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Dans les différents bulletins que vous recevez au cours de l’année,
nous essayons de retransmettre le plus fidèlement possible le reflet
de la vie de notre commune. Chaque édito est une information et
une relation que nous avons avec les associations, les différents
acteurs de la vie locale et la population. Le site internet de la
commune complète cette démarche.
Actuellement, nous sommes en pleine réflexion et étude sur le
futur lotissement communal (il faut savoir que nous n’avons plus
aucun terrain viabilisé à proposer à d’éventuels acquéreurs). Deux
options s’offrent à nous :
- Aménager le terrain sur la route du Chêne-Tord, après le
cimetière (Champ du Moulin) environ 18 lots.
- Ou bien en relation avec la SARL Kristensen, acquérir du terrain
à proximité de la salle Jean-Louis RIPAUD, donc beaucoup plus
près du bourg et des services.
C’est en étudiant les avantages et les inconvénients des deux
propositions que nous prendrons une décision.
Deuxième dossier que nous regardons, c’est la réhabilitation de
l’ancien presbytère. Là aussi deux possibilités :
- La commune se porte maître d’ouvrage, finance et fait réaliser
les travaux.
- Ou nous recherchons un prestataire du type Vendée logement,
Soliha ou autre... qui prendra en charge la réhabilitation et en
percevra les loyers.
Nous choisirons la solution la plus appropriée pour la collectivité.
Concernant les logements séniors, nous sommes toujours
dans l’attente du résultat de l’appel d’offres aux entreprises, lancé
par Vendée Logements pour la construction du projet. Là aussi,
beaucoup d’éléments entravent l’avancement rapide du dossier, le
dernier en date met en cause le périmètre de protection autour du
vieux pont roman se trouvant sous l’eau et obligeant l’utilisation
de certains matériaux et de ce fait une augmentation des coûts de
construction. J’ai bon espoir pour un début de chantier au cours du
dernier trimestre de cette année.
Nous engageons également une réflexion, suite à la demande du
gérant de la supérette, M. Belouin. En effet, avec le développement
de plusieurs activités, le local actuel se retrouve un peu exigu. La
seule possibilité d’agrandissement serait de récupérer la surface de
l’office de tourisme. Notre démarche consiste donc à accepter ce
projet, à trouver un nouvel emplacement pour l’office de tourisme
et à établir un plan de financement avec M. Belouin.
En cette période de l’année plusieurs chantiers sont en cours de
réalisation :
- La réfection de la voirie sur plusieurs chemins communaux.
- L’aménagement et la sécurisation de l’entrée du bourg, coté
Joletière.
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- La réalisation de nouveaux cheminements à l’intérieur du
cimetière.
- Le remplacement total de la couverture tuile sur la cantine et les
deux anciennes salles de classe de l’école Maro Vidua.
Qui dit printemps dit aussi plantation et fleurissement. La
commission environnement et les agents techniques travaillent
à ce que notre commune soit agréable à vivre et à visiter. Au
cours de l’été, le jardin solidaire, aménagé par les élèves et les
enseignantes sera transféré sur l’espace vert jouxtant la cour de
récréation. Cette proximité permettra aux enfants de suivre plus
facilement l’évolution de leurs semis et plantations.
A la demande de quelques maires voisins, une réflexion est
engagée sur les communes nouvelles. Nous en sommes bien sûr
qu’aux premiers balbutiements, mais il est nécessaire de réfléchir
sur cette approche. Dans quelques années par la force des choses,
qu’elles soient économiques ou matérielles, des regroupements
seront nécessaires, voire obligatoires. Autant s’y préparer
tranquillement et sereinement pour le bien de tous que de se le
voir imposer avec des choix qui ne seront pas forcément les nôtres.
Voilà pour les principaux gros dossiers en cours, et si vous voulez
plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter. Il me reste à
vous souhaiter à toutes et à tous un bel été et de bonnes vacances.
Le Maire
Joël Bobineau

