
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N° 6 
 

 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15 
 

 
Étaient présents 
(13 conseillers) 

Mrs FICHET Serge, BREMAND Jean-Yves, VITALI Yannick, Mmes LIARD 
Bernadette, COUSSEAU Dominique, DALIBOT Laurence, GUILBAUD 
Armelle, JEANNIERE Chantal, PLUCHON Maryvonne, SORIN Catherine, 
Mrs GUERIN Dominique, PAYRAUDEAU Gaël, SOULARD Philippe  

Absents excusés Mrs GAILLARD François et RAPIN Morgan 

Pouvoir Mr RAPIN Morgan à Mr SOULARD Philippe 

Secrétaire de séance Mr SOULARD Philippe 

Le Procès-verbal de la séance du 15 mai 2013 est adopté à l'unanimité. 

 
 

REHABILITATION DE L’ANCIEN PRESBYTERE : AVENANTS AU MARCHE 
 

Monsieur le Maire présente un avenant en plus-value concernant le chantier de 
réhabilitation du presbytère pour le remplacement de la porte prévue initialement entre la 
bibliothèque et le hall par une porte vitrée 2 vantaux pour un montant de 172,86 euros H.T.  

 
Après discussion, le conseil municipal accepte cet avenant et autorise Monsieur le Maire à 

le signer. 
 
 

LOTISSEMENT LES PRUNEAUX 4EME TRANCHE : DOSSIER DE CONSULTATION 

DES ENTREPRISES 
 
Le conseil municipal prend connaissance du dossier de consultation des entreprises 

préparé par Monsieur Bernard MORINIERE, maître d'œuvre, pour les travaux de terrassement, 
voirie et assainissement de la 4ème tranche du lotissement Les Pruneaux. Les travaux devraient 
démarrer courant septembre. 
 

Après discussion, le conseil municipal, à l'unanimité et à main levée : 
 

- approuve ce dossier ; 
- charge Monsieur le Maire de publier l'avis d'appel d'offres ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer le marché avec l'entreprise qui sera retenue à 

l’issue de la consultation. 
  

SEANCE DU 10 JUIN 2013 
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INDEMNITE POUR LE GARDIENNAGE DE L’EGLISE PAROISSIALE  
 

Chaque année, la commune verse, à la paroisse, une indemnité de gardiennage de l'église 
paroissiale. Conformément à la circulaire préfectorale, le montant maximum de l’indemnité 
applicable pour le gardiennage des églises demeure en 2013 identique à celui fixé pour 2012 
c'est-à-dire à 119,55 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune. 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide de verser une indemnité 

de 103 euros à la paroisse au titre de l’année 2013. 
 

 
Le Conseil Municipal félicite Mme Pascaline BRANTHONE, nouvelle présidente de l’association 
Familles Rurales. 

 
 
 

Date des prochaines réunions du Conseil Municipal : 
 

- Lundi 8 juillet à 20 h 00 
- Lundi 9 septembre à 20 h 30  

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30. 

 
MESNARD LA BAROTIERE, le 10 juin 2013 

 
 Le Maire, 
 Serge FICHET 
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NAISSANCES  :  Leevan LEROY – 7 rue de la Bellotrie – né le 29 mai  2013  à Cholet 

                             Tom BOUJU – 1 Chemin des Orangers – né le  30 mai 2013 à Cholet 

MARIAGE : Lionel POIRIER et Karine CAILLAUD– 17 rue de la Bellotrie – mariés le 8 juin 2013 à Mesnard la Barotière 

 

 

 

ANIMATIONS AUTOUR DU TRI 

 

Afin de sensibiliser la population au tri des déchets, la 

Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

organise pour la première fois, un grand défi du tri. 

Tous les habitants du canton sont invités à y participer. 

Au programme : spectacle, animations enfants, défi du 

tri permettant de gagner des places de spectacles et des 

entrées à la piscine.  L’entrée est gratuite ! 

 

Rendez-vous au Pré de la vieille église*, 

le Vendredi 14 juin, à 18h30 
* en cas de pluie, la manifestation se déroulera dans la 

salle de sport de Mesnard 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page du 

Défi du tri du site de la Communauté de 

Communes. 

 
ECOLE PRIVEE 

 

La kermesse de l’école privée aura lieu le 

Dimanche 16 juin dans le Pré de la Vieille Eglise. 

Défilé dans les rues à partir de 11 heures. 

 

 
BIBLIOTHEQUE - Place de l’Eglise 

 

En vue du prochain déménagement vers la rue de la 

Vieille Eglise, la bibliothèque fermera le 26 juin 2013, 

au soir. Le prêt de nouveaux livres ne sera plus 

effectué à partir du 15 juin 2013. Les personnes 

ayant des ouvrages en leur possession sont priées de 

les retourner avant cette date. 

 

 
 

MATINEES D’EVEIL 

 

Les matinées d’éveil pour les petits seront renouvelées à 

partir de septembre 2013 au centre périscolaire. Elles 

auront lieu deux jeudis par mois de 9h45 à 10h45 (hors 

vacances scolaires). Elles sont ouvertes à toutes les 

assistantes maternelles de Mesnard. Une participation 

de 3€ pour l’année sera demandée pour l’achat du 

matériel de bricolage et des goûters. 

Inscription et contact auprès de Maryvonne 

GONCALVES au 02.51.61.57.22. (une copie de 

l’agrément ainsi que l’assurance responsabilité civile 

seront demandées à l’inscription). 

 

SALLE POLYVALENTE 
 

Les travaux de rénovation de la salle polyvalente 

sont reportés. La salle peut donc être louée jusqu’au 

31 mars 2014. 

Les personnes intéressées par une réservation de la 

salle, peuvent contacter la mairie aux heures 

d’ouverture. 

Tél : 02.51.66.02.74. 

 

CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
 

Tous les habitants de Mesnard la Barotière sont invités 

à l’inauguration du Centre Municipal de Santé, situé 12 

Place du Champ de Foire, à Vendrennes, le 

VENDREDI 21 JUIN, à 17h. 

 

FERMETURE MAIRIE 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé au public le samedi 

6 juillet 2013. Il n’y aura pas de permanence Elu ce jour 

là. 

 
 

 

  
Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10 h 30 

************* 

15/06/2013  : Yannick VITALI 

22/06/2013  : Maire 

29/06/2013  : Bernadette LIARD (de 9h à 10h) 

06/07/2013  : pas de permanence 

13/07/2013  : Maire 

 

http://www.cc-paysdesherbiers.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2-pid-210.html
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