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Le Mot du Maire
Ce bulletin quelque peu particulier que nous vous adressons aujourd’hui, a pour but de vous informer et vous
renseigner sur la situation communale dans le cadre de la crise sanitaire et économique que nous vivons actuellement.
Nous sommes en plein cœur de cette épidémie qui fait des ravages sur toute la planète, aucun pays n’est épargné
et les décès dus au Covid 19 se comptent maintenant par dizaines de milliers. Comme la plupart d’entre vous, je rends
hommage aux personnels soignants, des plus grands professeurs aux agents d’entretien. Ils travaillent tous sans faille,
avec le virus au-dessus de leurs têtes, pour sauver des vies. Il y a aussi tous ceux qui par leur profession ou leur bénévolat
sont au plus près d’un risque de contamination. Je ne peux les citer tous, mais ils sont très nombreux à s’être engagés au
service des populations et leurs actions sont diverses et variées (fabrication de masques, des dons en tous genres,
assistance aux personnes, livraison de nourriture, etc.…) la liste est longue. Merci à toutes et à tous pour votre solidarité.
Je n’ai pas eu connaissance officielle de cas sur notre commune, mais bien sûr il faut rester vigilant et appliquer
les règles de sécurité, elles semblent porter leurs fruits. Après une mise en place un peu compliquée des premiers jours
du confinement, nous avons trouvé nos marques et chacun y va de son imagination pour occuper son temps. Fort
heureusement de nombreuses entreprises ont repris le travail, car au-delà de la crise sanitaire une crise économique se
profile à l’horizon. Les PME vont être les plus touchées et malgré les aides mises en place par l’état, certaines ne s’en
relèveront pas. Dans nos actions communales, nous avons suspendu les loyers de nos baux commerciaux pour les gérants
ne pouvant plus exercer leurs activités depuis le début du confinement. Nous allons également engager une réflexion au
niveau des crédits baux et des diverses demandes que nous recevons.
Parmi les secteurs impactés par la crise, il y en a un qui touche de plein fouet notre commune, c’est le tourisme !!!
En effet, nous arrivons dans la période estivale et normalement l’activité touristique bat déjà son plein, surtout avec la
superbe météo de ces derniers jours. Malheureusement les mesures en place ont fait cesser l’activité de nos bars
restaurants, des campings, des parcs d’attractions, du zoo, des sentiers de randonnées, etc.…Si la date du 11 Mai,
annoncée par le Président de la République, est bien effective, il est à souhaiter qu’un retour à la normale permette à tous
de relever la tête et de réaliser une saison correcte, même si elle a difficilement commencé. C’est un souhait, mais nous
ne maîtrisons rien du tout et au rythme où vont l’information et la désinformation, bien malin celui qui peut préjuger de
l’avenir.
Au niveau de la commune, toutes les réservations de salles (mariages, cérémonies, festivités) ont été annulées ou
repoussées jusqu’à nouvel ordre. Vous le lirez dans ce bulletin, nous avons également pris la décision d’annuler la fête de
la musique et le spectacle pyrotechnique du 13 Juillet portés par la municipalité, pour deux raisons. La première, sanitaire
avec le regroupement important de personnes sur les lieux ces jours-là, et la seconde économique. Le coût financier de
ces deux manifestations est non négligeable pour une commune comme la nôtre. Devant la situation actuelle, nous devons
refaire le point avec tous les élus et revoir les priorités.
Nous essayons de gérer au mieux la protection de nos agents, fermeture du secrétariat de la mairie au public et
de l’agence postale et , mise à disposition de gel hydroalcoolique et de masques, jours de travail décalés etc.… .Avec
l’annonce du déconfinement, les mairies vont certainement être sollicitées dans plusieurs démarches, réouverture des
écoles avec les mesures nécessaires, peut-être une fourniture de masques pour certaines personnes ou l’ensemble de la
population, des arrêtés à prendre limitant les regroupements dans certains lieux, etc.… Nous attendons les directives de
la préfecture et bien sûr les moyens matériels. La Communauté de Communes a déjà fait connaître son intention de
participer à la dotation de la population de masques en tissus réutilisables proposés par le Département de la Vendée. La
participation de la Communauté de Communes sera à la hauteur d’un masque par habitant du territoire du Pays de
Fontenay-Vendée soit 25 communes et plus de 36 000 personnes. Soucieuse d’équiper la population au mieux, la
Communauté de Communes va également de sa propre initiative commander 36 000 masques en tissus pour des usages
non sanitaires. Les habitants du territoire seront normalement par conséquent tous dotés de 2 masques. Nous mettrons
tout en place avec les outils dont nous disposerons.

