
 
 
                                              

 
 

Vœux du maire 2022 
 
 
A toutes et tous, je vous présente mes meilleurs Vœux 2022 de bonne Année et surtout de 
bonne santé à distance, puisque la pandémie nous empêche de nous réunir comme prévu ce 
15 Janvier en nombre et de trinquer à l’issue de ce rendez-vous encore une fois manqué.   
Ces Vœux déjà envoyés par carte à un bon nombre d’entre vous s’adressent aussi aux 
commerçants, artisans, professionnels de santé, notaires, pompiers, gendarmes, élus 
département, région, CDC, aux locaux, aux nouveaux habitants, à tous les administrés.  
 
J’avais pris pour habitude précédemment lors des Vœux de m’appuyer sur une rétrospective 
nationale de faits marquants, cet exercice couvrait plusieurs lignes, paragraphes et même 
toute une page, presque hors sujet disaient certains, mais il faut bien admettre que 
l’actualité qui se veut instantanée avec la réactivité de la communication redescend 
rapidement dans notre campagne, peu éloignée de la capitale, l’ensemble en réalité 
grandement conforté par la décentralisation.    
Or, avec 2021, pourvue d’une nouvelle municipalité riche de réalisations et des membres de 
commissions qui foisonnent d’idées et de projets, il ne sera pas nécessaire de faire une 
rétrospective des éléments de l’année passée qui plus est, notés dans le bulletin municipal 
et sur le site, mais bien de vous présenter ci après et dans le détail les projets 2022 et bien 
au-delà, dans la projection du mandat.  
 
La pandémie nationale a gagné Le Merlerault mais le combat s’est mis en ordre de marche 
par la vaccination avec un centre éphémère et plus d’un  millier de doses injectées d’Avril à 
Décembre à l’initiative de la CDCVAM, avec la collaboration de la protection civile, les 
professionnels de santé, infirmières, médecins,le Dr Versmée omniprésent et aussi l’équipe 
municipale, les secrétaires de mairie, agents techniques y compris ceux de la CDC, avec ma 
collègue vice-présidente Agnès Laigre, les élus d’ici et alentours que je salue et remercie.  
 
L’actualité nationale se répercute aussi plus tristement au Merlerault par de la violence, 
violence certes seulement verbale mais néanmoins malsaine, manifestée par des incivilités 
diverses sans respect de l’autre, négligeant l’espace public. 
 
J’en appelle à la responsabilité de tous et réclame le bien vivre ensemble pour que tous les 
habitants installés et nouveaux n’aient pas la soudaine envie de partir en raison de troubles 
sur voie publique ou pour entrave à la quiétude de notre ruralité à laquelle nous sommes 
tant attachée.   
 



 
 
 
L’actualité nationale nous aura permis de rêver à l’espace avec Thomas Pesquet, de saluer 
une star du cinéma Français qui nous a quittés, Jean-Paul Belmondo, et d’accompagner 
l’entrée au Panthéon de Joséphine Baker. Au Merlerault, nous nous sommes tus aux départs 
de Mr Guy Séjourné, de Mr Michel Poullain, et de Mr Lucien Guillard. Et nous avons applaudi 
après avoir écouté un concert du septembre musical en l’église St Martin, lieu sagement 
gardé par l’Abbé Gabriel que je salue. 
 
La démographie ornaise reste à la baisse.  
 
Au Merlerault, il faut garder espoir. En effet, l’immobilier a été dynamique en 2021, l’après 
covid a stimulé les ventes. Il se peut que le bâti ancien connaisse prochainement une 
pénurie de produits sur le marché.  
La population quitte les grandes villes au profit de nos bourgades, incitée par le télétravail, 
stimulé par le déploiement de la fibre anticipé et mené par le Conseil départemental à 
horizon 2023, c'est-à-dire demain.  Nous comptons parmi nous de nouveaux propriétaires, ils 
ont 20 ans, 40 ans ou sont de jeunes retraités. 
  
Cette jeunesse à qui nous souhaitons la bienvenue a posé ses valises avec des projets 
économiques, qui seront prochainement ouverts sur notre territoire dans le tourisme, avec 
des chambres d’hôtes, des gîtes, de l hôtellerie choisis pour nos atouts environnementaux.   
 Il est à penser que Le Merlerault retrouvera sa population supérieure à 800 habitants très 
prochainement. Même le lotissement du Dr Perdereau trouve des acheteurs avec le prix de 
10 €/m2.  
 
La zone artisanale, observée par la CDC VAM a des touches, que nous saurons accompagner.     
Le commerce local est stable, et peut se réjouir d’arrivées de Manon la coiffeuse et ses 
collègues, du Pari, du distributeur de pizza. Nous avons tenu à saluer le départ ou la retraite 
méritée de plusieurs commerçants Maryse, Francine, Sylvain le Pizzaïolo du vendredi soir. . 
Nous souhaitons beaucoup de ventes, d’affaires aux locaux. Enfin, le service économique 
que je représente aidé d’un agent Agathe Bouchart, chapeauté par le  président de CDC VAM 
Sébastien Gourdel, à la fibre très professionnelle,  sauront être à l’écoute des acteurs 
économiques du territoire , attentifs aux entreprises de plus grandes tailles présentes sur 
notre commune pour  tout événement économique y compris dans le domaine agricole , 
dans leur développement, la transmission, des aides diverses liées au Covid  et autres 
paramètres en lien  à  leur activité.    
 
