
C’est dans la tourmente des élections que j’écris ces 
quelques mots. De quoi demain sera t-il fait ? Faut-il avoir 
peur de l’avenir ? Ou bien, au contraire, se comporter le plus 
positivement possible dans l’espoir d’une amélioration de 
nos différents problèmes. Dans cette cacophonie élective, 
n’aurions-nous pas tendance à nous laisser influencer par 
les médias et leurs pronostics habilement orientés ? Cette 
surenchère d’informations et de désinformations nous laisse 
souvent perplexe sur nos choix.

Quoi qu’il en soit, s’il y a une personne sur qui l’on peut 
compter, c’est bien sur soi-même. L’arrivée de nouveaux 
dirigeants ne va pas bouleverser notre train de vie, il faudra 
continuer à travailler, pour ceux qui ont la chance d’avoir 
un emploi, il faudra continuer à payer, à cotiser, à faire des 
économies, si tant est  que ce soit possible. On peut rêver 
pendant quelque temps, mais la réalité nous rattrape vite. 
Les orientations qui seront prises (si elles sont bonnes) ne 
porteront pas leurs fruits avant plusieurs mois voire quelques 
années. N’attendons pas d’être servis sur un plateau, à 
nous de prendre nos responsabilités, nos décisions et les 
meilleures solutions que nous choisirons pour améliorer 
notre quotidien, même si ce n’est pas tous les jours facile. La 
vie n’est pas un long fleuve tranquille, mais c’est à chacun 
d’entre nous de tenir son propre gouvernail.

Les premiers mois de cette année ont vu démarrer plusieurs 
de nos projets : Les logements seniors dont les travaux 
vont bon train, la réfection et la sécurisation de la voirie sur 
différents points de la commune, l’acquisition de bâtiments 
dans le centre bourg, afin de nous permettre de développer 
et d’améliorer encore nos services de proximité. La mise en 
place d’une maîtrise d’œuvre pour mettre en conformité nos 
différents édifices publics, l’acceptation par les services de 
l’état du permis de lotir de la société Kristensen et d’autres 
dossiers moins importants.

Malgré la baisse d’environ 10% de nos dotations pour 2017, 
nous allons essayer de mener nos projets à bon terme, en 
réalisant des économies dans des secteurs plus secondaires.

C’est avec optimisme que je veux voir l’avenir de notre 
commune, son développement, son attraction et nous allons 
faire le maximum pour y arriver.

Par ces mots d’encouragement, je vous souhaite à toutes et 
à tous un bel été et une bonne saison pour les professionnels 
du tourisme.

 

A bientôt           

 Le Maire 
 Joël Bobineau
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  Les fromages de perrure

Mervent accueille  un nouveau restaurant
LE CHILL-OUT

Claire Mimault et Antoine Bernard élèvent un troupeau de 100 chèvres et transforment 
une partie du lait en fromages. Ils vous accueillent sur leur ferme pour la vente de 
fromages le vendredi soir de 16 h 30 à 19 h et le samedi matin de 10 h à 12 h. Vous 
pourrez assister à la traite le vendredi soir à partir de 18 h.

N’hésitez pas à apporter vos contenants pour fromages, faisselles et fromage blanc.

Ouvert depuis mars, un nouvel établissement en bordure de lac, le Chill-Out (en 
français : se détendre, prendre du bon temps) est un lieu orienté détente et se compose 
d’un bar et d’un restaurant.  
« Le Chill-Out est un lieu de vie et d’envie dans un cadre magique pour passer des 
instants hors du temps. »

Ouverture Basse Saison
Du jeudi au samedi : 10 h - 00 h
Le dimanche dîner sur réservation avant 12 h 00

Ouverture Haute Saison
De Juin à Août tous les jours : 10 h - 00 h

Fermeture
Décembre - Janvier - Février  

Contact
06 27 88 50 02 / 02 51 50 52 26 - www.chill-out.fr - contact@chill-out.fr



Association des Musiciens Amateurs Vendée-Atlantique 
Au premier trimestre de cette année, l’AMA – Vendée-Atlantique a organisé 
deux rencontres :
• une réunion musicale entre musiciens amateurs le 22 janvier,
• un concert public gratuit destiné à faire connaître l’Association, le 5 février 

au théâtre municipal de Fontenay-le-Comte. Environ 70 personnes ont 
assisté à ce concert.

Sur le reste de l’année, une dizaine d’autres réunions entre musiciens 
amateurs sont prévues, ainsi que quelques représentations publiques, 
notamment dans des maisons de retraite. Un concert sera donné à Mervent 
(date à fixer). Tous ces concerts seront gratuits, conformément  à l’esprit de 
l’Association.

