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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 
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 à la 

salle du Conseil Municipal. 
 

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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Bonjour,  

 

Depuis le début de cette année nous avons eu une actualité riche en vie politique.  

Début février, une réunion grand débat ; vous trouverez dans ce numéro les nombreuses 

contributions qui ont été recueillies lors de cette rencontre puis transmises sur le site du 

grand débat. 

En mai, les élections européennes : vous trouverez dans ce numéro les résultats de vos votes 

sur notre commune, vous vous êtes exprimés au niveau national et européen.  

Pour le niveau de la municipalité, je vous rappelle que, depuis le début du mandat, vos élus 

vous reçoivent le dernier samedi de chaque mois (sauf juillet) de 11 h à 12 h salle du conseil 

municipal pour discuter avec vous de la vie de votre commune, écouter vos suggestions... 

Actuellement, le mot « ECOLOGIE » est souvent prononcé sur les différents médias. Dans 

une commune comme Melleran, des actions en matière écologique peuvent être menées. 

En premier lieu, je rappellerai que, sur le domaine public y compris le cimetière, nous  

n’utilisons plus de produits phytosanitaires pour préserver les eaux souterraines et la santé 

publique. 

Nous avons, par exemple, mis en place des pendules pour le chauffage dans nos locaux 

municipaux de façon à chauffer en fonction des besoins. Cette opération nous a permis de 

passer de deux pleins de fuel à un par an pour les salles associatives. Nous contribuons aussi à 

l’augmentation de la part de production en énergie renouvelable par deux projets : 

construction d’un champ éolien sur la partie nord de notre commune, implantation d’une 

centrale photovoltaïque au sol avec une station d’accumulation d’énergie en vue de 

réalimentation du réseau aux heures de pointe.  

Par des actions, certaines petites, d’autres importantes, votre municipalité avance dans le 

domaine de l’écologie.   

Pour moi, plus que de communiquer sur des concepts, l’important est de faire les choses.  

Les beaux jours arrivent et vous allez pouvoir profiter de cette nature si importante dans 

notre commune rurale, par des balades dans nos chemins blancs, par la participation aux 

animations créées par les associations et leurs bénévoles en particulier sur notre place.  

D’ailleurs, le 14 juillet, l’équipe municipale aura le plaisir d’offrir à midi le pot de  

l’amitié aux habitants de la commune, venez nombreux. Nous vous convions aussi à 

participer aux jeux qui se dérouleront l’après-midi sur la place.  

Donc à bientôt. 

 

Votre Maire. 
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Hello,  

 

Since the beginning of this year we have had a rich political life.   

Early February, a major debate meeting; you will find in this issue the many contributions 

that were collected during this meeting and then transmitted.  

In May, the European elections: you will find in this issue the results of your votes on our 

municipality, you have expressed yourself towards the national and european levels.   

For the municipality level, I remind you that, since the beginning of the mandate, your elec-

ted representatives have received you on the last Saturday of each month (except July) from 

11 am to 12 pm in the municipal council room to discuss with you the life of your municipa-

lity, listen to yours currently, the word "ECOLOGY" is often used in the various media.  

In a municipality like Melleran, ecological actions can be carried out. First of all, I would 

like to remind you that, in the public domain, including the cemetery, we no longer use 

plant protection products to preserve groundwater and public health.  

For example, we have installed heating clocks in our municipal premises to heat as needed. 

This operation has enabled us to reduce the number of fuel tanks from two to one per year 

for association rooms.  

We are contributing to the increase in the share of renewable energy production through 

two projects: Construction of a wind farm in the northern part of our municipality. Installa-

tion of a ground-based photovoltaic power plant with an energy storage station to recharge 

the grid during peak hours. Through actions, some small and others important, your munici-

pality is making progress in the field of ecology. 

For me, more than just communicating about concepts, the important thing is to do things.  

The sunny days are coming and you will be able to enjoy this important nature in our rural 

community. By walking along our white paths, by participating in the activities created by 

the associations and their volunteers, especially on our square.  

Moreover, on July 14, the municipal team will have the pleasure of offering the friendship 

drink to the inhabitants of our town at noon. Come in large numbers. We also invite you to 

participate in the afternoon games on the square.  

so I'll see you soon. 

