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Le soleil du mois de Septembre efface tant bien que
mal les souvenirs de cette météo exécrable, qui a terni
une bonne partie de la saison estivale et gâché bien des
vacances. Fort heureusement la plupart des professionnels
du tourisme arrivent à maintenir une activité raisonnable,
voire en augmentation pour certains. Il est maintenant
temps pour tous de faire le bilan de cette saison.
La municipalité et les associations, vont, elles aussi faire
le point des différentes actions qu’elles ont menées tout au
long de l’été, spectacle pyroculturel, marché d’été, spectacle
dans le parc du château (Mervent écrin de lumière) etc.
Une consultation sera engagée quant au devenir de ces
manifestations.
Depuis la rentrée scolaire, nous avons accueilli une
nouvelle enseignante qui prend également le poste de
directrice de l’école, il s’agit de Melle Julie COIRIER habitante
de Foussais-Payré. Nous lui souhaitons la bienvenue et une
très bonne intégration avec ses collègues et les enfants. Les
temps d’activités périscolaires (TAP) ont commencé sur
de bonnes bases, à ce titre, je remercie Brigitte pour son
investissement dans cette nouvelle organisation.
Comme je vous l’annonçais dans le dernier bulletin,
un kinésithérapeute et une ostéopathe ont intégré l’ancien
cabinet médical et ont commencé leurs activités. Ils seront
rejoints par une podologue pédicure. Ces nouveaux
praticiens vont enrichir l’ensemble des services de santé
dont notre commune dispose.
Ces dernières semaines a eu lieu également le
recensement des zones humides sur notre territoire. Cette
étude menée par l’ I.I.B.S.N (Institution Interdépartementale
du Bassin de la Sèvre Niortaise), consiste à inventorier les
zones humides de notre commune, elle est obligatoire
dorénavant pour toute élaboration ou modification d’un
PLU. Les agriculteurs, chasseurs, pêcheurs et différents
acteurs au plus près du terrain, sont étroitement consultés
pour la réalisation de ce document.
A présent, nous commençons à travailler sur le projet
de construction de logements destinés aux seniors en lien
avec Vendée Logement. Nous allons faire l’acquisition d’un
terrain et d’une maison vétuste à démolir. Cet ensemble
permettra l’aménagement de sept logements de type
T3 d’environ 70m2 plus un garage, le tout de plain-pied,
accessible aux personnes à mobilité réduite et situé à
proximité du centre bourg et des services. Nous souhaitons
maintenir dans les meilleures conditions, les personnes
âgées dans notre village. Je vous tiendrai régulièrement
informés de l’évolution de ce projet, vous pouvez également
prendre de plus amples renseignements en mairie.
A tous, je vous souhaite un bel automne et je reste à
votre disposition.
Le Maire
Joël Bobineau
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Contrat nature

Cette année, la Municipalité a budgété un
programme voirie concentré essentiellement sur
le centre bourg et sur le village du Nay. Voirie qui
n’a pas été réhabilitée depuis de nombreuses
années. Après un appel d’offre très serré auprès
de trois sociétés, c’est l’entreprise SGTP Racaud de
Vernoux-en-Gâtine qui a décroché le marché pour
un peu moins de 35 000,00 € TTC. Les travaux ont
été réalisés début septembre et quelques finitions
ou reprises vont être faites prochainement.

Dans le cadre du contrat nature, projet conduit par
la communauté de communes et financé par la
Région PAYS DE LA LOIRE, nous allons continuer
à aménager le sentier piéton reliant la Joletière au
bourg. Le tracé et l’empierrement étant réalisés,
les entreprises vont intervenir en octobre pour
mettre en place des plantations ainsi qu’une
clôture en bois séparant la voie piétonne de la
départementale. Cet ensemble sécurisera les
piétons souvent nombreux sur cet axe de route.

Station d’épuration
Suite au colmatage du filtre à sable, la station
d’épuration des Bouronnières nécessitait
d’importants travaux de remise en état. C’est
maintenant chose faite depuis l’intervention de
l’entreprise Charrier, le système d’assainissement
a repris son cours normal de fonctionnement.
Montant des travaux 3 630,4 0 € HT
(4 356,48 € TTC).

