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LA MAIRIE ET L’AGENCE POSTALE
La Mairie et l’agence postale sont
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ÉDITO
Melleranaises, Melleranais,
Nous voilà bien ancrés dans cette année 2021 ; elle n’a pas démarré comme
tout le monde le souhaitait et pourtant nous avons tous besoin de nous projeter.
Le vote du budget est toujours un moment important pour une collectivité : il
vient traduire financièrement et concrètement les politiques publiques qui
seront déclinées tout au long de l’année par l’équipe en place.
À ce jour, les élections départementales et régionales devraient se tenir avec
une semaine de décalage le 20 et 27 juin ; il y a de fortes chances que tout soit
mis en œuvre pour permettre la bonne tenue de ces élections, ce qui me
semble indispensable à la bonne marche de notre commune, afin que nos
politiques puissent déclencher le processus des aides aux communes ; pour le
moment nous sommes entravés dans la vision de nos projets.
Les demandes de subventions disponibles pour la deuxième phase de l’église
sont lancées. Nous espérons pouvoir la boucler le plus rapidement possible afin
de poursuivre les travaux de la première tranche qui devraient commencer cet
été.
Nos écoles fonctionnent bien malgré toutes les entraves et les difficultés qui sont
liées à la COVID-19. Nos relations avec le service patrimoine de la CCMP sont
constructives et le résultat se voit. Du côté des rythmes scolaires, il y aura des
discussions et des échanges à venir ; la municipalité réaffirme son plein soutien
aux enseignants et parents d’élèves.
Du côté associatif, la COVID-19 nous a tari d’échanges. Je vais adresser un
courrier à tous les présidents afin que nous puissions nous réunir et que chacun
exprime ses projets, ses volontés, ses difficultés…
Je félicite les agents communaux pour le travail remarquable effectué. Pour la
partie administrative, nous sommes énormément sollicités avec des urgences
quotidiennes, ce qui demande une souplesse et une réactivité de tous les
instants. Du côté de l’entretien de notre commune, nous pouvons nous
satisfaire du travail global effectué. Nous faisons un travail de fond, de
préparation pour que l’entretien de notre commune soit le plus rationnel et le
moins coûteux pour la commune. Un bilan annuel sera établi sur lequel nous
nous appuierons pour le reste du mandat. Ainsi, je vous présenterai en 2022, la
diversité et le volume horaire des actions effectuées par nos agents de terrain.
Continuons à nous projeter et à faire aujourd’hui avec les moyens que nous
avons ; il nous faut tous ensemble avancer.
Que chacune et chacun prennent soin des leurs et de leur entourage.
Comptez sur nous et notre engagement.
Votre Maire
François DELAIRE
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ÉDITO
Melleranaises, Melleranais,

This year 2021 is already well underway. It didn’t begin the way everybody had
wished, but we all need to plan our future. The vote for the budget is very
important for a collectivity : it gives shape financially and concretely to the
actions that will be implemented throughout the year by the current team. So
far, the departmental and regional elections should occur on the 20th and 27th
of June. The chances are high that we endeavor to maintain them, which are
indispensable to the well-functioning of the commune so our politics can set off
the process for the commune aids.
The subsidies demands for the second stage of the church are launched. We
hope to be able to conclude this as quickly as possible to carry on the works on
the first part that should start this summer. Our schools are functioning despite
the obstacles caused by the Covid-19. Our relationships with the patrimony
service are fruitful and the results are noticeable.
Regarding the school schedules, there are discussions and exchanges to
come ; the municipality reassert its full support to the teachers and parents of
the students
About the associations, the Covid-19 cut off our communications. I will send a
letter to all the presidents so we can meet and so each one can express
projects, wishes, difficulties…
The council workers are doing a remarkable job that I congratulate again. For
the administrative part, we are very solicited with daily emergencies, which
requires flexibility and reactivity at all time. Regarding the maintenance of our
commune, we can be satisfied with the overall work done, we are taking
action in order to make it the most rational and inexpensive as we can.
An annual statement will be set, on which we will focus for the rest of this
mandate. Thus, I will present to you in 2022 the diversity and the hourly volume
of the actions done by our workers.
Let’s keep planning ahead and doing today with the means we have, we all
need to move forward together.
May each one of us take care of their relatives and loved-ones.
You can all count on us and our commitment.

Your Mayor,
François DELAIRE
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FINANCES
Je voudrais vous présenter le budget « brut » de la commune. C’està-dire sans les reports et autres ... qui sont des chiffres purement
comptable.
Le total des ressources prévisionnelles 2021 s’élève à 397 218 €.
Le total des besoins prévisionnels en fonctionnement s’élève à
365 481 €.
Ce qui veut dire que nous avons pour investir un montant d’environ
30 000 € TTC par an.
Chaque année, nous avons la volonté de faire des économies sur le
fonctionnement pour augmenter notre excédent (réserve), celui-ci
est de 165 736 € en 2020, en 2019 il était de 130 690 € ; cette réserve
devrait nous permettre de porter nos projets.
Plusieurs exemples : la deuxième phase de l’église nous demande
actuellement une prévision d’autofinancement de 100 000 €. Le
rachat et l’aménagement de la boulangerie nous demandera aussi
de la ressource, la réfection de la cuisine de la salle des fêtes
également, l’aménagement du local cantonnier, les toitures… et il
faut garder aussi un montant pour une difficulté imprévue (panne
importante d’un tracteur en pleine saison…).
Le constat est bien que la commune peut être vite fragilisée par les
réformes de l’état et voir une ressource disparaître comme la taxe
d’habitation 40 000 € qui est compensée pour le moment !
Notre commune devra faire des choix pour son avenir à moyen
terme (moins de 10 ans) réduire la voilure ou trouver de nouvelles
ressources, soit :
- Regroupement de communes pour mise en commun de matériel
particulier, logiciel informatique, locaux etc … Réduire le rapport
d’indemnités aux élus. Non reconduction des agents partant en
retraites pour réduire la charge de personnels … Toutes ces solutions
ont un impact direct, la perte inéluctable de la proximité et des
services à la population !
ou
- Nouvelles ressources (éolien, photovoltaïque, logements…),
augmentation des impôts communaux … cela signifie des
investissements lourds, des compromis, des sacrifices complexes
mais une autonomie prolongée !
Un mixte est aussi probable, nous devons anticiper sans réellement
connaître l’avenir.
Nous avons la volonté de perdurer et défendre notre mode de vie.
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Budget 2021 Commune/Fonctionnement
Dépenses/Fonctionnement : 562 954.45 €
Libellé