Le jeudi 5 mai, jour de l’ascension, un drame s’est produit
sur le lac de Mervent, où un pêcheur en barque s’est noyé.
À ce titre, je voudrais saluer l’acte de bravoure et le courage
de Madame Maria WILLEMS, habitante de Mervent. Après
avoir aidé une première personne à sortir de l’eau, elle n’a
pas hésité à plonger pour en secourir une seconde qui était
en grande détresse. Malheureusement, ses efforts sont restés
vains devant la difficulté du sauvetage. Néanmoins, son geste
reste exemplaire aux yeux de tous.
Devant une telle situation où une famille se retrouve brisée,
j’en appelle au comportement de nos amis pêcheurs en
barque, pour qui le port d’un simple gilet de sauvetage ou la
présence d’une bouée sur l’embarcation rassurerait l’équipage
mais aussi sa famille.


Le Maire

Les associations
Rando-Merventaise

Le nouveau bureau de la RANDO-MERVENTAISE propose, comme ses
prédécesseurs, une Rando VTT et pédestre.
Dimanche 19 Juin 2016
avec 4 circuits VTT de 25-35-45-60 km et 3 circuits pédestres de
8-12-20 km.
Nous espérons la réussite de cette 21e manifestation à Mervent.
Nous comptons, comme les autres années, sur l’aide et le soutien des
bénévoles habituels et nous accueillerons avec plaisir, toute personne
volontaire pour participer à l’organisation de cette journée.

L’espoir Merventais Pétanque

La saison 2016 se présente bien avec déjà 40 licenciés contre 33 en 2015.

De bons résultats pour ce début d’année !
Le 12 mars à Luçon, la doublette SIMON Nathalie et MILHIER Béatrice gagne
le challenge de district.
Le 20 mars à l’Aiguillon-sur-Mer, la doublette senior MILHIER Guillaume et
DUMONT David se qualifie pour la phase finale du championnat de Vendée
qui se déroulera le 16 avril à Mortagne-sur-Sèvre.

Merci de vous faire connaître sur merventaise.rando@orange.fr ou tél :
06 11 45 56 21

Les Murailles de Maireventi

« Entre Aquitaine et Angleterre, les Allumeurs d’étoiles enchantent
les murailles »
Spectacle nocturne théâtralisé, féerique et pyrotechnique
Mercredi 17 août 2016 à 22 h 45
Durée 60 minutes - Site des remparts – Parc de la Mairie – Centre-bourg
de Mervent.
Entrée : 5 € - Gratuit - de 12 ans et demi-tarif pour les adhérents de
l’association.
Contact : Gilles SAILLY – 02 51 00 07 91 / 07 86 84 94 03

Une nouvelle association à mervent !

Une nouvelle association, Saho Vidua, a vu le jour le
24 mars à Mervent.

Son objectif : aider à l’éducation et pourvoir une alimentation équilibrée aux
enfants malgaches. L’association est un projet global qui concerne l’ensemble
de l’école Maro Vidua sur les Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Sur ces
moments, les grands ont organisé une collecte de matériel scolaire pour
leurs camarades Malgaches.

« Les Allumeurs d’Etoiles de la Compagnie Lilou ont la douce bienveillance
de ceux qui se suffisent d’un sourire. Ils vous métamorphosent pour
un instant, un soir, un temps en piliers de la voûte étoilée, portant au
paroxysme tous les espoirs de l’humanité.
Ultime invitation à saisir ensemble, les notes légères et lumineuses d’un
tableau en plusieurs scènes d’une page d’histoire du Poitou aux accents
limpides des contes et des légendes, mêlant musiques, textes poétiques,
chants lyriques, chorégraphies sur échasses et pyrotechnies en compagnie
des Baladins des Murailles.
Dans la magie des mots et du site des remparts qui surplombe la forêt de
Mervent, ce spectacle se veut être une pause dans le temps, un rêve éveillé
qui séduira petits et grands ».
Organisé par l’Association « Les murailles de Maireventi »
En partenariat avec la commune de Mervent

A ne pas manquer à Mervent :
La conférence de Monsieur Frédéric Viey,
historien-conférencier,
Dimanche 22 mai 2016
à 15 heures,
salle de la Mairie à Mervent.
Programme de la conférence :
- Guy de Lusignan en Terre Sainte
- La Bataille des Cornes de Hattim en 1099
- La présence juive en Poitou d’après les
toponymes et les documents Alphonsins
- Exposition sur l’habitat médiéval des juiveries
et leur organisation spatiale du local au
mondial.

