
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AOUT 2022 
Présents : P. BELY – S. MARIOT - H. BARDIN – M-R. MICHENEAU - M-C. BAZIN – D.FOUCAUD – F. OLLIVIER 

M. PAQUEREAU - S. PARPAILLON – L. PIHA - D. RICHARD - J-F. TOUZEAU 

Absentes excusées : L. BENARD (a donné pouvoir à RICHARD D.) et A. LERMITE (a donné pouvoir à PAQUEREAU M.) 

En juillet dernier, des câbles de lampadaires ont été volés sur 

la route de Saint Martin. Le SyDEV a estimé le préjudice finan-

cier à environ 8.000 €.  

La Merlatière n’étant malheureusement pas la seule com-

mune de Vendée à avoir subi ces vandalismes, il va falloir pa-

tienter quelques mois avant que l’éclairage public soit rétabli. 

Nous regrettons la gêne occasionnée.  

Lors de la réunion de Conseil Municipal de Juillet, les élus ont 
décidé d’attribuer le marché de travaux à l’entreprise SOFUL-
TRAP de Saint Fulgent qui a fait l’offre économiquement la 
plus avantageuse, pour un montant de 278 655.75 € HT soit 
334 386.90 € TTC.  

Les travaux doivent commencer en novembre et se terminer 
en février ou mars 2023. 

Plusieurs subventions sont attendues pour financer ces tra-
vaux, de la part du Conseil Départemental et de la Commu-
nauté de Communes (Fond de concours). Les travaux de rénovation de la Croix Rouge sont désormais 

terminés. Cette rénovation aura couté 3.714 € :  

• 2.508 € pour l’entreprise FERNANDEZ (maçonnerie) 

• 726 € pour l’entreprise VENDEE DECO CONCEPT (peinture) 

• 480 € pour l’entreprise ASMP (rénovation du Christ) 

Le Conseil Départemental a subventionné ces travaux dans le 

cadre du « soutien à la rénovation du patrimoine non protégé », 

pour un montant de 1.581€ HT (soit 42 % du montant total). 

Comme vous avez dû le remarquer, les cloches ne tintaient plus 

depuis quelques temps suite à un dysfonctionnement du cam-

panaire.  

Un devis de 1.592 € de l’entreprise LUSSAULT vient d’être ac-

cepté afin de remettre le tintement en service. 

AMÉNAGEMENT DES ABORDS DU FOYER RURAL  EGLISE 

RENOVATION DE LA « CROIX ROUGE » 

ECLAIRAGE PUBLIC : SINISTRE VOL DE CABLES 
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Les 2 années de mandat vont se terminer pour les 5 jeunes 

élus du Conseil Municipal des Jeunes. Nous les remercions 

pour leur investissement. Ils vont se retrouver une dernière 

fois le 14 Septembre prochain pour finaliser leurs derniers 

projets (concours photos, choix de nouveaux jeux exté-

rieurs...) 

De nouvelles élections vont avoir 

lieu en octobre. Nous vous tiendrons 

informés dans le prochain Mer-

lat'Info ! Les jeunes nés en 2013-

2014 peuvent d’ores et déjà réflé-

chir à une éventuelle candidature. 

C.M.J DISPOSITIF « VOISINS VIGILANTS » 

Notre commune est victime régulièrement, et depuis plusieurs 

mois, d’actes de vandalisme préoccupants (tags, vol de câbles, 

vols dans les jardins de particuliers, jet d’un cocktail molotov 

sur le pignon de l’école, dégradations diverses…). Force est de 

constater que nos communes rurales ne sont, hélas, plus à 

l’abri de tels faits. 

Les élus ont donc décidé de remobiliser l’équipe de « voisins 

vigilants » mise en place il y a quelques années et de recruter 

de nouveaux volontaires. Certains membres d’origine n’habi-

tent en effet plus sur la commune. L’idée est que chaque quar-

tier du centre-bourg et chaque hameau (ou groupe de ha-

meaux) soit couvert par un volontaire.  

Nous invitons les personnes inté-

ressées à se faire connaître en Mai-

rie. Une réunion de présentation du 

dispositif « PARTICIPATION CI-

TOYENNE », menée par la Gendar-

merie, aura lieu prochainement. 

Nous vous tiendrons informés de la 

date retenue.  

LA JOSEPHINE : EDITION 2022 

La Joséphine, c’est LA course 100 % féminine au profit de la 

Ligue contre le cancer. 

C’est un rendez-vous sportif s’adressant à toutes les femmes. 

Une course et une marche aux parcours volontairement 

courts (5 km), permettant au plus grand nombre de participer 

et de se mobiliser pour la lutte contre le cancer du sein. 

La Ville de La Roche-sur-Yon vous invite à une édition mixte de 

La Joséphine. Le dimanche 9 octobre, la fameuse vague rose 

fera son grand retour dans les rues du centre-ville yonnais !  

