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Vie municipale 

LA MAIRIE ET L’AGENCE POSTALE 

 

La Mairie et l’agence postale sont ouvertes 

Du Lundi au Vendredi 

De 13h30 à 17h30. 

 

Tél : 05.49.29.83.07  Fax : 05.49.29.61.52 

Mairie de Melleran 

10 Route de Chef-Boutonne/79190 Melleran 

Mail : mairie-melleran@paysmellois.org 

La levée du courrier est à 9h30. 

 

Permanence des élus  le dernier samedi de chaque mois 

ouverte au public de 11h à 12h. 

 

Bibliothèque : vous pouvez venir emprunter un livre aux 

heures d’ouverture de la Mairie. 

 

 

Photo de couverture réalisée par Alison HUDSON, 

que nous remercions. 

Horaires 
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ÉDITO 

Le nouveau Conseil Municipal vous remercie de votre confiance, 13 

élus de la liste «Un Nouveau Cap pour Melleran» et 2 élus 

indépendants avec un fort taux de participation (85 %). 

Conformément à notre projet municipal, nous avons mis en place les 

commissions dont certaines ont déjà proposé des programmes validés 

en Conseil Municipal : commission voirie et bâtiments. 

Les employés communaux sont recentrés sur leurs missions de base, les 

cantonniers à l’entretien des routes, chemins et abords, la femme de 

ménage à l’entretien courant, mais aussi aux gros travaux de 

nettoyages périodiques et entretien du mobilier. 

Nous poursuivons le fleurissement de notre village avec un groupe de 

bénévoles animé par Angela Stone et Kim Cowles. 

Nous allons également continuer l’action du CCAS. 

Nous avons aussi mis en place pour répondre à vos questions une 

permanence chaque dernier samedi du mois de 11h à 12h où vous 

retrouverez vos élus. 

Le 14 Juillet à midi, la Municipalité offrira l’apéritif aux habitants de la 

Commune place de l’Eglise. 

L’après-midi des jeux traditionnels seront proposés à tous. 

En soirée, le feu d’artifice sera suivi du bal populaire. 

Nous avons prévu une réunion publique le Vendredi 18 Juillet à 20h30, 

salle du Foyer pour vous présenter le bilan de nos trois premiers mois de 

mandat. 

Comme vous pouvez le constater, nous poursuivons la rédaction du 

journal municipal « Le Méridien » qui paraîtra quatre fois par an. 

 

Le Conseil Municipal 



ÉDITO/TRADUCTION 

03 

N. 

The new Municipal Council thank you for your support, with 13 from 

our list "a New Direction for Melleran" being elected as well as 2 

independent candidates also being elected - a strong participation 

(85%). 

 

Conforming to our municipal project, we have put in place the 

commissions some already having been proposed and validated in the 

Municipal Council:  Roads and Buildings Commission. 

 

The commune employees have refocused their priorities: the 

cantonniers on the servicing of the road, paths and hedgerows, the 

cleaner has an up-to-date schedule and we also have a schedule for the 

larger works and periodic cleaning and maintenance of buildings. 

 

We are continuing with the planting within our village with a group of 

helpers assisted by Angela Stone and Kim Cowles. 

 

We have also implemented "a surgery", to respond to your questions, 

when you can come along and talk to your elected councillors.  This is 

open the last Saturday of each month between 1100 - 1200.   

 

The 14 July at noon, the Municipality, offers an aperitif for all the 

habitants of the commune at the Place de l'Eglise. 

 

After lunch there are traditional, festive games planned for everyone. 

In the evening, there will be a bal populaire (dance) followed by 

fireworks. 

 

We have planned a public reunion for Friday, 18 July at 2030 hrs for us to 

present to you an update of the first 3 months of our mandat. 

 

As you can see, we are continuing the production of the municipal 

journal "The Meridien" which will be issued 4 times a year. 