 

your Mayor 



  

 

Budget 2019 Commune/Fonctionnement 

FINANCES 

Dépenses/Fonctionnement : 570 172.93 € 

Recettes/Fonctionnement : 570 172.93 €    
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Libellé Budget 2019 

Chapitre 011 : charges à caractère général 242 025.84€ 

Chapitre 012 : charges de personnel 132 200€ 

 Chapitre 014 : Atténuation de produits 15 900€ 

Chapitre 022 : dépenses imprévues 18 800€ 

Chapitre 023 : virement à la section  
d’investissement 

130 147.09€ 

Chapitre 042 : opérations d’ordre 5 300€ 

Chapitre 65 : autres charges de gestion  
courante 

23 100€ 

Chapitre 66 : charges financières 2 700€ 

TOTAL DEPENSES 570 172.93€ 

Libellé Budget 2019 

Chapitre 002 : Excédent reporté 204 572.93€ 

Chapitre 042 : opération d’ordre 5 000€ 

Chapitre 70 : produits des services 3 400€ 

Chapitre 73 : Impôts et taxes 188 700€ 

Chapitre 74 : dotations et participations* 143 400€ 

Chapitre 75 : autres produits de gestions  
courantes 

20 700€ 

Chapitre 77 : produits exceptionnels 4 400€ 

TOTAL RECETTES 570 172.93€ 

*Dont la part IFER de  17 049 € ( EOLIENNES ) 



  

 

Taux d’imposition 

Taxe d’habitation ……………………………………………………………..9.27% 
Taxe foncière (bâti) ………………………………………………………… 8,30% 
Taxe foncière (non bâti) ……………………………..…………………..44,44% 

Pas d’évolution du taux depuis le début de mandat. 5 

Budget 2019 Commune/Investissement 

Dépenses/Investissement : 250 921.55 € 

  Budget 2019 

Investissement Dépenses 250 921.55€ 

 Détail   

Investissement courant 112 714.12€ 

Eglise : études 2018 + accès 
handicapés 

19 140€ 

Eglise : Etudes et travaux 2019 30 000€ 

Locaux cantonniers 19 600€ 

Travaux Salle des fêtes 25 000€ 

Eclairage public (Chaumes, 44 467.43€ 

  Budget 2019 

Investissement Recettes 250 921.55€ 

 Détail   

Investissement courant 112 714.12€ 

Eglise : études 2018 + accès 

handicapés 

19 140€ 

Eglise : Etudes et travaux 2019 30 000€ 

Locaux cantonniers 19 600€ 

Travaux Salle des fêtes 25 000€ 

Eclairage public (Chaumes, 

Nouzillière, RD) 

44 467.43€ 

Recettes/Investissement : 250 921.55 €    



  

 

Subventions 2019 
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Pass’loisirs  

 

La commune reconduit l’opération pass’loisirs pour les a c t i v i t é s 

sportives et culturelles : entrées de piscine et séjours scolaires en faveur des jeunes qui ont 

entre 2 et 16 ans à raison de 20€ par enfant non soumis à condition de ressources mais sur 

présentation de justificatifs.  

Le Conseil souhaite inciter les jeunes à exercer une activité sportive ou culturelle.  

ASSOCIATIONS COMMUNALES MONTANTS 

Le Chat qui pêche Mise à disposition des salles et du café associatif 

Club Automne et Amitié Mise à disposition de la salle inter générations et salle 

associative le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois 

ACCA 400€ (achat scie électrique et groupe électrogène) 

Foyer Rural 400 € (achat friteuse + 2 barnums) 

FOYER RUAL : CONCERT JEUNES 1000€ (Contrat pour agents de sécurité) 

APE 400€  (livres de prix remis pendant la fête des écoles) 

Auto Sport Nettoyage du terrain 

Amis du Patrimoine de Melleran 400€ (prévisions : atelier vitrail + concert journée du pa-

trimoine) 

Groupement Ennemis des Cultures 70 € 

ASSOCIATIONS EXTERIEURES   

ADMR 150€ 

Chambre des métiers 100 € 

Maison Communale des Jeunes 100€ 

DIVERS 980€ 

TOTAL PREVISIONS BP 4 000,00 € 



  

 

DÉCISIONS MUNICIPALES   

Marché Salle des Fêtes chauffage complémentaire 
 

M. VIDAULT n’a pas assisté à la présentation et au débat concernant les 

travaux de la salle des fêtes. 

M. le Maire fait part au conseil des devis reçus concernant l’amélioration 

du confort d’utilisation de la salle des fêtes. Après étude des devis le 

conseil retient les devis de M. VENIEN pour la partie chauffage de   

9 819.53€ TTC et celui pour l’électricité s’élevant à  2 271.82€ TTC,  les 

devis de M. VIDAULT pour la confection d’un placard s’élevant à 3 653€ 

TTC et  celui pour les travaux de maçonnerie s’élevant à 1 764€ TTC. Il informe que ces 

travaux peuvent bénéficier d’une subvention au titre de CAP 79 à hauteur 30 %.  

Après délibération, le conseil valide le plan de financement. 
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Achat parcelle SAUVAITRE 
 

M. le Maire informe qu’actuellement la commune stocke du matériel communal dans un 

hangar, sur la parcelle AC 225, appartenant à Mme SAUVAITRE Marie-Claude, qui se situe 

à proximité de la place et de la salle des fêtes. Afin de régulariser cet accord amiable, M. le 

Maire propose d’acquérir cet hangar. 