Un dernier point qui fut très vite oublié, les élections municipales. En effet juste avant le confinement vous avez
élu un nouveau conseil municipal, je remercie toutes les personnes qui ont voté soit en se déplaçant, soit par procuration.
Sans surprise, avec une seule liste tous les candidats ont été élus. Mais en raison de l’actualité, la mise en place du nouveau
conseil et l’élection du maire et des adjoints ne sont pas réalisées. Nous attendons le feu vert de la préfecture ainsi que la
date, inconnue à ce jour. Dans l’attente l’ancien conseil municipal, maire et adjoints gardent leurs fonctions.
N’hésitez pas à contacter les services de la mairie pour tout renseignement, continuez à appliquer les bonnes
mesures de protection et à très bientôt en face à face et de vive voix.
Le Maire,
Bon courage à toutes et à tous.
Joël BOBINEAU
N’hésitez pas à consulter notre site qui est régulièrement mis à jour : www.mervent.fr

INFOS PRATIQUES
La collecte des emballages (bacs jaunes) va reprendre sur Mervent le mercredi 22 Avril au
matin.
Le surplus de déchets pourra être déposé dans des contenants ouverts (cabas, cagettes,
sacs, …) afin d’en vérifier le contenu par les agents du SYCODEM.

L’accès au parc du vieux château
et à l’aire de jeux pour enfants est
fermé jusqu’à nouvel ordre.

L’accès au cimetière est exclusivement réservé
pour les sépultures. Nous vous rappelons que
celle-ci doivent se dérouler dans la plus stricte
intimité familiale.

Evénements et Manifestations
La Fête de Perrure n’aura pas lieu le 3 Mai.
Une fête automnale sera organisée le Samedi 7
Novembre, à la salle Jean-Louis RIPAUD. Des
précisions seront communiquées ultérieurement.
Le congrès départemental regroupant toutes les
associations des anciens combattants qui devait
avoir le lieu le jeudi 11 juin est annulé.
Mervent en Musique prévu le vendredi 26 Juin
est annulé et reconduit l’année prochaine.

Le spectacle pyrotechnique du 13 Juillet est
annulé cette année ; Rendez-vous en 2021.
Un concert « Le Grand Retour du Piano
Enchanté » durant lequel Magali Goimard
reprendra les grandes œuvres du compositeur
Saint-Preux sera organisé par l’Association des
Murailles de Maireventi à l’église de Mervent
le Vendredi 14 Août, à 20h. La billetterie sera
ouverte à partir du 15 Mai.

La cérémonie de commémoration du 8
Mai 1945 est annulée. La Municipalité
déposera une gerbe à la mémoire des
morts pour la France.
La traditionnelle Rando Merventaise
(Pédestre et VTT) prévue le Dimanche 21
Juin est annulée. Le rendez-vous est donné
pour 2021.
La fête de l’école, organisée par le Comité de
Parents d’Élèves, en collaboration avec les
enseignantes, initialement prévue le dimanche
28 Juin est annulée. Le CPE envisage d’organiser
un goûter à l’école avec remise d’un cadeau pour les CM2.

La Société de Chasse maintient la fête du
Sanglier à la Broche, qui se tiendra sur le terrain
de foot, en Août ou Septembre, si les conditions
le permettent.

Toutes les rencontres organisées en doublette sur le terrain de Pruneau sont annulées jusqu’au 30 juin 2020.
Les concours régionaux organisés les 17 – 18 et 19 Juillet et le samedi 29 Août sont, pour le moment,
maintenus. Les prochaines directives mises en place permettront de poursuivre ou non leur organisation.