Gros plan
rentrée scolaire
La rentrée scolaire a sonné pour les 66 écoliers
de l’école Maro Vidua. Quelques jours plus
tard, c’est avec beaucoup de plaisir que les
enfants ont accueilli leur nouvelle directrice,
Julie COIRIER, originaire de Foussais-Payré.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Les élèves sont répartis en 3 classes :
• Mlle POULAILLEAU Audrey en PS-MS-GS avec
27 élèves
• Mlle COIRIER Julie en CP-CE1-CE2 avec 21
élèves
• Mlle BIROT Lucy en CM1-Cm2 avec 18 élèves

Les rythmes scolaires (sur 4 jours et demi)
se mettent en place. Les TAP (Temps
d’Activité Périscolaires) se déroulent tous les
lundis, mardis, jeudis de 16 h 00 à 16 h 30
et les vendredis de 15 h 30 à 16 h 30. Mme
Brigitte ANNEREAU, coordinatrice, a établi un
programme par thème : le jardin, rencontres
intergénérationnelles, fabrication de décoration
de Noël, l’art visuel, l’arbre et la forêt,
interventions d’associations et préparation
des programmes pour la fête de l’école.

Mme Denise VINCENT et Mlle Jenifer GOURSAUD,
aidées par des bénévoles, assurent également
le bon déroulement de ces animations.
Par ailleurs, le jardin solidaire mis en place
en cours d’année scolaire 2013/2014 va se
poursuivre. L’école a été lauréate du projet
d’appel « Familles double cœur » organisé par
le Conseil Général de la Vendée, qui vise à
promouvoir la transmission de la culture et du
bénévolat.

Le jardin solidaire
A l’origine, un projet de classe qui est devenu
ensuite un projet d’école et qui aimerait
devenir encore plus grand et faire participer
à la communauté de Mervent. L’idée est
simple, faire ensemble et pour tout le monde.
Participer, partager, échanger autour du jardin ;
potager, fleuri, mais surtout écologique afin
d’observer et de préserver la biodiversité.
Dans le cadre du dispositif « Famille double
cœur », le projet a déjà le soutien du Conseil
Général qui cherche à développer la culture
du bénévolat de manière intergénérationnelle.
Lors de l’inauguration officielle avec les élus
locaux et départementaux le samedi 11
octobre, les élèves de l’école de Mervent se
feront un plaisir de vous faire découvrir tout
le travail qu’ils ont déjà entrepris et qui leur
procure beaucoup de joie.
L’inauguration se fera le samedi 11 octobre à
11 h 00 dans le jardin situé juste en face de
la mairie et sera suivi d’un apéritif offert par la
coopérative scolaire à l’initiative du projet.
Inauguration ouverte à tous les habitants de
Mervent, n’hésitez pas à venir découvrir le
jardin solidaire.

GROS PLAN SUR L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE : un bilan contrasté.
Véritable enjeu pour la Vendée, l’activité
touristique se maintient dans un contexte
économique difficile et malgré une météo
déficitaire en soleil et en chaleur.

Selon les sondages effectués sur le
département auprès des professionnels, 65%
jugent que la saison a été stable ou supérieure
à 2013. Cependant les résultats non définitifs,
varient selon les activités.

Les activités extérieures ont plus souffert
de la météo (parc de loisirs, accrobranche,
activités nautiques). Le zoo reste néanmoins
satisfait de la saison avec une augmentation
de fréquentation.

Localement, les hébergeurs et restaurateurs
annoncent une fréquentation sensiblement
identique à l’an dernier, avec une avant
saison correcte et un mois de septembre qui
s’annonce prometteur par sa météo estivale.

L’origine des touristes reste essentiellement
régionale : les départements limitrophes à la
Vendée qui fuient la côte et recherchent le
calme, la verdure, et les activités de pleine
nature.

Cependant, ils ont majoritairement constaté
une baisse du niveau de la consommation
des touristes.