Son nom est formé du début de Sahofika, village Malgache, et de la fin du
nom de l’école de Mervent Maro-Vidua. Son logo représente des feuilles de
chêne et une branche de ravinola reliées par une main. Actuellement, de
nouveaux projets se concrétisent afin d’optimiser les actions et les aides. Le
premier projet sera d’aider à la construction d’une cantine scolaire.

Prochaine collecte
Pour information, une collecte de jeux d’extérieur sera organisée courant
juin. La date reste à définir mais vous pouvez d’ores et déjà apporter des
objets à l’association.
Le bureau :
Présidente : Brigitte ANNEREAU
Trésorier : Henri GORALCZYK
Secrétaire : Nicolas GUION
Membres actifs du bureau : Sabrina METAIS, Audrey POULAILLEAU
et Guillaume ROMANO

a s’est passé

Samedi 19 décembre 2015

Samedi 12 mars 2016

Vendredi 1er avril 2016

Comme tous les ans, avant Noël, la municipalité
offre une soirée récréative aux enfants de la
commune. C’est le clown Gary qui a assuré le
spectacle cette année en jouant sur l’interactivité
des enfants. Ces derniers se sont bien amusés.
Avant de partir, il a appelé le Père Noël. Celui-ci est
arrivé avec une hotte pleine de friandises.

L’atelier « Désherber autrement », organisé
par la Communauté de Communes du Pays
de Fontenay-le-Comte en partenariat avec
l’association Graine de Nature, a présenté à la
douzaine de participants des solutions simples,
trucs et astuces pour apprendre à utiliser des
méthodes alternatives aux désherbants. L’atelier a
débuté dans la salle du conseil de la Mairie, puis
rue du chêne Tord avec le fleurissement des pistes
cyclables. Un pochon de graines a été offert à
chaque participant.

Le carnaval de l’école Maro Vidua était cette année
sur le thème des continents. Le public a pu admirer
les magnifiques déguisements et les enfants étaient
fiers de parader et de montrer les danses apprises
avec leurs maîtresses. Pour clôturer cet après-midi
convivial, tout ce petit monde a pu déguster un
goûter offert par le CPE.

Samedi 9 janvier 2016

Ce sont environ 160 personnes qui se sont réunies
pour les voeux du maire. Après les souhaits
d’usage et la présentation des nombreux projets
pour 2016, deux jeunes Merventais ont présenté
leur raid en Guyane. Pour finir, les habitants ont
été conviés à un moment d’échange autour d’un
verre et d’une part de galette.

Samedi 2 avril 2016

Samedi 12 mars 2016

Le Comité de Parents d’Elèves de Mervent a
organisé son traditionnel « Repas Dansant »,
cette année à l’honneur : les Années 80. Durant
cette soirée, une grande tombola est toujours
organisée grâce à la générosité de nos artisans
et commerçants Merventais ; Participation record,
ambiance conviviale et chaleureuse, bénéfice
positif ….Pari réussi !

Le samedi 2 avril fut placé sous le signe de la
détente au centre Thalasso de Chatelaillon.
Journée conviviale très appréciée par les 14
participantes du club de gym « La Détente ».

Dimanche 3 avril 2016

Samedi 19 mars 2016
Samedi 30 janvier 2016

Le préfou du quartier des hauts de la plage a
rassemblé encore de nombreux convives autour
d’un petit repas familial et des animations collectives
improvisées très sympathiques.

Le soleil était au rendez-vous pour cette journée
récréative dans le parc de Mervent, organisée par
4 étudiants de La Rochelle, qui a accueilli environ
200 participants. Les familles se sont retrouvées
autour de lancers de palets dans un sabot, de
pêche à la ligne dans le vieux puits, des jeux de
cartes, de la course à l’oeuf ou de la pomme à
retirer d’un seau d’eau avec la bouche... La soirée
s’est terminée avec un mariage vendéen.