Inscrivez-vous à partir du 24 août sur www.larochesuryon.fr/

lajosephine et parlez-en à vos copines, sœurs, collègues, cou-

sines… afin de vous unir pour la bonne cause ! 

Du 1er au 8 octobre, il sera également offert à toutes les 

femmes et aux hommes de courir ou marcher dans notre com-

mune, toujours au profit de la lutte contre le cancer du sein. 

Comme l’an passé, nous avons prévu un parcours dont le dé-

part se fera au terrain de foot. 

A ce titre, les élus du conseil municipal encouragent les habi-

tants de la commune à se retrouver le dimanche 2 octobre à 

10h00 à la mairie pour faire la marche tous ensemble. 

Immortalisez ce moment et partagez-le ! 

Pour reconstituer la fameuse « vague rose », prenez-vous en 

photo pendant votre course ou marche et partagez vos beaux 

sourires sur vos réseaux en utilisant le #jesuisjosephine. N’ou-

bliez pas également de nous les envoyer par mail (contact@la-

merlatiere.fr)  

Bonne course et marche à toutes ☺ ! 
 
 

URBANISME : DES RÈGLES À RESPECTER ! 

Vous envisagez de faire des travaux (abri de jardin, clôture, 

pergola, rénovation de façade, etc…). Tout aménagement de 

ce type est soumis à des règles d’urbanisme dans le cadre du 

PLUiH et demande certaines démarches administratives.  

Nous vous invitons donc à prendre systématiquement contact 

avec la Mairie (02.51.40.52.21) ou avec le service instructeur 

de la Communauté de Communes (02.51.43.81.61) afin de 

prendre les renseignements nécessaires dans le but de respec-

ter les règles d’urbanisme en place.  

Vous pouvez peut-être même prétendre à des aides finan-

cières dans certains cas. 

ENTRETIEN DES PIEDS DE MUR 

Du fait de la fin de l’utilisation des produits phytosanitaires, 

l’entretien des pieds de mur doit être effectué de plus en plus 

souvent, ce qui génère du travail supplémentaire pour nos 

services techniques, déjà bien occupés. 

C’est pourquoi la municipalité invite chacun d’entre vous à 

apporter sa contribution et à entretenir les pieds des murs, 

murets et clôtures qui bordent votre propriété. Vous contri-

buerez, par cette démarche citoyenne, à l’embellissement de 

notre centre-bourg et de nos lotissements.  

Les élus et les agents vous remercient par avance pour ce 

geste en faveur de l’intérêt général. 

VIE MUNICIPALE 
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VIE ASSOCIATIVE 

FAMILLES RURALES : C’EST LA RENTRÉE ! SPORT ADAPTÉ 

• Les rendez-vous pour "La Marche" sont les mardis et 
dimanches matin (départ à 9h00, près de la salle du 
Clocher). Venez nous rejoindre ! 

• Les choristes de la Chorale « l'Echo de la Rivière » se 
retrouvent tous les jeudis matin pour les répétitions à 
10h00 à la salle des Marronniers. Vous pouvez venir 
nous rencontrer lors de ces moments-là pour faire con-
naissance et découvrir notre répertoire. 

• Lors des séances théâtrales de février, les jeunes pré-
sentent en avant-première une pièce avant celle des 
adultes. Les jeunes intéressés sont invités à se faire 
connaitre auprès de Françoise Chauvière au 06 75 58 
04 71. 

• La « Soirée Conviviale » aura lieu le Samedi 22 oc-
tobre… Réservez la date ! 

 

Les séances de Sport Adapté vont 

reprendre le 15 septembre pro-

chain toutes les semaines de 17h à 

18h à la salle des Marronniers. 

Une séance gratuite est possible 

pour découvrir cette activité enca-

drée par l'association « Siel Bleu ». 

Durant les séances, l'accent est 

mis sur le maintien des capacités, 

le renforcement musculaire, l'équilibre, les réflexes, la concen-

tration, la mémoire, la respiration... tout ce qui permet de 

conserver la confiance en soi, l'envie de bouger. 

Les inscriptions se font au trimestre : 54€ le trimestre et 18€ 

d'adhésion annuelle à « Siel Bleu ».  

 

Pour tous renseignements, n’hésitez 

pas à contacter Nicolas Guetté de 

l'association Siel Bleu au 

06.63.58.98.27. 

INFOS DIVERSES 

[|CARNET||ROSE|] 

Nous avons eu 2 naissances sur la commune derniè-

rement : 

• Nino VILLENEUVE né le 23/07/2022 et domici-

lié 9, Impasse des Chênes  

• Emily DELHOMMEAU née le 24/07/2022 et 

domiciliée 4, Rue des Chênes  

Bienvenue à ces nouveaux nés et félicitations 

à leurs parents ! 



