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Le Mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous
Allons-nous enfin apercevoir le bout du tunnel ? Allons-nous retrouver la liberté de nos déplacements ? Allons-nous pouvoir
supprimer les gestes barrière qui coupent tous nos liens sociaux ? Allons-nous enfin pouvoir nous rassembler sans limite du
nombre de personnes ? Et bien d’autres interrogations viennent à notre esprit. Fort heureusement, une lueur d’espoir se profile
pour les prochaines semaines et nous espérons tous que le prochain déconfinement sera le bon. Les protocoles, les
distanciations et maintenant la vaccination, permettent petit à petit de diminuer le nombre de cas positifs et surtout de
soulager le milieu hospitalier. A ce titre nous remercions une fois de plus tous les professionnels de santé pour leurs
engagements depuis plus d’un an et nous avons une pensée pour toutes les victimes de ce virus. Aujourd’hui, tout n’est pas
encore gagné et la prudence reste de mise. Cette crise sanitaire mondiale va laisser des séquelles dans bien des domaines et
pour certains les difficultés ne sont pas terminées pour autant. Je leur souhaite beaucoup de courage, en espérant que nos
dirigeants ne les oublient pas et les soutiennent à la hauteur de leurs besoins. Je ne m’étendrai pas plus au sujet du coronavirus,
chacun se fait son opinion et agit selon ses convictions.
En ce qui concerne l’actualité de notre commune, nos différents projets progressent bien.
Le lotissement « Village du Moulin » est en phase de viabilisation, les réseaux sont réalisés, la voirie primaire est en cours, les
parcelles seront bornées en Juin afin de pouvoir les proposer à la vente. A ce jour tous les lots sont réservés, mais il est toujours
possible de mettre une option en cas de désistement. Cette conception de village avec de nombreux espaces verts et à
proximité de la forêt plait aux acquéreurs.
La rénovation et la construction des bâtiments du centre bourg vont commencer en Juin, toutes les entreprises qui doivent
intervenir sont retenues et la maîtrise d’œuvre est confiée au cabinet d’architecte Thibault Pochon de Fontenay le Comte. Il
est évalué environ 16 mois de travaux, nous pensons donc pouvoir les mettre à disposition fin 2022. Ce projet permettra un
transfert du cabinet médical vers des locaux mieux adaptés et plus grands. Pour le reste de la construction nous étudions
plusieurs possibilités, le but étant bien sûr de continuer à développer l’attractivité du centre bourg.
La voirie tient toujours une place importante dans notre programme, outre les travaux d’entretien réguliers, nous allons
réaliser toute une partie sécurisation route du Lac. Nous avons déjà installé des chicanes provisoires de ralentissement et de
stationnement à l’essai. La voie piétonne venant de la Joletière va être sécurisée jusqu’au niveau du restaurant les « Trois
Cocottes » ainsi que l’aménagement du petit parking se trouvant à proximité. D’autres petites réalisations de moindre
importance vont également se faire sur l’ensemble de la commune.
Toujours dans l’objectif de rénover, d’embellir et de rendre attrayant notre village les commissions environnement et
tourisme réfléchissent sur le confortement et le nettoyage des remparts. Tout un projet touristique gravite autour de cette
consultation en lien avec la communauté de communes.
Profitant du confinement la salle « Jean-Louis Ripaud » a été complètement relookée : nouvelle terrasse, peintures
extérieures, plantations, etc...
De gros travaux vont être également réalisés au niveau de l’église, toute la couverture tuile va être remise à neuf, ainsi qu’une
rénovation partielle de la charpente. La façade et les contreforts vont être nettoyés et étanchés. Ces travaux deviennent une
urgence pour la préservation de notre patrimoine.
Un effacement du réseau aérien, (électricité et téléphone) est à l’ordre du jour pour le centre du village des Ouillères. Les
travaux devraient commencer bientôt.
Notre site internet est également en pleine restructuration, afin de le moderniser et le rendre plus agréable à consulter.
Merci à Flora pour son investissement et le temps passé dans le cadre de ses études.
Bien sûr pour l’ensemble de toutes ces opérations nous avons sollicité des aides et des subventions auprès de la communauté
de communes, du Département, de la Région et de l’État. Tout en restant prudents, notre budget voté en Avril dernier, dégage
une trésorerie nous permettant ces différents investissements.

