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1– MEILLEURS VŒUX 2018 
 
Bonjour à tous, merci à l’équipe du conseil municipal des enfants, ces jeunes dynamiques et plein 
d’idées que vous avez pu voir en ce début de cérémonie ainsi qu’à l’équipe de conseillers 
municipaux qui les entourent. 
Merci Yannick pour tes vœux au nom du conseil municipal. 
Je salue la présence de notre présidente de communauté de communes du Pays des Herbiers, 
Véronique. 
 
C’est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, à la 
fois simple et conviviale, à l’image de notre commune et de ses habitants. 
 
La vie est un éternel recommencement, a-t-on coutume de dire, avec ses rites, ses étapes, les 
vœux, les grandes fêtes, les vacances, les rentrées scolaires ou professionnelles, puis les fêtes 
de fin d’année. Sauf qu’entre tout ça, tout ne se passe pas toujours comme on le souhaite, il y a 
les bonnes surprises de la vie mais aussi les mauvaises. " La vie est naturellement une vallée de 
larmes. Elle est aussi une vallée de roses», a écrit Jean d’Ormesson. Je vous souhaite cette 
année 2018 pavée de roses, Meilleurs vœux de santé, bonheur à vous tous pour cette nouvelle 
année. 
 
Ce rendez-vous de début d’année, nous permet de vous présenter de façon exhaustive, le travail 
de notre conseil municipal, ses résultats et l’avancée de ses réflexions. J’ai déjà eu l’occasion de 
le dire, comme mes collègues des autres communes, ce mandat, 2014-2020 est compliqué, en 
raison des contraintes budgétaires, mais aussi des méthodes de décision et de travail qui ne 
cessent d’évoluer, parfois brutalement, bousculant nos habitudes, faisant perdre nos repères. 
Heureusement  les conseillers municipaux, respectueux de leur engagement au service de leurs 
concitoyens, continuent à être assidus et persévérants dans leurs diverses responsabilités au 
service de la commune, je les en remercie. Je fais également part de toute ma gratitude et de 
celle des élus envers l’équipe des employés municipaux. 
 
 
 
 
 
 
2 – CHIFFRES ET STATISTIQUES 2017 
 
3 – Demandeurs d’emploi 
Pas d’évolutions notables 
 
4 – Etat-civil 
Chiffre des décès faussé, avec les décès en établissements extérieurs à la commune, 7 en 
réalité. 
 
5 – Evolution de la population  
1380 habitants, (1408 avec double compte), estimés par l’INSEE, il s’agit d’une estimation, un 
recensement va être fait début 2018 comme tous les 5 ans, ce qui permettra de connaitre le 
chiffre réel. 



 
6 – Permis de construire 
Rien de particulier 
 
7 – Evolution effectifs de l’école et du restaurant scolaire 
Stabilité là aussi. 
 
 
 
 
 
8 – RETROSPECTIVE 2017 
 

Comme habituellement je vais vous lister les réalisations communales de l’année écoulée, je vais 
m’arrêter un peu plus longuement sur 2 sujets un peu plus sensibles. 
 
9 – Louis Cousseau 
Mais je ne peux commencer cette rétrospective 2017, sans avoir une pensée, pour un de mes 
illustres prédécesseurs, Louis Cousseau, qui a siégé au conseil municipal de 1953 à 1989, dont 
maire de 1977 à 1989 et également conseiller général au département de 1979 à 1992. Il a tout 
au long de sa vie, tenu de nombreux autres engagements locaux et nationaux. Louis est décédé 
le 19 janvier 2017. Merci Louis pour votre action en faveur de nos concitoyens. 
 
10 – Travaux rénovation mairie 
Nous avons continué à rénover la mairie, cette année 2017 ce fût essentiellement l’aménagement 
de la salle du conseil, de bureaux, et la rénovation de façade. 52190,00 euros HT – subvention : 
13965,00 = 38225,00 euros.  
 
