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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 

 
BIBLIOTHEQUE 

 

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

Horaires 
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ÉDITO 

Melleranaises, Melleranais, 

 

Je suis très heureux de pouvoir commencer cette saison 

estivale sans avoir à vous annoncer de restrictions. 

Les associations, les écoles avec la municipalité vous ont 

préparé un programme riche ; chacune et chacun va 

pouvoir retrouver ces moments conviviaux qui font le 

bonheur de notre cher village.  

Je remercie chaque association, les écoles et leurs 

membres et employés pour leur énergie à faire au service 

de chacun. 

 

Le budget 2022 a été établi sans surprise ; notre église en 

est le point principal pour quelques années en termes de 

charge financière. Le conseil municipal est unanime sur 

l’importance de ce projet culturel et patrimonial qui aura 

un impact fort pour plusieurs générations. C’est pour cela 

que ce budget compte sur nos travaux en régie, qui sont 

menés de maitre et avec brio par nos agents, qui n’ont de 

cesse d’améliorer notre espace public et nos services, 

nous pouvons compter sur eux; je les en remercie chaque 

jour. 

 

Je vous souhaite une belle saison estivale, d’échanges, de 

légèreté,  de vacances, de partages sans oublier ceux qui 

ont besoin. 

 

Votre Maire, 

François DELAIRE 
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Budget 2022 Commune/Fonctionnement 

FINANCES 

Dépenses/Fonctionnement : 538 827.55 € 

Recettes/Fonctionnement :  538 827.55 € 

Libellé Budget 2022 

Chapitre 011 : charges à caractère général 277 667.88 € 

Chapitre 012 : charges de personnel 143 783 € 

 Chapitre 014 : atténuation de produits 15 834 € 

Chapitre 022 : dépenses imprévues 20 000 € 

Chapitre 023 : virement à la section  

d’investissement 
26 272.67 € 

Chapitre 042 : opérations d’ordre 

(amortissements) 
9 643 € 

Chapitre 65 : autres charges de gestion  

courante 
43 892 € 

Chapitre 66 : charges financières 1 535 € 

Chapitre 67 : charges exceptionnelles 200 € 

TOTAL DEPENSES 538 827.55 € 

Libellé Budget 2022 

Chapitre 002 : Excédent reporté 162.866.55 € 

Chapitre 042 : opération d’ordre 5 000 € 

Chapitre 70 : produits des services 7 880 € 

Chapitre 73 : Impôts et taxes 201 781 € 

Chapitre 74 : dotations et participations 136 700 € 

Chapitre 75 : autres produits de gestions  

courantes 
20 000 € 

Chapitre 77 : produits exceptionnels 4 600 € 

TOTAL RECETTES 538 827.55 € 
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Budget 2022 Commune/Investissement 

Dépenses/Investissement : 729 002.79 € 

  Budget 2022 

Chapitre 001 : déficit investissement 37 255. 80 € 

Chapitre 16 : remboursement 

d’emprunt 

16 851 € 

Chapitre 21 (bâtiments) : toiture salle 

des fêtes 

30 000 € 

Chapitre 21 (voirie) : réseaux et 

cables orange/les Chaumes (RAR) 

443 € 

Chapitre 21 (voirie) : réseaux et 

cables orange/la Garenne  (RAR) 

401 € 

Chapitre 21 (équipements) : petit 

matériel électrique 

2 000 € 

Chapitre 21 (matériel) :  siège 

tracteur, broyeur, tracteur, étagère 

archive  (RAR) 

90 052 € 

Chapitre 23 : travaux église (tranche 

ferme, frais études, EP, Tranche 

optionnelle, nettoyage…) 

546 999.99 € 

Travaux en régie 5 000 € 

TOTAL DEPENSES 729 002.79 € 

  Budget 2022 

Versement de la              section 

fonctionnement (021)  

26 272.66 € 

Excédent de fonctionnement 101 719.13 € 

FCTVA 35 000 € 

Subventions église : Etudes  311 368 € 

Emprunt église 185 000 € 

Emprunt tracteur 60 000 € 

Amortissements frais  9643 € 

TOTAL DEPENSES 729 002.79 € 

Recettes/Investissement :   729 002.79 € 

Vote des taux d’imposition (pas d’augmentation) 

Taxe foncière bâtie .………………………………………….   27.18 % 

Taxe foncière non bâtie ……………………………..………   44.44 % 
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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. 

