
   

 

 N°69– DÉCEMBRE 2022 

 



2  

 

Page 2 :          Sommaire et horaires 

Page 3 :          Edito 

Pages 4 à 12 :    Vie communale 

Page 13 :        Etat civil 

Pages 14 à 17 :  Informations diverses 

Pages 18 à 21 :  Paroles de village 

Pages 22 à 24 :  Les associations 

Pages 25 et 26 : Jeux 

Page  27 :        Recettes 

 

 

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 

 

Depuis le 1er octobre 2022 le dépôt de livres de la 
bibliothèque est déplacé au chat qui pêche, pendant 
les heures d’ouvertures du café associatif. 

Horaires 
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ÉDITO 

Melleranaises, Melleranais, 

L’année 2022 touche à sa fin dans un contexte de tensions 

économiques et énergétiques qui perdurent, induisant une 

augmentation des prix qui a un fort impact sur notre quotidien. La 

porte de la mairie reste ouverte ; les agents et élus sont à votre 

écoute ! 

 

Nous retiendrons de 2022, de belles manifestations qui se sont 

déroulées sur notre commune. Encore merci à tous pour votre 

dévouement et participation. 

 

La commune sera très vigilante à la dépense des énergies. Afin de 

ne pas se priver de la magie de Noël, nous avons décidé de 

maintenir l’éclairage des illuminations devant la Mairie et  les écoles 

de Melleran et l’installation des sapins dans chaque hameau, tout 

en restreignant la quantité et la durée. 

 

Nous sommes particulièrement heureux, les élus et membres du 

Comité d’Action Social de pouvoir organiser le repas de noël le 16 

décembre 2022,  

• Les écoles de Melleran via son directeur présenteront une 

animation destinée à nos aînés. 

• Le chat qui pêche nous aide pour l’organisation du repas. 

• Dans’ JOAM (cours de danse) animera le repas en musique et 

une démonstration de danse nous sera présentée. 

• Souffle d’aventure nous prépare un spectacle écrit 

spécialement pour cette occasion, surprise ! 

Merci aux membres du CAS et merci à nos associations qui ont 

répondu à notre appel, votre contribution à titre bénévole sera,  j’en 

suis certain, appréciée par nos aînés. 

 

Vous trouverez tous les temps forts dans les pages de ce méridien et 

ceux à venir. 

 

Le samedi 21 janvier 2023 à 18h00, salle associative, auront lieu les 

vœux de la municipalité, nous échangerons autour des projets de la 

commune, remise des arbres de naissance et de partage d’un 

moment convivial. Je vous invite déjà à réserver cette date. 

 

Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d’année. Qu’elles 

soient empreintes de convivialité, de joie et d’esprit de famille. 
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Course cycliste de l’Ascension le 26 mai 2022 

VIE COMMUNALE 

Après deux ans d’absence, les 

coureurs ont retrouvé pour la 

50ème fois la traditionnelle 

course de l’Ascension organisée 

par le Foyer Rural.  

Concert dans l’église de « Trio Melisse » 

Le 5 juin 2022, dimanche de 

Pentecôte, les Amis du Patrimoine et 

Le Chat qui Pêche ont proposé un 

concert du TRIO MELISSE au profit de 

la restauration des peintures murales 

de notre Dame de Melleran.  

A l’issue du concert, un moment 

convivial a été offert  sous le tilleul 

quadri centenaire. 
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Festival Melleran Part en Live 

Après deux années d’absence, le 

Festival Melleran part en live fait son 

grand retour. C’est sa 6ème édition. 

Le collectif jeunes du Foyer Rural de 

Melleran a organisé cet évènement à 

l ’am b i anc e  d éc o n t r ac t ée  e t 

intergénérationnelle le 11 juin 2022 sur 

la place du village. 

L’après-midi s’est déroulée autour de 

diverses activités telles qu’un atelier 

cirque, la découverte de l’acroyoga, 

activités manuelles à vocation 

écologique, un tournoi de pétanque et 

un marché artisanal. 

