
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DECEMBRE 2022 
Présents : P. BELY – S. MARIOT - H. BARDIN – M-R. MICHENEAU - M-C. BAZIN – D. FOUCAUD - A. LERMITE -  
M. PAQUEREAU – S. PARPAILLON – L.PIHA  - D. RICHARD  
Absents excusés : F. OLLIVIER (pouvoir à S. MARIOT) – L. BENARD (pouvoir à D. RICHARD) - J.F. TOUZEAU 

 

Après plusieurs réunions de travail, l’APD (Avant-Projet 
Défini f) a été validé pour un montant total de 305.000€ 
HT de travaux.  

Les travaux seront répar s en 9 lots. Le DCE (dossier de 
consulta on des entreprises) sera déposé sur le site 
marché sécurisé courant février.  

Parallèlement, les demandes de subven ons auprès de 
l’Etat, au tre de la Dota on aux Equipements des Terri-
toires Ruraux (DETR), et auprès du Conseil Départemen-
tal, dans le cadre du Sou en des Projets aux Communes, 
ont été déposées en janvier 2023. 

Le conseil municipal décide de passer une conven on 
avec la société VEOLIA EAU afin d’assurer la mainte-
nance des poteaux incendie. La société assurera une 
visite des prises d’incendie (poteaux et bouches) situées 
sur le territoire à raison d’un ers du parc par an pour 
les 3 années à venir. La presta on coûte 38.50€ HT par 
poteau. Pour informa on, la commune compte 18 po-
teaux.  

 
 
 
 

TRAVAUX CENTRE DE LOISIRS ET PERISCOLAIRE MAINTENANCE DES HYDRANTS 

N° 16 - FEVRIER 2023 

www.la-merlatiere.fr 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2023 
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 – L. PIHA  - D. RICHARD - 
Absent excusé : J.F. TOUZEAU (pouvoir à P. BELY) 

La commune a fait l’acquisi on 
d’un tracteur (engin de 2nde main) 
afin de remplacer l’ancien qui com-
mençait à coûter cher en entre en 
et ne répondait pas à certains be-
soins des services techniques.  

Ce e dépense avait été prévue au budget 2022 mais la 
livraison n’a été possible qu’en janvier 2023. L’achat du 
tracteur s’élève à 69.600€ TTC. En retour, une reprise de 
l’ancien tracteur de 10.000€ a été négociée auprès du 
vendeur. 

ABORDS DE LA SALLE DU FOYER RURAL 

Lors des travaux d’aménagement des abords du Foyer 
Rural, le SyDEV a préconisé le remplacement du réseau 
d’éclairage du parking étant donné sa vétusté. Une con-
ven on va être passée entre la Commune et le SyDEV à 
cet effet.  

Le montant total des travaux 
s’élève à 6.336€ HT. La commune 
devra s’acqui er de la somme de 
3.169€ HT, le reste étant pris en 
charge par le SyDEV. 

ACHAT TRACTEUR 



Le Conseil Municipal des Jeunes organise un après-midi 
« Jeux de Société » le Dimanche 2 Avril prochain.  

Réservez la date, bientôt les jeunes élus vous donneront 
davantage d'informa ons à ce sujet. 

CMJ : APRES-MIDI JEUX PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) 
Dans le cadre de la mise à jour du Plan Communal de 
Sauvegarde, la commune invite toutes les personnes 
déclarées « Pa ent à Hauts Risques Vitaux » à se faire 
connaître en Mairie. 

NOUVEAUTE : COURS DE GYM  
Le renforcement musculaire et son panel d’exercices 
peuvent convenir à toutes et tous et proposent un aller/
retour simple vers une meilleure forme physique et une 
silhoue e raffermie. 

Ce e discipline fera principalement travailler votre corps 
grâce à son poids et à la répé on des mouvements. 

Diplômé d’Etat depuis quelques années, je vous propo-
serai des cours ludiques et variés dans une ambiance 
conviviale.  

Je saurai également m’adapter à vos objec fs. 

Les cours auront lieu tous les mardis à la salle des Mar-
ronniers à la Merla ère de 19h à 20h. 

Je vous invite le 28 février 2023 à 19h00 à la Salle 
des Marronniers pour un cours de découverte.  
      Coach Eric 

ECOWATT 

La commune s’est engagée dans le disposi f ECOWATT 
et a donné son autorisa on au SyDEV pour l’ex nc on 
ponctuelle de l’éclairage public entre 18h et 20h les 
jours orange ou rouge (jours de très forte consomma on 
électrique). Ce e manipula on est réalisée à distance 
par le SyDEV. 

Naissance le 19/01/2023 de : 

Faus ne GUILLOTIN 
domiciliée au 4 rue de la Salle  

Bienvenue à Faustine et 

félicitations à ses parents ! 

VIE MUNICIPALE 

VIE ECONOMIQUE 

Afin de ne pas déranger les riverains le ma n, nous de-
mandons aux parents de jeunes prenant le car dans le 
lo ssement de la Roseraie de dire à leurs enfants de 
bien a endre à l’abribus et de ne pas s’abriter sur le ter-
rain d’un par culier. Merci de votre compréhension. 

 

ARRET DE CAR LA ROSERAIE ATELIERS ENTRAIDE NUMERIQUE POUR TOUS 
Les bénévoles sont à la Salle du Foyer Rural le mercredi 
à par r de 14h30 pour vous aider, répondre à vos ques-

ons, expliquer tout ce qui concerne votre ordinateur, 
votre table e ou votre smartphone.  

