
CONSEIL MUNICIPAL DU 23/02/2022 
Présents :  P. BELY –  H. BARDIN – M-R. MICHENEAU - M-C. BAZIN –  D.FOUCAUD - A. LERMITE 

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

Absents excusés : S. MARIOT (pouvoir à M. PAQUEREAU) - F. OLLIVIER (pouvoir à M.R. RETAILLEAU) - 

    L. BENARD (pouvoir à D. RICHARD) 

Le Conseil Municipal a étudié les dossiers de demandes 

de subvention déposés par les associations. Le conseil a 

validé les demandes des associations locales et a décidé 

d’aider financièrement plusieurs associations caritatives : 

• OGEC Cantine : 14 105 €  

• Chamboultou (Familles Rurales) : 22 219 €  

• FC Essarts-Boulogne-Merlatière (Football) : 1 000 €  

• Boulogne-Merlatière-Basket : 800 €  

• Secours Catholique:  150 €  

• Banque Alimentaire : 100 €  

• Restos du Coeur : 100 €  

Monsieur Bernard Morinière, titulaire du marché de 
maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement du lotis-
sement la Rivière, est parti à la retraite en octobre der-
nier.  

Le conseil municipal a décidé d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer un avenant au marché afin de confier la 
maîtrise d’œuvre au cabinet SARL CHRISTIAENS JEAN-
NEAU RIGAUDEAU qui a repris l’activité depuis le 
01/10/2021 et de régler à ce cabinet les dernières fac-
tures. 

La commune a reçu 5 candidatures d’architectes pour la 

maîtrise d’œuvre. 3 cabinets ont été retenus pour une 

audition. Les entretiens ont eu lieu le 4 mars.  

Le choix du cabinet retenu sera entériné lors de la réu-

nion de conseil municipal d’avril. 

Pour rappel, la commune avait déposé une demande de 
subvention auprès de la région des Pays de La Loire au 
titre du PDLRIC (Pays de la Loire Relance Investissement 
Communal) pour la rénovation du court de tennis et la 
construction du terrain de padel.  

L’enveloppe budgétaire de ce fond n’a permis d’honorer 
qu’une partie des nombreuses demandes déposées. Au 
terme de plusieurs mois d’attente, d’espoir et de re-
lance, notre commune s’est finalement vu refuser l’oc-
troi de cette subvention.  

Compte tenu de notre incompréhension face à cette dé-
cision tardive et après plusieurs échanges avec des élus 
régionaux, la commune a été invitée à déposer un nou-
veau dossier de demande de subvention au titre du 
« Fonds Jeunesse et Territoires » qui a été ouvert en dé-
but d’année. Le dossier vient d’être déposé. 
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Un devis de 1490,50 € a été signé auprès de l’entreprise ABC Détermitage d’Aizenay pour lutter contre les vrillettes qui 

ont infecté plusieurs mobiliers de l’Eglise. L’entreprise doit intervenir le 31 mars prochain. Comme annoncé dans le 

dernier Merlat’Info, l’église sera fermée une semaine après cette date afin de permettre le séchage du produit de trai-

tement. 

EGLISE  



Cela fait 8 mois que la Boite à Livres est installée et 

qu’elle est très utilisée !  Plusieurs réparations sont déjà 

nécessaires : peinture, remplacement du plexiglas... 

Celles-ci sont prévues le samedi 26 mars. 

A cette occasion, un tri des livres sera effectué.  Les per-

sonnes souhaitant récupérer des ouvrages qu’elles au-

raient déposés pourront le faire en mairie. 

C.M.J :  BOITE À LIVRES 

C.M.J : CONCOURS PHOTOS 

Le C.M.J organise un Concours Photos sur le thème :  

"La nature à La Merlatière" 

Enfants et adultes peuvent participer. Chaque partici-
pant peut donner 2 photos maximum. Celles ci seront 
transmises en mairie en format 13x19 cm ou 15x15 cm, 
sur papier photo avec au verso, les nom, prénom, coor-
données téléphoniques, mail, date de naissance du par-
ticipant. Les photos serviront à illustrer les Merlat'Infos 
et le Bulletin Municipal. 

Un jury sélectionnera les lauréats de chaque catégorie :  
adultes et enfants. De plus, des lots récompenseront les 
gagnants. Ils vous seront communiqués dans le prochain 
Merlat'Infos. 

