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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
BIBLIOTHEQUE

Vous pouvez venir emprunter des livres aux heures
d’ouverture de la Mairie.
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ÉDITO
Melleranaises, Melleranais,
La rentrée de septembre est bien sous le signe de
la reprise ! Après la réussite du 14 juillet, je suis
heureux de voir à nouveau notre commune s’animer. Les associations
dont une nouvelle que vous découvrirez dans notre journal ont
commencé leurs activités et manifestations, et je les remercie
chaleureusement. La rentrée des enfants, des équipes pédagogiques et
des agents communautaires s’est déroulée sous le signe de la vigilance
apaisée. De nombreux travaux d’entretien ont été réalisés afin de leur
offrir les meilleures conditions. La commune œuvre à offrir à tous, les
moyens d’exprimer et de réaliser toute initiative permettant la culture, le
partage et l’ouverture d’esprit.
S’agissant des chantiers en cours, les travaux de la première tranche de
l’Eglise devrait bien s’achever fin octobre. La journée du patrimoine nous
a permis d’approfondir notre histoire par nos édifices, le château et bien
sûr notre église. La 2ème tranche de travaux a pour enjeu la mise en valeur
des peintures qui illustrent notre histoire melleranaise. Je vous rappelle
que le bouclage financier n’est pas encore fait ; début 2022 va être
crucial pour obtenir les financements nécessaires et pour cela je remercie
les actions toujours justes et pertinentes de l’association des amis du
patrimoine, dont je vous encourage à découvrir et plus si affinités…
Les travaux de mise en place de jeux pour les enfants dans l’ancienne
mare commenceront en cette fin d’année pour être opérationnels aux
beaux jours.
En ce qui concerne la boulangerie, les tractations devraient aboutir
avec la Communauté de Communes Mellois en Poitou. Nous sommes
conscients du temps qui passe, mais nous n’avons pas encore la main et
la suite demandera encore du temps et de l’énergie. Je vous en parle
plus précisément dans ce méridien.
Les agents communaux œuvrent chaque jour pour notre bien vivre
ensemble et le travail ne manque pas. Pour cela nous leur mettons à
disposition les outils adéquats à leurs missions. Après les agents techniques
en 2020, la mairie va se doter cette fin d’année et début 2022 d’un
nouvel « Espace Mairie » afin de garantir de meilleures conditions de
travail et d’accueil ; j’en profite pour les remercier pour la qualité de
leurs engagements.
J’espère, avec le conseil municipal, avoir le plaisir de vous retrouver pour
des moments riches de rencontres et je vous assure que les élus et les
agents sont mobilisés pour la réussite de ces rendez-vous.
Melleran, notre village ancré d’Histoire et de liens.
Votre Maire,
François DELAIRE
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VIE COMMUNALE
8 mai
Commémoration toujours émouvante, ne pas oublier, devoir de
mémoire…
Notre village a connu l’occupation et les souvenirs de nos aïeux sont
toujours poignants et nous ramènent dans la réalité du moment.
Heureux ceux qui n’ont pas eu à connaître la
guerre, merci d’avoir fait de nous un pays libre
et en paix.

14 juillet
Une journée festive, riche en activités. Dès le matin avec la
randonnée pédestre et VTT organisée par l’ACCA, le vin d’honneur
offert par la mairie, le repas paëlla de l’ACCA, les jeux pour les
enfants et les grands organisés par le chat qui pêche.
Le soir le repas champêtre avec les cuisines du chat et le food truck
à pizza. Pour conclure le feu d’artifice qui fut à la hauteur de la
journée.
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Terrain de boules
Nous avons modifié le terrain de boules
pour qu’il soit plus accessible.
Nous diminuerons en longueur afin de
permettre
le
passage
de
la
tondeuse.

