
  

 

 

N°58 - décembre 2018 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiplfvtmp3fAhUpyIUKHRpfD5gQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.centerblog.net%2Fimage-blog%2F337649-4371-166-etoile-de-noel-&psig=AOvVaw0G9kp6UjR0o0qW-LURF1Zw&ust=15448
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlnbOEm53fAhWNxIUKHZ5GCXYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fmaisonenfance64.fr%2Fspectacle-de-noel-primaire%2F&psig=AOvVaw0gUyh_ZxDRRTE1iBD1Cjfe&ust=1544804406469203


  

 



  

 

Page 1 :             Sommaire et horaires 
 
 

Pages 2 à 3 :         Edito/traduction 
 
 

Pages 4 à 8 :         Décisions municipales  
 
 

Pages 9 à 10 :      Informations diverses 
 
 

Page 11 :          Commission plantation 
 

Pages 12 à 16 :      Les associations. 

 

SOMMAIRE & HORAIRES 

Sommaire 

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 

Mail : mairie-melleran@paysmellois.org 
Site internet : www.melleran.fr 

 
Mairie de Melleran 

10 Route de Chef-Boutonne 
79190 Melleran 

 

 

Permanence des élus :  
le dernier samedi de chaque mois de 11h à 12h. 

 
 

BIBLIOTHEQUE 
 

Vous pouvez venir emprunter des livres aux heures 
d’ouverture de la Mairie. 

Horaires 
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Levée du courrier  

à 9h30 



  

 

ÉDITO 
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L’année 2018 se termine.  

Elle aura été marquée par la mise en service de l’antenne pour les téléphones 

portables ; quatre ans de bataille pour obtenir la couverture d’une très grande 

partie de la commune. Un long délai. 

Nous avons aussi terminé les exhumations des tombes abandonnées, avec 

création d’un ossuaire, opération initiée lors de mandats précédents.   

Les délais pour certaines opérations sont longs.  

Des opérations sont en cours d’études :  

* Projet d’un champ Eolien Zone Nord présenté dans l’exposition publique 

en décembre par la société WPD. 

*Rénovation des peintures de l’église pour lesquelles nous allons étudier et 

prendre position sur l’étude diagnostic que viens de réaliser l’architecte.  

Nous avons décalé l’extension de la cuisine de la salle des fêtes car le coût 

nous paraissait trop élevé pour l’intérêt espéré. Nous allons travailler à une 

opération globale accessibilité, amélioration de l’acoustique et de la partie 

cuisine. Nous n’avons plus la certitude de mener à bien cette opération avant 

la fin du mandat. 

Les opérations présentées ci-dessus ont des durées de plusieurs années.  

D’autres opérations peuvent être réalisées dans une année. Si vous souhaitez 

que nous fassions certains travaux avant la fin de notre mandat exprimez-

vous. N’hésitez pas à venir nous rencontrer le dernier samedi de chaque mois 

à 11h en mairie. C’est le moment, afin que nous examinions vos suggestions 

pour avoir la possibilité de les inscrire au budget 2019.   

Le budget 2020 sera élaboré par la prochaine équipe municipale. 

2019 sera la dernière année de notre mandat durant laquelle nous allons 

impulser des réalisations, je souhaite qu’elle soit aussi l’année où vous veniez 

enfin exprimer vos souhaits pour votre commune auprès de vos élus et en 

preniez l’habitude. Pour moi, ces échanges qui peuvent se faire là ou ailleurs 

de façon informelle sont fondamentaux pour la vie démocratique d’une 

collectivité comme la nôtre. 

Je vous souhaite, au nom de l’équipe municipale, une bonne et heureuse 

année 2018 avec tous nos vœux de bonheur et de santé, et vous invite le 

dimanche 6 janvier à 11 h à la salle des fêtes pour un moment convivial où 

nous fêterons cette nouvelle année. 



  

 

ÉDITO/TRADUCTION 
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2018 is coming to an end. 

A year which has seen the mobile ‘phone network finally up and running ; 4 

years of battling to obtain a mobile network  for a large part of the commune.  