L’année 2014 marque le retour en force des
étrangers sur notre secteur en majorité anglais,
mais également des néerlandais et des
allemands.

a s’est passé cet été

Le 22 juin

Le 24 juin

Le 27 juin

Un open carnassier, organisé par l’amicale
Vendée Mère et l’Escale du pêcheur, a réuni une
centaine de pêcheurs venus de toute la Vendée et
des départements limitrophes.

C’est dans la bonne humeur et la convivialité
que s’est clôturée la saison 2013/2014 de
gymnastique.
Une randonnée suivie d’un pique nique en forêt
où une table joliment préparée par Thérèse,
Danièle et Laurence attendait les marcheurs
venus nombreux !

Belle réussite encore cette année pour la fête
de l’école, organisée par le Comité de Parents
d’Élèves. Enfants et parents ont partagé un
moment convivial dans le parc de la mairie.

Juillet – Août

23 Juillet et 10 Août

Le 2 Août

Le site de Pruneau a accueilli encore cet été de
nombreux boulistes au travers des nombreux
concours officiels ou non, organisés par « l’Espoir
Merventais Pétanque ».

« Entre Aquitaine et Angleterre, Mervent écrin de
lumières »
C’est environ 300 personnes qui ont assisté aux
2 représentations du spectacle nocturne organisé
par les bénévoles de l’association « les Murailles
de Maireventi »

Après avoir été repoussé en raison des conditions
météo du 13 Juillet, le spectacle Pyroculturel « La
vallée féerique » a connu un beau succès avec
plusieurs milliers de personnes venues admirer
cette année, ce feu d’artifice à 360°. Merci aux
nombreux bénévoles qui œuvrent pour la réussite
de cette animation.

Juillet – Août

Le 17 août

Juillet- Août - Septembre

Tous les mardis d’été a eu lieu le petit marché sur
la place du Héraut. Cette animation a été mise en
place pour augmenter la fréquentation du centre
bourg. Pour une première année, malgré une
météo capricieuse, le bilan est plutôt positif.

Cérémonie solennelle à la Stèle de la Cornelière
pour le 70e anniversaire des combats en forêt de
Mervent. Le verre de l’amitié servi à la salle des
fêtes de la mairie a clôturé cette commémoration.

Pendant tout l’été, dans le parc de la mairie
vous avez pu admirer l’exposition des
sculptures bois de l’artiste Sébastien Kramp,
scultpteur.

Le 27 Septembre

Coordonnées professionnels de la santé
Cabinet médical :
9, place du Héraut - Tél 02 28 13 94 21
Cabinet dentaire :
19, place du Héraut - Tél 02 28 13 00 63

Cabinet de kinésithérapie :
4, place du Héraut - Tél 02 28 13 05 96

Cabinet d’ostéopathie :
2, place du Héraut - Tél 02 44 37 51 60

Pédicure / podologue :
4, place du Héraut - Tél 06 52 81 11 72

De nombreux Merventais ont participé à l’initiative
citoyenne « Nettoyons la nature autour du lac de
Mervent ». Malheureusement ils ont encore récolté
un trop grand nombre de déchets, mais espérons
que cette journée marquera l’exemple à suivre
pour chacun de nous.

Premiers sourires

Manifestations

Organisateurs
CCAS de Mervent,
Salle du Prieuré, Foussais-Payré
Association « la détente »
Gymnastique volontaire

Jeudi 16 octobre

Spectacle de clowns

Dimanche 19 octobre

Randonnée pédestre

Samedi 6 décembre

Téléthon

La Municipalité et les Associations

Samedi 13 décembre

Repas des aînés

La Municipalité

Vendredi 19 décembre

Loto

Association « l’Espoir Merventais pétanque »

Samedi 20 décembre

Spectacle de Noël des enfants

La Municipalité

Dimanche 21 décembre

Marché de Noël

Association « Mère et Vent »

Mathis, le 28 juillet 2014,
Chez Virginie et René-Pierre LARGETEAU.
Typhanie, le 15 septembre 2014,
chez Laëtitia L’HOURS et Cyrille DERUY.
Bella, le 18 septembre 2014,
chez Delphine et Fabien ROY.

