
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2021 

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 

Absents excusés : A. LERMITE (a donné pouvoir à S. MARIOT) - L. BENARD (a donné pouvoir à D. RICHARD) 

Le conseil municipal valide l’acquisition d’une nouvelle table 
de mixage, l’actuelle ayant montré des dysfonctionnements 
dernièrement. Le montant des réparations serait en effet qua-
siment identique au prix d’une table neuve. La nouvelle table 
sera fournie par l’entreprise MULTISCENIC de Saint Georges 
de Montaigu au prix de 463.03€ TTC 

Dans un souci permanent d’améliorer les bâtiments publics 
communaux d’un point de vue énergétique, la commission 
Voirie / Bâtiments souhaite rénover le Centre de Loisirs & 
Accueil périscolaire Chamboultou.  

Un diagnostic immobilier a été réalisé dans le courant du 
mois d’août. Il a permis d’écarter la présence d’amiante, de 
plomb et de termites.  

En parallèle, une étude de faisabilité a été menée par Mon-
sieur GIRAUDEAU, Chargé d’opérations bâtiments à la Com-
munauté de Communes. Monsieur le Maire présente cette 
étude au conseil municipal qui donne un avis favorable et à 
l’unanimité pour le lancement du projet. 

Une consultation va être lancée prochai-
nement pour le choix du Maître 
d’œuvres.  

La commune aurait dû réaliser le recensement de la population en début d’année 2021. Celui-ci a été décalé, au niveau national, 
à cause de la pandémie de Covid-19.  

Le recensement de la population est réalisé en lien direct avec L’INSEE et est obligatoire. Il permet de voir l’évolution de la com-
mune sur le plan des habitants ou des logements. Il sert également à l’Etat pour établir le montant de la Dotation Globale de 
Fonctionnement versée à la Commune et à définir également le nombre d’élus au sein du conseil municipal. 

Le Maire doit recruter deux agents recenseurs (1 agent pour environ 200 à 250 logements). Afin d’aider les communes à recruter 
et financer les agents recenseurs, la commune va percevoir une dotation forfaitaire de l’INSEE qui s’élève à 1.802 €. 

Le conseil municipal décide de la rémunération des agents recenseurs par délibération sur la base des montants suivants : 

 BULLETINS INDIVIDUELS : 1,50 € 

 FEUILLE DE LOGEMENT : 0,70 €  

 FORMATION : 30 € par séance 

 FRAIS DE TRANSPORT : 50 € 

 

Petites vidéos utiles : https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/espace-multimedia# 

Madame Sylvie MARIOT, Adjointe en charge de l’aménage-
ment, fait un point sur le projet d’éco-pâturage au lotissement 
de la Rivière.  

L’entreprise TRICHET est venue installer les clôtures qui déli-
mitent les 2 parcs. Une moins-value importante est attendue 
du fait de premières mesures très approximatives par l’entre-
prise TRICHET lors de l’élaboration du devis. 

Une convention entre la mairie et l’éleveur a été passée pour 
la mise à disposition des 2 parcs.  
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Dans le cadre du recensement de la population mené en collaboration avec l’INSEE, qui aura lieu du 20 janvier 2022 au 19 fé-
vrier 2022, la Commune de La Merlatière recrute deux agents recenseurs.  

Vos missions :  

- Effectuer le recensement de la population.  

- Se former aux concepts et aux règles du recensement : 2 matinées de formation les mardis 4 et 11 janvier 2022.  

- Effectuer un itinéraire selon un secteur géographique déterminé par le coordonnateur : cette tournée de reconnaissance doit 
être effectuée entre les 2 demi-journées de formation.  

- Repérer l’ensemble des adresses de son secteur et les faire valider par le coordonnateur.  

- Déposer les questionnaires, prendre rendez-vous pour les récupérer.  

- Informer les habitants qu'ils ont la possibilité de se faire recenser directement sur le site de l'INSEE  

- Tenir à jour un carnet de tournée.  