11 – Tricherie : aménagement piste cyclable :  
La piste cyclable et piétonne reliant le bourg à La Tricherie, tant attendue, a été réalisée au 
printemps et les retours de satisfaction des utilisateurs cet été ont été nombreux. 
Lors de cette réalisation, nous avons dû retirer une statue de Sainte Thérèse située sur le 
parcours. Je sais que certains s'inquiètent de ce qu’elle est devenue. Elle est à l’atelier municipal, 
en sécurité, et elle sera réinstallée prochainement,  à l’entrée du parking derrière l’église, place de 
Grelès, en accord avec la famille propriétaire et la paroisse. 141754,00 euros HT – subvention : 
85298,00 = 56456,00 euros.  
 
12 – Travaux d’assainissement, pour borne camping-cars et toilettes 
A l’automne dernier une extension du réseau d’assainissement de la Tricherie a été réalisée 
jusqu’au parking en entrant sur la base, afin d’y pouvoir implanter une borne de vidange de 
camping-cars et éventuellement des toilettes. (Images non contractuelles). 50000,00 euros 
environ pour le réseau.  
 
 
13 – Regrouper en divers travaux (pare-ballons, aire de jeux, toiture église) 
Il y a aussi plein d’autres « petites » réalisations dont vous avez un aperçu ici. Parre ballon, 
réparations toitures, sentier pédestre de La Tuilerie, remise en état pont sentier pédestre, etc… 
 
14 – Achat matériel (tracteur ; désherbeur thermique ; défibrillateur pour Tricherie) 
Nous avons aussi procédé à des investissements en matériel : tracteur, désherbeur thermique, 
défibrillateur pour Tricherie. 
 
15 – Le PACS, en mairie  
Depuis le 1er novembre la signature des PACS, Pacte civil de solidarité, est signé et enregistré en 
mairie, dès cette fin d’année nous en avons validé plusieurs. 
 
 
 



16 – Commerce alimentaire : rachat du fonds de commerce et réouverture le 28 novembre 
Le commerce alimentaire du centre bourg a rouvert ses portes fin novembre, après 3 petits mois 
de fermeture, une période difficile pour un certain nombre d’entre vous. Pour nous aussi, maire, 
adjoints, conseil municipal ce fût difficile, mais pas seulement 3 mois, depuis quasiment 3 ans, 
pendant lesquels nous avons essayé de porter à bout de bras le maintien de ce commerce en  
faisant bénéficier la commerçante de loyers gratuits ou très réduits et surtout en essayant de 
trouver pour elle un repreneur du fonds de commerce.  
Tout ceci n’ayant malheureusement pas abouti, nous avons décidé que la commune achetait le 
fonds de commerce, après nous être assurés d’avoir un exploitant, locataire du fonds et des murs. 
Tout ceci ne s’est pas passé sans un engagement financier fort de la commune, autour de 80 000 
euros au total, dont 50 000 euros de matériel, réutilisable dans le projet de futur magasin. 
Même si les derniers mois ont été difficiles, je tiens à remercier Nicole pour les 20 ans pendant 
lesquels elle a tenu ce commerce. Je remercie également Éric Cartwright et Agnès Babonneau 
nos 2 locataires gérants pour avoir accepté de relever le challenge. Le commerce fonctionne et 
bien, avec de bons retours de la clientèle, il faut que ça dure, et je vous invite, jeunes et moins 
jeunes, à ne pas oublier que pour qu’un commerce puisse perdurer, il faut qu’il y ait des clients et 
ces clients potentiels c’est nous tous Mesnardais. 
Ceci est aussi valable pour les autres commerces de la commune, tabac-presse-dépôt de pain et 
salon de coiffure notamment. 
 