Budget 2021

Chapitre 011 : charges à caractère général

290 510.52 €

Chapitre 012 : charges de personnel

129 67.61 €

Chapitre 014 : Atténuation de produits

46 198 €

Chapitre 022 : dépenses imprévues

25 610 €

Chapitre 023 : virement à la section
d’investissement
Chapitre 042 : opérations d’ordre
(amortissements)
Chapitre 65 : autres charges de gestion
courante

9 643 €

Chapitre 66 : charges financières

1931 €

Chapitre 67 : charges exceptionnelles

200 €

TOTAL DEPENSES

562 954.45 €

17 689.32 €

41 495 €

Recettes/Fonctionnement : 562 954.45 €
Libellé

Budget 2021

Chapitre 002 : Excédent reporté

165 736.45 €

Chapitre 042 : opération d’ordre

8 000 €

Chapitre 70 : produits des services

7 920 €

Chapitre 73 : Impôts et taxes

223 565 €

Chapitre 74 : dotations et participations

137 933 €

Chapitre 75 : autres produits de gestions
courantes

19 800 €

TOTAL RECETTES

562 954.45 €
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Budget 2021 Commune/Investissement
Dépenses/Investissement : 364 639.71 €
Investissement Dépenses

Budget 2021
364 639.71 €

Détail
Investissement courant (déficit 55 518.43 €
d’emprunt, licence informatique)
Aire de jeux

20 000 €

Eglise : Etudes et travaux 2021

219 262.82 €

Mobilier mairie et étagères pièce 19 100 €
à archives
3 000 €
Voirie (parking cimetière)
Eclairage
public
(Chaumes, 3 251.50 €
Nouzillière, RD, reliquat)
Travaux en régie
8 000 €
Bâtiments (toiture atelier, clés, frais 36 506.96 €
d’étude sdf)

Recettes/Investissement :
Investissement Recettes

Budget 2021
364 639.71 €

Détail
Investissement
courant
(dont 153 827.68 €
emprunt, camion benne, FCTVA)
Eglise : travaux tranche ferme

172 700 €

Subvention église : Etudes 2019

2 530.25 €

Cap relance

7 645 €

Subvention 1000 chantiers en Deux 13 574 €
–Sèvres (toitures atelier et clés)
Eclairage
public
(Chaumes, 4 719.78 €
Nouzillière, RD)
Amortissements
9 643 €
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Vote des taux d’imposition
Compte tenu de la réforme de la taxe d’habitation (TH) engagée en 2021, la
commune ne percevra plus de taxe d’habitation sur les résidences principales
(THP). Ainsi, le conseil municipal ne votera pas de taux de TH 2021, ce dernier
restant gelé à hauteur du taux 2019, jusqu’en 2023.
Un nouveau "panier de ressources" est alors mis en place dès 2021 avec le
transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) au niveau communal et l'application d'un coefficient correcteur le cas
échéant.
Le taux de TFB voté par le Conseil départemental des Deux-Sèvres en 2020 est
de 18.88%. Ainsi, le conseil municipal devra voter son taux de TFB à partir du
taux communal 2020 auquel il convient d'additionner le taux du département
2020. Le vote du taux de TFB 2021 (maintien, hausse ou baisse) se fera à partir
de ce nouveau taux de référence.
Jusqu’en 2020, le montant total perçu par la commune (116 000 €) se
répartissait de la manière suivante : (Montants arrondis)
.Taxe d’habitation taux 9.27%
.Taxe sur le foncier bâti (TFB) taux 8.30%
.Taxe sur le foncier non bâtie (TFNB) taux 44.44%

+49 000 €
+35 000 €
+32 000 €

À partir de l’année 2021, les 116 000 € seront répartis ainsi (le montant est gelé
sur la base de 2020) :
.Taxe sur le foncier bâti (TFB) taux 8.30% + 18.88% = 27.18% +112 000 €
.Taxe sur le foncier non bâtie (TFNB) taux 44.44%
+ 32 000 €
.Coefficient correcteur (reversé aux impôts)
- 31 000 €
Visuellement ce mode de calcul fait passer la TFB de 8.30% à 27.18%, pour
compenser la disparition de la taxe d’habitation, au final la commune à
décider de ne pas augmenter ces taux réels perçus, pour qu’il n’y ait pas
d’impact pour les contribuables de Melleran.
Exemple concret :
Base logement classique correspondant à une maison individuelle avec
confort « standard ».
Avant la réforme 2020 :
1107
TFB - valeur locative
92€
8,30%
Commune
209 €
18,88%
Département
301€
Montant total de la TFB
Après la réforme 2021 :
TFB - valeur locative
Commune
Département
Montant total de la TFB

