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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 
 

 

 

Permanence des élus :  
le dernier samedi de chaque mois de 11h à 12h. 

 
 

BIBLIOTHEQUE 
 

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

Horaires 
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Levée du courrier  
à 9h30 
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En cette fin d’année, nous  tenons à faire un bilan de notre action pour cette 

première année complète de notre mandat. 

Nous avons continué l’entretien du patrimoine communal et avons aussi mis en 

valeur notre commune :  

Tout d’abord, l’enfouissement des lignes d’alimentation électriques de la rue des 

Ecoles et de la rue des Saulniers avec rénovation de l’éclairage public, mise en 

câble des lignes téléphoniques ont été réalisés au printemps. 

A l’automne, les salles Inter Générations et Associative ont été réouvertes après 

travaux de mises aux normes (handicapés, électrique, assainissement). 

Le café associatif a été inauguré en septembre et apporte déjà du lien social si 

important dans notre milieu rural. 

En cours, le stade dont la pelouse a été refaite, les vestiaires nettoyés (par des 

conseillers municipaux), fenêtres remplacées (par les agents municipaux), 

électricité refaite et bientôt la plomberie. 

Notre objectif est d'entretenir le patrimoine dont nous avons besoin, de l'améliorer 

et de l'adapter en réalisant des projets particuliers qui soient bénéfiques aux 

habitants de notre commune. 
 

En 2016, nous envisageons la réalisation du projet d’agrandissement de la cuisine 

de la salle des fêtes (doublement de la surface). Vous verrez les plans de cet 

aménagement lors de la présentation des vœux. Nous serons à votre disposition 

pour écouter vos idées d’amélioration sur ce projet ce jour-là. 

En fin d’année 2016, nous devrons définir la consistance du local nécessaire aux 

cantonniers. 

En parallèle, nous avons eu un premier contact pour la restauration des fresques de 

l’église, projet à plus long terme…    
 

Mais notre commune est au sein d’un environnement composé d’autres 

communes, une communauté de communes. Nous avons commencé à travailler 

ensemble avec la commune de Lorigné avec échange de journées de cantonniers et 

location de notre tractopelle. D’autres coopérations sont envisageables au fur et à 

mesure des opportunités. 
 

Les délégués de la Communauté de Communes du Cœur du Poitou ont voté en 

juin 2014, l’étude d’une réorganisation des sites scolaires. Les scénarios actuels 

présentés dont l’intérêt  économique a été mis en avant, ne valorisent pas le site de 

l’école de Melleran et une des hypothèses implique la fermeture de notre école. 

Le conseil municipal et les parents d’élèves sont mobilisés pour le maintien de 

notre école au sein du RPI actuel. 

Un vote par correspondance sera organisé au printemps par la Communauté de 

Communes pour connaitre votre avis sur le scénario qu’elle aura retenu.  

Soyez attentifs pour voter ! 
 

Je vous souhaite, au nom de l’équipe municipale, une bonne et heureuse année 

2016 avec tous nos vœux de bonheur et de santé, et vous invite  

le 17 janvier à 11 h30 à la salle des fêtes  

pour un moment convivial où nous fêterons cette nouvelle année. 
 



ÉDITO/TRADUCTION 
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At the end of the year, we take stock of the work that has been started in this 

complete year of our Mandat. 

We have continued the maintenance of our municipal areas and have highlighted 

the items which need work : 

One of the first works to be carried out last Spring was the redirecting of the 

electricity cables underground  at Rue des Ecoles and Rue des Saulniers as well as 

the upgrading of the public lighting. 

In autumn, the inter-generations and associative rooms were reopened after 

upgrading work was completed, to ensure that the electric, sanitation and disabled 

access met with the current legislation. 

The café associative was opened in September and already brings an important 

social link to our rural areas. 

We are currently working to renovate the football pitch and changing rooms.  