Amitiés et Vœux
à l’occasion de leur mariage
Nadia JADAUD et Aurélien LECOT,
le 12 juillet 2014,
19 chemin de la Tabatière - Saint-Michel-le-Cloucq.
Angélique BIGOT et Laurent VINCENT,
le 19 juillet 2014,
27, lotissement des Bouronnières – Mervent.
Aurélie BERNARD et Matthieu MARTINEAU,
le 2 août 2014,
1, impasse des Bleuets – Sérigné.

PHOTO MYSTÈRE automne
Où c’est-y ?

Marie-Laure GODET et Christophe CHAIGNEAU,
le 30 août 2014,
44, route de Mervent - Mervent.

Nos peines
Pierre Guillemet, le 7 juillet 2014,
Le Gageonnière.
James FAVREAU, le 9 juillet 2014,
la Joletière.
Katia WERKNER, le 15 juillet 2014,
116, route Touristique.

La gagnante est : Mme Denise VINCENT
La réponse était : la placette au départ du
circuit pédestre à la Joletière

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

Réunion d’information
« Comment préparer sa succession ?

Nouveaux habitants
Vous venez d’emménager dans notre commune où vous
allez bientôt vous y installer. N’hésitez pas à contacter les
services municipaux qui sont à votre disposition pour vous
accompagner dans votre installation.

Quinzaine bleue en sud Vendée
du 13 au 24 octobre 2014
Les animations se dérouleront dans les communes des
communautés de communes du Pays de Fontenay-le-Comte
et de Vendée Sèvre Autise.
L’ouverture aura lieu le lundi 13 octobre à 14 h au Centre
du Vignaud à Nieul-sur-l’Autise et la clôture, le vendredi 24
octobre à 14 h 30 à la salle polyvalente de Pissotte.
Organisée par les CCAS de Mervent et de FoussaisPayré, une représentation d’un spectacle de clowns
« Recto-Verso » aura lieu le jeudi 16 octobre à 14 h 00 à la
salle du Prieuré à Foussais-Payré. Le spectacle est gratuit et
un goûter est offert.
Pour toutes les animations, les réservations sont
obligatoires avant le 6 octobre 2014 auprès du CLIC « des
Trois Rivières » soit par téléphone au 02 51 00 53 57, soit
par mail clic.trois-rivieres@orange.fr
Nous pouvons organiser le transport pour les personnes
désirant assister au spectacle du 16 octobre à Foussais.
Merci de contacter le secrétariat de la mairie
au 02 51 00 20 10

ECLORE
Nous recherchons, pour compléter l’équipe déjà en place,
des personnes volontaires pour assurer 2 jours par semaine
l’aide aux devoirs des enfants.
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de la
mairie 02 51 00 20 10.

Réunion animée par un notaire
Le vendredi 17 octobre 2014, à partir du 14 h.
Salle des conférences du Centre « Les Abeilles »
1 rue de Grissais- Fontenay-le-Comte
Renseignements au CLIC « des Trois Rivières »
Téléphone : 02 51 00 53 57

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

Inscription sur les listes
électorales

AGENCE POSTALE

Téléphone : 02 51 00 21 35

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2014 pour vous inscrire
sur les listes électorales.

Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi
de 13 h 45 à 16 h
Levée du courrier à 15 h 30

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 8 octobre

14 h à 16 h

Mercredi 22 octobre

14 h à 16 h

Mercredi 29 octobre

14 h à 16 h

Mercredi 12 novembre

14 h à 16 h

Mercredi 26 novembre

14 h à 16 h

Mercredi 10 décembre

14 h à 16 h

Samedi 4 octobre

10 h à 12 h

Samedi 18 octobre

10 h à 12 h

Samedi 8 novembre

10 h à 12 h

Samedi 22 novembre

10 h à 12 h

Samedi 6 décembre

10 h à 12 h

Samedi 20 décembre

10 h à 12 h

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

Les bénévoles

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
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