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Nombre de conseillers en exercice : 15 
 

 
Étaient présents 
(14 conseillers) 

Mrs FICHET Serge, VITALI Yannick, GUERIN Dominique, Mmes LIARD 
Bernadette, BEAUNE Alexandra, BROSSET Marie, CHARMAIN Gisèle, 
GENTREAU Edith, PLUCHON Maryvonne, ROUSSIERE Nelly, Mrs 
AUVINET Cyrille, BOURASSEAU Christophe, ROBERT Sylvain, 
RONDEAU Landry. 

Absente excusée Mme BOUDEAU Nathalie 

Pouvoir Mme BOUDEAU Nathalie à Mme BROSSET Marie 

Secrétaire de séance Mr BOURASSEAU Christophe 

Le Procès-verbal de la séance du 12 mai 2014 est adopté à l'unanimité. 

 
 

AMENAGEMENT D’UNE ALLEE PIETONNE LE LONG DU LAC DE LA TRICHERIE : 

RESULTAT DE LA CONSULTATION DES ENTREPRISES 
 

Dans le cadre de la délégation accordée au Maire par délibération du 28 mars 2014 pour 
la passation des marchés d’un montant inférieur à 30 000 euros H.T. lorsque les crédits sont 
inscrits au budget, Mr le Maire informe l’assemblée que 4 entreprises ont été consultées pour les 
travaux d’aménagement de l’allée piétonne le long du lac de la Tricherie. 

 

Au vu des propositions fournies par 3 de ces entreprises et après examen des offres par 
le bureau d’études la S.A.E.T. assurant la maîtrise d’œuvre de ce chantier, l’offre mieux-disante 
présentée par l’entreprise ALAIN TP  de ST PROUANT a été retenue pour un montant de 
16 807,55 euros H.T. 
 

 

CREATION D’UN POSTE SAISONNIER DE MAITRE NAGEUR SAUVETEUR 
 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de créer un emploi temporaire de maître 
nageur sauveteur chargé d’assurer la surveillance de la baignade à la Tricherie pour la période du 
1er juillet au 31 août 2014. Une offre d’emploi a été déposée à « Pôle Emploi » et plusieurs 
candidatures sont arrivées en mairie. 

 

INFORMATIONS COMMISSIONS 
 

Commission « association, jeunesse, éducation » : 

Les membres de cette commission se sont réunis le 21 mai dernier. Au cours de cette 
rencontre, quelques projets ont été définis :  
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- Enquête auprès des jeunes de 9-12 ans pour identifier leurs besoins et leurs envies 

avec restitution des résultats de cette enquête lors d’une rencontre avec les jeunes 
concernés ; 

- Rencontre avec le Foyer des Jeunes ; 
- Rencontre avec toutes les associations Mesnardaises au cours du mois de février 

2015. 
 
Une 2ème réunion de cette commission a eu lieu le 26 mai concernant le fonctionnement 

de la cantine scolaire avec les bénévoles de l’OGEC et de l’association Familles Rurales. 
L’OGEC souhaite arrêter la gestion de la cantine à la rentrée scolaire de septembre 2015 et 
l’association Familles Rurales accepterait sous réserve d’un accompagnement municipal d’en 
reprendre la gestion. Afin de porter ce projet, une commission « cantine » sera créée et 
composée de membres de Familles Rurales, de l’OGEC, de parents d’élèves et d’élus. 

 
Commission « Centre de Santé » :  

Le docteur MEKDOUD, installé au Centre Médical de Vendrennes depuis le début de 
l’année 2013 vient de cesser son activité. Mme CRISTESCU Doina, le remplacera à compter du 
11 Juin et consultera aux heures suivantes : lundi et mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 
à 19 h 00 ainsi que le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00. 

 
 

Date des prochaines réunions du Conseil Municipal : 
 

- Vendredi 20 juin à 19 h 15 : élections des délégués titulaires et suppléants en vue des 
élections sénatoriales du 28 septembre 2014 

- Lundi 7 juillet à 20 h 30  

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30. 