VIE COMMUNALE 

En raison des contraintes sanitaires, le repas des 

aînés n’a pas eu lieu, chaque melleranaise et 

melleranais de 70 ans et plus a reçu fin janvier un 

colis par l’équipe municipale et les membres du 

comité d’action sociale. 

Résultats élections Présidentielles - 1er tour 

Repas des aînés 

 



7  

 

Résultats élections Présidentielles - 2ème tour 

Nous vous rappelons que les prochaines élections législatives se 

tiendront les 12 et 19 juin 2022 à la mairie,  salle du conseil de 8h à 

18h. 
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Débernage des chemins 

Fleurissement 

Clôture de la réserve incendie des Grolles 
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Aménagement du puits et transformateur électrique 

Vieille-Ville 

Route du Breuil 

Entretien des chemins 
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Cérémonie du 8 mai  

Merci de votre présence pour cette journée de commémoration. 

Merci à Michel Robert pour son allocution pour l’inauguration de la 

palme sur notre monument aux morts en mémoire des anciens 

d’Algérie, merci au président de la FNACA Raymond Renaud et au 

président de l’amicale des anciens combattants Bernard Gaston et 

le porte drapeau Philippe GIRARD. 
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Eglise 

Lancement de la 2ème phase des travaux 

pour la mise en valeur des peintures intérieures. 

Résultat de l’appel 

d’offres fin juillet 2022 ; 

les travaux 

commenceront en 

septembre 2022, pour 

une période d’un an minimum. 
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Décès 
 

*THEZARD Louisette, décédée le 4 mars 2022 à Lezay (Deux-Sèvres). 

*FAYS Michel, décédé le 26 avril 2022 à Melleran  (Deux-Sèvres). 

*FRAIN Yvette, décédée le 28 avril 2022 à Melleran (Deux-Sèvres). 

 

Nos condoléances aux familles. 

 

 

Naissances 

 
Depuis Janvier 2022, il a eu 4 naissances sur la commune. 

Felicitations aux parents. 

 

 

 

ETAT CIVIL 

 

La municipalité a mis à votre disposition des 

sièges pliants afin de vous apporter un repos 

lorsque vous venez vous recueillir, des bancs 

ont également été installés. 

 

Merci à vous pour l’entretien que vous 

apportez à vos sépultures qui contribue à la 

propreté reconnue de notre cimetière. 

Cimetière 
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REGLES ET INFORMATIONS 

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 le 31 Mai sous réserve d’une 

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. 

Rappel sur le brûlage des déchets 

Bruits de voisinage 

Les beaux jours favorisent les travaux d'entretien des extérieurs, 

mais attention aux bruits de voisinage. 

Les travaux de bricolage ou du jardinage nécessitant l'utilisation 

d'appareils ou d'outils susceptibles de porter atteinte à la 

tranquillité du voisinage sont réglementés. 

Leur utilisation est autorisée* : 

-Les jours ouvrables : 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 

-Le samedi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

-Le dimanche et les jours fériés : de 10 h à 12 h. 

En cas de gêne par un bruit de voisinage, par sa durée ou sa 

répétition, privilégiez en premier lieu une démarche amiable. 

Par ailleurs, si vous êtes amenés à pratiquer une activité bruyante 

(fête, déménagement, travaux...), pensez à prévenir vos voisins ! 

