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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,
Moi-même et le Conseil Municipal vous souhaitons une
excellente année 2022 et vous adressons nos meilleurs
vœux !
L’année 2021 fut meilleure que 2020, mais bien loin de nos
espérances. Malgré ces difficultés nous avons avancé tous
ensemble. Il nous a fallu prendre les quelques moments de
convivialité avec plus d’intensité ; certains n’ont pas pu
avoir lieu mais nous ne perdrons pas notre volonté de faire
« le bien vivre ensemble ». Je vous remercie de votre
civisme, de votre tolérance, simplement de votre bon
sens.
Nous prenons 2022 avec encore plus de ferveur, de
conviction et d’intensité, nous vous donnons rendez-vous
pour le 8 mai, le 14 juillet et 11 novembre pour ce qui est
de la mairie, je ne doute pas du beau programme que
nous prépare nos associations. Nous les soutiendrons
comme Melleran l’a toujours fait, mais avec un petit
supplément d’âme dû aux épreuves que nous traversons,
ce besoin de partage dont nous avons tous manqué.
Vous retrouverez un récapitulatif de nos actions et
projections ainsi qu’un focus sur le travail des agents
techniques.
Merci à notre ruralité pour la douceur de vie qu’elle nous
procure.
Votre Maire,

François DELAIRE
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VIE COMMUNALE
Cérémonie de la résistance à Sauzé-Vaussais
Remerciements aux portedrapeaux Philippe Girard et Jean
-Jacques Billard ainsi qu’à
l’adjoint Jean-Luc AIRVAULT qui
ont représenté la commune lors
de la cérémonie de SauzéVaussais à la mémoire de nos résistants. Cette cérémonie est d’une
qualité remarquable et incarne le devoir de mémoire transmis à nos
enfants. Nous tenons à
remercier la municipalité
de
Sauzé-Vaussais
et
l’ensemble
des
participants : le comité
ANACR, la municipalité de
Sauzé-Vaussais avec le
concours du collège Anne
Frank
et
de
l’école
élémentaire La Charmille.

Cérémonie du 11 novembre à Melleran

Merci
à
tous
d’être venus si
nombreux.
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Jeux sur la place
Confection par nos agents et
élus du sol amortissant type bac
à sable gravier roulé.
Les bois ont été offerts par
l’entreprise MEPONTE.
Merci à eux pour leur don à
destination des enfants.
Divers travaux
Nos
agents
ont
confectionné des étagères
à l’école maternelle.

Mise en place de nouveaux pots
devant l’église

Déménagement
et
aménagement
des
bureaux de la mairie

Démarchage
Melleranaises, Melleranais,

Attention, aux appels intempestifs et récurrents de diverses
sollicitations pour des travaux de réfection, d'isolation, Mutuelles
Santé, etc........ Soyez vigilants, attentifs, prudents et faites appel à
un représentant de la Commune :
Numéro d’urgence 06-70-83-90-39,
Jean-Luc AIRVAULT 06.88.48.17.44 ,
La Mairie 05.49.29.83.07 aux heures d'ouverture et les
secrétaires pourront contacter les élus.
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Bancs en pierre de Melleran

Bancs en pierre
« Balades et contemplations à Melleran »
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Afin d’agrémenter nos chemins, la municipalité sous
l’impulsion des agents communaux, a mis en place des
banc en pierre. Vous les retrouvez sur ce plan (les pastilles
rouges). Autour de cet ouvrage des idées ont germé ;
Sophie et Louisette Delaire récoltent actuellement auprès
de notre population des anecdotes afin de faire des
parcours illustrés. Nous vous en dirons plus très bientôt...
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Résumé des actions réalisées en 2020/2021
Église première tranche.
Église mise en lumière extérieure.
Jeux pour enfants dans la mare.
Investissement matériel technique.
Vêtements spécifiques pour
marquage des matériels.