- Rendre compte régulièrement de l’avancement du travail et faire état des situations particulières auprès du coordonnateur.  

- Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents.  

 

Votre profil :  

- Être titulaire du Permis B et avoir un véhicule personnel.  

- Avoir une grande disponibilité quotidienne et une grande ténacité.  

- Accepter les nombreux déplacements et les horaires décalés (soirées, mercredi et samedi).  

- Être en capacité de s’organiser et d’organiser de façon optimale les tournées (sens de l’orientation et méthode).  

- Avoir de fortes aptitudes relationnelles, capacité au dialogue.  

- Faire preuve de discrétion, de confidentialité et de neutralité. 

- Posséder un téléphone portable pour recevoir les SMS quotidiens de l’INSEE 

 

Les candidats sont invités à se faire connaître en mairie en déposant une lettre de motivation. 

Dans le cadre du Téléthon 2021, le  CMJ  organise : 

dimanche 5 décembre 2021 à 10h00  

à la Salle des Marronniers 

 Divers jeux à 0,50 centimes : Chamboultou, 
Quizz Jeux de mémoire etc. Les gagnants des 
différents jeux remporteront des bonbons.  

 Une vente de gâteaux à 1,00 € l’unité  

Leur slogan : « Pour le téléthon, des gâteaux trop bons 
et des jeux astucieux ! » 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : TELETHON GOÛTER DU C.C.A.S 

Le goûter des ainés organisé par la commune et le 
C.C.A.S est prévu le : 

samedi 4 décembre 2021 à 15h00 

à la Salle du Foyer Rural 

 

VIE MUNICIPALE 

VŒUX DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

La cérémonie des Vœux 2022 aura lieu le : 
 

samedi 8 janvier 2022 à 10H30  

à la Salle du Foyer Rural 

Au regard de l’évolution de la situation sanitaire, La municipalité tiendra compte des directives de la Préfecture 
et tiendra informés les habitants d’éventuels changements concernant les différentes manifestations ci-dessous. 



F.C.E.B.M : CONCOURS DE BELOTE - REPAS 

L’association FCEBM (Football Club Les Essarts – Boulogne – La 
Merlatière) organise un CONCOURS DE BELOTE suivi d’une 
SOIREE PERIGOURDINE (sous forme de repas à emporter),  

le samedi 27 novembre 2021. 

SCOM : COLLECTE DES COQUILLES D’HUITRES 

L’OGEC, en lien avec ACTIF EMPLOI recherche : 

Un Agent d'entretien de locaux  

Détails du poste : 

• Quand : les lundis, mardis, jeudis et vendredis (4 jours 
par semaine) 

• Horaires : de 17h à 18h 

• Où : La Merlatière (85140) 

• Mission : désinfection des bureaux, des chaises et des 
points de contact dans les 4 classes d'une école. 

Recrutement sous réserve des conditions d'éligibilité de 
l'Insertion par l'Activité Économique. 

Pour plus d'informations sur la 
mission, contactez-nous au  

02 51 46 80 34. 
 

TRAVAUX DE LA LAGUNE 

L’entreprise CHARPENTIER a remporté le marché de travaux à 
l’issue de l’appel d’offres lancé par la communauté de com-
munes pour la nouvelle lagune (filtres plantés de roseaux). La 
livraison est prévue pour septembre 2022. 

D’ici là, la lagune actuelle ne va fonctionner qu’avec les bassins 
2 et 3, le bassin 1 ayant été remblayé afin d’accueillir les futurs 
casiers de roseaux. 

O.G.E.C LA MERLATIERE 

Comme chaque année, la commune s’engage à récolter les co-
quilles d’huîtres afin de valoriser les déchets à l’atelier commu-
nal,  de 18h00 à 19h00, le lundi 27 décembre 2021  et  le lundi 3 
janvier 2022  

VIE ASSOCIATIVE 

INFOS DIVERSES 

CINE SENIORS 

Diffusion du film « Délicieux » au cinéma de la Ferrière  

 

le lundi 29 novembre et 

le lundi 6 décembre à 14h30. 

