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Le décès de Patrick MITARD nous a tous, très affectés.
Nous lui dédions ce bulletin dans lequel il s’investissait
régulièrement. L’ensemble du Conseil Municipal se joint à
moi pour offrir toutes nos condoléances et notre sympathie
à sa maman et à toute sa famille.
Depuis quelques semaines de nombreuses personnes
s’inquiètent et s’interrogent à juste titre, sur le cabinet
médical de notre commune. En effet au début du mois
de février, j’ai eu une rencontre avec nos médecins,
m’annonçant leur souhait de continuer leur profession
en tant que salariés, pour des raisons strictement personnelles. Ce brusque retournement de situation, nous a fait
immédiatement engager des démarches importantes pour
trouver une solution au maintien du cabinet sur notre
commune.
La possibilité de créer un centre municipal de santé et
de les embaucher en tant que salariés, a été largement
étudiée, mais malheureusement cette solution ne peut être
envisagée à l’échelle de notre commune. Pourquoi ? Tout
d’abord il nous faudrait un minimum de trois praticiens
pour couvrir les amplitudes horaires et les congés, ensuite la
commune devrait se doter d’un responsable, qui aurait en
charge le secrétariat, le fonctionnement du cabinet et tout
ce qui en découle. L’agence régionale de la santé, l’A.R.S,
nous a fortement conseillé de voir ce projet à l’échelle de la
Communauté de Communes.
A l’heure où j’écris ce mot et après plusieurs rencontres
et contacts avec les médecins, la situation est la suivante. Le
Docteur Durieux a quitté le cabinet depuis le 16 mars et le
Docteur Chemin continue son activité de médecine générale
libérale sur Mervent. Cette décision leur appartient et malgré nos démarches, nous n’avons pu la modifier. Devant
ce fait, nous avons immédiatement engagé des recherches
par le biais d’annonces, afin d’essayer de retrouver un autre
généraliste pour reprendre le cabinet laissé vacant. A ce
jour, nous avons plusieurs contacts avec des généralistes et
nous allons faire le maximum, il en va du devenir de ce
service de santé de proximité attendu par de nombreuses
personnes et j’en suis conscient.
J’espère que cette situation va dorénavant se stabiliser et je suis à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires ou désinformations sur les autres versions
que vous auriez pu avoir.
Le Maire
Joël Bobineau

Avez-vous remarqué la couverture de notre dernier bulletin ?
Ces panneaux Recto Verso seront bientôt placés
à chaque entrée de notre commune (voir plan
ci-dessous), ils permettront d’accueillir et de
remercier chaque personne qui entrera et sortira
de notre merveilleuse commune. Ces équipements
ont été élaborés en lien avec les acteurs du
tourisme de notre commune, ils ont pour objectif
de redynamiser la signalétique sur la commune.
Ceci est une première étape, nous avons engagé
aussi une réflexion avec la Communauté de
Commune pour la signalétique au cœur des
communes touristiques afin de mieux orienter les
personnes de passage vers nos commerces, nos
équipements, nos entreprises etc…
Dans le même esprit, nous avons décidé d’élaborer
un plan d’orientation simple pour Mervent, ces plans
seront posés à différents endroits de la commune
afin d’aider tout à chacun à s’orienter sur la
commune. Ces plans devraient être en place avant
l’été, sur les grands panneaux communautaires de
La Joletière, du Bourg et des Ouillères , et dans tous
les sites touristiques en format plus modeste.
Voici le plan d’implantation des futurs panneaux d’entrée et de sortie de MERVENT

I n t e m p é r i e s e t Vo i r i e s

Comme vous avez pu le constater, le programme
voirie 2012 n’est pas terminé. Les pluies et
le froid ne nous permettent pas de réaliser
l’aménagement du sens unique de la rue de
la Vallée, ni la reprise de la route du Nay à la
Pointe. Tout ceci devrait être débloqué début
avril dès l’arrivée des beaux jours.

Pa r k i n g d e s C a m p i n g - C a r s

L’an passé, la Municipalité a décidé de rendre le
stationnement payant durant la période d’avril à
octobre. Le conseil municipal a reconduit cette
décision pour 2013. Les recettes de la saison
passée, ont été investies pour l’aménagement
paysager de ce lieu, les travaux de plantation
d’arbres ont été réalisés afin de rendre l’aire de
stationnement plus ombragée dans les années
à venir.

Aménagement sécurisé de la
Joletière

Après avoir réalisé la sécurisation de la route
touristique, le Conseil Municipal a engagé
la même démarche entre le camping de la
Joletière et le parking du restaurant afin que
les piétons et notamment les écoliers puissent

marcher sur le bord de la chaussée en toute
sécurité. Les travaux ont débuté par le curage du
fossé et les buses seront posées prochainement.