J’en viens aux projets communaux 2022 :   

- L’adressage. Le déploiement de la fibre apportera une désignation des lieux 
d’habitations avec des pancartes de rues, ruelles, impasses, avec des numéros aux 
maisons, fort utile pour les occupants, et aussi pour les services à la personne et au  
besoin,  les secours (pompiers et  ambulances).  

 
 
 



 
 
 
- la Laiterie Deschamps sera comme convenu démolie partiellement cette année. La 

partie restante sera réservée aux services techniques municipaux. Il est prévu  dans 
un premier temps un parking pour la salle-de-sports, située en dessous, Rue de la 
Gare.  

 
- L’aménagement du centre bourg situé à proximité du carrefour Route de 

Courtomer/Gacé/Grande Rue et pour moitié la Rue du 18 Septembre vers l’église, est 
toujours d’actualité et peut être qualifié de gros dossier. Pour rappel, 10 propriétés 
sont acquises depuis 2020. Les diagnostics amiante et plomb ont été réalisés ce mois 
de décembre 2021. La sécurité du bâti est contrôlée chaque année.  
 
Un investisseur bailleur social s’est positionné en 2021 pour une construction neuve 
dans la partie nord. 

 
Tous les partenaires techniques et financiers EPFN, établissement public foncier de  
Normandie, la Région, le département, la CDC VAM, la commune  sont sur cette 
opération longue, commencée en 2017 mais nécessaire pour balayer ce bâti ancien 
fortement dégradé heureusement sans occupant sans perspective de repreneur 
depuis des décennies pour voir éclore une construction  adaptée, aux normes et pour 
mettre enfin en valeur la poste trop longtemps cachée en plein milieu de bourg.   
 

- La Gendarmerie, propriété entièrement communale depuis plus de 30 ans avec 6 
appartements verra le remplacement commandé de 24 fenêtres de toit pour 2022, et 
une étude de remplacement de menuiseries des logements en façade. 

 
 

Plus généralement :  
La balayeuse voirie passera dans l’agglo en 2022 non pas un minimum de 3 fois mais 
sur une période plus longue d’avril à octobre.  
La dératisation : le contrat a été étendu du domaine public aux égouts.  
Les illuminations de Noël seront complétées aux nouveautés, édition 2021.   
L’assainissement collectif sera regroupé en facturation à celle de l’eau potable qui 
sera envoyée aux usagers par la SAUR.  
 

- L’Aménagement RD 933 route de Montmarcé /RD 926 grand axe /VC 6 route du 
Moulin à Vent : il s’agit de l’installation de l’éclairage public très prochainement et 
qui longera en grande partie le pôle enfance, et aussi après, la sécurisation piétonne 
à ce carrefour hautement dangereux à cette montée de côte dans la commune.  
 

- La perspective de développement de la commune par l’ouest, ainsi de nouveaux 
projets seront présentés cette fin janvier et nos partenaires financiers que sont l’état, 
encore le département, les services de la sécurité que je remercie au passage pour  
 
 



 
 

- les abondements du carrefour RD 933/RD 926/VC 6, précédemment désignés, seront 
sollicités pour une nouvelle politique communale tournée vers la jeunesse pour un 
aménagement intergénérationnel,  élément annoncé dans le programme électoral, 
tout en veillant à  nos aînés majoritaires dans notre localité.  
 

- La voirie à charge de la CDC en grande partie : il a été listé le curage de fossés sur 
1 000 ml. La commande lui sera adressée. L’entretien de fossés dits d’assainissement 
sera fait par la commune par le biais d’entreprises.  
Des voies et des chaussées dans ou hors agglomérations dont certaines fortement 
dégradées seront soumises à la CDC comme la Rue Guitry ou la Guerrie desservant le 
hameau ou au-dessus de la Soudarderie desservant là encore un lot d’habitations.  
 
J’adresse enfin et encore tout mes Vœux aux membres du conseil municipal actifs 
dans les commissions infrastructures, bâtiments, environnement, finances, sociale.  
 
Mon souhait est le maintien de leur sérieux, de leur assiduité, de leur travail. 
 
Tout est considéré, bien mené en profondeur tant dans les ébauches de projets, les 
cahier des charges envoyés aux entreprises pour retour d’offres avec un niveau 
d’information externe et interne équitable et légal, et aussi la gestion des finances 
dont l’assainissement soumis à de la rigueur budgétaire avec le covid , gardant à 
l’esprit la stabilité de la fiscalité locale, et sans avoir à tous les énumérer, leurs 
actions étant nombreuses , je pense aussi au site Internet, au  bulletin municipal de 
sa conception à sa distribution, jusqu’à l’environnement avec la pousse ou l’arrosage 
des fleurs en plein été.  
  
Le Vœu 2022 avec les élections prochaines présidentielles et législatives sera 
l’implication des membres du conseil municipal pour la tenue des bureaux de vote et 
du dépouillement d’Avril à Mai, en adéquation avec leur mandat lors de l’installation 
municipale en 2020 et s’appuyant sur l’engagement signé de la CHARTE de l’Elu local.  
 
Dernier Voeu, qualifié de festif celui de pouvoir se réunir très bientôt autour d’un 
verre de Cidre, d’un plateau, d’une assiette, de la poule Noire du Merlerault, d’un 
bon Camembert, en bon Français attaché aux ressources naturelles, sensible à la 
convivialité, au savoir culinaire, aux richesses régionales qui alimentent notre 
Normandie.  
 
 
 
                                                Bonne et heureuse Année 2022.            
 

Martine GRESSANT 
 
   

 


