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Retour gagnant pour la fête communale
Après trois années d’absence en raison de la
crise sanitaire internationale du Covid-19, la fête
communale du Merlerault était de retour le
week-end des 21 et 22 mai 2022. Un
évènement très attendu par les jeunes mais
aussi les moins jeunes de notre commune.
Cette édition 2022 fut une réussite totale avec
le soleil en invité d’honneur. Un succès fort
mérité pour le « Comité des fêtes du
Merlerault » emmené par son président Jérôme

Bisson et son équipe : Christophe, Albert,
Maeva, Jennifer et Éric. Bien aidés par leur
famille, amis, enfants ou sympathisants, jeunes
et moins jeunes, mobilisés à leur côté durant
tout ce week-end.
Il faut également saluer le soutien apporter par
leurs partenaires locaux : commerçants,
artisans et entreprises qui encouragent leur
action. Cette fête conserve une place à part
dans notre commune, puisqu’elle est

l’occasion, voir le prétexte pour que d’anciens
merluriens reviennent le temps d’un week-end,
d’un après-midi ou d’une soirée, bien souvent
accompagnés de leurs enfants, nièces, neveux
ou petits enfants pour partager avec eux
l’ambiance des années d’antan. Un moment de
convivialité, de partage et de retrouvailles des
autres. Les fêtes qui passent nous rappelle ce
temps qui file. Une roue qui tourne, tel un
manège…

www.lemerlerault.fr

URGENCES
et

numéros

utiles

vie

pratique

Samu

15

Gendarmerie

17

Mairie
5 place de l’Hôtel-de-Ville
61240 Le Merlerault
Tel : 02 33 35 42 67
Mail : mairie.lemerlerault@wanadoo.fr
Web : www.lemerlerault.fr

Pompiers

18

Ouverture :

Urgences
112
(par téléphone portable)

Eau (Saur)

02 50 72 40 09

Service d’urgence

Gaz (Antargaz)

08 01 01 07 07

Service d’urgence

Le lundi
Le mardi
Le mercredi
Le jeudi
Le vendredi

Dentiste de garde 02 33 31 97 09
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h

TARIFIFS
LOCATION

DE

2021
SALLE

Salle des fêtes
1/2 journée sans cuisine

65 €

1/2 journée avec cuisine

100 €

1 journée sans chauffage

150 €

1 journée avec chauffage

180 €

Week-end sans chauffage

250 €

Week-end avec chauffage

300 €

Caution de garantie (chèque)

150 €

Les Halles
Halles sans vaisselle

30 €

Halles avec vaisselle

40 €

Les conteneurs ne
sont pas des
décharges !
Les aires de conteneurs à déchets
ne se sont pas des décharges
sauvages. De nombreux déchets
déposés aux pieds des conteneurs
attirent une multitude de nuisibles.
Ces actes d'incivilités sont
sanctionnables !
Les encombrants,
lesvégétaux ou les
cartons doivent être
portés à la
déchetterie.
Déchetterie intercommunale
ZA du Moulin à Vent
Ouverture :

de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 16 h 00
de 9 h 00 à 12 h 00
de 9 h 00 à 12 h 00
de 9 h 00 à 12 h 00
de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 16 h 00

CDC VAM
Siège de Vimoutiers
15 rue Pernelle – BP 98
61120 Vimoutiers
Tel : 02 33 67 54 85
Mail : contact@cdcvam.fr
Web : www.cdcvam.fr

Ouverture :
Le mardi, réservé à l’accueil des scolaires
Le mercredi
de 14 h 00 à 16 h 00
Le jeudi
de 10 h 00 à 12 h 00

Maison France Services
Maison de santé et de services
2ème étage
Place de l’Hôtel-de-Ville
61240 Le Merlerault
Tel : 02 33 67 19 41
Mail : franceservicesvimoutiers@cdcvam.fr
Ouverture :
Le lundi
Le mercredi
Le vendredi

Ouverture :
Du lundi
au vendredi

Médiathèque
Musée Ruchon-Morin
5 place de l’Hôtel-de-Ville
61240 Le Merlerault
Tel : 02 33 12 56 36 (site de Vimoutiers)
Mail : mediatheque@cdcvam.fr

de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 00

Marché hebdomadaire
Chaque jeudi, place de l’Hôtel-de-Ville
commune du merlerault

www.lemerlerault.fr

Bruits de voisinage
Les tondeuses à gazon et autres outils à
moteur peuvent causer une gêne. Des
règles de bon voisinage existent pour
préserver la tranquillité de la vie à la
campagne.
Quand réaliser mes travaux d’extérieur ?

(Arrêté préfectoral du 7 août 2007)
en semaine

de 8 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 30 à 19 h 30

le samedi

de 9 h 00 à 12 h 00
et de 15 h 00 à 19 h 00

le dimanche
et jours fériés

de 8 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 00 à 17 h 00
de 8 h 30 à 12 h 30
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 00 à 17 h 00

de 10 h 00 à 12 h 00

Nos amis les bêtes…

Le brûlage à l’air libre des
déchets verts : c’est interdit !
Arrêté préfectoral du 1er juillet 2016

Particuliers, collectivités, entreprises
sont concernés.
Déchets visés : tontes de pelouse, taille de
haies, feuilles mortes, résidus d’élagages et de
débroussaillages, déchets d’entretien de
massifs et autres déchets végétaux issus de
parcs et jardins...
Ne brûlez plus vos déchets verts,
valorisez les !
Des solutions alternatives adaptées à vos
besoins et respectueuses de la qualité de l’air
existent : Le compostage plus domestique, le
broyage et le paillage, a déchetterie
Autorisations et dérogations possibles pour les
brûlages liés aux activités agricoles et
forestières et à l’entretien des propriétés ayant
une superficie supérieure à 5 000m² ;

La divagation des
animaux ainsi que les
déjections canines sur
le domaine public
communal sont
interdites et
répréhensibles !

Etat civil 2022…
Depuis le 01/01 La commune a enregistré :

Arrêtés municipaux n°2021-14 et 2021-15

3 Décès – 9 Naissances – 3 Mariages
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L’INFORMATION MUNICIPALE

le mardi et jeudi
de 9 h 00 à 12 h 00
le mercredi et vendredi de 14 h 00 à 18 h 00
le samedi
de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00
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Une vie sociale enfin retrouvée avec une multitude de

Les échos du conseil
Les actions de la municipalité manifestations : soirées, vide-greniers, fêtes des écoles
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12 - 13 Du côté des commerces
14 - 15 Du côté des écoles
15 à 18 Sur notre commune…

vie

associative

19 à 28 Tour d’horizon de nos
associations

Terre
29
30

d’élevage

Livre « Le Merlerault »
Sel Jem et son éleveuse

Laiterie Deschamps

L’agenda des manifestations

Transport à la demande
avec RESO’AP …
Destiné aux personnes :

Pour bénéficier du dispositif, il faut
d’abord s’inscrire :
Appelez au 02 43 39 44 49

Le centre-bourg : les habitants voisins des démolitions ont pu retourner leurs observations et
seront prochainement visités pour le référé préventif. Le maître d’œuvre est retenu. Les
démolitions sont prévues pour octobre et tout comme la laiterie, c’est EPFN le principal
interlocuteur de l’opération.

Ainsi, le troisième projet inscrit en 2022 est l’aire intergénérationnelle, à placer derrière le pôle
enfance. Projet qui vient de recevoir la validation du conseil départemental avec une enveloppe
honorable, projet aussi considéré par l’état qui doit affiner son montant de participation, ce projet
étant dans l’air du temps aura sensibilisé plusieurs partenaires.

Sujet nouveau : le PLUI, plan local d’urbanisme intercommunal place ses jalons sur notre commune.
Déjà en place à Vimoutiers, Camembert, Gacé, vous serez invités à donner vos idées pour le devenir
de votre territoire en matière d’urbanisme.

CENTRE
DE LOISIRS
Ouvert tous les mercredis et les
vacances scolaires (sauf Noël et
août) de 8h00 à 18h00, et accueille
dans les locaux du pôle enfance les
enfants de 3 à 14 ans.
Pole Enfance – Route de Montmarcé

Ecole publique -

La laiterie : la démolition est terminée, le bâtiment restant est en cours de finitions et l’ensemble
retombera dans le giron communal.

Les projets ne grignotent pas le fonctionnement communal et le patrimoine immobilier à
destination des privés ou autre institution est toujours soutenu dont le remplacement de chaudière,
menuiseries.

- à mobilité réduite autonome,
- sans permis de conduire,
- en insertion, recherche d’emploi,

LES ECOLES

Le retour à une vie sociale, vie locale, et aussi une année
riche avec des mariages.

Qui dit projet, dit réalisation, si … financement.

agenda
32

une première avec une fête de la musique par nos
pompiers, un feu d’artifice tiré, associé au tennis de
table pour animation, des assemblées générales qui se
terminent par un temps d’échange et un verre de l’amitié,
avec le soutien de la municipalité par les subventions.

La municipalité avance avec les dossiers.

Dans le
rétroviseur…
31

La première page du Chant du Merle donne la note :
haute en couleur, pleine de gaieté, édition 2022 d’une
fête communale avec le soleil et pleinement réussie.

La vie communale a été aussi le retour aux urnes avec les élections présidentielles et législatives
et de vous adresser vos cartes d’électeurs selon vos précisions d’adresses modifiées en mairie.
En fin d’année, vous verrez le nom de rue et le numéro de nouvelles habitations seront à
disposition, après un courrier envoyé par la mairie.
Enfin, il est utile de répéter et de recommander : être responsable de l’entretien de son trottoir,
bannir les incivilités, s’efforcer à vivre ensemble, de faire preuve de tolérance et d’un peu de
patience même si votre pré carré n’est pas entretenu à l’instant où vous le souhaitez.
En attendant, allons courir dans les prés, parcourir les chemins, ou prenons le large pour mieux
nous retrouver. Bel été à tous.
Martine GRESSANT

RPI Le Merlerault/ Nonant-le-Pin
Ecole Maternelle Jeanne MORIN
Pole Enfance – Route de Montmarcé
61240 LE MERLERAULT
Tel : 02 33 67 54 85
Mail : ce.0610529u@ac-caen.fr

Ouest-France

1

Ecole Primaire Ernest MILLET
Route de Gacé
61240 NONANT-LE-PIN
Tel : 02 33 39 97 45
Mail : ce.0610554w@ac-caen.fr

Ecole privée Ecole Saint-Joseph
14 Route d’Echauffour
61240 LE MERLERAULT
Tel : 02.33.35.41.27
Mail : ecolestjo.merlerault@orange.fr
Site web de l’école : ecolestjolemerlerault.e-monsite.com

Blog de l’école : nonantlemerlerault.toutemonecole.fr
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Les échos du conseil
L’intégralité des procés-verbaux des séances du conseil municipal peut être consultée à la mairie ou sur le site
internet de la commune : www.lemerlerault.fr, rubrique Conseil Municipal.
Toutes les décisions sont prises à l’unanimité sauf mention contraire.

Conseil municipal du 20 janvier 2022
Modification des statuts de la CDC
des Vallées d’Auges et du Merlerault
En présence de Mr le président de la CDC
VAM, Sébastien GOURDEL, il est présenté les
modification des statuts de la CDC VAM.
Statut modifié concernant : l’ajout de la
compétence mobilité pour la prise en
compte de la compétence AOM /
Déplacement de la compétence France
Services (anciennes Maisons des Services
au Public) dans les compétences
optionnelles / modification concernant
l’action sociale en sortant la santé et la
mobilité de cette compétence pour les
indiquer comme des compétences en tant
que tel et faire ressortir le fait que l’action
sociale est une compétence de proximité
des communes / Suppression de
l’instruction des demandes d’urbanisme
comme compétence puisqu’il s’agit d’un
service / Remplacement de la compétence
zone éolienne par la compétence «
développement des énergies renouvelables
par l’accompagnement des projets liés au
développement des énergies renouvelables
».
Modification de l’intérêt communautaire :
Modification de l’intérêt communautaire au
niveau de la voirie : l’objectif est qu’à terme,
toutes les voiries revêtues soient d’intérêt
communautaire. Elles intégreront le giron
communautaire selon les critères définis /
Le retrait des aménagements de bourg et de
l’élagage des haies / L’ajout de l’écomusée
de la pomme au calvados et du musée du
camembert./ La limitation des équipements
sportifs à ceux construits historiquement par
la communauté de communes. Il s’agit de la
piscine intercommunale de Gacé, la halle
des sports intercommunale de Gacé et le
gymnase intercommunal du Sap-en-Auge /
La suppression de l’association «
Kantoutanime » dans l’enfance qui est
remplacée par le centre de loisirs de Gacé /
L’ajout de la maison de santé du Sap-enAuge dans les équipements de santé.