Eglise
Nous avons fait des essais de mise
en valeur de l’église. Voici les photos
prises, ce qui vous donne un avantgoût du futur éclairage mis en place
pour cette fin d’année.
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Elections départementales et régionales

Pour la première fois, des élections ont
eu lieu dans la salle des associations
pour permettre leur bon déroulement
en lien avec les obligations sanitaires du
moment.
Je vous remercie pour votre
participation à ce moment d’expression
démocratique et encourage chacun à
venir voter pour les futures élections qui
seront les présidentielles et les
législatives.
Pensez à vous inscrire sur les listes
électorales.
Parrainage civil
Le Parrainage Civil, appelé aussi
Baptême Républicain, est un acte
laïc et symbolique qui permet de
désigner, hors du cadre religieux, un
ou plusieurs parrain(s) et marraine(s)
à son enfant. Le Parrainage Civil se
pratique à la mairie. Cet
engagement moral n’a qu’une
valeur symbolique et n’est donc pas
régi par la loi.

Néanmoins, les parrain(s) et
marraine(s) doivent être
majeurs et s’engagent à
suppléer les parents, en cas
de nécessité, dans la
mesure de leurs facultés
morales et matérielles et à
contribuer à l’éducation
de l’enfant dans le respect
de l’honneur, de la raison
et de la solidarité.
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Parking du stade

Parking du stade refait suite aux travaux du poste de répartition
de Gérédis.
Des réfections sont encore à faire route de l’Ouchette.

AVANT

APRES

Jeux dans la mare
Présentation des jeux dans la mare.
Leur mise en place se fera en octobre 2021.

7

Entretien de la commune
Le point à temps réalisé en juin : 15 tonnes pour un budget de
15 000 €.
-Les conditions climatiques ont beaucoup mobilisé les ressources de
nos agents communaux, nous avons fait le maximum pour garder
notre commune propre.
-Cour des agents communaux, mise en valeur du puits et réfection
de la clôture avec l’école maternelle.

Le ravalement des façades
nord des écoles de Melleran
et
les
petits
travaux
d’entretien ont été réalisés
pour le compte de la
Communauté de Communes
Mellois en Poitou (réparation
des vélos, peinture des
barrières et panneaux en
bois…).
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Panneau d’information
« Balades et Découvertes »

L’aménagement de l’espace vert à
côté de la maternelle se fera en
novembre pour la plantation d’arbres
afin de créer de l’ombre.

Fleurissement

Tables sur tréteaux
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DECHETS
Présentation du nouveau dispositif de collecte des déchets
Vous trouverez à partir d’octobre de cette année un nouveau bac
avec un couvercle jaune pour les emballages, qui sera mis à côté
du bac des ordures ménagères.
Les points de tri resteront en place pour le verre et le papier et le
container pour les emballages restera aussi pour le moment.

Consignes de Tri
Les emballages
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Consignes de Tri
Le verre

Consignes de Tri
Les papiers

Consignes de Tri
Les ordures ménagères
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INFORMATIONS DIVERSES
Information agence postale
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La nouvelle carte nationale d’identité
Depuis le 15 mars 2021, une nouvelle carte d’identité format « carte bancaire »
est entrée progressivement en circulation en France.
A partir du 02 août 2021, tous les citoyens français demandant de nouvelle
carte d’identité se verront délivrer systématiquement une carte sous ce
nouveau format.
Vous possédez une carte d’identité en cours de validité ?
Vous n’avez aucunement besoin de réclamer le renouvellement anticipé de la
carte que vous possédez actuellement. Vous pourrez continuer à l’utiliser sous
les même conditions et ce jusqu’à la date de fin de validité figurant au verso
de votre carte.
Rappel : En 2014, la durée de validité de l’intégralité des cartes d’identités
française a été allongée de 5 ans.
En conséquence, s’il est inscrit sur votre carte que celle-ci expire en 2021, 2022
ou 2023 et que vous êtes nés avant 1995, votre carte bénéficie de cet
allongement de durée de validité.
Êtes-vous déjà concerné par le nouveau format de carte d’identité ?
Depuis le 28 juin 2021, tous les départements de France métropolitaine et
DROM/COM délivrent la carte d'identité au nouveau format.
Pourquoi le format de la carte d’identité change-t-il en 2021 ?
La protection de l’identité est une mission essentielle du ministère de l’Intérieur.
Depuis 3 ans, la France a entrepris une démarche de modernisation de la carte
d’identité, dont l’actuel format datait de 1995. La nouvelle carte sera ainsi plus
sécurisée, plus pratique, et aura un design modernisé. Elle sera au format ID-1,
soit la taille d’une carte bancaire, à l’instar par exemple du permis de conduire.
Cette volonté de modernisation a rejoint l’application d’un règlement (UE)
2019/1157 du Parlement européen et du Conseil sur le renforcement de la
sécurité des cartes d’identité délivrées aux citoyens de l’Union et des permis de
séjour délivrés aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur
famille exerçant leur droit à la libre circulation. Ce règlement, adopté le 20 juin
2019, oblige les Etats membres à mettre en circulation des nouvelles cartes
d’identité conformes aux dispositions du règlement au plus tard le 2 août 2021.
Que permettra ce nouveau format de carte d’identité, que ne permettait pas
le précédent ?
L’usage principal de la carte d’identité demeure inchangé. Il permet à son
titulaire de justifier de son identité.
•
•
•