1107
27,18%

301 €

0,00%

0€

Taxe foncière bâtie .………………………………………….
Taxe foncière non bâtie ……………………………..………
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301 €
27.18 %
44.44 %

VIE COMMUNALE
Nous vous rappelons que les comptes rendus des réunions de
conseil municipal sont disponibles en ligne sur notre site internet et à
l’affichage de Melleran, Vieille-Ville, les Grolles, Mandegault,
L’Ouchette et Chevrelle ; si vous ne pouvez avoir accès à ces
supports de diffusion en ligne et physiques merci de nous en
informer à la mairie.
Ressources humaines
Mme ROUSSELOT Claudine travaillait en
contrat intérim avec le centre de
gestion
des
Deux-Sèvres
depuis
plusieurs années dans notre commune.
Claudine ROUSSELOT ayant démontré
toutes les qualités pour ce poste nous
lui avons tout naturellement attribué le
poste d’adjoint Technique Territorial :
Contrat à Durée Déterminée à
compter du 4 janvier 2021 pour 3 ans à
raison de 6 heures par semaine.

Amortissement du camion-benne
Nous avons souhaité faire un emprunt pour l’achat du camion
benne FIAT DUCATO (31 080 € TTC) pour cela un prêt a été validé
auprès du Crédit Mutuel sur 7 ans, au taux de 0,36%, avec frais de
dossier de 200 € et des échéances semestrielles ; nous l’amortissons
sur 7 ans soit 4 440 € par an à compter de l’année 2021.
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Travaux toiture et aménagement du bâtiment des agents
techniques
La toiture vient d’être entièrement refaite par l’EIRL Nicolas
Legrand.
Les agents ont commencé le nettoyage et fait le tri des
encombrants. Nous allons
vous proposer à l’affichage
au fur et à mesure une liste
avec différents encombrants,
si vous êtes intéressés
prendre contact avec la
mairie.
Contre les vols : les serrures
ont été renforcées, à la
fenêtre des barreaux ont été posés, etc…
Nous avons constaté des vols de matériaux et fournitures dans la cour du
dépôt cantonnier et sur notre dépôt situé route de Villeblanche. Merci
d’avance de nous contacter si vous constatez quelque chose d’anormal !
N° urgence 06.70.83.90.39.

Clés bâtiments communaux
Le patrimoine immobilier de la mairie tel que la salle des fêtes, la
salle associative, la salle intergénération, le Chat qui Pêche,
chaufferie, locaux de rangement, les placards, la cave, les portes
intermédiaires, la mairie, etc... Implique qu’il y a une multitude de
clés différentes dont la gestion n’est pas évidente. Afin de
rationaliser cela, nous avons établi un « schéma de combinaison »
qui permet d’avoir un « passe » ; une clé unique pour tout ouvrir et
clés intermédiaires par site. Cette organisation facilitera
grandement le travail des agents de la mairie et bien évidemment
nos utilisateurs.
Le conseil retient le devis de l’EIRL BOUGEOIS pour un montant
global de 7 149.22 € HT en investissement, nous avons obtenu par le
département (1000 chantiers en Deux-Sèvres) une subvention de
50% soit 3 574.61€ HT donc un reste à
charge du même montant pour la
commune, plus le reste de TVA /(FCTVA),
le total à la charge de la commune est
de 3 831.70 €.
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La mare et aire de jeux
Nous voulons réaliser une aire de jeux (c’était prévu dans notre
programme électif et inscrit au budget 2021), le projet est en cours
d’étude afin de l’implanter dans l’ancienne mare. Pour cela avec le
concours de Mme Nivelle, responsable de la structure département
ID79, un aménagement global est envisagé. Les grands principes
sont donc d’implanter une aire de jeux, d’intégrer l’espace mare
avec « la Place des Marronniers » de Melleran en créant une
circulation piétonne, puis la sécurisation de la D1.
Nous vous proposerons un plan bien plus explicite dès le retour
d’ID79.
L’enveloppe globale maximum est de 20 000 € TTC, après la
finalisation du projet d’étude, nous solliciterons les subventions
possibles.
Travaux d’aménagement de la mairie et salle de conseil
Dans les projets portés au budget, il y a la rénovation de la mairie.
Notre objectif est de confier à nos agents administratifs un outil de
travail répondant aux obligations légales et au standard de notre
époque. Nous voulons dans le même temps offrir à nos administrés
un accueil pour tous : bureau d’accueil accessible avec un fauteuil
roulant, écran commun afin partager ensemble les recherches
(exemple : consulter le cadastre, un état civil, une lampe
d’éclairage public en panne…). Cette photographie virtuelle n’est
pas la version définitive qui est encore dans son développement. Le
mobilier de la salle de conseil devrait également être renouvelé,
tables et chaises.
L’enveloppe maximum est de 15 000 € TTC, nous sommes
susceptibles d’avoir une subvention de 7 645 €, la demande est en
cours.
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Etêtage des peupliers à côté de l’église
Les agents municipaux avec une nacelle de 18 mètres ont réalisé
l’étêtage des peupliers du côté nord de notre Église.

