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A mi- parcours de l’année 2013, je reviens vers vous
dans cet édito toujours très attendu par de nombreuses
personnes.
Fin mars, nous nous étions quittés avec beaucoup
d’incertitude sur le devenir du cabinet médical, aujourd’hui
la situation s’éclaircit. Parmi les sept contacts de médecins
généralistes que nous avons eus, nous avons retenu le
Docteur Ghioca, déjà en poste sur la commune de Damvix,
mais qui désirait augmenter son activité. Après un essai
d’un mois et en collaboration avec le Docteur Chemin, elle
vient exercer pour l’instant trois jours et demi par semaine
à Mervent. Cette situation va évoluer d’ici le mois de
Septembre avec l’arrivée de son mari en France, également
médecin. Par la suite, nous espérons qu’elle effectuera un
plein temps sur notre commune, ainsi les deux cabinets
auront une activité complète.
Tout au long de ce printemps, nous avons mis les
bouchées doubles afin de préparer la saison estivale. La
réfection de la voirie prévue en 2012, a enfin pu être réalisée,
et dans la foulée nous avons fait faire celle de 2013. Le
parking de la salle Jean-Louis Ripaud, très endommagé, est
refait en enrobé. Le chemin piétonnier longeant les remparts
de la poterne au parc du château est mis en service et très
apprécié des nombreux visiteurs. La grange dans le parc
a été consolidée et les couvertures refaites en tuiles, pour
donner à l’ensemble du site une homogénéité.
Le sens interdit vers la descente de la rue de la Vallée est
en place pour plus de sécurité.
La base de loisirs de compétence communautaire a été
entièrement réhabilitée et donne un attrait supplémentaire
à notre commune (portes ouvertes le 30 Juin).
Il nous reste maintenant à installer les panneaux
d’entrée de commune, dont les photos sont sur le bulletin
de Décembre 2012.
Le premier Juillet de cette année, notre employé
technique Jean-Marie, va faire valoir ses droits à la retraite.
Embauché par la municipalité en 1983, il restera 30 ans
au service des Merventais. S’illustrant dans son domaine,
entretien des bâtiments, peinture, tapisserie, menuiserie
etc... Il participe également à toutes les tâches qui
incombent à un agent technique sur une collectivité. Discret
et perfectionniste dans son travail, Jean-Marie était apprécié
par ses collègues, mais aussi par les élus qui l’ont côtoyé
tout au long de sa carrière. Nous lui souhaitons tous une
longue et heureuse retraite auprès de sa famille et de ses
amis.
Quant à vous tous, il me reste à vous souhaiter un bel
été, de joyeuses vacances et une bonne saison pour les
professionnels du tourisme.
Le Maire
Joël Bobineau
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Vo i r i e 2 0 13
Cette année, le programme voirie est déjà
réalisé. Les travaux ont été faits par la société
Racaud pour un montant de 34 769 € HT. Ils ont
concerné principalement toute la route du Pont
Barrot désservant les villages de la Basse et Haute
Clavelière. Il y a eu aussi des reprises au niveau des
villages de l’Ourdraire, Cul de Bray, La Cornelière et
La Citardière.

Nouvel Aménagement
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du patrimoine historique de Mervent. La deuxième
phase vient de s’achever avec la restauration du
mur reliant le parc de la Mairie à la salle JL Ripaud.
Vous pouvez, désormais admirer ces vestiges en
empruntant le nouveau chemin piétonnier créé le
long des remparts. Depuis ce lieu, on peut contempler
la vallée sous un nouvel angle et cheminer entre deux
espaces temps. Un détour s’impose pour s’imaginer
un instant au temps du vieux château dominant la
forêt.

La rue de la Vallée ou « Côte des Statues » est
désormais en sens unique sauf riverains, entre le
restaurant du Mangoustan et la rue des Juifs. Nous
rappelons à chacun que conformément au code de
la route, toute infraction est passible d’amende. De
plus, en cas d’accident, les contrevenants seront les
seuls responsables.
Columbarium
Il est à disposition des familles depuis quelques mois.
L’aménagement paysager, réalisé par les employés
communaux, est complètement terminé depuis fin
mai.

