montre aussi nos richesses, nos ressources, 
nos capacités d’adaptation et de mobilisation. Mais 
nous ne devons pas oublier la solidarité, l’entraide et la 
protection de notre environnement.
La municipalité, en s’engageant dans l’Agenda 
2030, montre sa volonté d’amélioration sociétale et 
environnementale sur notre territoire.
L’Atelier Mauléonnais, par ses idées et ses engagements 
citoyens, partage ces enjeux.
Mais quelques décisions municipales nous interrogent : 
l’engagement a minima sur l'habitat social - or, si 
nous acceptons les avantages d'une commune de  
8 000 habitants, il est logique d'en accepter aussi les 
contraintes et ce, d'autant plus lorsqu'elles concernent 
des besoins sociaux primordiaux ; le manque d'équité 
du territoire avec le centralisme de Mauléon-ville  ; 
l’accès difficile aux services pour tous avec le refus de la 
majorité et de l'Agglo2b de s’engager sur un vrai projet 
de mobilité  ; l’aggravation de l'état de notre bocage 
avec, par exemple, l'impact environnemental suscité 
par le nouveau projet de site de méthanisation privé 
à St Aubin, sans concertation publique ; les économies 
de bouts de chandelle comme celle qui consiste à 
abandonner la publication papier des brèves locales 
pour une version uniquement numérique, au prétexte 
fallacieux que tout le monde est désormais entré dans 
l'ère du numérique. Or, dans notre territoire rural, loin 
s'en faut, cela va désormais priver une grande partie des 
personnes âgées, mais pas seulement, d'avoir accès aux 
dernières nouvelles de leur commune associée…
Nous restons donc vigilants, avec la volonté de relayer les 
préoccupations de ceux que l'on n'entend généralement 
pas. Votre parole citoyenne compte pour nous !

La parole  
à la minorité municipale
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GÉRÉDIS, notre gestionnaire de réseau de distribution 
d’électricité déploie les compteurs évolués « Linky 
GÉRÉDIS ». Vous serez contacté et informé près de 2 mois 
avant la pose et plusieurs courriers vous seront adressés.
Pour toutes vos demandes ou interrogations, vous 
pouvez consulter le site internet www.linkygeredis.fr 
conçu par GÉRÉDIS.

Vous pouvez aussi contacter GÉRÉDIS : 
•  Par courrier électronique à linky@geredis.fr ;
•  Par courrier à : GÉRÉDIS Deux-Sèvres - CS 18840 - 79028 

NIORT CEDEX ;
•  Par téléphone grâce au numéro vert suivant : 

0 801 90 22 04 (services & appels gratuits)

Rappel : le brûlage 
des déchets est 
interdit !
Le brûlage des déchets ménagers 
ou assimilés, dont font partie les 
déchets verts, est interdit, en plein 
air, de même que dans les incinérateurs individuels 
(article 84 du règlement sanitaire départemental). Les 
tontes de pelouses, feuilles mortes ou produits de taille 
doivent être traités par compostage ou apportés en 
déchetterie. Outre les nuisances pour les voisins (odeurs 
et fumées désagréables), le brûlage des déchets verts 
libère dans l’atmosphère des polluants toxiques et des 
particules fines. Ces brûlages peuvent également être à 
l’origine de départ de feu dans le jardin. Un seul feu de 
jardin de 50 kg de végétaux équivaut en particules fines, 
toxiques mutagènes et cancérigènes à 7 300 km pour 
une voiture diesel récente. 
•  Le geste écolo  : plutôt que de les apporter en 

déchetteries, valorisez vos déchets verts dans le 
jardin : en mulching pour la pelouse, en paillis pour vos 
massifs (feuilles mortes ou tailles de haies broyées) 
ou dans votre compost, en mélange avec des déchets 
alimentaires.

•  Consultez le site de l’Agglo2B pour des conseils sur la 
gestion des déchets verts dans son jardin (Rubrique 
environnement/déchets/le-compostage)

•  À savoir  : l’Agglo2B propose un service de broyage 
à domicile et offre 1 heure gratuite (1 fois/an/foyer)  ! 
Les frais de déplacement restent à la charge des 
demandeurs. 