Aménagement de la plateforme
d’apport volontaire des déchets par
la CDC VAM (route de St-Germain de
Clairfeuille)

La CDC VAM propose de créer une sortie sur
la voie communale n° 2 afin de créer une
circulation en sens unique pour permettre
une fluidité du trafic et de sécuriser la
circulation sur le site.
Il est rappelé que le terrain est communal et
mis à disposition avec convention à la CDC
VAM. Celle-ci propose également de «
bitumer » la plateforme à sa charge ce qui
permettrait :
- Aux usagers et prestataires d’avoir une
plateforme propre par tous les temps
- Un entretien facilité du site
- Une préservation à moyen et long terme de
la voirie
Le conseil approuve cette proposition.

Appel à projet 2022 du Conseil
Départemental
de
l’Orne
«Revitalisation des centresbourgs ornais »
L’objectif de cet Appel à Projet est d’obtenir
des financements du CD61 dans le cadre de
la revitalisation des centre bourgs.
Madame le maire propose de candidater
aux travers de 4 projets d’amélioration du
cadre de vie de la commune :
1- Centre Bourg - Poste îlot Nord et îlot Sud
(en cours) : Démolition, Création de
logements ;
2- Laiterie Deschamps – Friche industrielle :
Démolition, projet d’aménagement d’un
parking ;
3- Bourg Ouest : Création d’une aire
intergénérationnelle ;
4- Ancienne Ecole publique : Recyclage
foncier sur la partie de l’ancienne maternelle.

Il s'agit de créer une aire de loisirs et
sportive intergénérationnelle à l’arrière
du
nouveau
Pole
Enfance
intercommunal.
Cet espace comprendrait notamment :
un citystade, une aire de fitness et une
aire de jeux pour enfants de 2 à 12ans.
La proposition est adoptée par
l’assemblée à 13 voix Pour et 2 Contre.

Création
d’un
poste
d’agent
technique via un contrat aidé
Considérant la dynamique politique de
nouveaux contrats aidés (Parcours
Emploi Compétences) dont peuvent
profiter les collectivités, Mme le maire
propose au créer un poste d’agent
technique de 30h/semaine sur 12 mois
avec possibilité de renouvellement selon
le dispositif de l’Etat.

Rapport dans le cadre de la
protection sociale complémentaire
Le Conseil décide de prendre acte du
projet des Centres de Gestion Normands
de s’associer pour conduire à une échelle
régionale les consultations en vue de
conclure
deux
conventions
de
participation en santé et prévoyance.

Remplacement de chaudière fioul
dans logement communal

Matthias Gressant, adjoint, est chargé de
préparer ce dossier au travers d’un mémoire
de candidature.

La chaudière d’un logement communal
Rue de la Gare fuit, donc à remplacer. Le
conseil opte pour un changement
énergétique de l’installation fuel par gaz
avec l’installation d’une chaudière à
condensation pour un montant de
6633.47€ TTC

Le conseil valide cette proposition.

Informations diverses :

Projet d’Aire de loisirs et Sportive
Intergénérationnelle
Dans l’optique de la prochaine campagne
de subvention DETR 2022 (Dotation des
territoires ruraux) et autres dispositifs de
financements publics, Mme. le maire
soumet au conseil municipal un projet
dédié principalement à la jeunesse.
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•

Travaux de la laiterie Deschamps en
cours,

•

Consultation des entreprises pour
aménagement de sécurité de l’accès
au Pole enfance en cours,

•

Renforcement de l’éclairage du
boulodrome + salle des sports en
Leds

Conseil municipal du 3 mars 2022
Vote des subventions
Madame le Maire présente les propositions
d’attributions des subventions aux associations
communales et hors communales vu par les
commissions finances et sport le jeudi 24
février 2022.
Associations communales :
Subvention

Associations
Anciens combattants

250 €

Club de l’Amitié

400 €

Comité des fêtes

1 200 €
-

Cyclo-club Le Merlerault
ASMN Football

800 € + 1000€

Gymnastique Le Merlerault

700 €

Kick-Boxing (KBB61)

700 €

Pétanque Le Merlerault

200 €

Tennis Club Le Merlerault

2 000 €

Tennis de Table

600 €

Yoga Merluriens

50 €

Familles Rurales

400 €

MONTANT TOTAL

7 300 €

Associations non communales :
Associations
Vélo club nonantais

Subvention
500 € + 300 €

Football de Gacé

120 €

Judo de Gacé

20 €

Restau’ du cœur Gacé

200 €

MONTANT TOTAL

7 300 €

2 subventions exceptionnelles sont allouées :
1000€ au football dans le cadre de
l’organisation du Centenaire du club. 300 € au
Vélo-club Nonantais pour l’organisation d’une
course sur la commune du Merlerault.
Autres subventions exceptionnelles :
La commune a reçu par courrier, 3 demandes
pour participation à la classe de neige de
l’école St-Joseph pour 2 enfants et une
participation à un voyage scolaire en Italie
avec le Collège Conté pour 1 enfant. Le
conseil opte pour attribuer 20€ par enfant et
verser la somme directement aux écoles
établissements concernés

Approbation du RPQS du syndicat
d’eau potable 2020
Mme le Maire rappelle que le Code Général
des Collectivités Territoriales (CGCT) impose,
par son article L.2224-5, la réalisation d’un
rapport annuel sur le prix et la qualité du
service (RPQS) d’eau potable.

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée
délibérante dans les 9 mois qui suivent la
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet
d’une délibération.
Le présent rapport est public et permet
d’informer les usagers du service, notamment
par une mise en ligne sur le site de
l'observatoire national des services publics de
l'eau et de l'assainissement :
http://www.services.eaufrance.fr/

Aménagement de Voirie du
Enfance RD 733/ RD 926/ VC 6

Pôle

Mme le Maire informe que la commission
Finances en charge d’étudier les appels
d’offres s’est réunie le 08 février 2022.
Le marché est un marché de travaux ordinaire,
les travaux étaient estimés à 73 181.33 € HT
soit 87 817.59 € TTC comprenant une réserve
d’imprévus à 5%.
La consultation est passée en procédure
adaptée en application du code de la
commande publique.
Le 03 janvier 2022 la collectivité a consulté par
e-mail 5 entreprises avec une date limite de
retour de remise des offres fixée au lundi 31
janvier 2022 à 12 h 00 :
- Entreprise Colas Alençon
- Entreprise Toffolutti Sées
- Entreprise Lawson
- Entreprise TTA
- Entreprise Jean (M. Bougon).
Seules deux entreprises ont répondu l’appel
d’offres :
- Entreprise Colas Alençon = 73 179.16 €HT
soit 87 814.99€ TTC
- Entreprise Toffolutti Sées = 76 626.94 €HT
soit 91 952.32 € TTC
Le conseil retient l’offre de l’entreprise COLAS
pour un montant de 73 179.16 € HT soit 87
814.99 € TTC. Les travaux seront réalisés en
avril.

Ressources humaines : Suppression
d’un poste d’adjoint technique 2ème
classe
pour
création
d’adjoint
technique 1ère classe
Mme Le Maire propose au conseil municipal,
La suppression d’un emploi au poste d’Adjoint
technique principal de 2ème classe,
permanent à temps complet à compter 01 avril
2022. afin de créer un poste d’Adjoint
technique principal de 1ère classe, permanent
à temps complet à compter du 01 avril 2022.

Organisation du bureau de vote des
élections présidentielles 2022
Madame le Maire rappelle aux membres du
conseil que la fonction d'assesseur est une
obligation pour tous les conseillers municipaux
et fait référence à l’article L.2121-5 du Code
général des collectivités territoriales (CGCT)
qui stipule « tout membre d'un conseil
municipal qui, sans excuse valable, a refusé de
remplir une des fonctions qui lui sont dévolues
par les lois, est déclaré démissionnaire par le
tribunal administratif. »
L’ouverture des bureaux de vote pour l’élection
présidentielle est de 8h00 à 19 h00.

Informations diverses :
•

Laiterie Deschamps :

Nouveau diagnostic établi mettant en
évidence une évolution parasitaire sur
zone et surface au regard du 1er
diagnostic
établi
en
2019.La
conséquence est que l’avancement
parasitaire a induit un traitement
chimique sur les bois et l’acheminement
des matériaux en centre de déchets avec
incinération. Le surcoût est de 14 000€
répartis sur l’ensemble des financeurs.
•

Aménagement du Centre Bourg :

EPFN est en recrutement d’un Maitre
œuvre en démolition. Les permis de
démolir sont partis en instruction. Les
riverains du centre bourg vont être
prochainement contactés dans le cadre
du Référé préventif par le Tribunal
Administratif
avec
production
de
constats d’huissier.
•

Commune Nouvelle :

Une rencontre d’échanges a eu lieu le 10
février 2022 avec les maires et adjoints
des communes de Le Merlerault, Nonantle-Pin, Godisson, Saint Germain de
Clairefeuille,
Les
Authieux-du-Puits,
Lignères, La Genevraie, Champ-Haut,
Ménil-Froger, Ménil- Vicomte. Le sujet
continue et une nouvelle rencontre entres
les mêmes élus est prévue.
•

Tour de Normandie :

Passage du Tour de Normandie sur la
commune le jeudi 24 mars 2022.
•

Restaurants du Cœur :

Collecte les vendredi 04 et samedi 05
mars à Cocci Market au Merlerault.
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Conseil municipal du 7 avril 2022
La séance du conseil municipal du 7 avril était consacré au vote du budget, en voici une synthèse graphique.



Budget prévisionnel 2022 – Section « Fonctionnement »
LES DEPENSES
Virement à section Investissemnt
Charges exceptionnelles
Charges financières
Autres charge de gestion courante
Attenuation de produits
Charge de personnel
Charges à caractère général

20,77% - 573 K€
13,19% - 154,6 K€
1,07% - 12,6 K€
4,31% - 50,5 K€
1,44% - 16,8 K€
10,35% - 121,4 K€
20,77% - 243,5 K€

> TOTAL GENERAL : 1 172 425 €

LES RECETTES
Report 2021
Autres produits dont immobilier
Dotations et autres participations
Impôts et Taxes
Produits de services et divers

66,83% - 783,5 K€
7,85% - 92 K€
21,60% - 253,2 K€
2,69% - 31,5 K€
1,03% - 12,1 K€

> TOTAL GENERAL : 1 172 425 €



Budget prévisionnel 2022 – Section « Investissement »
LES DEPENSES

Immoblilsations corporelles
Emprunts, Dettes et Divers

97,08% - 1 009 K€
2,92% - 30,3 K€

> TOTAL GENERAL : 1 039 623 €

Les investissements majeurs (Immobilisations corporelles) :
31,44 %
326,8 K€

23,06 %
240 K€

21,94 %
228,1 K€

11,22 %
116,7 K€

7,86 %
81,7 K€

Laiterie
Deschamps

Centre-Bourg

Bâtiments et
immeubles

Aire de loisirs

Aménagement
sécuritaire
RD926-RD733

1,54 %
16 K€

Equipement
divers

LES RECETTES
Excédent 2021

5,27% - 54,8K€

Virement Section fonctionnement
DETR Aménagement sécuritaire RD926-RD733
TVA, Excédent, Divers
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55,12% - 573 K€
1,49% - 15,5 K€
38,12% - 396,3 K€

Conseil municipal du 19 mai 2022
Désaffectation de l’ancienne
école publique
Afin que l’ancienne école publique retombe
dans le patrimoine communal, le conseil
devait solliciter l’accord Mme la Préfète
dans le but de pouvoir déclarer la
désaffectation du bien.
Après avoir obtenu le retour positif de Mme
la Préfète, Mme Maire propose donc au
Conseil Municipal de procéder à la
désaffectation des anciens locaux et
logements de fonctions des écoles
maternelle et primaire situés Route de
Granville.

