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Après cette fin d’été sous la chaleur, la plupart d’entre nous
ont repris le fil de leurs activités et pour les plus jeunes le chemin
de l’école. Il va être temps également pour les professionnels du
tourisme de faire le bilan de cette saison estivale. Les événements
tragiques de ces derniers mois ont quelque peu bouleversé nos
comportements et malheureusement, une fois de plus, j’ai une
pensée pour les victimes et leurs familles. Même si nous vivons ces
tragédies d’assez loin par le biais des médias, nous nous devons
d’être vigilants et de prendre toutes les mesures qui s’imposent
lors de manifestations ou de comportements suspects. On ne
modifiera pas le passé, mais on peut écrire l’avenir.
Sur notre commune, nous avons eu de nombreux passages à
l’office de tourisme et j’espère qu’il en a été de même pour tous
les acteurs qui travaillent en lien avec cette activité. Je pense que
de nombreuses personnes sont venues chercher la fraîcheur de la
forêt et du lac pendant cette période caniculaire.
L’école Maro Vidua a également rouvert ses portes avec des
effectifs en légère augmentation. Bienvenue à Mme Logeais, la
nouvelle directrice, nous lui souhaitons une bonne adaptation
dans ses nouvelles fonctions.
De nombreux dossiers et projets ont vu leurs démarches ralenties
pendant les vacances, mais en cette rentrée nous relançons tous
les services concernés.
En ce qui concerne la sécurisation de l’entrée du bourg côté
Joletière, un premier positionnement de chicanes de ralentissement
fut mis à l’essai pendant deux mois. Le 1er septembre nous avons
modifié leurs emplacements. Ces différentes modifications nous
permettent d’optimiser au mieux l’efficacité recherchée avant de
réaliser définitivement le projet. Le radar pédagogique est en
place. L’ensemble des travaux devrait être terminé avant la fin
de l’année. J’espère également voir commencer notre projet de
logements seniors d’ici quelques mois, il faut savoir que Vendée
Logement détient les clés du planning.
Le bémol de cette saison estivale est la recrudescence des
déchets et des sacs poubelles déposés sauvagement et non
seulement par les touristes, puisque nous avons identifié des
ordures venant de foyers merventais et de communes riveraines.

Ces dépôts enlaidissent notre village, polluent et rendent le
paysage moins attractif pour tous, habitants comme touristes. Je
vous rappelle que chacun dispose de containers permettant de
faire le tri sélectif. Pour les autres déchets (électroménagers, pneus,
linges, ferraille, mobilier, etc.) et la liste est longue, vous devez
les déposer impérativement en déchetterie. Les containers mis à
disposition pour les associations ou les camping-caristes n’ont pas
vocation à recevoir ce genre de résidus. Toute personne identifiée
avec un tel comportement sera dans l’obligation de nettoyer ses
ordures et est passible d’une amende. J’en appelle donc à votre
civisme au nom des agents techniques obligés de faire ce « sale
travail ».
Sur ces derniers mots que je préfèrerais ne pas avoir à écrire,
je vous invite à la lecture de cet édito et pour plus d’informations
n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie ou d’entrer en
relation avec les élus.
A bientôt, notre prochain bulletin sera édité en fin d’année.
Le Maire
Joël Bobineau

QuinzaineBleue 2016

Nettoyons
la Nature

Le thème de la semaine bleue cette année sera « A tout âge : faire société ».
Cet évènement est l’occasion d’organiser des manifestations visant à renforcer
les liens entre générations et à témoigner du rôle essentiel que peuvent jouer
les personnes âgées dans la vie sociale.
Comme chaque année, l’évènement sera marqué par des temps de convivialité
et de partage. Des animations se tiendront sur plusieurs communes de la
communauté de communes entre le 3 et le 14 octobre 2016. Ces animations
sont gratuites et ouvertes à tous, sur réservations obligatoires à effectuer
auprès du CLIC des Trois Rivières au 02 51 00 53 57 avant le 23 septembre
2016. Cette année, organisée par les CCAS de Mervent et Foussais, une
manifestation aura lieu le mardi 11 octobre dans la salle Gaston Goulard
de Foussais sur le thème « récréation ».