Dimanche 7 février 2016

En mars 2016

400 personnes étaient présentes pour le loto du
20 décembre 2015 et 350 pour celui du 7 février
2016. Le club remercie tous les participants.

En Mars, le club de gym « La Détente » a eu
l’honneur d’obtenir un diplôme de labellisation :
« Label Qualité Club Sport Santé EPGV ».
Gage d’un fonctionnement exemplaire en matière
d’organisation, de démocratie, d’accessibilité et de
qualité dans les domaines de la vie associative et
du sport - santé.
Pour « La Détente » ce diplôme signifie surtout une
reconnaissance pour la qualité des cours d’Odile et
l’investissement des bénévoles depuis Septembre
1981(date de la création de l’association).
Merci à toutes et à tous pour votre implication au
sein du club !

Cette journée des Métiers d’art, illustrée par
le verre et les tissus dans l’histoire des Arts
décoratifs, s’est déroulée pour la première fois à
Mervent, organisée par l’association les Murailles
de Maireventi. Dense en couleurs, en émotions
et en rencontres, elle a séduit le public venu
sans interruption. Les visiteurs ont pu apprécier
l’exposition de deux artistes merventaises,
Jacqueline DIOT et Stéphanie ROYER.

LOUIS-MARIE
GRIGNON DE MONTFORT

Le 28 avril 2016, il y a 300 ans mourait le
Père de Montfort. Mervent reste un haut lieu
spirituel à Louis-Marie. Le pèlerinage aura lieu
le dimanche 18 septembre sur le plateau de
Pierre Brune.

Samedi 21 et
dimanche 22 mai
Vendredi 03 juin
Samedi 04 juin
Dimanche 12 juin

MANIFESTATIONS

ORGANISATEURS

Expo « Passionnés par nature »
et Conférence de Frédéric VIEY
Doublettes pétanque
55 ans et +
Doublettes régionales pétanque
et Doublettes féminines
Fête de l’école
et Portes Ouvertes

Association Les
Murailles de Maireventi
Association Espoir
Merventais Pétanque
Association Espoir
Merventais Pétanque
Comité des Parents
d’élèves
Association Rando
Merventaise
Association Espoir
Merventais Pétanque
Municipalité
et associations
Association Espoir
Merventais Pétanque
Association Espoir
Merventais Pétanque
Association Espoir
Merventais Pétanque
Association Les
Murailles de Maireventi

Dimanche 19 juin

Rando Merventaise

Samedi 25 juin

Soirée Moules frites

Mercredi 13 juillet

Fête nationale

Samedi 16 juillet

Doublettes pétanque

Samedi 23 juillet

Doublettes mixtes pétanque

Samedi 06 août

Triplettes mixtes pétanque

Mercredi 17 août

Spectacle nocturne théâtralisé

(Possibilité repas à emporter)

(Ouvert à tous)
(Ouvert à tous)
(Ouvert à tous)

SPECTACLE
PYROCULTUREL

Premiers sourires
Nikita , le 14 mars 2016,
Chez Michael BARKER-SMITH et Olesia FLORYA,
21 rue de la Bironnière

« Les 60 ans
du barrage
de Mervent »

Tyana , le 17 avril 2016,
Chez Guillaume RIVIERE et Florence DUGUAY,
30 route du Pont du Nay

La commune
en collaboration
avec de nombreuses
associations est
heureuse de vous
inviter aux festivités
des 13 et 14 juillet 2016.

Nos peines
➢

André SUZE,
Le 28 décembre 2015
31 rue de La Vallée

Le 13 juillet

Micheline DIEUMEGARD,
Le 14 février 2016

22 h 15 : Trompes de chasse
22 h 30 : Retraite aux flambeaux sur le lac
22 h 45 : Feu d’artifice
23 h 15 : Bal gratuit
(Parkings gratuits, Restaurations, Buvettes...)