Nomination d’un élu pour
signature d’un acte
administratif
Dans le cadre de la cession d’un délaissé
communal à deux riverains, un acte
authentique
rédigé
sous
forme
administrative doit d’être réalisé. Pour ce
faire, il convient de nommer un élu pour
signature. Il est proposé Matthias
GRESSANT, Maire – Adjoint.

Convention d’attribution d’une
subvention départementale
« Revitalisation des centresbourgs ornais »

Le Conseil Départemental a répondu
favorablement à la candidature de la
commune portant sur l’appel à projets
« Revitalisation des centres-bourgs ornais ».
Le CD61 décide d’accorder à la commune
une subvention de 202 000€.
Cette dernière consiste à abonder à hauteur
d’environ 25% les 4 projets présentés :
-

Aménagement des espaces publics des
logements construits par Orne Habitat :
243 246 € HT estimé,

-

Création d’une desserte d’équipement
public : 110 998 €HT estimé

-

Création
d’une
aire
de
loisirs
Intergénérationnelle : 326 814 € estimé

-

Réaménagement de l’ancienne école en
espace collectif, associatif et privé : 156
782 € estimé

Décision Modificative au
budget communal
Décision
modificative
du
budget
permettant le financement des dépenses
suivantes :
- Portail du cimetière + porte du chemin
des Dames : 3 313.20 €TTC (Ent. La
Forge de la Vallée)

- Fourniture et pose de 5 prises
guirlandes : 1560,00 €TTC (Ent
Sogetra) De l’achat de matériels
- Acquisition d’une benne portée Galva pour
micro tracteur : 500 €TTC (Ent MAM)
- Acquisition d’une débroussailleuse 769,00
€TTC (Ent Chauvin)

Décision Modificative au budget
assainissement
Décision modificative du budget permettant le
financement de travaux de raccordement sur
le réseau d’un montant de 3 500 €TTC
1 Abstention

Acquisition de décorations de Noël
pour l’année 2022
La commission Communication et
Evènements propose l’acquisition de décors
pour l’année 2022 d’un montant total de 5
884.80 € TCC auprès du fournisseur Decolum.

Parcelle du Lotissement du
Docteur Perdereau
Une parcelle du Lotissement du Dr Perdereau
est située dans la Zone de Vulnérabilité du
PPRT est non constructible. Mme le maire
propose de réfléchir à définir ultérieurement
un prix pour cette parcelle particulière

Conseil municipal du 7 juillet 2022
Dissolution du syndicat du
Haut Don
Le 1 Juin le syndicat du Haut Don qui
regroupait 6 communes dont Brullemail,
Gaprée, la Genevraie, Godisson, St Léonard
des Parcs et Le Merlerault, a décidé par
délibération sa dissolution qui sera
effective en octobre en raison de la
compétence GEMAPI transférée aux CDC.

Approbation du RPQS de
l’assainissement collectif et
frais de raccordement

Le conseil valide les noms des voies
proposés ainsi que le devis pour 56
panneaux de rues et 240 numéros de
maisons pour un montant de 7 459,49
€TTC auprès de l’entreprise Self
Signalisation.

Désignation d’un maitre d’œuvre pour
l’aire de loisirs
Il est proposé au conseil, de désigner
l’agence départementale d’ingénierie de
l’orne pour assurer la maîtrise d’œuvre des
travaux de l’aire de loisirs (montant : 13 940
€ TTC.

Le rapport sur le prix et la qualité du
service
(RPQS) de l’assainissement La mission porterait sur :
collectif a été présenté et validé par le L’élaboration du Dossier de Consultation
des Entreprises / La direction de l’exécution
Conseil.
des travaux / Suivi des opérations de
Par ailleurs, Mme le maire a proposé au réception des ouvrages.
conseil de fixer des modalités de prise en
Proposition retenue par le conseil.
charge de travaux de raccordement sur le
domaine par les pétitionnaires. Faute de Transfert de la compétence Eclairage
consensus, le point a été ajourné par Public au syndicat TE61
l’assemblée.
Afin de bénéficier de l’expertise du syndicat
Adressage communale
d’électrification de l’orne TE61, en matière
Les
travaux
de
la
commission d’éclairage public, il est proposé au conseil
infrastructure sur l’adressage avec le de transférer la compétence en contrepartie
d’une cotisation annuelle évaluée sur la
prestataire ATMA arrive à leur terme. Le

base de 18 € de cotisation par point lumineux +
36 € par armoire.
Pour notre commune, la cotisation annuelle
approcherait : (171 points lumineux X 18€) + (6
X 36 € armoires) = 3 294 €

Lute contre les frelons asiatiques
Le conseil décide de compléter l’aide du CD61
dans le cadre de la lutte contre les frelons
asiatiques pour un montant de 67 % du coût
plafonné à 80 € de la facture de destruction...
Opération comprise entre le 5 Mai et 30
Novembre 2022..
Les nids sont déclarés sur le site :
www.freslonasiatique61.fr / Tél 02 33 80 38 22

Parcelle du Lotissement du
Docteur Perdereau
Le prix de la parcelle AC468 du Lotissement
du Dr Perdereau située dans le PPRT et non
constructible est fixé à 5€/m²

Autres devis
Pompe pour station de traitement EU : 2 326 €
TTC. Citerne Carburant pour le service
technique communal : 1 873 € TTC
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Les actions de la Municipalité
La municipalité poursuit ces actions pour améliorer le cadre de vie des merluriennes et des merluriens, pour renforcer son
accompagnement auprès des associations, pour entretenir son patrimoine, pour honorer ses ainés mais également proposer
dans un futur proche, un projet d’intérêt collectif dédié à la jeunesse et à l’intergénérationnelle avec la création d’une aire de
loisirs et sportive …

Les actions réalisées…
Démolition partielle de l’ancienne laiterie Deschamps
Septembre 2021. Engagé avec le concours de l’établissement
public foncier de Normandie (EPFN), la démolition partielle de
l’ancienne laiterie Deschamps est achevée.
Maintenant, la commune va étudier l’aménagement de la
plateforme en parking afin de desservir la salle des sports
attenante. Cette opération rentre dans le cadre de l’appel à
projet « revitalisation des centres-bourgs ornais » du conseil
départemental dont la commune est lauréate.
Ensuite, sera étudiée la réhabilitation de la partie conservée du
bâtiment pour y réintégrer le service technique communal.

Distribution de colis de fin d’année aux aînés de la commune
Décembre 2021. Comme l’an dernier et pour marquer les
fêtes de fin d’année, la municipalité par l’intermédiaire de la
commission communale « Affaires Sociales, CCAS et
Santé », a préparé et distribué des étrennes, sous forme de
colis alimentaires, aux aînés de la commune.
Les personnes âgées de 80 ans et plus ont reçu un colis
avec des produits issus du commerce local.
Les membres de la commission ont obtenu un accueil
chaleureux lors de leur passage.

Renforcement de l’éclairage du Boulodrome du Stade Guy JEAN
Février 2022. Pour répondre au nombre croissant des
concours semi-nocturnes organisés par le club de pétanque du
Merlerault, la municipalité a décidé d’entreprendre des travaux
de modernisation de l’éclairage du boulodrome du stade Guy
JEAN.
Les anciens projecteurs de type « halogène » ont été déposés
et remplacés par des projecteurs leds.
L’ensemble de ces travaux ont été réalisés par le service
technique communal.
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Création d’un éclairage public Route de Montmarcé…
Février 2022. Création d’un éclairage public sur la RD733,
dite « Route de Montmarcé » faisant liaison entre le Pôle
Enfance Intercommunal et le carrefour de la RD926, Route de
Granville. Cette opération contribue à améliorer la sécurité
des usagers de cet équipement collectif.
Cinq candélabres ont été implantés Route de Montmarcé et
un sixième installé Route Granville en complément du
maillage existant.
C’est l’entreprise SPIE qui a réalisé ces travaux pour le
compte du Territoire d’Energie Orne (Te61) et de la
Commune du Merlerault.

…et aménagement de sécurité de l’accès au Pôle Enfance
Avril 2022. Depuis la mise en service du Pole Enfance
en septembre 2020 : Usagers, riverains comme élus
constataient un déficit sécuritaire important concernant
l’accès à cet équipement collectif depuis la RD926 et les
zones urbanisées situées au Nord de cette route
(Lotissement HLM du « Moulin à Vent » et Lotissement
du Dr Perdereau).
Piloté par la municipalité, un projet d’aménagement a
donc été soumis à validation au bureau sécurité routière
du Conseil Départemental de l’Orne, gestionnaire du
réseau routier concerné. Après quelques ajustements,
l’appel d’offre simplifié a été lancé en janvier 2022 et les
travaux ont été confiés à la société Colas France
d’Alençon.
Désormais, le pôle enfance est connecté à la zone urbanisée
de l’agglomération et l’espace est hiérarchisé avec les
aménagements suivants :
 Un trottoir partant du lotissement HLM du Moulin à Vent
jusqu’au Pôle Enfance Intercommunal,
 Sécurisation de la traversée piétonne au niveau de la
RD926 par la création d’un passage piéton normalisé avec
une réduction de la largeur de chaussée à 6,50 mètres
(contre 7,50 mètres),
 Mise en place d’une signalétique adaptée pour renforcer la
perception d’une présence potentielle et régulière
d’enfants, d’accompagnants ou plus généralement de
piétons (potelets, signalisation d’équipement, signalisation
de police).
 Création d’un assainissement pluvial par procédé
d’infiltration.
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Embauche d’un agent en contrat « Parcours Emploi Compétences »
Avril 2022. Afin de renforcer le service technique communal, la municipalité
a décidé de recourir au nouveau dispositif de l’état : « Parcours Emploi
Compétences » (PEC).
Ce dispositif permet de :
 former un salarié aux méthodes et pratiques du métier d’agent technique ;
 transmettre un savoir-faire ;
 aider une personne éloignée de l’emploi à s’insérer professionnellement.
Le Merlerault étant classé en Zone de Revitalisation Rurale, bénéficie d’une
aide mensuelle à l’insertion professionnelle versée par l’État, d’un montant de
80 % du Smic horaire brut.
David Serruch, 25 ans, avec plusieurs remplacements sur la commune par
le biais de l’entreprise d’insertion E.T.S, a donc été embauché sur la base
d’un contrat « PEC » d’une durée de 12 mois et de 30 heures par semaine.

Aménagement paysager place de l’Hôtel-de-Ville
Mai 2022. Les parterres situés à l’Ouest de la place de
l’Hôtel de Ville ont retrouvé de nouvelles couleurs.
Après une opération d’arrachage et de retraits de souche
des végétaux existants, de nouveaux sujets ont été plantés.
Un bordurage léger coffre les espaces et les cailloux clairs
en finition réveillent les surfaces. D’autres parterres ont
également été remis en valeur dans le cœur de bourg par
le service technique : placette de la superette et sur le
secteur de l’église.

