Nouveauté
MARCHÉ D’ÉTÉ
Cette année, la municipalité offrira aux touristes et aux habitants
de Mervent un marché d’été tous les mardis matin du 8/7/2014 au
26/8/2014.
Des exposants divers et variés vous proposeront sur la place du Héraut
de 9h à 13h leurs productions.
N’hésitez pas à venir partager la convivialité de ce marché avec nos
commerçants de la place qui compléteront, cette nouvelle animation
estivale.
Attention : le stationnement sera interdit sur la place (coté monument
aux morts), tous les jours de marché de 7h à 14h.
Merci de prendre vos dispositions.

FEU D’ARTIFICE
La commune en collaboration avec de nombreuses associations est heureuse de vous inviter aux festivités du 13 juillet 2014.

Le spectacle pyroculturel continue avec cette année « Chateau de Mervent, empreinte des temps »
sur le lac de Mervent
le 13 juillet (spectacle subventionné par le Conseil Général de la Vendée).

A u p r o g r am m e :

Le 13 juillet 2014
21h00 : Retransmission sur grand écran de la finale de coupe du monde
23h00 : Retraite aux flambeaux sur le lac
23h15 : Feu d’artifice et mise en lumière féerique de la vallée
23h30 : Bal populaire gratuit

ATTENTION
À partir de 20 heures, la circulation sera modifiée.
Il vous est demandé de bien suivre le sens de circulation.
Le pont sera fermé de 20 h à 23 h 30 ; aucune dérogation ne
sera accordée.
Merci de prendre vos dispositions afin que le spectacle se
déroule dans les meilleures conditions et qu’il puisse perdurer
les années suivantes.
Conscientes de cette gène occasionnelle, la municipalité et les
associations participantes vous souhaitent un agréable
« feu d’artifice du 13 juillet ».

B UVET TE S
RESTAU RATION

ITS
PARKINGS G RATU

Premiers sourires

Manifestations

Organisateurs

Zoé , le 12 janvier 2014,
Chez Sabrina et Olivier MÉTAIS.
Lucie, le 3 février 2014,
Chez Charlène POULTEAU et Jérémy MATHÉ.

Vendredi 27 juin

Fête de l’école

Ecole et Comité Parents d’Elèves

Samedi 28 juin

Concours : doublette mixte

L’Espoir merventais pétanque

Angèle, le 20 mars 2014,
Chez Tatiana BILLAUD et Willy BATY

Dimanche 6 juillet

Concours : triplettes mixtes

L’Espoir merventais pétanque

Sacha, le 10 avril 2014,
Chez Alice GUIGNARD et Maxence PERICO

Mercredis 9/16/23/30 juillet

Concours ouverts à tous

L’Espoir merventais pétanque

Dimanche 13 juillet

Feu d’artifice – bal

Municipalité et Associations

Samedi 19 juillet

Mère et vent

Dimanche 27 juillet

Concours semi-nocturne
Spectacle nocturne
« Mervent, écrin de lumières »
Concours : doublettes

Mercredis 6/17/20/27 août

Concours ouverts à tous

L’espoir merventais pétanque

Dimanche 10 août

L’Espoir merventais pétanque

Samedi 27 septembre

Concours : doublette
Spectacle nocturne
« Mervent, écrin de lumières »
« Nettoyons la nature »

Dimanche 19 octobre

Rando pédestre

Gymnastique volontaire « la détente »

Mercredi 23 juillet

Mercredi 13 août

Nos peines
Maurice CHIRON, le 8 janvier 2014,
5, rue de la Citardière
Michel GILET, le 3 mars 2014,
9 rue de la Vallée.

Les murailles de Maireventi

Noël GOUPIL, le 29 mars 2014
Cul de Braye

L’espoir merventais pétanque

Jeannine DERRÉ, le 1er avril 2014
épouse MOULLET
11, lotissement des Bouronnières
Odile BOURDIN, le 1er avril 2014
L’Ourdraire

Les murailles de Maireventi

Dolly BOUTIN, 6 mai 2014
épouse GODET
6, rue de la Vallée

La municipalité

Odette VIAULT, le 14 mai 2014
veuve DOS SANTOS
30, route du pont du Nay

Pendant la saison estivale, du 8 juillet au 26 août, tous les mardis matin de 9h à 13h : Marché d’été (centre bourg)

Gustave RONDARD, le 04 juin 2014
La haute Clavelière

Amitiés et vœux à l’occasion
de leur mariage
Laurence NORMAND et David THÉBAUD,
le 31 mai 2014,
10, impasse du Capitaine Dreyfus
Bouguenais (Loire-Atlantique)

PHOTO MYSTÈRE AUTOMNE
Où c’est-y ?