Tarif : 4.60€  

Pass sanitaire obligatoire 

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

« Nouveaux arrivants sur la commune, nous avons repris la ferme laitière située au lieu-dit « L'Etang » durant l'été. Passionnés d'éle-
vage, nous souhaitons continuer l'activité en place tout en l'orientant vers un système plus à notre image. Ainsi, la ferme est en con-
version bio depuis notre arrivée et les vaches gagneront les pâturages au printemps prochain. Nous avons par ailleurs importé une 
nouvelle race bovine pour le département : la vosgienne. De petit gabarit, cette race mixte présente une robe blanche et noire ty-
pique que vous pourrez peut-être apercevoir au détour de vos promenades ou sur la photo jointe de notre mascotte Gitane et sa fille, 
maintenant grande, Princesse.  

 

Nous allons valoriser les quelques charolaises que nous ramenons de l'ancienne ferme dans l'Orne en 
vente directe ainsi que des bœufs vosgiens. Une vente de colis sera d'ailleurs organisée en cette fin 
d'année. Nous allons travailler avec l'atelier de découpe local DVP et l'abattoir des Herbiers. Si vous 
souhaitez être informés de nos futures ventes, n'hésitez pas à vous manifester en écrivant un mail à 
l'adresse gaecdesdemoiselles@outlook.fr. Et si vous êtes simplement curieux, vous pouvez passer nous 
voir, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions » 

Aurélie Chevillon et Alain Frichet (06.31.75.81.46 / 06.28.27.89.41 ) 

NOUVELLE ENTREPRISE AGRICOLE : GAËC LES DEMOISELLES 

VIE ECONOMIQUE 

mailto:gaecdesdemoiselles@outlook.fr


LE PADEL, C’EST QUOI ? 

Le padel (à ne pas confondre avec 

le « paddle », surf à pagaie), est 

un sport de raquette combinant 

des éléments du tennis, du squash 

et du badminton venu des pays 

sud-américains et de l’Espagne.  

Prenez un court de tennis raccourci de quelques mètres (20 m 

sur 10 m), ajoutez des murs en verre et des grilles sur les côtés 

ainsi qu’une surface en moquette saupoudrée d’une fine 

couche de sable. Empoignez de grosses 

raquettes de plage trouées, des balles de 

tennis sous gonflées et vous êtes prêts 

pour un match où le score se compte de la 

même façon qu’au tennis mais où les balles 

pourront être jouées après un rebond sur 

les murs (comme au squash) ! 

Le padel se pratique le plus souvent en double (2 contre 2). 

Ludique et convivial, c’est un sport accessible à tous, bien plus 

accessible que le tennis où force et technique sont indispen-

sables pour réussir. C’est un sport aérobic. Il nécessite de pe-

tits déplacements en continu, mais sans violence, ce qui con-

tribue à fortifier le cœur et tonifier les muscles. Il favorise éga-

lement le développement et l’entretien de capacités phy-

siques comme les réflexes, l’équilibre et la coordination. 
 

LE PADEL, UN SPORT EN PLEIN ESSOR 

Alors qu’il avait explosé au début des années 90, le tennis 

perd des licenciés depuis. Face à cet essoufflement, la FFT 

(fédération française de tennis) a d’abord vu l’émergence du 

padel comme une menace avant de le voir comme une oppor-

tunité au point de lui créer une licence propre. Depuis, de 

nombreux terrains voient le jour et de plus en plus de clubs de 

tennis lui font de la place.  

Aujourd’hui, le padel est le sport de raquette le plus en vogue. 

Il a même été promu « sport qui se développe le plus vite au 

monde ». La France n’échappe pas au phénomène et compte-

rait à ce jour 1.000 terrains pour environ 200.000 pratiquants 

(contre 4 millions en Espagne, soit plus que le tennis). 

La « folie padel » est en marche ! La FFT vient même de nom-

mer Arnaud Di Pasquale, ancien champion de tennis, à la tête 

de sa « mission padel » ! 
 