Remplacement des châssis de toit de la Gendarmerie
Juin 2022. La Gendarmerie, propriété de la commune, a été
construite en 1992, il y a 29 ans.
Elle est composée d’un bâtiment administratif, la
gendarmerie proprement dite, et de 6 logements de type
« pavillons accolés » :
 2 logements de type T5
 4 logements de type T4.
L’ensemble des châssis de toit présentant un état de vétusté
avancé, la municipalité a donc décidé, lors du dernier conseil
municipal de l’année 2021, d’engager le remplacement
intégral des 24 châssis des 6 logements.
Pour information, la brigade de gendarmerie du Merlerault
est commandée par l’Adjudant David MARIE et compte dans
son effectif 8 gendarmes.
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Les actions à venir…
Vers un projet d’Aire de loisirs et sportive intergénérationnelle…
Dès sa prise de mandat en 2020, la municipalité a
entrepris d’étudier la création d’une aire de loisirs et sportive
intergénérationnelle à l’arrière du nouveau Pole Enfance
Intercommunal.
Par définition, une aire intergénérationnelle est un espace
destiné à plusieurs générations. Celle-ci sera de loisirs et
sportive par les équipements qu’elle proposera : un citystade, des jeux pour enfants et une plateforme de fitness.
Ce projet a recueilli l’aval du conseil municipal en janvier
2022 (voir précédemment « Les échos du conseil ») pour
actionner les diverses demandes de subventions auprès des
nombreux partenaires publics susceptibles de soutenir une
telle opération : l’état, le département, l’agence nationale du
sport ainsi que l'Europe par l’intermédiaire du fond
« Leader ».
En avril 2022, la CDC VAM a accepté et validé en conseil
communautaire, la mise à disposition à titre gracieux, de
l’emprise foncière nécessaire à l’aménagement.

Un espace sportif, d’échanges, de rencontres et de
détente avec pour objectifs :
 Améliorer le cadre de vie des habitants et l’attractivité
de la commune pour contribuer à maintenir les familles
au village.
 Proposer à la population un projet d’intérêt collectif
destiné à plusieurs générations.
 Adapter l’offre sportive et ludique sur notre territoire.
Ex : Perte de vitesse des pratiques de sports collectifs
qui engendre une sous-utilisation des grandes aires de
jeux de type terrain de football à 11.
 Améliorer et valoriser les équipements collectifs
adjacents : Pole Enfance = École et Centre de Loisirs.
 Faire venir les habitants des petites communes voisines
sur ce lieu de vie pour créer des répercutions annexes .
Ex : apprécier la qualité de vie sur la commune, se
rendre dans les commerces après son activité...

Perspective d’ambiance du projet

Estimation financière :
 326 000 € HT (Travaux et études)

Subventions :





État (DETR) : 85 685,00 €
Département Orne (AAP 2022) : 71 959,04 €
Fond Leader (Europe) : 40 000 € (en 2023)
Agence du Sport : en cours d’instruction

Planning prévisionnel :
 Octobre/ Décembre 2022 : Appel d’offre ;
 Mars à Mai 2023 : Travaux
 Mai/ Juin 2023 : Mise en service
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Du côté des commerces…
Des pizzas 7j/7 et 24h/24 avec « Pizz’Artiz »

« Cet appareil, assorti d’un distributeur de boissons,
permet de stocker soixante-dix pizzas en chambre
froide avec onze références, plus à l’avenir. Selon le
choix du client, une pizza froide est distribuée au
bout de trente secondes et une pizza chaude, en
trois minutes. L’appareil est rechargé en fin de
journée ou plus souvent, en cas de besoin. Nous
envisageons également un service panini par la
suite », explique Mathieu Potel. Le labo se trouve à
Sées, la fabrication artisanale est confiée au pizzaïolo,
Xavier, avec l’aide d’Angélique.
Les clients auront accès au distributeur à toute heure,
sept jours sur sept, bien situé au milieu du bourg, avec
un sas de protection, le seul dans la région.

Ouest-France

Vendredi 10 décembre 2021, Mathieu Potel, initiateur
du distributeur automatique de pizzas, Pizz’Artiz, et son
équipe, inauguraient ce nouveau commerce sédentaire,
en présence de Martine Gressant, la maire ; Matthias
Gressant et Alain Moussay, deux adjoints.

L’équipe de Pizz’Artiz, le maire et 2 adjoints
le soir de l’inauguration

« Un commerce qui ouvre, c’est toujours à encourager.
Une fabrication artisanale et une ouverture continue
sont un plus pour une clientèle locale et de passage »,
affirme Martine Gressant.
Retrouvez « Pizz’Artiz » sur sa page facebook
Mail : pizzartiz@gmail.com

« Le Relais Sainte-Barbe » va réouvrir ses portes
Fermé depuis de nombreuses années, « Le Relais
Sainte Barbe » va réouvrir ses portes en 2023.
Anciennement restaurant traditionnel français, cette
emblématique bâtisse, située en cœur de bourg et qui
fait face à l’Hôtel-de-Ville, a retrouvé preneurs !

En attendant, place au camion !
« En attendant l’ouverture du restaurant, nous avons
décidé de vous faire part d’un avant goût avec la venue
d’un camion à pizza. »

Ophélie, enfant du village, et son compagnon Joey,
restaurateur, vont faire revivre cet endroit incontournable
dans le paysage merlurien !
« Il va falloir patienter un peu ! Nous avons engagé
des travaux de réhabilitation. L’établissement
ouvrira dans plusieurs mois. »
Une page Facebook dédiée au nouvel établissement
permet de suivre l’évolution des travaux.

Joey et Ophélie

1er

En effet, depuis le
avril, vous pouvez les retrouver le
vendredi sur la place de l’Hôtel-de-ville à partir de 17h30.
Au menu : Pizzas, planche d’apéritifs, boissons…
Il est également possible de réserver le camion pour vos
évènements.
Retrouvez « Relais Sainte Barbe » sur sa page facebook
et sur Instagram
Téléphone : 06 58 81 20 66
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Nicolas vous accueille au « Domaine de Prestal »
Après douze ans à travailler pour un groupe
d’établissements de bars et de restaurations à Paris,
le déconfinement a convaincu Nicolas de
s’échapper de cette vie pour s'installer au
Merlerault.
Le projet d’ouvrir une maison d’hôtes murit dans son
esprit. Après 5 ou 6 visites, lui et son mari, Frédéric,
découvrent ce domaine, « dès que l’on a vu cette
maison, on s’est projeté ». La présence du pigeonnier,
maintenant fier représentant du domaine (voir logo en
médaillon), a fini de les convaincre.
Situé au lieu-dit « Preta », Le Domaine de Prestal réunit
les vestiges d’un Manoir du XVIIe siècle associés à un
corps de ferme du XIXe.
4 chambres spacieuses, cosy et confortables avec vue sur
la nature ont été entièrement rénovées. « J’ai voulu
ouvrir une maison d’hôtes dans le souci de bien
recevoir les gens et d’apporter autre chose qu’un
hôtel basique ».
Un vaste espace de détente est également proposé, doté
d’une bibliothèque, et d’un bar à cocktails et vins pour des
soirées devant la cheminée ou en terrasse.

Nicolas Duclos, vous accueille au Domaine de Prestal

Dans les futurs projets qui attendent encore le domaine, une
piscine devrait pousser de terre dans les quelques mois à
venir. Une nouvelle aventure pour ce normand revenu à ses
racines qui ne « regrette pas du tout son choix ».
Retrouvez «Domaine de Prestal » sur sa page facebook
et sur instagram
Tel : 06 32 27 53 37 / Mail : contact@domainedeprestal.fr.com
Le bar-lounge ouvert : - du dimanche au jeudi, de 16h00 à 21h00
- le vendredi et samedi, de 16h00 à 22h00

Sylvain et sa « Roulotte à Pizzas » quitte la commune après
18 ans d’activité sur la place du village
Sylvain Lefrant, le pizzaiolo du vendredi soir avec
Fatima nous ont quittés en décembre pour concentrer
leur activité à Argentan.
18 années passées au Merlerault, le vendredi soir. Accueil
et qualités professionnelles. Savoir faire culinaire et
cuisson au four qui auront permis cette longévité et la
fidélité de la clientèle.
Sylvain, un lien social jusqu'à très tard le soir pour le
plaisir des habitués du village groupés devant le camion
rouge.

« Chers clients,
Nous avons passé bientôt 19 années de relations
extrêmement chaleureuses et sympathiques avec vous,
de grands moments de convivialité et de franches
rigolades que l’on oubliera jamais.
Nous avons connu les bébés d’hier passer leur BAC
aujourd’hui, des ados venir en mobylette hier et venir
avec une poussette aujourd’hui, des parents d’hier
devenir grands parents aujourd’hui, des passages à la
retraite bien arrosés au pied du camion.
Mais malheureusement, nous avons aussi connu des
disparitions qui nous ont beaucoup affectés.
En bref, tout la vie d’une génération entière.
Tout cela pour vous dire, que c’est avec beaucoup,
beaucoup d’émotions que Fatima et moi-même, nous
vous informons, que la ROULOTTE A PIZZAS a fait son
dernier vendredi soir au Merlerault.
C’est une page qui se tourne !!! Mais on ne vous
oubliera jamais !!!

Fatima, Sylvain et son épouse, entourés du maire et de
quelques fidèles clients lors de sa soirée de départ

À bientôt. »
Sylvain, La Roulotte à Pizzas.
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Du côté des écoles…
Au RPI Le Merlerault/ Nonant…
Cette année, les élèves du RPI ont pu bénéficier de beaux
projets au cours de l’année scolaire 2021-2022 sur le
thème des couleurs, de la mer, de l’éco-citoyenneté et du
sport dans le cadre du Label Génération 2024, du Label
E3D, du Projet d’école et du Parcours d'Education
Artistique et Culturel :
- une séance au cinéma de Sées « Calamity » pour tous,
financée par la coopérative
- un Nettoyage nature aux abords de l’école pour une
sensibilisation au respect de l’environnement après une
intervention en classe de Mr Chiesa, Responsable des
Services Déchets de la CDCVAM
- un cycle Golf pour les CE2-CM1 et CM1-CM2 suivi d’une
journée sur le Golf de Trun
- le Cross de l’école avec sensibilisation au handicap
- un cycle Piscine pour les CP, CE1 et CE2, financé par la
CDCVAM
- une participation à la commémoration du 11 novembre à
Nonant-le-Pin.
- une participation au Salon du Livre d’Essay avec
découverte d’un auteur illustrateur pour les 4 classes,
financée par la coopérative
- un séjour de 5 jours à Montmartin-sur-Mer dans la
Manche pour découvrir la vie en collectivité, le milieu
marin, pratiquer 3 séances d’escalade pour les CP et CE1CE2 et 3 séances de char à voile pour les CE2/CM1 et
CM1/CM2, le tout financé par l’APE, les familles, la
Coopérative scolaire et la CDCVAM.
- une séance Escalade au gymnase du collège public de
Vimoutiers pour clôturer le cycle Escalade des CP et CE1CE2, avec pique-nique, transport financé par la
Coopérative.
- un cycle Rugby pour les CM1-CM2

- un permis vélo pour les CM2, un permis piéton pour les
CE2, un permis Internet pour les CM2 et une intervention
sur le cyber-harcèlement pour les CM1-CM2
- des rencontres USEP Hors Temps Scolaire pour les 22
licenciés de CE2, CM1 et CM2
- une journée à Courseulles-sur-Mer pour les 30 élèves de
maternelle
- une fête de fin d’année réunissant les 2 écoles
Mme Rocher et son équipe remercient vivement
l’investissement des membres successifs de l’APE des
Ecoles Jeanne Morin et Ernest Millet, sans qui beaucoup
de projets ne pourraient voir le jour. Mme Rocher remercie
les maires successifs des 2 villages Nonant le pin et Le
Merlerault et les élus de la CDC du Merlerault puis de la
CDCVAM pour l’intérêt porté à tous ces projets, sans
oublier le personnel territorial.
Départ d’Hélène Rocher, après 22 années au RPI.
Une page ou plutôt un gros cahier se termine pour Mme
Rocher, quittant l’école de Nonant le pin à la rentrée
prochaine : 22 ans au total. D’abord en PS puis 19 ans
d’apprentissage de la lecture en GS-CP, puis CP ou CPCE1 selon les années, dont 7 ans de direction, qui
montrent combien on se sent bien dans une petite école
rurale agréable, entourée de collègues investi(e)s,
professionnel(le)s et humain(e)s, de parents d’élèves
investis dans les apprentissages de leurs enfants, assurant
leur confiance aux enseignants pour des projets
pédagogiques comme les classes découvertes qui laissent
des souvenirs impérissables à tous, enfants comme
enseignants.
La rentrée 2022, c’est aussi le retour à une école de 3
classes qui cause le départ de Mme Legrand mais gardons
en mémoire ce départ des 4 classes en séjour à
Montmartin sur mer, une première pour l’école.