Work has been carried out on the football pitch, the changing rooms have been 

cleaned out by members of the Conseil, the windows have been replaced by the 

commune workers, the electricity has been upgraded and the plumbing will be 

upgraded soon. 
 

Our objective is to maintain and improve our communal areas for the habitants of 

our commune by realising specific projects. 

In 2016 we are planning the expansion of the kitchen in the Salle des fêtes  

(doubling the surface available). You will be able to see the plans for this 

development after the get together on the 17th January when we will be pleased to 

hear your ideas for improvement of the project. 

By the end of 2016 we aim to have decided on the necessity of a building for the 

Cantonniers. 

In parallel, we have already been looking at the work that needs to be done long 

term to restore the fresco's in the church. 

 

Our community consists of other communes in this area - a Community of 

Communes.  It is for this reason that we have started to work together with the 

commune of Lorigné by sharing the labour of the commune workmen and the hire 

of our JCB. We envisage other opportunities for co-operation in the future. 

Delegates from the Community of Municipalities of the Heart of Poitou voted in 

June 2014, to study the organisation of school sites. Current  scenarios, including 

the economic situation have been put forward and are not favourable for the 

Melleran school site and one of the proposals could involve the closure of the 

Melleran school. 

The Council and the Parents are mobilized to ensure that our school remains open. 

A postal ballot will be held in the spring by the Community of Communes to ask 

the publics opinion on this matter. Be alert to vote! 

I wish you, on behalf of the municipal team, a Happy New Year with all of of our 

wishes for happiness and good health.  We invite you on  

January 17 at 11.30 to the Salle des Fêtes  

to celebrate the New Year. 



INFOS ET DÉCISIONS  
MUNICIPALES 
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NON A LA FERMETURE DE NOTRE ECOLE  

ET A L’ECLATEMENT DE NOTRE R.P.I. 
 

 

La Communauté de Communes envisage une réorganisation des 

sites scolaires : trois hypothèses ont été présentées aux conseillers 

communautaires. 

 

Aucune de ces hypothèses ne sauvegarde notre R.P.I, vecteur de 

lien social et d’échanges intergénérationnels dans nos campagnes. 

 

Celle privilégiée par certains conseillers communautaires consiste 

en la fermeture de six sites scolaires (dont l’école de Melleran) 

pour construire une école nouvelle aux Alleuds pour un coût 

supérieur à 3 millions d’euros. 

 

Notre combat, (élus, parents d’élèves  et Melleranais) est de sauver 

notre école au sein du R.P.I. actuel. 

 

Les élus communautaires choisiront une hypothèse, celle-ci sera 

soumise à un vote de votre part (vote par correspondance).  

Elus et parents vous tiendront informés pour que cette consultation 

soit une réussite pour notre commune. 

 

MOBILISEZ-VOUS !!! 

 
 

Venez aux réunions publiques pour nous soutenir. 

 



 

Projet extension de la cuisine de la salle des fêtes 
 
Mr VIGNIER, l’architecte retenu pour ce projet a fait une proposition 
d’aménagement de la future cuisine de la salle des fêtes. Celle-ci fait 
suite à  une réunion de travail en présence d’un traiteur et de quelques 
conseillers pour recenser les besoins de ce projet. 
Cette proposition vous sera présentée le 17 janvier 2016 à l’occasion 
des vœux du Maire. 

 

Point sur les travaux du stade 
 

Le premier adjoint expose que les vestiaires ont été nettoyés au karcher 
par plusieurs conseillers (intérieur, extérieur et toiture) ainsi que le 
terrain de tennis. 
Le devis pour la réfection de l’électricité et de la plomberie de Mr 
MINEAU s’élevant à 4700€ TTC a été retenu et signé. Les travaux de 
peinture, menuiseries et la révision des rambardes seront réalisés par 
les agents communaux. La pelouse a été semée et le taupier a effectué 
un passage récemment. Concernant l’assainissement, il est prévu la 
mise en place d’une fosse toutes eaux avec possibilité de faire un 
épandage si nécessaire. 
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SMAEP 4B : Rapport annuel 
 

