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Bonjour,
Nous le savons tous, le contexte économique et social est très
fragilisé : la réduction importante des dotations, les réformes
territoriales nous obligent à revoir notre fonctionnement. Faire
aussi bien avec moins de moyens, ce sont nos obligations.
Cette démarche est nécessaire pour participer à la construction
de l’avenir.
L’ensemble des acteurs locaux du tourisme sur Mervent
semble satisfait de la saison écoulée. Il est vrai que le beau
temps nous a accompagnés une bonne partie de l’été et
que la fréquentation des différents sites est stable, voire en
progression pour certains.
La rentrée scolaire à l’école Maro Vidua s’est relativement
bien passée. Nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle
enseignante, Madame Chevallier, qui par la même occasion,
prend le poste de directrice. Bienvenue à elle et je souhaite une
bonne année scolaire à tous les enfants et encadrants.
Nous sommes toujours dans l’action sur les divers dossiers que
nous traitons actuellement, je veux parler :
- Des résidences seniors : la démolition des vieux bâtiments est
terminée, le permis de construire est en passe d’être déposé.
Nous avons pris un peu de retard car nous avons modifié les
plans, passant de sept logements à six, en créant un espace
convivial commun.
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- Nous avons remis en question la viabilisation du lotissement
du Moulin (près du cimetière) suite à une proposition de la
SARL Kristensen, propriétaire des terrains allant de la salle
Jean -Louis Ripaud jusqu’au Chêne Tord. En effet, un projet
de lotissement vient d’être déposé en mairie sur tous ces
terrains. Nous sommes donc en réflexion sur la partie la
plus proche du bourg, près de la salle Jean-Louis Ripaud. Je
vous donnerai plus de renseignements au fur et à mesure de
l’avancement du dossier.
- Les aménagements de sécurité à l’entrée du bourg côté
carrière, sont toujours à l’étude. Devant le montant des
premiers devis (plus de cinquante mille euros) nous sommes
en train d’étudier d’autres propositions (je l’espère moins
onéreuses) afin de faire ralentir les véhicules entrant dans
l’agglomération.
- Le nouveau plan de désherbage : nous entendons
actuellement beaucoup de réflexions concernant l’état des
trottoirs, des abords de bâtiments, du cimetière etc ... Nous
sommes en pleine mutation vers le « zéro phyto » imposé par
la loi. Au 1er mai 2016, les produits phytosanitaires seront, en
effet, interdits sur tous les espaces publics. En relation avec
l’intercommunalité, nous essayons de trouver les meilleures
solutions pour pallier cette interdiction, soit par de nouveaux
matériels (brûleurs, vapeur, brosse rotative etc …) mais
aussi en modifiant les structures (allées engazonnées,
jachères fleuries etc…). Là encore, il va falloir modifier nos
comportements et notre regard vers ces lieux.
- Les premières démarches ont aussi été effectuées pour la
réhabilitation de l’ancien presbytère communal, avec la
possibilité de créer un local de services au rez-de-chaussée et
un logement à l’étage (affaire à suivre).
- Notre dossier sur l’accessibilité des bâtiments recevant du
public est déposé en préfecture.
Nous avons listé les travaux et les financements sur les six
années à venir.
Bien d’autres dossiers sont en cours et je suis toujours à votre
disposition pour les évoquer et vous renseigner.

Je ne voudrais pas terminer ce mot sans vous parler de
Madame LUCAS, une de nos deux secrétaires de mairie.
En effet, depuis le 15 septembre, Anny nous a quittés, pour
rejoindre la mairie de Damvix. C’était son souhait afin
de travailler plus près de son domicile. Depuis presque
huit années Anny était à notre service. Accueillante et
professionnelle, elle a su s’intégrer avec une réelle facilité et
se faire apprécier des Merventais. Je la remercie sincèrement
et lui souhaite bonne chance dans la suite de son parcours
professionnel. Elle sera toujours la bienvenue à Mervent.