Travaux de débernage
Les agents municipaux ont réalisé le débernage en commençant
par les écarts, Vieille-Ville, les Grolles, Mandegault, L’Ouchette,
Chevrelle et le bourg de Melleran. Le Chemin du Moulin et la Route
des Grolles ont été faits.
Ces travaux ont pour but de favoriser l’écoulement de l’eau
pluviale et par conséquent la protection des chemins, la commune
tient à garder les bas-côtés en terrain perméable, c’est important
pour éviter le ruissèlement et garder la fraîcheur l’été ; mais il faut
aussi que les entrées des habitants soient propres, pour cela nous
avons dans un premier temps
mis des matériaux calcaires là
où il y en avait besoin. À la date
de parution du méridien, il nous
reste quelques finitions à faire.
N’hésitez pas à prendre contact
avec la mairie et vos élus pour
toutes demandes ou questions ;
nous viendrons vous voir.
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Travaux cimetière
Des végétaux (70 goras roses et blancs, 13 sauges, 15 périoskas) ont
été plantés le long du mur, côté route de Bouin.
Parmi les trois cyprès à l’entrée du cimetière, un a été déplacé pour
faciliter le passage des véhicules de chantier pour les travaux
permettant l’inhumation.
A l’extérieur, le parking du cimetière a été goudronné, travaux
commandés en 2020.
Pour ce faire, nous avons mis une toile de paillage tout le long dans
la pente du talus afin de garder propre le parking. Pour finir ces
travaux à la prochaine saison, nous planterons des végétaux type
rosier rampant, ou/et d’autres idées …
Merci aux bénévoles. Pour ceux qui veulent se joindre à nous pour
l’embellissement de la commune n’hésitez pas à contacter la mairie
ou les élus.
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Travaux des écoles
La Communauté de Communes du Mellois en Poitou (CCMP) a la
charge de tous les travaux d’entretien et constructions des écoles,
c’est une compétence transférée par une majorité des communes
du territoire de notre CCMP.
La commune de Melleran réalise des travaux d’entretien sous la
houlette de la CCMP, nous nous devons de soumettre activement
notre point de vue, car un budget annuel nous est attribué d’un
montant de 5 000 € HT pour des travaux avec nos agents. Nous
n’intervenons pas sans l’accord de la CCMP et ne réalisons pas de
travaux conséquents pour garder notre obole pour de l’entretien et
petits projets. La commune porte avec le directeur des écoles de
Melleran certains projets ; c’est ce que nous avons fait avec le jeu
de l’école maternelle qui vient d’être remplacé (15 000 €).

De nombreux travaux ont eu lieu depuis le mois d’août dernier.
Travaux programmés entre la commune, la communauté de
communes et l’équipe enseignante, effectués par nos agents
techniques et la CCMP.
La chaudière, des peintures, la pose de stores, faïence, pelouse,
goudronnage, etc… ont été effectués. Sur l’année scolaire 20202021, c’est un investissement de près de 70 000 € réalisé sur l’école
de Melleran, pour le bien-être de nos enfants et enseignants.
VMC et combles sont prévus en avril. Un nettoyage de la façade
nord se fera dans le courant de cet été.
Un mur de la cour de l’école primaire s’est écroulé, la Communauté
de Commune du Mellois en Poitou a la charge de ces travaux.
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CCMP
Patrimoine
Le bâtiment relais a été loué à l’entreprise EIRL BOUGEOIS, nous
sommes ravis que ce lieu soit occupé par une entreprise de
Melleran qui a dû s’adapter à son développement et trouver son
bonheur à travers le bâtiment relais de la CCMP sur notre
commune.
À la suite de la fermeture de la boulangerie, le Maire et les adjoints
ont rencontré des membres de la Communauté de Communes
pour présenter plusieurs options et suivant les réponses, le conseil
sera sollicité. La volonté première de la commune est de reprendre
sous sa tutelle le logement et le local commercial. Des tractations
sont en cours.
École
Actuellement durant la crise sanitaire, le rythme scolaire est passé
de 4 jours et demi à la semaine de 4 jours.
Pour l’année scolaire 2021-2022, le rythme scolaire si la crise sanitaire
est derrière nous, repassera à 4 jours et demi.
La communauté de communes a entrepris une réflexion sur le
rythme de l’enfant, sondage auprès des enseignants, parents,
spécialistes du rythme de l’enfant, élus… ces travaux seront
présentés en conseil communautaire, pour une délibération prise en
octobre 2021 pour une mise en application en septembre 2022. Soit
semaine des 4 jours ou 4 jours et demi.

Commémoration de 19 Mars 2021
Malgré les restrictions qui ne
permettent pas à chacun de
pouvoir nous accompagner, nous
remercions le petit groupe d’élus,
de bénévoles et figures de notre
commune pour avoir fait vivre
cette cérémonie en mémoire des
combattants d’Algérie, et bien sûr
des morts pour la France de notre
village.
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Distribution de colis
Une distribution de colis a été effectuée pour
remplacer le repas de Noël qui n'a pu avoir
lieu.
Les échanges ont été chaleureux et nous
remercions toute la chaîne des personnes qui
ont œuvré pour cette action de partage
avec nos aînés.
Le contact avec les personnes âgées et
fragiles est toujours actif, si vous voulez vous
joindre à nous merci de contacter la mairie
ou d’en faire part à vos élus.

la vaccination contre la COVID-19
Pour les plus de 75 ans, la vaccination a lieu au centre de
vaccination organisée par Mellois en Poitou et la ville de Melle, en
partenariat avec l’ARS, qui se situe Salle Jacques Prévert, quartier
de la Mairie à Melle. Pour vous faire vacciner, il faut prendre rendezvous sur «doctolib» ou par tél. au 05.86.88.00.24. Nous savons que la
démarche est longue et fastidieuse suivant l’arrivage de doses (200
à 300 par semaine), c’est l’ARS qui répartit par centre la quantité de
vaccins. Beaucoup d’entre vous ont trouvé des rendez-vous dans
les départements limitrophes, Charente et Vienne. La mairie peut
transmettre les demandes de vaccination directement au centre
de Melle afin d’être rappelé pour la prise
de rendez-vous. A ce jour toutes les
demandes de personnes désireuses de se
faire vacciner sont assouvies, si ce n’est
pas le cas merci de contacter la mairie.