Notre grand jeu reprend !
Pour cette première 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.
Réponse dans votre prochain bulletin.

Restaurants – Bars - Hébergements
Restaurant de l’Ermitage – Pierre Brune - Tél. 02 51 00 25 53
(activités : restaurant, bar, minigolf, jeux d’enfants)
Auberge de la forêt – les Essarts - Tél. 02 53 72 93 11 - aubergedelaforet85200@gmail.com
(activités : restaurant, bar, chambres d’hôtes)

Mairie

Téléphone : 02 51 00 20 10
Mail : mairie.mervent@wanadoo.fr
Site internet : www.mervent.fr
Horaires d’ouverture au public :
le lundi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
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 samedi
de 8 h 30 à 12 h

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

Validité des cartes d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour
les personnes majeures.
Sont concernées :
- Les nouvelles cartes d’identité sécurisées, délivrées à partir du 01/01/2014 à des personnes majeures.
- Les cartes d’identité sécurisées délivrées entre le 2/01/2004 et le 31/12/2013
Attention : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée pour
les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans.
Inutile de vous déplacer, la prolongation de la carte est automatique si elle a été délivrée entre
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. La date de validité ne sera pas modifiée.
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée à partir du jeudi 10 juillet pour rouvrir le mercredi
10 septembre.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer : le prêt est gratuit (3 livres pour 3 semaines)
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite un bon été.
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Nous venons d’entamer un nouveau
mandat municipal pour 6 ans, les électeurs
ont renouvelé leur confiance en nous et
nous les en remercions. C’est une grande
responsabilité que vous nous confiez et
nous allons tout mettre en œuvre pour
poursuivre le travail engagé et mener
à bien les nouveaux projets dans les
années à venir, malgré les importantes
restrictions budgétaires annoncées. Nous
ne laisserons personne sur la touche, des
plus jeunes aux aînés, nous formons une
communauté qui partage parfois des avis
différents, mais c’est un enrichissement
pour la collectivité dans ses actions. Encore
une fois, merci de votre confiance.
Début mai, une première sur Mervent
avec l’ouverture d’un cabinet dentaire,
ce nouveau service de proximité nous
permet d’une part d’utiliser un local qui
se trouvait vacant et aussi d’apporter une
prestation aux personnes de la région.
Après quelques travaux le Dr Potarnichie a
pu commencer à prodiguer ses soins. Je lui
souhaite une très bonne intégration parmi
les Merventais.
Également, depuis quelques semaines,
un nouveau médecin généraliste le Dr
Lordier a pris ses fonctions à mi-temps.

-

ça s’est passé

P. 4

Nouveauté

P. 5

Les dates à ne pas manquer
Concours « La photo mystère »
Carnet & Bloc-notes

P. 6
-

Cette collaboration avec le Dr Ghioca
résulte d’un acharnement et d’une volonté
sans faille de la municipalité (depuis
plusieurs mois) pour maintenir le cabinet
médical. Nous lui souhaitons la bienvenue
et j’espère qu’il se plaira dans notre village.
Sur le même thème, je vous avais parlé en
début d’année de la potentielle venue sur
notre commune d’un kinésithérapeute et
d’une ostéopathe. Et bien c’est chose faite,
ces deux praticiens vont s’installer début
septembre dans l’ancien cabinet médical
place du Héraut. A eux aussi, réservons le
meilleur accueil.
Dès la rentrée scolaire de septembre,
une nouvelle loi oblige les municipalités à
mettre en place les TAP (Temps d’Activités
Périscolaires). Depuis plusieurs mois,
nous travaillons avec les enseignantes et
certains parents d’élèves à l’élaboration
de ce nouveau programme. Malgré
les bouleversements occasionnés dans
l’élaboration des journées (changement
d’horaires, école le mercredi matin, mise
en place de nouveau personnel, coût pour
la collectivité), nous allons essayer de faire
cette transition des rythmes scolaires le
mieux possible pour les enfants, leur serat-elle bénéfique ?... La collaboration et la

qualité des intervenants, des associations,
des bénévoles etc... sous le contrôle d’un
référent seront appréciées pour la réussite
de ce projet.
Un mot sur la carrière de la Joletière,
les travaux de sécurisation et d’extraction
des pneus sont en cours, nous suivons la
stricte exécution du cahier des charges en
lien avec les services concernés, le syndicat
des eaux, Klébert Moreau et l’association
« pas de pneus ». Plusieurs réunions de
chantier sont programmées, quelques tirs
de mines sont prévus et l’ensemble du
chantier devrait se terminer au plus tard
début 2015.
Dans les nouveautés, un marché d’été, le
mardi matin, va être mis en place, j’espère
qu’il apportera une entière satisfaction à
tous les commerçants et les visiteurs, cette
nouvelle manifestation égaiera encore
plus la place du village.
L’ensemble des principales informations
vous est relaté dans ce bulletin, quant à
moi il me reste à vous souhaiter un bel
été, de bonnes vacances et je suis toujours
à votre disposition pour de plus amples
renseignements.