•

C’est d’abord un titre d’identité, plus sûr et plus pratique qui tient facilement
dans un portefeuille ;
C’est ensuite un titre de voyage, certains Etats (UE et hors UE) l’acceptant
au même titre que le passeport.
Les informations figurant sur la carte d'identité évoluent. Vous ne pourrez plus
y faire figurer de pseudonyme. La signature du préfet disparaît également.
En revanche, pour les mineurs en résidence partagés, il sera désormais
possible de faire apparaître deux adresses de domicile.
Elle contient également un certain nombre de sécurités nouvelles
permettant de lutter plus efficacement contre la falsification et l'usurpation
d'identité.
13

PAYFIP

14

ETAT CIVIL

Décès
*MARTINEAU Philippe, décédé le 31 mai 2021 à Saint-Maixent (DeuxSèvres).
*POUPINOT Francis, décédé le 26 juin 2021 à Niort (Deux-Sèvres).
*GEORGES Louis, décédé le 7 juillet 2021 à Niort (Deux-Sèvres).
*MORIN Bernard, décédé le 14 août 2021 à Melle (Deux-Sèvres).
*BEGUIER Bernadette née DUPRAT, décédée le 16 septembre 2021 à
Angers (Maine-et-Loire).
Nos condoléances aux familles.
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VIE ECONOMIQUE
Musée et Arboretum de la famille MEPONTE
La famille MEPONTE a invité le conseil municipal, les agents
municipaux et le directeur de l’école pour la présentation du musée
consacré au travail du bois et arboretum.
Nous étions enchantés de cette initiative et saluons le travail
remarquable réalisé pour créer ce modèle unique de musée et
arboretum.
La souche de la famille
MEPONTE trouve son origine
en Corrèze à côté d'Ussel.
Cette région très boisée a
favorisé les métiers de
bûcherons et scieurs et la
pauvreté a entrainé de
nombreux hommes à tenter
leur chance en dehors du
Limousin. C'est ainsi que
Léonard MEPONTE est venu
au début des années 1800 s'installer aux Alleuds où il exerçait le
difficile métier de scieur de long. Deux de ses neveux puis ses fils se
sont joints à lui. Ils partaient en forêt ou chez les particuliers au gré
des chantiers afin de scier poutres, planches et chevrons. En 1850,
son fils Louis se marie et vient habiter à Melleran. Au début des
années 1900, l'activité se diversifie et comme dans beaucoup de
campagnes, l'été est consacré aux travaux des champs et l'hiver à
l'exploitation du bois. En 1940, Paulin construit la première scierie fixe
près de l'ancienne gare de Melleran. Lucien et Maurice font
prospérer l'affaire et en 1959 abandonnent la
motoculture pour se consacrer uniquement à
l'exploitation forestière et au sciage ainsi
qu'aux battages qui seront définitivement
arrêtés eux aussi en 1976. Lors de l'hiver 1963 la
scierie est totalement détruite par un
incendie.
Loin de se décourager, Paul et Gaston
construisent une nouvelle scierie route des
Alleuds, face au bureau actuel. Paul décède
prématurément en 1973 et en 1980, à l'arrivée
de Bruno, une nouvelle scierie plus moderne
est construite à l'emplacement actuel.
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Au fil des années, la scierie s'est agrandie
et le matériel a été régulièrement
renouvelé pour pouvoir rester compétitif.
Tout naturellement Bruno a pris sa retraite
en 2019 et Pierre, la 8ème génération,
perpétue la tradition familiale en
devenant ainsi le nouveau gérant de la
S A R L
M EPONTE BOIS. A ce
jour,
la
scierie est
une scierie
industrielle
dotée de 2 lignes de sciage à
commandes numériques dont la
dernière est entièrement automatisée.
La scierie consomme environ 8000 m3
de grumes dont 80 % de chêne qu'elle
achète dans un rayon de 200 km. Les clients sont des négociants,
fabricants de parquet, charpentiers, paysagistes en aménagement
rural et urbain et les particuliers bien sûr. 30 % de la production est
exportée vers l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal et
depuis peu vers le Royaume-Uni. L'entreprise est toujours en évolution
et d'autres projets sont en cours d'étude. Bruno, ne pouvant
abandonner définitivement sa passion du
bois a profité de sa retraite pour mettre en
place un arboretum d'essences variées
qui devrait constituer à l'avenir un parc
agréable. Il a également présenté et mis
en valeur d'anciennes machines de scierie
qui remontent pour l'essentiel à la
première moitié du 20ème siècle.
Certaines proviennent du patrimoine
personnel de la famille, d'autres ont été
achetées ou
données
des quatre
coins de la
France. Cet
espace qui comporte également des
panneaux explicatifs sur la forêt
française est gratuit et ouvert au
public 7 jours sur 7.
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Boulangerie

