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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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Vie municipale

ÉDITO
Le Maire et le conseil municipal vous souhaitent une bonne et heureuse année.
En mars de l’année 2014 vous avez élu un conseil municipal que je représente en
tant que Maire, cette nouvelle municipalité en ce début d’année tient à brosser
un bilan succint de nos actions.
Entretien et rénovation du patrimoine.
Routes, chemins et abords : Entretien des abords, des chemins blancs par
sablage, de routes par gravillons collés avec de l’émulsion, réfection de la rue du
bout du mur à Mandegault et de la route de L’ouchette, terrassement visant à
diminuer les inondations de la route au niveau de la mare de Melleran.
Patrimoine : Réfection des toitures de la salle inter générations et du couloir le
long de la salle des fêtes, repose des grilles de la mairie.
Mais aussi des interventions ponctuelles telles que mise en place d’un robinet
au cimetière, éclairage des accès aux salles inter génération et du Foyer…
Le CCAS a poursuivi ses activités avec en particulier son repas traditionnel.
Ces actions sont définies au sein de commissions composées de conseillers et
d’habitants de la commune, validées par le conseil ou, dans certains cas pour
des interventions ponctuelles, retenues suite à certaines demandes des
habitants. Je suis très attaché à ce fonctionnement basé sur des commissions
ouvertes complété par une écoute des habitants.
Et pour 2015 : Nous avons des projets ! Le plus important financièrement pour
la commune : Création d’un Café Associatif et mise aux normes des salles
associatives avec une ouverture à la rentrée 2015. Nous avons aussi
l’enfouissement des lignes d’alimentation électriques des rues des Ecoles et des
Saulniers avec la rénovation de l’éclairage public et la mise en câble des lignes
téléphoniques.
Cette année, nous poursuivrons l’entretien et la rénovation de la voirie en
introduisant un programme de débernage et des bâtiments avec un volet toiture
de l’église à dé-mousser.
En un mot, 2015 sera une année dynamique afin de favoriser le bien-être de
chacun, une bonne année pour notre commune.
Pour ses 50 ans, le Foyer Rural offre à la commune un cadran solaire, celui-ci
sera implanté dans la cour de la mairie, pour cette occasion, je vous invite à son
inauguration le samedi 10 janvier à 11h devant la mairie.
Je vous souhaite, au nom de l’équipe municipale, une bonne et heureuse année
2015 avec tous nos vœux de bonheur et de santé, et vous invite le 18 janvier à 11 h
30 à la salle des fêtes pour un moment convivial où nous fêterons cette nouvelle
année.
Mr le Maire, Joël AUBIN
Vie municipale
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ÉDITO/TRADUCTION
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The Mayor and the Councillors would like to wish you a Happy New Year.
In March of 2014 you elected a new Municipal Council which I represent as the
mayor. Here is a report of progress to date.
Maintenance and renovation of our heritage (buildings).
Roads, paths and surrounding areas: Maintenance of the surrounding areas, the
off road tracks have been repaired by filling existing holes with sand/gravel as
required, the roads have been repaired using the appropriate material, resurfacing
of la rue du bout du mur at Mandegault and la route de Louchette, and drainage
work has been carried out in the area of the old village pond, to reduce the flooding
problems that we have previously experienced.
Heritage: Repairs to the roofs of both the salle inter generations, along the
corridor at the salle des fetes, and the refitting of the railings at the Mairie.
Other necessary works that have been carried out are, the installation of a tap at
the cemetry to ensure water is available and lights at the access points for the salle
inter generation and the Foyer.
The CCAS has continued its activities with its traditional meal being held before
Christmas.
These actions are defined by consultations with the various commissions which
are composed of councillors and residents, validated by the council, some of which
have been requested by the residents. I am very much in favour of ensuring that
our commissions function on this basis and that we are able to listen to the needs
of the residents.
And for 2015: We have some projects prepared! The most important financially
for the Commune: Creation of a Café Associatif and ensuring that the function
rooms meet the necessary legal requirements with a re-opening in September 2015.
We have also work being carried out at rue des Ecoles and rue des Sauniers with
the electric cables being resited underground - financed by SEOLIS - which also
gives us the opportunity to renovate the public lighting and to possibly put the
telephone lines underground at the same time as this work is being carried out..
We are continuing the maintenance and renovation of the roads and grass verges,
and introducing a cleaning programme, where necessary, for the buildings, with a
roof panel on the church to be cleaned (the moss needs removing).
In a word, 2015 will be a dynamic year to favour the well being of each person, a
good year for our commune.
For its 50 years anniversary, the Foyer Rural has offered to the commune a Sundial
which will be sited in the courtyard of the Mairie. I would like to invite everyone
to its inauguration on Saturday, 10th January at 11h in front of the Mairie.
I would like to wish, on behalf of the municipal team, a Happy New Year with our
wishes of happiness and health, and invite you all along on the 18th January at
11.30h to the Salle Des Fetes for a "moment convivial" where we will celebrate the
new year.
Mr le Maire, Joël AUBIN
Vie municipale