Les élèves primaire avant de prendre la route Montmartin-Sur-Mer…
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La commune du Merlerault salue
le travail effectué par Hélène
ROCHER et son investissement
sans faille durant ces 22 ans
passées au RPI.

Du côté des écoles…
A l’école St-Joseph…
Une nouvelle année scolaire s’achève à l’Ecole St-Joseph
du Merlerault. Cette dernière aura été marquée par le séjour
des élèves de CM à Saint-Jean-d’Aulps (Haute Savoie). Une
découverte de la montagne sous un soleil magnifique !
La fin d’année aura été ponctué par le voyage scolaire pour
l’ensemble des élèves de l’école avec une visite de la
magnifique basilique de Lisieux puis du Zoo de Cerza. Un
grand merci aux accompagnateurs, au Père Gabriel ainsi qu’à
l’APEL St-Joseph pour cette journée.
Enfin et pour conclure cette belle année, la kermesse de l’école
s’est déroulée le 3 juillet sous le soleil pour le plaisir des
enfants mais aussi des grands : parents, enseignants,
sympathisants…

Tour de Normandie
Cycliste 2022

Pêle-mêle du séjour à la montagne…

Concert de l’orchestre
d’harmonie

Le passage d’une course cycliste, c’est toujours un
événement. Cette journée de jeudi était attendue
depuis deux ans puisque l’épreuve sportive, qui devait
se dérouler en 2020, avait été reportée en raison de la
pandémie de Covid.
La caravane publicitaire s’est arrêtée quelques minutes
près de l’église où les enfants de l’école St-Joseph
attendaient les coureurs, ils ont reçu les drapeaux de la
Normandie et des sablés de l’Abbaye. Ils étaient
accompagnés de l’équipe enseignante et de quelques
mamans. Ravis de répondre aux gestes de la main des
gendarmes accompagnant la course, les jeunes
spectateurs regrettaient que le passage des coureurs dure
très peu de temps..
Une équipe de « signaleurs » recrutée parmi les habitants
de la commune a assuré la sécurité lors du passage sur le
territoire communal.

de l’école de musique des VAM
Les professeurs et musiciens de l’orchestre
d’harmonie de l’école intercommunale de musique de
la communauté de communes des vallées d’Auge et du
Merlerault, dirigé par Raymond Lapie, se sont produits
sur la scène de la salle des fêtes.
La première partie du programme était consacrée à des
interventions en solo et en duo des professeurs (guitare,
flûte, piano, clarinette, saxophone) tandis que la seconde
partie était dédiée à des œuvres de compositeurs
américains comme Henry Mancini (compositeur, arrangeur
et chef d’orchestre américain de musiques de films, 19241994) ou français d’inspiration américaine avec Laurent
Delbecq alias John Darling (1905-1992), le compositeur de
jazz, Duke Ellington (1899-1974), Serge Lancen (19222005) ou bien encore l’Argentin Osvaldo Pugliese (19051995) avec un tango.

Le Réveil Normand

Un concert de grande qualité, il ne manquait que le
public…

Les enfants de St-Joseph dans l’attente des coureurs…

L’Orchestre, sous la direction de Raymond Lapie
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Les vélos à assistance électrique de la CDC VAM
sont de retour à la location !
La saison printemps-été marque le retour des vélos à
assistance électrique à la location sur le territoire
communal.
En effet, la CDC des Vallées d’Auge et du Merlerault propose
la location de vélos à assistance électrique dans l’un des
points de location du territoire. Au Merlerault c’est Caroline et
Albert du Cocci-Market qui dispose de ces équipements avec
4 vélos disponibles dans leur magasin.
👉 Où : Coccimarket Le Merlerault, 9 place de l’hôtel de ville
– Tel : 02 33 35 41 86
👉 Information : CDC VAM au 02 33 67 54 85
👉 Tarifs :
Habitants de la CDC
Tarifs de base :
Du lundi au vendredi
Forfait journée – 15€/ vélo/ jour
Forfait semaine – 5j x 4€/vélo Forfait week-end 2j – 25€/ vélo
Forfait journée – 5€/vélo

Tarifs Famille :
Tarif de base à la journée +
10€/vélo supplémentaire
Tarif de base au week-end 2j +
20€/vélo supplémentaire

« Mai à vélo » s’est déroulé le 7 mai
Le samedi 7 mai s’est tenue l’opération « Mai à Vélo »
dans toute la France. Sur notre territoire, l’évènement
était co-organisé avec la CDC VAM et le Pays
d’Argentan, d’Auge et d’Ouche.
Notre commune a été désignée pour recevoir une
animation qui consistait à un atelier « savoir rouler à vélo »
pour les enfants de plus de 6ans ainsi que d’une balade
Aller/Retour du Merlerault jusqu’à Ste-Gauburge :
Le matin, les participants ont déployé leurs muscles pour
gravir les côtes du secteur de La Genevraie et Planches
avant de profiter des descentes, les cheveux dans le vent.

Remerciements
au
Vélo-Club
Nonantais
pour
l’encadrement ainsi que la CDC VAM et son mécanicien,
Trevor Moore pour la sécurisation de la balade. Enfin au
P2AO pour durant toute cette journée et l’organisation
générale de l’évènement sur le territoire.

« Mai à vélo », c’est quoi ?
« Mai à vélo » est administrativement porté par
l’Association de promotion et d’identification des cycles et
de la mobilité active (APIC). C’est un collectif d'acteurs
nationaux du vélo, soutenu par le Ministère de la Transition
écologique et le Ministère des sports.

Après le pique-nique au city stade de Sainte-GauburgeSainte-Colombe, les participants restant sont remontés sur
les vélos pour une balade plus courte avec un retour par la
commune des Authieux du Puits.
Le soleil, le partage et la convivialité étaient au rendezvous pour cet évènement.

Photo de groupe avant de prendre la route…
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L’atelier « Savoir rouler à vélo »…

Lecture de conte
à la médiathèque/ musée Ruchon-Morin
Dans le cadre des animations des vacances scolaires
2021/2022, la médiathèque intercommunale proposait
des ateliers intitulés « l’heure du conte » destinés aux
enfants du territoire.
A chaque vacances, Christian, agent des médiathèques de
la CDC des VAM, s’est rendu à la médiathèque/musée
Ruchon Morin du Merlerault pour lire des contes aux
enfants puis leur proposer, à la suite, une petite activité
manuelle.
Ces ateliers ont notamment profité aux enfants présents au
centre de loisirs comme aux autres enfants du territoire.
Christian devant les enfants, attentifs à son récit…

L’ADMR, au service des autres depuis 1945
Des véhicules neufs pour le personnel

Devant une cinquantaine de personnes, la directrice
départementale,
Sandrine
Demoles,
a
présenté
l‘association créée en 1945. En 2012, elle a fusionné avec
celle de Sées. Elle a fait part des activités principales de
l’association : « Service et soins aux seniors, enfance et
parentalité, accompagnement du handicap, entretien
de
la
maison.
Dans
l’Orne,
la
fédération
départementale
est
composée
de
vingt-deux
associations, et de 795 salariés à la fin décembre. La
Les véhicules de l’ADMR à disposition du personnel
démarche qualité est à poursuivre, les cas de prise en
Dans l’Orne, les équipes d’aides à domicile se déplacent
charge sont de plus en plus complexes. »
chaque jour avec leur propre véhicule personnel dans
Danièle Allain, présidente, a présenté les activités de l’ensemble des communes.
l‘association locale. En 2021, vingt et une salariées sont
intervenues en permanence auprès de 172 personnes. La Pour valoriser et sécuriser ce service d’accompagnement à
plus grosse partie de l’activité se situe dans le cadre de la domicile, la Fédération de l’ADMR de l’Orne, met en place
un dispositif d’envergure en partenariat avec Citroën :
vie quotidienne, auprès des personnes âgées (80 %),
depuis le jeudi 17 juin 2021, c’est une flotte de 220 Citroën
handicap (11 %), tout public (6 %), aide à la famille (3 %).
C3 PureTech qui est progressivement livrée au Service

Ouest France

Le jeudi 16 juin, s’est tenue au Merlerault, l’assemblée
générale de l’association d’aide à domicile en milieu
rural (ADMR) Le Merlerault-Sées. L’occasion de
zoomer sur cette structure au service des autres !

Ouest France

d’aide et d’accompagnement à domicile afin de leur
permettre de mener à bien leurs missions quotidiennes.
« C’est une belle avancée pour le confort de travail »,
se félicite l’ADMR.
L’ADMR, premier réseau associatif national de services à la
personne, est depuis toujours au cœur de l’économie
sociale et solidaire.
Dans l’Orne, l’ADMR c’est : 22 associations locales, quatre
associations départementales, 468 adhérents, 200
bénévoles ou encore 718 salariés.

Une partie du personnel Le Merlerault-Sées lors de l’AG 2022
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Un centre local d’information et de coordination,
à la Maison France Services
Depuis le mois de juin, une permanence du Centre
local d’information et de coordination est proposée, le
premier lundi de chaque mois, à la Maison France
services, place de l’Hôtel-de-Ville au Merlerault dans
l’Orne.
Bernard Meunier

La Maison France services du Merlerault, accueille des
permanences du Centre local d’information et de
coordination (Clic), chaque premier lundi du mois.

Permanence à la Maison France services
Lundi 13 juin 2022, Agnès Laigre, vice-présidente de la
communauté de communes, en charge du service à la
personne et aux mobilités ; Simon Bordeaux, en charge de
la proximité à la population, et Corinne Fay, agente
d’accueil de la Maison France services, accueillaient Céline
Chantepie, coordinatrice du Clic, à l’occasion de sa
première permanence qui sera renouvelée chaque premier
lundi du mois, de 8 h 30 à 12 h. Tél. 02 33 29 01 14 ou
France services 02 33 67 19 41.

Le rôle du Clic
Cet organisme est au service des personnes de plus de 60
ans et handicapées et de leurs proches. Un service
d’accueil, d’écoute, d’information et de coordination, gratuit
et confidentiel. "Je me déplace également au domicile des
personnes qui le demandent afin d’évaluer leurs
problématiques et mettre des choses en place. Notre rôle
premier est d’aiguiller les personnes vers le bon service, de
leur proposer l’aide pour accéder à leur souhait, nous ne
sommes pas des assistantes sociales", explique Céline
Chantepie.

On peut contacter un Clic pour une simple information,
pour des questions de solidarité ou d’entraide, mais encore
pour un accompagnement dans les démarches relatives à
la perte d’autonomie et à la vie quotidienne (Conseil
départemental, juges, services à la personne, soins divers,
dossier allocation personnalisée d’autonomie, situation
financière, caisses de retraite).
Différentes animations sont proposées tout au long de
l’année : ateliers université inter-âges, rencontres avec
Générations mouvement, activités physiques adaptées,
chant, ateliers mémoires.

Service de proximité
Après la disparition des services en milieu rural, les uns
après les autres, il faut revenir vers la population. Certaines
personnes renoncent à leurs droits pour les problèmes de
proximité. La communauté de communes était
demandeuse de ce service au sein des Maisons France
services, compétences de la CDC, car le lien social est très
important en milieu rural", se réjouit Agnès Laigre.

