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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
Mail : mairie-melleran@paysmellois.org
Web : melleran.fr
Mairie de Melleran
10 Route de Chef-Boutonne/79190 Melleran
La levée du courrier est à 9h30.
Permanence des élus :
le dernier samedi de chaque mois
ouverte au public de 11h à 12h.
BIBLIOTHEQUE
Vous pouvez venir emprunter des livres aux heures
d’ouverture de la Mairie.
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ÉDITO
Dans le Méridien de janvier, nous vous informions qu’une étude de réorganisation des
sites scolaires était en cours au niveau de la Communauté de Communes du Cœur du
Poitou. Des parents d’élèves, des habitants et le conseil municipal se sont mobilisés
pour le maintien de notre école qui fonctionne bien dans le cadre du RPI existant. Finalement seul le regroupement des écoles de Lorigné et Pioussay (sites avec une seule
classe) sera réalisé sur le site de Pioussay au sein de notre communauté de communes.
Maintenant nous devons rester vigilants, avec le rapprochement des communautés de
communes (Val de Boutonne, Cellois, Mellois et Coeur du Poitou) au 1er janvier 2017,
certains élus voudraient séparer notre RPI tel qu’il existe actuellement, nous comprenons que Tillou puisse rejoindre le RPI Sompt/Maisonnais, mais pourquoi vouloir séparer Melleran de Gournay surtout depuis la création de la commune nouvelle Alloinay
(Gournay-Loizé-Les Alleuds), géographiquement ce RPI est viable, logique en terme de
bassin de vie et durable.
La rénovation des vestiaires du stade est terminée et bientôt les jeunes footballeurs du
FC Boutonnais viendront pratiquer leur sport favori sur notre terrain.
Pour les travaux d’agrandissement de la cuisine de la salle des fêtes, nous avons lancé
un appel d’offres. Les prix remis par les entreprises sont largement supérieurs aux estimations. Pour diminuer le coût de l’opération nous réétudions le projet et revoyons son
mode de réalisation en faisant faire une partie par les cantonniers. La décision de réalisation ou d’abandon sera prise par le conseil en fonction du montant ainsi réduit tout
en tenant compte des subventions accordées.
Nous allons poursuivre les travaux d’entretien du patrimoine communal : routes et chemins, mur du cimetière, démoussage de la toiture de l’église et réfection des premiers
vitraux.
Bientôt l’utilisation des désherbants sera interdit sur le domaine public. En 2015 nous
avons semé de la jachère fleurie le long du mur bordant la partie gravillonnée de la
place de l’église. Nous n’avons pas eu à traiter cette zone. Cette année, nous allons
amplifier les zones de semis en pied de mur.
En un mot, la vie de notre commune se poursuit avec votre équipe municipale qui
maintient son action pour favoriser le bien être sur notre commune et son attractivité.
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ÉDITO/TRADUCTION
In the January "Meridien" we informed you that a study of the re-organisation of the
school sites would be undertaken by the Communauté de Communes du Coeur du Poitou. The parents, habitants and the conseil municipal are mobilised to ensure that we
maintain our school, which functions very well in the existing RPI (Regroupement Pedagogique Intercommunal). The schools at Lorigne and Pioussay, which were sites with
one single class, have been regrouped to the Pioussay site. Now we must remain vigilant to ensure the security of our school. With the planned regroupment of the Communauté de Communes (Val de Boutonne, Cellois, Mellois and Coeur du Poitou) on the
1st January 2017, it is a possibility that changes may be made to our existing RPI. We
understand that Tillou may rejoin the RPI of Sompt/Maisonnais, but would not wish
Melleran to be separated from Gournay especially in view of the planned creation of a
new commune "Alloinay" (incorportating Gournay-Loizé-Les Alleuds). Geographically,
this RPI is viable and logical in terms of longevity and durability.
The renovation of the changing rooms at the football pitch have been finished. Soon
the youngsters of FC Boutonnais (of which several live in Melleran) will be using this
facility for their favourite sport.
We have now received estimates for the proposed enlarging of the kitchen area at the
Salle des Fetes. However, the estimates are significantly higher than projected. We
are currently looking at ways to reduce costs, possibly by some of the work being carried out by our cantonniers. The final decision to proceed or abandon this project will
be taken by the Conseil after reviewing the final costs and taking into account the
grants which are currently available for this project.
We are following our commitment to work and maintenance of the commune. Maintenance to the roads/tracks, renovation of the cemetry wall, cleaning of moss from the
church roof as well as replacing some of the glass panels in the windows at the church,
are all part of our schedule.
We will soon be unable to use weedkillers in or around public areas and we need to review how we manage this problem. We started in 2015 by sowing jachère seeds
(mixed flower seeds) along the wall which borders the area around the fountain and
the farmers field. We have not used any weedkiller on this area and, as a result, now
have an attractive display of flowering plants. This year, we are looking at how we can
replicate this in other areas around the commune.
In a sentence, your municipal council are working towards improving life and well being within the commune and working towards making the village an attractive environment in which to live.
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FINANCES
Budget 2016/Commune/Fonctionnement
Dépenses/Fonctionnement : 497 581.91 €
Charges courantes :
29 800 €
(Eau, électricité, carburants, fournitures de bureau)
Entretien biens communaux :
68 800 €
(Matériel, bâtiments)
Frais fonctionnement :
28 800 €
(Timbres, téléphone, documentation, assurances)
Taxes foncières :
4 700 €
Frais de personnel :
122 700 €
Participations :
17 600 €
(Service incendie, subventions)
Intérêts d’emprunts :
6 800 €
Indemnités élus :
25 800€
Dépenses imprévues :
12 458.72 €
Autofinancement :
164 123.19 €
Atténuations de produits :
16 000 €

