
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2021 

Présents : P. BELY – S. MARIOT - H. BARDIN – M-R. MICHENEAU - M-C. BAZIN — D. FOUCAUD -  

A. LERMITE – F. OLLIVIER - M. PAQUEREAU – S. PARPAILLON – L. PIHA - D. RICHARD — J.F TOUZEAU 

Absents excusés : L. BENARD (a donné pouvoir à D. RICHARD) 

La Commission Aménagement s’est réunie pour une pre-

mière rencontre avec le cabinet « Côté Paysage » qui a été 

retenu dans le cadre de la maîtrise d’œuvre. Cette pre-

mière réunion a permis de faire un point sur les souhaits 

de la municipalité en termes de stationnement, de chemi-

nement et de sécurité autour de la salle du Foyer Rural et 

aussi de définir un calendrier prévisionnel de travaux.  

Le rapport d’activités du syndicat TRIVALIS a été présen-

té au Conseil Municipal qui a émis 

avis favorable. Le rapport d’activité 

est consultable par les administrés 

sur le site www.trivalis.fr 

DECISION MODIFICATIVE BUDGET  

TRIVALIS 

FUTUR LOTISSEMENT ROUTE DE SAINT-MARTIN 

Des travaux dans la salle de bains du locatif communal 

20 rue de la Ferrière ont été réalisés en 2021 par les 

agents communaux pour un montant de 2 800,59 € 

(temps de travail des agents + matériel).  

Ceux-ci ont été payés au budget communal section de 

fonctionnement. Afin d’augmenter le patrimoine com-

munal, le conseil municipal décide de transférer cette 

somme au budget investissement en effectuant une dé-

cision modificative au budget. 

Compte-tenu du succès ren-

contré par le lotissement de 

La Rivière et de la forte de-

mande sur le territoire, le 

conseil municipal a com-

mencé à travailler sur le 

projet du prochain lotissement. Une parcelle de 3 ha, 

située route de Saint Martin, avait été identifiée en zone 

AU dans ce but lors de l’élaboration du PLUi.  

Il est proposé au Conseil Municipal de créer un comité 

de pilotage dédié spécifiquement à ce projet et consti-

tué d’une partie des élus. La proposition est acceptée et 

le comité de pilotage est constitué dans la foulée.  

www.la-merlatiere.fr 

N°7 - DECEMBRE  2021 

AMENAGEMENT ABORDS SALLE DU FOYER RURAL 

Comme évoqué lors du dernier Merlat’Info, le terrain de 

padel, en cours de construction à la zone de loisirs des 

Brosses, va être mis à la disposition du Tennis Club Essar-

tais afin qu’il en gère l’utilisation. Une convention a été 

rédigée à cet effet afin d’établir les obligations de chacune 

des parties. Le conseil municipal, après lecture en réunion 

de conseil, valide cette convention et autorise Monsieur le 

Maire à la signer.  

La livraison des terrains de ten-

nis et de padel se fera en début 

d’année 2022 finalement à 

cause d’un retard de livraison du 

portillon d’accès. 

CONVENTION AVEC LE TENNIS CLUB ESSARTAIS 

Le conseil municipal, en lien avec le conseil d’administra-

tion du CCAS, a décidé de maintenir le goûter du CCAS du 

4 décembre dernier mais d’en modifier la formule. Cette 

année, les personnes âgées de plus de 65 ans inscrites ont 

profité d’un spectacle de magicien dans une configuration 

« théâtre » afin de respecter des gestes barrières et sont 

reparties chez elles avec le goûter (au lieu de le consom-

mer sur place).  

GOUTER CCAS 

http://www.trivalis.fr


Comme déjà évoqué sur de précédents Merlat’Info, de 
nouveaux travaux vont avoir lieu à la lagune. Il s'agit de 
réaliser une nouvelle station d’épuration qui prendra la 
forme de filtres plantés de roseaux. Ceux-ci seront instal-
lés en lieu et place du bassin n°1 qui a été remblayé à cet 
effet. Les travaux vont démarrer en janvier 2022 pour une 
mise en service en juin.  

En attendant, la lagune travaille en mode dégradé avec les 

2 bassins restants. On observe actuellement une légère 

coloration de l'effluent mais des analyses sont faites régu-

lièrement pour suivre la qualité du rejet.  

La communauté de communes et Veolia suivent ce dossier 

de près en relation avec le Syndicat du bassin versant de 

Grand Lieu. 

LOTISSEMENT LA RIVIERE 

Les travaux de voirie sont ter-

minés dans le lotissement de 

la Rivière depuis la mi-

novembre. Nous remercions 

les habitants de ce lotissement 

pour leur compréhension et 

leur collaboration lors des tra-

vaux ainsi que tous ceux qui 

ont subit les perturbations de circulation en direction de 

Boulogne. 