 

Le respect et la tolérance 

sont les clés du bien-vivre 

ensemble ! 

(*) Arrêté préfectoral du 13 juillet 

2007, réglementant 

les bruits de voisinage dans le 

département 79 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Promenade en Poitou-Charentes : l’Asinerie du Baudet du Poitou. 

     
Pour tous les amoureux des baudets, l’un des emblèmes de notre région, je 

vous recommande l’Asinerie à Dampierre sur Boutonne. A 45 minutes (en voiture) 
de Melleran, on peut découvrir l’Histoire du Baudet Poitevin. 
 Cette race magnifique et exceptionnelle a failli disparaître.  Heureusement, des 
passionnés permettent la sauvegarde de ces ânes si particuliers. 
 L’Asinerie est installée dans un ancien corps de ferme de la famille Augé, près de 
La Villedieu. 
 Plusieurs types de visites vous seront proposées : la visite libre, la visite guidée ou 
la visite en calèche. 
 Des animations régulières ou ponctuelles : apprentis soigneurs, concours 
Mulassier, âne’lloween… sont mises en place très souvent. 
 J’ai choisi la visite guidée pour cette découverte. Une heure de balade 
accompagnée d’une soigneuse qui raconte, expose et explique les grandes heures du 
Baudet et des ânes, l’extinction casi totale du Baudet Poitevin et la transformation de 
la ferme en Asinerie. Et surtout, l’occasion de caresser les ânons et leur maman. Un 
moment tout en douceur et câlins. 

Pour la petite anecdote, le baudet ne possède pas de corde vocale. Il ne peut 
donc pas hennir, alors il braie. Et, quand il braie, il relâche son sphincter et il pette. 
 Une expérience sympathique et bucolique pour rencontrer la race la plus 
ancienne d’ânes de France. 
 Le musée à l’entrée, de taille modeste, est pourtant source d’informations précises, 
ludiques et pédagogiques.  
 Enfin, la boutique souvenirs propose des articles surtout locaux 
et à des tarifs raisonnables. Vous pouvez même acheter un baudet 
garanti sans crottin.  
 Vous pouvez retrouver tous les renseignements sur le site 
Internet : asineriedubaudet.fr ou au 05 46 24 68 94. Je vous 
recommande vivement cette belle échappée en bordure de forêt. 

 En espérant vous retrouver aux détours de nos 
sentiers touristiques… Bonne(s) promenade(s) ! 

 
A bientôt. 
Audrey. 
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RECETTES 

INGRÉDIENTS : 
6 PERS. 

• 500 g de fraises 

• 250 g de mascarpone 

• 10 spéculoos 

• 4 œufs 

• 100 g de sucre 

• 1 pincée de vanille en poudre 

• 1 pincée de sel 

*Lavez les fraises, puis équeutez-les. Réservez-en 6 pour la 

décoration et coupez la quantité restante en petits morceaux. 

Cassez les biscuits, et mettez les miettes dans une jatte. 

 

*Dans 2 saladiers, cassez et séparez les blancs des jaunes d’œufs, 

puis battez les jaunes avec le sucre jusqu’au blanchiment du 

mélange. Incorporez une pincée de vanille en poudre et le 

mascarpone, puis mélangez à nouveau avec votre fouet. Avec 

un batteur, montez ensuite les blancs en neige bien fermes avec 

une pincée de sel, puis versez-les délicatement sur le précédent 

mélange. 

*Dressez vos verrines, en y déposant une couche de crème au 

mascarpone, puis une couche de fraises, puis une couche de 

brisures de spéculoos. Et renouvelez l'opération. Laissez poser au 

réfrigérateur pendant 2 bonnes heures. Puis coupez les fraises 

mises en réserve pour la décoration en lamelles, et posez-les sur les 

coupes au moment de la dégustation. 

