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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AOUT 2021
Présents : P. BELY – S. MARIOT - H. BARDIN – M-R. MICHENEAU - M-C. BAZIN – L. BENARD — D.FOUCAUD A. LERMITE – F.OLLIVIER - M. PAQUEREAU – S. PARPAILLON – D. RICHARD — L .PIHA
Absent excusé : J.F TOUZEAU (a donné pouvoir à P. BELY)

INAUGURATION DE LA SALLE DU FOYER RURAL

AMÉNAGEMENT DES ABORDS - SALLE DU FOYER RURAL

La Municipalité maintien l’inauguration de la salle du Foyer
Rural le samedi 18 septembre à 11h00.

La commune a lancé une consultation pour la mission de maîtrise d’œuvre pour le projet d’aménagement des abords de la
Salle du Foyer Rural.

La population y est toujours conviée mais le pass sanitaire
sera obligatoire et contrôlé à l’entrée afin de se conformer
aux directives préfectorales.
Par contre la « Journée des Associations » qui devait avoir lieu
en parallèle a été annulée, le
contrôle des pass sanitaires
étant trop lourd à gérer sur
toute une journée.

Trois offres ont été reçues et étudiées. Le conseil municipal a
validé le choix du bureau d’étude. Son nom sera dévoilé dans
un prochain Merlat’info afin de respecter les délais légaux de
notification aux entreprises.
La zone couverte par ce projet inclut non seulement les abords
proches de la salle (prairie, parvis et trottoir) mais aussi le parking actuel, le derrière de l’église et la connexion avec l’espace
vert situé le long de la Boulogne, de l’autre côté de la Route
des Essarts.

INFOS MUNICIPALES
CINE SENIORS

ATELIERS NUMERIQUES - APPRENTISSAGE

Diffusion du film « La Fine Fleur » au
cinéma de la Ferrière le lundi 27 septembre et le lundi 11 octobre à 14h30.
Tarif : 4,60 €
Pass sanitaire obligatoire

La commune de La Merlatière organise des ateliers pour les
personnes qui utilisent déjà les outils numériques et qui souhaitent se perfectionner sur différents thèmes.
Les séances seront assurées par des seniors bénévoles de la
commune.

Inscriptions auprès de :
• Christiane Lardière : 02.51.40.53.58
• Marie-Christine Bazin : 06.61.88.30.72

Vous pouvez toujours vous inscrire en Mairie pour y participer
au 02.51.40.52.21 (pass sanitaire obligatoire).

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

DES IDEES POUR MA COMMUNE

Nous rappelons la matinée

Inscription en Mairie par téléphone 02.51.40.52.21 ou par mail
contact@la-merlatiere.fr.

Dans le Merlat’info du mois d’avril, nous vous annoncions la
création du « projet citoyen ». Si vous êtes intéressés par ce
projet et souhaitez soumettre « une idée pour votre commune », nous vous invitons à télécharger le dossier de participation ainsi que le règlement sur le site internet de la Mairie
(version papier disponible en Mairie).

Les jeunes du CMJ comptent sur vous ! Rendez-vous à 8h30 à
la Salle du Foyer Rural

Nous vous rappelons que les projets doivent être déposés
avant le 30 septembre 2021 en Mairie.

« NETTOYONS LA COMMUNE »
le samedi 25 septembre 2021

LA JOSEPHINE 2021
La Joséphine, c’est LA course 100 % féminine au profit de la Parlez-en à vos copines, sœurs, col« Ligue contre le cancer ».
lègues, cousines… afin de vous unir
pour la bonne cause ! Vous pouvez
Cette année encore, la Ville de La Roche-sur-Yon vous invite à
choisir le retrait de votre tee-shirt à La
une édition un peu spéciale de La Joséphine, afin de respecter
Merlatière.
les mesures sanitaires. Du 25 septembre au 3 octobre 2021,
courez ou marchez contre le cancer du sein où vous voulez et Immortalisez ce moment et partagez-le !
quand vous voulez !
Pour reconstituer la fameuse « vague rose », prenez-vous en
La commune de la Merlatière y participe encore cette année et photo pendant votre course ou marche et partagez vos beaux
vous propose deux parcours, un de 7 km et un autre de 9 km à sourires sur vos réseaux en utilisant le #jesuisjosephine et n’oufaire en courant ou en marchant.
bliez pas de partager avec la mairie à contact@la-merlatiere.fr
Vous pouvez vous inscrire depuis le 16 août sur :
larochesuryon.fr/lajosephine

Bonne course et marche à toutes !

MACHINE A PAINS

NOUVELLE LAGUNE

Nous avons tous été déconcertés par l’acte de vandalisme subi
par nos machines à pains il y a deux semaines. Tant de dégâts
pour quelques dizaines d’euros, en petite monnaie, c’est affligeant ! Et que dire de la gêne générée auprès des habitants,
notamment ceux qui n’ont pas l’occasion de se rendre quotidiennement en dehors de la commune.

