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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 DECEMBRE 2021
Présents : P. BELY – S. MARIOT - H. BARDIN – M-R. MICHENEAU - M-C. BAZIN - D. FOUCAUD - A. LERMITE –
F.OLLIVIER - M. PAQUEREAU – S. PARPAILLON – D. RICHARD — J.F TOUZEAU
Absents excusés : L. BENARD (a donné pouvoir à D. RICHARD) - L.PIHA (a donné pouvoir à P. BELY)

SUBVENTION VOYAGE SCOLAIRE

CONVENTION TRIPARTITE « BIBLIOTHÈQUE »

La commune a reçu une demande de subvention de la
part de l’OGEC de La Merlatière pour le voyage scolaire
« Classe de Neige ». Le voyage n’a pas eu lieu en 2021 (à
cause de la crise sanitaire) mais le versement de cette
subvention permettra d’alléger un peu plus le coût par
famille pour le voyage prévu en 2022.

Une rencontre a eu lieu en novembre dernier entre les
membres de la commission externe Bibliothèque et le
Conseil Départemental de la Vendée. La dernière
convention arrivant à échéance au 31/12/2021, il est
proposé de signer une nouvelle convention entre la
Commune, la Communauté de Communes du Pays de
Saint Fulgent – Les Essarts et le Conseil Départemental
de la Vendée. Cette convention fixe le rôle de chacune
des parties et les objectifs à atteindre (entretien des locaux, permanences, mise en réseaux, etc). Elle est établie pour une durée de 5 ans.

La subvention demandée s’élève à 429,30 € (8,10€ x 53
enfants). Le conseil municipal a donné son accord et le
versement a été fait en décembre.
Nous espérons que ce voyage pourra enfin avoir lieu.

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2022
Présents : P. BELY – S. MARIOT - H. BARDIN – M-R. MICHENEAU - M-C. BAZIN - D. FOUCAUD - A. LERMITE –
F.OLLIVIER - M. PAQUEREAU – D. RICHARD — J.F TOUZEAU
Absents excusés : L. BENARD (a donné procuration à D. RICHARD) - D. FOUCAUD (a donné procuration à S.
MARIOT) - S. PARPAILLON (a donné pouvoir à P. BELY)

ACOMPTES SUBVENTIONS

EGLISE

Comme tous les ans, la commune a décidé de verser un
acompte de subvention à Familles Rurales pour le centre
de loisirs et périscolaire Chamboultou ainsi qu’aux OGEC
de Boulogne et de la Merlatière. Ces acomptes correspondent au 5/12ème de la subvention de l’année précédente soit :

La présence de vrillettes a été constaté dans plusieurs
boiseries de l’église. Les vrillettes sont des insectes xylophages, c’est-à-dire qui se nourrissent de bois. Des devis
sont en cours d’étude afin de traiter l’intérieur de l’église
(bancs, stalles, plancher de la tribune…).

de la Merlatière scolarisés à l’école Sainte-Thérèse

Lorsque l’intervention sera programmée, l’église devra
être interdite au public pour un minimum d’une semaine
afin que le mobilier sèche et d’éviter les émanations du
produit de traitement.

 14 945 € à l’OGEC de Boulogne pour les enfants de la

Nous vous tiendrons informés de la date d’intervention.

 5 057 € à Familles Rurales « section Chamboultou »
 8 777 € à l’OGEC de la Merlatière pour les enfants

Merlatière scolarisés à l’école des Tilleuls

RÉNOVATION DU CENTRE DE LOISIRS ET PÉRISCOLAIRE « CHAMBOULTOU »
La commune a lancé une consultation de maîtrise d’œuvre auprès de 5 architectes le 17 janvier dernier. Les réponses sont attendues pour le 8 février. Des entretiens complémentaires
auront lieu début mars. Le conseil municipal projette de valider la maîtrise d’œuvre lors de la
réunion de conseil du mois de Mars.
En parallèle, une consultation pour les missions de Coordination SPS (Sécurité et Protection
de la Santé) et de Contrôle Technique a été lancée. La Commission Bâtiments a étudié les six
retours (3 offres pour chaque mission) et a choisi les entreprises retenues, choix validés par
le Conseil municipal. Les offres retenues vous seront divulguées lors d’un prochain Merlat’Info après respect des délais d’information légaux.

VIE MUNICIPALE
NOUVELLE STEP (STATION D’ EPURATION)
Les travaux de la future station d’épuration ont commencé début janvier.
Le document ci-dessous vous donne quelques informations sur ces travaux et leur calendrier.

TERRAINS DE TENNIS ET DE PADEL
Les travaux des terrains de tennis et de padel touchent à leur fin. Reste à terminer le grillage avant de pouvoir ouvrir le
site à la pratique.
Le samedi 22 janvier, une Convention de Partenariat a été signée avec le Tennis Club Essartais. Par cette convention,
la commune confie au club la gestion des adhésions, des réservations et de l’utilisation du terrain de padel. A cette
occasion, de premières balles ont été échangées sur le terrain.
Le nouvel « Espace Tennis / Padel » sera inauguré de façon plus officielle dans quelques temps. Nous allons sans doute
attendre la réalisation d’autres travaux pour une inauguration « groupée ».
Des journées d’initiation / démonstration seront proposées prochainement par le TC Essartais.
Vous pourrez ensuite adhérer au TC Essartais. L’année étant commencée, le club proposera une licence « découverte»
valable 3 mois au tarif de 15€ / personne. Cette adhésion inclura la licence de la Fédération Française de
Tennis pour la même durée. Une licence annuelle sera
proposée à compter de Septembre 2022.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter la
mairie ou le Tennis Club Essartais, plus particulièrement M. Hubert Mercier :