Après délibération le conseil est favorable pour l’acquisition du hangar et de la parcelle AC 

225  à hauteur de 8 400€ et environ 1 150€ de frais d’acte comme solution intermédiaire. Il 

mandate le maire pour signer l’acte d’acquisition. 

VOTE : CONTRE : 2  ABTENSION : 4 POUR : 6 

Consultation CDG 79 : RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données)  
 

M. le Maire fait part de l’évolution de la réglementation concernant le RGPD (Règlement 

Général pour la Protection des Données) et la nécessité de mettre en place un système pour 

conserver la confidentialité des données. Le Centre de gestion du département 79 (Saint 

Maixent) nous propose de trouver un prestataire en lançant une consultation groupée. 

Quand le résultat sera connu, la commune prendra une décision. Le conseil est favorable 

pour que la commune participe à la consultation. 

Consultation CDG 79 : Assurances : Protection sociale complémentaire 

M. le Maire avise que le centre de gestion propose aussi une consultation au niveau des 

assurances : 

1/ concernant la protection sociale complémentaire (c’est-à-dire une mutuelle). M. le 

Maire précise que les agents ont été informés. Après délibération le conseil n’est pas 

favorable pour que la commune participe à la consultation. 

2/ concernant l’assurance statutaire, (c’est-à-dire le remboursement à la commune des frais 
lié à la couverture des accidents du travail, des arrêts maladie….) actuellement portée par  

GROUPAMA pour la commune. Le conseil est favorable pour que la commune participe à 

la consultation. 
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Bilan financier des travaux de sécurité devant l’école 

 

Le Maire fait part au conseil du bilan quant à la réalisation des passages surélevés devant la 

mairie et l’école.                               

 

 

M. le Maire précise que le cumul des subventions CAP 79 et sécurité routière ne peuvent pas 

dépasser 50% du montant du projet donc la commune a perçu moins que prévu. D’autre part 

il y avait beaucoup de travaux prévus en régie avec le tractopelle qui n’ont pu être réalisés 

suite à la cession de ce dernier, donc il a fallu changer de stratégie. Et les apports de 

fournitures pour l’AIPM a été plus important que prévu. Malgré ces aléas, l’augmentation des 

dépenses sur fonds propres a été limitée à moins de 350 €. 

Dépenses prévues réalisées 

Travaux routiers 9 400,00 € 8 752,87 € 

Démolition maison Barbeau 7 900,00 € 7 808,22 € 

Comblement de la cave et création 

d'un puisard 2 500,00 € 345,00 € 

Couche de surface 2 200,00 € 2 197,29 € 

construction du muret 11 100,00 € 12 539,46 € 

Signalisation parking (handicapés) 500,00 € 171,41 € 

TOTAL 

33 600€ HT 31 814.25€ 

HT 

Recettes prévues réalisées 

CAP 79 8 887,32 € 6 332,85 € 

Sécurité routière 10 483,20 € 9 544,28 € 

FCTVA 4 435,79 € 4 199,94 € 

Fonds propres 15 644,51 € 15 974,37 € 

Renouvellement convention Médiathèque départementale et nomination de 

responsables 

 
 

M. le Maire avise le conseil que la convention qui lie la commune avec la 

médiathèque départementale pour le dépôt de livres arrive  à terme et qu’il 

y aurait lieu de la renouveler pour maintenir ce 

service. 

Le conseil est favorable pour renouveler la 

convention et nommer Mesdames PUAUD Corinne et ROBIN 

Nathalie  en tant que responsables de ce dépôt de livres.  

Convention d’intervention ID79 – Compteur routier –Route des Alleuds 
 

M. le Maire fait part au conseil que pour réaliser un relevé de vitesse sur la route des  

Alleuds avec ID79 de l’agence de Melle, il y a lieu de signer une convention et que le coût de 

cette démarche s’élève à 300€.  

Le conseil est favorable et mandate M. le Maire pour signer ladite convention. 
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Eoliennes 
 

M. le Maire, après avoir exposé et commenté la Convention d’autorisation de passage de 

câbles, d’utilisation des voies communales et chemins ruraux en vue de la réalisation d’un 

parc éolien, la Promesse de bail emphytéotique et de constitution de servitudes, il informe le 

conseil, que celui-ci doit se positionner quant à la réalisation d’un nouveau parc éolien et 

sollicite le conseil pour l’autoriser à signer ces deux documents. 

Après délibération sur les aspects écologiques, esthétiques, économiques, malgré le nombre 

important d’éoliennes aux alentours et vu les retombées pour la commune, le conseil est 

favorable pour l’implantation d’un nouveau parc éolien et mandate le Maire pour signer le 

bail emphytéotique et la convention. 

 

VOTE : POUR : 7  CONTRE : 2  ABSTENTION : 0 

Messieurs RENAUD F. et LANGLAIS J. C.  n’ont pas participé au vote. 