17 – Base de loisirs de la Tricherie : vente de foncier 
Un autre dossier lourd à traiter et surtout délicat, répondre à la demande de l’exploitant du 
camping, bar-crêperie de La Tricherie, Marc Le Bolès, qui nous a fait part de son souhait 
d’acquérir les biens qu’il exploite, afin de pouvoir investir et développer ces activités. Cette 
demande nous a paru légitime, d’autant plus que pour ce qui est du gros entretien des bâtiments, 
à la charge du propriétaire, des travaux sont rapidement nécessaires pour le pavillon notamment 
et le bar restaurant a aussi besoin de travaux de structure, dépenses que la commune n’a pas 
envisagées dans cette mandature et qui seraient lourdes financièrement à porter. Evidemment 
pour un certain nombre d’entre nous  et d’entre vous, La Tricherie c’est un lieu emblématique, 
presque sacré, avec l’histoire, que je ne vais pas refaire ici, la donation, les années de bénévolat, 
etc … D’où, et vous avez pu le constater, des avis très partagés au sein du conseil. 
Une majorité, s’est dégagée au conseil du mois de décembre pour répondre partiellement à la 
demande de Monsieur Le Bolès et accepter de vendre le camping, pavillon d’accueil compris, et 
une bande boisée longeant le camping pour agrandissement de celui-ci. Il reste encore à finaliser 
les négociations puis les démarches administratives et juridiques. 
Il ne faut pas oublier le passé et l’histoire qui nous a faite, mais à un moment il faut savoir évoluer  
et se dessaisir de biens, qui pensons nous, seront mieux gérés et auront plus de possibilité 
d’évoluer avec un propriétaire exploitant privé.  
Cela ne changera en rien nos habitudes de Mesnardais, car ce qui est vendu était déjà exploité 
en bail commercial par le locataire et donc considérés comme lieux privés.  
Nos habitudes de promeneur, randonneur, pêcheur, sportif, baigneur, pique-niqueur, ne sont donc 
en rien impactées par cette décision. 
 
 

 
 

18 – EVENEMENTS 2017 
 
19 – Concours du Meilleur pâtissier 
Une manifestation intergénérationnelle, initiée par le conseil municipal des enfants en 
collaboration avec le club des blés d’or. 
 
20 – Inauguration de la plaque du souvenir vendéen 
Le samedi 12 juin a été apposé une plaque sur un mur de l’église paroissiale rappelant l’exécution 
pendant les guerres de Vendée, le 4 mai 1796, d’un jeune chef vendéen, Joseph Amand de 
Vasselot, dans la cour du château à proximité. 



 
21 – 22 - Animations diverses : structures gonflables, randonnée ACM, kermesse, remise écharpes éco-délégués, 
ékiden, fête de la musique, vide grenier, foot plage Tricherie 
Grace au bénévolat associatif de nombreuses animations ont eu lieu sur notre commune. 
 
23 – Sainte Barbe 
Nous avons eu l’honneur de recevoir le samedi 25 novembre la cérémonie protocolaire de la fête 
de la Ste Barbe du centre de secours des sapeurs-pompiers des Herbiers, avec en prime une 
passation de commandement. 
 
 
Pour terminer cette rubrique, je  tiens à remercier chaleureusement  les bénévoles de l’ACM et du 
foyer des jeunes qui sont venus épauler la municipalité lors de 2 manifestations, l’inauguration de 
la piste cyclable et la Ste Barbe. Le bénévolat est nécessaire, dans les associations et je félicite et 
remercie tous ceux qui œuvrent au service des autres. Les communes, en plus des conseillers 
municipaux, qui le sont eux-mêmes, ont aussi besoin occasionnellement de bénévoles  et notre 
souhait serait de disposer d’un groupe de bénévoles, cela se développe beaucoup autour de chez 
nous,  pour divers tâches comme l’entretien des sentiers l’embellissement de la commune, les 
vins d’honneur, la distribution des bulletins, c’est une autre façon citoyenne de s’engager. 
 
Ouest-France n’a plus de correspondant sur Mesnard depuis 1 an, c’est un vrai handicap pour la 
promotion de notre commune. Je lance un appel à qui aime écrire, faire des photos, pour assurer 
les reportages sur la vie de notre cité. Ce n’est pas forcément très prenant  chez nous et cela peut 
apporter un complément de revenu. 
 
