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Comme vous le savez notre boulangerie a fermé
ses portes à l'automne dernier et nous nous
sommes retrouvés sans offres de pain sur Moulins.
Aucun boulanger contacté sur Mauléon ou la
Tessouale ne désirait établir un dépôt ou installer
un distributeur de pains.
Très rapidement deux offres de pains bio ont vu le
jour :

Mairie Moulins
Mardi
Jeudi

13h30 - 17h30
13h30 - 17h30

Le Jardin De La Croix Frondière
Noëlle et Jean-Marie MAUDET

05 49 81 44 85

La croix frondière. 79700 Moulins

mairie-moulins@mauleon.fr

Producteur à Moulins de légumes de saison et de fruits
Vente de pain bio

Mairie Mauléon

jardincroixfrondiere@outlook.fr

05 49 81 17 00

06 06 66 50 93

mairie@mauleon.fr
Site internet

Le pain aux lettres
49280 LA TESSOUALLE

Fabrication et livraison de pain Bio

à l'ancienne le mardi et le vendredi

Livraison gratuite dans sa boite aux lettres
www.lepainauxlettres.com
06 83 22 78 03

ET l'autre très bonne nouvelle est qu'à partir du mercredi 30 juin sera installé à Moulins un
distributeur de pains. Il sera situé le long du trottoir sur la place de l'église, coté église. En
effet, la Boulangerie Pâtisserie Émilie et Freddy Boudaud de Saint-Amand-sur-Sèvre a décidé
d'installer un distributeur de pains sur Moulins. Il sera alimenté en baguettes de tradition
française Label Rouge. Si nécessaire, le distributeur sera ré-alimenté en pain plusieurs fois par
jour par

Monsieur Boudaud (voir article à suivre).

Un distributeur de pains à Moulins
Monsieur et Madame Boudaud devant leur boulangerie à Saint Amand-sur-Sèvre.

Monsieur Boudaud, préparant le pain.
Il est boulanger Artisan, c’est dire qu’à partir
d’ingrédients qu’il sélectionne lui même, il
réalise 100% de ses pains et de ses viennoiseries
à sa boulangerie de Saint-Amand-sur-Sèvre.

La Mairie

Commémorations du 8 mai 1945
Cette année, comme l'année dernière, à cause de la pandémie, nous avons commémoré en petit
comité la fin de la Seconde guerre mondiale en Europe. Uniquement 6 personnes, conformément
aux dispositions gouvernementales (les photos sont prises par M. Denis Morin, présent à la
cérémonie).

Photos datant du 8 mai 1945

Élections départementales et régionales : Les 20 et 27 Juin
Les élections doubles (départementales et régionales) auront lieu les dimanches 20 et 27 juin. En
raison du double scrutin et de la pandémie, elles se dérouleront exceptionnellement à la salle
Augustine Vion.
Les élections départementales s’effectuent selon un mode de scrutin binominal majoritaire. Pour
être élu dès le 1er tour, un binôme doit recueillir la majorité absolue et au minimum le quart des
électeurs inscrits. Pour se présenter au 2ème tour, un binôme doit avoir obtenu lors du premier
tour au minimum 12,5% des électeurs inscrits. La circonscription électorale pour l'élection des
conseillers départementaux (conseillers généraux avant 2015) est le canton. Deux conseillers,
une femme et un homme, élus pour 6 ans.
Les élections régionales s'effectuent selon un scrutin
de liste proportionnel à deux tours avec prime
majoritaire. Chaque liste est constituée d'autant de
sections qu'il y a de départements dans la région.
Pour votre information, les procurations sont
facilitées, il n'y a pas besoin de justifier de son
absence et un électeur peut en détenir 2.
www.maprocuration.gouv.fr/

La Mairie

Informations
La bibliothèque de Moulins sera ré-ouverte à partir du
20 juillet :
Les vendredis de 16h30 à 19h.

Un Forum des associations sportives pour relancer les activités
Faire son choix entre le football, le handball,
la gymnastique…, le forum des associations
sera le rendez-vous pour faire votre choix.
La commission sport et 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,
les associations sportives vous donnent
rendez-vous au complexe Pierre Martin.
L’occasion pour tous de (re)découvrir les multiples activités associatives sur leurs
stands mais aussi de choisir et de s’inscrire.
Une licence achetée le jour J = 15€* de réduction offert par la Commune
Forum des associations sportives
Samedi 3 juillet – 10h à 16h
Espace Pierre Martin
*pour les associations sportives fédérées

L’ABBAYE – MAULEON
Après plusieurs mois de travaux, l’Abbaye – Musée-Médiathèque-Office de tourisme –
vous ouvre ses portes cet été. Zoom sur le programme complet…
Week-end d’ouverture : samedi 17 et dimanche 18 juillet
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
Animations
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 16h 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 du presbytère.
Et d’autres surprises à découvrir durant le week-end !

Tout l’été
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
Horaires d’ouverture de la bibliothèque (Mauléon Ville)
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 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
Visites guidées et ateliers gratuits sur réservation (groupe limité) : 05 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr
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 bercé. 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).

Les Visites Estivales
> 9 juillet La Corbelière - Moulins
18h - Visite nature avec l’association « Sèvre environnement »
Découvrez cette oasis de fraicheur ainsi que les nouveaux aménagements en
compagnie d’un animateur nature.
Cette visite se clôturera par une dégustation de produits locaux.
21h30 - Spectacle EXUVIE
Ciné-spectacle itinérant au fil de la Sèvre Nantaise
Du 6 au 18 juillet 2021, le spectacle EXUVIE fera étape dans 12 communes 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.
Vous souhaitez participer aux deux évènements, pensez-à prévoir votre
pique-nique et votre fauteuil. En cas de mauvais temps, le ciné-concert aura lieu
salle Pierre Midy à La Chapelle-Largeau.
Durée 1h15 – A partir de 8 ans.
> 28 juillet Les Vaulx – Saint-Aubin de Baubigné
18h - Visite nature avec l’association « Sèvre environnement »
Animation grand public sur le thème de la découverte de la faune et de la flore
locale
Cette visite se clôturera par une dégustation de produits locaux.
Les randonnées estivales
> 22 juillet 9h – Place de l’Eglise - Moulins
Boucle pédestre de 10 kms – Avec la complicité des Mar-mau
> 11 août 8h – Place Saint-Jouin - Mauléon
Circuit vélos de 25 kms avec différents arrêts et visites – Avec la complicité des
Trinitaires cyclos

Marchés des Producteurs de Pays
Vendredi 10 septembre, les produits locaux seront à l’honneur dans le parc de la
Passerelle.
Venez à partir de 18h partager un moment entre amis ou en famille autour d’un
repas local concocté sur place par les producteurs eux-mêmes.
Munissez-vous de vos couverts et verres, et choisissez parmi la vingtaine
d’exposants le repas de votre choix.
Ateliers participatifs « Agenda 2030 », animation musicale…
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