17

EGLISE : APPEL D’OFFRE
Devis Éclairage extérieur Église
En parallèle du programme de restauration des peintures de l’Église,
une proposition de l’entreprise Séolis pour l’éclairage extérieur a été
validée pour un montant de 23 975.75 € TTC
Une subvention a été demandée auprès du SIEDS à hauteur de 50%
sur la fourniture du matériel pour un montant prévisionnel de
subvention de 6 700 €.
Les aides du SIEDS sont actuellement en révision et nous pourrions
espérer 70% au lieu de 50%, 9 381.97€HT, à suivre...
Appel d’offre travaux Église 1ère Tranche :
Les travaux sont programmés pour mai ou juin si tout va bien !
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2ème TRANCHE de travaux
Nous avons réalisé le plan de financement pour la 2ème tranche
« peintures » et ferons les demandes de subvention en avril. Nous
allons relancer toutes ressources financières type subvention, dont
via l’association des amis du patrimoine et d’autres supports si
possible afin d’avoir un reste à charge pour la commune en
adéquation avec son budget.
Coût Total TTC : 433 086 €, avec un taux de subvention maxi il nous
resterait 75 000 € à charge. Actuellement, nous pensons être assurés
de 236 635 € de subvention ce qui fait un reste à charge de
196 450€ ; il y à encore du travail avant de pouvoir donner le feu
vert !
Si vous avez des demandes, remarques… etc... n’hésitez pas à nous
solliciter.
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EDIFICE

COMMUNE

ADRESSE

Église Notre-Dame

MELLERAN

Le Bourg
79190 MELLERAN

CADASTRE

Parcelle AB 146

DATATION

XIIème et XVème siècle

DESCRIPTION

L’église est composée d’un vaisseau principal de trois travées voûtées d’ogives terminé par un
chevet plat. Celui-ci englobe un clocher roman qui est précédé, à l’ouest, d’une travée par laquelle on accède dans l’église par un portail roman ouvert sur la façade Sud. Une chapelle seigneuriale a été édifiée au Sud du vaisseau principal, au droit de la première travée.

PROTECTION

• Classement du clocher et du portail sud au titre des Monuments Historiques par arrêté du 18
février 1893.
• Classement au titre des Monuments Historiques étendu à l’ensemble de l’église par arrêté du
10 février 1913.

OBJET DE
L’ETUDE

Restauration des peintures murales de l’église Notre Dame – Phase 1 : Assainissement et
restauration intérieure du chœur (Travées 3 et 4)
Les travaux proposés feront l’objet de deux tranches :
• Tranche ferme : Assainissement et travaux préalables
• Tranche conditionnelle : Restauration intérieure du chœur (travées 3 et 4)

ESTIMATION DU
MONTANT DES
TRAVAUX

435 100,00 € H.T. soit 522 120,00 € T.T.C. deux tranches de travaux anciens montants
Coût global revu en 2021 (tranche 1 : 229 000€TTC, tranche 2 : 433 000€TTC, total de
662 000€TTC)

20

INTRODUCTION

L’église Notre-Dame de Melleran, dont le clocher a été classé parmi les
Monuments Historiques dès 1893 et le reste de l’édiﬁce en 1913, a fait l’objet
de diverses campagnes de restaura&on au long du XXe siècle. La dernière
d’entre elle, menée entre 1993 et 1995, a principalement permis la restaura&on
du clocher et des toitures et a laissé le clos-couvert du bâ&ment dans un état
globalement sa&sfaisant. Toutefois, mis à part la restaura&on du dallage, les
intérieurs de l’église ont été délaissés et aucune interven&on ne les a concernés
depuis la protec&on de l’édiﬁce. L’existence de décors peints sous les badigeons
est pourtant a.estée dès le début du XXe siècle, s’agissant même d’une des
raisons principales évoquées pour jus&ﬁer le classement en totalité de l’église
en 1913. Ce n’est que 80 ans plus tard, en 1993, que des premiers sondages de
reconnaissance des peintures seront réalisés par un restaurateur spécialisé.
Le présent Avant-Projet, commandé par la municipalité de Melleran, fait suite à
une étude de diagnos&c établie en décembre 2018 et complétée par un addi&f
rela&f au phasage d’opéra&on en Mai 2019. La Direc&on Régionale des Aﬀaires
Culturelles a émis un avis favorable aux travaux décrits dans l’étude de
diagnos&c le 13 juin 2019
PRESENTATION GENERALE DE L’EDIFICE
L’église Notre-Dame de Melleran s’élève au cœur du village, sous l’ombre
bienveillante d’un &lleul plusieurs fois centenaire. Bien que de dimensions
modestes, elle peut sans aucun doute compter parmi les plus admirables églises
du pays Mellois.
Nous ne saurions mieux décrire l’édiﬁce que ne le ﬁt René C:;<=>, dans son
Dic&onnaire des églises de France, publié en 1967 :
« Une nef basse, longue de trois travées de style gothique ﬂamboyant terminée
à l’Est par un chevet plat vient englober, à l’Ouest, ce qui subsiste d’une église
romane antérieure, à savoir un carré de quatre piliers et d’arcs chargés de
porter l’élégant clocher. Ce.e structure architecturale est raccordée au mur
Nord de la nef par deux arcs-boutants et, au sud par un demi-berceau qui
remplit le même oﬃce. Elle con&ent une pe&te coupole octogonale portée par
des penden&fs triangulaires plats. Les colonnes engagées dans les piliers
portent des chapiteaux à feuillages, à palme.es ou décorés d’oiseaux à tête
humaine barbue.
On accède à l’église par une porte Sud en plein cintre à voussures amor&es par
des tores partant de chapiteaux à feuilles perlées. Le clocher extrêmement
élégant, surgit des toitures basses de la nef dans laquelle, on l’a vu, il a été
englobé. Le corps carré est largement percé sur chaque face de baies couplées
sous un arc de décharge, celui-ci porté par des colonnes trapues montées sur
les angles. Au-dessus, quatre tourillons à amor&ssement conique accostent la
forme cylindrique prise par le corps du clocher. Un nouveau changement de
forme engendre la pyramide octogonale réhaussée d’écailles et, sur ses arêtes,
de pe&tes crosses. »
21