Convention avec SEOLIS pour promesse de bail pour photovoltaïque 
 

M. le Maire rappelle que SEOLIS propose d’implanter des panneaux photovoltaïques sur 

ancienne carrière (parcelles ZM 4, ZM 5, ZM 6 et ZM 71) dénommée la « Barre Guillon » 

d’une superficie globale 1 hectare 50 environ. SEOLIS propose de louer dans le cadre d’un 

bail emphytéotique de 40 ans renouvelable pour 20 ans, ce terrain à hauteur de 1000€ par 

an l’hectare. Ils nous autoriseront à vendre le bois avant défrichage par leurs soins et ils en 

assureront l’entretien une fois l’installation réalisée.  

Le conseil valide cette promesse de bail emphytéotique et conditions de mises à disposition 

et mandate le Maire pour signer la promesse de bail. 

VOTE : POUR : 11  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

Abattage d’arbres sur la place 

 

Deux arbres sur la place étaient en mauvais état et dangereux donc ils ont 
été abattus. 

D’autre part, il informe que d’autres arbres seront à remplacer dans les 

prochaines années, il propose donc dès cet automne le remplacement et la plantation 

d’arbres en prévision de futurs abattages. 

Réservations salles des fêtes et salle inter-générations 
 

M. le Maire informe qu’il y aurait lieu de revoir le mode de réservation de la salle des fêtes et 

de la salle inter générations pour pallier aux contraintes des états des lieux et de l’entretien 

en fin de semaine. Il propose de louer la salle des fêtes sur le week-end (samedi + dimanche) 

et de limiter les locations à la journée en semaine et de ne pas modifier les tarifs actuels. 

Pour la salle inter générations, il propose de maintenir 

la location à la journée moyennant que le nettoyage 

soit effectué par les locataires. 

Le conseil valide ces propositions. 
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Rapport CLECT 
 

Le premier adjoint informe que la communauté de communes Mellois en Poitou a pris en 

charge la compétence incendie. Donc la commune n’a plus la cotisation  SDIS à payer,  

celle-ci est réglée par la communauté de communes. Le conseil valide le rapport CLECT à  

l’unanimité. 

Délibération factures inférieures à 500€ en investissement 
 

M. le Maire expose qu’on ne peut pas passer les factures inférieures à 500€ en 

investissement sans avoir une délibération cadre. Afin de pouvoir passer les 

factures en investissement et récupérer la TVA; le conseil est favorable pour 

prendre cette délibération. 

Convention entre la Communauté de Communes et la commune concernant la 

mutualisation des formations  
 

Le 1er Adjoint, informe que la communauté de communes Mellois en Poitou propose de 

mutualiser les formations spécifiques afin de réduire le coût. Le conseil est favorable et 

mandate le Maire pour signer la convention correspondante.  

Débernage 
 

M. le Maire informe que nous avons reçu 3 devis : celui de l’entreprise 

BERNARD pour 3 973€32 TTC, celui de l’entreprise BARRE  s’élevant 

à 5 940€60 TTC et celui de l’entreprise RICHE de 6 106€80 TTC. 

L’entreprise Bernard a confirmé ses prix sur demande du maire. Après étude des devis le 

conseil retient le devis de l’entreprise BERNARD pour 3 973€32 TTC avec suivi des  

travaux. 

PATA ( point à temps automatique) 

 

Suite à l’intervention d’un habitant lors d’une réunion ouverte au public, nous vous 

informons que l’entreprise BARRE interviendra sur la commune en septembre pour la 

campagne de PATA, si des habitants veulent profiter de la venue de cette entreprise 

pendant cette période pour faire des entrées de cour ( à votre charge ), ils peuvent se 

rapprocher de l’entreprise BARRE pour tous 

renseignements. 

Téléphone : 05 49 87 28 63 

https://www.google.com/search?q=barr%C3%A9+fils+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=14164166334009905554&sa=X&ved=2ahUKEwjJveT86s3iAhWREBQKHYD9C2AQ6BMwBHoECAEQGQ


  

 

Projet de restauration des peintures de l’église 
 

M. le Maire informe que le 3 Mai, une étude établie par M. PEREIRA, architecte concernant 
les travaux de restauration des peintures de l’église, a été présentée à la DRAC. Cette étude 
se présente en 2 phases sous découpées en tranches: 
Phase 1 : 
Tranche 1 : les travaux extérieurs : 90 000€ HT 
Tranche 2 : Restauration des peintures du XVe(chœur et première partie de la nef) : 
300 000€ HT 
Phase 2 : 
Tranche 1 : Restauration de la chapelle et du reste de la nef : 160 000 € HT 
Tranche 2 : Restauration de l’entrée de l’église : 160 000 € HT 

 
M. le Maire précise que la DRAC a validée ce phasage et que ces travaux peuvent bénéficier 
des subventions suivantes : 
DRAC :  

Subvention de 40% sur les études  
Après autorisation de travaux subvention de 40% sur études et travaux 

Région :  
Subvention de 15% possible pour les travaux.  