 
 
 
24 – INTERCOMMUNALITE 
 
25 – Zone artisanale La Landette 
Début des travaux de viabilisation en février 2018, puis installation de l’entreprise Bossard TP – 
Espaces verts en cours d’année. 
 
26 – Contractualisation 
Pour pouvoir obtenir des financements de nos projets communaux et intercommunaux, il faut 
avoir recours à des contrats signés par la communauté de communes auprès de l’état, le 
département et la région. Nous n’y étions pas tout à fait préparés, nous n’avions pas les 
informations suffisantes pour, et ça été un peu « speed » comme on dit. Par contre le côté 
bénéfique de la chose a été des heures d’échange entre maires des communes membres et où il 
a fallu tout mettre sur la table, nos budgets communaux, l’état de nos finances, nos projets sur 4 
ans, ce que nous n’avions pas forcément l’habitude de faire. 
 
27 – Très haut débit 
Le principal investissement financier en 2017 de la Communauté de communes du Pays des 
Herbiers a été pour le déploiement du très Haut Débit sur l’ensemble de notre territoire. Les 
premiers servis seront les entreprises dans chaque zones économiques et des points prioritaires 
comme les campings, les écoles les bibliothèques, les mairies. A Mesnard les travaux 
préparatoires ont été réalisés en Novembre avec la pose d’une armoire à l’angle de la rue de 
Vendrennes et du chemin de la Fontaine. 
 
28 – Transfert de compétences 
Les communes ont continué à opérer un  certain nombre de transferts de compétences vers la 
communauté de communes pour répondre aux obligations des diverses lois gouvernementales : 
PLUI, (plan local d’urbanisme Intercommunal), zones économiques, CISPD (centre 
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance), de façon volontaire, GEMAPI 
(Gestion des milieux aquatiques et de prévention des innondations. 



 
29 – EHPAD LES HIRONDELLES 
 
Notre établissement pour personnes âgées situé sur la commune de Beaurepaire et géré en 
commun par nos 2 collectivités, a vu en mai 2017 le départ en retraite de la directrice Francine 
Coulon, en poste depuis 22 ans. Merci et bonne retraite à Madame Coulon. Son remplacement a 
été un peu plus compliqué que prévu et je salue Madame Cécile Airieau qui vient de prendre la 
tête de cet établissement depuis le 8 décembre dernier. 
 
 
 
30 – PROJETS 2018 
 
31 – Construction bâtiment commercial 
En vue d’une meilleure adaptation, d’un meilleur confort et d’une plus grande visibilité, nous avons 
travaillé le projet de déplacement du commerce alimentaire dans un bâtiment neuf à l’entrée de la 
place de l’église. Les Travaux devraient pouvoir commencer dans le courant de cette année. 
 
32 – Toiture foyer des jeunes 
La réfection de la couverture du bâtiment abritant le Foyer des jeunes et quelques activités du 
centre périscolaire est aussi programmée pour 2018. 
 
33 – Démarrage des travaux de construction de la résidence pour personnes âgées 
La résidence locative pour personnes âgées du pré de la Fontaine, composée de 6 logements 
regroupés, construite par Vendée logement, doit aussi sortir de terre au cours de ce premier 
semestre 2018, pour une ouverture avant l’été  2019. Les personnes intéressées par ces 
logements peuvent d’ores et déjà s’inscrire en mairie. 
 
34 – Lotissement Les Pruneaux (voirie définitive 5ème tranche + viabilité 6ème tranche) 
Concernant les lotissements pour construction d’habitations, la demande a reprise et nous y 
répondons, de façon raisonnée, en ouvrant la 6ème et dernière tranche des « Pruneaux ». Nous 
allons maintenant devoir nous atteler en lien avec le monde agricole et les propriétaires 
concernés à trouver un nouvel espace pour créer la prochaine zone pavillonnaire des années 
2020, cela devient une priorité. Parallèlement nous constatons, avec satisfaction, que les maisons 
de centre-bourg devenues libres se réhabilitent rapidement, et deviennent pour une bonne part la 
résidence principale de jeunes. 
La voirie définitive des « Pruneaux 5 » sera réalisée dans le courant de l’année, avant l’automne. 
 