22

23

24

DATATION DES OUVRAGES EXISTANTS

SCHÉMA DE DATATION DES OUVRAGES D’APRÈS UN PLAN DRESSÉ PAR F. JEANNEAU
En orange : XIIe siècle
En bleu : 2nde moitié du XVe siècle
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ETAT CIVIL

Décès
*BEGUIER Raymond, décédé le 4 janvier 2021 à Melleran (DeuxSèvres).
*PROUST Simone née MARBOEUF, décédée le 23 janvier 2021 à Lezay
(Deux-Sèvres).
*LACASSAIGNE Léopold, décédé le 8 février 2021 à Limalonges
(Deux-Sèvres).
*BAILLIER Guy, décédé le 26 février 2021 à Niort (Deux-Sèvres).
*SERE Jeannine née MORISSEAU, décédée le 25 mars 2021 à
Chaunay (Vienne).
*PAPOT René, décédé le 27 mars 2021 à Melleran (Deux-Sèvres).
*HERBERT Paulette, veuve COUE, décédée le 6 avril 2021 à Niort
(Deux-Sèvres).

Nos condoléances aux familles.

Naissance
*OLIVET Loévan né le 13 avril 2021 à Niort.
Felicitations aux parents : Antoine OLIVET et Elodie VACHER .
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REGLES ET INFORMATIONS
Rappel de règles et sur le brûlage des déchets
Le printemps est souvent l’occasion
pour beaucoup d’entre vous de
jardiner ; nous profitons de ce
bulletin pour rappeler quelques
règles.
Les tondeuses, débroussailleuses et
tronçonneuses sont de sortie. Pour
rappel, par arrêté préfectoral, ces
outillages sont autorisés aux horaires
suivants : les jours ouvrables de 8
heures à 12 heures et 14 heures à 19
heures, les samedis de 9 heures à 12
heures et 15 heures à 19 heures, les
dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
L’incinération des déchets ménagers ou assimilés (dont font partie
les déchets verts) est interdite, en plein air, de même que dans les
incinérateurs individuels, néanmoins par dérogation à Melleran
elle peut être pratiquée entre le 1er Octobre et fin Mai sous
déclaration en mairie. Ces déchets verts, doivent être apportés à
la déchèterie. La valorisation des déchets verts doit être
privilégiée, avant que tout autre mode d’élimination ne soit
envisagé.
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POINT TRI
Nous avons pris quelques photographies d’objets qui n’ont rien à
faire au niveau de nos points tri :