Contact  : Thierry BROSSARD - Côté Vert (Rorthais) - 
06 31 48 18 15 - tb.cotevert@gmail.com



2021
A VOS AGENDAS !

De juin à septembre

A L’HEURE MAULÉONAISE

JUILLET

SEPTEMBRE

Loublande - Place de la mairie

Nouveau parcours 
d’orientation à découvrir 
avec la complicité de 
l’Ecole Sainte Luce

Les Vendredis  
du Patrimoine02

Juil.

Complexe Pierre Martin

Forum des 
associations03

Juil.

Mauléon - La Passerelle
Spectacle de danse

« Passe par 
la fenêtre 
et cours », 

08
Juil.

15h00

Moulins - Place de l’église

Boucle pédestre de 10 km
Avec la complicité des Mar-mau

Randonnée 
estivale22

Juil.
09h00

La Chapelle-Largeau

Pyrôme, « Découvrez 
Pyrôme avec les farfadets »

Les Vendredis du 
Patrimoine13

Août 18h00

Mauléon - Place Saint-Jouin

Mauléon  - Place du Château  
et les Halles

Enceinte du Château 
Mauléon

Les Vendredis du 
Patrimoine

Marché d’été

Cinéma en plein air

20
Août 18h00

21h30

Mauléon
Visite d’entreprise, l’ESIAM

Les Vendredis  
du Patrimoine27

Août
18h00

Saint-Aubin de Baubigné 
Les rochers gravés des Vaulx

Balade nature
Avec la complicité de 

l’association Sèvre Environnement

Visite estivale28
Juil.

18h00

AOÛT

Mauléon

Circuit vélos de 25 km au 
départ de l’église Saint-Jouin. Arrêt 
sur différents sites

Randonnée 
estivale11

Août
08h00

Loublande -  
Château de la Coudraie Noyer

Les Vendredis du 
Patrimoine06

Août 18h00

Le Temple - Place de la mairie

 Balade à la  
découverte des énergies

Les Vendredis du 
Patrimoine30

Juil. 18h00

A 11h : Spectacle  
familial "Pas si bête  
petit cirque d'animaux  
sans animaux"

Marché 
d’été16

Juil.
11h00

de 8h30  
à 12h30

Moulins

Espace Naturel Sensible La Corbe-
lière - Organisée par l’Office de 
tourisme et la mairie
18h : visite nature avec l’association 
« Sèvre environnement »
21h30 : Spectacle EXUVIE -  
Ciné-spectacle itinérant au fil  
de la Sèvre Nantaise

Balade nature
Visite estivale

Spectacle exudie

09
Juil.

18h00
21h30

A partir 
de 18h00

De 10h  
à 16h

Balade 
chorégraphiée  
et insolite
Mauléon

17h00
&04
Juil.

03

Mauléon - Place de l’Hôtel de Ville

 Médiathèque – Musée –  
Office de tourisme

Ouverture 
de l’Abbaye

de 14h00  
à 18h00&18

Juil.

17

Mauléon - Parc de la Passerelle

Animation musicale sur site, ateliers 
participatifs « Agenda 2030 »…

Marché de 
Producteurs 
de Pays

à partir 
de 18h0010

Sept

Mauléon
Avec la fanfare le Snob 

Ouverture de la 
saison culturelle 18

Sept

Inauguration de l’Abbaye, visites guidées, 
salon de l’écrivain, montée au clocher,  
nuit des étoiles…sont au programme. 

Journées 
Européennes  
du Patrimoine

&19
Sept

18

Marché tous les vendredis matins
Place du Château - Mauléon

Du 1er juillet  
au 30 septembre
Dans les espaces publics - 
Rorthais - Exposition « S’engager 
pour l’homme et la planète »
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Mauléon - Place du Château  
et dans les Halles. 

Sur les traces de  
Monseigneur Cousseau

Animation musicale 
sur site, bibliothèque 
ambulante, ateliers participatifs  
« Agenda 2030 »…

de 18h30  
à 21h00

Mauléon