Associations
La rando merventaise

Le Dimanche 19 Juin, en forêt de MERVENT, a eu lieu la 21
Rando-Merventaise.
Suite à la décision de l’ancien bureau d’arrêter cette manifestation après 20
ans d’organisation, il a fallu former une nouvelle équipe prête à reprendre
le flambeau. Dans l’hiver, 10 personnes ont constitué un nouveau bureau
et ont préparé cet évènement qui accueille généralement entre 700 et 1000
participants.
Avec l’appui de la Mairie, des membres de l’organisation précédente, et
de 65 bénévoles dont 30 nouveaux, tout était en place le dimanche matin,
prêt à recevoir les randonneurs. Question météo, les 2 semaines précédentes
ont été très pluvieuses et ont obligé à faire quelques modifications de dernière
minute sur les circuits (niveau du barrage très élevé et sentiers inondés).
Finalement, le soleil est arrivé le jour même.
Nous avons enregistré 752 participants :
360 sur les sentiers pédestres et 392 sur
les parcours VTT. Comme à l’habitude,
des ravitaillements et un repas étaient
inclus avec l’inscription et grâce à l’aide
de tous, cette manifestation a été un
franc succès. Le défi a été relevé ! Nous
obtenons un résultat positif et nous
remercions bien sincèrement tous ceux
qui ont contribué à cette réussite.
Rendez-vous l’année prochaine,
le 3e dimanche de juin.

Une nouvelle association à Mervent

e

Une nouvelle association vient de se créer à Mervent, l’Association des
Musiciens Amateurs Vendée-Atlantique. Elle a pour but de permettre aux
musiciens amateurs de se connaître et de jouer ensemble de la musique
classique. Des rencontres musicales auront lieu régulièrement chez les uns
ou les autres.
L’AMA permet également à tous musiciens, amateurs ou professionnels,
de jouer bénévolement pour des œuvres caritatives. L’AMA Vendée-Atlantique
est affiliée à la Fédération Nationale des AMA qui regroupe une vingtaine
d’associations de ce type en France. Une quinzaine d’adhérents venant de
Vendée, de Loire-Atlantique et de Haute-Vienne se sont réunis ce 8 mai pour
l’assemblée générale constitutive.
Bureau :
Christine SESBOUE (Mervent), présidente
Denis GUILBERT (La Roche-Sur-Yon), vice-président
Ysabel DE DINECHIN (Sainte-Christine), secrétaire
Eric SESBOUE (Mervent), trésorier
Contact : amavendat@yahoo.fr, T. 06 62 25 47 83

Vous aimez la nature, alors
agissons ensemble pour
nettoyer notre environnement
! Pour participer à la journée
Nettoyons la Nature, organisée
par la Municipalité le
samedi 24 septembre 2016,
inscrivez-vous auprès de la
Mairie au 02 51 00 20 10.
Rendez-vous 8 h dans le Parc de
la Mairie !

Association Doubles Croches

Depuis la rentrée 2015, le professeur de musique Andreas Aumann donne
des cours de guitare deux fois par semaine à la Mairie de Mervent. Mardi
soir et mercredi pour les débutants enfants (à partir de 8 ans) et adultes de
tout âge. Les initiés à la guitare peuvent aussi pratiquer ce bel instrument.
L’apprentissage comprend, d’une manière ludique et décontractée, la lecture
des notes et la technique de la guitare classique avec un répertoire emprunté
à la musique classique, traditionnelle et à la variété.
Les musiciens amateurs de tous niveaux pratiquant déjà un instrument et
qui désirent faire ou approfondir leur expérience de la musique en groupe,
peuvent aussi se joindre à un des ateliers existants de jazz ou de musique
actuelle (rock modéré).
Renseignements au 07 50 34 19 32
Doubles Croches offre aussi à Foussais-Payré des cours de piano,
chant et chant choral. Renseignements : 02 51 51 08 33.