Remparts du Château
Depuis la restauration de la tour, encore la plus
haute de l’ancien rempart, la municipalité avait
l’intention de poursuivre ce travail de mise en valeur

Salle J L Ripaud
Dans la continuité de la restauration des remparts,
la Municipalité a décidé cette année, de refaire
entièrement le parking de la salle JL Ripaud
en enrobé. Notre salle des fêtes accueillant de
nombreuses manifestations depuis plus de 20 ans,
retrouve donc une nouvelle jeunesse. Cette réfection
fut accompagnée d’un programme de plantation et
de fleurissement autour de la salle, permettant ainsi
d’avoir un ensemble plus accueillant et plus cohérent.

Invitation
La commune en collaboration
avec de nombreuses associations
est heureuse de vous inviter aux festivités du
13 juillet 2013
Le spectacle pyroculturel continue cette année
avec pour thème « L’Antique Pont de la Vallée »
sur le lac de Mervent.
(Spectacle subventionné par le Conseil Général de la Vendée)

BUVETTES • RESTAURATION
PARKINGS GRATUITS
PROGRAMME 2013
22h15 : Trompes de chasse
22h30 : Retraite aux flambeaux sur le lac
22h45 : Feu d’artifice
et mise en lumière féérique
23h15 : Bal Gratuit salle Jean-Louis Ripaud
CIRCULATION
À partir de 20 heures, la circulation sera
modifiée comme l’an passé. Il vous est
demandé de bien suivre le sens de circulation.
Le pont sera fermé de 20h00 à 23h30, aucune

La Vallée Féérique
dérogation ne sera accordée.
Merci de prendre vos dispositions afin que
le spectacle se déroule dans les meilleures
conditions.
Consciente de cette gène occasionnelle, la
Municipalité et les associations participantes
vous souhaitent un agréable « Feu d’artifice
2013 »
ATTENTION
Cette année, le spectacle se déroulera sur la
grande partie du lac. Ce spectacle ne peut être
vu pleinement qu’à partir du Pont de la Vallée,
et aucun spectateur ne sera toléré ailleurs sur
le pourtour du lac. Nous vous invitons donc
à prendre vos dispositions et à respecter les
consignes, afin que vous puissiez apprécier le
spectacle en toute sécurité.
Nous vous indiquons également, que pour des
questions d’organisation, la route Touristique
sera complètement fermée à la circulation,
entre le restaurant du Fil de l’eau et le Parking
de la vallée, de 8h00 du matin le 13 juillet à
5h00 du matin le 14 juillet.

a s’est passé ce printemps

Vendredi 19 Avril 2013

Les 12 Mai, 31 Mai et 1er Juin 2013

Vendredi 14 Juin 2013

Le carnaval de l’école a encore fait sensation cette
année, tous les enfants de l’école ont défilé dans
les rues du bourg de Mervent, avant de se rassembler dans la salle des congrès pour danser
devant de nombreux spectateurs.

Le club de pétanque Merventais a de nouveau
réuni beaucoup de joueurs pour ses concours sur
les terrains de Pruneau.

Tous les invités ont pu découvrir les nouvelles
installations et partager le verre de l’amitié,
lors de l’inauguration de la base de loisirs.

Week-end 27 et 28 Avril 2013

Samedi 1er Juin 2013

Dimanche 16 Juin 2013

De nombreux visiteurs se sont déplacés pour
« Perrure en fête », cette année le temps a
permis à tous d’apprécier la convivialité de cette
manifestation.

Le Conseil Général a présenté un extrait de pièce
de théâtre de Feydeau sous la Halle du complexe
commercial. Une trentaine de spectateurs ont pu
découvrir dans un endroit insolite, ces acteurs
Lyonnais en tournée dans toute la Vendée.