Dès l’annonce de son départ, nous avons mis en place un
recrutement. Une quarantaine de candidatures nous est
parvenue. Après nous être entretenus avec une douzaine
de postulantes, nous avons, retenu la candidature de Melle
Laure Béteau, qui possède les aptitudes requises, ayant déjà
effectué des contrats en mairie et dans le tourisme. Nous lui
souhaitons une bonne intégration dans nos services et parmi
les Merventais.
Nous profitons de ces mouvements du personnel pour revoir
le fonctionnement du secrétariat.
À partir du 19 octobre, des modifications seront apportées,
les nouveaux horaires sont à l’intérieur de ce bulletin. Ces
changements sont dus aux pertes de compétences sur
certains dossiers, dorénavant régis par la communauté de
communes, à la mutualisation des services de secrétariat des
communes mais aussi pour des raisons d’ordre économique.
Bonne lecture à tous et je suis toujours à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.
Le Maire
Joël Bobineau

Changement horaires d’ouverture de la mairie


à compter du 19 octobre 2015.

Le lundi
Le mardi
Le mercredi

de 8 h 30 à 12 h
de 8 h 30 à 12 h
de 8 h 30 à 12 h

et de 14 h à 17 h 30
Fermé l’après-midi
et de 14 h à 17 h 30

Le jeudi
Le vendredi
Le samedi

de 8 h 30 à 12 h
Fermé l’après-midi
de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30
permanence élus de 10 h à 12 h

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 9 septembre

14 h à 16 h

Mercredi 23 septembre

14 h à 16 h

Samedi 19 septembre

10 h à 12 h

Mercredi 7 octobre

14 h à 16 h

Samedi 3 octobre

10 h à 12 h

Mercredi 14 octobre

14 h à 16 h

Samedi 24 octobre

10 h à 12 h

Mercredi 28 octobre

14 h à 16 h

Samedi 7 novembre

10 h à 12 h

Mercredi 18 novembre

14 h à 16 h

Samedi 14 novembre

10 h à 12 h

Mercredi 2 décembre

14 h à 16 h

Samedi 28 novembre

10 h à 12 h

Mercredi 9 décembre

14 h à 16 h

Samedi 19 décembre

10 h à 12 h

Quinzaine bleue 2015
Vous commencez à bien connaître la Semaine Bleue,
évènement national dédié aux seniors et parrainé par le
ministère des solidarités et de la cohésion sociale.
Le thème de la Semaine Bleue 2015 est « À tout âge : créatif
et citoyen ». 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’évènement 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 11e année consécutive.
Des animations se tiendront sur plusieurs communes des
communautés de communes de Vendée-Sèvre-Autise et
du Pays de Fontenay-le-Comte, entre le 12 et le 23 octobre
2015. Les programmes seront disponibles en mairie, à partir
de début septembre 2015. Ces animations sont gratuites
et ouvertes à tous, sur réservations obligatoires à effectuer
auprès du C.L.I.C des Trois Rivières au 02 51 00 53 57 avant
le 5 octobre 2015.
Renseignements au :
CLIC des Trois Rivières
46 rue Rabelais - 85200 Fontenay-le-Comte
Tél : 02 51 00 53 57 – Email : clic.trois-rivières@orange.fr

a s’est passé

Vendredi 8 Mai 2015

Samedi 6 Juin 2015

Dimanche 23 Août 2015

La municipalité, voisins, amis et famille s’étaient
réunis autour de Madame Angèle Simon pour lui
souhaiter ses 100 ans.

Les enfants du centre de loisirs de Mervent,
Foussais, Saint-Michel-Le-Cloucq et Vouvant ont
une nouvelle fois réalisé un très beau travail,
avec l’aide de Mme Brigitte Annereau, sur le thème
« Sur les pas des lémuriens ». A cette occasion, une
nouvelle rue a été inaugurée au Natur’Zoo, la rue
Helpsimus qui contourne le terrain des lémuriens.

Cérémonie solennelle à la Stèle de la Cornelière
pour le 71e 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.