Perrure en fête 
Perrure, Aux portes du Monde…
12e édition de Perrure en Fête, Mervent.
Dimanche 7 mai, à partir de 10h, entrée gratuite et 
ouverte à tous.

Cette année, encore, vous allez pouvoir venir vous divertir à la Grande 

Perrure. L’équipe enthousiaste de PEF, vous propose une douzième édition 
autour de l’ouverture sur le monde. Venez avec nous pousser des portes 
et découvrir, comprendre, apprendre le sens des mots Accueil, Solidarité, 
Echanges, Voyage... Un vaste panorama mais qui traduit bien les motivations 
de l’association.
Suivez le guide : 
10h45 De l’humour et de l’improvisation avec la troupe amateur Les 
Improsteurs, de Fontenay-le- Comte.
11 h 30 Obé rythmée (et 15h).
A midi, profitez d’un repas fermier (9€ / 5€ moins de 12 ans).
12h00 De la danse avec l’association Kolam. Laissez-vous transporter par 
une musique rythmée, enjouée et des danseuses envoûtantes. (et 15h30).
14h00 On s’ouvre au dialogue...avec une table ronde « l’accueil des migrants 
dans le Sud-Vendée » en présence d’associations telles que Amnnesty 
International, Cada, Amisuv.
17h00 Présentation de danses latines avec l’association « Salsa à Font’ » de 
Fontenay-le-Comte (salsa, kizomba, bachata).
Tout au long de la journée, laissez-vous séduire par des contrées lointaines 
autour d’échanges sur le pôle des voyageurs. Associations et globe-trotteurs 
partageront leurs expériences humaines. Sans oublier la présence d’artisans, 
d’associations, d’amateurs, de passionnés, de musiciens (Meu Brasil (samba), 
Compagnons de bordée (Celtique Bretonne/Irlandaise), Pollen (tsigane de 
l’est)), du troc plante et du troc livre qui feront vivre cette nouvelle édition 
de Perrure en fête.
Cette année PEF vous invite à une journée de partage.… Soyez au RDV.

Association espoir merventais pétanque 
La saison 2017 démarre bien au niveau des résultats sportifs. L’organisation 
des qualificatifs pour les championnats de Vendée, tête à tête et doublettes 
seniors, se sont très bien déroulés. 
En tête à tête, M.VERDON Guy s’est qualifié pour la phase finale à CHALLANS 
et perd en 64ème de finale. En doublettes seniors, l’équipe MILHIET Guillaume 
et SAILLY Gilles se qualifie et perd aussi en 64e de finale à CHAMPAGNÉ LES 
MARAIS.
La doublette féminine, MILHIET Béatrice et MILHIET Lorie, est vice championne 
de VENDEE. Elles s’inclinent 13 à 12 contre les SABLES D’OLONNE, dommage 
pour le championnat de France. Elles représenteront le club, le 21 mai 2017 
aux HERBIERS, pour le championnat de région. En tête à tête féminine, 
MILHIET Lorie est qualifiée le 20 mai 2017 toujours aux HERBIERS pour le 
championnat de région.
Nous espérons encore de bonnes performances de nos joueurs car les divers 
championnats continuent jusqu’au 14 mai 2017.
Le prochain concours officiel se fera sur 3 jours les 
21/22 et 23 JUILLET.

 
Rando-merventaise
Venez nombreux participer à la 22e Rando-Merventaise 
le DIMANCHE 18 JUIN 2017

Nous proposons 4 circuits VTT : 25-35-45-60 Kms 
et 3 circuits pédestres : 9-12-20 Kms
Départ libre de 7 H 45 à 9 H 30 après inscription au Parc de la Mairie.
Ravitaillements sur les circuits et repas à l’arrivée (compris dans l’inscription)
Renseignements au 02.51.00.20.10 ou merventaise.rando@orange.fr

Saho Vidua 
L’école Maro Vidua et l’association Saho Vidua organisent le 20 mai 2017 
à 18h30 salle Jean-Louis RIPAUD de Mervent, une soirée malgache avec 
représentation théâtrale, danses et mise en scène de contes préparées par 
les enfants.
Une conférence s’en suivra, relatant le voyage de membres de l’association 
à Madagascar.
La soirée se clôturera par un apéritif dînatoire au profit des enfants de 
Madagascar.
Le 21 mai 2017, l’association Saho Vidua s’associe à l’association BMC  pour 
proposer une journée conservation au Natur’zoo sur la biodiversité malgache 
en présence de Delphine ROULLET, présidente d’Helpsimus !
Venez nombreux participer à ce week-end malgache !