Constance MEURDESOIF,
Le 10 mars 2016
Marie WEBER ,
Le 29 mars 2016
Gisèle GACHIGNARD
Le 29 mars 2016
8 rue de la Citardière

Le 14 juillet

La Municipalité vous invite à son traditionnel
apéritif à 12 h 00, salle de la Mairie.

Jean-Paul BESSON,
Le 26 avril 2016
Le Gros Roc

PHOTO MYSTÈRE PRINTEMPS
Où c’est-y ?

MAIRIE

Le gagnant est :
M. Esteban LIAIGRE
(Mervent)

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

La réponse était :
Poteau de but du terrain
de foot des Ouillères.

RÉOUVERTURE DU BAR DE LA PLACE

Réouverture du Bar de la Place à partir du 05 mai 2016.
Le nouveau gérant est Monsieur RAGUIDEAU Luc. Nous lui
souhaitons la bienvenue au sein de notre commune.

LANCEMENT DE LA 1RE PHASE DE LA REDEVANCE
INCITATIVE

La mise en œuvre de la redevance incitative débute cette année
avec l’enquête au domicile de chaque producteur de déchets,
qu’il soit individuel, collectif, professionnel ou administratif.
Le Sycodem s’appuie sur l’expérience et les compétences
de l’entreprise Trait d’Union qui recrute pour l’occasion une
vingtaine de postes : enquêteurs, agents de quais et opérateurs
de saisie.
PLANNING DE L’ENQUETE :
L’objectif est d’envergure : recueillir les coordonnées et
remettre les équipements de collecte à près de 30 000 usagers.
L’ensemble des 45 communes desservies par le Sycodem sont
concernées :
- du 2 mai au 30 juin : sur les communes du Pays de Fontenayle-Comte (hors la ville de Fontenay-le-Comte)
Ce calendrier est prévisionnel, l’avancée des enquêteurs
dépendra du taux de contact sur chacun des secteurs. Chaque
usager recevra, environ 15 jours avant, un courrier du Sycodem
sous enveloppe lui indiquant la période de passage de
l’enquêteur et sa mission.

CHIEN EN DIVAGATION
Un chien noir au collier
rouge est régulièrement en
divagation sur le secteur
des loges et la Joletière.
To u t e p e r s o n n e a y a n t
des informations sur le
propriétaire du chien doit le
signaler en Mairie.

L’INFO COMMUNALE

Besoin d’une info … la prochaine manifestation sur la commune,
l’adresse d’un commerçant, une démarche administrative, un
projet sur la commune ! Rendez-vous sur le site www.mervent.fr

DANS VOTRE AGENCE POSTALE DE MERVENT
VOUS POUVEZ :

Acheter des timbres, des enveloppes Prêt-à-poster, des
emballages pour vos colis et des services de réexpédition ou
de garde du courrier
Déposer vos lettres et colis, y compris les recommandés
Retirer vos lettres recommandées et vos colis
Effectuer :
- Des versements et remboursement d’espèces et chèques
pour les clients La Poste
- Dépôt des demandes de services liées au CCP
- Demande d’émission ou paiement de mandat
- Dépôt de procuration
Si vous avez des questions concernant la gamme des produits
et service de La Poste, Corinne est à votre disposition pour
vous renseigner.

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

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 08 juin
Mercredi 22 juin
Mercredi 06 juillet

14 h à 16 h
14 h à 16 h
14 h à 16 h

Samedi 04 juin
Samedi 18 juin
Samedi 02 juillet

10 h à 12 h
10 h à 12 h
10 h à 12 h

La bibliothèque sera fermée à partir du 06 juillet jusqu’à fin
août. Vous aurez la possibilité d’emprunter des livres pour
les vacances.

CONCOURS PHOTO

L’association culturelle de Foussais-Payré organise un concours
photo « Ruines et rouille » ouvert à tous et gratuit.
Sur les photographies doivent apparaître un bâtiment et/ou un
objet dégradés par le temps.
Date limite de dépôt : 13 juin 2016
Plus d’info sur www.mervent.fr
Renseignements : 02 51 52 13 82
ou foussais.concoursphoto@gmail.com

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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