Le délégué au SMAEP 4B présente une synthèse 
du rapport annuel concernant le prix et la 
qualité de l’eau : 
Il informe que le siège du syndicat est à Périgné, il est composé, 
actuellement, de 60 communes ce qui représente 17 000 habitants et  
8 900 compteurs. A ce jour, le prix de l’eau est variable et compris entre 
1.28€ (commune des Alleuds) et 1.55€ (commune des Fosses). Une 
harmonisation du prix est prévue avec un prix médian.  
Le Conseil approuve ce rapport. 

http://www.syndicat4b.fr/index.htm
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Commission communale de sécurité 
 

 
 

Mr le Maire expose que cette commission se réunit à l’occasion de 
l’ouverture d’un bâtiment public ou lors de visites périodiques. En cas 
de visite d’un bâtiment de catégories 4 ou 5 et en cas d’absence de 
l’agent de la DDT, un agent communal doit être présent. Il propose de 
désigner Mme PUAUD Corinne en tant qu’agent communal pour siéger à 
la commission communale de sécurité en l’absence de la DDT. Le conseil 
valide cette proposition. 

Suite à donner à l’emprunt moyen terme  après vente de la maison 
RIAS 

 
 
Monsieur le Maire informe qu’à ce jour nous avons une recette de  
135 000 € suite à la  vente de la maison RIAS. Un emprunt avait été 
contracté par la municipalité précédente pour acheter cette maison. 
Il reste 126 666, 60 € de capital à rembourser et 21 473,54 € d’intérêts 
jusqu’à fin du prêt en 2025. Si la commune rembourse ce prêt par 
anticipation, des indemnités seront à verser d’un montant de  
19 202,89 €.   
 
Après délibération, le conseil décide d’’utiliser l’argent de la vente de la 
maison RIAS pour financer des projets d’investissement (café associatif, 
extension de la cuisine de la salle des fêtes, local cantonniers) et de 
continuer à rembourser le prêt.   

Renouvellement de bail RAGOT GASCHARD 
 

Le bail  précaire de location de Mr RAGOT Didier et de 
Mme GASCHARD Samantha  arrivant à échéance le 15 
Octobre 2015, celui-ci a été renouvelé cette fois ci avec 
un bail locatif de 3 ans pour un loyer à 467.23€.  

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.snut.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2Fdessin-de-maison.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmaisonerom.tk%2Fdessiner-une-maison-4.html&h=616&w=584&tbnid=tD7H_Oa5yode_M%3A&docid=umcD3J-8UZJ2lM&ei=7p2BVva
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Rénovation de l'Eglise  Notre Dame de Melleran 
 
 
Deux conseillers, Mme M.F. Rivaud/Revranche, Mr J.L. Airvault avec le 
soutien de Mr le Maire et du Conseil municipal, ont décidé de reprendre 
le projet de restauration des fresques du XVe siècle  de l'église qui avait 
été initié par l'ancien maire, Mr Michel Robert en 2007.  
En 2008, malgré l'avis favorable de la DRAC  (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles), cette demande sera reportée sur leur prochaine 
programmation. Son renouvellement sera abandonné sous la mandature 
de Mme Philipponneau. 
Nous avons donc repris contact avec la DRAC. C'est ainsi que le 8 
décembre dernier nous avons reçu, pour la visite de l'édifice, Mme Plet-
Duhamel, conservatrice des Monuments Historiques, sa collaboratrice et 
ses deux architectes . Il ressort de la discussion un vif intérêt des 
intervenants sur la qualité des fresques. Ils nous encouragent à  réaliser 
les travaux de restauration avec leur appui technique et financier. 
Ainsi confortés  du bien fondé de ce projet nous allons dès cette année 
entreprendre les démarches en ce sens. En amont, les travaux de 
réfection des vitraux seront entrepris au plus vite. Une fois restaurée, 
l'église par la beauté de ses peintures, sera le but de nombreuses visites, 
un atout touristique pour notre  village. 
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 REPAS DU CCAS 

 

 

 

Le traditionnel repas du CCAS a eu lieu le 11 décembre dernier, avec 

comme temps fort la rencontre entre les enfants de l’école de Melleran et 

nos aînés. 