UN CAFE ASSOCIATIF
POUR LA RENTREE 2015
Après notre prise de fonction nous avons
fait un état des lieux des projets du bar
restaurant et de la maison RIAS. Celui-ci
nous a montré qu’aucune étude n’avait été
menée pour la maison RIAS, que les
projets de restructuration du site du Foyer
avec création d’un bar restaurant et maison
RIAS étaient très onéreux (de l’ordre du million d’euros TTC), avec des subventions
attribuées pour un montant global inférieur à 450 000€. La dernière subvention attribuée
sur Fonds Européen Agricole de Développement Rural (FEADER) est basée sur les
travaux réglés avant le 30 juin 2015. Cette date ne peut être décalée. Cette contrainte de
temps nous a amenés à traiter ce projet de restructuration du Foyer en priorité dans le
cadre d’un planning très tendu.
Nous avons défini un projet Café/Bar/Pub. Après examen des travaux à réaliser, nous
avons constaté que nous n’avions pas les compétences pour mener un projet comme celui
-ci (Etablissement Recevant du Public, cuisines, …) et que l’appui d’un maître d’œuvre
nous était nécessaire. Nous avons donc passé un avenant au contrat existant avec
l’architecte L. Cogny qui avait mené les études précédentes mais avec une consistance
des travaux réduites : Création d’un Café associatif avec une petite cuisine,
transformation de l’ancienne salle du restaurant en salle d’activités associatives (danses,
gym, réunions,…), séparation des accès de la salle associative et du café associatif,
création de locaux de stockage municipal et/ou associatif, mise aux normes des
bâtiments du pôle Foyer et démolition des bâtiments inutiles en mauvais état.
L’architecte nous a remis un Avant-Projet Sommaire (APS) fin octobre et l’AvantProjet Détaillé (APD) fin Novembre. L’APS a été présenté en réunion publique le 5
novembre.
Pour la suite, l’Appel d’Offres sera lancé le 6 janvier, les marchés attribués le 6 février et
le démarrage des travaux sur le site début mars 2015. Le début de l’utilisation des
nouvelles installations est prévu pour la rentrée 2015.
L’Avant-Projet Détaillé est d’un montant travaux de 344 000€ HT (362 000 € avec
options) soit 520 000€ à régler avec les autres dépenses et TTC. Ces montants
représentent après compensation d’une partie de la TVA qui aura lieu courant 2016, une
enveloppe restant à financer de 450 000€ environ dont 270 000 € couverts par des
subventions (sauf aléas de réalisation) et 180 000€ à couvrir par des emprunts à moyen
terme.
A noter que les seules mises aux normes (électricité, accessibilité et sanitaires
handicapés, assainissements, Etablissement Recevant du Public) des bâtiments actuels
du pôle du Foyer représentent une enveloppe proche de 100 000€.
Vous trouverez ci-après le plan d’ensemble de l’APD.
Sur ce plan figurent, en partant de la place de l’Eglise, un stockage avec la cuve à fuel,
puis la salle inter générations, la salle associative (salle dite du Foyer actuellement), les
sanitaires (WC) mis aux normes, la salle du café associatif avec l’office (petite cuisine).
Dans la salle du café qui est ouverte tant côté place que sur l’arrière, nous avons prévu
des colonnes de bibliothèque pour mise à disposition de livres.