Prix citoyenneté pour l’Ecole Maro Vidua

  Associations

Agrandissement 
de la supérette Cocci Market
La supérette de Mervent Cocci Market s’agrandit, prenant place dans 
l’ancien Office de Tourisme. Avec cet agrandissement de 40m2, la supérette 
propose deux nouveaux rayonnages bricolage/jardinage et produits bio. 
A partir du 15 juin jusqu’à fin août, la supérette sera ouverte en continu 
de 7h30 à 20h du lundi au samedi et de 7h30 à 13h le dimanche.
Pour information, l’Office de Tourisme a été déplacée temporairement 
Place du Héraut, dans l’attente des travaux de ses futurs locaux. 

L’école Maro Vidua de Mervent a reçu le 2e  Prix de l’éducation Citoyenne 2017 pour son projet Madagascar. 
La récompense a été remise à une délégation d’enfants à la Préfecture de Vendée le mercredi 22 mars.
Ce prix est décerné par l’Association Nationale des Membres de l’Ordre du Mérite en partenariat avec 
l’Education Nationale. Il est destiné à récompenser des élèves qui se sont distingués par leur comportement 
quotidien et la réalisation d’actions relevant du champ de la citoyenneté.
Le projet Madagascar, initié avec le Natur’Zoo de Mervent a commencé en 2015 et a permis de :
• développer une correspondance entre l’école Maro Vidua de Mervent et l’école de Sahofika à Madagascar.
• d’organiser des collectes (livres, crayons, cahiers, jeux, vêtements...)
• travailler auprès des associations Saho Vidua et Helpsimus dans la construction d’une cantine scolaire et 

dans la distribution de kits scolaires !
Pour récompenser les enfants du travail effectué et de leur implication dans ce projet, la municipalité a offert un goûter aux élèves de l’école Maro Vidua !



Dimanche 2 avril 2017

Le temps ensoleillé a permis aux visiteurs, en milieu 
d’après-midi de découvrir, l’exposition « Au cœur du 
fil rouge, la grande épopée de la Maison DMC » 
installée autour de l’église Saint-Médard et dans le 
jardin de la croix hosannière, fraîchement aménagé 
par la municipalité de Mervent. 

  a s’est passé
Vendredi 16 décembre 2016

Pour la première fois, le Conseil Municipal, en 
partenariat avec l’école Maro Vidua, et le Comité 
des Parents d’Elèves se sont réunis pour offrir 
une soirée récréative à tous les enfants de la 
commune. C’est Bertrand le Magicien qui a assuré 
le spectacle, ensuite les enfants ont appelé le Père 
Noël. Celui-ci leur a distribué des friandises. Pour 
clôturer cette soirée festive, un apéritif amélioré a 
été offert par la municipalité.

Samedi 4 mars 2017

Un concert de jazz, organisé par Andréas Aumann, 
a accueilli une centaine de personnes dans la salle 
des Congrès de la Mairie. Une soirée réussie !

Samedi 11 mars 2017

Organisé par le Comité de Parents d’Elèves, le 11 
mars 2017 sur le thème « Guinguette », le repas 
dansant de l’école de Mervent s’est déroulé dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale.

Vendredi 7 avril 2017

L’association La Détente a organisé une sortie au 
bowling « Le Teq » à Luçon. Ce fut l’occasion de 
faire découvrir ce loisir à quelques licenciées du 
club. Soirée très réussie et appréciée. A refaire 
avec plus de participants !

Samedi 14 janvier 2017

Après avoir souhaité ses vœux à la population et 
la bienvenue aux nouveaux arrivants, Monsieur le 
maire a fait le point sur le développement de la 
commune. Pour clore cette soirée, les habitants 
ont été conviés à un moment d’échange autour 
du verre de l’amitié et d’une part de galette.

Samedi 28 janvier 2017

A l’occasion de son rassemblement convivial, le 
quartier des hauts de la plage a fêté avec succès 
ses 30 ans d’animations. Autour du traditionnel 
préfou et d’une paella géante, les convives ont pu 
découvrir une rétrospective, en images, de l’origine 
de cet évènement avec les films des animations des 
14 juillet depuis 1986.

Vendredi 7 avril 2017

Carnaval : défilé dans le bourg, présentation des 
danses par les enfants et goûter offert par le 
Comité des Parents d’Elèves. 