les

agents

techniques

et

Réaménagement des bureaux la Mairie.
Changement des serrures des bâtiments communaux.
Réfection de la toiture du local des agents techniques.
Pour les écoles, renforcement de la collaboration et de
l’investissement avec la Communauté de Communes Mellois
en Poitou pour embellir et améliorer les bâtiments et
aménagements extérieurs (nettoyage des murs de clôture et
des bâtiments, remplacement de l’air de jeux des enfants de
maternelle, réfection de la cour, étagères de rangement,
plantation d’arbres, réfection de clôture, réparations
courantes…).
Évolution du méridien dans son contenu et dans sa forme.
Commémoration et manifestation, 14 juillet …
Remerciements aux associations et présentation des deux
nouvelles.
Embellissement, fleurissement, entretien de la commune (mise
à niveau de chaque espace de la commune).
Réfection des entrées de chaque maison en gravier calcaire,
réfection de toutes les impasses en goudron classique,
renforcement du point à temps, réfection de chemins blancs,
entretien courant en calcaire et enrobé à froid.
Balayage des trottoirs et rues.
Débermage des chemins réalisé par nos agents avec le
tractopelle, le tracteur et remorque.
Illuminations de Noël. Nouvelle mise en œuvre sur la place.
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Perspectives 2022 et réflexions pour le reste du mandat
Les priorités en investissement pour 2022 sont :
Eglise tranche finale, mise en valeur des peintures, début des
travaux en 2022.
Boulangerie investissement.
Mise en goudronnage de toutes les entrées suite à la préparation
faite en 2021.
Nettoyeur vapeur pour l’entretien des locaux communaux COVID.

Toiture de la salle des fêtes 2022/2023.
Définir les besoins des associations (local, matériel, temps des
agents, photocopies…)
Pour les illuminations, prévoir un complément pour la place de
l’église, et les écarts, voir des motifs lumineux devant les écoles avec
la mise en place de prises de courant.
Organiser le 14 juillet avec les associations qui veulent participer.
Repas des aînés, avec spectacle réalisé par les enfants avec la
complicité de leurs professeurs et une prestation faite par toutes les
associations pour animer et nourrir le partage.
Réflexions et études :
Local des agents techniques.
Matériels pour les accotements et haies.
Révision de l’office de la salle des fêtes ainsi que son matériel (lavevaisselle, ...), améliorer l’acoustique.
Réfection des routes en investissement.
Mise en valeur de la cave du château.
Aménagement devant les écoles (sécurisation pour l’arrêt de bus,
parking,…)
Aménagement des voies place de l’église.
Aménagement voies douces entre : mairie, école, cimetière, église,
salle des fêtes.
Ci-après voici un focus sur le travail des agents techniques, Laurent
et Mickaël.
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NOS AGENTS TECHNIQUES, NOTRE POLITIQUE
Valorisation juste des agents en leur donnant une image professionnelle et
des outils adaptés.
L’objectif étant de faire les bons investissements pour dégager du temps
afin de faire au maximum en régie ; par exemple la mécanique et l’entretien
des matériels le plus possible, les travaux de débermage, réfection totale
des chemins blancs et de nouveaux « travaux ponctuels » tels que le bac à
sable, réserve incendie, parking stade, pose clés des bâtiments
communaux, mise en place de bancs en pierre…
Nous avons accentué notre temps de travail pour les écoles afin
d’améliorer au maximum le cadre de vie de nos enseignants et enfants, par
exemple : étagères, plantation d’arbres, espace pelouse, réparation jeux …
Nous avons œuvré pour reprendre différents espaces communaux en les
nettoyant et en les réaménageant pour réduire au maximum les entretiens
trop lourds, par exemple : talus en face du cimetière, parterre devant la
salle des fêtes, reprise des haies et murs, réaménagement du terrain de
boule pour faciliter le passage de la tondeuse.
La direction prise pour la gestion des agents techniques s’est traduite par :
Identification des agents et matériels « MELLERAN »,
Revalorisation financière (primes).