 
MESNARD LA BAROTIERE, le 2 juin 2014 

 
 

Le Secrétaire de Séance,                                           Le Maire, 
Christophe BOURASSEAU                                       Serge FICHET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement, la consultation de votre bulletin par mail 
permet de diminuer le nombre d’impression. Pour recevoir les bulletins municipaux par courrier électronique, 
merci d’en effectuer la demande : 
-Soit en adressant un mail au secrétariat de la mairie : mairie@mesnardlabarotiere.fr 
-Soit à l’aide du formulaire internet accessible à partir de notre site internet « http://www.mesnard-la-barotiere.fr » 
au bas de la page de consultation des bulletins (rubriques en 1 clic de la page d’accueil) 
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DECES : Alain ROUXEL – La Tricherie – décédé le 16 mai 2014 à Montaigu 

 

 

 

JURY D’ASSISES 

 

Le tirage au sort qui s’est déroulé à Vendrennes le 

Mardi 27 mai 2014 a désigné 3 personnes de 

Vendrennes pour participer au jury d’assises. 

 
FETE DE LA MUSIQUE 

 

L’association MESNARD DES CHANTS vous 

invite à venir nombreux les accompagner le 

Vendredi 20 Juin à 20 h 30 à la Vieille Eglise à 

l’occasion de la Fête de la Musique. 

 

UNION SPORTIVE MESNARD-

VENDRENNES 

L’assemblée général du club de football Union 

Sportive Mesnard Vendrennes aura lieu le vendredi 

13 juin à 20h00 salle du Foyer des Jeunes. 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Maison des Associations  

11 rue de la Vieille Eglise 

 

Horaires d’ouverture 

 Le lundi de 16h30 à 18h30 

 Le mercredi de 17h à 19h, 

 Les 1er et 3ème samedis du mois de 

11h à 12h.  

 

 

SECOURS CATHOLIQUE 
 

Le secours catholique organise une braderie de 

vêtements, chaussures, linge de maison et accessoires le 

Samedi 21 Juin dans ses locaux (2 impasse de la Fière 

à ST FULGENT) de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 

heures. Cette braderie est OUVERTE A TOUS. 
 

 

 
 

 

Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10 h 30 

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

07/06/2014  : Bernadette LIARD 

14/06/2014  : Maire 

21/06/2014  : Yannick VITALI 

28/06/2014        : Maire 

05/07/2014        : Dominique GUERIN 

12/07/2014        : pas de permanence 

19/07/2014        : Maire 

26/07/2014        : Yannick VITALI 
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EVENEMENTS A VENIR 
 

DIMANCHE 22 JUIN : KERMESSE DE L’ECOLE ST CHARLES 
 
PROGRAMME : 
 

11H : Défilé costumé des enfants dans les rues 
 

12H : Repas – 9,50 €/adultes et 4,50 €/enfants – Apéritif offert 
SUR RESERVATION avant le vendredi 13 juin chez RONDEAU Nadège – La 
Guiderie – 85500 MESNARD LA BAROTIERE (pour tous renseignements 
contacter le 02.51.66.12.47) 
 
14H : Danses des enfants puis ensuite ouverture des stands avec structure 
gonflable, bowling, tir à la carabine, bazar, pêche à la ligne, crêpes, saucisses-
frites… 

 

SAMEDI 28 JUIN A LA TRICHERIE : 7EME EKIDEN DE VENDEE ET FETE 
ANNUELLE DE LA TRICHERIE 

 
 PROGRAMME :  
 
15 H : Départ des 30 kms Marche Nordique 
 
16 h : Départ de l’Ekiden 
 
De 15 h à 22 h : Baptême de Jet Ski – Accro-branche – structures gonflables – 
Animation Musicale 
 
20 H : Diner spectacle : 12 euros par personne (Menu : Poëlée macaronade, 
fromage, dessert - RESERVATION DES REPAS AVANT LE 23 JUIN AUPRES 
DE : Magali TEILLIER 11 rue de la Bellotrie ; Alexandra BEAUNE 14 rue de la Cité ; 
Jacky GUERIN 25 rue de Vendrennes 
 
23 H : Feu d’artifice musical signé Jacques COUTURIER 
 
23 H 30 : Soirée Dansante 

 
 


