LE MÉRIDIEN
Journal Municipal de Melleran n°45 - Octobre 2014

SOMMAIRE & HORAIRES
Sommaire
Page 1 :

Sommaire et horaires,

Pages 2 à 3 :

Edito/traduction,

Pages 4 à 6 :

Infos et décisions municipales,

Page 7 :

Travaux

Pages 8 à 10 : Informations diverses et Etat
civil,
Page 11 :

Les associations.

Horaires
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
Mairie de Melleran
10 Route de Chef-Boutonne/79190 Melleran
Mail : mairie-melleran@paysmellois.org
La levée du courrier est à 9h30.
Permanence des élus le dernier samedi de chaque mois
ouverte au public de 11h à 12h.
Bibliothèque : vous pouvez venir emprunter un livre aux
heures d’ouverture de la Mairie.

Photo de couverture réalisée par Alison HUDSON,
que nous remercions.
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ÉDITO
Avec l’arrivée de l’automne, les écoliers ont repris le chemin de l’école
avec un nouveau rythme scolaire, passage à la semaine des 4 jours 1/2 et
mise en place des TAP (Temps d’Activités Périscolaires).
Les programmes des différentes commissions ont été réalisés ou sont
en cours, (toitures salle intergénération et couloir de la salle des fêtes
avec remplacement des vélux, travaux de voirie, repose des grilles de la
Mairie, amélioration des écoulements d’eau à l’ancienne mare…).
Maintenant elles travaillent sur de nouvelles propositions pour l’année
2015.
Comme prévu, nous poursuivons nos réunions publiques, la prochaine
est programmée le Mercredi 5 Novembre à 20h, salle du Foyer.
Nous souhaitons en particulier vous présenter et vous expliquer le
projet d’un café associatif.
Nous espérons vous voir nombreux à cette réunion pour des échanges
constructifs.
La commémoration de l’Armistice du 11 Novembre commencera par un
défilé qui partira de la Mairie à 11h30 jusqu’au monument aux morts
pour le dépôt des gerbes, puis sera suivi d’un pot de l’amitié.
La parution du prochain « Méridien » est fixé pour début Janvier 2015.
Le Conseil Municipal

Vie municipale
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ÉDITO/TRADUCTION
N.