Perrure en fête s’est jeté à ’l eau... Et sous le soleil !!

Pour le démarrage de sa
deuxième décennie, Perrure en
fête s’est jeté à l’eau... sous le
soleil !! L’équipe d’organisation,
forte de nouvelles recrues cette
année, avait donné rendez-vous
aux visiteurs le dimanche 1er Mai.
A cette occasion, un temps de témoignages et d’échanges a été organisé
sur le thème de la construction du barrage de Mervent en 1956. Il a été abordé
les changements que cette construction a occasionnés pour ses habitants.
A la suite l’association Graine de Nature a présenté les alternatives qui
existent aux produits phytosanitaires.
Autre nouveauté cette année ayant trait au monde du spectacle avec une
représentation de la Compagnie des Artisans rêveurs sur le thème de l’eau
ainsi que de la présence de la troupe d’improvisation théâtrale amateur « Les
Improsteurs 85 » de l’amicale laïque de Fontenay le Comte.
Sur le site, vous avez aussi pu visiter les stands d’une quarantaine
d’artisans, producteurs et associations qui ont répondu présents ce jour-là.
Nous remercions l’ensemble des personnes qui se sont investi lors de cette
journée.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour organiser, installer,
animer, servir, ranger. N’hésitez pas à vous tourner vers un membre de
l’association si vous souhaitez vous investir et / ou assister à l’assemblée
générale de Perrure en fête le samedi 19 novembre à 20 h 30 à la salle
Jean-Louis RIPAUD.
Sinon, rendez-vous le dimanche 7 Mai 2017 pour encore
faire la fête !

a s’est passé
Samedi 07 mai 2016

Vendredi 24 juin 2016

Mercredi 17 aout 2016

Une douzaine d’enfants du centre de loisirs,
avec l’appui du zoo et de l’ONF, ont réalisé
une exposition et ont présenté leur travail. Les
enfants, aidés de Sébastien Laurent, directeur de
Natur’Zoo, ont aussi planté un hêtre, arbre qui est
peu présent dans le parc.

Après avoir participé aux Tap (Temps d’activités
périscolaires), les aînés ont dévoilé aux écoliers de
l’école Maro-Vidua les jeux auxquels ils jouaient
quand ils avaient leur âge. Un bon moment
apprécié par tous, qui s’est terminé par un goûter.

L’association des Murailles de Maireventi, a
organisé un spectacle onirique. Une page d’histoire
des lieux a pris vie dans le parc de l’ancien château.
Chaque tableau du spectacle s’est déroulé dans
les pas féeriques des deux étoiles échassières de
la compagnie Lilou. Plus de 430 spectateurs sont
repartis encore éblouis.

Dimanche 8 mai 2016

Mardi 28 juin 2016

Dimanche 21 août 2016

Après les cérémonies officielles au monument
aux morts, Monsieur le Maire a convié toutes les
personnes présentes au verre de l’amitié à la salle
de la Mairie de Mervent.

De nombreux licenciés de tous âges se sont
retrouvés pour une rando semi-nocturne suivie
d’un cocktail dînatoire animé par Danièle, Thérèse
et Sabrina ! Belle soirée et ambiance festive après
une bonne année sportive pour la Détente !

Cérémonie solennelle à la Stèle de la Cornelière
pour le 72é 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.

Vendredi 10 juin 2016

Mercredi 13 juillet 2016

Juillet – Août 2016

Les élèves des CE2/CM1/CM2 de l’école Maro
Vidua ont organisé une collecte de jeux extérieurs
au profit de leurs camarades malgaches de l’école
de Sahofika. Le 17 juin, Delphine Roullet, présidente
de Helpsimus, travaillant en partenariat avec Saho
Vidua, est venue rencontrer les enfants de l’école de
Mervent. A cette occasion, l’association Saho Vidua
lui a remis un chèque de 1500€ afin d’aider à la
construction de la cantine scolaire de Sahofika. Le
grenier à riz est désormais construit !