Département :  

CAP 79 : Programme « aide à la décision » Pour la phase études 50% ; il nous reste 
une enveloppe de 1 680 € 

CAP 79 :  Programme «  travaux » Pour la phase travaux 30% et il nous reste 
21 799,80€ sur ce programme. 

Service monuments historiques : 
Contrôle de l’état du drain nord Taux 25% plafonné à 15 000€ de subvention par 
dossier 
Travaux extérieurs présentés en 2 lots d’un montant maxi de 60 000€ chacun.  
Taux 25% plafonné à 15 000€ de subvention par dossier ; Donc possibilité 30 000 € 
maxi pour ces travaux. 

 

De plus, dans le cadre des travaux extérieurs, voir s’il est possible de prévoir la mise en 
lumière de l’édifice . 
Après présentation du document et des possibilités de subventions, le conseil est favorable 
pour lancer les travaux de reconnaissance de l’état du drainage et les études de la phase 1 
concernant les travaux extérieurs.  
Le conseil mandate M. le maire pour préparer les marchés correspondants et les 
demandes de subventions afin de les proposer au conseil. 
Une communication sur le projet sera organisée auprès des habitants avec l’appui de 
l’architecte. 

Réfection toiture logement GIRARD 
 

M. le Maire informe que nous avons reçu 3 devis : celui de l’entreprise LEGRAND de 
10 973.88€ TTC   (uniquement remaniement de la toiture sans changement de toutes les 
tuiles y compris toile sans zinguerie), celui de l’entreprise VIDAULT 13 717.59€ TTC 
(remplacement de toutes les tuiles et zinguerie sans toile) et celui de l’entreprise 
GUIGNARD  21 675€ TTC (remplacement de toutes les tuiles avec pose d’une toile et 
zinguerie ). Après étude des devis, le conseil décide le remplacement de toutes les tuiles 
avec pose d’une toile et zinguerie, souhaite la poursuite de l’examen du devis de 
l’entreprise VIDAULT avec une estimation complémentaire pour la pose de la toile non 
fournie dans le devis présenté.  
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Recensement militaire 
Suite à l’abaissement de l’âge minimal à 15 ans pour l’inscription en auto-

écoles, veuillez prendre en compte les consignes de la direction du service 

national relatives au recensement : 

« Compte-tenu du décret n°2014-1295 du 31 octobre 2015, la direction du 

service national (DSN) précise que l’âge de recensement des jeunes n’est pas 

modifié et demeure à 16 ans. 
Par conséquent, « l’attestation de recensement ne peut être exigée qu’à partir de l’âge de 16 ans. » 

Les cellules administrations restent à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires. 

Tél : 05.49.00.24.98 - PNIA : 821.861.24.98 

catherine.binet@intradef.gouv.fr 

csn-poitiers.com.fct@intradef.gouv.fr 

INFORMATIONS DIVERSES  

Elections-situation électorale 
 

Depuis le 11 mars 2019, tout électeur peut accéder à la téléprocédure lui permettant 

d'interroger sa situation électorale (ISE) sur le site service-public.fr afin de se renseigner sur 

sa commune d'inscription et sur le bureau de vote dans lequel il est inscrit pour voter. 

Si l'électeur n'est pas retrouvé par l'application, il est invité à contacter sa commune 

d'inscription ou à déposer une demande d'inscription sur les listes électorales sur le même 

site. 

BIBLIO-PHONE 
Vous l’avez peut-être remarqué mais la cabine 

téléphonique installée au Chat qui Pêche a changé 

de fonction.  

Depuis mi-février, c’est un biblio-phone. 

Cette bibliothèque de rue est à disposition de 

chacun. Le système est assez simple : 

 « prenez, lisez, emportez, déposez des livres quand 

vous le voulez ! » 

Cette bibliothèque vous propose des ouvrages variés en français et en anglais, de qualité. 

Elle est à destination des enfants et des adultes. 

Elle est accessible 24h/24, 7j/7, c’est gratuit, direct, sans intermédiaire. 

Ce système de gratuité et d’échange est fondé sur le civisme et le partage. Si vous souhaitez 

davantage de renseignements, n’hésitez pas à contacter Virginie Lotte ou Marie Mallet, 

porteuses de ce projet. Bonne lecture… 

Recette  de désherbant naturel « Melleranais » 

Faire fondre 100 grs de sel avec 2 litres de vinaigre. 

Ajouter une cuillère à soupe de savon liquide noir. 

Pulvérisez et laissez agir… 

Recette utilisée par les agents communaux pour le traitement du cimetière. 

mailto:catherine.binet@intradef.gouv.fr
mailto:csn-poitiers.com.fct@intradef.gouv.fr
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IMPORTANT : identification des frelons 

Aucune  région ne sera épargnée même au nord de la Loire. 

Cela va en empirant chaque année. 

Leur progression atteint maintenant la Belgique et les Pays-Bas. 