Cette rencontre inter générationnelle est très appréciée, nous oeuvrons 

pour que ce moment d’échanges continue le plus longtemps possible en 

défendant le maintien de notre école. Ce temps de partage fut suivi d’un 

repas préparé par les membres du CCAS sans qui cette journée ne pourrait 

avoir lieu. Merci à tous les participants. 



ETAT CIVIL 

 

 

Henriette AUBOUIN, née BROUSSARD, décédée le 24 Juillet 2015 à  la 
maison de retraite de Chef-Boutonne. 
 

Suzanne LE CHEVOIR, née GIRARD, décédée le 29 septembre 2015 à 

Vanves (92). 

 

RECTIFICATIF (une erreur s’est glissée dans le précédent Méridien) 
Nous nous excusons auprès de la famille de Mme TEXIER. 
Il fallait lire : 
 

Alice TEXIER, née THOMAS, 16 Rue de la Ballerie à Melleran, décédée 

le 22 Juillet 2015 à Niort. 
 
 

Condoléances aux familles. 

DECES 
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COMMISSION  
             PLANTATION 

The Conseil would like to say "thank you" to everyone who has been 
involved with the planting, weeding and watering of plants  - our floral 
displays have been beautiful throughout the year thanks to your 
support.  Also "thank you" for donating plants from your gardens.   
In 2016 one of our main projects will be the area outside the coffee 
associative. We are looking to create an interesting, low maintenance 
area on the area of land adjoining the Salle des Fetes as well as the use 
of planters on the terrace at the front of the building.  
We also hope to increase the use of wild flowers seeds (jachere) which 
look very pretty alongside the stone walls.  It is proposed to plant a few 
climbing roses  in the courtyard at the Mairie  which will add additional 
colour to this area. 
We also have another beautiful cart which can be decorated with plants 
during the summer months thanks to John Marlow.  John has very kindly 
given his time and renovated an old cart which was in a dilapidated 
condition. These photos are the result of his hard work.  
If you are interested in helping, either with the planting or by donating 

excess plants from your gardens, do please contact either Angela Stone 

or Kim Cowles. 

AVANT 
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Le conseil souhaiterait remercier toutes les personnes qui se sont 
impliquées dans les plantations, l’entretien et l’arrosage des plantes. 
Nos expositions florales ont été très bien réussies pendant toute 
l’année grâce à votre aide. On vous remercie également pour vos dons 
de plants.  
 
 

En 2016, notre projet principal sera l’extérieur du café associatif. Nous 
cherchons à créer un lieu agréable avec peu d’entretien sur le terrain 
adjacent à la salle de fêtes. De plus, nous souhaitons aussi mettre des 
pots de fleurs sur la terrasse rendant cet endroit plus accueillant. 
 
En outre, nous désirons utiliser plus de jachères, qui sont très belles le 
long des murs en pierre. La plantation de rosiers grimpants a été 
proposée dans la cour de la Mairie, pour ajouter plus de couleurs.  
 
Nous avons aussi une jolie charrette qui a été très bien décorée avec 
des plantes durant les mois d’été grâce à John Marlow. John a 
gentiment donné de son temps et a rénové l’ancien chariot qui était 
dans un état de délabrement. Ces photos montrent le résultat de son 
travail.  
 
Si vous êtes intéressés par nos projets et souhaitez nous aider, en 

participant aux plantations et à leur entretien, 

contacter  Angela Stone ou Kim Cowles. 

