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Quelle chaleur !!! Cette réflexion était sur toutes les lèvres cet été. En effet, après
plusieurs jours de canicule et des records de température depuis plusieurs semaines,
la France a eu très chaud. Cette météo exceptionnelle nous a même offert un très
beau mois de Septembre, permettant aux professionnels du tourisme de jouer les
prolongations et d’allonger leur saison estivale, pour le plus grand bonheur de tous.
Une fréquentation touristique qui ne faiblit pas, bien au contraire : notre commune
avec sa forêt, son lac et toutes les activités proposées, attire toujours autant. J’en veux
pour cause, entre autres, le championnat de France de canicross qui s’est déroulé les
15 et 16 Septembre à Mervent, où des sportifs et des familles de tout l’hexagone (plus
de 1500 personnes) se sont retrouvés sur notre commune afin de disputer ce grand
prix. Pour certains c’était une découverte de ce sport, où le chien et son maître ne font
qu’un, dans un esprit de compétitivité, de complicité et de passion. Merci à tous pour
ce superbe spectacle.

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 12 Septembre

14 h à 16 h

Mercredi 26 Septembre

14 h à 16 h

Mercredi 10 Octobre

14 h à 16 h

Mercredi 24 Octobre

14 h à 16 h

Mercredi 14 Novembre

14 h à 16 h

Mercredi 12 Décembre

14 h à 16 h

Mercredi 19 Décembre

14 h à 16 h

Le projet d’installation d’un relais de téléphonie est bien avancé : une déclaration
préalable pour travaux est déposée en mairie.

Samedi 22 Septembre

10 h à 11 h

Nous avons choisi l’architecte maître d’œuvre pour l’aménagement des bâtiments
du centre bourg.

Samedi 6 Octobre

10 h à 11 h

La réalisation du parking rue des Juifs a pris un peu de retard (ENEDIS nous ayant
repoussé les délais de fermeture et d’effacement du compteur électrique).

Samedi 20 Octobre

10 h à 11 h

Samedi 10 Novembre

10 h à 11 h

Samedi 24 Novembre

10 h à 11 h

Samedi 8 Décembre

10 h à 11 h

Après ces vacances, nous avons tous repris nos différentes activités. En cette rentrée
au groupe scolaire Maro-Vidua, les effectifs des élèves sont en légère augmentation. Je
souhaite à tous une bonne reprise et aux petits nouveaux une bonne intégration.
Les entreprises travaillant pour la commune se sont également remises au travail.
Les travaux de voirie de la résidence du Levant sont terminés.

Nous continuons bien-sûr à mener à bien tous nos autres dossiers selon leurs ordres
d’importance.
Je suis toujours à votre écoute ainsi que l’équipe municipale, si vous souhaitez plus
de renseignements.



Le Maire
Joël Bobineau
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Associations
L’Association des Musiciens Amateurs (AMA) Vendée-Atlantique

Cette année, l’AMA a déjà organisé 9 manifestations dont 3 concerts publics et un concert à l’EHPAD de
L’Hermenault.
Des musiciens amateurs se sont également produits au Domaine de L’Auneau, à l’occasion des Journées
Nationales des Parcs et Jardins les 3 et 4 juin.
Pour ce dernier trimestre, deux autres concerts publics sont prévus à Poitiers et à Tours au profit d’œuvres
caritatives, ainsi que des moments musicaux dans les Maisons d’arrêt de Fontenay-le-Comte et La
Roche-sur-Yon.
L’AMA Vendée-Atlantique a essaimé : une nouvelle AMA à été créée à Poitiers à l’initiative de l’un de nos
musiciens.
L’association comprend désormais 25 membres.
Contact : amavendat@yahoo.fr - 06 95 50 45 93
Site : amavendeeatlantique.wordpress.com

Concert à l’église de Mervent
4 août 2018

CPE

Le CPE est en cours de restructuration.
Des nouvelles informations vous seront données dans le bulletin de décembre.

GUITARISSIMO prépare son anniversaire !

G U ITAR I S S I MO, E N S E M B LE DE G U ITAR E S
ACOUSTIQUES a repris les répétitions pour la 10ème
année de son existence ! Créé en 2009 à FoussaisPayré et installé à Mervent depuis 4 ans, cet ensemble
de guitares amateurs a pour vocation de pratiquer la
musique d’ensemble. Le groupe, dirigé par Andreas
Aumann se compose actuellement d’une douzaine de
musiciens de tout âge. Il est ouvert à tout autre guitariste
ayant au moins quelques rudiments de solfège et une
guitare de type classique. Rejoignez-nous !
Pour préparer notre programme d’anniversaire, nous nous retrouvons tous les samedis de 10h à 11h30
dans la salle des mariages de la Mairie de Mervent ! Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter
au 07.50.34.19.32 ou 02.53.72.90.13
Musicalement