En étudiant le cycle de vie de ce frelon, on s’aperçoit que nous pouvons agir 

très utilement et individuellement contre le fléau. 

En effet, les nids construits dans l’année se vident de leurs habitants en hiver 

car l’ensemble des ouvrières et des mâles ne passent pas l’hiver et meurent. 

Seules les reines et jeunes reines se camouflent, dans les arbres creux, sous des 

tas de feuilles, dans des trous de murs etc… 

Elles n’en sortent que courant février et recommencent à s’alimenter. 

C’est à ce moment que nous pouvons agir. 

En disposant dans nos jardins et en ville sur nos balcons, des pièges pour 

attraper ces futures fondatrices de nids. 

1 reine = 2 000 à 3 000 individus… 

Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles plastiques d’eau 

minérale, de percer trois trous, puis verser à l’intérieur 10 centimètres d’un 

mélange composé de 1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc (pour repousser les 

abeilles) et de 1/3 de sirop de cassis. 

Il suffit de laisser en place ces pièges de la mi-février à fin avril. 

Vous pouvez, bien sûr prolonger l’opération jusqu’à l’arrivée du froid… 

Changer la mixture de temps en temps et surtout 

brûler les occupants car ils ne sont pas toujours 

morts, sortis du piège, ils peuvent se réveiller et 

 repartir. 

Merci de votre lecture et à vos pièges ! 

L’an passé avec 1 seul piège à Dax (40),  

72 reines ont été éliminées… 

FAITES SUIVRE A UN MAXIMUM DE  

PERSONNES  

A LA CAMPAGNE COMME A LA VILLE 



  

 

CONTRIBUTIONS 
 

Ci-dessous la liste des contributions relevées le jour de la réunion grand débat 
organisée par la commune. Le  2 février 2019 

 

 

-Revalorisation des pensions de retraites. 

-Baisse de la CSG pour les retraités modestes. 

-Augmenter le minimum retraite pour avoir un 

revenu minimum vivable. 

-Créer une TVA sur les produits de luxe et en même temps baisser la TVA sur 

les produits de première nécessité. 

-Santé, sauvegarder les petits hôpitaux de proximité pour les premiers soins, 

une médecine de proximité. 

-Suppression de la limitation de vitesse à 80 km/h. 

-Permis de conduire, aider les personnes en recherche d'emploi, qui font un 

service civique. 

-Apprentissage du code de la route pendant le cursus scolaire. 

-Revenir sur la suppression de l'ISF (qui a engendré une baisse des dons vers les 

associations...). 

-Revenir sur la baisse des APL qui touche les plus vulnérables. 

-Recréer des services de proximité. 

-Soumettre toute décision politique au souci écologique. 

-Obliger la restauration rapide (fast-food) à trier leurs déchets. 

-Remettre les centres décisionnels au plus près de leur champ d'exercice donc 

du citoyen, créer une vraie décentralisation. 

-Redonner leurs places aux maires, élus de proximité au plus près du citoyen, 

prendre en considération leurs remontées de terrain. 

-Revenir sur la loi des cumuls de mandat, qu'un député puisse être maire. 

-Obligation pour un député d'avoir eu au moins un mandat local. 

-Ne pas baisser le nombre de députés dans les zones rurales, pour ne pas avoir 

un député qui ne pourrait pas couvrir toute une zone et être complètement 

déconnecté du terrain. 

-Suppression du sénat. 

-Création d'une nouvelle république, la cinquième république a 60 ans et n'est 

plus en phase avec la société actuelle. 

-Augmentation du taux du livret A. 

-Réduction de l'écart de salaire entre un dirigeant et ses employés. 
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Que les entreprises étrangères paient leurs impôts en France sur le chiffre 

d'affaire réalisé en France. 

-Arrêt de la suppression des services publics dans les zones rurales. 

-Arrêter de gaspiller l'argent public, baisser le train de vie de l'état (frais  

présidentiels, ministériels...). Gestion plus rigoureuse des grands chantiers de 

l'état. 

-Parole des élus plus en adéquation avec les citoyens, avec du respect. 

-Répondre aux revendications des gilets jaunes sans mépris. 

-Nationalisation des autoroutes. 

-Moratoire sur les fermetures d’écoles en zone rurale quand il y a au minimum 

deux classes. 

Suppression de la réforme du baccalauréat qui fragilise les lycées ruraux. 

-Prise en compte des bulletins blancs. 

-Obligation d’empêcher la pénurie de certains médicaments. 

-Augmentation des salaires pour les débuts de carrière, harmoniser les salaires 

entre le début et la fin de carrière. 

-Que les djihadistes détenus en Syrie soient jugés là-bas, éviter leur retour. 

-Contrôler l’immigration pour ne pas voir s’installer de camps de migrants dans 

nos rues. 

-Que les gens modestes puissent saisir la justice malgré le manque d’argent. 

-Mobilité en milieu rural, aider les collectivités ou les associations à trouver des 

solutions pour aider les personnes fragiles à se déplacer. 