Comment ça se passe à Mervent ?
Il est rappelé que l’accès aux forêts est interdit ; ces dernières ne sont pas fermées physiquement mais
un affichage est apposé à l’entrée des chemins forestiers (comme au niveau du Chêne Tord) rappelant
cette interdiction. Chaque contrevenant s’expose à une amende de 135€. Il est rappelé que dans le
cadre du déplacement libre d’un km autour de son domicile, les personnes habitant en bordure de
forêt ne peuvent s’y rendre.
Comme toutes les activités de loisirs, le Zoo de Mervent est fermé jusqu’à nouvel ordre. Pour le bien
être animal, le personnel est présent afin de leur apporter tous les soins nécessaires.
Le Parc de Pierre Brune est actuellement fermé. Le personnel présent profite pour préparer le parc
lors d’une éventuelle ouverture en réfléchissant à des modalités d’accueil pour le public. Quelques
travaux de nettoyage et d’entretien sont également effectués. En vue de la situation, un nouveau
moyen de communication a été privilégié : les réseaux sociaux.
La Base de Loisirs est fermée au public jusqu’à nouvel ordre. Actuellement, 3 médecins venus de
Nantes et une infirmière ont pris possession des lieux pour l’hébergement, afin d’apporter leur aide
et soutien au Centre Hospitalier de Fontenay le Comte.
Le camping est fermé. Depuis la date du confinement, aucune réservation n’est prise. Toutes les
réservations d’Avril et de Mai ont été annulées.
Le Camping est fermé. Les propriétaires ne prennent plus de réservations ; contrairement au mois de
Mars, les annulations sont en net recul, voir reportées. Actuellement, les gérants profitent de leur
temps pour procéder à l’entretien des emplacements et le nettoyage des mobil-homes.
Même si les conséquences de cette crise auront des répercussions économiques sur 2 ans, le camping compte sur un
partenariat avec le château de la Citardière, pour la saison 2021. Enfin, les gérants ont bénéficié, pour le moment, d’une
aide du Conseil Départemental de 800€. Les propriétaires apprécient la compréhension des clients.
s

L’ouverture annuelle du restaurant était prévue le 1er Avril… Les propriétaires sont présents quelques
jours par semaine pour nettoyer les espaces extérieurs des lieux.
Avec une semaine de congés prise en Mars, la situation économique du restaurant est menacée. Les
gérants du restaurant déplorent la lenteur des aides promises par l’Etat et le report des échéances
non respecté. Afin de garder leur dynamisme, les propriétaires se rendent au restaurant pour
quelques travaux d’entretien.
Après des semaines de travaux, le restaurant était prêt à accueillir ses premiers clients dès le 16
Mars. Suite aux directives gouvernementales, il faudra encore attendre pour découvrir leur cuisine
traditionnelle française.
Comme les autres restaurants, Le Mangoustan est fermé. Ses propriétaires sont dans l’attente d’une
date de réouverture avec l’espoir pour mi-juin et le désir de pouvoir faire une saison estivale
satisfaisante.

Et pour toutes les autres entreprises Merventaises, que se passe-t-il durant cette crise ?
Toutes les entreprises sont impactées par la situation sanitaire exceptionnelle ; chacune s’adapte, innove et propose des
prestations avec la sécurité sanitaire en vigueur.
Tout d’abord nos commerces alimentaires :
L’épicerie « Coccimarket » du centre bourg est ouverte suivant les horaires habituels, impactée fortement sur la partie
évènementielle totalement arrêtée et par quelques problèmes d’approvisionnements, elle propose un service de livraison à
domicile renforcé.