Ces lieux ne sont pas des dépôts d’encombrants.
Tous ces objets doivent être déposés en déchetterie, soit à SauzéVaussais, soit à Chef-Boutonne.
Merci de respecter ces lieux, si vous avez des difficultés prenez
contact avec la mairie, nous trouverons une solution ensemble.
Je vous rappelle aussi que la CCMP a mis en place un service de
collecte des encombrants.
Les personnes intéressées par ce ramassage sont priées de
s’inscrire à la communauté de communes au 05 49 27 56 79 (PAS
D’INSCRIPTION EN MAIRIE).
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CasÉco en face la mairie
L’Association Solidarité Terres du
Monde collecte des papiers depuis
plus de 41 ans pour soutenir des
projets aidant à l’autonomie des
groupes de personnes chez nous ou
dans des pays dits en difficulté.
L’ASTM a participé à un Appel à
Projets de la Région Nouvelle
Aquitaine pour animer localement
l a S E MA I N E E U R O P É E N E D E
RÉDUCTION DES DÉCHETS du 16 au
24 novembre 2019.
Cette action a pour but de soutenir des aspirations innovantes visant la
réduction des déchets à la source.
Le projet de l’ASTM a été accepté, il prévoyait notamment la
construction de 3 « casÉcos », des cases en matériaux déclassés ou
recyclés pour mettre à disposition des habitants des points de stockage
de leurs vieux papiers, en vue de les récupérer pendant la semaine de
collecte (au printemps). Y sont intégrés 2 armoires à troc (livres,
bibelots…) et des petits tris sélectifs (bouchons liège et plastique, lunettes,
piles, stylos et cartouches d’imprimantes).
Il faut se rappeler que le coût important de nos déchets pourrait être
diminué si le tri était convenablement fait dès la source, c’est-à-dire chez
chacun de nous.
Des panneaux d’affichage permettent d’informer sur les actions de
l’ASTM et la politique « déchets » de la Communauté de Communes.
Ces abris sont destinés aux personnes qui n’ont pas assez de place chez
elles pour garder pendant une année leurs vieux papiers, ou qui sont très
éloignées d’un dépôt collectif. Ainsi, elles peuvent aussi participer à un
geste de solidarité pour l’environnement et les plus démunis. Nous
demandons quand même de privilégier autant que possible le stockage
au domicile afin de limiter les opérations de vidage des « casÉcos ».
Finalement l’ASTM, grâce à ses bénévoles, a construit 7 « casÉcos », qui
sont ou seront bientôt
en service
(Limalonges, Montalembert, La Chapelle
Pouilloux, Melleran, La Pommeraie et SauzéVaussais).
Merci encore à tous les stockeurs, à toutes
les « Fourmis » de l’ASTM et à tous ceux qui les
soutiennent par un moyen ou un autre
(collectivités, entreprises, particuliers…).
(Vous pouvez contacter Bernard LAVAUD qui
répondra à vos questions : 06 47 50 09 73)
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LE FRELON ASIATIQUE
De son nom vespa velutina nigrithorax de buisson, il est apparut en
France en 2005 suite à l’importation de poteries chinoises. Classé
comme danger sanitaire de deuxième catégorie depuis
décembre 2013. C'est une espèce invasive qui présente un risque réel
pour l'apiculture, la biodiversité, l’environnement car le frelon asiatique
se nourrit essentiellement d’abeilles et d’insectes pollinisateurs, ce qui
engendre un déséquilibre important environnemental et écologique.
Un manque de pollinisation donc une baisse de production céréalière
et fruitière. Sa piqure est également dangereuse voir mortelle pour
l’homme.
Le frelon asiatique n'a pas de prédateurs, le seul moyen de lutter
contre cet insecte nuisible est un maillage d’actions de piégeages
par l’homme.
Reconnaitre un Frelon Asiatique :

Comme le montre cette présentation de différents hyménoptères,
le frelon asiatique bien que facilement identifiable face à une
abeille ou une guêpe, il peut être difficile pour certains de le
différencier de son cousin le frelon européen.
La Tête du frelon asiatique est noire. Ses pattes sont noires près du
thorax et jaunes à l’extrémité ; son thorax est noir et velu et son
abdomen comporte un gros anneau orangé.
Voici une rapide comparaison visuelle entre le frelon asiatique et le
frelon commun également appelé européen.
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Le cycle de vie du frelon asiatique :
Le frelon asiatique possède un cycle de vie particulier. La vie d’un
nid s’éteint à l’automne et grâce à l’hibernation de la reine, il
reprend dès février de l’année suivante avec de nouveaux
individus.

A la fin de l’automne, et afin de survivre à l’hiver, les jeunes reines
fécondées se cachent dans des endroits abrités comme des
parpaings, sous les tuiles d’une maison, dans les murs, les arbres,
des tas de bois et même dans le sol… Dès le mois de février suivant,
les fondatrices construisent un nid primaire (de la taille d’une
pomme) qui se trouve à moins de 3 mètres de haut et le plus
souvent à l’abri des intempéries. On les trouve donc dans les abris
de jardin, les appentis, les cabanes, les granges, les garages...
Maintenant que madame a une maison, comme elle est
fécondée, elle commence sa ponte. Les ouvrières vont peu à peu
apparaître. .
Suivant son emplacement la colonie peut s’agrandir jusqu’à la fin
de l’été ou bien elle va se déplacer dans un lieu propice pour
construire un nid plus grand, appelé nid secondaire.
Ces derniers sont le plus couramment situés en hauteur mais on
peut trouver des nids importants dans des haies pas forcément
hautes, certaines colonies se sont même développées dans des
regards de compteurs d’eau.
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La colonie va se développer jusqu’à atteindre son apogée en
septembre. Lors de cette période, en août et septembre les jeunes
reines vont être fécondées et vont faire leurs réserves pour entrer en
hibernation laissant la colonie régresser et leur reine mère mourir. Le
nid va peu à peu être détruit par les intempéries.
Un nid ne sera jamais recolonisé, en revanche une jeune reine de
l’année antérieure peut tout à fait construire sa demeure à
quelques mètres de l’emplacement d’un ancien nid même si ce
dernier a été détruit ou décroché.
Dans la mesure où une colonie de frelons asiatiques représente
quelques milliers d’individus et qu’une reine permet la naissance de
quelques dizaines de fondatrices pour l’année suivante, le seul
moyen de diminuer la colonisation de cet individu c’est le
piégeage.
Contre le Frelon Asiatique:
Il existe plusieurs types de pièges, en voici un qui a fait ses preuves à
moindre coût. Ce dernier peut être réalisé facilement à l’aide
d’une bouteille d’eau sans le bouchon, un appât fait maison, de fil
ou ficelle. A l’occasion si on souhaite améliorer ce piège et éviter
l’infiltration d’eau lors d’averses ou de pluie, il suffit de fixer une
petite planche fine plus grande que le diamètre de la bouteille en
haut du fil, juste avant de le fixer en hauteur.
Recette du mélange d’appât :
• 1/3 de bière
• 1/3 de vin blanc
• 1/3 de sirop (cassis, grenadine…)
Pour info : l’alcool attire les frelons, mais pas les abeilles !
Nous vous conseillons de suspendre ce piège.