-Aider les PME au lieu des grandes entreprises, c’est elles qui créent l’emploi en 

France, suppression du CICE. 

-Taxation des entreprises de transports étrangers utilisant nos routes nationales 

et départementales au lieu des autoroutes pour financer nos infrastructures. 

-Eolien, respecter le choix des conseils municipaux quand ils délibèrent contre 

l’implantation d’un parc éolien. 

-Revenir sur la loi NOTRe qui a déséquilibré des territoires. 

-Que le ruissellement ait lieu à partir de la base et non du haut de l’échelle  

sociale, considération de la base. 

-Suppression de la retraite à vie des anciens Présidents de la République, des 

avantages des élus nationaux qui viennent d’une autre époque. 

-Que le vote devienne obligatoire. 

-Les citoyens doivent devenir responsables en politique mais les Présidents et 

tous les élus également. 

-Rétablissement du septennat présidentiel qui serait peut être un gage de  

réalisation d’un projet politique.  



  

 

16 

RESULTATS  
ELECTIONS EUROPEENNES 

DIMANCHE 26 MAI 2019 



  

 

Une médaille de la DGSI pour Michel Martin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michel Martin, à gauche, et la médaille de la Sécurité intérieure remise par le colonel Jean-

Pierre Mugg, en présence de Joël Aubin, Maire de Melleran. 

 

En janvier une cérémonie particulière a regroupé quelques personnes à la mairie de 

Melleran, autour de Michel Martin, habitant de la commune, qui recevait des mains du 

colonel Jean-Pierre Mugg, la médaille de la DGSI (Direction générale de la Sécurité 

intérieure). Cette distinction lui est attribuée en reconnaissance de son engagement dans la 

Résistance durant la Deuxième Guerre mondiale, au sein de services, tel que le BCRA 

(Bureau central de renseignements et d’actions) qui, après-guerre, deviendra le noyau des 

services de contre-espionnage français. 

Né le 10 juillet 1926, Michel Martin avait donc 13 ans à la déclaration de guerre. Pour son 

anniversaire, il reçoit un masque à gaz ! En 1942, Paris est occupé et pour lui, le choix est 

simple, il faut résister. Il rejoint les FFI au sein du Mouvement de libération national, 

groupe nr 5 de Bourg-la-Reine. Il va s’illustrer durant les événements des 17 et 24 août 

1944 car il est envoyé pour faire la jonction avec la 2e DB, le 25 août, à la Croix-de-Berry ; 

il grimpe sur un char et rentre dans Paris. 

Le 26 août, il est approché par le capitaine du BCRA qui le recrute et il va travailler 

plusieurs mois avec lui. Il est ensuite mis en contact avec un autre officier de l’armée de 

l’air. Celui-ci reçoit une autre affectation et dirige alors Michel vers un point de contact à 

l’hôtel Helder, près de l’Arc de Triomphe et il est reçu par le chef de cellule du CIC 

américain. Service qui sera dissous en 1964, amalgamé à d’autres agences. 

La guerre terminée, il fera carrière dans la fonction publique et il se retirera à Melleran à la 

retraite. Malgré son engagement sans faille et ses faits d’armes, comme le fera remarquer le 

colonel Mugg, Michel Martin n’avait jusqu’à ce jour reçu aucune décoration. C’est à présent 

chose faite, avec cette médaille de la DGSI. Le récipiendaire est âgé de 93 ans et il est venu 

coiffé de son béret à croix de Lorraine. Ému, il a reçu sa médaille avec beaucoup de 

modestie et de discrétion. 

Article et photo issus de la Nouvelle République du 19 janvier 2019. 
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LES SERVICES DE L’ADMR 



  

 

20 Lors du bouclage de ce journal, nous n’avons pas reçu les informations des 
autres associations. 

LES ASSOCIATIONS 

Club Automne et Amitié 

 
-Mardi 3 juillet 2019 : pique nique à Melleran, place de l’église à partir de 

12h (vins et apéritifs offerts par le club). Apporter son couvert. 

(pour information, contacter Mr LEBLANC au 05.49.27.09.28) 

 

-2ème et 4ème jeudis de chaque mois : Belote, scrabble, et divers jeux dans la salle 

associative à partir de 14h. 

FOYER RURAL 

         

- Dimanche 14 Juillet : Méchoui servi par le Foyer Rural sur la place.  

                         Animations.  

- Dimanche 22 Septembre : Vide-Grenier à Mandegault . 

Naissance 

Solan né le 22 mars 2019  à Niort.  

Félicitations aux parents : Maxime LACHENAUD et Karine SERVILLAT. 

 

Décès 
*GUERINEAU René, décédé le 6 janvier 2019 à Melleran (Deux-Sèvres), 

*ZANETTI Sabine, née ROWIECKI , décédée le 30 janvier 2019 à Chef-Boutonne (deux-

Sèvres), 

*CHAUVET Gérard, décédé le 5 avril 2019 à Niort (Deux-Sèvres). 