We have also finished with the exhumations of the abandoned graves in the 

Cemetery, with the creation of an Ossuaire - an operation which was initiated 

by the previous mandate.  The completion of these projects has taken a long 

time. 

There are other projects which are in the pipeline : 

*A Wind Turbine project in the north of the commune which WPD (the 

Company proposing the project) have presented to the public, by the 

means of an exhibition, during December. 

*Renovation of the paintings inside the church which form part of a study 

carried out before the involvement of an architect in this project. 

We have delayed the extension of the kitchen in the Salle Des Fetes  due to 

the increased cost of the proposed work.  We are now working towards the 

improvement of the existing kitchen area and also improving the sound 

acoustics in the main room.  These proposals have been in the planning for 

several years and we are uncertain as to whether we will be able to finalise 

these plans before the end of our mandate.  Other projects are able to be 

finalised within the year.  If you wish to discuss with us other works/projects 

that you would like to see finalised before the end of our mandate, please 

come along and talk to us.  We are available the last Saturday of each month at 

11 am at the Mairie.  It is now that we are able to review any suggestions and 

possibly include these in our 2019 Budget.  The 2020 Budget will be compiled 

by the next municipal team. 

2019 will be last year of our mandate during which we are able to realise any 

plans. I hope that you will come along and talk to us about your wishes for 

your commune. For me, these informal exchanges are fundamental to ensure 

the maintenance of the democratic life which we currently have. 

I would like to wish you, on behalf of the municipal team, a happy 2019 with 

every good wish for happiness and health.  I would like to invite  everyone to 

the Salle des Fetes on Sunday 6 January at 11 am to welcome in the New Year. 

 



  

 

DÉCISIONS MUNICIPALES   
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Convention entre le chat qui pêche et la commune 
 

 

M. MERCIER, 1er Adjoint, informe que la convention entre la commune et le 

chat qui pêche prend fin en septembre 2018 et qu’il y aurait lieu de la 

reconduire en apportant quelques modifications. Il est proposé la participation 

de l'association aux fluides si le résultat annuel de l'association dépasse 3000€. 

Ce reversement à la commune sera limité de façon à maintenir un résultat net à hauteur de 

3 000 €.   

Le nettoyage assuré par la commune est limité aux sanitaires une fois par semaine. 

Le conseil valide cette convention pour une durée de 3 ans et mandate le Maire pour la 

signer. 

Convention entre le Foyer Rural et la commune  
 

M. MERCIER, 1er Adjoint fait part à l’assemblée qui y aurait lieu de passer une convention 

entre la commune et l’association du Foyer Rural pour l’utilisation du local de stockage qui 

est mis à disposition afin de garantir aussi bien l’association que la commune en cas 

d’incident au niveau des assurances. Les termes de la convention ayant été validés par la 

présidente de ladite association, après délibération le conseil valide cette convention pour 

une durée de 3 ans et mandate le Maire pour la signer. 

Subvention collectif jeune du Foyer Rural  
 

 

 

 

M. MERCIER, 1er Adjoint informe le conseil que le 

collectif jeune du Foyer Rural sollicite une subvention concernant la sécurité du site lors 

du festival.   

Au vu du caractère exceptionnel de la manifestation, le conseil décide de voter une 

subvention de 800€ afin de recourir à un service de sécurité. 

Achat gravillonneur  
 

M. le Maire fait savoir au conseil que pour effectuer le sablage sur les chemins, il y aurait 

la possibilité d’acquérir un gravillonneur d’occasion pour un montant de  500€ TTC, le 

coût pour l’adapter sur la remorque s’élèverait à 2028€ TTC.  

Le conseil est favorable sur le principe et valide l’acquisition du gravillonneur auprès de   

M. MEUNIER Freddy ainsi que le devis de la FA.MA.MO pour l’adaptation de celui-ci. 
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Devis assainissement du stade 
 

M. le Maire annonce au conseil que pour l’assainissement des vestiaires du stade, il y a 

besoin d’une pompe de relevage, de mettre des siphons aux douches des vestiaires et aux 

WC.  

  Après présentation de devis, le conseil retient le devis de l’EIRL LEGRAND Nicolas       

 sous  réserve que  les agents communaux évacuent la terre. Le devis s’élèverait à       

 8 670.67€  TTC. 