Zones Humides

Dans le cadre des obligations de chaque
commune de recenser les zones humides de son
territoire, le SAGE a mandaté un bureau d’étude
expert en la matière « I’IIBSN » afin d’aider les
municipalités dans ces lourdes démarches.
Une première réunion a eu lieu en Mairie dans
la première quinzaine de Mars. Le chargé de
mission zones humides réalisera l’expertise de
terrain et la concertation autour de cette étude,
accompagné d’un groupe d’acteurs locaux.
Pour de plus amples renseignements, vous
pouvez contacter le secrétariat de la mairie.

Remparts du Château

Nous avions engagé au début du mandat
la restauration de l’enceinte du Château de
Mervent, par la mise en valeur de la plus
haute des tours restantes. Cette année, nous
allons continuer la reconstitution de ce site
exceptionnel, les travaux viennent de démarrer.
L’entreprise Billon a été retenue pour ce marché.
L’objectif est de restaurer le mur raccordant la

tour à la salle Jean Louis Ripaud, en créant
un cheminement piétonnier entre les deux
sites avec une vue imprenable sur la vallée de
l’ancienne cité du Moulin du Portail.

Réforme des rythmes scolaires

Après consultation de l’équipe enseignante
de l’école de Mervent, Le Conseil Municipal a
entamé une réflexion sur la mise en place de
la réforme de la semaine de 4,5 jours dès la
rentrée 2013. Cependant vu les coûts engendrés
par rapport aux faibles aides de l’état, mais aussi
face à toutes les questions qui restent sans
réponse, La Municipalité a décidé de reporter
l’application de cette réforme à la rentrée 2014

É c o l e M a r o Vi d u a

Afin de continuer la modernisation de l’école
de Mervent, le Conseil Municipal et le Comité
de Parents d’Elèves ont acheté un deuxième
tableau numérique. Celui-ci a été installé dans
la classe de Corinne Boussau, pour les élèves
de CE1 et CE2.

ZOO de Mervent
Le Natur’Zoo fête cette année ses 5 ans.
Cinq années où près de 192 000 visiteurs sont venus observer les 250 animaux qui peuplent le parc,
assister aux nourrissages ou participer aux ateliers pédagogiques !
Pour fêter les 5 ans du parc, la direction du Natur’Zoo offre l’entrée gratuite à tous les habitants de Mervent
(sur Justificatif) durant tout le mois de juin 2013 !

Guillaume ROMANO
A ce sujet, nous remercions la direction et l’équipe de professionnels qui animent ce site.

va se passer à Mervent
CONCOURS PHOTOS AMATEURS
Nous avons décidé de vous proposer un concours Photos de Mervent. Tout le monde peut participer, petits et grands, les règles sont simples.
Vous devez fournir 2 photos correspondant aux thèmes proposés ci-après, selon votre inspiration vous pouvez choisir un ou plusieurs thèmes.
Vous devrez déposer vos photos avant le 15 mai 2013 en Mairie sur Format Informatique.
Un jury composé d’élus et de bénévoles délibérera, et une remise de prix sera effectuée avant la fin Mai.
Précisions importantes : Toutes ces photos devront rester libres de droit d’auteur pour la Mairie, c'est-à-dire qu’elles pourront être utilisées librement
par la commune.
L'été prochain, par exemple, une exposition pourrait être organisée dans le parc de la mairie, et ces photos pourraient également servir à promouvoir
les paysages de notre commune par tous les moyens de publicité. (Affiches, signalétiques, site internet, etc)
Le règlement est consultable sur le site internet www.mervent.fr - rubrique actualités - voir toutes les actualités
ALORS TOUS À VOS APPAREILS ! PROFITEZ DES CHANGEMENTS DE SAISONS POUR VARIER VOS CLICHÉS.
5 catégories proposées :
1. Les Monuments de Mervent (Bâtiments, Ponts, etc…)
3. La Forêt (Arbres, Parc …)
5. Vos insolites ou inédits de Mervent.

2.
4.

L’eau (Lac, Rivières, Ruisseaux …)
Les Activités Merventaises (Vélo, Pêche, Escalade…)

BONNE CHANCE A TOUS ET QUE LES MEILLEURS GAGNENT.

Hommage à Patrick

Nous ne pouvons pas réaliser ce bulletin sans y consacrer un article
sur notre collègue et ami Patrick.
Né en 1961, Patrick est toujours resté Merventais, il a fréquenté l’école
de la Croix-Méraud et le collège de St Hilaire des Loges. Déjà très jeune,
passionné par le sport, il rejoint le club de football de la commune pendant
de nombreuses années et s’occupe également du fonctionnement du terrain
de tennis.
En 1981, son travail d’informaticien le conduit sur Paris, mais c’est tous les
weekends et toutes ses vacances qu’il se retrouve sur Mervent, s’investissant
dans de nombreuses actions telles que le comité des fêtes, l’association les
« Gamélos » grande organisatrice de la Rando Merventaise, et participant
à un bon nombre de manifestations en tant que bénévole.
C’est en 1995, que Patrick intègre l’équipe municipale, élu pendant
18 ans, il prend en charge plusieurs commissions telles que l’animation,
le sport, la jeunesse en tant que responsable du foyer des jeunes et
par-dessus tout l’information et la communication, c’est là qu’il excellait. Sa
relation avec les autres, ses connaissances en informatique et sa passion pour
la photographie ont fait de lui une personne incontournable dans la réalisation
de nos travaux. Ses innombrables clichés venaient régulièrement enrichir le
bulletin et le site internet de la commune.
Nous garderons de Patrick le souvenir d’un homme discret et sympathique,
toujours prêt à rendre service autour de lui. Il a apporté beaucoup à Mervent.