Vie municipale
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La municipalité va donc mettre à disposition des associations des salles aux normes dont
le Café Associatif. Elle souhaite que l’ensemble de ce pôle soit utilisé et permette d’animer
notre village, de créer du lien entre les habitants. L’équipe municipale doit s’assurer que
cette nouvelle installation de Café associatif sera utilisée avant d’atteindre le point de non
-retour des travaux (signature des marchés début février).
Pour fiabiliser l’utilisation du café associatif, dès le 5 novembre, en réunion publique, nous
avons proposé aux volontaires intéressés par le bénévolat au sein d’une association gérante
du café associatif de se réunir afin de réfléchir au fonctionnement. Ce groupe qui a travaillé
avec la municipalité doit maintenant rédiger les statuts d’une future association. L’équipe
municipale va, de son côté, travailler à la convention de mise à disposition des locaux et
des installations. Nous irons ensemble visiter un café associatif qui fonctionne bien dans
une petite commune rurale depuis une dizaine d’année. Nous rencontrerons en même
temps la municipalité et les administrateurs de l’association qui gèrent ce café.
Ces démarches nous permettront de bâtir un partenariat entre une association et la
municipalité pour le fonctionnement de ce Café dont l’objectif fondamental est de créer
l’animation, un lieu de rencontres et donc du lien social pour l’ensemble des habitants de
notre commune.
Reste un point à traiter : le nom de ce Café. L’appel à vos idées est lancé !
Faites nous part de vos propositions de nom en mairie afin que nous ayons une enseigne
attractive lors de l’ouverture.

PLAN DU CAFE ASSOCIATIF
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INFOS ET DÉCISIONS
MUNICIPALES
Vente de la Maison RIAS
Lors d’une réunion de conseil, il a été évoqué la possibilité de la mise en
vente de la maison RIAS.
Actuellement ce bâtiment est un lieu de stockage et si le conseil souhaite
le garder, il est impératif de prévoir des travaux d’entretien qui
entraineront un coût important pour la collectivité pour cet usage.
Après délibération, Mr le Maire soumet au vote la vente de la maison
RIAS.
Pour : 12
2 abstentions.
Tarifs Scans
Après délibération, le conseil vote les tarifs suivants :
*Pour les particuliers :
La page scannée : 0.10 €
*Pour les associations :
La page scannée : gratuit.
Matériaux drainants pour la mare
Pour réaliser des tranchées draînantes dans le bassin d’averse à
l’emplacement de l’ancienne mare, il a lieu d’acheter des matériaux, le
montant est de 2878,79€TTC.
Le conseil est favorable à l’unanimité.
Acquisition de guirlandes en renouvellement des anciennes
Suite à la vérification des stocks de guirlandes par les agents, il s’avère
que peu fonctionnent.
Après étude de prix sur catalogue et rencontre avec un commercial, le
montant pour l’acquisition de nouvelles guirlandes auprès de l’entreprise
RIC Bureautique est de 2 400 € TTC (illumination des arbres sur la
place, les carrefours des hameaux et devant la Mairie).
Le Conseil est favorable à l’unanimité.
Eoliennes
La société WPD invite la population et les élus de Melleran à la visite
des fouilles d’une fondation d’éolienne le Dimanche 11 Janvier, rendez
vous à la salle du Foyer à 15h pour une visite sur le terrain qui sera suivie
par un exposé d’un hydrogéologue.