Projet d’effacement des réseaux aériens 
 

  M. le Maire informe qu’après une étude approfondie des devis avec GEREDIS, les montants 

ont diminué par rapport aux devis initiaux. Les estimations et devis  sont tous parvenus 

excepté l’estimation détaillée de la participation de la commune pour les travaux d’électricité 

du CTER pour le chemin de La Garenne ; la première estimation pour cette participation 

serait de 4 000€ HT à la charge de la commune.   

Il s'avère que le projet d'effacement des réseaux s'élèverait à 35 500 € HT au lieu de  

45 000 € TTC prévu au budget 2018. 

 Sous réserve que la participation de la commune aux travaux d’électricité du CTER pour le 

chemin de La Garenne soit, après étude détaillée inférieure à 5 000 € HT, le Maire propose 

de valider les devis suivants pour l'effacement des réseaux : 

Participation de la commune aux travaux de câblage d’Orange : 

Renforcement : Rue des Chaumes, Rue de la Nouzillière et RD 109 de 443€,   

CTER : Chemin de La Garenne de 401 €,  

Devis GEREDIS pour le déplacement des installations d’orange : 

 Renforcement : Rue des Chaumes, Rue de la Nouzillière et RD 109 de 13 549€ HT,   

CTER : Chemin de La Garenne de 3 754,63 €, 

Devis SEOLIS éclairage public :  

Renforcement : Rue des Chaumes, Rue de la Nouzillière et RD 109 de 12 804,27 €  HT,   

CTER : Chemin de La Garenne de 4 238,71 € 

 Sachant que la commune peut bénéficier d'une subvention pour la fourniture des 

candélabres à hauteur de 50% soit, en fonction des devis présentés, pour le renforcement : 

Rue des Chaumes, Rue de la Nouzillière et RD 109 : 3 658,84 € et pour CTER : Chemin de La 

Garenne :  1 060,94 €. 

 Le conseil valide, sous réserve que la participation de la commune aux travaux 

d’électricité du CTER pour le chemin de La Garenne soit après étude détaillée inférieure à 

5 000 €, les montants ci-dessus et mandate le Maire pour finaliser, signer les marchés et 

conventions nécessaire à la réalisation de ces travaux d’enfouissements de réseaux. 
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Salle des fêtes : point du marché 

Pour rappel, la première consultation avait été déclarée infructueuse par manque de 

réponses d’entreprises locales aux lots proposés. 

Suite à cette nouvelle consultation, avec création d’une arrière cuisine en agrandissant la 

surface initialement prévu pour une chambre froide et du matériel supplémentaire 

( étuve…), M. le Maire informe que la commission d’appel d’offres a étudié les offres reçue. 

Le montant global s’élève à plus de 90 000€ TTC., étant donné que le montant pour 

l’aménagement de la cuisine de la salle des fêtes dépasse le montant prévu soit 60 000€ TTC, 

la consultation doit être considérée infructueuse. Le conseil valide cette position et mandate 

le Maire pour prendre contact avec ID79 pour demander une étude globale chiffrée pour 

l’acoustique, l’aménagement de la cuisine et l’accessibilité handicapés.  

En parallèle, le conseil valide la réalisation d’aménagements pour l’amélioration du 

chauffage, l’installation du téléphone et wifi, la mise en place de pares soleil sur la baie 

vitrée et la confection d’un placard pour le stockage de l’ensemble de la vaisselle.  
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Constitution de la commission de contrôle des listes électorales 

Nouvelle réglementation 

Le Maire avise le conseil que dans le cadre de la révision des listes électorales, une 

commission de contrôle doit être constituée pour remplacer la commission de révision. Elle 

est composée de 3 membres dont un conseiller municipal, un représentant de 

l'administration proposés par le Maire et d'un représentant du Tribunal de Grande Instance. 