 

TI 

City Council 

Vie municipale 



Le taux de participation proche de 85 % est supérieur à celui de 2008  

(77 %). 04 Vie municipale 

RÉSULTATS DES 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

1ER TOUR 

Département : Deux-Sèvres 

Commune : Melleran 

Inscrits : 426 

Votants : 364 soit 85.45 % 

Blancs/Nuls : 7 

Exprimés : 357  

ELUS 

2EME TOUR 

Département : Deux-Sèvres 

Commune : Melleran 

Inscrits : 426 

Votants : 359 soit 84.27 % 

Blancs/Nuls : 11 

Exprimés : 348 

ELUS 

Candidats Voix 

BAILLARGE Isabelle 236 

LANGLAIS Jean-Christophe 234 

MERCIER Sébastien 226 

CAHIER Chrystelle 214 

VIDAULT Wilfried 209 

POUPIN Anthony 200 

AIRVAULT Jean-Luc 193 

STONE Angéla 193 

COWLES kimberley 179 

RENAUD Francis 178 

AUBIN Joël 155 

MORIN Hubert 155 

COURTOIS Fabienne 149 

DELAIRE François 143 

RIVAUD Marie-Françoise 136 
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Election du Maire et des Adjoints 

Monsieur AUBIN Joël, Maire. 

Monsieur MERCIER Sébastien, 1er adjoint. 

Monsieur MORIN Hubert, 2ème adjoint. 

Madame COURTOIS Fabienne, 3ème adjoint. 

Monsieur RENAUD Francis, 4ème adjoint. 

Commissions communales 

 CONSEIL HORS CONSEIL 

Gestion et projets 
J. AUBIN, S. MERCIER, H. 

MORIN, F. RENAUD, F. 

COURTOIS, C. CAHIER, A. 

STONE, K. COWLES 

 

Voirie 
H. MORIN, S. MERCIER, F. 

RENAUD, A. POUPIN, W. 

VIDAULT, J.L. AIRVAULT, 

J.C. LANGLAIS 

F. BONNEAU,  

L. GUIGNARD,  

S. GIRAUDEAU 

Bâtiments 
F. COURTOIS, F. RENAUD, 

W. VIDAULT, A. POUPIN, K. 

COWLES 

 

Jeunesse 
C. CAHIER, I. BAILLARGE, 

M.F. RIVAUD,  W. VIDAULT, 

F. RENAUD 

 

CCAS 
F. RENAUD, M.F. RIVAUD, H. 

MORIN, F. DELAIRE, K. 

COWLES, A. STONE 

I. BAUDIFFIER,  

L. DELAIRE,  

P. GIRARD, 

M.AIRVAULT, 

A. HUDSON 

Relation avec les 

habitants 

S. MERCIER, A. STONE, M.F. 

RIVAUD, K. COWLES, J.L. 

AIRVAULT 

 

Commission appels 

d’offres 

J. AUBIN, S. MERCIER, H. 

MORIN, F. COURTOIS, I. 

BAILLARGE, F. DELAIRE 

 

Révision listes 

électorales 

J. AUBIN, M. F. RIVAUD L. RENAUD 

Grands électeurs pour les élections sénatoriales 

Le Conseil Municipal a procédé à l’élection de 3 délégués titulaires et 

de 3 délégués suppléants en vue des élections sénatoriales du 28 

septembre 2014 . 

3 délégués titulaires élus : 

AUBIN J, MERCIER S, MORIN H 

3 délégués suppléants élus : 

AIRVAULT J L, POUPIN A, VIDAULT W 



Budget 2014/Commune/Fonctionnement 

Dépenses/Fonctionnement : 438 547,70 € 

 

Charges courantes : 38 300 € 

(Eau, électricité, carburants, fournitures de bureau) 

Entretien biens communaux : 30 900 € 

(Matériel, bâtiments) 

Primes d’assurance : 8 000 € 

Frais fonctionnement : 17 151 € 

(Timbres, téléphone, documentation, assurances) 

Taxes foncières :  2 200 € 

Frais de personnel :  121 386 € 

Participations  :  15 050 € 

(Service incendie, subventions) 

Intérêts d’emprunts :  5 653 € 

Indemnités élus :  16 600 € 

Dépenses imprévues :  500 € 

Autofinancement :  166 973,70 € 

Atténuations de produits : 15 834 € 

Recettes/Fonctionnement : 438 547,70 € 

 

Produits des services :  23 770 € 

(Concessions de cimetière, location logements communaux, 

photocopies, occupation des sols) 