Vie municipale
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TRAVAUX
Travaux à l’Ouchette

Réfection de la rue de l’Ouchette par enrobé à froid et débernage effectué
par l’entreprise COLAS pour un montant TTC de 19 169 €.

Grilles de la Mairie

Erratum au méridien d’octobre 2014 :
A la demande de monsieur Marchet, nous vous précisons que contrairement
à ce que nous vous avions indiqué, la plus-value de 500€ entre le devis
initial et actuel pour l’extension de la grille correspond principalement au
thermo-laquage qui n’était pas dans l’offre de base, seule une galvanisation
à chaud était prévue.

Bassin d’averse place de l’Eglise
Pour diminuer les inondations de la route au niveau de l’ancienne mare, il a
été effectué par les agents des tranchées drainantes ainsi qu’une cuvette
engazonnée. Nous espérons que ces modifications amélioreront
l’évacuation des eaux pluviales.

Installation des guirlandes

Les agents ont installé les guirlandes lumineuses dans les arbres sur la
place, les carrefours des hameaux, devant la Mairie ainsi que sur les
bâtiments communaux.

ETAT CIVIL
MARIAGE

Isabelle MOUNIER et Roland SERAY, 6 Rue des
Charbonniers, Melleran, mariés le 20 Décembre 2014.
Félicitations aux mariés !

NAISSANCE

Tylian LAFFOND né le 14 Novembre 2014 à
Niort.
Félicitations aux parents, CHARRIER Stéphanie et LAFFOND David,
Le Cotillon à Melleran.

DECES

Maurice BERGERON, 1 Rue du Bout du Mur,
Mandegault, décédé le 31 Décembre 2014 à Melle.
Condoléances à la famille.
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INFORMATIONS
DIVERSES
Analyse d’eau
Le prélèvement a été fait le 5 Novembre 2014 au centre bourg de Pioussay.
Taux de nitrate : 25 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
Suite à l’abaissement de l’âge minimal à 15 ans pour l’inscription en autoécoles, veuillez prendre en compte les consignes de la direction du service
national relatives au recensement :
« Compte-tenu du décret n°2014-1295 du 31 octobre 2015, la direction du
service national (DSN) précise que l’âge de recensement des
jeunes n’est pas modifié et demeure à 16 ans.
Par conséquent, l’attestation de recensement ne peut être exigée
qu’à partir de l’âge de 16 ans. »
Les cellules administrations restent à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.
SACN Catherine BINET
Chargée de Relations Publiques (CRP)
Secrétariat général pour l’administration (SGA)
Direction du service national/ESN sud-ouest/CSN Poitiers
Bureau CRP
Tél : 05.49.00.24.98 - PNIA : 821.861.24.98
catherine.binet@intradef.gouv.fr
csn-poitiers.com.fct@intradef.gouv.fr

Population légale
Suite au recensement de la population de 2009, l’INSEE nous a fait
parvenir la population totale de la commune en vigueur au 1er Janvier 2014.
La population totale est la somme de la population municipale (personnes
ayant leur résidence habituelle sur la commune) et de la population comptée
à part (personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune,
par ex les personnes mineurs qui résident dans une autre commune du fait
de leurs études, ou bien les casernes, communautés religieuses, etc…).
Population municipale : 517
Population comptée à part : 11
Population totale : 528
Vie locale
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COMMISSION
PLANTATION
Le Conseil Municipal aimerait remercier tout ceux qui ont
participé, conseillé, soutenu Angela & Kim et le club de
jardinage. Sans le soutien de nos jardiniers bénévoles, la
commune ne disposerait pas de ses nombreuses décorations de
fleurs que nous avons eu le plaisir de voir cet été. Il y a de
nombreux projets organisés pour l'année 2015 qui invitent les
habitants de tout âges a y participer.
Un projet consiste à travailler avec les écoles de Melleran et
Gournay. Les détails des projets seront transmises bientôt.
Merci de jeter un oeil aux panneaux d'affichages pour plus
d'informations. Si vous souhaitez participer à la "Commission
Plantation", si vous avez des idées ou des questions, merci de
contacter Kim ou Angela.a