Nous avons discuté avec la
Communauté de
Communes Mellois en Poitou
et avons trouvé un moyen
pour louer l’ensemble du
logement et local
boulangerie pour un prix
symbolique dans le cadre
d’une expérimentation.
Le concept est de mettre à disposition cet ensemble à des jeunes
qui n’ont pas les moyens financiers d’acheter un fonds de
commerce afin qu’ils puissent se faire une expérience et des
économies, pour ensuite continuer leur vie d’entrepreneur dans un
cadre normal pour eux.
Cela rendrait le service à la population et permettrait d’aider des
jeunes entrepreneurs à se lancer dans la vie, le but étant qu’ils
partent pour laisser la place à d’autres.
Dans un premier temps cet ensemble avec le matériel de travail leur
serait loué pour un prix modique et au bout de 4 ans un montant
plus important serait mis en place.
Si nous trouvons des personnes qui veulent rester, nous ne fermerons
pas les portes et adapterons notre dispositif suivant la situation.
La difficulté réside sur le fait que le potentiel de clients est faible, et
qu’un loyer normal professionnel + l’achat d’un fonds de commerce
+ l’achat du matériel pèse trop lourd pour pérenniser dans le temps
notre boulangerie, c’est bien ce qui s’est passé auparavant. Un
premier boulanger qui marche bien sans achats de fonds et ensuite
il vend son affaire et le suivant n’arrive pas à équilibrer ses comptes
avec trop de charges.
Voilà la proposition qui serait mise en place :
*Location des bâtiments pour une somme symbolique à la CCMP,
*Rénovation et achat du matériel complet pour exercer la
boulangerie et pâtisserie, cela dans le cadre de subventions
liées au dernier commerce entre autre. Le montage du dossier
nous permettra de voir si cela est possible pour nos finances,
*Loyer à de jeunes entrepreneurs pour une somme tout aussi
symbolique pour les 3 ou 4 premières années,
*Rester ouvert à toute opportunité future, achat des bâtiments,
retour à un schéma classique si volonté forte des boulangers….
Pour cela la mairie n’envisage pas de machine à pains pour le
moment et le délai de mise en place, si tout va bien, serait début
2022. Je pense qu’il vaut mieux bien faire pour pérenniser notre
boulangerie plutôt que d’avoir un nouvel échec.
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LES ASSOCIATIONS
Le chat qui pêche

Club de Lecture
A compter du 12 octobre 2021, tous les mardis de chaque mois : le
chat qui lit de 18h à 20h.
Apportez une œuvre et faîtes la découvrir aux participants.
Envie d’ouvrir le débat : le chat qui lit souhaite s’abonner à une revue
ou un magazine d’actualité, d’histoire, d’économie…
A vos propositions et suggestions !