Le maire, Joël BOBINEAU

Commissions
L’équipe municipale vous présente : les commissions
permanentes.
Celles-ci sont présidées de droit par le maire. Un adjoint est
responsable d’une ou plusieurs commissions.
Le Maire : Joel BOBINEAU
Les adjoints : 1. Henri GORALCZYK, 2. Evelyne TOUTAIN, 3. Damien SABOURAUD
FINANCES
Responsable : Damien SABOURAUD
Membres : Marinette BOBINEAU, Henri GORALCZYK, Claude PICARD, Stéphanie ROYER,
Fabienne SPENNATO, Evelyne TOUTAIN
COMMUNICATION - INFORMATION - ASSOCIATIONS - ANIMATIONS - SPORT - JEUNESSE
Responsable : Damien SABOURAUD
Membres : Sonia ALLETRU, Jacky BELOUIN, Stéphane BONNEAU, Jackie LARDY,
Valérie LEBEAU, Evelyne TOUTAIN
AFFAIRES SOCIALES
Responsable : Evelyne TOUTAIN
Membres : Sonia ALLETRU, Denise AUGUIN, Stéphanie ROYER
ENVIRONNEMENT - TOURISME - PATRIMOINE
Responsable : Evelyne TOUTAIN
Membres : Denise AUGUIN, Jacky BELOUIN, Marinette BOBINEAU, Stéphane BONNEAU,
René-Louis COLAS, Valérie LEBEAU, Fabienne SPENNATO
VOIRIE - BÂTIMENTS - URBANISME - ARTISANAT - COMMERCE - AGRICULTURE
Responsable : Henri GORALCZYK
Membres : Jacky BELOUIN, Marinette BOBINEAU, Stéphane BONNEAU,
René-Louis COLAS, Jackie LARDY, Claude PICARD, Fabienne SPENNATO
PERSONNEL COMMUNAL - AFFAIRES SCOLAIRES
Responsable : Henri GORALCZYK
Membres : Sonia ALLETRU, Denise AUGUIN, Marinette BOBINEAU,
Stéphane BONNEAU, Evelyne TOUTAIN
APPEL D’OFFRES
Responsable : Joel BOBINEAU
Membres : Henri GORALCZYK, Claude PICARD, Damien SABOURAUD
Membres suppléants : Marinette BOBINEAU, René-Louis COLAS, Jackie LARDY
CCAS
Président : Joël BOBINEAU
Vice-présidente et responsable : Evelyne TOUTAIN
Membres : Sonia ALLETRU, Denise AUGUIN, Stéphanie ROYER
Membres suppléants : Pierre AUTSON, Françoise BODIN, Michelle PENARD, Jeanne-Marie QUELEN
SIAEP
- délégués titulaires :
- délégués suppléants :

Joel BOBINEAU - Evelyne TOUTAIN
Stéphanie ROYER - Damien SABOURAUD

SYDEV
- délégués titulaires :
- délégués suppléants :