With the arrival of Autumn, the students have returned to school with
a new schedule, switching to 4 1/2 days a weeks for the junior school
and the introduction of TAP (Time Afterschool Acitivities).
The programmes of the various commissions have been completed or
are underway (the roof of the Salle Intergeneration, the corridor of the
Salle Des Fetes has had replacement Velux windows, work on the
roads, the reinstallation of the railings around the Mairie, and
improvement of the water drainage systems at the old pond.
Now we are working on the new proposals for 2015.
As planned, we are continuing our Public Meetings - the next one is
scheduled for Wednesday, 5th November at 20.00 hours at the Salle
des Foyer. We particularly wish to present and explain the project for a
Cafe Associatif to you . We hope that everyone will come along to
enable a constructive discussion.
The Armistice Commemorations on the 11th November will
commence with the parade leaving the Mairie at 11.30am ending at the
Memorial Monument for the laying of wreaths/flowers. This will then
be followed by an apperitif.
The publication date for the next Meridien will be early January 2015.
City Council
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INFOS ET DÉCISIONS
MUNICIPALES
Pass loisirs
La commune souhaite mettre en place le Pass loisirs pour les
activités sportives, culturelles, entrées de piscine et séjours scolaires, en
faveur des jeunes.
Mr le Maire expose qu’il y a 45 jeunes qui ont entre 2 et 11 ans et
30 jeunes qui ont entre 12 et 16 ans soit 75 jeunes en tout.
Après délibération le conseil décide de mettre en place le Pass
Loisirs en faveur des 75 jeunes qui ont entre 2 et 16 ans à raison de 20 €
par enfant, non soumis à condition de ressources mais sur présentation
de justificatif. Ce qui représente une enveloppe de 1 500 €.
Le conseil souhaite inciter les jeunes à exercer une activité
sportive et ou culturelle.
Point des subventions pour les projets
Mr le Maire présente un tableau récapitulant les subventions
attribuées et en cours.
Ce tableau montre que le montant nécessaire pour la réalisation
de l’ensemble des projets envisagés par la municipalité précédente (Bar
restaurant, Espace Culturel, Chaufferie à granulés bois, Extension de la
cuisine de la salle des fêtes, Local cantonniers) s’élève à environ
1 500 000 €. Les subventions demandées sont proches de 800 000 € et les
subventions accordées à ce jour sont de 570 000 € (40% du montant
global).
*Subvention de la Chaufferie,
Suite à la visite d’un plombier chauffagiste et d’un maître d’œuvre
il s’avère que la chaufferie actuelle est en bon état et relativement
récente. Mr le Maire propose de ne pas poursuivre ce projet. Le conseil
est favorable.
*Subvention de l’agrandissement de la cuisine de la salle des fêtes,
Concernant ce projet, les travaux doivent commencer avant le 21
Mai 2015 mais cette date peut être prorogée d’un an. Mr le Maire
propose de maintenir ce projet, et de demander un report de la date du
début des travaux. Le conseil est favorable à cette proposition, et
demande s’il est possible de demander d’autres subventions pour
financer ce projet.
*Subvention pour le projet de restructuration du pôle du Foyer,
Le projet consiste à faire un café associatif avec mise aux normes
des WC, convertir la salle parquétée en salle associative, revoir la salle
de bar, différencier les accès, créer un lieu de stockage. Pour ce faire, il
faut l’aide d’un maitre d’œuvre. Mr le Maire propose de faire un dossier
et de voir les partenaires pour s’assurer du niveau de subventions pour ce
nouveau projet. Le Conseil est favorable.
Vie municipale
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Achat Auto Laveuse
Il est proposé d’acheter une auto laveuse pour nettoyer le carrelage et le
parquet des différentes salles communales.
Après étude de devis, le conseil retient celui de la société DISKO
METAL pour un montant de 2 808 € TTC.
Travaux rue du Bout du Mur – Nouveau devis
Suite à une entrevue entre l’entreprise Bernard TP et Mr MORIN
Hubert concernant le devis signé par l’ancienne municipalité en 2013, il
faudrait prévoir 13 tonnes en plus d’émulsion pour avoir un meilleur
profil et une meilleure qualité de la rue, le surcoût est de 2 275 € HT.
Mr le Maire propose d’annuler le précédent devis complémentaire et de
signer le nouveau pour un montant de 8 474.28 € TTC.
Le conseil est favorable à l’unanimité.
Indemnité Eglise année 2014
Mr le Maire rappelle qu’en 2013 Mme Bineau Nicole a ouvert et fermé
l’église d’avril à Septembre et qu’elle a bénéficié d’une indemnité de
350€. Il propose de maintenir cette indemnité pour l’année 2014.
Le conseil est favorable avec les mêmes dates d’intervention.
Mise en place d’un plafond pour les subventions aux associations
Vu la taille de la commune et la gratuité des salles pour les associations,
la commission communication propose de mettre en place un plafond
d’attribution de subventions.Pour obtenir une subvention, le conseil
sollicite la présentation d’un projet, il y aura prise en compte de l’intérêt
du projet et des comptes bancaires, les demandes seront étudiées au cas
par cas.
Le conseil valide cette proposition et décide de mettre un plafond de
400€.
Tarifs photocopies
Après délibération le conseil vote les tarifs suivants :
Pour les particuliers :
Copies en noir et blanc : 0.10€
Copies couleur : 0.20€
Pour les associations :
Copies en noir et blanc gratuites quand le papier est fourni.
Copies couleur : 0.10€ quand le papier est fourni.
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Simplification et baisse des tarifs des salles communales
La commission communication propose de simplifier les tarifs des salles
communales et propose les tarifs suivants :
COMMUNE

SALLE DES
FETES :
WEEK-END
(2 jours)

EXTERIEUR

ASSOCIATIONS

PARTICULIERS

ASSOCIATIONS
ET COMMUNES

PARTICULIERS

GRATUIT

100€

120€

160€

50% DE LA
LOCATION

50% DE LA
LOCATION

50% DE LA
LOCATION

ARRHES
VAISSELLE

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

CAUTION

50€

150€

150€

150€

JOURNEE

GRATUIT

50€

60€

100€

50% DE LA
LOCATION

50% DE LA
LOCATION

50% DE LA
LOCATION

ARRHES

VAISSELLE

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

CAUTION

50€

150€

150€

150€

COMMUNE

SALLE INTER
GENERATIONS
WEEK-END
(2 jours)