Le Sport-Santé à Mervent

Le Sport – Santé à Mervent
Allez je me bouge, j’y vais !
2 séances découvertes sont offertes.
Dans une ambiance conviviale, venez développer
ou conserver une bonne condition physique grâce
à des séances variées, dynamiques et régulières
encadrées par une animatrice diplômée.
Les cours ont lieu dans une salle de la Mairie :
• le mardi soir (cardio, gainage, stretching,
coordination, relaxation, etc…) à 19h15 et
20h30
• le vendredi matin : gym plus adaptée à 9h30
Renseignements : 02.51.00.27.95 ou
02.51.00.03.82 ou 06.25.20.93.36

Saho Vidua

Une nouvelle rentrée scolaire commence pour les élèves de France et de Madagascar.
L’association Saho Vidua travaille à l’amélioration des correspondances afin de faciliter les échanges
entre tous les enfants.
L’association a financé cette année la rénovation des classes de l’école d’Ambodiguavy.
Nous sommes également très fiers de participer à la construction du nouveau bâtiment scolaire de
l’école d’Ambohipo, les classes se faisant actuellement sous des toiles de tente de l’Unicef.
Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les écoliers et les enseignants.

Perrure en fête

Une édition… au poil !!!
Nous avons pu bénéficier de l’un des premiers week-ends ensoleillés de la saison pour vous proposer une
journée tournée vers le monde animal rural. Podologue équin, dariolage, balade en poney, spectacle équestre,
conférence vous ont séduits lors de cette 13ème fête de Perrure.
Nous réfléchissons d’ores et déjà à la prochaine édition : Dimanche 5 mai 2019.
Forte de cette belle édition, l’association se réunira pour son AG, le samedi 10 novembre 2018, à la salle
Jean-Louis Ripaud de Mervent. La soirée se prolongera par un moment convivial, ouvert à tous, autour des
arts vivants…
Alors soyez attentifs… Tendez l’oreille !!! Nous saurons vous susurrer les infos en temps voulu…
Contact : 02.51.00.25.07 - fete@grandeperrure.fr - www.grandeperrure.fr

a s’est passé
Mercredi 8 mai 2018

Du 12-07 au 23-09 2018

Mercredi 19 août 2018

Vendredi 13 juillet 2018

Après avoir déposé une gerbe à la mémoire de
Guy BERLAND, les autorités ont fleuri la stèle des
martyrs, en souvenir du massacre de six patriotes
le 17 Août 1944, en forêt de MERVENT.
La cérémonie s’est poursuivie au monument aux
morts du centre bourg.
La Municipalité a ensuite convié les personnes
présentes à un verre de l’amitié dans le parc du
Château.

L’été 2018 a été rythmé par une exposition
de photos « pierres
sculptées » en l’église
Saint-Médard.

Après avoir déposé une gerbe de fleurs au
monument aux morts, Monsieur le Maire a convié
toutes les personnes présentes au verre de l’amitié
à la salle de la Mairie.

Dimanche 17 juin 2018

Le Big Band JAZZ A NEW PARTH
présente son nouveau CD

Le dimanche 17 Juin, 831 participants dont 334
vététistes et 497 marcheurs ont sillonné la forêt
de Mervent, lors de la 23ème rando-merventaise.
Pour la préparation de cette manifestation, nous
avons eu l’aide de nombreux bénévoles (90 cette
année) que nous remercions tous sincèrement.
Mais, suite à la démission de plusieurs membres
de notre bureau, nous devons former une nouvelle
équipe. Si vous souhaitez nous rejoindre pour
encadrer l’Association Rando-Merventaise, merci
d’appeler Ghislaine BICHON au 06.11.45.56.21
ou la Mairie qui vous donneront tous les
renseignements nécessaires.

Le spectacle Pyroculturel « la vallée féerique »,
organisé par la commune en partenariat avec les
associations de Mervent, a connu, une nouvelle
fois, un vif succès.
La retraite aux flambeaux sur le lac et la prestation
des trompes de chasse du Rallye Cor Merventais,
très appréciés du public, ont laissé place au
traditionnel feu d’artifice.
Un grand merci à tous les bénévoles qui
ont largement contribué à la réussite de cet
évènement.

Samedi 21 juillet 2018

juillet 2018

Une visite-concert a été organisée au jardin, sur
le parvis et à l’intérieur de l’église avec MarieGabrielle Giroire, accompagnée d’une quinzaine
d’artistes de la Compagnie Outre Mesure.

Mardi 14 août 2018
Le concours régional de juillet a battu des
records avec 54 triplettes vétérans le vendredi,
171 doublettes seniors le samedi, 34 doublettes
féminines et 32 doublettes seniors le dimanche.
Le beau temps était avec nous pour ces 3 jours.
Merci à tous les bénévoles sans qui ce grand
concours ne pourrait pas exister.
Toute personne intéressée peut contacter le
02.51.00.07.91
Le club organise un loto le 16 décembre 2018.

Un concert-spectacle intitulé « un luth dans la
forêt » a été apprécié d’un public enthousiaste à
la fois local et touristique avec l’engouement et la
ferveur des bénévoles toujours prêts à donner de
leur temps.