Soirée beaujolais
18-19-20 novembre 2021 de 19h à 22h.
Restauration sur réservations, service de 19h
à 20h30.
Consultez nos réseaux sociaux pour plus de
renseignements...
ACCA de Melleran
L’ACCA de Melleran remercie tous les bénévoles qui ont contribué
à la journée du 14 juillet concernant la randonnée pédestre et VTT.
Plus de 500 participants et 280 convives au repas qui a pu se faire
malgré la covid 19 dans une ambiance chaleureuse.
Toutes les précautions sanitaires ont été prises pour que tout se
déroule normalement.
Remerciements aussi à l’organisateur de
cet évènement qui a toujours du succès
auprès de notre commune, ainsi qu’à Mr
le Maire et ses conseillers.
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Melleran danse
Bienvenue à Amélie et Joël pour
cette nouvelle association
Melleranaise Dan’s Joam, qui va
tous nous faire danser.
Dan’s Joam est née de la rencontre
de Joël et Amélie qui ont la passion
commune de la danse. En 2007, leur
couple s’est formé pour ne faire plus
qu’un.
(dan’s pour danse, jo pour Joël et
am pour Amélie)
Tous deux danseurs professionnels, ils
vous proposent d’apprendre
différentes danses qui vous
permettront de bouger et vous
amuser sur une piste de danse.
Tel que la Danse de salon, le Rock, la Salsa, la Kizomba, la
Bachata, la Country et la Zumba tout ceci dans un esprit familial et
de convivialité.
Amélie, professeure diplômée, est aussi compétitrice en Country &
Line dance à la Fédération Française de danse.
Pour Joël, une sélection au championnat d’Europe, 1er au
championnat du Centre,
2ème au championnat de
France, 2ème (deux années
de suite) au championnat de
France des guinguettes etc….
Ils vous proposent des cours
pour adultes et enfants à partir
de 7 ans, le mardi et mercredi
soir de 18h à 21h à la salle des
associations de Melleran.
Toute au long de l’année, en
plus des cours, ils participent à
diverses manifestations.
Ils espèrent vous voir
nombreux afin de vous faire
partager leur passion.
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Les amis du patrimoine

Les journées du patrimoine
ont eu lieu le week-end du
18 et 19 septembre 2021. A
cette occasion un guide
conférencier
du
Pays
Mellois était présent.

Le foyer rural

-La brocante de Mandegault du dimanche 19 septembre, après
l’annulation dû au covid 19 de l’année précédente, a réjouit tous
les amateurs et promeneurs du dimanche.
-La chorale a reprit tous les lundis soirs à la salle associative de 18h45
à 20h15.
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CARNET DE PROMENADES
En Poitou-Charentes de Mme Audrey RAYNAUD
Qu’il fait bon vivre au rythme des saisons. La période estivale est
l’occasion de découvrir ou redécouvrir notre magnifique région.
Nous pouvons emprunter le chemin des écoliers ou celui de l’école
buissonnière. Le chemin de la découverte ou celui au fil de l’eau.
Le retour des beaux jours accompagne le désir de se promener, de
visiter ou de se balader au gré de nos envies : en forêt, au bord de
l’eau, sur les chemins…
Alors, profitons d’un été bucolique et enchanté dans Melleran, ses
alentours et même un peu plus loin.
Melleran et l’arboretum de la famille
M é po nte o ù no us p o uv o ns
découvrir de nombreuses essences
d’arbres régionaux, nationaux et
internationaux. Mais aussi un musée
retraçant l’évolution technique dans
le travail du bois où des photos, des
véhicules et des outils d’époques
diverses sont
exposés. Un
pique-nique,
L’arboretum
une
pause
79190 Melleran
goûter
ou un
moment lecture peuvent s’improviser au
soleil ou à l’ombre car des tables sont à
disposition du public. Cependant, nous
devons garder à l’esprit que cet arboretum
est un espace privé ouvert au public. Ce
lieu
permet
d ’ o b se rv e r
la
croissance
de
différents arbres : fruitiers, résineux,
feuillus… Ainsi, pour les futures générations,
nous devons respecter cet espace qui
promet des moments enchantés.
Melleran et son église romane, vestige
d’une époque médiévale riche en
évènements. Actuellement en rénovation, l’église sera
resplendissante lorsque les travaux seront achevés.
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Si vous souhaitez une escapade
supplémentaire, vous pouvez vous
rendre au Zoodyssée dans la forêt de
Chizé. Le zoo fait peau neuve depuis
2018 et jusqu’en 2022. Ce zoo répertorie
les animaux d’Europe et nous pouvons