Prochains rendez-vous le 15 Février et les 1er, 15 et 29 
Mars. 

CARNET ROSE 

Deux nouvelles entreprises viennent d’être créées sur la commune. Nous leurs souhaitons beaucoup de succès. 



VIE ASSOCIATIVE 
ACPG-CATM : ASSEMBLEE GENERALE FAMILLES RURALES : ACTUALITES 

L’ACPG-CATM de la Merla ère vous 
convie à son assemblée générale qui 
aura lieu le samedi 11 février 2023 à 
10h30 à la Salle du Clocher. 

Soyez les bienvenu(e)s, un verre de 
l’ami é clôturera ce e assemblée. 

THÉÂTRE : N'oubliez pas de réserver vos places pour les 
prochaines représenta ons de la pièce "Un Réveillon du 
Tonnerre". Les actrices et acteurs vous a endent pour 
vous faire passer un agréable moment. 

MOMENT DE CONVIVIALITÉ : Prochain moment de con-
vivialité le dimanche 12 Février à 10h à la Salle du Foyer 
Rural. Une occasion de rencontre, autour d'une boisson 
et d'une pe te gourmandise. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : L'associa on endra son as-
semblée générale le vendredi 31 mars à 20h30, à la Salle 
du Clocher. 

INFOS DIVERSES 
SECURITE SENIORS ACTIF EMPLOI 

Les prochaines réunions d'informa on collec ves « Ac f 
Emploi », à des na on des personnes en recherche 
d'emploi, auront lieu : 
- le 14.02.2023 aux Essarts en Bocage 
- le 14.02.2023 à Mareuil sur Lay 
- le 14.02.2023 à La Tranche sur Mer 
- le 14.03.2023 à La Tranche sur Mer 

Pour s’inscrire, veuillez contacter : 

Ac f emploi : 02 51 46 80 34. 

Les seniors sont très souvent la cible de démarchage 
malhonnêtes à leur domicile. Pendant qu’un des mal-
frats discute avec la personne retraitée, son complice 
repère les lieux, dérobe des clés…  

D’où ces 5 règles d'or à retenir : 

1. JeÊn'ouvreÊpasÊmaÊporteÊàÊdesÊinconnus 
2. JeÊfermeÊtoujoursÊmaÊporteÊàÊclef 
3. JeÊ neÊ dé ensÊ pasÊ etÊ jeÊ neÊ transporteÊ pasÊ d'impor-

tantesÊsommesÊd'argentÊliquide 
4. JeÊrangeÊmesÊclefsÊdeÊmaisonÊetÊdeÊvoitureÊainsiÊqueÊ

mesÊpapiersÊimportantsÊdansÊunÊlieuÊsûr 
5. AuÊmoindreÊ doute,Ê jeÊ composeÊ leÊ 17Ê pourÊ alerterÊ laÊ

gendarmerieÊouÊlaÊpolice. 



VIE INTERCOMMUNALE 
PLUIH : REVISION ALLEGEE N°1 

Ce e procédure vise à créer un STECAL  (secteurÊdeÊtailleÊ
etÊdeÊcapacitéÊd'accueilÊ limités)Êau sein de la zone agri-
cole (zonage spécifique AE - Agricole-Economique). Celui
-ci se trouve sur la commune de La Merla ère, au lieu-
dit Landivisiau, et concerne un projet de la société Val-
défis qui souhaite installer un nouvel espace de stockage 
et de vente de matériaux (bois déchiqueté, paillage na-
turel...).  

Ce site est à cheval sur les communes de La Merla ère 
et de La Ferrière (La Roche sur Yon Aggloméra on) et au 
plus près des filières et des exploita ons avec lesquelles 
l’entreprise travaille actuellement. Le site retenu est une 
ancienne exploita on agricole qui n’a pas voca on à être 
reprise. Ce dernier dispose de bâ ments existants qui 
nécessitent peu d’adapta on. 

L’enquête publique aura lieu : du vendredi 17 février à 
9h00 au samedi 4 mars à 12h00. 

Le commissaire enquêteur endra une permanence en 
mairie de La Ferrière, à l’ouverture de l’enquête, le ven-
dredi 17 février de 14h à 17h et une permanence à la 
Mairie de La Merla ère, à la clôture de l’enquête, le 
samedi 4 mars  de 10h à 12h. 

SPECTACLE SUZANNE 

Venez assister au spectacle "Suzanne", une rencontre 
entre 2 généra ons que tout oppose mise en scène dans 
un spectacle rempli d'humour, de poésie et de ten-
dresse. Un spectacle pour tous publics qu'il ne faut pas 
manquer.  

2 dates au choix :  

· soit le Mercredi 8 Mars à 15h à Ste Florence 

· ou bien le Mercredi 29 Mars à 15h à St Fulgent 

Il faut s'inscrire en mairie. Le transport ne doit pas être 
une frein, du covoiturage sera mis en place ! 

Le film "Choeur de Rockers" sera diffusé le lundi 27 Fé-
vrier à 14h30 à la Ferrière.  

S'inscrire auprès de : 
Chris ane Lardière (02 51 40 53 58)  
ou de 
M-Chris ne Bazin (06 61 88 30 72) 

CINE SENIORS 