Belle réussite cette année encore pour la Rando
Merventaise, organisée par la nouvelle association
« La Rando Merventaise ». Le soleil était au rendezvous, les marcheurs et vététistes ont pu apprécier
tous les circuits.

Du côté des associations
NOUVEAUTÉ 2013

MÈRE ET VENT

La nouvelle association « Les Murailles de Maireventi », vous propose cet
été une nouvelle animation originale, à partager en famille et/ou entre
amis en toute simplicité…

Association « Mère et Vent »
L’association Mère et Vent a fait son assemblée générale le 21 mai 2013.
L’ordre du jour était l’élection du nouveau bureau suite à la démission de
la Présidente ayant quitté Mervent.

Préambule : En symbiose avec la Fée Mélusine, reine des forêts, la
nature offre dans un contexte spatio-temporel propice à la rêverie,
une relation féérique et insaisissable avec Mélusine, tout au long d’un
spectacle théâtralisé à la lumière des candélabres et des torches.
Venez passer une soirée féérique et inoubliable en famille, en plein cœur
de Mervent !
Quatre dates sont à retenir les 24 et 31 juillet - 7 et 21 août 2013.

Les nouveaux élus sont donc :
Présidente :
Mme Boutin Corinne,
Vice Président :
M. Rondard Yves,
Trésorier :
M. Belouin Jacky,
Trésorier Adjoint : M. Rivasseau Olivier,
Secrétaire :
Mme Barbot Françoise,
Secrétaire adjoint : M. Mothais Yves Responsable
Relation Publique : M. Chauvet Pascal.
Les membres actifs sont : M. Chiron Jean,
M. Mansandre Gilles et M. Bordevaire Robert.
L’association a prévu quelques animations pour 2013, un vide grenier,
un concours de pétanque semi-nocture, un marché de Noël. D’autres
manifestations sont en projet.
L’association participera également aux côtés des autres associations aux
festivités du 13 juillet et au Merventhon.

QUINZAINE BLEUE
Vous commencez à bien connaître la « Semaine Bleue », événement
national dédié aux seniors et parrainé par le ministère des solidarités et
de la cohésion sociale.
Le thème de la « Semaine Bleue » 2013 est « Vieillir et agir ensemble
dans la communauté ». Il vise à mettre en avant la contribution, souvent
bénévole, des retraités à la vie sociale. Nous pouvons tous observer à quel
point, la vie sociale et culturelle est marquée par la participation des retraités,
à quel point aussi, nos associations de solidarités, sportives, culturelles,…
peuvent se maintenir et se développer grâce à l’implication des aînés. Il
ne s’agit pas là que de solidarité envers les personnes âgées, mais bien
aussi d’un soutien qu’elles apportent à notre société.
Comme chaque année, l’événement sera marqué par des temps de
convivialité et de partage ; l’objectif étant toujours de se réunir autour de
l’intergénération, de la culture et de l’échange.
Sur le territoire du CLIC des trois rivières, « La Quinzaine Bleue » se met
en place pour la 9e année consécutive.
Des animations se tiendront sur plusieurs communes des communautés
de communes de Vendée-Sèvre-Autise et du Pays de Fontenay entre le
14 et le 25 octobre 2013. Les programmes seront disponibles en mairie
à partir du 16 septembre 2013.

Résultat Concours Photos
Résultats du Concours Photos Amateurs :
La Municipalité remercie tous les participants, nous allons maintenant délibérer afin d’attribuer une photo
gagnante dans chaque catégorie. Nous avons également décidé d’attribuer un super prix toutes catégories
confondues. Les noms des gagnants seront donnés dans la prochaine édition de ce bulletin, vous pourrez
également y découvrir les photos gagnantes.

© blas - Fotolia.com

Vous pouvez ranger vos appareils, le concours photos amateurs est clôturé.