découvrir des espèces
Zoodyssée, 79360 Villiers en Bois
protégées.
Une
promenade dans une
forêt majestueuse, des animations sur
les oiseaux dans la serre à ciel ouvert,
les ours du film de Jean Jacques
Annaud, un enclos aux vautours où
l’on peut approcher de près ces
rapaces

somptueux. Un moment idéal pour se
retrouver en famille ou se ressourcer.

Saint Georges de Didonne, 17333
Un peu plus loin, le bord de mer et la
plage de Saint Georges de Didonne.
L’eau turquoise et verte, le sable chaud
et les parasols multicolores. Châteaux
de sable et glace à l’italienne. Bronzage
et baignade. Un moment de détente en
solo, en duo ou en famille. Une expérience sympathique pour se
ressourcer.
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Et, si l’envie de se ressourcer se fait sentir, vous pouvez découvrir la
source de la Boutonne à Chef-Boutonne à moins de dix minutes de
Melleran. Lors d’une balade à Chef Boutonne vous pouvez faire un
détour par le château de Javarzay et son étang où la Boutonne se
cache sous les frondaisons.

Javarzay et la Boutonne,
79110 Chef-Boutonne
Enfin, l’incontournable en PoitouCharentes, le Marais Poitevin et ses
barques traditionnelles. Une promenade
chargée d’histoire où légendes se
marient à l’héritage
agricole. Au fil de
l’eau,
sous
des
arbres centenaires
et à la pêche aux lentilles
d’eau ; le marais poitevin
participe à la protection
de la biodiversité, de la
faune et de la flore.
Evidemment, cette liste est
loin d’être exhaustive. D’églises romanes en
chemin de la découverte, des mines d’argent
aux fontaines, des tumulus aux châteaux
forts… il y a tant à découvrir dans nos villages,
nos cantons, notre région. Alors, bonnes
promenades et au plaisir de vous rencontrer au fil de vos balades.
Le Marais Poitevin,
Embarcadère des Frênes, 79270 Sansais la Garette
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RECETTES
Gâteau de châtaignes
-1 kg de châtaignes (épluchées),
-200 gr de beurre,
-250 gr de sucre,
-100 gr de chocolat (poudre).
Cuire les châtaignes 20 à 30 min dans l'eau non salée puis enlevez
la dernière peau, dans un saladier mettre le beurre coupé en
morceaux.
Par dessus passez les châtaignes encore chaudes au moulin à
légumes.
Ajoutez le sucre et le chocolat.
Bien mélanger pour obtenir une préparation homogène.
Façonnez le en forme de bûche sur un plat à cake.
Vous pouvez le napper de la ganache suivante :
chauffez 200 gr de crème fraiche épaisse et 100 gr de chocolat
noir cassé en carrés sur feu très doux en tournant et laissez refroidir
à température ambiante puis fouettez la ganache épaissie mais
pas encore dure.
En accompagnement cette crème à la vanille sera parfaite :
Mettre deux jaunes d'œufs dans une casserole avec 100 gr de
sucre en poudre,1 sachet de sucre vanillé et 2 cuillères à soupe de
farine.
Mélangez au fouet avec 1 verre de lait puis le reste
(en tout 1 litre) faire cuire doucement jusqu'à ébullition sans cesser
de fouetter.
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JEUX
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