Dimanche 12 juin 2016

La sixième édition
du spectacle
pyroculturel : « La
vallée féérique, il y a
60 ans, le barrage de
Mervent », organisée
par la commune en
partenariat avec
les associations
Merventaises, a
accueilli 6000
spectateurs à
Mervent. Une belle
réussite !

Le site de Pruneau a vu de nombreux boulistes
au travers de plusieurs concours organisés par
l’Espoir Merventais Pétanque. Ces concours,
ouverts à tous, sont toujours appréciés des
estivants. Cette année, après 7 concours, 656
joueurs ont participé, dans la bonne humeur et
à l’ombre, au bon déroulement des compétitions.

La rentrée scolaire

La rentrée scolaire a sonné pour les 62 écoliers de l’école Maro Vidua, qui ont accueilli leur nouvelle
directrice, Emmanuelle Logeais. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Les élèves sont répartis en 3 classes :
• Mme Poulailleau Audrey en TPS-PS-MS-GS avec 26
élèves.
• Mme Logeais Emmanuelle en CP-CE1 avec 18 élèves.
• Mme Birot Lucy et Mme Blondiaux Elise avec 18 élèves.

Toute la journée, l’école Maro-Vidua a été en fête.
Le matin, les parents ont été invités à visiter les
classes et le travail effectué par leurs enfants.
Après le repas, mis en place par le CPE, une soirée
festive, animée par les enfants, s’est déroulée.
Le spectacle a fait voyager le public à travers le
monde. Une kermesse a terminé la journée.

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) se déroulent
tous les lundis, mardis, jeudis de 16h00 à 16h30 et les
vendredis de 15h30 à 16h30. Mme Brigitte Annereau
a établi un projet sur les 3 ans à venir. Les élèves
vont comparer la biodiversité à Mervent avec celle
à Madagascar.

Premiers sourires
MANIFESTATIONS
Samedi 24 septembre

ORGANISATEURS

Nettoyons la Nature

Municipalité

Dimanche 2 octobre

Tour de Vendée

Comité d’organisation
du Tour de Vendée

Dimanche 16 octobre

Randonnée pédestre

Association de gym La Détente

Mardi 11 octobre

Quinzaine bleue

CCAS Mervent - Foussais

Vendredi 11 novembre

Commémoration

Municipalité

Dimanche 20 novembre

Vide ta chambre

CPE

Samedi 3 décembre

Merventhon

Municipalité et associations

Samedi 10 décembre

Repas des aînés

Municipalité

Vendredi 16 décembre

Fête de Noël

Dimanche 18 décembre

Loto

Municipalité, Ecole
Maro Vidua et CPE
Association
Espoir Merventais Pétanque

Concours Photo

Théodore, le 6 mai 2016,
Chez Bruno LAURENCON et Catherine TURCO,
La Chauvière
Tom, le 24 mai 2016,
Chez Jérémy MOUNIQUA et Charlyne BERTHEAU,
Barrage de Mervent

Mélanie
Ouvrard, merventaise,
gagnante du Prix Jeunesse du

Hélory, le 22 juillet 2016,
Chez Lonny LOUINEAU et Angélique TECHER,
La Guilbaudière

Nos peines

concours Photo de l’Association
Culturelle de Foussais-Payré

Cette année, 40 photographes amateurs
ont participé au concours photo organisé
par une association de Foussais-Payré sur
le thème « Ruines et rouilles ». Le jury de
l’association Autres regards à remis ses
coups de cœur : un pour la jeunesse à
Mélanie Ouvrard, 16 ans, de Mervent ; et le
coup de cœur adulte à Jean-Claude Malet,
de Puy-de-Serre.