Les festivités se sont prolongées avec 

une grande soirée concert au cours de 

laquelle se sont succédés 6 groupes de 

musique avec des ambiances variées 

en passant par la chanson Française, 

Electro-Swing-Rock, Cumbi/Hip-Hop/

Balkan, Natural Trance. 
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Randonnée Melleranaise 

Le dimanche 3 juillet 2022, de nombreux 

sportifs et amateurs se sont retrouvés 

autour de la randonnée Melleranaise 

organisée par l’ACCA de Melleran : 

marche, jogging et  VTT, sur un parcours 

boisé et très nature dans le Pays Mellois, 

au cœur du Poitou. 

Ces efforts ont été suivis d’un moment 

convivial autour d’un repas. 

14 juillet 

Le Foyer Rural a organisé son traditionnel 

méchoui champêtre avec l’apéritif offert par 

la municipalité. 

La municipalité et Le chat qui Pêche ont 

organisé les jeux pour les enfants. 

L’animation a été offerte par l’association de 

danse de Melleran Dan’s JOAM. 

Le feu d’artifice a été apprécié et nous 

remercions notre prestataire Ric Collectivités 

de Sauzé-Vaussais. 

Les habitants ont pu se retrouver et profiter de 

cette journée festive. 
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Anniversaire du Chat qui Pêche 

Le samedi 10 septembre 2022, le Chat qui 

Pêche a fêté son « chatnniversaire » à 

l’occasion d’un marché semi nocturne. 

De nombreux exposants (producteurs et 

productrices, créateurs et créatrices, 

vendeurs et vendeuses de produits locaux, 

régionaux, nationaux et ou artisanaux, 

artistes…) étaient présents, des animations 

musicales ainsi qu’une buvette et de la 

restauration pour ceux qui le désiraient. 

Ce fut une soirée remplie de bonne 

humeur pour fêter dignement les 7 ans du 

Chat qui Pêche ! 

Foyer Rural de Melleran 

La traditionnelle brocante de 

Mandegault a eut lieu le 

dimanche 18 septembre 2022 

dans les rues du hameau et a 

réjouit tous les amateurs et 

promeneurs du dimanche. 
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Cérémonie du 11 novembre et 16 octobre 2022 

16 octobre 2022, 33ème journée 

de la résistance à Sauzé-

Vaussais 

Remerciements au porte-

drapeau Philippe Girard et 

adjoint Jean-Luc AIRVAULT qui 

ont représenté la commune de 

Melleran ainsi que la mémoire 

de nos résistants.  

11 novembre 1918, signature de  

armistice. 

Cette commémoration incarne le 

devoir de mémoire transmis à nos 

enfants. 
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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 ont commencé en septembre 2022, pour une période 

d’environ d’un an . 
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Fleurissement de la commune et travaux 
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INCENDIE de juillet,  merci aux pompiers et agriculteurs qui par 

leur solidarité ont permis d’alerter et de circoncire le feu en cette 

période de sécheresse et de vent. 
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Visite du Président de Région à la scierie Méponte et 

Chanvre Mellois 

BIBLIOTHEQUE 

Depuis le 1er octobre 2022 le dépôt de livres de la bibliothèque 

est déplacé au Chat qui Pêche, pendant les heures d’ouverture 

du café associatif. 
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Décès 
 

*ALEXIS Gaston, décédé le 7 février 2022 à Chef-Boutonne (Deux-

Sèvres). 

 

*THEBAULT née LONGUECHAUD Solange, décédée le 18 avril 2022 à 

Mauzé-Sur-Le-Mignon (Deux-Sèvres), 

 

*BOURDIER Yvon, décédé le 19 juin 2022 à Saint Jean d’Angély 

(Charente-Maritime). 

 

*MASSE Raymond, décédé le 4 juillet 2022 à Chef-Boutonne (Deux-

Sèvres), 

 

*PAPOT Michel, décédé le 19 août 2022 à Melleran (Deux-Sèvres), 

 

*BUSSIERE Jacques, décédé le 3 décembre 2022 à Niort (Deux-

Sèvres). 