Commission environnement
La commission souhaite poursuivre un certain nombre d’aménagements chaque année. Vous avez dû apercevoir ce petit jardin près de l’église ou nous vous 
invitons à le redécouvrir. L’idée était de réaménager cet espace en petit jardin de « curé ». Plusieurs allées ont été dessinées et revêtues d’un sablon type calcaire. 
4 plessis de châtaignier ont été créés et 2 pergolas. De nouveaux rosiers anciens ont été plantés avec des buis. 
Pour la saison d’été, les 4 plessis seront fleuris, mais à l’avenir nous souhaiterions réaliser des plantations de type condimentaires et médicinales avec différents 
odorats. 
Les massifs au niveau de la salle Jean-Louis RIPAUD ont été végétalisés. Les 
jachères fleuries contribuent à notre embellissement des rues au fur et à mesure 
des jours. 
Vous allez découvrir prochainement des nouveautés en terme d’aménagement 
et de fleurissement que les employés communaux vont nous créer. Un certain 
nombre de figurines en vieux outils de jardin contribuent à cette animation dans 
notre village.  
Nous rappelons notre vraie dynamique d’embellissement et vous demandons de 
respecter le travail, l’implication mais aussi le coût que cela représente. 

Vendredi 17 mars 2017 

Zoom sur... Dix mois la Vendée « Dix mois la 
Vendée » est une association de marcheurs sous 
couvert du magazine « Racines ».Une fois par mois, 
ils choisissent de découvrir la Vendée en randonnant 
sur une commune du département qui accepte de 
les recevoir.
Le 17 mars dernier, Ils avaient choisi notre commune 
pour leur dixième anniversaire. En effet, la première 
randonnée avait eu lieu à Mervent en 2007.
Ce sont donc 171 marcheurs venant de 55 
communes différentes que nous avons accueillis. 
Une trentaine a fait le choix d’une randonnée de 
six kilomètres autour du village des Loges. Les 140 
autres, plus aguerris, sont partis pour dix kilomètres, 
en suivant les rives de La Mère, découvrant ainsi 
l’histoire de sa vallée, de ses moulins avant la 
construction du barrage et de ses ponts.
Après la présentation de la commune par Monsieur 
le Maire et l’apéritif offert par la Municipalité, chacun 
a apprécié son pique-nique.
L’après-midi  a été consacré aux visites de trois sites 
différents : la scierie de Mervent, le musée des Amis 
de la Forêt, la ferme biologique de la Cornelière. A 
leur retour, tous nous ont fait part de leur satisfaction. 
Aussi  je remercie les responsables de ces sites pour 
leur accueil.
Merci également aux bénévoles qui m’ont 
accompagnée pour cette journée.
Danièle Rocher
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MANIFESTATIONS ORGANISATEURS
Dimanche 7 mai Perrure en fête Association Perrure en Fête
Dimanche 14 mai Festi’lac Etudiants du Lycée Bel-Air
Samedi 20 mai Soirée Malgache Association Saho Vidua

Samedi 17 juin Concert Guitarissimo 
« Les Beatles en guitare acoustique » * Association Guitarissimo

Dimanche 18 juin Rando Merventaise Association rando Merventaise
Dimanche 2 juillet Fête de l’école CPE
Mercredi 12 juillet Animation nocturne * Association « Les Murailles de Maireventi »
Lundi 14 août Animation nocturne * Association « Les Murailles de Maireventi »
Dimanche 20 août Cérémonie Stèle des Martyrs Municipalité
Mercredi 23 août Animation nocturne * Association « Les Murailles de Maireventi »
Vendredi 1 septembre Loto pétanque Espoir Merventais Pétanque
Dimanche 17 septembre Journées du Patrimoine * Association « Les Murailles de Maireventi »
Dimanche 15 octobre Rando sport-santé Association « La Détente »

Premiers sourires
Gaby , le 8 janvier 2017  

Chez Antoine BERNARD et Claire MIMAULT,  
6 La Grande Perrure

Lucas , le 11 mars 2017,  
Chez Pierre-Jean FOUCHER et Lucille BAUDILLON,  

5 lotissement des Bouronnières 
Souad, le 25 mars 2017,  

Chez Roberto VALBUENA et Violaine SAUVETRE,  
9 chemin des Douves

Nos peines
➢ Rolande RENOU, le 4 février 2017,

➢ Maurice BREMAND, le 16 février 2017,

➢ Marcel MEURDESOIF, le 17 février 2017,

➢ ➢Jean-Marc BAILLY, le 19 février 2017, 
La Pointe 

➢ ➢André BOBINEAU, le 30 mars 2017, 
La Chauvière

➢ Anne RAGOT, le 13 avril 2017.