 

ASTUCES 

Pour les plus grands, vous pouvez tremper au préalable les 

spéculoos dans de l'amaretto... Le mélange est exquis ! Vous 

pouvez aussi varier les plaisirs et les saisons : des framboises, des 

cerises, des pêches, des abricots en été, et des pommes, des 

poires, des bananes, des mangues, des oranges, et des ananas en 

hiver ! 

Tiramisu aux fraises et aux spéculoos 
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LES ASSOCIATIONS 

Melleran part en live 
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Club Automne Amitiés 

*Dimanche 22 mai : LOTO (spécial bons d’achats et lots surprises) 

organisé par le club automnes amitiés à partir de 14h à la salle des 

fêtes (ouverture des portes à 12h30).  Buvette et viennoiseries. 

APE Alloinay Melleran 

L’APE des écoles d’Alloinay et Melleran 

reprend peu à peu ses activités. En effet, 

après cette période de 2 années 

compliquées pour nos écoles mais 

surtout pour nos enfants, nous allons enfin 

reprogrammer une activité destinée 

directement aux élèves. 

La fête des écoles fait donc son grand retour le samedi 2 

juillet prochain sur la place de Melleran. Les équipes 

pédagogiques vont prévoir un petit spectacle et l’APE va 

programmer une kermesse avec des jeux pour tous les âges. La 

soirée se terminera avec un « repas » proposé par des prestataires 

locaux sur place. 

Nous allons aussi vous proposer très prochainement la 

tombola géante avec de nombreux lots à gagner : machine à 

bière, plancha, électroménager, places de parc, etc.… Le tirage 

au sort aura lieu le soir de la fête des écoles. 

Enfin, l’APE organisera une collecte de papiers qui aura lieu 

du 6 au 10 octobre prochain. Gardez vos papiers !!! 

Concernant la composition de notre association, nous 

sommes toujours à la recherche de nouveaux membres pour 

étoffer nos effectifs. Avis donc aux parents d’élèves mais aussi aux 

futurs parents de petite section pour la rentrée de septembre. 
Rejoignez nous !!! 

 

L’équipe APE 
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ACCA de Melleran 

*Dimanche 22 mai : assemblée générale de 

l’ACCA à 10h à la cabane de chasse. 

 

Randonnée 

 ACCA  

    DIMANCHE 03 JUILLET       
M E L L E R A N          

 (entre SAUZE-VAUSSAIS/CHEF-BOUTONNE)                               

RANDONNEE MELLERANAISE 

MARCHE /JOGGING / VTT   
Parcours boisé et très nature dans le pays Mellois, au Cœur du Poitou 

Venez éliminer, trouver la convivialité, la sympathie. 
                                                                       

                     MARCHE: 5, 10, 13, 15 KM (5€)  

           JOGGING : "  "  "   " 

               VTT :  25, 37, 50 KM (5€)                                
(Gratuit pour les enfants - de 12 ans) 

Inscriptions : Place de l'Eglise, Salle Associative : 7H30/10H00                                                              
Ravito. Copieux -VTT : 03 Nettoyeurs H.P.  - Douches du stade -  

Verre de l'amitié               
Renseignements : G. SALLE  05.49.29.73.87  

J.L. AIRVAULT 05.49.29.34.13 
            

12H30: REPAS/ JAMBON A L'OS (16€)  
Inscriptions avant le 28.06.22 

(APPORTEZ VOS COUVERTS) 
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Dimanche de pentecôte 

Les Amis du Patrimoine et 

Le Chat Qui Pêche vous 

proposent ce concert du 

TRIO MELISSE au profit de 

la restauration des 

peintures murales de 

notre Dame de Melleran.  

A l’issue un moment 

convivial vous sera offert  

sous le tilleul quadri 

centenaire. 