Outil de travail adapté à la nouvelle organisation, il reste encore à voir
l’outil de broyage qui est déterminant en volume 25% du temps et difficile
physiquement.
Réaménagement de l’espace dépôt agents techniques. Malgré cela une
partie du matériel reste à l’extérieur et le confort est rustique, donc de
l’investissement à faire.
La saisonnalité du travail nous porte vers une modulation du temps de
travail qui permet de mieux appréhender les difficultés des travaux
complexes et variables auxquelles nos agents sont confrontés.
Définition des objectifs à long terme et fréquence d’entretien des espaces
verts suivant différents critères. Un planning du travail hebdomadaire est
établi et une restitution détaillée des tâches accomplies permet de vous
présenter cette répartition synthétique du travail. Ces données nous
permettent d’anticiper les charges de travail pour les prochaines années,
mais aussi de mieux cibler l’investissement ; mesurer est essentiel afin de
faire des constats affinés et de gérer avec beaucoup plus de pertinence.
Nous avons ensemble réussi cette première étape organisationnelle,
humaine et matérielle qui réduit les coûts dans sa globalité tout en ayant
atteint un niveau d’exigence accrue. Le résultat est visible et la commune
est très bien entretenue cela est reconnu à Melleran, mais aussi au-delà.
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Répartition du temps global du travail des agents techniques en 2021

Débermage : le débermage consiste à retirer le surplus de « terre » qui
s’accumule sur les bas cotés de la voie avec le temps. Ce travail est
indispensable pour préserver les voies et permettre un écoulement des
eaux ; les bas cotés doivent absorber l’eau au maximum. Le problème des
eaux de pluie et des volumes supplémentaires créés par la construction
est complexe et demande à chacun de prévoir ce traitement sur son
terrain privé au maximum.

Bâtiments : nettoyage des toitures et façades, réfection de murs,

peintures, panneaux des élections, décorations de Noël, fontaine, divers
travaux (remplacement de lampes, entretien chaudière…)

Matériels : réparations et entretien de l’ensemble du matériel communal
(réparations suite
déplacements…)

panne,

lavage,

vidanges
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entretien

préventif,

Travaux ponctuels : élagage des peupliers à côté de l’église, reprise
du terrain de boules, parterre salle des fêtes, reprise circuit vélo pour
permettre la taille de la haie avec le tracteur, installation des rangements
pour les archives de la mairie, pose de bancs en pierre, aménagement
atelier communal, jeux dans la mare, remplacement des clés, premier
nettoyage des espaces non entretenus, réparation et mise aux normes
salle des fêtes suite aux contrôles pompiers…etc.).

Broyage : sur l’ensemble de la commune bourg, écarts, et chemins nous

procédons au nettoyage des haies, accotements et centres chemins en
herbe, terrains de la commune, travail réalisé d’avril à octobre avec des
pics en juin, août et septembre suivant la météo. Nous disposons d’un
broyeur d’accotement et d’un bras hydraulique articulé pouvant faire
fonctionner un broyeur ou un lamier.

Tonte : tonte des espaces verts , tondeuses autoportées et une classique
pour le cimetière.

Entretien vert : entretien avec rotofil, souffleur évacuation des feuilles,
taille-haie avec le combiné, travaux manuels, entretien des fleurs et
parterres.

Balai : entretien du centre bourg avec balayeuse autoportée et finition
manuelle aux balais classiques.

Voirie : entretien des voies goudronnées par de l’enrobé à froid,
préparation pour le passage du point à temps (pièces de goudron
ponctuelles, 15 tonnes par an depuis 2020). Entretien des chemins blancs
ponctuellement, mais aussi sur toute sa surface. Peinture des bandes
blanches, nettoyage des panneaux de signalisation…
La liste des tâches est longue, je vous ai donné une répartition globale
(graphique avec les pourcentages).
Nous avons décidé de faire le même travail pour le 3ème agent technique
Claudine cette année 2022 et de même pour les agents administratifs
Corinne et Nathalie, afin de vous présenter leurs travaux qui sont moins
visibles de nous tous, mais indispensables à chacun.
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INFORMATIONS DIVERSES
France services
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Guichet numériques des autorisations d’urbanisme

Quels sont les avantages de la dématérialisation des demandes
d’urbanisme ?
*un gain de temps avec la possibilité de déposer son dossier en
ligne à tout moment,
*une assistance en ligne pour vous accompagner dans vos
démarches,
*des économies d’impression et d’envois postaux.
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Le frelon asiatique
Mesdames les reines fondatrices vont sortir avec le soleil et le
mercure qui va remonter. 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’averse 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.