Manifestations

Organisateurs

Premiers sourires
Cécilia, le 15 mars 2013,
Robert LAGNEAU et Fanny CLEMENT.

Mercredi 10/17/24/31 juillet

Concours ouverts à tous

L’Espoir Merventais, Pétanque

Samedi 13 juillet

Feu d’artifice - Bal

Municipalité et Associations

Dimanche 14 juillet

Concours : triplette mixte

L’Espoir Merventais, Pétanque

Mercredi 24/31 juillet

Les Nocturnes féériques de Mélusine

Les Murailles de Maireventi

Dimanche 28 juillet

Concours : doublette

L’Espoir Merventais, Pétanque

Nos peines

Mercredi 7/14/21/28 août

Concours ouverts à tous

L’Espoir Merventais, Pétanque

Jacques AUGUIN, le 30 mai 2013,
73, rue de la Citardière.

Mercredi 7/21 août

Les Nocturnes féériques de Mélusine

Les Murailles de Maireventi

Dimanche 20 octobre

Rando pédestre

« La Détente » Gymnastique Volontaire

Timael, le 11 mai 2013,
Emmanuel SAGOT et Mélodie SOULARD.
Anaïs, 3 juin 2013,
Guillaume RAGOT et Claudie FREMANTEAU.

PHOTO MYSTÈRE ÉTÉ
Où c’est-y ?

Mairie

Téléphone : 02 51 00 20 10
Mail : mairie.mervent@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public :
le lundi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

PHOTO MYSTÈRE
Après une petite interruption, notre concours « Photo Mystère » reprend.
Pour cette dix-septième photo, veuillez donner vos réponses au secrétariat
de la mairie le plus vite possible.
Un tirage au sort désignera le gagnant de la photo mystère parmi les
bonnes réponses.

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

Les réponses seront acceptées pendant les 15 jours, à partir du jour de la
distribution du journal municipal.

le samedi
de 8 h 30 à 12 h

La municipalité vous invite au traditionnel Apéritif
du 14 juillet à 12h00 à La Mairie
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée à compter du 10 juillet,
réouverture le mercredi 11 septembre.
Les jours et heures d’ouverture sont les suivants :

Mercredi 11 septembre

14 h à 16 h

Nouveau

Samedi 21 septembre

10 h à 12 h

Sylvie et Jeff, 121 route de la Bironnière
Téléphone : 02 51 52 56 49
ou 06 73 63 28 50
Vous proposent leurs services
dans différents domaines
Travaux intérieurs, travaux extérieurs.

Mercredi 25 septembre

14 h à 16 h

Samedi 5 octobre

10 h à 12 h

Mercredi 9 octobre

14 h à 16 h

Samedi 19 octobre

10 h à 12 h

Mercredi 23 octobre

14 h à 16 h

Samedi 9 novembre

10 h à 12 h

Mercredi 13 novembre

14 h à 16 h

Samedi 23 novembre

10 h à 12 h

Mercredi 27 novembre

14 h à 16 h

Samedi 7 décembre

10 h à 12 h

Mercredi 11 décembre

14 h à 16 h

Samedi 21 décembre

10 h à 12 h

ATTENTION LES TOUTOUS
Nous nous adressons aux propriétaires de chiens,
plusieurs plaintes sont parvenues dernièrement en Mairie.
Nous appelons ces propriétaires
à respecter certaines règles,
que ce soit pour les déjections de plus
en plus fréquentes dans les rues du bourg
de Mervent, ou pour les aboiements
intempestifs dans certains villages
de la commune.

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

AGENCE POSTALE

Téléphone : 02 51 00 21 35
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

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

Journal municipal
N° 15 Juin 2013
Directeur de publication :
Joël Bobineau
Rédacteur en chef :
Damien Sabouraud
Comité de Rédaction :
Marinette Bobineau, Jacky Lardy
Patrick Vincent
SAS Raynaud Imprimeurs
Imprimé par
BP 13 - 79160 Coulonges-sur-l’Autize