 

Nos condoléances aux familles. 

 

 

 

 

Naissances 

 
Depuis Janvier 2022, il a eu 5 naissances sur la commune. 

 

Félicitations aux parents. 

 

 

 

ETAT CIVIL 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Bientôt 16 ans ? Pensez à vous faire recenser ! 

A partir de vos 16 ans, le recensement citoyen vous permet d’être 

convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC) et d’être 

inscrit automatiquement  sur les listes électorales ! Il concerne tous 

les jeunes. 

Le recensement citoyen : tous concerné(e)s à partir de 16 ans 
A partir de 16 ans (et dans les 3 mois qui suivent votre anniversaire), 

filles et garçons, vous devez effectuer votre recensement citoyen 

ou militaire : il vous permettra en particulier d'être convoqué(e) à 

la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

Dans la pratique, vous avez jusqu'à 25 ans pour vous faire recenser, 

mais attention, cela peut retarder d'autant vos démarches, par 

exemple pour passer un examen national ou d'Etat (bac, CAP, 

permis de conduire...) pour lesquels le certificat de participation à 

la JDC reste nécessaire. 

Le recensement citoyen : quels avantages ? 

Le recensement est une démarche citoyenne, qui s'inscrit dans 

le Parcours Citoyenneté et qui vous permet : 

*d'être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), 

*d'être inscrit automatiquement sur les listes électorales à vos 18 

ans. 

Ensuite, l'attestation de participation à la JDC ou une attestation 

provisoire "en instance de convocation" (par exemple, en cas 

d'attente de la convocation à la JDC) vous permet d'accéder 

aux examens et concours d’Etat : CAP, Bac, permis de conduire de 

vous engager dans une forme de volontariat, militaire ou civil. 

Où effectuer le recensement citoyen ? 

*à la mairie de votre domicile, 

*au consulat ou à l’ambassade de France, si vous résidez à 

l’étranger. 

Recensement en ligne possible. 
Recensement citoyen : quels documents sont 

nécessaires ? 

*une pièce d’identité (carte nationale 

d’identité, passeport ou tout autre document 

justifiant de la nationalité française), 

*un livret de famille. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://www.infos-jeunes.fr/vivre-au-quotidien/etre-citoyen/la-journee-defense-et-citoyennete-jdc
http://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete
http://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete/jdc
https://www.infos-jeunes.fr/se-deplacer/passer-son-permis/passer-le-permis-de-conduire
https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier
https://www.infos-jeunes.fr/vivre-au-quotidien/connaitre-la-vie-civique-et-citoyenne/carte-didentite-premiere-demande-ou
https://www.infos-jeunes.fr/vivre-au-quotidien/connaitre-la-vie-civique-et-citoyenne/carte-didentite-premiere-demande-ou
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31784
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Site internet du SYNDICAT 4B 
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Infos SIEDS 
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France Rénov’ 
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PAROLES DE VILLAGE 

Un projet de randonnée pédestre illustré est en cours sur les beaux 

chemins de notre campagne. A la suite de la mise en place des 

bancs sur la commune au gré de nos chemins, la commission 

relations a réfléchi à les agrémenter d’un récit. 

 

Au sein de la commission relations, nous avons mandaté Sophie 

DELAIRE pour mener le projet. Merci à elle pour son implication sans 

oublier sa grand-mère Louisette. 

 

Après plusieurs échanges, la proposition de «Paroles de village»  a 

abouti ; De cela en découleront, des supports physiques à coté des 

bancs pour y lire des «anecdotes» et un méridien hors-série pour 

compiler tous les récits récoltés auprès de la population. 

 

Sophie et Louisette , nous expliquent : 

 

« L’idée de Paroles de village est de mettre en valeur le patrimoine 

riche en vécu de nos campagnes. 

Le vécu, l’expérience, s’inscrivent dans nos origines. Il est important 

de conserver les mémoires d’un village pour que les savoirs se 

transmettent. Afin de rétablir le lien des modes de vie et des 

traditions entre les générations.  