Damien SABOURAUD - Valérie LEBEAU
Jackie LARDY - Fabienne SPENNATO

Actualités

Du nouveau pour la santé
à Mervent
En début d’année, nous avons accueilli dans la
commune le Dr POTARNICHIE Oana - Mirela
chirurgien-dentiste venue de Roumanie avec
sa famille. Après le départ d’un commerce
au niveau du complexe commercial un local
étant vacant, la municipalité a donc décidé
d’entreprendre des travaux de mise aux normes
afin que le Dr POTARNICHIE puisse s’installer.
Depuis le 3 Avril 2014, elle exerce son activité
de chirurgien–dentiste au 17 place du Héraut,
elle vous reçoit du lundi au vendredi de 9h à12h
et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h sur
rendez-vous.
Le Dr LORDIER Mathias , médecin généraliste
travaillant à Besançon pour S.O.S. médecins, est
depuis le 2 juin venu étoffer le secteur médical
en s’installant avec le Dr GHIOCA Gabriela, au
sein du cabinet place du Héraut. Il vous reçoit
le lundi et vendredi, sur rendez-vous, de 8h45
à 12h et de 14h à 19h.
Début septembre, le Dr DIEULANGARD
Bernard, kinésithérapeute, ainsi que le Dr
DELHUMEAU Claire, ostéopathe viendront
pratiquer leurs activités place du Héraut dans
l’ancien cabinet médical.
Nous leurs souhaitons à tous la bienvenue et
une bonne réussite dans notre commune.
Fleurissement de Mervent
Comme vous avez pu le remarquer des
plantations ont été faites autour du cabinet
médical, face à l’entrée de la mairie, ainsi
que sur le talus au niveau du mur d’enceinte
restauré ; ces plantations ont été réalisées par
les employés communaux avec le soutien d’un

Associations

Base de
loisirs
La base de loisirs
de Mervent propose
pendant les vacances
d’été des stages
sports nature encadrés par des éducateurs sportifs.
Du lundi au vendredi après-midi de 14h00 à
17h00, il sera proposé une activité sportive
différente chaque jour entre : le tir à l’arc, la
course d’orientation, le V.T.T., l’escalade, la voile,
le canoé-kayac.
Inscriptions sur réservations, attention seulement
12 places par stage.

Wilfried PICARD
Le p r i n t e m p s 2 0 14 d u N F M
( N a u t i s m e Fo n t e n ay M e r v e n t )
Les compétitions ont repris dès le 23 février avec
une ligue à Nantes. Le championnat a été un peu
bousculé par quelques dépressions et s’est terminé
par la Coupe Régionale à Piriac les 24/25 mai.
Nous n’avons pas encore le classement définitif
mais Aubert a de bonnes chances de monter sur
le podium du Championnat de la Ligue des pays
de Loire.
Nos amis Vendéens de Saint-Gilles et d’Yeu
commencent à participer aux Ligues en Laser et
nous avons bon espoir de monter un Team Vendée
Laser pour réaliser des entraînements en commun.
Le NFM a également été présent en Interligues, au
Championnat Atlantique Laser et aux Nationaux
d’Europe.
Les régates Départementales ont repris le
19 avril à Notre-Dame des Monts en force avec
4 bateaux, Tom en entraîneur sur le Zodiac. La

professionnel. Nous voulons continuer à embellir
notre village.
Nous pouvons tous le faire en fleurissant nos
fenêtres et nos balcons ; donc tous à nos
plantations.
QU I NZAI N E BLEU E
« A tout âge, créatif
e t c i t oy e n »
Comme chaque année, la « Semaine Bleue »,
événement national dédié aux seniors et
parrainé par le ministère des solidarités
et de la cohésion sociale, sera marquée
par des temps de convivialité et de partage,
l’objectif étant de favoriser les échanges
intergénérationnels .
La quinzaine bleue se met en place pour la 10e
année sur le territoire.
Les C.C.A.S de Foussais et Mervent organisent
cette manifestation. Celle-ci se déroulera le
jeudi 16 octobre 2014 à Foussais ; l’animation
retenue est un duo de clowns.
Les inscriptions seront obligatoires auprès
du C.L.I.C. des trois rivières 46, rue Rabelais
85200 Fontenay-le-Comte avant le 6 Octobre
au 02 51 00 53 57
Groupe
scolaire
M a r o Vi d u a
Encore une année
scolaire qui touche
à sa fin, au cours
de laquelle les 68
élèves de l’école
ont découvert de
nombreux savoirs,

finale Départementale aura lieu le 22 juin et nous
avons bon espoir que le Championnat de Vendée
en dériveur Intersérie revienne une nouvelle fois
au NFM malgré un niveau et une flotte en nette
progression.
Beau succès du stage compétition organisé
par le CDVV à Noirmoutier auquel notre
petite Daniela a participé. 27 Optimist et
13 dériveurs.
Les entraînements ont repris le 22 mars. Ils se
tiennent à la Base de Loisirs les samedis de 14h à
17 h 30 jusqu’au 5 juillet. La reprise est prévue le
6 septembre après les vacances d’été.
Notre flotte se compose d’Optimist pour les plus
jeunes, d’Europe, de Laser, d’un 470 et d’une yole
de mer.
Nous rappelons que nous offrons deux séances
gratuites à ceux qui souhaitent essayer la voile.
Suivez notre activité sur notre page Facebook ou
notre site Internet http://nfm.clubeo.com.