Impôts et taxes :  154 010 € 

Dotations Etat :  156 386 € 

(Taxes prof., Habitat., Foncières) 

Excédent reporté :  102 581,70 € 

Travaux en régie :  1 000 € 

Produits de cession : 800 € 

06 Vie Municipale 

FINANCES 

Budget 2014/CCAS 

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

 

Dépenses 

 Fonctionnement : 2 505,11 € 

 

Recettes 

 Fonctionnement : 2 505,11 €  



Budget 2014/Commune/Investissement 
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Dépenses/Investissement : 268 607,75 € 

 

Provision : 73 015 € 

(subventions reçues pour le projet du Foyer) 

Emprunts et cautions : 32 275 €  

Matériel : 18 285 €  

(matériel technique, matériel informatique, divers) 

Bâtiments : 53 795,70 €  

Voirie : 72 857 € 

Déficit d’investissement :  915,05 €  

Frais d’étude projets communaux : 13 365 €  

Incendie : 100 €  

Eclairage public : 3 000 €  

Travaux faits par les employés communaux : 1 000 €  

Recettes/Investissement : 268 607,75 € 

 

Autofinancement : 166 973,70 €  

Récupération de T.V.A. (2013) : 14 000 €  

Excédent de fonctionnement capitalisé : 66 351,05 €   

Cautions : 456 €  

Conseil Général (réserve parlementaire) : 10 000 €  

Prêt relais : 10 827 €  

Taux d’imposition 

Taxe d’habitation …………………………………………15,63% 

Taxe foncière (bâti) ……………………………………….8,30% 

Taxe foncière (non bâti) …………………………………44,44% 

Pas d’évolution du taux par rapport à l’année précédente. 
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Subventions 2014 

 

Intitulés Montants 2014 

CCAS 1 600 € 

///////////////// //////////// 

ASSOCIATIONS COMMUNALES   

Anciens Combattants et FNACA 0 

APE Gournay-Melleran 400 € 

Auto sport 0 

Chasse 0 

Club du 3
ème

 âge 0 

Foyer rural 0 

Groupement ennemis des cultures 70 € 

Comité des fêtes 0 

ASSOCIATIONS EXTERIEURES   

ADMR Sauzé-Vaussais Chef-Boutonne 150 € 

CAPM (Comité d’Animation du Pays Mellois) 100 € 

Chambre des métiers 44 € 

D4B 100 € 

Maison Communale des Jeunes 50 € 

Collèges 100 € 

Mémorial des Deux-Sèvres 150 € 

Divers 936 € 

TOTAL (sans le CCAS) 2 500 € 

L’attribution des subventions pour cette année est proposée en sachant 

que les associations communales : anciens combattants et FNACA, 

auto-sport, chasse, club du 3ème âge, foyer rural devraient bénéficier de 

leur part du pot commun résultant des bénéfices issus des fêtes du 

printemps successives (financées en partie par la municipalité). 

Cœur du Poitou animation ne demande pas de subvention, concernant 

le Comité des Fêtes, aucune subvention : il est mentionné dans ses 

statuts qu’ils  peuvent défrayer des bénévoles. Nous ne souhaitons pas 

attribuer l’argent public pour qu’il puisse être reversé aux membres 

d’une association. 

Pour rappel, les associations communales ont la gratuité des salles 

communales, ce qui correspond déjà à une subvention. 

Pour les années suivantes, il sera demandé à chaque association un 

bilan financier détaillé, leurs projets et leurs statuts, ceci pour éviter 

que les subventions ne servent à alimenter un livret bancaire. 
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INFOS ET  

DÉCISIONS MUNICIPALES 

Point des EOLIENNES 

 

Historique 

Octobre 2007 : délibération favorable de 

la commune, 

Novembre 2010 : demande de permis de 

construire, 

Septembre 2011 : enquête d’utilité publique, 

Mars 2012 : arrêtés préfectoraux donnant l’autorisation de 

construire, 

2013 : division parcellaires et élaboration des baux et servitudes, 

2014 : prorogation des Permis de Construire. 