APRES 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Pour rompre la solitude, ensemble, 
bénévoles motivés et personnes isolées, 

soyons solidaires, préservons le lien social 
Je me sens seul(e) 
Je souhaite recevoir la visite d’un bénévole 
Une personne bénévole peut venir à mon domicile, de temps en 
temps, partager : 

quelques moments agréables (discussion, promenade, jeux, activité 
manuelle…) 

un livre qu’elle m’apporte 
 J’ai du temps disponible pour les autres 
Je souhaite rendre visite à une personne qui se sent seule 
Je vais, à titre bénévole, chez une personne isolée, passer un moment 
convivial 
Je suis soutenu(e) et accompagné(e) par les référents professionnels 
du réseau : 

Un référent professionnel assure systématiquement la mise en 
relation entre le bénévole et la personne qui reçoit les visites 

Je participe à des temps d’échanges, d’information et de formation 
 Vous êtes intéressé(e) ? Vous voulez en savoir plus ? 
 
 

 

 

le CLIC du Pays Mellois 
 

Un lieu d’accueil, d’information et d’orientation 
au service des retraités, des personnes âgées 

et de leur famille 
Place de la Poste – 79500 MELLE 

 05 49 29 79 79  -   clicdupaysmellois@gmail.com 

INFORMATIONS  
DIVERSES 
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"VOISIN’ÂGES" 
SUR LE PAYS MELLOIS 

UN RÉSEAU DE  
CONVIVIALITÉ 

AUPRÈS DES PERSONNES 
ISOLÉES 



Le prélèvement a été fait le 21 octobre 2015 au centre bourg de 
Melleran. 
               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. 

Analyse d’eau 

JDC : journée défense et citoyenneté 

 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. 
 
Dans le cadre de la modernisation de l’Etat, vous avez également la 
possibilité de faire cette démarche en ligne (e-recensement) sur le site 
www.service-public.fr/papiers-citoyenneté puis « recensement, 
JDC et service national. 
 
L’attestation de recensement délivrée par la mairie, (soit à la mairie, 
soit dans le coffre-fort via internet) est obligatoire pour toute 
inscription aux concours ou examens soumis au contrôle de 
l’autorité de l’état. 
 
RETROUVER « MA JDC SUR MOBILE » EN UN CLIC SUR SMARTPHONE 
APPLE OU ANDROID (App Store ou Google Play) 
 
Après avoir effectué la Journée défense et citoyenneté (JDC ex JAPD), 
en principe l’année suivant le recensement, soit aux environs de 17 ans 
½, le jeune administré reçoit un certificat de participation à la JDC, 
également obligatoire à toute inscription. 
Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes 
électorales dès l’âge de 18 ans. 
 
Pour tous renseignements relatifs à ce rendez-vous, 
vous pouvez également consulter le site du 
Ministère de la Défense : 

www.defense.gouv.fr/jdc 
Vous pouvez prendre contact 
auprès du CSN de Poitiers 
Mail : csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr 
Téléphone : 05.49.00.24.69 
Courrier :Centre Du Service National De Poitiers 
Quartier Aboville - BP 90647 
86023 POITIERS CEDEX 
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  MARATHON DE LA ROCHELLE  
 
 

Le dimanche 29 novembre, quatre melleranais ont pris le départ du 
marathon de La Rochelle.  

 
M. Jérôme TOUZOT avec un temps de 3h16  

M. Jean-Luc AIRVAULT avec un temps de 3h26 
M. Mathieu RENAUD avec un temps de 3h29 

et  Mme Marielle DELAIRE avec un temps de 4h06 
 

BRAVO à eux pour leur participation à cette épreuve qui a réunit sur 
le marathon 7000 coureurs. 
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CLUB Automne Amitié 
 
Le club automne et amitié organise : 
 
*Le dimanche 24 janvier 2016, un loto à la salle des fêtes de Melleran à 
partir de 14h (ouverture des portes à 12h30). 
 