Des cours d’informatiques à la Maison France Services
Kévin Nicoud épaule les administrés à l'utilisation du
numérique au sein des trois Maisons France Services
de la CDC VAM.
Il est en poste depuis le 25 octobre 2021, recruté sous
contrat d’un an, renouvelable, à raison de 35 heures par
semaine. « Je montre aux gens comment interagir avec
les différents sites internet des organismes
partenaires » tels que Ameli, la CAF, les démarches en
lien avec les pré demandes de carte d’identité et de permis
de conduire, les caisses de retraite, les impôts, etc.

Atelier
Chaque premier lundi du mois : de 9h à 12h ou de 14h à
16h 1er lundis du mois)
Pour s’inscrire, contactez France Services de Vimoutiers
au 02 33 67 96 60 ou franceservicesvimoutiers@cdcvam.fr

S’il épaule les administrés dans leurs démarches, dans
l’incapacité d’utiliser l’outil numérique, sa mission est
également de former ceux qui le souhaitent à l’autonomie
numérique.
À cette fin, la Cdc fait l’acquisition de cinq ordinateurs pour
l’organisation des ateliers collectifs qu’il organise.
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Kévin Nicoud, le conseiller numérique

vie

des

assos’

Le comité des fêtes

Fête communale : Retour en images sur l’édition 2022
Après trois années d’absence en raison de la crise sanitaire internationale du Covid-19, la fête communale du
Merlerault était de retour le week-end des 21 et 22 mai 2022. Un évènement très attendu par les jeunes mais
aussi les moins jeunes de notre commune. Retour en images sur cet édition 2022 :

La rue Yotte, artère majeure du vide grenier
durant ces deux jours de fêtes
Midi ! On vient se restaurer au stand
restauration/ buvette du comité…

Le samedi soir, place à la soirée paëlla sur un air de samba
pour les 180 convives…

Les parents à la soirée, les jeunes dans les manèges !
Des jeunes ?! Pas que…
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Pas de répits pour les membres du comité !
Visite dominicale des officiels aux premières
heures de la matinée : le maire, le conseiller
départemental-régional et la députée…
Et c’est parti ! Le cirque « Abrazik » s’illustre
au milieu des exposants et des chineurs…

L’après-midi, initiation aux arts du cirque
pour petits et grands avec la compagnie
« Abrazik »…

Avatar ! Probablement le manège favori des
adolescents…

Les auto-tamponneuses
du célèbre « Canard »
demeurent
l’incontournable de la
fête foraine…

Remerciements :
Un week-end animé, ensoleillé et rempli d’enthousiasme ! Des ingrédients qui font du bien !
Ce succès est celui d’une équipe, d’un collectif : L’association « Comité des fêtes du Merlerault » !
Bravo à son président Jérôme Bisson ainsi qu’aux membres de son équipe : Christophe, Albert, Maeva, Jennifer et Éric
Merci également à leurs partenaires (commerçants, entreprises…) pour le soutien apporté à ces bénévoles !
Enfin, comment ne pas nommer celles et ceux, famille, amis ou sympathisants, jeunes et moins jeunes, qui ont œuvré à
leur côté durant tout ce week-end : Mylène, Patrick, Marie-Pierre, Pascal, Séverine, Lucie, Florence, Dominique,
Caroline, Margot, Magali, Manon… Pardon pour les personnes non citées.
Enfin, un ultime merci aux forains, habitués et fidèles à cet événement depuis de nombreuses années.
20 le chant du Merle / n°14 / printemps-été 2022

La Municipalité.

Raquette Club du Merlerault

Le club veut former une 4ème équipe séniors…
Le club comptait pour la saison 2021-2022, une vingtaine
de licenciés, dont quelques jeunes, encadrés par Alain
Georges et Gilbert Lecourt, le mercredi, de 14 h à 17 h.

Trois équipes adultes étaient engagées en championnat
FSGT lors de la dernière saison, elles seront reconduites,
avec peut-être une équipe supplémentaire, selon les
effectifs enregistrés à la reprise. « Nous sommes à la
recherche de nouveaux joueurs, jeunes et adultes, la
phase recrutement est activée », lance le président.
« Le bilan sportif et moral de la saison écoulée est
satisfaisant et la bonne humeur demeure toujours au
rendez-vous »
Contact au : 06 30 23 70 85

Le Réveil Normand

Les adultes s’entraînent le lundi, de 20 h à 22 h. Pour la
saison prochaine, le prix des licences est maintenu à 50 €
pour les adultes, 35 € pour les juniors et 25 € pour les
jeunes.

Une partie des licenciés lors d’une des premières séances d’entrainement de la saison

Composition du bureau (suite à l’AG du 17/06) :
président, Nicolas Dumesnil ; vice-président, Denis Lefoulon,
secrétaire, Gilbert Lecourt ; trésorier, Alain Georges.

…et il a organisé la soirée du 13 juillet
Faute d’avoir pu organiser son traditionnel déjeuner aux
tripes du mois de mars sur fond de pandémie de Covid-19, le
Raquette-Club a proposé à la commune de prendre en
charge l’organisation de la fête populaire du 13 juillet 2022.
Un repas barbecue/ frites était servi sous les halles et sur la
place : « Près de 350 repas servis dans une ambiance
conviviale autour du groupe de musique L’agence tout
zik ».
Petit bémol concernant l’annulation du feu d’artifice en raison
des risques d’incendie liés à la sécheresse mais un mal pour
un bien, qui a permis de profiter de l’ambiance musicale
jusqu’à 1h30 du matin.
Un énorme bravo au Raquette-Club pour cette excellente
initiative et pour la réussite totale de cette soirée. »
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Tennis Club du Merlerault

L’école de tennis maintenue pour la saison 2022-2023
Par Jean-Pierre MAST, président du TC Le Merlerault :
Cette saison, nous comptions 92 licencié(e)s, 43
jeunes, 49 adultes, 37 femmes et 55 hommes.
Chiffres très honorables au sortir de la crise
sanitaire dont nous
reparlerons plus bas.
Sport Santé : Grâce au nouveau label Tennis-Santé,
obtenu sous la houlette de Sébastien Frigolet, c’est la
deuxième fois que le Comité départemental du sport
adapté de l’Orne organisaient au Club une session de
Tennis adapté.
Une minuscule compensation financière nous est
versée, mais ce label nous ouvre quelques perspectives
futures de collaboration avec des lieux de santé.
Les Balles Roses : il s’agit d’une action sportive de
lutte contre le cancer du sein. Une cinquantaine de
participants et plus de 300€ récoltés. Un grand merci
aux cuisiniers pour les gâteaux, à la Mairie pour
l'enceinte et les boissons et à Catherine Nézan, notre
secrétaire, pour l’organisation.
Bravo aux danseuses et au danseur qui ont joué le jeu.
Une belle démonstration de solidarité et de convivialité.
Roland-Garros : Le club invite désormais sept enfants
du club et deux accompagnants adultes à la journée des
enfants de Roland Garros. Chaque place est prise en
charge par le club. Pour s’y rendre, le club bénéficie du
prêt d’un véhicule de la CDC, le carburant étant à notre
charge.
Raquettes offertes aux plus jeunes : la remise a eu
lieu en fin d’année 2021 au club, avec Jean-François
Prin et Sébastien Frigolet.
L’opération “Tennis à l’école” depuis l’aide FFT prévue
début mai 2020, le matériel ayant été reçu, sa
concrétisation reportée maintes fois en raison de la
crise, aura lieu cette année 2022, nous l’espérons.

Malgré cela, nous avons été contraints de modifier la
situation contractuelle de son engagement au sein du
club. Deux ans de pandémie mondiale ne sont pas
étrangères à notre impossibilité d’aller chercher des
financements extérieurs depuis 2019.
Un temps masqué par l’aide financière de l’Etat autour
de l’activité partielle, les échéances économiques nous
ont rattrapé en début d’année, où a été mis en lumière
notre fragilité.
La situation aurait été plus grave si nous n’avions pas
pu rattraper les cours manqués par l’effet des deux
confinements. Ce rattrapage, nous le devons à
Sébastien.
C’est donc avec une grande tristesse qu’il nous a fallu
procéder à un licenciement économique. Cette mesure,
très encadrée juridiquement, est fondée sur des
éléments non inhérents à la personne du salarié. Le
motif est purement économique. Les recherches de
reclassement n’ont rien donné. Cette mesure verra la fin
du contrat dans sa forme actuelle le 20 juillet prochain.
Fort heureusement, vu son attachement de longue date
au club, et la confiance renouvelée du bureau,
Sébastien a accepté de continuer à assurer les
cours du mercredi pour les jeunes. C’est là un point
essentiel. Il pourra le faire grâce à son statut d’autoentrepreneur. Il n’y aura donc plus de cours collectifs
adultes, mais nous invitons ceux des groupes qui les
pratiquaient à continuer de se réunir aux heures
dédiées, pour pratiquer, s’entraîner, en loisir ou en
compétition libre.
L’équipe féminine seniors championne de l’Orne :
Rachel, Aline, Alison et Margaux ont remporté le titre de
championnes de l’orne par équipe en s’imposant en
finale à Bagnoles-de-l’Orne face à St-Pierre-du-Regard !

Communication : Nous pouvons signaler enfin le
dynamisme de notre page Facebook (516 abonnés) et
inviter les adhérents à rejoindre la page pour se tenir
informés des événements du club. Le tennis loisir
fonctionne bien, la compétition tout autant. Le rapport
sportif rédigé par Franck Hamon relatera les points forts
de notre activité compétitive.
Ecole de tennis et saison prochaine : Ce qui a moins
bien fonctionné, c’est notre faculté à consolider la
minuscule économie d’une association loi 1901,
structure juridique de notre club.
Nous avions fêté la formation réussie de notre
enseignant, Sébastien Frigolet, son Brevet d’Etat, sa
carte professionnelle, outils éthiques consacrés dans le
cadre d’une école de tennis
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Alison, Margaux, Rachel et Aline, les championnes de l’Orne par équipe !

Composition du nouveau bureau (exécutif) :
présidente, Rachel Moreau; secrétaire, Catherine Nézan;
trésorière, Juliette Oberthur.

KBB 61 (kick-boxing)

Pauline Nezan championne de France en kick-boxing
Pauline Nezan, licenciée au club KBB 61, vient de décrocher le
titre de championne de France de sa discipline lors du
championnat de France interdisciplines qui se déroulait le
week-end dernier à Écully (près de Lyon).
Pauline Nezan est de nouveau championne de France après
avoir mis Ko son adversaire en trente secondes. « Une vraie
guerrière que l’on n’arrête plus et aucune défaite à ce jour.
Une ascension bien méritée due à un entraînement
rigoureux et un mental d’acier », déclare Joseph Barrès, le
président du club.
Pour rappel, le KBB61 c’est quatre activités en un seul club :
 Le kick-boxing : boxe pieds-poings permet une maitrise de
soi-même et de prendre confiance.
 L’aero-kick : cours collectif de remise en forme.
 Le step : activité de fitness pour se maintenir en forme et
se défouler, sollicite le cœur et travaille l’endurance.
 La musculation : sur machines adaptées, cette pratique
est une activité complémentaire à tout les sports.

Pauline Nézan championne de France

ASMN Football

Le club fêtera son centenaire le samedi 10 septembre
Une nouvelle saison s’achève au club de football et une
nouvelle va commencer à la fin de l’été, mais pas
n’importe laquelle puisqu’elle sera celle du centenaire !
100 ans de football au Merlerault seront célébrés le
samedi 10 septembre au Stade Guy JEAN, route de
Granville.
Au programme, à partir de 11h00 :
- Discours des Officiels en fin de matinée,
- Exposition photos et rétrospectives,
- Repas barbecue (sur réservation),
- Animations football l’après-midi.
Vous avez été joueur, dirigeant ou tout simplement
sympathisant, c’est le rendez-vous à ne pas manquer.
Côté sport, le club toujours représenté par son équipe
Foot-loisirs, a disputé l’intégralité de ses matchs de
championnat et a conclu la saison sur une belle note en
s’imposant 4-0 chez son voisin de Chailloué le 17 juin
dernier.