Le Maire propose Mme REVRANCHE Marie-Françoise en tant que conseillère municipale et 

M. RENAUD Lionel en tant que représentant de l’administration. Le conseil est favorable. 

Protection du tabernacle 

 M. le Maire expose que le classement du tabernacle permettrait d’avoir des subventions 

pour le restaurer. La commune devant s’assurer de sa conservation. Le Maire sollicite 

l'assemblée pour demander la protection du tabernacle auprès de la DRAC. Le conseil est 

favorable pour demander le classement du tabernacle et mandate le Maire pour effectuer les 

démarches nécessaires. 

  Devis voirie 
 

Le Maire avise le conseil que 3 devis pour le  sablage  de la voirie ont été reçus. Les chemins 

concernés sont : le chemin de la Ratonnerie de l’Ouchette et des Bouiges. Le devis de 

l’entreprise BERNARD s’élève à 20 626 € 90 HT, celui de l’entreprise  BARRE à 20 790 € HT 

et celui de l’entreprise BALLAND à 21 800 € HT  

Après étude des devis, le conseil retient le devis de l’entreprise BERNARD étant donné 

l’épaisseur et la largeur pratiquées. 

  Abribus 
 

M. le Maire fait part au  conseil que les parents d’élèves de l’école primaire de Melleran ont 

demandé l’implantation d’un abribus. Il propose un abri pour que les enfants puissent 

attendre le bus à l’abri à l’identique de celui installé à Vieille Ville.   

Après débat, le conseil vote pour la suite à donner à cette demande et pour la validation du 

devis du lycée polyvalent du Haut Val de Sèvre de Saint-Maixent-l’Ecole pour la confection 

d’un abribus s’élevant à 960 € TTC.  

CONTRE 5  POUR 7 

L’implantation de l’abribus retenue sera devant l’école sur le parking de la mairie, le conseil 

valide le devis pour sa confection. 
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Prises  de nouvelles compétences, modifications d’intitulés et restitutions de 

compétences entre communes et communauté de communes Mellois en Poitou 
 

M. le Maire expose que la communauté de communes Mellois en Poitou 

envisage de prendre les compétences suivantes : 

-Contribution au service Départemental d’Incendie et de Secours 

-Transfert de la gendarmerie de Chef Boutonne (étant donné la disparition 

de syndicats). Le conseil est favorable. 

Adoption du rapport de la CLECT et du pacte financier et fiscal de la 

communauté de communes Mellois en Poitou 
 

M. le Maire indique que le pacte financier  fait apparaître une augmentation des dépenses de 

la communauté de communes de 600 000€ par an, la commune, si elle vote ce pacte 

financier bénéficierait d'une augmentation des attributions compensatoires de 2 208 €.  

Par ailleurs, il acte le partage des impôts pour les éoliennes (IFER)  soit 30% à la commune 

où sont implantées les éoliennes. 

Concernant le rapport de la CLECT, il fait entrevoir une contribution comprise entre 800€ et 

1050€ pour financer le PLUI.  

Après débat, le conseil est favorable. 

Nomination d’un agent recenseur : 

 

Après présentation de plusieurs candidatures et délibération, le conseil retient la 

candidature de Mme BOUSSONNIERE Emmanuelle étant donné qu’elle est en recherche 

d’emploi.  

M. AIRVAULT Jean-Luc n’a pas pris part au débat et au vote. 

Inscription sur les listes électorales 

 

Cette année la date limite pour s’inscrire sur les listes  

électorales en vue des élections  

européennes est fixée au 31 mars 2019. 

Les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019  

(scrutin à un tour). 



  

 

INFORMATIONS DIVERSES  

Merci de signaler à la Mairie lorsque vous constatez une panne d’éclairage public afin que 

nous puissions le communiquer pour réparation. 

Recensement militaire 

Recensement de la population 
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Pannes éclairage public 

La commune de Melleran est concernée par le recensement de la population en 2019. 

Il aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019.  

 

Le conseil a retenu la candidature de Mme BOUSSONNIERE 

Emmanuelle en tant qu’agent recenseur.  

Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute 

un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? 

A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et pourtant : 

le recensement est obligatoire 
QUI ? 

Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans. 

POURQUOI ? 

Pour pouvoir être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) *. 

Pour être inscrit d’office sur les listes électorales. 

COMMENT ? 

Deux possibilités s’offrent à vous : 

PAR INTERNET 

1 – Créez votre compte sur www.service-public.fr 

2 – Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans votre commune. 