EXTERIEUR

ASSOCIATIONS

PARTICULIERS

ASSOCIATIONS
ET COMMUNES

PARTICULIERS

GRATUIT

60€

60€

80€

50% DE LA
LOCATION

50% DE LA
LOCATION

50% DE LA
LOCATION

ARRHES
CAUTION

50€

150€

150€

150€

JOURNEE
( Jeunes, Anniversaire)
ARRHES

GRATUIT

25€

30€

40€

CAUTION

50€

50% DE LA
LOCATION
150€

50% DE LA
LOCATION
150€

50% DE LA
LOCATION
150€

Pour la salle inter générations
Pour les associations extérieures dites d’utilité publique (ex : ligue contre le
cancer…) qui ont un délégué (ou bénévole) sur notre commune, la location est
gratuite, pour les autres organismes ce sera payant.
Il est précisé que les tarifs s’appliquent à compter du 8 septembre et que les
locations faites avant cette date pour l’année ou l’année suivante ce sont les
anciens tarifs qui sont maintenus.
Le conseil valide ces nouveaux tarifs à compter du 8 septembre 2014.
Ces tarifs sont en baisse par rapport aux précédents dans le but de faciliter
l’accès à ces installations municipales.
Vie Municipale
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TRAVAUX
Travaux rue du Bout du Mur :

Réfection de la rue du Bout du Mur dans le mois de Septembre par
« variante grave émulsion plus bi-couche et débermage » effectué par
l’entreprise BERNARD TP pour un montant TTC de 32 287.91 €.

Repose des grilles de la Mairie :

Comme vous avez pu le constater les grilles de la mairie sont remises
en place ; elles sont d’une couleur, choisie par l’équipe municipale
précédente, agréable et qui est en harmonie avec la façade de la mairie.
Mais le portail de la grille n’est pas place et il manque un bout de
grille !
Un peu d’historique : La municipalité a accepté le devis de rénovation
des grilles à l’identique le 23 mai 2013.
La rampe d’accès pour handicapés a été faite fin 2013.
Avec cette rampe, la repose du portail de la grille est impossible sans
modifier soit le portail (travaux de ferronnerie plus peinture) soit la
rampe.
Nous avons décidé de remettre en place les grilles sans le portail.
Le devis signé le 23 mai 2013 comportait une proposition pour la
fabrication et pose, à l’identique de l’existant, de la partie de grille
manquante pour un montant de 1 560 € HT. Le ferronnier nous a
indiqué que son devis était à actualiser et il demande une plus-value
de plus de 500 € comprenant la valorisation de l’opération de
thermolaquage de cette prolongation réalisée indépendamment du
reste des grilles.
Nous allons prendre un temps de réflexion pour la suite de ces
travaux…
Vous pouvez venir donner votre avis sur ce sujet (ou d’autres !) lors de
nos réunions ouvertes au public chaque dernier samedi du mois de 11h
à 12 h.

Installation d’un robinet au cimetière :
Un robinet supplémentaire à été installé au milieu du cimetière par les
agents communaux afin de permettre à la population d’accéder à un
autre point d’eau facilement.

Bassin d’averse place de l’Eglise :
La municipalité recherche une solution technique pour diminuer les
inondations de la route au niveau de l’ancienne mare.
Après examen avec les services techniques départementaux et de la
commission voirie sur place, diverses solutions sont envisagées
(création d’une cuvette engazonnée, tranchées drainantes…).
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INFORMATIONS DIVERSES
Analyse d’eau
Le prélèvement a été fait le 1er Septembre 2014 au centre bourg de Hanc.
Taux de nitrate : 26 mg/l/Norme : 50 mg/l.
Conclusions sanitaires :
Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour
l’ensemble des paramètres mesurés.