Dimanche 17 Mai 2015

Les Patrimoniales des Bois - été 2015

Dimanche 21 Juin 2015

Les trois représentations des promenades contées,
intitulées les « Patrimoniales des Bois » ont accueilli
des Merventais et des touristes. Ce public attentif
(plus d’une centaine de personnes) a été sous
l’émotion de l’histoire du Patrimoine du panorama
des coteaux de la rivière Mère. L’Association
« Les Murailles de Maireventi » remercie deux
partenaires vendéens, la société Mille Feux et la
Société AZ Evénementiel.

L’équipe de Mervent en finale du championnat de
pétanque, en ligue junior à Chateaubriant.

La 20e édition de la Rando Merventaise a réuni
851 participants dans la forêt de Mervent. Que
ce soit à pied ou en VTT, chacun a apprécié les
différents parcours.

Mercredi 20 Mai 2015

Lundi 13 juillet 2015

Juillet – Août 2015

Beau concert de l’école Municipale de musique
et de danse de Fontenay-le-Comte dans l’église
de Mervent.

Immense succès pour le spectacle Pyroculturel
organisé par la commune et les associations
Merventaises. Après le reportage sur TV Vendée
des préparatifs, la société Mille Feux nous a fait
un magnifique feu d’artifice nocturne avec plus de
5 000 spectateurs.

Le site de Pruneau a vu de nombreux boulistes au
travers des nombreux concours officiels ou non,
organisés par « L’espoir Merventais Pétanque » qui
ont accueilli cet été une moyenne de 40 équipes
par concours.

Dimanche 31 Mai 2015

Samedi 15 Aout 2015

Les 19 & 20 septembre 2015

Pour la première fois, le Comité de Parents
d’Elèves avait organisé « la fête de l’école » un
dimanche. L’école avait ouvert ses portes dès
le matin afin de présenter le travail des élèves.
Dans l’après-midi, chaque classe a présenté son
programme de danses avant de se réunir pour
un chant final devant un public nombreux qui a
encouragé chaque prestation des enfants par de
chaleureux applaudissements.

A l’occasion du Tricentenaire 1715-2015
du passage du missionnaire à Mervent la
programmation de cette animation a connu
un rayonnement dans la paroisse Montfortsur-Vendée. La conférence de Monsieur
Jean-Marie Grassin et les festivités à la chapelle
de Pierre-Brune ont marqué cette belle journée de
l’Assomption.

Placée sous le titre 2015 « le Patrimoine, une
histoire du XXIe siècle », l’exposition présentée
avait pour thème « le symbolisme de la spirale
dans l’art, l’architecture, la nature et le nombre
d’or expliqué ». Sous un ciel bleu ce week-end, un
bon nombre de marcheurs et de passionnés sont
venus sur ces lieux sacrés, les découvrir et faire
des photos.

Manifestations

Premiers sourires

Organisateurs

Rose, , le 3 septembre 2015,
Chez Nadia et Daniel VERGNETTE,
1 lotissement le Champ Chaillon

Jeudi 15 octobre

Journée « quinzaine bleue »

CCAS Mervent / Foussais

Dimanche 18 octobre

Randonnée pédestre

Gymnastique volontaire « la Détente »

Dimanche 22 novembre

Vide ta chambre

Comité Parents d’Élèves

Samedi 5 décembre

Merventhon

Municipalité - Associations

Samedi 12 décembre

Repas des aînés

Municipalité

Vendredi 18 décembre

Loto

L’Espoir merventais pétanque

Samedi 19 décembre

Spectacle de Noël pour les enfants

Municipalité / école

Jade, le 3 septembre 2015,
Chez Charlène POULTEAU,
12 chemin du Lavoir

Amitiés et Vœux
à l’occasion de leur mariage
 Élodie PAPIN et Sébastien MATHÉ,
Le 13 juin 2015,
Valérie BIEBER et Jean-Marie GOURMAUD,
Le 4 avril 2015,

Nos peines
Bernard WILLEMS,
Le 26 mai 2015
Le Clos de l’Érable

PHOTO MYSTÈRE AUTOMNE
Où c’est-y ?