Les travaux sur la lagune de la commune ont commencé le 27
août dernier. L’entreprise Charpentier d’Essarts en Bocage a
été retenue pour le démantèlement du premier bassin. Les
travaux de construction de la nouvelle station sont prévus eux
pour la fin de d’année 2021.

En attendant la réparation ou le remplacement des deux machines, le boulanger, Monsieur Paquereau, a fait installer une
machine « de dépannage » le 31 août.
Afin d’éviter d’autres actes de vandalisme, les futures machines seront équipées d’un système de paiement par carte
bancaire.

La Communauté de Communes, compétente en matière
d’assainissement collectif, a fait le choix de construire une
lagune à filtres plantés de roseaux qui consommera beaucoup moins d’espace et évitera les problèmes de bulles sous la
membrane géotextile rencontrés avec la lagune actuelle.
Nous vous rappelons que tous ces travaux sont entièrement
financés par la Communauté de Communes.

VIE ECONOMIQUE
NOUVELLE ENTREPRISE : LA CABANE Ô MERVEILLES
Je m’appelle Christelle Chiron, je suis accompagnante éducative
petite enfance depuis bientôt 10 ans en structure collective.
Mon expérience professionnelle et mes différentes formations
m’ont conduit à proposer mes services aux parents, grandsparents, assistants maternels et aux structures accueillant des
jeunes enfants.
LA CABANE Ô MERVEILLES, c’est un lieu d’accueil où sont proposés des ateliers collectifs (avec plusieurs duos parent/enfant,
grand-parent/enfant, assistant maternel/enfant). C’est un espace adapté à l’enfant dans un cadre propice à l’éveil et à l’autonomie. C’est un temps consacré pleinement à l’enfant où ses
émotions et besoins pourront être accueillis avec bienveillance.
C’est aussi un soutien à la parentalité en partageant des expériences, des questionnements, des doutes, des ressentis en
toute liberté et sans jugement.
Les ateliers se déroule à mon domicile à la Merlatière et se déclinent comme suit :
- Ateliers d’éveil musical
- Ateliers d’éveil sensoriel
- Ateliers de communication gestuelle associées à la parole
- Animations d’histoires et comptines animées
- Animation d’activités manuelles et artistique

Les objectifs de ces ateliers sont de proposer des moments différents de partage, de découverte, d’explorations, d’expressions
et d’éveil. Les ateliers permettent à l’enfant d’éveiller ses différents sens, stimuler son imagination, sa créativité, d’appréhender ses émotions et d’être acteur et impliqué.
Vous pouvez me contacter et/ou réserver par téléphone, mail
ou sur la page Facebook.
Au plaisir de vous rencontrer.
Christelle CHIRON
32 RUE DES CHÊNES
85140 LA MERLATIERE
06 46 31 57 04
Lacabaneomerveilles85@gmail.com

NOUVELLE ENTREPRISE : NCI OUEST
La commune a le plaisir
d’accueillir une nouvelle
entreprise : NCI OUEST
spécialisée dans le dépannage et l’assistance informatique.

VIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHEQUE

LOISIRS POUR TOUS

La bibliothèque de La Merlatière est,
une nouvelle fois, contrainte de changer
ses horaires du fait des mesures sanitaires.

Après une « mise en sommeil » contrainte et forcée, l’association « Loisirs pour Tous » reprend des activités (cartes, jeux de
société, goûter, etc…).

Les nouveaux horaires, à partir du 15
septembre 2021 sont les suivants :
- mercredi : ouverture de 17h00 à 18h30
- dimanche : ouverture de 10h30 à 12h00
Indications réglementaires : la présentation du Pass sanitaire
est obligatoire à chaque passage en bibliothèque. Le port du
masque, gel hydroalcoolique et distanciation sont toujours
obligatoires.

Rendez-vous tous les vendredis à partir du 17 septembre à la
Salle du Clocher (pass sanitaire obligatoire)

FAMILLES RURALES : L’ECHO DE LA RIVIERE
La Chorale, L'Echo de la Rivière recherche un Chef de
Chœur ! Peut être pourriez vous animer ce groupe de chanteuses et chanteurs qui se retrouve chaque lundi à 15h00
pour le plaisir de chanter ensemble! Ou bien peut-être connaissez vous quelqu'un qui pourrait intervenir !
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Marie
Renée Micheneau (06 70 79 17 66).

FAMILLES RURALES : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

INFOS DIVERSES
SCOM : COLLECTE D’AMIANTE
Une collecte d’amiante liée aura lieu le Samedi 2 octobre de 14h30 à 16h30 à la déchèterie des Essarts.
Pour bénéficier de ce service, une inscription est obligatoire auprès des services du Scom au 02 51 57 11 93.