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 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

AMELIORATION DU RESEAU 
La région Pays de La Loire investit dans le développement de 
l’accès aux réseaux numériques de qualité. Pour ce faire, une 
application mobile nommée « Gigalis » a été créée afin de 
permettre aux personnes de signaler la qualité de leur réseau 
autour de chez eux. Les informations collectées permettront de 
cartographier les zones blanches sur le territoire. 

POUR LE RESPECT DE NOS DÉFUNTS 
Face à la recrudescence des vols au cimetière, la Mairie lance 
un appel au civisme et au respect des lieux. Il convient de se 
soumettre  à certaines  règles, il est inadmissible que l’on puisse 
dérober des fleurs ou  tous objets déposés sur les tombes. 

CONCOURS PHOTO 
L’association culturelle de Foussais-Payré organise un concours 
photo « Géométrie dans le paysage » ouvert à tous et gratuit. 
Sur les photographies doivent apparaître une composition de 
lignes, de courbes, de formes bien marquées … La composition 
géométrique doit être l’intention première de la photo dans 
un cadrage large. 
Date limite de dépôt : 12 juin 2017
Plus d’info sur www.mervent.fr
Renseignement : 02 51 52 13 82 ou foussais.concoursphoto@
gmail.com

RAPPEL INSCRIPTION LISTE ELECTORALE  
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En 
dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit faire 
l’objet d’une démarche volontaire avant le 31 décembre de 
l’année précédant les élections. 

LUTTE CONTRE LA GRIPPE AVIAIRE  
Plusieurs foyers d’influenza aviaire hautement pathogène ont 
été découverts en France dans des élevages du sud-ouest et 
dans la faune sauvage.
Si vous êtes détenteurs de volailles ou d’autres oiseaux captifs 
destinés uniquement à une utilisation non commerciale, vous 
devez mettre en place certaines mesures consultables sur le 
site internet de la commune.

NOUVEAUTÉ POUR LES CARTES D’IDENTITÉ  
Depuis le 1er mars 2017, les demandes de carte d’identité 
ne se font plus en Mairie de Mervent. Les demandes doivent 
maintenant être faites dans l’une des Mairies équipées d’une 
station biométrique.
Si vous souhaitez faire votre demande auprès de la Mairie de 
Fontenay-le-Comte, veuillez prendre rendez-vous par téléphone 
au 02 51 53 41 41 ou en vous adressant à l’accueil de la Mairie, 
au bureau d’Etat-Civil, 4 Quai Victor Hugo 85200 FONTENAY 
LE COMTE. 
Horaires :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 
Sauf le mardi matin et le jeudi après-midi. 

BIBLIOTHÈQUE
Samedi 6 mai 10 h à 12 h
Samedi 20 mai 10 h à 12 h
Samedi 10 juin 10 h à 12 h
Samedi 24 juin 10 h à 12 h
Samedi 8 juillet Fermeture estivale

Mercredi 10 mai 14 h à 16 h
Mercredi 24 mai 14 h à 16 h
Mercredi 31 mai 14 h à 16 h
Mercredi 14 juin 14 h à 16 h
Mercredi 28 juin  14 h à 16 h

* FETE NATIONALE
La commune en collaboration avec de nombreuses associations est heureuse de vous 
inviter aux festivités du 13 juillet 2017. 
22h15 : Trompes de chasse ; 22h30 : Retraite aux flambeaux sur le lac ; 22h45 : Feu d’artifice
(Parkings gratuits, restaurations, buvettes,...)

*Mercredi 12 juillet, *Lundi 14 août, *Mercredi 23 août 2017, à 21h30
Parcours « Son et Lumière, la veillée patrimoniale du Grand Chêne » – Parc de la Mairie, site des remparts - GRATUIT

*Dimanche 17 septembre 2017, de 11h00 à 18h00 
Exposition de photos « La pierre, empreinte du temps » - Eglise Saint-Médard de Mervent GRATUIT

*Tous les mercredis en juillet et août 
(à partir du mercredi 12 juillet) Concours de pétanque à Mervent, à 14h30. Ouvert à tous. Organisés par l’association Espoir Merventais Pétanque

*Samedi 17 juin 2017 à 19h
Concert Guitarissimo -Les Beatles en guitare acoustique
Ensemble de 12 guitaristes amateurs qui joueront la musique des fameux BEATLES (Album « Sergent Pepper’s Lonely Hearts Club Band »). Mairie de Mervent 
Salle des Mariages GRATUIT. Organisé par l’association GUITARISSIMO - Réservation : 07 50 34 19 32

*Du 24 juin au 12 juillet
Exposition photos « Géométrie des Paysages » Salle du conseil – Sur les horaires d’ouverture de la Mairie