Erik LEROUGE, Président
Mervent, écrin de Lumières !
Mervent, petite suisse vendéenne aux paysages
féeriques et pittoresques est un véritable monument
historique par son ancienneté et par les scènes qui
s’y sont passées.
Lors de ce spectacle nocturne, Mervent et son
identité, les bûcherons et l’Arbre notre Ami feront
le lien pour vous transporter dans la grande
boucle médiévale du Poitou, entre l’Aquitaine et
l’Angleterre où les exploits de la fée Mélusine, l’éclat
des fêtes féodales, le retour d’Aliénor d’Aquitaine
en sa plus belle résidence de chasse dominant la
Mère et Isabelle d’Angoulême comme une héroïne
vous feront entrer dans les accents dansants et

savoir-faire et savoir être. Selon leur âge et
classe, ils ont participé à différents projets
sportifs, culturels ou scientifiques. Les plus
grands ont d’ailleurs pris l’habitude depuis 2014
de retranscrire sur le blog de l’école les comptesrendus de ces activités. Ils seront ravis que vous
les consultiez : http://passerelle,ac-nantes,fr/
les-petits-merventais/
Ce blog contient aussi toutes les informations
pratiques concernant l’école.
Pour la rentrée prochaine, le mardi
2 septembre, une soixantaine d’élèves est
attendue à l’école. Sauf variations importantes
au cours de l’été, ils seront répartis en trois
classes de la façon suivante :
classe maternelle : PS/MS/GS
classe primaire : CP/CE1/CE2
classe primaire : CM1/CM2
Pour tous renseignements supplémentaires
au cours de l’été, contactez la mairie au
02 51 00 20 10 qui transmettra ou laissez
un message sur la boîte mail de l’école :
ce.0850381c@ac-nantes.fr
N e t t oy o n s l a n a t u r e
Le samedi 27 septembre de 08h à 13h, la
municipalité, l’association de la pêche et l’école
se sont inscrites pour participer à l’opération
« Nettoyons la nature »
Vous êtes tous invités (associations, particuliers)
à agir pour protéger l’environnement.
Fin juillet, vous trouverez une fiche d’inscription
en mairie ou office du tourisme ou commerces
à nous retourner.
Et si vous en faisiez partie ?

chantants du Sud et celtique du Nord
Essayez le mot rêve pour voir… les mercredis 23
juillet et 13 août 2014 à 22h45 !

Stéphanie ROYER
L’ E s p o i r m e r v e n t a i s p é t a n q u e
Le club a reçu les 26 et 27 avril 2014, les
championnats de Vendée triplettes promotions
et triplettes jeunes. Malgré la pluie, tout s’est bien
déroulé.
Le 26, 144 équipes seniors étaient présentes et 44
équipes jeunes.
Après la remise des récompenses aux vainqueurs
et finalistes par Monsieur le maire, le club a offert
le verre de l’amitié.
Les 30 et 31 mai, s’est déroulé le 12e concours
régional, accueillant des équipes de plusieurs
départements. 31 équipes vétérans, 111 équipes
de toute la région et 17 féminines. A 15h, 70
doublettes étaient présentes pour le concours
complémentaire.

Gilles SAILLY, Président

a s’est passé
Vendredi 25 avril

Jeudi 8 mai

Carnaval sur le thème « Faut que ça brille » le carnaval de
l’école a fait sensation. Les enfants ont défilé dans le centre
bourg, traversé le parc et rejoint la salle JL Ripaud pour danser devant un public venu nombreux.

Commémoration traditionnelle, place du Héraut.

Vendredi 30 et samedi 31 mai

Dimanche 15 juin

C’est en toute convivialité que s’est déroulé le 12e concours
régional. Une très bonne participation, avec des équipes de
plusieurs départements, 31 équipes de vétérans, 17 équipes
féminines.

C’est par un temps estival que s’est déroulée la 19e rando
merventaise. Près de 1000 randonneurs ont parcouru la
forêt de Mervent, soit à pied, soit en VTT. Les organisateurs
vous donnent rendez-vous en 2015 pour la 20e édition.

Samedi 21 juin

Exposition « insectes » Natur zoo

Environ 230 personnes ont participé à la soirée pour le
moules frites organisée par l’Espoir Merventais pétanque.
Soirée réussie !

Les enfants du centre de loisirs de Mervent, Foussais, St-Michel et Vouvant, sous la houlette de Mme Brigitte Annereau
« ont bossé » sur les insectes. Résultat impressionnant.
Exposition visible au zoo jusqu’à la fermeture du parc.