La gagnante est :
Mme Danièle AUDEBRAND
(Mervent)
La réponse était :
L’écusson sur le dessus
de la porte de l’église de
Mervent.

CABINET DE PODOLOGIE

Nous vous informons que le cabinet de pédicure-Podologie
de Melle HERENG Mégane a déménagé depuis le 1er août
2015. En effet, il se situe désormais au sein du cabinet
dentaire au 17 place du Héraut 85200 Mervent. Les
prises de rendez-vous pour les soins cabinet/domicile et
semelles orthopédiques se font toujours par téléphone au
06 52 81 11 72.
Le cabinet est ouvert du Lundi au samedi matin, en
fonction des demandes.

RÉGLEMENTATION RELATIVE
AUX BRUITS DE VOISINAGE
(arrêté préfectoral N°2013/MCP/06)

Les activités de rénovation, de bricolage ou de jardinage
réalisées par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage
tels que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques (liste non
limitative) ne peuvent être effectués que :
- du lundi au vendredi de 08 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00
à 19 h 30,
- le samedi de 09 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00,
- le dimanche et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00

FOURRIÈRE ANIMALE

- Gestion des animaux en divagation ou abandonnés.
Afin de répondre au problème des animaux errants sur le
territoire communautaire, la Communauté de Commune
du Pays de Fontenay-le-Comte a confié à la société
« Beaufour » la prise en charge des chiens errants ou en
divagation, le ramassage des chats et chiens morts sur la
voie publique, des campagnes de stérilisation des chats
errants.

- Que faire si vous trouvez un animal en divagation ?
Si vous trouvez un chien ou un chat manifestement
perdu, ne tentez pas de l’attraper vous-même. Vous
devez contacter la mairie car il appartient au maire

MAIRIE

Téléphone : 02 51 00 20 10
Mail : mairie.mervent@wanadoo.fr
Site internet : www.mervent.fr

et aux personnes habilitées de contacter le service de la
fourrière.
- Si vous avez perdu votre animal, vous pouvez contacter :
• Société A.BEAUFOUR 06 23 70 18 64.
• Association GALIA (refuge 02 51 51 48 74).

FRELON ASIATIQUE

Dans le cadre de sa compétence pour la lutte contre les
frelons asiatiques, la Communauté de Communes du Pays de
Fontenay-le-Comte vous soutient en finançant la destruction
du nid.
Les documents de procédure et de demande de subvention
sont à votre disposition au secrétariat de la mairie et sur le
site internet (rubrique actualités).

Horaires d’ouverture au public :
le lundi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30
le mardi
de 8 h 30 à 12 h, fermé l’après-midi
le mercredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30
le jeudi
de 8 h 30 à 12 h, fermé l’après-midi
le vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30
le samedi
permanence élus de 10 h 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

INSTRUCTION DES DROITS AU SOL

Depuis le 1er juillet, les services de la DDTM n’assurent plus
l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Les dossiers sont maintenant instruits dans le nouveau service
ADS (Autorisation du Droit des Sols).
Ce service a en charge l’accueil des porteurs de projets, des
usagers et la gestion des dossiers pour toutes les questions
liées à la délivrance des autorisations du droit des sols.
Adresse postale : Hôtel Gobin, « Sénéchaussée » 6 rue du
Château Féodal - Fontenay-le-Comte (bâtiment ex-trésorerie).
Téléphone : 02 51 53 41 63 (Mme Aurélie MARTIN).
Matin

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

09h-12h

sur RDV

sur RDV

Après-Midi sur RDV

sur RDV 14h-17h*

* Présence des architectes conseil et Bâtiment de France.

La mairie reste votre interlocuteur pour le dépôt de vos
dossiers.

HÉBERGEMENT SAISONNIER

Nouveau : depuis le 13 mai, est ouvert le gîte « la croisée des
chemins » n° 5, rue de la Chalanderie.

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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