Merci tout simplement Patrick, pour ce que tu étais.

Premiers sourires

Manifestations

Organisateurs

Eléna, le 29 décembre 2012,
Franck CHARRON et Marjorie DELLETRES.
Matheo, le 26 février 2013,
Ghislain BARIBEAU et Sandrine RIGAUDEAU.

Samedi 13 avril

Soirée réunionnaise

Margouillat 9.7.4

Vendredi 19 avril

Carnaval des écoles

École et Comité de Parents d’élèves

Samedi 27
et dimanche 28 avril

Fête de la Grande Perrure

Association Perrure en fête

Dimanche 12 mai

Concours pétanque

L’Espoir Merventais pétanque

Vendredi 24, Samedi 25
et Dimanche 26 mai

Spectacle de marionnettes

Théâtre de Guignol
(parking centre bourg)

Vendredi 31 mai
et Samedi 1er juin

Concours pétanque

L’Espoir Merventais pétanque

Dimanche 16 juin

Rando merventaise

Association Rando merventaise

Mercredi 12
et Jeudi 13 juin

Championnat tête à tête

L’Espoir Merventais pétanque

Vendredi 28 juin

Fête des écoles

École et Comité de Parents d’élèves

Samedi 29 juin

Soirée Moules-Frites

L’Espoir Merventais pétanque

Liam , le 28 février 2013,
Pierre-Henri GUERY et Isabelle DELAVILLE.

Nos peines
Roland GUERIN, le 1er janvier 2013,
28, rue de la Citardière.
Yvette LUCIEN, épouse TRUPOT, le 1er janvier 2013,
20, chemin du Moulin Besson.
Joël CHAMARRE, le 12 janvier 2013,
La Chauvière.
Louisette TAPON, épouse DANIAU, le 19 janvier
2013,
25, rue de la Cour.
Marie TAPON, veuve BIRAUD, le 19 janvier 2013,
54, route du Pont du Nay.
Francine POUPIN, veuve BONNAUD, le 22 février
2013,
Le champ des Cerisiers.
Patrick MITARD, le 3 mars 2013 ,
98, route de l’Ardiller.

Mairie

Horaires d’ouverture au public :
PHOTO MYSTÈRE HIVER

le lundi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Il s'agissait du « du calvaire des Ouillères »

du mardi au jeudi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
le vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

Le gagnant est Monsieur Claude COQUILLEAU
Chemin de Chantoizeau – 85200 Mervent

le samedi
de 8 h 30 à 12 h

Votre concours fait une pause en hommage à son créateur, « Patrick Mitard »,
mais nous reprendrons cette rubrique dans notre prochain numéro.

AGENCE POSTALE

Horaires d’ouverture :

du mardi au vendredi
de 13 h 45 à 16 h
Levée du courrier à 15 h 30
le samedi
de 9 h à 11 h 15
Levée du courrier à 11 h 15

BIBLIOTHÈQUE
Deux erreurs se sont glissées
dans le bulletin
du mois de décembre 2012
• Le tarif de la location de la salle Jean-Louis Ripaud
pour les associations de la commune est de 240 euros
(et non 440 euros) avec 1 gratuité dans l’année.
• Les dates à retenir pour la manifestation de
l’association « Perrure en fête » sont les 27 et 28 avril 2013
(et non les 28 et 29 avril 2012)
Le comité de rédaction présente
ses excuses à l’association

Restaurant « Les amis de la forêt »
Cuisine traditionnelle
Réouverture le 6 avril 2013
125, route de la Bironnière - Tél 02 51 69 09 33
Du lundi au dimanche de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00

Les jours et heures d’ouverture
sont les suivants :

Samedi 6 avril
Mercredi 10 avril
Samedi 20 avril
Mercredi 24 avril
Samedi 11 mai
Mercredi 15 mai
Samedi 25 mai
Mercredi 29 mai
Samedi 8 juin
Mercredi 12 juin
Samedi 22 juin
Mercredi 26 juin
Samedi 6 juillet
Mercredi 10 juillet

10 h à 12 h
14 h à 16 h
10 h à 12 h
14 h à 16 h
10 h à 12 h
14 h à 16 h
10 h à 12 h
14 h à 16 h
10 h à 12 h
14 h à 16 h
10 h à 12 h
14 h à 16 h
10 h à 12 h
14 h à 16 h

N’hésitez pas à franchir le seuil de la bibliothèque.
C’est avec plaisir que nous vous y accueillerons.
Les bénévoles

Trouver, en cas d’urgence, un dentiste de
permanence le dimanche, les jours fériés.
Composer le 02 51 46 28 83
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