The Conseil would like to say "thank you" to all of you who
have helped, advised and supported Kim and Angela in their
efforts with the gardening group. We recognise that without the
support of our voluntary team of gardeners, the Commune
would not have had the lovely floral areas that we have seen this
Summer.
There are various projects planned for 2015 which are designed to
enable all age groups to become involved. One of these is a
gardening project with the schools at Melleran and Gournay.
Details of the proposed projects will be issued shortly - please
check the notice boards for details.
Should you wish to participate in the "Commission Plantation",
have any interesting gardening ideas or require any further
information, please contact either Kim or Angela.
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CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
Ci-dessous nous publions la lettre d’un soldat Français à son épouse
pendant la 1ère guerre mondiale.
Cette lettre fut lue par Ashley Swift, élève de 3ème au Collège François
Truffaut de CHEF-BOUTONNE.

« Ma chère Louisette,
Je t’ai promis, presque solennellement, de te dire la vérité ; je vais
m’exécuter, mais en revanche tu m’as donné l’assurance que tu aurais les
nerfs solides et le cœur ferme.
Je suis depuis ce matin dans des tranchées conquises depuis 2 jours,
l’ensemble de ces tranchées et boyaux forme un véritable « labyrinthe »,
où j’ai erré 3 heures cette nuit, absolument perdu. Les traces de la lutte
ardente y sont nombreuses et saisissantes ; et d’abord elles sont plus
qu’à moitié détruites par l’ouragan de mitraille que notre artillerie y a
lancé, aussi sont-elles incommodes et horriblement sales malgré les
réparations urgentes que nous y avons faites ; tout y manque : l’eau
(propre ou sale), les boyaux, les latrines ; elles sont à moins de 200
mètres de la 1ère ligne ennemie, avec laquelle elles communiquent par
des boyaux obturés ; elles sont parsemées de cadavres Français et
Allemands ; sans presque me déranger j’en compte bien 20 figés dans les
attitudes les plus macabres. Ce voisinage n’est pas encore nauséabond,
mais il fait tout de même mal aux yeux ; ce matin, à 5 h, nous arrivons
mouillés et harassés, et j’entre dans le premier abri venu pour me
détendre, j’avise une bonne planche, m’y étends, la trouve moelleuse,
mais 5 minutes après je m’aperçois qu’elle fait sommier sur 2 cadavres
Allemands ; et bien, crois-moi, ça fait tout de même quelque chose, au
moins la 1ère fois.
On marmite fort tout autour de nous et vraiment c’est parfois un
vacarme ; déjà je ne salue presque plus.
Le mal n’est pas là ; il est surtout dans le temps qui est affreux ; depuis 3
jours au moins, les rafales de pluie succèdent aux averses ; les boyaux
sont des fondrières innommables, où l’on glisse, où l’on se crotte
affreusement ; aussi suis-je sale au superlatif, au moins jusqu’à la
ceinture ; mes mains sont boueuses et les resteront jusqu’au départ ; mes
souliers sont pleins d’eau ; heureusement le corps est sec, car l’air est
presque froid et le ciel livide. Autour de moi les gens font la tête ! Il nous
faudra beaucoup de patience et de moral.
Tu sais combien je t’aime et quels tendres baisers je t’envoie, partage
avec nos chers petits.
Vie locale
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LA GRANDE LESSIVE
Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle
Gonthier, la Grande Lessive est une
manifestation culturelle Internationale biannuelle, qui consiste à réaliser des œuvres
en reprenant le principe d’étendage du linge
comme moyen d’exposition, dessins,
peintures, collages, photos montages, photographies, poésies… peu importe, il
faut simplement que le format (identique pour tous) soit respecté : à savoir le
format A4.
Depuis sa création, plus de 3 millions de personnes de tout âges et condition
sociale ont pris part à la Grande Lessive. Dans 80 pays sur les 5 continents !
En début d’année scolaire, deux mamans ont pris l’initiative de proposer au
directeur de l’école de prendre part à la Grande Lessive et le 16 Octobre dernier
notre belle petite école à faire son entrée dans ce merveilleux projet qui avait
pour thème : transparents/pas transparents.
Vous avez sûrement admiré les œuvres des enfants à l’extérieur de la Mairie ce
jour-là !
En effet, Mr le Maire et ses conseillers ont accepté que nos petits artistes
exposent sur les grilles de la Mairie.
La prochaine édition aura lieu le Jeudi 26 Mars 2015 avec pour thème (identique
pour tous les pays) :