VIE ASSOCIATIVE 

FAMILLES RURALES : ECHO DE LA RIVIERE FAMILLES RURALES : MERLAT’ À PAT’ 

La chorale "L'écho de la Rivière" participe le jeudi 7 avril 
prochain à une journée inter-chorale départementale à 
La Chaize le Vicomte. Vous pouvez y assister ! Cette jour-
née est également riche de diverses animations. 

Les rendez-vous "marche" ont toujours lieu :  
 

Le mardi matin et le dimanche matin 

Départ à 9h00 de la Salle du Clocher  

FOYER RURAL : MERLAT’OEUF LE VAIRON : OUVERTURE DE LA PÊCHE 

L’ouverture de la pêche à l’Etang des Brosses aura lieu le 
samedi 26 mars 2022 à partir de 7h30 (tarif de 10 € par 
jour pour le week-end d’ouverture). Le bar sera ouvert 
et des sandwichs seront en vente. 

En avril, comme les années précédentes, la pêche ne 
sera ouverte que le week-end. 

 
La société de pêche recherche des bénévoles 
pour contrôler les cartes de pêche en journée. 
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à contacter 
Hervé BARDIN au 06.25.36.09.59 

PERSONNEL COMMUNAL 

Madame Cindy RIBEIRO, adjoint technique en charge de 
l’entretien des salles communales, n’a pas souhaité re-
nouveler son contrat de travail qui prendra fin en Avril 
2022. 

La commune est donc à la recherche d’un nouvel agent 
d’entretien à compter du 1er mai 2022 pour une durée 
de 6 heures par semaine. 

Si vous êtes intéressé(e), merci de déposer votre CV en 
mairie ou par mail à contact@la-merlatiere.fr   

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Le recensement de la population est fini depuis le 20 fé-
vrier.  

Nous remercions nos 2 agents recenseurs, ainsi que les 
habitants de la commune, pour leur coopération. 

Le Foyer Rural organise le samedi 16 avril 2022 à partir 
de 10h30, la 12ème édition de sa chasse aux œufs 
« Merlat’œufs » dans la Prairie à côté de la Salle du 
Foyer Rural de La Merlatière. 

Inscription sur place à 2,50 € (réservé aux enfants de 
moins de 12 ans). Bonne chasse à tous ! 

A noter : l’assemblée générale du Foyer Rural aura lieu 
le vendredi 1er avril à 20h00 à la Salle du Clocher. 

Les travaux d’aménagement de « l’Espace Tennis Padel » des 
Brosses sont quasiment terminés.  

Le terrain de padel accueille, depuis le 20 février et jusqu’au 
20 mars, un tournoi organisé en interne par le Tennis Club 
Essartais. Vous pouvez venir assister aux matchs le week-end 
et découvrir ce sport nouveau. 

Le TC Essartais proposera une journée de démonstration et 

d’initiation au padel, à destination des habitants de la com-
mune, le Samedi 9 Avril de 10h00 à 18h00.  

Le TC Essartais fournira raquettes et balles et des membres 
du club seront présents toute la journée pour vous initier. Ce 
sera l’occasion d’échanger quelques balles et de vous rendre 
compte du côté ludique immédiat de ce sport. Que vous veniez 
pour vous essayer au padel ou en tant que simple spectateur, 
vous êtes tous les bienvenus ! 

TC ESSARTAIS : ESPACE TENNIS PADEL 



INFOS DIVERSES 
SECOURS CATHOLIQUE SPORT ADAPTÉ 

L’association recherche un coordina-
teur ou une coordinatrice pour 
l’équipe Secours Catholique du sec-
teur d’Essarts-en-Bocage 

En lien étroit avec le TRÉSORIER et la 
SECRÉTAIRE, mais aussi les RESPON-
SABLES de chaque activité, ce coordinateur, cette coordi-
natrice, aiderait les bénévoles à développer les activités 
(aide d’urgence, aide alimentaire, accompagnement, 
boutique solidaire, atelier convivialité, jardin solidaire…), 
tout en favorisant le développement et la promotion de 
l’association locale dans le respect du projet associatif 
avec la Délégation de La Roche-sur-Yon. 

Si cette « fiche de poste de bénévolat » a de l’intérêt à 
vos yeux pour venir aider l’équipe de bénévoles en place 
au service de personnes en fragilités, contactez Natha-
lie : 06 77 15 96 82. 