3 – Munissez vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité et livret de famille. 

4 – Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez sur « recensement, JDC et service 

national », ou dans la 

zone « rechercher » tapez « recensement ». 

5 – Suivez les instructions. 

A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE 

Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille. 

Obligatoire pour obtenir le permis de conduire et pour passer tout examen soumis à 

l’autorité de l’état. 
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RECENSEMENT DE LA  
POPULATION 
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COMMISSION PLANTATION 

Il n'y a pas eu beaucoup d'activité au sein de la commission plantation depuis 

la dernière édition du Méridien. C’est une période de l'année qui est beaucoup 

plus calme pour nos bénévoles.  

Nous nous sommes rassemblés juste avant l'Armistice afin de préparer le 

village. Nous avons veillé à ce que la zone autour de l'église soit dégagée. Nous 

y avons également ajouté quelques "pensées" hivernales.  

Les jardinières devant la mairie ont également vu l'arrivée de fleurs d'hiver, 

afin de donner de la couleur pendant l'hiver.  

J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué à la commission 

plantation cette année.  

J'aimerais également remercier Philippe du Chat Qui Pêche qui a commandé 

les sapins de Noël (qui sont 

magnifiques). Ils sont situés devant la 

Mairie, à Vieille-Ville et à Mandegault. 

 

There is not much that has happened 

since the last issue of The Meridien. 

This is a much quieter time of year for 

our group of benevols. 

We did get together just before the 

Armistice Celebrations to ensure that 

the village, and particularly the area 

around the Church, were tidy with the 

addition of some winter flowering 

Pansies.  The jardinieres outside the 

Mairie also saw the addition of winter flowering plants to provide some 

colour through the winter months. 

I would like to thank everyone who has contributed throughout the year to 

ensure that Melleran is a pretty village in which to live. 

May I also thank Philippe from Le Chat Qui Peche for ordering the Christmas 

Trees (which look beautiful) and are located outside the Mairie, at Vieille-

Ville and Mandegault. 



  

 

Retrouvez toutes les dates des manifestations au Chat qui Pêche sur le site de 

Melleran : www.melleran.fr 
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Club automne et amitié 
 

Mardi 8 janvier 2019 : assemblée générale à partir de 14h à 

la salle des fêtes suivie de la traditionnelle galette des rois. 

 

Dimanche 27 janvier 2019 : loto à 14h à la salle des fêtes (ouverture des 

portes à 12h30). 42 tirages + 3 lots surprise. 

 

Jeudi 28 mars :  choucroute party animée par JM Guillot à 

partir de 12h à la salle des fêtes. 

LES ASSOCIATIONS 

ACCA de Melleran 
 

Dimanche 20 janvier 2019 : loto organisé par l’ACCA de  

Melleran. 

 

Dimanche 3 février 2019 : chasse à courre aux renards. 

 

Dimanche 10 mars 2019 :  Repas de chasse organisé par l’ACCA. 

Amicale des Anciens Combattants et FNACA 
 

Samedi 5 janvier :  assemblée générale à 15h00 à la salle inter-

génération. 

APE Alloinay-Melleran-Tillou 
 

Samedi 19 et dimanche 20 janvier  2019 : structures 

gonflables au gymnase de Chef-Boutonne. 

 

Vendredi 23 mars 2019 : repas des enfants à Gournay. 

 

Samedi 13 avril ou dimanche 14 avril 2019 :  loto à Gournay. 

 

Samedi 22 ou samedi 29 juin 2019 :  fête des écoles à Melleran. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi267iFjZ3fAhXBy4UKHRteD6EQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.valeursactuelles.com%2Fsociete%2Fchasse-76-associations-de-defense-des-animaux-crient-aux-exces-100406&
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6oPy-zanfAhVN5IUKHRi8Ae4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.thouare.fr%2Fagenda%2Ffete-ecoles-publique%2F&psig=AOvVaw1tqR8lHUcBrN3irjJApK6L&ust=1545230269110541
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COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE L'ARMISTICE DE LA GUERRE  

1914/1918 
 

Ce dimanche matin 11 novembre, le soleil inondait le 

cimetière, les tombes chargées de chrysanthèmes étaient 

alignées de chaque côté des allées et semblaient au garde à 

vous devant le cortège des villageois  venus rendre un 

hommage aux soldats de la commune morts lors de la 

Grande Guerre de 14/18, grande surtout par l'hécatombe de 

tous ces jeunes gens de tous pays victimes de cette boucherie. 