« De jour comme de nuit, réfléchir la lumière »

L’école accepte de reconduire sa participation et nous souhaitons que vous,
habitants de Melleran preniez part à ce projet pour cette nouvelle édition.
Venez exposer vos œuvres ce jour-là sur le thème :

« De jour comme de nuit, réfléchir la lumière »

Venez échanger, partager et créer un lien autour de cette belle manifestation.
Pour plus de renseignements :
*Vous pourrez trouver un document à la Mairie qui vous expliquera plus en
détail le thème, l’exposition, le format, etc…
*Vous pouvez également vous diriger sur le site internet :
www.lagrandelessive.com
*Ou bien vous renseigner auprès de Stéphanie Laffond et Sabrina Vidault.
Nous vous remercions de faire de Melleran un village ouvert : aux projets
culturels, à l’échange, au partage et à la convivialité en venant participer avec
les enfants à la Grande Lessive !

Rendez vous le 26 Mars 2015 à partir de 8h30 devant l’école et la Mairie pour
exposer vos œuvres.
Attention : le Foyer Rural a sa page facebook !
Retrouvez toutes les activités, manifestations, sorties,
ateliers, photos, réunions, et autres…
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LE CAUE 79
A chacun sa place !
Jeunes, familles, anciens, comment vivez-vous la place de l’église de
Melleran ? Comment était-elle dans le passé ? Comment pourrions-nous
l’imaginer demain ? Vous vous interrogez ? Venez nombreux participer aux 2
ateliers ludiques proposés pour échanger sur ces questions. Et, pour prendre
un peu de hauteur, seront présentées 2 séances sur l’histoire et la fonction
des places et particulièrement sur la diversité et la spécificité des places
deux-sévriennes.
Une action initiée par le Foyer Rural de Melleran et proposée par le Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement des Deux-Sèvres
(CAUE 79) et le Pays d’art et d’histoire du Pays Mellois.
- Samedi 21 mars 2015 de 10h à 12h
ATELIER PARTICIPATIF « La place de Melleran hier et aujourd’hui ».
(salle des fêtes de Melleran).

- Vendredi 3 avril 2015 de 18h30 à 20h
SAVOIR POUR COMPRENDRE « Les places, leurs histoires, leurs
fonctions… ».
Dans le cadre de l’université populaire Sud Deux-Sèvres et du Mois de
l’architecture et du cadre de vie en Poitou-Charentes. (salle des fêtes de
Melleran).

- Vendredi 10 avril 2015 de 18h30 à 20h
SAVOIR POUR COMPRENDRE « Les places des Deux-Sèvres »
Dans le cadre de l’université populaire Sud Deux-Sèvres et du Mois de
l’architecture et du cadre de vie en Poitou-Charentes. (salle des fêtes de
Melleran).

- Vendredi 24 avril 2015 (sous réserve)
CINE-DEBAT « Les demoiselles de Rochefort » (Jacques Demy) ou
« Jour de Fête » (Jacques Tati) et discussion avec un urbaniste.
Dans le cadre du Mois de l’architecture et du cadre de vie en PoitouCharentes. (Ciné-Chef de Chef Boutonne).