Du fait d’un retard de livraison, les candélabres n’ont pas 

pu être posés en même temps que s’effectuaient les tra-

vaux de voirie. Ils seront installés en janvier. Les dates 

exactes restent à confirmer. 

Les clôtures de l’éco-pâturage ont également été posées, 

l’éleveur de moutons ramènera les animaux au printemps, 

après les gestations des brebis.  

 

VIE MUNICIPALE 

COLLECTE DES COQUILLAGES 

Deux collectes de coquillages sont organisées cette 
année sur la commune. 

Elles auront lieu les lundis 27 décembre et 03 jan-
vier de 18h à 20h à l’atelier communal.  

VŒUX DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 

La cérémonie des vœux de la Municipalité aura lieu le : 

Samedi 8 janvier 2022 à 10h30 

à la Salle du Foyer Rural 

Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée. Le conseil municipal se réserve la possibilité d’an-

nuler cette manifestation si la situation sanitaire, ou les directives préfectorales, venaient à 

l’exiger. 

BOITE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL 

Les petits lutins du Père-Noël ont fabriqué et dépo-
sé une boîte aux lettres devant la Mairie-
Bibliothèque.  

Petits et grands, n’hésitez pas à y déposer vos 
lettres, qui partiront tous les jours direction le Pôle 
Nord.  

  

 

LAGUNE 



VIE ECONOMIQUE 

ILE O ROUGAIL 
 

A l’occasion de la cessation d’activité de leur food-truck, Murielle et Julien ont tenu à laisser le message sui-
vant aux habitants de La Merlatière : 

« Suite à la reprise d’un restaurant sur la commune de Vendrennes, nous avons décidé d’arrêter notre acti-
vité de traiteur à la date du 30 novembre. Nous vous remercions chaleureusement pour votre accueil ; 
nous avons vraiment apprécié les moments passés avec les habitants de La Merlatière. A bientôt.  

Murielle et Julien » 

Face au succès rencontré par cette formule de restauration, la municipalité recherche un autre food-truck 
de remplacement. N’hésitez pas à nous faire part d’éventuelles alternatives dont vous auriez connaissance. 

VIE ASSOCIATIVE 

L’Assemblée Générale de l’association « Loisirs pour 
Tous » aura lieu : 

Samedi 11 décembre 2021 

à 10h00 à la Salle du Clocher 

Le bureau actuel compte sur votre présence pour 
relancer cette association qui avait vu le jour juste 
avant le 1er confinement. 

LOISIRS POUR TOUS FOYER DES JEUNES 

En décembre, le Foyer des Jeunes de la Merlatière orga-

nise une vente de pain d'épices pour financer ses pro-

chaines sorties.  

Des flyers ont été distribués dans 

les boites aux lettres et la date de 

fin de commande est le 12 dé-

cembre 2021.  

L'association "La courgette du 

coeur" a pris ses quartiers sur 

la parcelle mise à disposition 

par la municipalité dans le lo-

tissement de La Roseraie.  

La première étape a permis de 

mettre en place une clôture 

permettant de créer les différentes zones du projet : un 

jardin potager en permaculture, un poulailler permettant 

de recycler une grosse partie des déchets verts générés 

par le jardin et un enclos pour les moutons permettant 

d'entretenir le reste du terrain sans passage d'engins mé-

caniques. 

Les bénévoles de l'association ont réalisé la mise en place 

des 150 piquets et des 350m de clôture pendant le week-

end du 11 novembre.  Le matériel a été financé grâce à 

l'enveloppe de 2000€ allouée fin 2020 à l'association par 

la commune au titre du projet précurseur au projet ci-

toyen "Des idées pour ma commune" ?  

Les prochaines étapes verront l'aménagement du poulail-

ler, la fabrication des portillons et portails d'accès, la 

plantation des premiers fruitiers et la préparation du sol 

du jardin potager pour envisager sa mise en culture au 

sortir de l'hiver. 

 

LA COURGETTE DU CŒUR  



 

INFOS DIVERSES 

La Joséphine, course et marche 100% solidaire 
et féminine, a su s’adapter à l’évolution incer-
taine de la crise sanitaire et proposer une édi-
tion singulière, mobilisant à grande échelle des 
communes du département. 

Vous avez été les ambassadrices et les ambas-
sadeurs de La Joséphine 2021 et permis à 
17.352 participantes de parcourir vos diffé-
rentes communes de Vendée au profit de la 
Ligue contre le cancer. 

Grâce à vous, La Joséphine 2021 a récolté un 
record de dons pour la recherche et la mise en 

place d’actions pour les malades.  

Un chèque d’un montant de 129.534,98 € a été 
remis le 22 novembre dernier à La Ligue contre 
le cancer. 

FAMILLES RURALES : MARCHÉ DE NOEL DU CHAMBOULTOU 

LA JOSEPHINE : REMERCIEMENTS DE LA VILLE DE LA ROCHE SUR YON 