100 ans de l’ASM
Samedi 10 septembre
Stade Guy JEAN
À partir de 11 heures
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Gymnastique du Merlerault

Toujours à la recherche d’un(e) animateur(rice)
pour la saison prochaine…
Par Pascale BOLIN, présidente :
Après deux années de Covid, les cours de gymnastique
ont pu reprendre de façon régulière :
- Le mardi de 14h00 à 15h00
- Le jeudi de 20h00 à 21h00.
Tous les adhérents ont retrouvé le chemin de la Salle
des Fêtes avec plaisir. Néanmoins on constate une
baisse de 30% des effectifs ( 32 personnes au lieu de
47).
Si les règles sanitaires ont posé question à certaines,
elles ont toujours été appliquées.
Nous avons de nouveau pu nous retrouver autour du
repas habituel du mois de juin clôturant une année bien
remplie. Quarante personnes avaient répondu présent et
ce moment de convivialité a fait chaud au cœur de tous.
C’était aussi l’occasion de remercier Laura Hénon, notre
animatrice sportive pour les 15 années pendant
lesquelles, elle a animé avec professionnalisme nos
cours.

Pétanque du Merlerault

2 concours officiels à venir
sur la commune
Cette saison, le club présentait 20 licenciés dont 6
féminines et que des vétérans (+55 ans ).
Bonne participation dans tous les concours officiels
(Grands prix et Championnats)
2 équipes étaient engagés en championnat des clubs
avec l'objectif de se maintenir dans chacune de leur
division...
2 concours officiels sont organisés au Boulodrome du
Stade Guy JEAN, d’ici la fin de la saison :
- Vendredi 23 septembre
- Samedi 15 octobre

Laura, animatrice sur le départ, entourée d’une partie des adhérentes

Hélas pour le moment, nous ne l’avons pas remplacée et
nous ne savons pas si les activités reprendront en
septembre. Il est donc difficile de faire des projets pour
2023.
L’assemblée générale se tiendra début septembre et en
fonction de nos recherches, les cours reprendront avec
de nouvelles formules.
Faute d’animateur, l’association sera mise en sommeil.

Vélo-Club Nonantais

Une course le 4 septembre
au Merlerault
Le Vélo-Club Nonantais organise une course au
Merlerault, « Le Prix de la Municipalité », le dimanche
4 septembre avec deux départs :
- Minimes à 13h30 pour 39,00 Km,
- Cadets à 15h30 pour 76,70 Km.
Les jeunes auront deux circuits :
- Petit circuit de 5,20 Km,
- Grand circuit de 9,10 Km.
Dans le cadre de cet évènement sportif, la commune du
Merlerault a apporté son soutien au VCN en lui
attribuant une subvention exceptionnelle de 300 €.

Yoga Merlurien
Année de création : 2005,
Horaires : mercredis de 14H15 à 15H45
Salle : Salle située au dernier étage de l’aile Ouest de
l’Hôtel de Ville.
Pratique : Yoga certifié Iyengar.
Présidente : Annick Boussel
Renseignement :
Belle affluence lors d’un concours au Merlerault, en juin
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Les amis du voyage

Récit du voyage en Croatie
Par Liliane BLOSSIER :
Après 2 années de confinement, nous avons réalisés
notre séjour en Croatie.
Départ de Roissy le 9 mai, de bon matin, nous avons
embarqués sur un Boeing 737. Deux heures plus tard
nous avons atterris à Dubrovnik, c'est le sud de la
Croatie.
Après les formalités de douane et l'installation à l'hôtel,
nous avons visités la plus grande et importante grotte de
Bosnie-Herzégovine.

Avant dernière journée, visite guidée de Pula, plus
grand port de guerre de la monarchie Austro-Hongoise,
visite des arènes romaines. Poursuite vers Roving, ville
au développement touristique important avec
restauration et hôtellerie de choix, de quoi satisfaire
nos 51 participants dans la bonne humeur.
Merci à notre guide Tatiana, très compétente et proche
des gens.

Le lendemain nous avons passés la journée au
Monténégro, vers les bouches de Kotor.
Le jour suivant nous avons effectués la croisière des Iles
Elaphites : musique à bord, apéritif, accompagné de
spécialités locales et danses.
Journée 4, découverte de Trogir et Split sites classés au
patrimoine de l'UNESCO.
« Les amis du voyage » en route pour la Croatie

Journée 5, visite guidée de Zadar, découverte des
orgues de mer, continuation jusqu’à Sibenick.
Journée 6, visite du parc national de Plitvice d’une
capacité de 30 000 ha, succession de 16 lacs naturels se
déversant les uns dans les autres, dans de jolie
cascades. Une Jolie randonnée de 9 km.

Prochains rendez-vous :
- Assemblée général annuel : 26 Novembre 2022
- Journée Cabaret : Février – Mars
- Canada été-indien : Septembre – Octobre
- et éventuellement l’ Alsace
Contact : Mr BLOSSIER Marcel, président,
au 02.33.35.43.55

Le club de l’amitié

Le club de l’amitié a organisé son repas annuel
Par Janine BOUILLY, secrétaire :

Ouest-France

Le repas annuel du club de l’amitié avait lieu le jeudi 12
mai, en présence de vingt-huit convives dont Martine
Gressant, maire, et Valérie Fleury, secrétaire de mairie.
Ce fut l’occasion de remettre une plante à Micheline
Gressant (92 ans) et Hélène Gandon (95 ans), une
bouteille à Roger Renault (92 ans). Le buffet froid était
concocté par Marie-Paule et Thierry Chanu, boucherscharcutiers au Merlerault.
Une réunion publicitaire a eu lieu le 7 avril : nous étions
une trentaine de personnes. Un rendez vous
encourageant ! Un très bon moment de convivialité !
Le Club de l’amitié organise un séjour sur la Costa Brava,
du 19 au 25 septembre.
En fin d'année, repas pour les adhérents avec bûche de
Noël.

Le repas du club, l’occasion d’honorer les doyens
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Amicale des Sapeurs-Pompiers

Succès pour la première fête de la musique

Le 24 juin dernier, l’amicale des sapeurs-pompiers
organisait, pour la première fois, la fête de la Musique, au
centre de secours. « Nous avons accueilli
160 personnes pour le barbecue, nous avons dû nous
réapprovisionner en marchandise. Pour une
première, nous sommes satisfaits de la participation
des habitants », se réjouissait la présidente, Sylvie le
Coroller qui remercie son équipe de l’amicale et les
sapeurs-pompiers pour leur aide.

Le Centre de Secours toujours en
attente de nouvelle recrues
Le centre de secours du Merlerault lance un nouvel
appel au recrutement.
L’objectif : Renforcer l’effectif du centre de secours et
tenté de recruter des personnes disponibles notamment
la journée. Vous êtes intéressés, contactez Olivier
DELION, chef de centre à chef.lemerlerault@sdis61.fr

Les projets à venir : Randonnée pédestre et cycliste,
dans le cadre du Téléthon, le dimanche 25 septembre,
circuit entre 10 et 15 km (participation 5 €). Sainte-Barbe,
le samedi 10 décembre
Ouest-France

L’amicale des sapeurs-pompiers a tenu son assemblée
générale, le 2 juin, dans les locaux du centre de secours.
Après la démission de plusieurs membres, il a été
procédé au renouvellement du bureau. Présidente, Sylvie
Le Coroller ; secrétaire, Kevin Coulbeau ; trésorier, Alain
Moussay. Les sapeurs-pompiers remercient les habitants
du secteur défendu pour leur générosité lors de la
distribution des calendriers.

Environ 160 personnes présentes lors de la fête de la Musique

3 651 habitants défendus
Le centre de secours du Merlerault défend 3 651
habitants répartis sur les communes suivantes :
Les Authieux-du-Puits, Champ-Haut, La Cochère,
Échauffour, Exmes, La Genevraie, Ginai, Godisson,
Lignères, Ménil-Froger, Le Ménil-Vicomte, Le
Merlerault,
Nonant-le-Pin,
Saint-Germain-deClairefeuille et Saint-Léonard-des-Parcs.

Amicale des anciens combattants

8 mai 2022, en présence des camarades de Nonant
Le 8 mai dernier, l’amicale des anciens combattants du
Merlerault et la municipalité ont célébré le 77ème
anniversaire de la fin de seconde guerre mondiale
1939/1945 au monument aux morts du Merlerault.
Un moment de recueil particulier dans le contexte actuel
de la guerre en l’Ukraine.
A cette occasion, et pour donner un peu plus de
contenance à cette commémoration, il a été décidé
d’associer à cette cérémonie, les anciens combattants de
Nonant-le-Pin.
Aux côtés des sapeurs pompiers volontaires, les deux
associations d’anciens combattants ont assisté au dépôt
de gerbe au Monument aux Morts avant que ne retentisse
« La Marseillaise » puis « Le Chant des Partisans ».
S’en est suivi, un vin d’honneur sous les Halles, offert par
la municipalité,
Martine Gressant et René Michel déposent la gerbe au pied du Monument
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Familles Rurales

La troupe de théâtre a donné six représentations
Par Antoinette BOUVIER, secrétaire :
L'association Familles Rurales est à nouveau sur les
rails...
Nous comptons 22 familles adhérentes (1 adhésion par
famille)
Cette année, les activités se déclinaient ainsi :
• Le lundi à 14 h : ateliers loisirs (travaux manuels,
tricot jeux...)
• Le lundi à 17h : répétition théâtre
• Le mardi à 14h : marche, rassemblement devant la
mairie - 2 niveaux de marcheurs
• Le mercredi à 14h scrabble (contact : B. Traguet au
06-31-70-12-93)
• Le vendredi à 10h : 1 fois par mois atelier cuisine.
A noter que les activités marche et atelier loisirs
sont ouvertes tout l'été.

Une partie des marcheurs de l’association Familles Rurales

Il est prévu des sorties à la journée, couplées d'une
visite d'un lieu patrimonial, une sortie nocturne en
septembre et de participer à la marche organisée par
les pompiers en faveur du Téléthon.
En continuant les sorties hebdomadaires et à la journée
en 2023 on projette une sortie marche et visite de
quelques jours.
Coté théâtre, la compagnie du Merle-Raoul a donné 6
représentations dans les salles environnantes et a
participé au Festival de l'Aigle.
La reprise des répétitions pour une nouvelle pièce se
fera début septembre avec toujours le projet de
représentation à l 'extérieur de la commune.

La troupe du Merle-Raoul salue le public merlurien lors de la représentation du 5 mars

APEL St-Joseph

Soirée tartiflette réussie et Kermesse sous le soleil
Après le succès du loto du 7 novembre 2021, l’APEL StJoseph attendait depuis 3 années, le retour de sa
traditionnelle tartiflette.

étaient ouverts au nombreux public, maquillage,
chamboule-tout, loterie, pêche à la ligne, jeux d’adresse.

L’évènement fut à la hauteur des attentes des
organisateurs.
Grace à la décru de l’épidémie de Covid (fin-mars), le
public a répondu présents à ce moment de convivialité
dans une ambiance festive !
Enfin, le 3 juillet dernier, se déroulait la kermesse de
l'école. La journée a commencé par la messe
dominicale célébrée en l’église Saint-Martin du
Merlerault. Puis le déjeuner « cochon grillé » a réuni 160
convives. En début d’après-midi, les différents stands

La soirée Tartiflette a fait son grand retour en 2022
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APE Le Merlerault-Nonant

Un succès pour l’ensemble des manifestations
Par Julie RIGOUIN, présidente :
Début 2022, en raison de la crise sanitaire, l'APE a dû
malheureusement annuler la soirée dansante prévue en
février.
C'est avec l'envie de retrouver les parents, les enfants,
les maîtresses et les sympathisants que l'APE a organisé
sa première édition de la marche de printemps le
dimanche 20 mars. C'est sous un soleil printanier que
petits et grands ont marché tout en découvrant les
fameux haras nonantais. Les quatre-vingts participants se
sont ensuite réunis dans la cour de l'école pour partager
un apéritif et discuter des différents projets à venir.
En parallèle, les enfants ont pu, durant le mois mars,
vendre des cases de Loto de Pâques. L'opération a été
un franc succès, chaque gagnant recevant un chocolat
fabriqué par la boulangerie Sérée du Merlerault.
En mai, retour du vide-greniers, qui n'avait pas eu lieu
depuis 2019, une cinquantaine d'exposants étaient
présents et de nombreux visiteurs sont venus profiter de
la restauration et de la buvette tenues par les parents
d'élèves. Encore une belle manifestation à renouveler l'an
prochain !