Une belle aventure… pour vous et nous… ensemble ! 

Des séances se déroulent tous les jeudis de 17h à 18h à 
la Salle des Marronniers. 

Vous pouvez assister à l'une d'elles pour découvrir en 
quoi consiste ces séances. Ensuite, vous  déciderez si 
cette activité vous convient et vous pourrez alors vous 
inscrire! 

Renseignements auprès de : 

Marie Renée Micheneau 
(06 70 79 17 66) 

L’entretien du jardin génère des déchets verts que l’on 
estime en France à environ 160 kilos par personne et par 
an. Pour s’en débarrasser, 9% des français les brûlent, ce 
qui représente près d’un million de tonnes brûlées à l’air 
libre. 

Au-delà des possibles troubles du voisinage et risques 
d’incendie, le brûlage des déchets émet de nombreux 
polluants (dont des composés cancérigènes).  

Alors, ne brûlez plus vos déchets ! Valorisez-les !  

Plusieurs méthodes pour éviter de brûler : 

• Le compostage domestique (renseignez-vous en Mai-
rie pour l’achat d’un composteur) 

• Le broyage et le paillage 

• La déchèterie 

 

Plus d’infos sur www.airpl.org  

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS 

Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 
10 et 24 avril 2022. 

A cette occasion, le bureau de vote sera de retour à la 
Mairie et sera ouvert de 8h à 19h. 

Pour voter vous devrez être muni de votre carte électo-
rale et d’une pièce d’identité (Carte Nationale d’identité, 
passeport, permis de conduire, carte vitale avec photo..).  

Cette année 2022, il y a une refonte de la liste électorale, 
vous recevrez tous une nouvelle carte à votre domicile 
avant les élections, pensez à supprimer l’ancienne. 

Vous pouvez d’ores et déjà noter la date des élections 
législatives (élection des députés), les dimanches 12 et 
19 juin 2022. 

ELECTIONS  

VIE INTERCOMMUNALE 

PREVENTION SENIORS 
Des RENDEZ-VOUS D’INFORMATION, vous sont proposés prochainement dans 
votre secteur  

RDV sur L’AUDITION :   

Lundi  28 mars 14h30 - 17h00 LES ESSARTS 

• Des informations sur le fonctionnement de l’oreille et 
ses pathologies 

• Des échanges sur les accompagnements possibles : 
prise en charge, moyens de compensation, soutiens… 

• Des mises en situation (tests auditifs) et alors aide et 
conseils 

RDV sur LA SECURITE à DOMICILE :  

Lundi 25 avril 14h30 – 17h00 LES ESSARTS  

Un après-midi d’échanges : 

•   Les situations à risques, 

•   Les gestes de prudence, 

•   Vos déplacements à l’extérieur, 

•   Ne pas rester isolé …      



 

Deux réunions publiques pour échanger et donner 

votre avis sur le projet social du territoire 

La Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - 
Les Essarts s’engage dans l’élaboration d’un projet social 
afin de renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination 
des actions en direction des familles, des jeunes et des sé-
niors. Cette démarche s’appuie sur un diagnostic réalisé au 
cours de l’année 2021 et restitué aux élus le 22 février der-
nier. Cette étude a permis de mettre en lumière les res-
sources actuelles du territoire et aussi d’identifier les be-
soins et les attentes des usagers. Ainsi plusieurs enjeux ont 
été déterminés afin de construire des actions adaptées aux 
attentes de la population. 

Dans un souhait d’échange, de participation et de concerta-
tion, deux réunions publiques sont organisées sur le terri-
toire à 18h30 : le mardi 22 mars, dans la salle La Pastou-
relle aux Brouzils et le jeudi 31 mars à Sainte-Florence, 
dans la salle Le Vallon.  

Après une phase de présentation du diagnostic, le public 
sera invité à participer à des ateliers sur les thématiques 
suivantes : la petite enfance, la jeunesse, les seniors, la pa-
rentalité, la situation d’handicap, la précarité et l’accès aux 
droits… Les échanges permettront ainsi d’élaborer un plan 
d’actions pour la mise en œuvre du projet social. 

PROJET SOCIAL 

SOUTIEN UKRAINE 

Vous pouvez déposer vos dons à la Mairie de la Merlatière, ceux-ci seront acheminés vers 

la Communauté de Communes. 