 

Deuxième quinzaine de juin  : démontage du mat de mesure, 

 

Dans les jours et mois qui viennent : 

Depuis mai jusqu’en août : raccordement du parc des éoliennes 

jusqu’au poste de Melle (via la RD 948) avec pose de câbles 

enterrés, 

7 juillet : début des travaux de construction des plateformes des 

éoliennes et voies d’accès, 

Septembre : travaux de réalisation du réseau électrique entre les 

éoliennes, 

Octobre novembre : réalisation des fondations des éoliennes, 

Montage des éoliennes à partir de début 2015, 

Mise en production de l’électricité mi 2015. 

Site internet  

 

Pour la mise à jour du site en fin d’année, nous sommes à la recherche 

de photos de notre commune. 

Vous pouvez proposer des paysages mais nous sommes 

particulièrement intéressés par des témoignages d’activités (habitants 

au travail, fêtes, …). Montrons que nous sommes une commune 

vivante et attractive ! 
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Programme de voirie retenu 

-Rue du Bout du Mur  

Grave émulsion plus bi-couche et débernage. 

Le débernage est réalisé. La chaussée sera réalisée 2ème quinzaine de Juillet. 

-Montée de l’Ouchette  

Réfection par enrobé à froid. Travaux prévus en septembre. 

Le PATA (Point A Temps Automatique) : réfection de routes par épandage 

d’émulsion de bitume gravillonné en monocouche sur les zones détériorées. 

Miroirs : en attente pour cette année, la commission effectuera une visite de 

la commune pour voir où il est nécessaire d’implanter des miroirs. 

 

Programme d’entretien des bâtiments retenu 

-Réfection de la toiture salle inter-génération 

Lors des visites pour élaboration des devis au-dessus de la salle inter 

générations nous avons constaté qu’une poutre était cassée. Cette situation 

nous a amené à interdire l’utilisation de cette salle jusqu’à réparation dans le 

cadre des travaux de toiture programmés en juillet. 

-Repassage avec remplacement des vélux du couloir latéral à la salle des 

fêtes. 

Les grilles de la Mairie : elles seront remises en place pour la fin de l’année 

comme l’avait voté l’ancien Conseil Municipal, même si les travaux 

d’aménagement de la cour de la Mairie n’ont pas pris en compte la repose des 

grilles. 

Suspension des travaux du local cantonniers dans l’attente de 

la réduction du montant (extrait du PV du conseil municipal du 14 Avril) 

« Mr Le Maire rappelle que le budget prévu pour le projet local cantonnier est 

de 400 000€ mais celui-ci est insuffisant car certains éléments n’ont pas été 

pris en compte dans le chiffrage. 

Il propose que ce projet soit réétudié dans le but d’obtenir une opération 

moins onéreuse pour la collectivité, que la réalisation du projet soit suspendue 

et la procédure lancée le 17 Mars soit classée sans suite (procédure lancée 

entre les deux tours de l‘élection municipale). 

Mr le Maire demande au Conseil s’il est favorable à la suspension du projet 

et au classement sans suite de la procédure lancée le 27 Mars. » 

(pour : 14,  abstention : 1) 

 Point d’avancement : Pour diminuer le coût de ce projet deux leviers sont 

étudiés : 

*Pour assouplir les contraintes architecturales liées au périmètre des 500 m 

autour de l’église, recherche d’une nouvelle implantation du bâtiment. Deux 

demandes de certificat d’urbanisme ont été déposées pour connaître les 

possibilités sur les «terrains Barbeau». En attente des résultats de 

l’instruction en cours. 

*Optimisation de la surface du bâtiment en cours. 
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Suite à donner aux nombreuses photocopies en mars à la 

mairie 

Extrait du compte-rendu de la réunion de conseil du 28 Mai 2014 : 

« Nous avons constaté que le compteur indique de nombreuses 

photocopies couleurs faites en mars (fiche d’entretien et commande de 

toner des 18 et 19 mars) ayant entrainé des commandes de toner à des 

dates rapprochées.   

Cette situation cause un préjudice financier à la commune car ces 

photocopies n’ont pas été réglées.   