Le conseil municipal en place maintenant depuis presque un an, conduit bien entendu de nombreuses autres actions : auprès
de l’école et de la cantine, de nos aînés, des personnes en difficulté, des entreprises, des associations, des commissions
communautaires, etc…Nous avons tous la même orientation, dynamiser et promouvoir notre commune.
Notre prochain bulletin municipal sera diffusé en Décembre, d’ici là n’hésitez pas à consulter notre site internet et bien sûr
je suis à votre disposition pour toutes informations ou renseignements.
Je vous souhaite d’ores et déjà un bel été et de bonnes vacances en pleine liberté.
A bientôt

Joël BOBINEAU

_______________

Tourisme
Le bureau d’information touristique déménage pour la saison d’été 2021, et accueillera les
touristes, visiteurs et merventais dans la salle de motricité de l’école Maro-Vidua – Place du
Héraut.
L’île des Fontenautes – Belvédère du Parc du Vieux Château
La vallée verte est le théâtre de l’avenir des Fontenautes. Bloqués dans
notre époque, il leur faut se loger sur une île mise à leur disposition.
Imaginez leur futur habitat grâce à la table d’orientation interactive, au
belvédère du parc du Vieux Château, et à la balade numérique de
Baludik dans ce site naturel à la beauté intemporelle.
Application Baludik sur smartphones Apple et Android : baludik.fr >
balades > Fontenay-le-Comte > houp-oup-oup-je-suis-sally-suis-moi

Cette année encore, Echo vous attend de pied ferme dans la Vallée de Pierre-Brune ! Tout est
en place et bien plus encore : la nouveauté 2021 est le grand retour du rodéo mécanique ! Cet
été, il sera de nouveau possible de tester son agilité sur l’indomptable rodéo.
De nouveaux aménagements sont également attendus avec la création d’une nouvelle terrasse et d’un
comptoir mange-debout panoramique au Bar-Snack du voltigeur ou encore la fabrication de poubelles
« écoresponsables » équipées d’hôtels à insectes. Le parc propose une nouvelle offre s’adaptant aux budgets
et aux envies de chaque visiteur. Il sera désormais possible de choisir entre 2 forfaits : le Pass Aventurier
donnant un accès illimité sur l’ensemble des activités (sauf extras) et le Pass Explorateur donnant accès à la
plaine de jeux et au Petit Train sur rail. Cette dernière offre permet également de circuler librement sur
l’ensemble du parc et d’avoir la chance de rencontrer Écho, le lutin de la Vallée !
Écho, la nouvelle mascotte
Comme la plupart des zoos de France, Natur’Zoo va pouvoir accueillir ses visiteurs dès le 19 Mai, tous
les jours de 11h à 19h, dans le respect des mesures sanitaires. Ils pourront rencontrer de nouveaux
arrivants : les 2 loutres d’Europe et 2 lynx ibériques (prévu en juin - première apparition dans un parc
animalier en France). Restauration sur place possible tous les week-ends.
Durant cette période, le Camping de la Joletière a vu apparaître
quelques changements. Cette année, il vous accueille du 3 Avril au 24
Octobre. Un nouveau service de restauration est proposé : 2 « foodtrucks » seront présents tous les mercredis et samedis soir, de juillet
et août. Enfin, l’aire de jeux a entièrement été refaite, pour le
bonheur des enfants.
Le Camping de la Jamonière a tout mis en œuvre pour ouvrir le jeudi 13 Mai dernier pour la location de
mobiles homes et le 21 Mai pour les tentes et caravanes. En 2020, le site proposait un nouveau Lodge
Cocoon avec vue sur l’étang. Cette année, ce sont de tous nouveaux sanitaires qui voient le jour pour le
plus grand confort des campeurs ! De nombreux services ont aussi été ajoutés comme une salle télé ou
encore des équipements free-fitness, un baby-foot et la réhabilitation du mini-golf.