Après un premier spectacle il y a 2 ans où le Big
Band parthenaisien JAZZ A NEW PARTH faisait
swinguer plus d’une centaine de spectateurs
dans la salle des mariages à la mairie de
Mervent, les 20 musiciens vont revenir pour
une deuxième édition de leur soirée swing.
Et cette fois ils viennent pour présenter leur
nouveau CD qui a été enregistré l’année
dernière en partie en studio et en direct.
JAZZ A NEW PARTH est un grand ensemble
de jazz créé il y a plus de 30 ans à l’école
de musique de Parthenay, mais fonctionne
depuis de longues années comme association
indépendante. Depuis 5 ans, l’orchestre est
dirigé par le contrebassiste merventais Andreas
Aumann qui est aussi l’auteur de tous les
arrangements. Ne manquez pas cette bouffée
de joie et d’énergie qui est caractéristique pour
cette musique des grandes années de jazz.
En première partie : VIBRISSE. Un duo guitare
– voix aux compositions d’inspiration jazz,
bossa-nova, chanson française.
Concert samedi 17 novembre 2018 à
20h30 salle des mariages à la mairie de
Mervent !
Pour tous renseignements et réservations vous
pouvez appeler le 02 53 72 90 13
Tarif : adulte 10€ - tarif réduit 5€ (étudiants,
chômeurs...) gratuit moins de 18 ans.

MANIFESTATIONS
Dimanche 21 Octobre

Rando Sport Santé

Association de gym « La Détente »

Samedi 10 Novembre

Assemblée Générale et concert

Perrure en fête

Dimanche 11 Novembre

Municipalité

Samedi 1 Décembre

Commémoration du 11 Novembre
Concert Jazz salle des mariages
de la Mairie
Merventhon

Collectif Merventhon

Samedi 8 Décembre

Repas des aînés

CCAS de Mervent

Samedi 17 Novembre
er

Premiers sourires

ORGANISATEUR

Ruby, 29 juin 2018
Chez Alexander HARRIS et Sonia FRANCART,
101 route du Pont du Nay
Arthur, le 11 août 2018
Chez Alexandre LARDENOIS et Emilie PRÉVOST,
15 Route du Pont Barrot
Bonnie, le 29 Août 2018
Chez Steve ROBIN et Lorna KEATING,
79 Route du Lac

Big Band JAZZ A NEW PARTH

Vendredi 14 Décembre

Spectacle de Noël

Municipalité et école Maro Vidua

Dimanche 16 Décembre

Loto

Association Espoir Merventais

Mariages
Lonny LOUINEAU et Angélique TECHER,
Le 5 mai 2018
Alain MIMAULT et Ginny BARKER,
Le 2 juin 2018
Guillaume RAGOT et Claudie FREMANTEAU,
Le 11 août 2018
David FELIX et Élodie SAILLY,
Le 18 août 2018

Vous retrouverez l’agenda des manifestations sur le site de la commune : www.mervent.fr

Enigme mystérieuse

Nos peines
➢

ÉNIGME MYSTÈRE
AUTOMNE

Le gagnant est :
BROSSARD Anthony (Mervent)
52, La Joletière

Rassemblement d’habitants
dans une forêt fermée

CLIC

Depuis le 1er Juin, le CLIC des Trois Rivières est remplacé par la Maison de la
Solidarité et de la Famille.
Contact : 33 Rue Rabelais - BP 345 - 85200 FONTENAY LE COMTE
mail : cms.fontenay@vendee.fr - T. : 02.51.53.67.00

Tout apiculteur, qu’il soit amateur
ou professionnel, est tenu de
déclarer annuellement (entre le 1er
Septembre et le 31 Décembre) le
nombre de ruches qu’il détient ainsi
que leur emplacement, et ce, dès
la première colonie d’abeilles en sa
possession.
A cette fin, un site de déclaration
en ligne a été mis en place à
l’adresse électronique suivante :
mesdemarches.agricultures.gouv.fr
Pour les personnes ne possédant pas
internet, le formulaire de déclaration
est disponible en mairie, sur simple
demande.

➢

Stéphane COUSIN, Le 27 juillet 2018

➢

Josiane POUPIN, Le 1er septembre 2018

La réponse était :
LA CITARDIÈRE

But du jeu : trouver un lieu, un endroit,une partie de la commune de Mervent par la résolution d’une énigme. Cette énigme se présentera
soit sous forme de charade, soit par une phrase imagée à décomposer, soit par résolution arithmétique ou autre, afin de découvrir la
réponse...
A VOUS DE JOUER - DÉPOSEZ VOS RÉPONSES AU SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE

DÉCLARATION RUCHES

Annick DEBOUTÉ, Le 19 mai 2018

Déclarez vos ruches

MAIRIE

Téléphone : 02 51 00 20 10
Mail : mairie@mervent.fr
Site internet : www.mervent.fr
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 30 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 30 et de 14 h à 17 h 30
le samedi
permanence élus de 10 h 30 à 12 h

entre le 1er septembre et le 31 décembre

AGENCE POSTALE

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,

Téléphone : 02 51 00 21 35

dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient

en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

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

quels avantages pour les apiculteurs ?

connaître l'évolution
du cheptel apicole

améliorer la santé
des abeilles

le samedi
de 9 h à 11 h 15
Levée du courrier à 11 h 15

mobiliser des
aides européennes
pour la filière apicole

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

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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