Paroles de village, c’est laisser le soin aux habitants de raconter eux

-mêmes leur village d’avant, d’une voix authentique.  

Les témoignages ont été, au mieux, retranscrits fidèlement comme 

ils ont été relatés afin de garder l’authenticité du langage et des 

sentiments. Et l’on y retrouve la saveur de la langue d’antan, le 

Patois.  

Ces histoires pourront aussi bien profiter aux anciennes générations, 

qui retrouveront des souvenirs et sentiront l’importance qu’on leur 

porte, qu’aux nouvelles générations, qui pourront découvrir ou 

redécouvrir la façon de vivre qui était là avant eux. C’est une 

façon, également, de partager notre culture avec les nouveaux 

arrivants et de les intégrer dans la communauté. » 

 

En avant-première, voici un extrait de Paroles de village. Et si le 

cœur vous en dit, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

Bonne lecture. 
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Le Chat qui pêche et les Amis du patrimoine 

LES ASSOCIATIONS 

Eglise  
Notre dame 

De 
MELLERAN 

Le 18 septembre 2022 un chèque de 575 € était remis à 

la municipalité au profit de la rénovation de l’Eglise 

Notre-Dame de Melleran. 

Cette somme correspond au bénéfice engendré par le 

concert organisé par LES AMIS DU PATRIMOINE et LE 

CHAT QUI PÊCHE. Ce concert, le dimanche de 

pentecôte, nous a permis d’entendre le TRIO MELISSE 

dans l’église. 

Encore merci à tous nos spectateurs, un 

grand merci à tous nos partenaires sans 

qui nous n’aurions pu organiser ce 

moment musical. 

Foyer Rural de Melleran 

*Samedi 7 janvier 2023 : galette (en partenariat avec le 

chat qui pêche). 

*Samedi 25 février 2023 : atelier greffes. 

*Vendredi 17 et Samedi 18 mars 2023 : soirée irlandaise en 

partenariat avec le chat qui pêche. 
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Souffle d’aventure 

*Jeudi 12 janvier 2023 : assemblée générale à la salle des fêtes à 

partir de 14h, 

*Dimanche 22 janvier 2023 : loto à la salle des fêtes à partir de 

14h (ouverture des portes à partir de 12h30). 

Le club automne amitiés 
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ACCA de Melleran 

Dan’s Joam 

«Melleran danse» vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de 

fin d’année. 
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JEUX 



26  

 



27  

 

RECETTES 

Etoiles à la cannelle ou Zimtsterne 

Ingrédients pour la pâte : 

*250 grs de sucre glace, 

*2 cuillerées à café de cannelle en poudre, 

*250 grs d’amande en poudre, 

*2 blancs d’œufs. 

 

Ingrédients pour le glaçage : 

*1 blanc d’œuf, 

*160 grs de sucre glace. 

 

Préparation : 

*Temps de préparation : 35 

minutes 

*Temps de repos : 3 heures 

*Temps de cuisson : 10 minutes 

*Puissance du four : 170° (TH 5-6) 

Mélanger ensemble le sucre glace, la cannelle, les 

amandes en poudre et les deux blancs d’œufs.  

Malaxer pour obtenir une pâte homogène et réserver 

au frais pendant une heure. 

 

Battre le blanc d’œuf et le sucre pour le glaçage. 

Abattre la pâte des étoiles à la cannelle à 10 mm. 

Découper des étoiles à l’aide d’un emporte-pièce étoile fariné et 

disposez les sur une plaque à pâtisserie antiadhésive huilée ou 

recouverte de papier  cuisson. 

 

A l’aide d’une palette ou d’un couteau plat, étaler une fine 

couche de glaçage sur les étoiles à la cannelle. 

Laissez sécher les étoiles à la cannelle environ 2 heures à 

température ambiante et à l’abris des courants d’air. 

Préchauffer le four à 170°. 

 

Enfourner les étoiles à la cannelle durant 10 minutes à 170°. 
Laisser refroidir les bredele de Noël sur une grille avant de les 

conserver dans une boîte en fer. 

 