Manifestations et Vie Associative
Après le succès de l’édition 2019, la Fête de la Musique va être renouvelée. Le programme est en
cours d’élaboration, mais vous pouvez d’ores et déjà, retenir la date du vendredi 9 juillet. Les
informations complémentaires vous seront communiquées ultérieurement.
L’Association des Musiciens Amateurs (AMA) Vendée-Atlantique
A l’occasion de la fête de la Musique du 9 juillet, à Mervent, nous offrirons des moments musicaux
(piano, chœur, violon, violoncelle, chant : chansons françaises et mélodies) des compositeurs
suivants : J.B Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Brahms.
Le Country Dance Mervent
En raison du contexte, les cotisations 2020 – 2021 seront reportées l’an prochain. Les séances de cette fin
d’année sont gratuites et accessibles aux personnes désireuses de tester l’activité (un droit d’entrée de
10€ à partir de 3 séances sera demandé pour l’assurance) Ce droit d’entrée restera valable pour ceux qui
reprendront l’activité en septembre. Notez qu’à partir de cette date, les cours du vendredi soir seront
décalés au lundi soir. Des séances d’initiation seront organisées pour les élèves du Collège de Saint Hilaire des Loges lors de
la semaine américaine ; une initiation est programmée pendant de la Fête de la Musique de la commune.
L’association Les Murailles de Maireventi programme un récital de violon alto « Premières sonorités », avec
Hélène Desaint, altiste, le dimanche 19 Septembre, à 17h, à l’église de Saint Médard de Mervent.
(15€ - réservations au 07.80.33.31.15).

Depuis son lancement, la troupe du Théâtre Merventais s’organise et s’active ; afin de compléter l’équipe,
il faudrait un participant masculin. L’appel aux volontaires est lancé ! Le partenariat avec l’école (pour faire
jouer les enfants en première partie) est toujours d’actualité.

Malgré la motivation des bénévoles et des
participants, l’association La Rando
Merventaise a été contrainte d’annuler sa
marche estivale.

Comme pour la commémoration du 8 Mai,
l’association des Anciens Combattants organisera
en comité restreint, celles des combats en forêt du
17 Août 1944, à la Stèle des Martyrs.
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Les cours de Gym de La Détente ont
repris en extérieur.
Les séances de Yoga également.

8 Mai 2021

Le Comité des Parents d’Élèves n’organisera pas cette année la fête de l’école ; à défaut, une animation pour
les élèves est en cours de préparation avec les enseignantes. Le CPE a décidé d’offrir aux anciens élèves de
CM2 et aux actuels CM2 une carte cadeau afin de palier à l’absence de voyage scolaire pour ces élèves.
Le CPE organise au cours de mois de mai – juin, une vente de madeleines BIJOU® ouverte à tous au bénéfice
de l’école. Des prospectus et des bons de commande sont disponibles en mairie.

La société de chasse prévoit la fête du sanglier à la broche, dans le courant du mois de septembre.

L’Espoir Merventais Pétanque organise différents concours : le 22 mai (pour les triplettes), du 16 au 18
juillet (concours régionaux), le 22 Août. Les concours sauvages se dérouleront tous les mercredis d’Août.
A noter : un loto est organisé le 19 Décembre.

EN BREF

Horaires d’ouverture sur RDV en
cabinet ou à distance :
du lundi au vendredi de 9h à 19h
06.30.00.92.61

Mathieu GIRAUD

Thérapeute Energéticien
Soins énergétiques et
holistiques de l’être et de
l’âme

L’avez-vous remarqué ?

Les samedis 10 et 28 Avril derniers, des bénévoles de la commune et des élus ont procédé à un nettoyage des coteaux
derrière les remparts. Des arbres ont été abattus ou élagués, des branchages coupés afin de libérer la visibilité sur le lac.
Un projet d’aménagement des remparts en collaboration avec l’office de tourisme de Fontenay le Comte est en cours de
préparation. La Municipalité tient à remercier ces volontaires pour leur précieuse aide.

DERNIÈRE MINUTE
Les élections départementales et régionales se dérouleront les samedi 20 et 27 juin (en cas
de deuxième tour).
Le bureau de vote se tiendra dans la salle des fêtes de la mairie.
Merci de prévoir son propre stylo ; port du masque obligatoire.