Recensement militaire
Depuis la suspension du service national, le recensement est obligatoire
et universel. Il concerne garçons et filles dès l’âge de 16 ans, et jusqu’à
trois mois au-delà de la date anniversaire, à la Mairie du domicile avec
présentation d’une pièce d’identité nationale.
L’attestation de recensement délivrée est obligatoire pour toute
inscription aux concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité de
l’état (pour toutes inscriptions aux concours ou examens soumis au au
contrôle de l’autorité de l’Etat : brevet des collèges, permis de
conduire...).
Après la journée d’appel de préparation à la défense (JAPD), en principe
l’année suivant le recensement, le jeune administré reçoit un certificat de
participation à la JAPD, également obligatoire à toute inscription.
Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les
listes électorales dès l’âge de 18 ans.

Démarchage à domicile
Il nous a été signalé par quelques habitants que des démarcheurs peu
honnêtes avaient effectué des démarchages à domicile durant l’été.
Nous vous demandons donc d’être prudents et très méfiants vis-à-vis de
ce genre de démarche.
Rapprochez vous de la Mairie afin que les élus et les agents municipaux
vous aident.

Nuisances sonores
Suite à de nombreuses plaintes de Melleranais, nous rappelons que les
nuisances sonores (ex : aboiements, musique trop forte…) sont
verbalisables.
La gendarmerie peut mettre, en cas d’infraction constatée, une amende
de 68 €.

« Articles R 1334-31 et R 1337-7 à R 1337-9 du code de la santé publique,
relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage. »

Vie locale
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Invitation pour le rapport d’activité 2013 de la CCCP
Comme tous les ans, la Communauté de Communes du Cœur du
Poitou présente son rapport d’activités devant les conseils municipaux.
Pour la présentation du rapport d’activité 2013, la présentation sera
organisée en regroupant les communes.
Cette année, cette réunion de présentation est publique (ouverte à tous
les habitants) et se déroulera, pour le secteur centre (Melleran,
Ardilleux, Bouin, Hanc, Pioussay et Lorigné) à la salle des fêtes de
Lorigné à 20h30 le Mardi 4 Novembre.

Syndicat 4B
Le syndicat 4B va reprendre en régie directe la distribution de l’eau
potable sur la commune de Melleran à compter du 1er Janvier prochain.
Afin d’informer les abonnés des changements occasionnés par ce
transfert de compétence, le syndicat 4B adressera un courrier
d’information courant Octobre/Novembre.

Ce courrier comportera des informations concernant :

*Les modalités de règlement des factures (paiement à la trésorerie de
Brioux sur Boutonne, moyens de paiement disponibles, etc…),
*Les modalités de transition de la facturation (mois prévisionnels
d’envoi et contenu de la dernière facture 2014 et des deux factures 2015),
*Les coordonnées de contact du syndicat 4B (adresse, horaires,
coordonnées…),
*Seront joints à ce courrier le règlement du service des eaux ainsi qu’un
formulaire de prélèvement automatique à échéance.

Mise à disposition bancs et tables
La commune met à disposition gratuitement des tables et des bancs à la
population.
Les gens intéressés devront venir les chercher au local.
La réservation devra être faite à la mairie, au plus tard, la semaine
d’avant la date d’utilisation.

ETAT CIVIL
DECES

ASHWELL, (2 Rue des Nougerats,
Mandegault de Melleran) Décédé le 7 Août 2014 à son domicile.
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Robin