Nous avons un partenariat avec Fredon qui vous permettra d’avoir
un tarif préférentiel. Fredon travaille aussi en partenariat avec Place
Net de Lezay.
FREDON 79
Les Ruralies-BP80004
79231 VOUILLÉ
Téléphone Fredon : 05-49-77-16-55
direction@fredon79.fr
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DECHETS
Le tri des déchets, c’est maintenant proche de chez vous !
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Conditions d’accueil en déchèteries
L’accès en déchèterie est soumis à la présentation de
l’autocollant (macaron) de la communauté de communes Mellois
en Poitou apposé sur le pare-brise des véhicules pour l’ensemble
des déchèteries, à l’exception de la déchèterie de Brioux-surBoutonne, pour laquelle la présentation d’une carte est
nécessaire.
Les macarons sont à récupérer, accompagné d'un justificatif de
domicile, dans votre mairie ou à la Direction de la prévention et
gestion des déchets : 32, route de Beausoleil – 79500 MELLE.
Les horaires des déchèteries de la communauté de communes
Mellois en Poitou, sont les suivants :

Je vous rappelle qu’une collecte
des encombrants est organisée
plusieurs fois par an par la
Communauté de Communes
Mellois en Poitou.
Le service est simple on vient
chez
vous
récupérer
les
encombrants que vous ne pouvez
pas transporter vous-même.
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ETAT CIVIL

Décès
*NIVELLE Patrick, décédé le 9 octobre 2021 à Nantillé (CharenteMaritime).
*BOUTIN Maryti, décédé le 30 octobre 2021 à Niort (Deux-Sèvres).
*BREMAUD Raymond, décédé le 4 Janvier 2022 à Niort (Deux-Sèvres).
*PIVETEAU André, décédé le 21 Janvier 2022 à Poitiers (Vienne).

Nos condoléances aux familles.
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LES ASSOCIATIONS
Les Amis du Patrimoine de Melleran
PETIT BILAN 2021
Point sur l'association :
Lors de la réunion générale du 24 septembre 2021 et en présence
d'une dizaine de personnes nous avons acté :
. la démission du Président, Mr Bernard Revranche
. le départ de Mme Mallet, notre secrétaire, pour commencer une
nouvelle vie près de ses enfants, la présidence de l'association sera
conduite par Mme Aubin vice-présidente, jusqu'à l' élection du bureau.
Bilan moral :
Toujours sous le spectre des contraintes sanitaires dû à l'épidémie covid,
l'année 2021 fut très calme, néanmoins nous avons quand même réussi à
organiser une visite guidée de l'église le 18 septembre dans le cadre des
journées du patrimoine, avec la collaboration du Pays d'Art et d'Histoire
du Pays mellois et de notre municipalité.
Le guide conférencier nous a donc retracé l'histoire longue de 1200 ans
de notre église puis Mr le Maire fit le point sur l'avancement des travaux.
Donc, une fois les travaux d'entretien de l'église terminés, commencera
comme prévu la restauration des peintures murales du chœur et de la
première travée qui débutera courant 2022.
Bilan financier
DEPENSE S ANNEE 2020
prime assurance année 2020 …..................111,67 €
prime assurance année 2021 …...................113,65 €
TOTAL 225,32 €
RECETTES ANNEE 2020
6 adhésions à 6 € …....................................... 36,00 €
Solde 2020 …...................................................550,43 €
TOTAL
586,43 €
Solde au 1er janvier 2021 …..........................361,11 €
Pour 2021 :
nous avons reçu un don de 300,00 € et 11 adhésions à 6 € = 66 €.
Nous vous ferons part des projets au fur et à mesure des évènements, en
attendant nous vous souhaitons une bonne année. L'équipe des Amis du
Patrimoine de Melleran.
Le président Bernard REVRANCHE

ACCA de Melleran
L’ACCA de Melleran organise une chasse à courre le samedi 12
février 2022.
Rendez-vous sur la place de Melleran à partir de 11h00.
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Souffle d’Aventure
Nouvellement
créée
dans
la
commune,
l’association a pour but de promouvoir la
créativité et le partage de connaissances, ainsi
que le bien-être par le mouvement. L’équipe de
bénévoles proposera prochainement des ateliers
créatifs « On fabrique tous ensemble » et des
initiations à l’Acro-yoga et la Pole dance.

Contact : Sophie Delaire
souffledaventure@outlook.fr
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RECETTES
Galette des rois
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JEUX
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