POURQUOI DU PADEL A LA MERLATIERE ? 

Les deux terrains de tennis de la zone des Brosses étaient dans 

en très mauvais état. Ils étaient même devenus dangereux à 

tel point que nous avons dû en interdire l’accès cette année 

(sols moussus glissants, grillages rouillés et tranchants…). Dès 

lors il fallait soit les détruire… soit les rénover. Début 2021, le 

conseil municipal décidait d’inscrire leur rénovation au bud-

get. Une rencontre fortuite avec M. Hubert Mercier, président 

du Tennis Club Essartais (TCE), allait faire évoluer le projet.  

ZOOM SUR....... LE PADEL ! 
Le TCE dispose d’un terrain de padel aux Essarts depuis 2017. 

La pratique a de suite décollé et les créneaux horaires ont été 

pris d’assaut amenant rapidement la fréquentation du terrain à 

saturation. Aujourd’hui, près de 50% des adhérents du TCE 

jouent au padel et certains ont même carrément abandonné le 

tennis ! 

L’idée nous est alors venue de proposer ce sport, encore peu 

connu, sur la zone des Brosses. A quoi bon en effet disposer de 

deux courts de tennis si le padel, en plein développement, est 

en train de le supplanter ? Ne valait-il pas mieux « prendre le 

train en marche » et offrir quelque chose de nouveau ? 

Le conseil municipal a donc décidé de retravailler le projet  afin 

d’y inclure la transformation d’un des terrains de tennis en 

terrain de padel. Pour se faire, nous avons contacté Spor-

tingsols, entreprise installée à St Fulgent qui a déjà construit 

notre City Stade. Sportingsols avait déjà à son actif la création 

de plusieurs terrains de padel. Nous leurs avons demandé de 

chiffrer ce nouveau projet en vue de lancer les demandes de 

subvention. Les travaux ont débuté en septembre et vont se 

terminer courant décembre. 
 

LE PADEL A LA MERLATIERE, COMMENT ? 

Proposer un nouvel équipement comme celui-ci, c’est bien. 

Mais sans structure pour en assurer la gestion, quel intérêt ? Le 

padel est, de surcroît, un sport peu connu et pratiqué par peu 

de Merlatériens à ce jour. Il était donc difficile d’imaginer la 

création d’une nouvelle association pour gérer la réservation 

du terrain mais aussi proposer des initiations, voire des cours 

de perfectionnement. Par ailleurs, contrairement au terrain de 

tennis qui restera en accès libre et gratuit, un terrain de padel 

est trop fragile pour qu’il en soit de même. C’est donc tout 

naturellement que le conseil municipal s’est tourné vers le Ten-

nis Club Essartais pour tenir de ce rôle. A noter que le TCE gère 

déjà les terrains de tennis de Boulogne, de Sainte Florence, de 

La Rabatelière et des Essarts. 

Pour jouer au padel à La Merlatière, il faudra donc adhérer au 

TCE. A ce jour le TCE propose une adhésion annuelle de 70€ 

pour le tarif adulte, adhésion qui donne accès à tous les ter-

rains dont il a la charge et qui inclue la licence de la FFT. Nous 

avons convenu avec le TCE, de créer une licence spéciale 

« Padel de La Merlatière » réservée aux habitants de la com-

mue au tarif de 50€ pour le tarif adulte (tarifs jeunes à venir). 

La réservation du terrain de padel de La Merlatière se fera sur 

le site internet de la FFT, baptisé TEN’UP, grâce au numéro qui 

sera attribué à chaque personne adhérant au TCE. 

Dès la fin des travaux, des journées de démonstration / initia-

tion seront organisées avec le TCE et les adhérents actuels du 

club pourront y réserver des créneaux horaires. 

Le padel arrive à La Merlatière ! Nous espérons que vous fran-

chirez le pas, viendrez découvrir ce sport... puis grossirez les 

rangs du TCE !  