- Samedi 23 mai 2015 de 10h à 12h
ATELIER PARTICIPATIF
« La place de Melleran demain ». (salle des fêtes de Melleran).
Vie Locale
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LES ASSOCIATIONS
FOYER RURAL
Le foyer rural fidèle à ses missions et ses convictions a organisé environ une activité
mensuelle pour animer notre village en 2014. Ceci repose sur les bénévoles toujours aussi
motivés ; nous avons agrandi notre cercle avec deux jeunes mamans et un musicien qui ont
intégré nos troupes, cela nous permet d’avoir des actions auprès des enfants. Ainsi un
spectacle de Noël a été offert aux enfants de l’école le 18 décembre.
Merci à tous les bénévoles qui savent donner de leur temps au service des autres.
Nous continuons à diversifier nos activités en travaillant avec l’université populaire sudDeux-Sèvres, Promhaies etc… Merci à tous ceux qui ont œuvré pour le succès de toutes ses
actions. Merci également à la municipalité pour son soutien par la mise à disposition du
personnel, des moyens de communication et des salles.
2014 S’EN VA , VIVE 2015 !
C’est une année particulière pour le foyer rural de MELLERAN, puisqu’il fête ses 50 ans.
Ses statuts ont été déposés fin 1964, mais il a commencé ses activités début 1965. Voilà un
demi-siècle que le foyer rural accompagne la vie de MELLERAN et qu’il œuvre au service
des MELLERANAIS .
Nous fêterons cet anniversaire le 6 et 7 JUIN 2015 et d’ores et déjà nous pouvons vous
annoncer la venue de YANNICK JAULIN le dimanche après-midi , il y aura aussi MarieCaroline REFRANCHE « LOUSSE » artiste melleranaise. Nous voulons faire de cette
journée un moment qui comptera dans notre village ; 50 ans ce n’est pas rien pour une
association !!!!! Nous organisons des réunions mensuelles pour préparer l’évènement où se
rassemblent toutes les personnes qui ont été acteurs du foyer afin de présenter une
exposition rétrospective sur ce demi siècle. Retenez dès à présent votre week-end.
D’ici là les activités du foyer reprennent en 2015. Dès le 10 janvier, vous êtes invités à la
traditionnelle soirée galettes jeux de société à 20 h salle du foyer.
Le 10 janvier à 11 h nous vous convions également à la pose et à l’inauguration du cadran
solaire dans la cour de la mairie suivie d’un pot de l’amitié. Cette activité a été initiée par
des membres du foyer rural passionnés de cadran solaire aidés dans leur action par un
spécialiste Mr GUICHETEAU qui a apporté toute son expertise sur ce sujet. Bravo à Mr
Bernard CAHIER pour son travail d’artiste, c’est lui qui a gravé le cadran. Merci à tous les
deux ainsi qu’à Marie MALLET cheville ouvrière du projet.
Le 11 JANVIER 2015 : randonnées pédestre et VTT, organisées par le foyer rural à
l’initiative de J-L AIRVAULT, nous espérons une participation importante. Cette
manifestation sera suivie par un repas CHOUCROUTE à 12 € pour ceux qui le
souhaitent : inscriptions auprès de J-L AIRVAULT : 05 49 29 34 13 .
Le 7 FEVRIER : bal traditionnel avec « les décrochés de la lune »
Le 22 FEVRIER ce sera le loto du foyer dans la salle des fêtes.
La troupe de théâtre « TURBULENCES » prépare son nouveau spectacle : Brèves de
comptoir, il joueront la première à MELLERAN le 20 Mars.
Le foyer rural est toujours bien actif malgré son demi-siècle. En attendant de fêter cet
évènement nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonne année et de bonne santé pour
2015.
Pour le foyer, M-C AUBIN présidente
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Lors du bouclage de ce journal, nous n’avons pas reçu
les informations des autres associations.