En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 

l'autorisation de déposer plainte auprès du procureur de la République 

et de représenter la commune en justice pour défendre les intérêts de la 

collectivité et obtenir réparation. » 

  

« Le Conseil Municipal accepte cette proposition par 10 voix pour et 4 

abstentions. » 

Suite donnée :  

Lors de notre permanence du 28 juin, suite à une question posée par un 

habitant, nous avons indiqué que le nombre de photocopies couleurs est 

estimé à 10 000 (dont plus de 9 200 effectuées les 18 et 19 mars 2014) soit 

un préjudice estimé à 2 000 € (prix de vente de la photocopie noir ou 

couleur 0,20 €). Plainte contre X a été déposée le 30 mai 2014.  

Nuits Romanes 

Mme Catherine Philipponneau avait demandé dès début 2014 sans 

concertation avec son Conseil Municipal les Nuits Romanes à 

Melleran pour cette année. La demande a été portée par le Comité des 

Fêtes qui ne regroupe qu’une partie des associations du collectif qui 

assurait la Fête du Printemps. La constitution de cette association  ne 

s’est pas déroulée dans un climat serein et des tensions entre 

associations subsistent. Actuellement le Comité des Fêtes qui devait 

organiser le temps convivial pour 750 personnes, n’a pas encore de 

ressources propres.  

Pour ces raisons, et dans l’attente de l’apaisement des tensions inter 

associations souhaité par tous, le conseil a refusé de signer la 

convention tripartite l’engageant au coté de la Région et du Comité 

des Fêtes pour les Nuits Romanes 2014.  

La Région avait été préavisée du probable retrait de la commune de 

Melleran juste après notre élection mais n’a pas eu le temps matériel 

de corriger la plaquette diffusée ; elle a pris en compte l’information sur 

son site internet. 



12 Vie locale 

INFORMATIONS  

DIVERSES 

Le prélèvement a été fait le 26 Mai 2014 au centre bourg de Pioussay. 

 Taux de nitrate : 28 mg/l 

 Norme : 50 mg/l. 

Conclusions sanitaires : 

Eau d’alimentation conforme aux exigences  de qualité en vigueur  pour 

l’ensemble des paramètres mesurés. Teneur en chlore libre élevée. 

Analyse d’eau 

Suppression de l’autorisation de sortie du territoire 

Ce document qui permettait à un enfant de circuler dans certains pays 

sans être accompagné de ses parents, est supprimé depuis le 1er janvier 

2013. Désormais, l'enfant – qu'il soit accompagné ou non - 

peut voyager à l'étranger avec : 

* Soit sa carte nationale d'identité seulement (notamment pour les pays 

de l'Union européenne, de l'espace Schengen, et la Suisse). 

*Soit son passeport seul ou son passeport accompagné d'un visa (selon 

le pays de destination). 

Il convient de se renseigner au préalable sur les documents exigés par le 

pays de destination en consultant les fiches pays du site 

www.diplomatie.gouv.fr. 

Si l'enfant voyage avec un seul de ses parents, certains pays comme 

l'Algérie, la Bosnie-Herzégovine ou le Maroc, peuvent réclamer la 

preuve que l'autre parent autorise ce voyage. Contrairement à l'ancienne 

autorisation de sortie de territoire, il s'agit uniquement d'uncourrier sur 

papier libre qui n'est pas délivré en mairie. 

ETAT CIVIL 

 

 
 

 André BROUARD, (2 Rue Basse à Melleran) Décédé le 24 Janvier 

2014 à Melle. 

 Marcelle DEMPURÉ née BOUCHET, (4 Route de Melleran à 

Vieille Ville) Décédée le 28 Janvier 2014 à Ruffec. 

 Marcelle APPERCÉ née LEBLANC, (7 Rue des Chaumes à 

Melleran) Décédée le 16 Avril  2014 à son domicile. 

DECES 
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CLUB AUTOMNE ET AMITIESCLUB AUTOMNE ET AMITIES  

*Durant les mois de Juillet et Août arrêt des activités ludiques. 

 Reprise le Jeudi 11 Septembre 2014. 

*Jeudi 25 Septembre 2014 : Repas des adhérents au restaurant "LE 

LOUP GAROU" Lieudit LA MAUVAITIERE à LEZAY. 