« Mat-Api » est fermé au public, mais poursuit son activité sur commande avec retrait sous forme de Drive à retirer devant le
magasin. Livraison possible également sur demande. Sinon l’activité est dense sur la partie apiculture puisqu’en pleine période
de production des abeilles.
« Le Bois Tourenne » est toujours actif, malgré les craintes d’impact sur la réglementation de production laitière à venir. Le
distributeur de lait cru fermier reste à votre service au village du Nay.
« Fromages de Perrure » : l’activité est normale pour le créneau du lait de chèvre. Concernant la vente directe durant la crise,
celle-ci se fait sur les horaires habituels, mais adaptée et en extérieur avec les dispositions nécessaires de distanciation sociale.
Et ensuite les autres commerces :
« L’Atelier d’Alexandra » : le salon est évidemment fermé mais vous pouvez continuer à vous approvisionner pour tous vos
produits capillaires et autres sur le site Facebook dont le lien est : https://www.facebook.com/L-Atelier-dAlexandra. La
livraison est assurée avec un système d’emballage sécurisé.
« Ça vaut le détour » : le magasin de vêtements est fermé également, mais Magali s’est abonnée dernièrement au site "aide
aux petits commerces" qui vient d'être mis en ligne. Le principe est simple : vous pouvez commander des bons d'achats qui
seront valables dès la réouverture de la boutique et ce, jusqu'au 31 décembre 2020. Pour l’aider, allez sur le lien suivant et
laissez-vous guider : https://soutien-commercants-artisans.fr/products/bon-dachat-chez-ca-vaut-le-detour.
« CT Bois Energie » poursuit son activité avec 50% de son effectif, mais assure vos livraisons sur commande.
« TBSF » : Nicolas Mathé assure également toutes les livraisons de bois de chauffage sur commande.
« Le Garage de la Forêt » fonctionne en mode très restreint. L’activité est fortement impactée par la situation sanitaire :
problème d’approvisionnement mais aussi une demande beaucoup moins grande, du fait que personne ne roule. Néanmoins,
le garage assure les dépannages importants et l’entretien des véhicules prioritaires avec un mécanicien disponible à mi-temps
sur ces deux garages.
« Rosa Motoculture » est fermé au public, l’entreprise assure par contre les dépannages avec les mesures de sécurité
nécessaires. Dépannage et vente de matériel possibles pour les professionnels sur demande téléphonique préalable.
« IAD Immobilier » assure toutes les demandes et continue son activité entièrement en télétravail : conseils, visites virtuelles,
ventes par procuration, formations en visio-conférence. Seuls les RDV en présentiels sont reportés (visite de bien, nouvelle
estimation, nouvelle mise en vente).
« Transact’ Immo » poursuit ses activités engagées, aux champs des possibles, vis-à-vis des disponibilités de ses partenaires
de transactions notamment les notaires, sans possibilité d’enclencher de nouvelles affaires.
Et nos Artisans et Services :
« SARL A&D Gachignard » : elle reprend cette semaine son activité complète après avoir adapté ses méthodes de travail liées
notamment à la distanciation sociale. De gros problèmes d’approvisionnements perturbent certains chantiers, les dépannages
et les travaux seront assurés avec une décharge préalable signée des clients.
« Paysage Sympa » a toujours poursuivi ses prestations extérieures d’entretien en adaptant les conditions de travail à la crise
sanitaire ; par exemple un seul ouvrier par chantier et avec des demandes préalables de respect des gestes barrières aux
clients.
La Menuiserie « Coudronnière » travaille à 25 %, fortement touchée par la fermeture des chantiers en marché public. Elle peut
tout de même assurer certains petits chantiers, avec des équipements de protections complexes pour ses salariés, pénalisant
certains travaux.
« Taxi Spennato Dany » est toujours totalement à votre service, même si la crise actuelle impacte à 90 % son activité. N’hésitez
pas à le contacter par téléphone, le service sera fait avec toutes les précautions sanitaires nécessaires (désinfections, matériels
de protections, etc…).
« Menuiserie FORT » est en activité réduite. Les rendez-vous se prennent encore dans la limite du possible, et selon le lieu
d’intervention.
D’autres Entreprises Merventaises poursuivent leurs activités en s’adaptant, ce qui n’est pas sans conséquences comme pour
les Transports Naulleau ainsi que Naulleau Abattage Débardage. Nous imaginons qu’il en est de même pour les autres, qui
n’ont pas pu être jointes : Sibap Informatique, Débarras Express, Maison du Rideau, Barrelect, Oh Courant !, Robin Steve.