Dimanche 5 juin 2022 à 17 h 30 
Eglise Notre Dame de Melleran 

TARIF :10,00 € 
 

TRIO MELISSE 

CONCERT 

Les bénéfices seront reversés  
au profit de la restauration de l’Eglise 
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13h00 
course cadets 60 km - 6 tours 

15h30 
Course séniors régionale 3 

PC OPEN et juniors 
108 km - 11 tours 

 Tombola - Buffet - Buvette 
Organisation FR de Melleran, Pédale St Florentaise 

50ème prix du foyer rural, des artisans et commerçants 

        COURSES 
CYCLISTES FFC 

Jeudi 26 Mai 
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*Loto des anciens : 22/05/22 

 

*Course cycliste : 26/05/22 

 

*Concert église : 

05/06/22 

 

*Festival de Melleran part en live : 11/06/22 

 

*Fêtes des écoles : 02/07/2022 

 

*Rando marche/jogging/VTT : 03/07/22 

 

*14 juillet 2022 repas midi et soir, 

animations et feux d’artifice 
 

*Poursuite sur terre circuit des vignes :  

02/10/2022 

 

 

Calendrier des manifestations 
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Ecole 

 

Des nouvelles de notre petite école... 
 

Il faut toujours garder dans notre vie les moments qui nous ont plu pour  
s'efforcer de les revivre à nouveau quand le temps sera venu. La situation sanitaire 
évoluant  
favorablement, le temps est venu pour notre petite école de s'ouvrir à nouveau, de  
reprendre le cours des choses. 
Le chronomètre incertain du temps ces deux dernières années nous a privé des fêtes, 
des sorties, des voyages et des rencontres. Les épreuves se sont étirées et nous ont 
privés des sourires de nos élèves. 
L'école s'est adaptée pour que la continuité pédagogique soit assurée car elle dispose 
de tous les moyens de communication modernes pour la mettre en œuvre, les équipes 
ont fait leur maximum pour lever les angoisses et faire preuve de bienveillance auprès 
des soixante-trois élèves accueillis chaque jour dans les trois classes (tout petits/petits/
moyens, moyens/grands et CP-CE1-CE2). 
C'est avec enthousiasme que petits et grands ont levé le masque et participé à 
quelques événements. 
Dans un premier temps, le Chat qui pêche a offert aux enfants du RPI un spectacle de 
marionnettes, puis nous avons fait une sortie dans les bois en passant sur le chemin du 
retour par le musée de l'arbre (nous travaillons sur ce thème cette année) où nous 
retournerons d'ailleurs.  
Un concert des jeunesses musicales de France à Niort est également au programme 
ainsi qu'une sortie à Mervent (avec l'école d'Alloinay) pour la fin de l'année.  
Et surtout , nous vous retrouverons le 2 juillet pour notre fête de fin d'année sur la 
place de Melleran (chants, jeux, tombola, livres offerts aux enfants, moment convivial 
et repas). 
En cette mi-mai, nous sommes d'ores et déjà dans la préparation de la rentrée. Les 
effectifs sont assez stables et la répartition des cent cinq élèves du RPI ne devrait pas 
être très différente de celle de cette année entre les deux sites (Alloinay et Melleran). 
Pour ceux qui n'ont pas encore inscrit leur enfant pensez à le faire rapidement en 
prenant attache auprès de la mairie ou de l'école. 
Nous avons d'ores et déjà noté dans notre agenda nos incontournables rendez-vous : 
repas des enfants, rencontre avec les aînés, voyage avec nuitées et bien d'autres 
choses encore. 
Enfin, nous profitons de cette tribune qui nous est offerte pour adresser nos 
remerciements à tous ceux qui œuvrent pour l'école : associations, élus et personnel. 
Après un bel été, n'en doutons pas, nous retrouverons nos troupes avec enthousiasme 
pour une année scolaire sans crise sanitaire... 
Pour finir, nous sommes, nous les enseignants, comme le disait Victor Hugo, plus que 
jamais ravis  « d'être des jardiniers de l'intelligence ». 
 
L'équipe éducative 
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JEUX 
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