*Jeudi 27 Novembre 2014 : Repas dansant à la salle des fêtes de 

MELLERAN. 

 

Le Président,Jean-Claude LEBLANC 

1965-2015 : Le Foyer Rural prépare son cinquantenaire 

Après une saison encore bien animée, notre association a beaucoup de 

projets dont certains en voie de finalisation à cette date. 

Nous sommes heureux de pouvoir envisager sereinement et 

pacifiquement les mois à venir, avec tout le dynamisme de nos 50 actifs 

dans la commune. Fiers de notre passé, nous travaillons avec d’anciens 

responsables à préparer un très joyeux anniversaire. 

Merci encore à tous les bénévoles pour leur abnégation et leur civisme 

sans faille. 

Calendrier prévisionnel du second semestre 2014 

*14 Juillet : Méchoui traditionnel du Foyer Rural sur la place, avec la 

participation de l’équipe communale pour l’apéritif et les jeux de l’après-

midi ; 

*16 Juillet : Atelier-chantier de peinture naturelle Rue Basse, avec les 

« Ateliers de la Simplicité » ; 

*21 Septembre : Vide grenier à Mandegault ; 

*26 Septembre : Assemblée générale ; 

*En Octobre : Fabrication et pose d’un cadran solaire (Foyer Rural et 

Université Populaire) ; 

*15 Novembre : Soirée Beaujolais nouveau, taille du verger communal ; 

*En Décembre : Concert de Noël, chorale. 

FOYER RURALFOYER RURAL  

AUTO SPORT 

* 27 Juillet 2014 : MELLERAN/poursuite sur terre. 

LES ASSOCIATIONS 
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Gournay Gournay ––  Loizé Loizé ––  Melleran Melleran --  TillouTillou  

L’année scolaire étant bientôt terminée, il est temps pour nous de faire 

un petit tour d’horizon sur ce qui s’est passé au sein de l’APE… 

Nous essayons de faire différentes manifestations variées afin de 

divertir un maximum de personnes et récolter des fonds qui aident 

principalement à financer les voyages scolaires alors : 

 N’HESITEZ PAS A PARTICIPER !!! 

Manifestations effectuées lors de l’année scolaire 2013/2014 : 

En septembre 2013 : Marche de rentrée- Tillou. 

Le 04 Octobre 2013 : Assemblée Générale de l’APE - Election du 

Nouveau bureau : 

Co Président : Mr COUTANT Jean Luc 

Co Présidente & Trésorière : Mme BERGERON Peggy  

Secrétaire : Mr GERBAUD Xavier 

Membres actifs APE : 

Mr BAUDOUIN Patrice, Mme BAUDREZ Emilie, Mr BINEAU 

David, Mme GAGNAIRE Sonia, Mme GIRAUDEAU Laurédana, 

Mme GUERIN Aurélie, Mme MORIN Sandrine, Mme 

PAPILLAUD Mélanie et Mme RIGGI Christelle. 

Malheureusement, seule une nouvelle maman a bien voulu venir à cette 

assemblée générale. 

Octobre / Novembre 2013 : Vente de chocolat Jeff de Bruges 

Le 20 décembre 2013 : Chant des enfants – salle des fêtes de 

Melleran 

Le  07 février 2014 : Repas des enfants – Salle des fêtes de Gournay 

Le 12 avril 2014 : Soirée « PARTY 80 » - Salle des fêtes de Gournay  

Avril / Mai 2014 : Vente de sacs cabas décoré par les enfants du RPI 

Gournay Melleran                         

Le 28 juin 2014 : Kermesse des écoles – Place de Melleran 

Nous tenons à remercier comme chaque année : 

Les communes, enseignants & personnel des écoles pour leurs 

investissements lors des différentes manifestations. 

 Je remercie également tous les membres APE et les bénévoles pour leur 

engagement et leurs disponibilités tout au long de l’année scolaire. 

On se retrouvera à la rentrée prochaine avec de nouvelles aventures si 

les membres APE et les bénévoles sont toujours motivés !!! Bonne 

vacances d’été à tous.                                                  A BIENTÔT….. 

Lors du bouclage de ce journal, nous n’avons pas reçu les informations 

des autres associations. 