Fête des écoles 2022 :
Pour clôturer l'année scolaire en beauté, les maîtresses
du RPI et l'APE ont organisé conjointement, le samedi 25
juin, la fête des écoles à la salle polyvalente de Nonant le
Pin.
La journée a d’abord débuté par les chants des enfants
sous le préau de l’école. Puis, les différents stands étaient
ouverts au nombreux public : jeux d’adresses, jeu
gonflable, pêche canards, course en sac…
A la clôture des stands et pour patienter avant le repas du
soir, le baby-foot humain a pris place pour le plus grand
plaisir des petits mais aussi des plus grands. Cette
interlude fut également l’occasion de parcourir les travaux
manuels des enfants réalisés durant l’année scolaire.
Enfin, la journée s’est terminée dans la salle par un repas
barbecue puis à la tombée de la nuit, le magnifique feu de
la St Jean s’est embraser. La liesse des spectateurs s’est
traduit par des farandoles et danses autour du feu…

Remerciements :
Julie Rigouin, la présidente, tient à remercier l'ensemble
des parents investis sans qui rien ne serait possible, les
maîtresses pour tous les projets engagés cette année (
classe découverte à Montmartin-sur-Mer, journée à la
mer pour tous les maternelles , journée au musée, le
cycle escalade, le cycle piscine...) ainsi que l'ensemble
des sympathisants de l'école qui participent aux diverses
manifestations et actions engagées par l'APE.
L'assemblée générale de l'APE se tiendra en septembre
2022, pour assurer la relève il serait bon que de
nouveaux parents s'investissent au sein de l'association.
Bel été à tous les enfants et parents.

Fête des écoles – Les chants des enfants sous préau de l’école
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La Marche de printemps du mois de mars

Fête des écoles – Danses et farandoles autour du feu de la Saint Jean

Terre

d’élevage

Mariel Oberthur, docteur en histoire de l’art, publie
« Le Merlerault , naissance de l’anglo-normand »

Ouest-France

Déjà auteure d’un remarquable ouvrage recensant les
tableaux d’Edgar Degas représentant des chevaux ou
des courses hippiques, Mariel Oberthur, qui vit à
Planches, vient de rédiger un nouveau livre mettant
en lumière la naissance de la race anglo-normande.
Docteure en histoire de l’art et ancienne chercheuse
associée au CNRS, Mariel explique comment, entre 1828
et 1863, le cheval Le Merlerault, s’est progressivement
transformé en demi-sang, « à un moment où seul le
pur-sang avait le droit de courir sur les hippodromes
parisiens, en pleine anglomanie ».
De simple carrossier, Le Merlerault, au fil des
croisements et métissages, est devenu le demi-sang
anglo-normand reconnu pour son aptitude à courir les
épreuves de trot naissantes. C’est aussi l’occasion de
rappeler que l’amélioration de cette nouvelle race a été
soutenue par des éleveurs des environs du Pin et
quelques directeurs du Haras.

Mariel Oberthur, auteure de
« Le Merlerault, naissance de l’anglo-normand »

L’importance de quatre hommes a aussi été
prépondérante : Achille Perrier de La Genevraye, plus
connu sous le nom de Nez-de-cuir (1787-1853), le préfet
Lamagdelaine, le comte Antoine d’Aure, et Ephrem
Houël. Dans leur entreprise, ces précurseurs ont été
soutenus par l’État, le département de l’Orne et
l’administration des haras.

« Le Merlerault, naissance de l’anglo-normand »
172 pages, 20 €
-

Disponible :
à la librairie « L’Oiseau Lyre » à Sées
- dans les librairies d’Alençon
à la librairie « La Curieuse » à Argentan.
- sur « Amazon ».

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Mariel Oberthur par mail à mariel.oberthur@gmail.com

Le Merlerault , naissance de l’anglo-normand
Note de présentation de l’ouvrage – 4ème de couverture
C’est en Normandie, près du Haras du Pin que vivait depuis le cheval du Merlerault devenu l’Anglonormand, un cheval de demi-sang très apprécié. Cette transformation s’est faite en une trentaine
d’années entre 1828, le règne de Charles X et 1863, sa consécration par Napoléon III.
De simple carrossier cheval de guerre, il devient apte à la course surtout au trot à un moment où le pur
sang avait seul le droit de courir sur les hippodromes parisiens en pleine anglonomie.
L’amélioration de cette nouvelle race anglo-normande, a été soutenue par les éleveurs de région autour
du Haras du Pin et aussi plusieurs directeur sans oublié Achille Perrier de la Genevraye.
L’Histoire de la naissance de cette nouvelle race de demi-sang, l’Anglo-normand, voué par Napoléon 1er,
s’inscrit dans celle de l’élevage français qui a rayonné jusqu’en Prusse et en Russie.
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Le gagnant du Grand Steeple-chase est né au Merlerault
Ouest-France

Dimanche 22 mai 2022, « Sel Jem » a remporté le
Grand Steeple-chase de Paris, la plus grande course
hippique en obstacle de l’année. Le crack est né au
Merlerault. Son éleveuse Florence Lormand revient
sur ses débuts dans le journal Ouest-France.
« On en a élevé des bons chevaux, mais lui, c’est le
meilleur. C’est rarissime d’élever un cheval comme ça
», assure Florence Lormand qui gère le haras du
Merleraut. Ce crack, dont elle parle, c’est Sel Jem. Il a
remporté le Grand Steeple-chase de Paris, dimanche 22
mai 2022, sur l’hippodrome d’Auteuil. Monté par l’Angevin
Johnny Charron, il a été le plus rapide à franchir les 23
obstacles ponctuant les 6 000 m de course. L’un des 16
partants, Général en Chef, a pourtant fait la course en
tête mais Sel Jem a ravi la première place dans la
dernière ligne droite.
Pour Florence Lormand, qui était présente à Paris afin de
suivre la plus grande course hippique en obstacle de
l’année, il n’y avait pas le moindre doute sur l’issue. «
Pour moi, il était largement au-dessus du lot. Je ne
voyais pas qui d’autre que lui pouvait gagner, sauf
accident de parcours : chute, mauvaise réception,
gêne d’un concurrent, pied dans un trou. » Rien de
tout ça n’est venu entraver la victoire du galopeur de 5
ans. « Il gagne de huit longueurs ! » souligne celle qui
l’a vu naître.
Une victoire que la professionnelle partage avec Patrick
Masson, vétérinaire retraité qui l’a encouragée à
reprendre son activité d’élevage sur 20 hectares au
Merlerault. C’est lui qui a transmis la passion de l’élevage
à celle qui a d’abord été monitrice d’équitation avant de
créer son école d’équitation à Saint-Léonard-des-Parcs. «
Il m’a toujours secondée dans le choix des étalons,
encouragée dans les moments compliqués, aidée en
tant que vétérinaire et éleveur sur le terrain. »

Florence Lormand, a élevé le crack SEL JEM

« Ça fait plus de vingt ans qu’on travaille ensemble
dans une totale abnégation ». Dans son petit haras
composé de quatre poulinières, Florence a élevé Sel Jem
jusqu’au sevrage, à l’âge de 6 mois. « Déjà quand il est
né, il était magnifique ! se souvient-elle. Il était grand,
très chic. Il avait beaucoup d’étendue, une robe
foncée, pas de blanc sur les membres. C’était un très
beau poulain qui sortait de l’ordinaire. »
L’éleveuse a vendu le produit d’Île des Saintes et de
Masked Marvel à la famille bretonne Papot. « J’étais
contente car ce sont des gens sérieux. Je savais qu’il
irait chez les meilleurs entraîneurs et qu’il resterait en
France. » Avec le Grand Steeple-chase de dimanche, le
crack entraîné par Guillaume Macaire et Hector de
Lageneste n’en est qu’à sa dixième course. De quoi
espérer encore de grandes victoires !

SEL JEM et son jockey, Johnny Charron, triomphant à Auteuil
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Dans

le

rétroviseur…

Ces dernières années, l’ancienne laiterie DESCHAMPS du Merlerault
a beaucoup fait parler d’elle au travers de l’opération de démolition et de
dépollution que la commune a engagé avec le concours de l’Etablissement
Public Foncier de Normandie (EPFN). Jetons un œil dans le rétroviseur…

Madame et Monsieur Deschamps, Gabrielle et Alfred, ont
crée la laiterie Deschamps avant la première guerre
mondiale (1914-1918)
Gabrielle faisait les marchés pour vendre ses œufs et sa
crème a l’aide de sa carriole et de son cheval .
La laiterie est tout d’abord installée a l’endroit de l’ancienne
poste au Merlerault .
L’établissement emploiera jusqu’à 120 personnes, réparti sur
deux pôles, comptant parmi eux :
- 7 personnes à la comptabilité et au secrétariat
- 3 personnes aux frigos
- 12 personnes pour les camions
- 3 personnes pour le dépannage
- 3 personnes aux œufs
- 3 personnes a la lingerie
A cette époque, l’installation d’usines de beurre pasteurisé
telles que celle du Merlerault n’avait d’autre origine que le
désir de lutter à armes égales contre la dangereuse
concurrence des pays plus avancés en technique beurrière.
L’intérêt que la conservation à tous les
échelons, aussi bien agricole que commerciaux d’une source
de revenus pour notre région .
Environ 10% de la population du Merlerault travaillait a la
laiterie ! Ce qui entrainait une incidence positive sur la vie
économique et sociale de la commune.
La laiterie fut vendue en 1978 à Bridel et est devenue
Lanquetot Deschamps , puis ferma définitivement en 1981…
Propos recueillis auprès de Mr Bernard TRAGUET

Papier à en-tête original de la Laiterie DESCHAMPS
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agenda

Agenda des manifestations du 1er septembre au 31 décembre
Les manifestations se dérouleront sous réserve des conditions sanitaires du moment.

Prix de la Municipalité

Course Cycliste
4 septembre

Vélo-Club Nonantais

Le Merlerault

100 ans

ASM football
10 septembre

ASMN Football

Stade Guy JEAN

Randonnée et sortie vélo
au bénéfice du Téléthon
18 ou 25 septembre

Amicale Pompiers

Centre de secours

Soirée super

Loto

Goûter de Noël

du club de l’amitié
15 décembre
Salle des fêtes

Club de l’Amitié

Arbre de Noël

Ecole St-Joseph
16 décembre

Ecole St-Joseph

Salle des fêtes

Visite du

Père Noël

Comité des Fêtes

17 ou 18 décembre
Les Halles

Les 100 ans

15 octobre

ASMN Football

Salle des fêtes

Commémoration du

11 novembre

Fête de la

11 novembre

Anciens Combattants

Monuments aux Morts

AG et repas des

Amis du Voyage
13 novembre

Amis du Voyage

Salle des fêtes

Soirée super

Loto

19 novembre

APEL St-Joseph

Salle des fêtes

Bourse aux

Jouets

20 novembre

APE Merlerault-Nonant

Les Halles

Arbre de Noël

Ecole publique
8 et 9 décembre

RPI Merlerault - Nonant SDF Nonant et Le Merlerault

Fête de la

Sainte-Barbe

Amicale Pompiers

10 décembre

Centre de secours
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Samedi 10 septembre
Stade Guy JEAN
À partir de 11 heures