Céline Millet
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Recensement militaire

Infos facebook communauté de communes Mellois en Poitou
Les dernières informations publiées sur la
page officielle Facebook de la communauté
de communes Mellois en Poitou sont
accessibles en version "cliquable"
directement sur la page
https://www.facebook.com/MelloisenPoitou
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VIE ECONOMIQUE
Elisabeth DURAND, kinésiologue
9 Lieu dit « Les Grolles »
79190 Melleran
06 89 66 69 28
durandelisa@gmail.com

« Je suis née au coeur de la Lorraine Belge, berceau de
mon enfance et de ma jeunesse. Je suis la 6ème d'une
fratrie de 9 enfants. Une belle famille.
A 19 ans, je me marie avec le père de mes enfants et travail oblige, nous
migrons en région parisienne. D'abord mère au foyer, je reprends une vie
professionnelle vers la trentaine.
J'exerce en tant qu'agent des Services Hospitaliers (5 ans), hôtesse de caisse
(4 ans), agent de la Fonction Territoriale, Officier d'Etat Civil (14 ans) ;
A la cinquantaine, je décide de reprendre mes études. Passionnée par la
psychologie, le Bien Etre et le travail sur l'Inconscient je découvre la kinésiologie!
C'est le déclic . Je suis ma formation sur 2 ans et j'installe mon cabinet en 2012.
Je continue à me former à diverses techniques de Bien Etre : stages
chamaniques, méditations VIPASSANA, soins LA HO CHI, constellations familiales.
Avec Patrick, mon compagnon, nous décidons un retour à la nature. Pour lui,
c'est un retour aux sources, il est originaire de Loubillé. Nous arrivons aux Grolles
en janvier 2020. Quelques travaux d'aménagement et j'ouvre mon cabinet en
octobre dernier. »
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Janick RAFFIER, collecte de déchets, métaux, fer...

Janick RAFFIER originaire de Fontenille Saint-Martind'Entraigues est venu habiter à Melleran il y a plus de
20 ans. En octobre 2011, il crée sont entreprise JBM qu’il
décide d’implanter à Melleran.
JBM collecte des déchets de fers, métaux et papiers afin
de leurs donner une seconde vie !
- Voitures
- Electroménagers
- Journaux publicitaires
N'hésitez pas à le contacter pour plus d'informations.
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LES ASSOCIATIONS
INFOS APE
L’APE des écoles d’Alloinay et Melleran vient d’organiser 2 manifestations :
La collecte de papier et la vente de chocolats
Ces 2 activités ont connu un franc succès !!!
La Collecte de papier
La collecte de papiers a eu lieu les 27 et 28 mars
dernier,
et a permis de récolter 5.420 tonnes de papier !!!
Ces papiers ont été collectés par la communauté
de communes
et vont être recyclés en
nouvelle pâte à papier.
La vente de chocolats
La vente de chocolats a été effectuée en
collaboration avec Anne Laure Gallois
artisan pâtissière de Melle.
345 pièces ont été commandées.
Félicitations à Clément, Paulin et
Timao, nos 3 meilleurs vendeurs qui
sont repartis avec 1 méga œuf de 1.6 kg, 1 poule
et 1 lapin.
Ils ont réalisé à eux trois un tiers des ventes et ont donc été
justement récompensés.

Nous vous rappelons et ce malgré les importantes contraintes liées à la
crise sanitaire, que l’APE a versé pour cette année scolaire 25 € par enfant aux
écoles soit 1600 € à Melleran et 1200 € à Alloinay.
Ces fonds ont surtout permis, en cette année sans voyage scolaire, de
rééquiper la bibliothèque de Melleran (mobilier, livres et matériel éducatif).
L’école d’Alloinay a choisi d’utiliser ces fonds pour des livres scolaires et de
lecture. Une réflexion est également en cours pour acheter des jeux pour la
cour de récréation.
Nous vous donnons rendez-vous après les vacances de printemps pour
une tombola géante avec un très grand nombre de lots à gagner. Les tops
vendeurs seront encore mis à l’honneur !!!
L’équipe APE
PS : Pour plus de renseignements sur l’APE, vous pouvez contacter le Président
Gaël Tireau au 0685115758 ou gaeltireau@yahoo.fr
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RECETTES
MILLAT CHARENTAIS
4 personnes

20 minutes

35-40 minutes

Ingrédients :
-3 cuillères à soupe de farine de maïs,
-4 cuillères à soupe de farine de blé,
-5 cuillères à soupe de sucre,
-50 g de beurre,
-2 jaunes d’œufs,
-1/2 l de lait chaud,
-un peu de cognac,
-une pincée de sel,
-2 pommes.

Préparation :
Mélangez 3 cuillères à soupe de
farine de maïs et 4 de farine de blé,
un peu de sel, 5 cuillères à soupe
de sucre.
Formez un puits, ajoutez 50 g de
beurre ramolli, 2 jaunes d’œufs, 1/2
litre de lait chaud et un peu de
cognac.
Homogénéisez la préparation, puis
versez la moitié du mélange dans
un moule beurré.
Ajoutez éventuellement 2 pommes
pelées et coupées en morceaux,
recouvrez avec le reste de pâte.
Enfournez à four chaud thermostat
7 (210°) et laissez cuire jusqu’à ce
que la lame d’un couteau ressorte
propre.
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JEUX
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