FOULEE MELLERANAISE
La 1ère Foulée Melleranaise, débute en 2011, le dernier dimanche de mai, lors
de la fête du printemps, avec l'U.A.C.Briouxaise, l'ensemble du collectif
associatif et la municipalité. Cette épreuve, apporte un supplément à la fête
tout en sachant que cette date est provisoire et devra être modifiée lorsqu'une
autre se libérera.
En 2014, à la demande de la F.F. A. la Foulée Melleranaise doit changer sa
date, celle-ci sera le dernier dimanche d'avril. L'U.A.C.Brioux se retire pour
organiser une épreuve chez eux.
L'engagement de cette Foulée Melleranaise est déposé lors de l'Assemblée
Générale de la F.F.A. en septembre 2013. Le dossier administratif est déposé
au Président de la F.F.A. et à la Préfecture en janvier 2014. Le Foyer Rural
prend le relais, pour l'assurance, le n° d'agrément, le n° Code des sports.
L' élection Municipale approchait et une nouvelle association "Comité des
Fêtes" voulait se créer et prendre la Foulée Melleranaise en charge. Leur
dossier est déposé le 06 mars, bien trop tard pour s'aventurer dans une telle
aventure. Je reçois un courrier de cette association, m'informant qu' il ne
participerait pas à la Foulée Melleranaise. Peu importe, j'ai suffisamment de
bénévoles Melleranais.
Août 2014, j'inscris la Foulée Melleranaise au calendrier 2015, le 26 avril
prochain. La F.F.A. organise le 26 septembre son A.G. à Faye S/Ardin. Ne
pouvant assister à cette assemblée, j'informe le président de la F.F.A. de mon
absence, pas de problème. Je remets mon pouvoir à un représentant de Brioux.
Coup de tonnerre, deux représentantes du Comité des Fêtes se présentent à
cette assemblée et informent que la Foulée Melleranaise sera organisée par
eux, conformément à leurs statuts et non le responsable (moi-même) et le
Foyer Rural. Personne de cette association ne m'a prévenu de ces
modifications. Cette épreuve n'aurait plus lieu le dernier dimanche d'avril,
mais le samedi 13 juin. Le président et les membres du bureau sont outrés et
dépassés par cette situation et ne comprennent rien. Ne pouvant pas me
joindre, obtempèrent et acceptent le 13 juin. Ces deux Melleranaises ne se
sont pas présentées à leur arrivée et non plus à leur départ ; pas de nom, pas
d'adresse et pas de n° de téléphone.
Le lendemain matin, j'étais informé de ces comportements et attitudes,
malhonnêtes, inqualifiables et inadmissibles à mon encontre, à celui des
Melleranais, au Foyer Rural. J'ai été content de trouver ce dernier pour
continuer l'organisation de cette épreuve sportive en 2014 ; tout en associant :
fête, animation dans la convivialité. Le Président de la F.F.A. me contactait
pour comprendre la situation et remettre l'épreuve à la date prévue
initialement soit le 26 avril 2015.
Je n'empêche pas le Comité des Fêtes d'organiser une telle épreuve et non
chercher à substituer. ( Je n'aime pas le coucou, se posant dans un nid ne lui
appartenant pas.)

Jean-Luc AIRVAULT
Vie locale
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LES ASSOCIATIONS
CLUB AUTOMNE ET AMITIES
*Durant les mois de Juillet et Août : Arrêt des activités ludiques.
Reprise le Jeudi 11 Septembre 2014.
*Jeudi 25 Septembre 2014 : Repas des adhérents qui a eu lieu au
restaurant "LE LOUP GAROU" Lieudit LA MAUVAITIERE à
LEZAY.
*Jeudi 27 Novembre 2014 : Repas dansant à la salle des fêtes de
MELLERAN.
Le Président, Jean-Claude LEBLANC

FOYER RURAL
Fidèle à son esprit de convivialité et attaché à communiquer et à
rassembler tous les Melleranais, le Foyer Rural propose cette année un
programme varié qui devrait satisfaire de nombreuses attentes.
La première manifestation a été le vide grenier traditionnel organisé
depuis trois ans à Mandegault le 21 Septembre 2014.
Le Foyer Rural a tenu son assemblée générale le 26 Septembre à 19h30
salle du Foyer. Ce moment important pour la vie de l’association
détermine les grands axes de nos actions futures.
Enfin dans la perspective des festivités du cinquantenaire du Foyer en
Juin 2015, nous vous proposons une réunion mensuelle dont la première
aura lieu Samedi 18 Octobre à 14h, salle du bar, afin de collecter vos
souvenirs, vos idées, vos documents et construire ensemble un jubilé
mémorable.
Les sections chorale (1h30 par semaine) à partir du 22 Septembre.
Le théâtre également.
Pour le CA du Foyer Rural,
M. C. AUBIN

FNACA et Anciens Combattants
A 10 heures, salle inter-génération, tous les adhérents et sympathisants
des anciens combattants sont conviés à l’assemblée générale annuelle
le Dimanche 4 Janvier 2015
*Rapport moral de nos activités,
*Remise des comptes annuels,
*Renouvellement du bureau,
*Questions diverses.
A l’issue de ce rassemblement le verre de l’amitié sera servi.
Les responsables
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Lors du bouclage de ce journal, nous n’avons pas reçu les informations
des autres associations.
Vie associative