Il était important lors de ce centenaire de saluer la jeunesse fauchée qui ne 

demandait qu'à vivre... 

Monsieur le Maire, le conseil municipal, les anciens combattants, Monsieur le 

général ALEXIS  en tenue de cérémonie, son épouse, Monsieur 

Robert et le public se sont inclinés devant les sépultures en 

déposant une gerbe de fleurs, l'émotion du souvenir se 

cristallisa quand Madame ALEXIS lut un poème dédié à la 

mémoire de leur oncle. 

Ensuite, nous prîmes le chemin du retour vers le monument 

aux morts où nous attendait le piquet d'honneur de l'école 

militaire de St Maixent L'Ecole. 

Hommage officiel avec ses discours, ses minutes de silence, la 

lecture des poèmes par les élèves des écoles, le dépôt des gerbes et bouquets suivi de 

l'hymne national. Dans un ultime hommage, les cloches de l'église sonnèrent. 

Le vin d'honneur offert par la municipalité fut servi au café «Le Chat Qui Pêche». 

Ce fut après la commémoration un moment convivial d'échanges, de souvenirs : 

grandeur et misère de la guerre. 

L'ouverture de l'exposition permit de reprendre le fil du souvenir... les curieux se 

bousculaient presque dans la salle associative où Marie, Marie-Claire, Françoise et 

Philippe avaient installé les vitrines d'objets prêtés par les familles de Melleran, 

artisanat fabriqué à  partir des obus que les soldats créaient dans les tranchées, des 

panneaux dressés où l'on pouvait lire les témoignages  émouvants et poignants des 

poilus de notre village. 

Monsieur Chenu rassembla dans une vidéo les cartes postales des soldats . 

Dans l'après-midi de très belles lectures interprétées par la troupe de théâtre du 

Foyer Rural dont la thématique « Tu ne reviendras pas » nous a fait partager leur vie 

dans les tranchées. 

Merci au bénévoles et aux habitants qui nous ont confié le temps de l'exposition, les 

objets témoins des épreuves et des souffrances subies par leurs pères et grands-pères. 

Cette journée ne fut poss ible  qu'avec  le 

concours des associations, Le Chat qui Pêche, Les 

Amis du Patrimoine de Melleran, le Foyer Rural et 

son théâtre,  l'Amicale des Anciens Combattants, les 

melleranais qui ont voulu s'associer à l'événement. 



  

 

Collectif jeunes du Foyer Rural de Melleran 
 

Fort du succès des années précédentes,  le Collectif Jeune du Foyer Rural de Melleran se 

lance dans sa 5ème édition du Festival Melleran Part en Live ! 

Comme chaque année, nous faisons de l’aménagement de la place du village un point 

essentiel de notre festival. 

Pour cette nouvelle édition, nous envisageons une décoration haute en couleur ; et invitons 

toutes personnes qui le souhaitent à nous aider à réaliser ce projet. 

Comment ? En tricotant ! Car il nous faudra pour décorer le site plusieurs dizaines de 

mètres de vos plus beaux tissages. 

Alors faites chauffer vos aiguilles, on s’occupe de la laine ! 

Et pour plus de renseignements, nous vous invitons à prendre contact avec nous : 

Par téléphone au 06.88.35.21.67 

Par mail à l’adresse melleranpartenlive@gmail.com 

Amicalement, 

 

Le Collectif Jeune du Foyer Rural de Melleran 

 

 

 

 

 
 

 

*** English Version *** 

Building on the success of previous years, the Youth Collective of the Foyer Rural of 

Melleran is proud to announce the 5th edition of the Festival “Melleran Part en Live”! 

As always, we make the decoration of the village square, one essential aspect of our festival. 

For this future edition, we are considering a fun and colorful decoration; and are inviting 

all those who wish to help us with this project. 