*BOUTIN Didier, décédé le 19 avril 2019 à Parthenay (Deux-Sèvres). 

*FROUIN Marie-Antoinette, née LIMONIER, décédée le 24 avril 2019 à Poitiers (Vienne). 

 

Nos condoléances aux familles. 

ETAT CIVIL 
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JEUX INTER COMMUNES 2019 

Les jeux inter communes  2019 organisés par l’association « les jeunes 

sauzéens » se dérouleront  à Sauzé-Vaussais les 2 derniers week-end d’août.  

A cette occasion, parents et enfants de 7 ans et plus peuvent participer. Pour 

l’équipe de Melleran il reste quelques disponibilités pour vous permettre de 

passer des moments divertissants accompagnés ou pas de vos enfants.  

Pour rejoindre l’équipe et participer aux jeux dans la joie et la bonne 

humeur, 

Contactez moi pour vous inscrire : 

 

Caroline OLIVET au 05.49.29.54.93 ou 06.84.49.61.31. 

Le plus tôt possible. A très bientôt. 

 

Communes participantes : 

 

Sainte-Soline – La Chapelle Pouilloux – Les Alleuds - Limalonges - Sauzé-

Vaussais - Caunay - Melleran - ? 

 

 

 

To join the team of MELLERAN and participate in the games in the 

enjoyment two the last week end of august 2019,  

 

Contact Caroline OLIVET au 05.49.29.54.93 or 06.84.49.61.31. 

 

Parents and children of 7 and more years old can participate. 

THE GAMES INTER MUNICIPALITES 2019 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicloio68HbAhWGORQKHcgjCQcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.depositphotos.com%2F176632358%2Fstock-illustration-mom-dad-and-children-pulling.html&psig=AOvVaw22zVtmKq


  

 

 
 

 

Alloinay – Melleran – Tillou  
Mairie de Gournay, 1 impasse des Trois Erables 

79110 Gournay-Loizé, ALLOINAY 

N° de SIRET 788 922 995 00014 

aperpialloinaymellerantillou@gmail.com         @APERPIAlloinayMelleranTillou 

 

 

 L’APE du RPI Alloinay Melleran Tillou est l’association des parents d’élèves qui organise 

diverses manifestations pour collecter des fonds au bénéfice des enfants des écoles de 

Melleran et Gournay. Cet argent est destiné aux voyages scolaires, mais aussi à l’achat de 

livres et/ou de matériel, ou encore pour d’autres activités selon le besoin des écoles. 

 

L’APE est représentée par Audrey RAYNAUD au poste de Présidente, Gaël TIREAU 

au poste de Trésorier, Floriane GODARD au poste de Secrétaire et Laure GIRARD au poste 

de Secrétaire Adjointe ; mais elle est également complétée par quelques membres actifs : 

Nathalie CHARTIER, Eymerick BOURDET, Lucie TAPIN, Maud FOURNIER, Alexandre et 

Marie DUCHIRON et Aurélie GUERIN. 

L’équipe de l’APE peut également compter sur des parents bénévoles pour certaines 

manifestations, et ce même si la source des bonnes volontés se tarit d’année en année. 

 

Cette année, l’APE a organisé une marche de rentrée (qui sera reprise en septembre 

prochain par le Foyer Rural de Tillou). Un marché de Noël avec la participation des équipes 

pédagogiques des écoles et les membres des T.A.P. Le traditionnel repas des enfants, 

également en partenariat avec les équipes pédagogiques des écoles et les membres des 

T.A.P.  Mais également, le week-end structures gonflables au gymnase de Chef-Boutonne. 

Ainsi que le loto. L’APE terminera la saison par la fête des écoles, le 29 juin prochain à 

Melleran ; au programme : le spectacle des enfants mis en scène par les enseignants, jeux et 

structures gonflables, apéritif et repas (sur réservation). 

 

L’APE œuvre pour le confort et le bien-être des enfants, malheureusement le 

manque de membres actifs peut compromettre la saison prochaine (2019-2020). Ainsi, cette 

année encore, l’APE lance un appel à toutes les bonnes volontés pour la fête des écoles à 

venir ; mais aussi pour l’année prochaine. 

 

Cependant, l’équipe souhaite remercier toutes les personnes ayant porté une pierre à 

l’édifice : la cantinière de Gournay, Philippe Girard du Chat qui Pêche de Melleran, Gérard 

Tapin, la ComCom, et les élus des Communes du R.P.I. ; ou encore les artisans, les 

commerçants, les parcs, musées et zoos … les parents qui ont le courage de prêter main 

forte ; et enfin bien évidemment tous les membres actifs : petites fourmis qui œuvrent sans 

démériter ! 

  

APE du RPI Alloinay – Melleran – Tillou  

RAYNAUD Audrey 

1 impasse de  la Ballerie 

79190 Melleran 
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