 par téléphone : 06.64.62.46.77
 par mail : hubert.mercier@wanadoo.fr

CARNET ROSE

ATELIERS NUMERIQUES D'ENTRAIDE

 Contrairement à ce qui figure dans le dernier Bulletin

Ces ateliers sont proposés tous les 15 jours, le lundi
après-midi à partir de 14h30 à la mairie. Si vous avez
besoin d'un conseil pour utiliser votre ordinateur, votre
tablette ou votre Smartphone, des bénévoles sont disponibles pour vous aider, vous renseigner... Vous pouvez
apporter votre matériel. Vous pouvez venir une première fois pour découvrir, vous rendre compte de ce qu'on y
fait ! Prochains rendez-vous les 7 et 21 Février à 14h30
à la mairie.

Municipal, il n’y a pas eu 9 mais 10 naissances sur la
commune en 2021. Nous n’avons jamais reçu l’avis
de naissance de Tommy BONNIN né le 19/09/2021
(27, Rue de St Martin)

 Une première naissance pour 2022 : Amalia BENARD
née le 14/01/2022 (1, rue de La Ferrière)

Bienvenue à ces nouveaux nés et
félicitations à leurs parents !

Ces ateliers se déroulent dans une bonne ambiance, en
toute simplicité et créent du lien social. N'hésitez pas à
venir nous rejoindre !
Renseignements et inscriptions auprès de Marie-Renée
Micheneau (06.70.79.17.66)

VIE ASSOCIATIVE
FAMILLES RURALES / THEATRE
Familles Rurales et la troupe "On s'ra jamais prêts" attendent avec impatience les spectateurs pour les prochaines représentations. Les acteurs sont motivés et pressés de monter sur scène afin de retrouver
le public. Ils mettent tout en œuvre dans la mise en scène pour que résonnent les éclats
de rire pendant leur prestation dans une salle rénovée !
Alors, n'hésitez plus et réservez pour venir rire et vous divertir (voir le tract ci-joint pour
les dates et les modalités de réservations).

FAMILLES RURALES / MERLAT’ATELIER

ACPG-CATM

L'association veut relancer « Merlat'atelier ». Pour cela,
une rencontre est prévue le lundi 14 Février à 14h30 à la
Salle du Clocher.

L’Assemblée Générale des Anciens Combattants ACPGCATM se tiendra le :

A cette occasion, Catherine sera là pour présenter ses
savoir-faire. C'est une personne très manuelle qui peut
proposer du Scrapbooking, du Pachwork, de la Broderie
(traditionelle et hardanger), du tricot, du crochet...
Catherine sera là à chaque atelier qui seront aussi des
temps de partage des savoirs, d'échanges dans une ambiance sympathique et conviviale!
Nous comptons sur votre présence pour redonner un
nouveau départ à cet atelier, pour exprimer vos envies
de créativité. Ce sera aussi, et surtout, une nouvelle occasion de se retrouver et de créer du lien.

Samedi 12/02/2022
à 10h30
à la Salle du Clocher
PÊCHE LE VAIRON
L’Assemblée Générale de la société de pêche « Le Vairon » aura lieu le :

Vendredi 25/02/2022
à 20h00
à la Salle du Clocher

INFOS DIVERSES
AGENDA DES SENIORS

SPORT ADAPTÉ

Le mois dernier, vous avez reçu l'Agenda des Séniors. Les
activités proposées sont bien sûr destinées aux personnes de plus de 60 ans. Cette large distribution a pour but
de vous encourager à communiquer sur le contenu de
ce document auprès de vos voisines, voisins, parents,
grands parents...

Des séances de Sport Adapté vont se mettre en place
tous les jeudis à partir du 3 Mars de 17h à 18h à la Salle
des Marronniers.

Les activités proposées sont variées et encadrées. Elles
ont pour but de se ressourcer, de se retrouver, ce dont
nous avons toutes et tous besoin !

APPLICATION « PANNEAU POCKET »
La Gendarmerie met à disposition des habitants de son
territoire l’application « Panneau Pocket ».
Il s’agit d’une application à télécharger sur son Smartphone ou sa tablette. Grâce à cette application, vous
pourrez être au courant des informations de prévention, recevoir les alertes cambriolage ou de risques majeurs.
Cette application est gratuite, sans récolte de données
personnelles et sans publicité.
Nous vous invitons donc à télécharger cette application
(lors du téléchargement, il sera nécessaire de préciser le
code postal de la Brigade de Gendarmerie des Essarts en
Bocage : 85140).

Une séance gratuite est possible pour découvrir cette
activité encadrée par l'association « Siel Bleu ». Durant
les séances, l'accent est mis sur le maintien des capacités, le renforcement musculaire, l'équilibre, les réflexes,
la concentration, la mémoire, la respiration...tout ce qui
permet de conserver la confiance en soi, l'envie de bouger.
Les inscriptions se font au trimestre : 24€ le 1er trimestre
et 18€ d'adhésion annuelle à « Siel Bleu. » Le tarif passera à 47€ les trimestres suivants.
Renseignements auprès de Marie-Renée Micheneau
(06.70.79.17.66)

CINE SENIORS
Diffusion du film: "Le Loup et le Lion" au Cinéma de La
Ferrière

Lundi 21 Février & Lundi 28 Février
A 14h30
Tarif: 4,60 euros
Inscriptions auprès de :
 Christiane Lardière (02 51 40 53 58)
 Marie-Christine Bazin (06 61 88 30 72)