How?... By knitting! 

Indeed, we will need tens of meters of your most beautiful weavings… for some Yarn 

Bombing! 

This will be awesome, but we need some of your help to cover up the village square. 

So if you have any knit skills, warm up your needles… We take care of the wool! 

Do not be afraid to invite some friends… The more we are, the more fantastic will be the 

result! 

To apply, or for more information, question or general inquiries, feel free to contact us: 

- Phone: 06.88.35.21.67 

- E-Mail: melleranpartenlive@gmail.com 

Sincerely, 

The Youth Collective of the Foyer Rural of Melleran 

14 

mailto:melleranpartenlive@gmail.com


  

 

14 

Foyer Rural de Melleran 
 

La présidente et le bureau du Foyer-Rural vous présentent pour 2019 leurs 

meilleurs vœux. Nous vous souhaitons aussi bonheur, santé et réussite dans 

vos engagements associatifs ainsi qu’au sein de votre vie privée. 

Pour bien débuter l'année 2019, nous vous proposons un temps convivial 

autour de la Galette des Rois, lors de la soirée jeux organisée conjointement 

avec l'équipe du bar associatif «Le Chat qui pêche». 

Rendez-vous le samedi 05 janvier à partir de 20h00, au bar associatif. 

(N'oubliez pas d'apporter votre jeu préféré) 

 

Pour les plus sportifs, vous êtes invités à participer le dimanche 

13 janvier à la cinquième randonnée VTT et pédestre, suivie d'un 

repas paëlla servi à la salle des fêtes à partir de 12h30. 

Quelques dates à retenir : 

Samedi 5 janvier : soirée jeux et galettes en collaboration avec Le 

Chat qui Pêche. 

Dimanche 13 janvier : 5ème randonnée (marche, jogging et VTT). 

Samedi 9 février : rencontre de théâtre. 

Dimanche 24 février : loto. 

Samedi 16 mars : repas de la chorale. 

Jeudi 30 mai : courses cyclistes. 

Samedi 15 juin : festival Melleran part en live #5. 
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Photos du cimetière 

 
Quelques photos des travaux réalisés au cimetière, la grille et le portillon par l’entreprise Marchet de  

Chef-Boutonne, le mur par l’entreprise BG Construction de Melleran et l’agrandissement du colombarium 

réalisé par l’entreprise Dézafit de Chef-Boutonne. 

Après une journée de préparation, s’est déroulé le vendredi 14 décembre notre repas 

annuel à la salle des fêtes bien décorée pour l’occasion. 

Comme d’habitude, les festivités ont commencé avec l’arrivée des enfants de l’école 

de Melleran accompagnés de leurs jolis chants de Noël. 

Ensuite, ils ont eu la surprise de voir apparaitre le Père Noël (monsieur Leblanc) avec toutes ses friandises. 

Merci aux enseignants et leur directeur monsieur Puaud pour ce moment intergénérationnel riche en 

émotion. 

Que notre site scolaire vive longtemps pour faire perdurer ces moments là devenus incontournables pour 

nos anciens. 

Après le départ des enfants, les 100 convives sont passés à table pour déguster le traditionnel repas 

concocté par les membres de la commission action sociale, au menu : filets de truite de Lussais, cuisses de 

canards confites de la ferme de Tusson, fromage et … notre traditionnelle bûche de Noël confectionnée 

par notre boulanger Christian...  

Sans oublier bien  sûr nos animateurs d’un jour avec la chorale de Melleran et notre incontournable 

chanteur monsieur Francis Guérineau. 

Sûr que vous ayez passé une bonne journée, je tiens à remercier toute l’équipe de la commission action 

sociale qui a œuvré pendant deux jours pour que ce repas soit une réelle réussite. 

Une pensée pour les ainés qui n’ont pu assister à notre repas et que nous n’oublions pas, un colis de Noël 

leur sera offert lors d’une petite visite durant les fêtes de fin d’année. 

A toutes et à tous je souhaite une bonne santé et que la nouvelle année vous 

soit agréable. 

 

Francis RENAUD pour l’action sociale.   

Repas du CCAS 
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