35 – Travaux de voirie 
Chaque année des travaux divers, plus ou moins importants, sur la voierie communale, rues et 
routes, sont programmés. Il en sera de même en 2018, parmi une liste établie par la commission, 
les priorités vont être déterminées dans les prochaines semaines. 
 
36 – Parcours de santé 
Le projet phare choisi par le conseil municipal des enfants, promotion 2016-2017, l’installation 
d’un parcours de santé le long du sentier contournant le lac de La Tricherie, sera posé par nos 
agents techniques en ce début d’année, Il sera composé de 10 agrès. 
 
37 – Atlantic Wake park 
La Base de loisirs de La Tricherie attire les porteurs de projet. Deux trentenaires, dont la société 
qu’ils ont créé « Atlantic Wake Park », exploite depuis quelques années un site à l’Aiguillon sur 
Mer, nous ont contactés pour nous proposer d’installer sur une partie du lac, un parc aquatique de 
structures gonflables. Le conseil municipal a donné son accord pour louer un espace sur l’étang. 
L’emplacement choisi en commun est en bout de plage, après l’ancien gros chêne, pour ne pas 
gêner les autres activités du lac. Les activités, seront encadrées et payantes. Ouverture prévue 
cet été. 
 
 



 
38 – Recensement, (photos des 3 agents) 
Un recensement de la population de notre commune va donc avoir lieu du 18 janvier au 17 février 
2018. 3 agents recenseurs ont été recrutés pour cela. Ils passeront chez les habitants munis de 
leur carte officielle. Ils vous remettront une notice avec les informations nécessaires et vous 
proposeront de répondre par internet, mode de réponse à privilégier. Bien évidemment, pour ceux 
qui n’ont pas internet, l’agent recenseur remettra les imprimés nécessaires à compléter 
manuellement. 
 
 
39 – MEILLEURS VŒUX 2018  

 
Comme vu ci-avant, 2018 verra la réalisation d’un certain nombre de nos projets de 
mandat, ce n’est pas pour cela que l’équipe municipale va se reposer sur ses 
lauriers. Il nous appartient de continuer à agir pour le développement de notre 
commune et le bien-être de ses habitants. Nous devons continuer à imaginer le 
Mesnard de demain, dans le Pays des Herbiers de demain. 
 
J’émets pour notre commune et ses habitants des vœux de paix, de bien vivre 
ensemble, de sérénité, de civisme aussi pour éviter, même si nous sommes 
relativement préservés, les dégradations plus ou moins graves, qui viennent 
perturber la vie de notre commune et coûtent à la collectivité. 
 
Le civisme c’est aussi l’engagement de chacun dans la vie collective, commune, 
associations, services à la population. 
 
Bonne année 2018 à vous tous, il semble que les indicateurs nationaux, pour la 
première fois depuis quelques années soient dans le vert ce qui est source 
d’espérance et c’est tant mieux. Mais cela ne fait pas tout, il faut la santé surtout, 
l’amour, l’amitié, je vous souhaite, avec le conseil municipal et le personnel 
communal, tout cela pour 2018. 
 
Je termine par une nouvelle citation de Jean d’Ormesson : « Tant qu'il y aura des 
hommes, ils aspireront à autre chose. Autre chose que ce qu'ils ont déjà, autre chose 
que la vie tout court. Ils ne vivent, chacun le sait et l'éprouve, que de rêves et 
d'espoir. Ils n'ont pas fini de rêver. " 
 
Alors rêvons, et que nos rêves se réalisent. Bonne et heureuse année 2018. 
 
 
Film 
 
La commune a fait numériser des films tournés dans les années 1980, en « super 
8 » par Auguste Rondeau cordonnier, nous vous proposons un extrait de quelques 
minutes. Nous avons plusieurs heures en stock, il pourrait être envisagé d’organiser 
une ou des projections en cours d’années. Merci à la famille Rondeau pour la mise à 
disposition de ces documents. 