*Le jeudi 10 mars 2016, une choucroute party. 
 
*Un séjour à Agde, du samedi 28 mai au vendredi 3 juin 2016. 

 

LES ASSOCIATIONS 
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Association des Parents d’Elèves 
 
Dates des manifestations en 2016 : 
*23 et 24 janvier : structures gonflables en salle au gymnase de Chef-
Boutonne, 
*18 mars  : repas des enfants à Gournay, 
*3 avril : loto à Gournay, 
*2 juillet :  fêtes des écoles. 

FNACA 
Samedi 9 janvier 2016  à 15h à la salle associative 

Assemblée générale 
 

Samedi 19 mars 2016 à 11h30 
Rassemblement au monument aux morts pour commémorer la journée 
nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes et 
militaires de la guerre d’Algérie. 

ACCA 
 
Dimanche 6 mars : LOTO  à la salle des fêtes 
Dimanche 13 mars à 12h à la salle des fêtes :  
Repas de chasse 
 

 

http://www.fnaca.org/
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fidata.over-blog.com%2F3%2F50%2F34%2F59%2FMES-DESSINS%2Fchevreuil002.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.chasse-a-l-arc-dans-le-gers.com%2Falbum-1801635.html&h=996&w=1236&tbnid=T7gzSgyJhgH3eM%3A&docid=AKaRj9K6
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.boultsursuippe.fr%2Fmod_turbolead%2Fgetvue.php%2F322_view.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.boultsursuippe.fr%2Fa238-loto-des-boultentrain.html&h=600&w=799&tbnid=r3Ke7SfYyQHeRM%3A&docid=SFLx0_yIq8zvxM&e
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LES ASSOCIATIONS 

FOYER RURAL 

 

Manifestations pour l’année 2016 

 

JANVIER 

 

Samedi 9 :     soirée jeux et galette en partenariat avec Le Chat qui pêche 

Dimanche 10 :  2ème randonnée pédestre et VTT et repas choucroute 

Vendredi 15 :   Théâtre de la compagnie Turbulences « Brins de zinc » à  Tillou 

Samedi 16 :    Théâtre de la compagnie Turbulences « Brins de zinc » à  Pioussay 

 

FEVRIER 

 

Mardi 9 :      Mardi-Gras 

Dimanche 28 :  LOTO à Melleran 

 

MARS 

 

Samedi 5 :     Spectacle scènes Nomades « conséquences » par les Paraconteurs 

Samedi 12 :    Bal Trad avec La Pastourelle 

 

AVRIL 

 

Samedi 2 :      Chasse aux œufs de Pâques 

Dimanche 24 :  Foulée Melleranaise 

 

MAI 

 

Jeudi 5 :       Courses cyclistes (cadets et seniors) 

Samedi 28 :    Théâtre de la compagnie Turbulences « Brins de zinc » à  Romagne 

 

JUIN 

 

Vendredi 3 :    Spectacle scènes Nomades « Poêle dans la main » lecture de Sylviane 

             SIMONET 

Samedi 4 :     Concert jeunes 

Samedi 11 :    Concert des Melleran chanteurs dans l’église 

 

JUILLET 

 

Jeudi 14 :      Fête du 14 juillet 

 
Lors du bouclage de ce journal, nous n’avons pas reçu les informations des autres associations. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.risoul.com%2Fimages%2Fprestations%2Fcrbst-loto-2012-2-5b1-5d-6750.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.risoul.com%2Floto-des-aines-ruraux.html&h=755&w=877&tbnid=9tqvSGjXhDW0cM%3A&docid=N1lq5go3SFwe1M&ei=IS
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fgfol1.lesboulesazero.com%2FEctac_Bal-populaire_03_ws71328722.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Feulenspiegel-platz.eklablog.com%2F14-juillet-fete-nationale-a108250858&h=312&w=285&tbnid=GXwTxiFEDQIn_M%3A&docid=fA