Jean RAGOT, le 28 mai 2016
Stanley BELLIS, le 5 juin 2016,
306 route Touristique
➢Jacqueline DOMINÉ, le 5 août 2016
40 rue de la Vallée

Amitiés et vœux à l’occasion
de leur mariage
Aurore VALIN et Thierry GUILLEMET, le 4 juin 2016
43 rue de la Doucinière, 85200 Saint-Michel-le-Cloucq
Céline HAYE et Arnaud BOURDON, le 2 juillet 2016
La Ravinière, 41250 FONTAINES-EN-SOLOGNE

PHOTO MYSTÈRE AUTOMNE
Où c’est-y ?

MAIRIE

Le gagnant est :
BON Marlène (Mervent)
3 chemin de la Pissotterie

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

La réponse était :
Les illuminations de Noël
centre commercial du bourg.

LA POSTE - VIGILANCE POUR LES PROPRIÉTAIRES
DE CHIEN

AGENCE MOBILE CONNECTÉE DU CREDIT AGRICOLE

Le Crédit Agricole met en place une banque mobile à Mervent
afin de fournir une partie de ses services bancaires (remise de
chèques, renseignements, …). Un véhicule du Crédit Agricole
s’installera donc sur la Place du Héraut, afin d’expérimenter
son service d’agence connectée, 1 fois par semaine le mercredi
après-midi de 14h30 à 17h30, du 18 octobre 2016 jusqu’au
30 juin 2017.

COLLECTE SAHO VIDUA

Dès le 16 septembre, les enfants de l’école de Mervent
organisent une collecte de vêtements (propre et en bon état)
au profit du village de Sahofika à Madagascar.

OUVERTURE D’UN CABINET DE TRADUCTION

Un nouveau cabinet de traduction et d’interprétation est
désormais ouvert à La Logette (Mervent). Dirigé par un
traducteur expert bilingue prêt à vous aider pour toutes
vos demandes de traduction et d’interprétation générales,
juridiques et légales, incluant vos sites web et documents de
tourisme. Spécialisés dans la traduction anglaise, ils sont aussi
experts en toutes langues européennes.
Contact : 02 51 53 82 55 / 06 30 56 44 81
mcgregor@lalogette.com

NOUVEAU SERVICE À L’AGENCE POSTALE

Une tablette a été installée à l’agence postale. Vous pouvez
effectuer les mêmes démarches que les personnes connectées
à leur domicile. Vous avez accès aux services en ligne proposés
par La Poste (consulter vos comptes, effectuer un virement,
accéder à votre messagerie @laposte.net, …), mais aussi aux
sites internet du service public et ainsi faire une demande d’aide
au logement, s’inscrire à Pôle emploi, … Ce service est gratuit !

La Poste rappelle que le propriétaire du chien est responsable
des actes de son animal.
Quelques conseils de prévention pour éviter les morsures
canines aux facteurs :
- Avoir une boîte aux lettres aux normes et la placer en bordure
de propriété,
- S’assurer que la boîte aux lettres et la sonnette sont hors de
portée du chien et accessibles pour le facteur,
- Attacher ou isoler le chien lors de la présence du facteur,
- Signaler sur la porte d’entrée par un panneau « attention
chien », la présence d’un chien dans la propriété,
- Maintenir le portail fermé,
- Lorsque le facteur sonne à la porte, placer le chien dans une
pièce à part,
- Si le chien se met à courir, surtout ne pas courir derrière
l’animal. Rester à distance et rappeler le fermement.

BIBLIOTHÈQUE
Samedi 10 Septembre
Samedi 24 Septembre
Samedi 8 octobre
Samedi 22 octobre
Samedi 5 novembre
Samedi 19 novembre
Samedi 3 décembre
Mercredi 14 Septembre
Mercredi 28 Septembre
Mercredi 12 octobre
Mercredi 26 octobre
Mercredi 9 novembre
Mercredi 23 novembre
Mercredi 7 décembre
Mercredi 14 décembre

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

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 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
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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