ZOOM SUR... LA FIBRE 

TOUT SAVOIR SUR LE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE ! 

Qui est Vendée Numérique ? 

Vendée Numérique est un Groupement d’Intérêt Public (GIP), 

qui associe le Département et le SyDEV (Syndicat Départe-

mental d’Energie et d’Equipement de la Vendée).  

Il est chargé de développer l’aménagement numérique du 

territoire. 

 

 

Qu'est-ce que la fibre optique ? 

Techniquement, la fibre optique est un long fil flexible en 

verre ultra pur ou en plastique de quelques microns. Dans le 

domaine des télécommunications et contrairement à la tech-

nologie existante (câble cuivre installé depuis les années 60), 

elle possède plusieurs atouts :  

• Sur ces câbles de nouvelle génération circulent les don-

nées voix et internet à la vitesse de la lumière ; 

• La transmission des données peut se faire sur de longues 

distances, sans aucune dégradation ;  

• Elle ne comporte aucun risque de corrosion et n’est pas 

sujette aux interférences, offrant ainsi une stabilité des 

connexions. 

Quelles améliorations apporte-t-elle ? 

La fibre optique offre 4 avantages majeurs :  

• Elle permet d’abord de répondre aux trois principaux 

« usages du quotidien » de façon satisfaisante : la voix 

(téléphone), l’image (TV) et l’internet, garantie que n’offre 

pas le réseau cuivre. La fibre permet ainsi de proposer des 

offres dites « triple play » de grande qualité ; 

• Le Très Haut Débit pour les particuliers et les entreprises : 

ainsi, si la moyenne du débit est de 10 à 15 Mb/s avec une 

connexion cuivre traditionnelle, la fibre optique FttH (fibre 

pour les particuliers) permet d’offrir aujourd’hui des débits 

jusqu’à 1000 fois plus rapides (500 Mb/s à 10 Gb/s selon 

les offres des opérateurs). 

• Une équité entre les citoyens : finis les débits plus ou 

moins importants selon qu’on soit situé en ville ou cam-

pagne ! La fibre optique offrira demain des débits simi-

laires sur l’ensemble du territoire vendéen, même pour les 

habitats les plus isolés. 

• Une technologie adaptée aux nouveaux usages d’aujour-

d’hui et de demain : grâce à la puissance de la fibre op-

tique, on peut surfer sur internet à domicile et sur plu-

sieurs appareils simultanément (smartphone, tablettes, 

ordinateurs, box TV, objets connectés…), utiliser des appli-

cations de visioconférence et demain avoir accès par 

exemple à des services de télémédecine ou regarder la TV 

en Ultra Haute Définition (technologie 4K).  

Quels sont les délais de déploiement sur la commune de La 

Merlatière ? 

Les travaux de construc-

tion du réseau fibre sont 

réalisés sur la commune 

de La Merlatière avec 

478 locaux recensés 

(habitations, entre-

prises, bâtis publics…).  

En date du 19 août 

2022, 67 prises ont été 

déployées (soit un taux 

d’avancement de 14%).  

Le déploiement se poursuivra sur l’année 2022-2023. 

Comment suivre le déploiement et comment se raccorder à 

la fibre Vendée Numérique ? 

Pour suivre le déploiement de la fibre sur votre commune, une 

seule adresse : www.vendeenumerique.fr, rubrique carte inte-

ractive. 

Depuis le 6 mai 2021, il est ainsi progressivement possible de 

connaître son éligibilité à la fibre en entrant son adresse sur 

cette carte. Un pictogramme (symbole de maison ou immeuble) 

apparait alors sur chaque adresse et indique le niveau d’avance-

ment des travaux. Dès que ce pictogramme passe à la couleur 

verte, l’adresse est éligible à la fibre. 

Vous pouvez alors commander votre raccordement auprès d’un 

des opérateurs partenaires (la liste est disponible sur le site in-

ternet de Vendée Numérique, rubrique Opérateurs « fibre 

FttH »). 

Pour toutes questions concernant le raccordement, l’abonne-

ment ou l’assistance dépannage, l’opérateur auprès duquel 

vous souscrirez un contrat constituera votre unique interlocu-

teur.  

En attendant la fibre, existe-t-il des solutions alternatives ? 

Oui, notamment une nouvelle solution d’accès à internet propo-

sée par Vendée Numérique depuis juin 2019 : le Très Haut Débit 

Radio. S’appuyant sur une technologie hertzienne de type 4G, 

les opérateurs partenaires de Vendée Numérique proposent sur 

ce réseau, et pour un tarif équivalent à votre actuel abonne-

ment ADSL, des offres triple play avec internet haut débit 

(jusqu’à 30 Mb/s), TV et téléphonie. 
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