Recettes/Fonctionnement : 497 581.91 €
Produits des services :
21 492.72 €
(Concessions de cimetière, location logements communaux,
photocopies, occupation des sols)
Impôts et taxes :
166 992.00 €
Dotations Etat :
156 771.00 €
(Taxes prof., Habitat., Foncières)
Excédent reporté :
146 860.19 €
Travaux en régie :
5 000 €
Produits exceptionnels :
466.00 €

Budget 2016/CCAS
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Dépenses :
Fonctionnement : 2 329.51 €
Recettes :
Fonctionnement : 2 329.51 €
4

Budget 2016/Commune/Investissement
Dépenses/Investissement : 460 373.19 € (BP global)
Dont : 119 123.19 € pour le BP courant,
186 250 € pour le café associatif,
120 000 € pour l’agrandissement de la cuisine
et 35 000 € pour l’atelier.
Remboursements emprunts et cautions : 20 344 € - 180 250 €
Licence logiciel :
3 200 €
(matériel informatique)
Licence IV :
1 500 €
Bâtiments :
50 800 €, 5 000 € et 97 800 € et 20 000 €
Voirie :
31 150 €
Matériel office salle des fêtes :
7 800 €
Frais d’étude projets communaux :
14 400 € et 15 000 €
Enfouissement télécom :
3 700 €
Travaux faits par les employés communaux : 6 000 €
Divers :
3 429 €
Recettes/Investissement : 460 373.19 € (BP global)
Dont : 119 123.19 € pour le BP courant,
186 250 € pour le café associatif,
120 000 € pour l’agrandissement de la cuisine
et 35 000 € pour l’atelier.
Excédent d’investissement : 29 979.09 €
Autofinancement :
31 873.19 €, 52 250 €, 45 000 € et 35 000 €.
Récupération de T.V.A. :
600 €, 74 000 € et 19 000 €
Excédent de fonctionnement capitalisé : 41 270.91 €
Subventions église, passage surélevé : 15 400 €, 60 000 € (fril) ,56 000 €

Taux d’imposition
Taxe d’habitation …………………………………………………………...15,63%
Taxe foncière (bâti) ………………………………………………………… 8,30%
Taxe foncière (non bâti) ……………………………..…………………..44,44%
Pas d’évolution du taux par rapport à l’année précédente.
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Subventions 2016
Pour évaluer l’aide apportée aux associations communales par la commune, le
Président présente un récapitulatif des photocopies effectuées sur l’année 2015 et un état
d’utilisation des salles communales. Il en ressort que le milieu associatif apporte une
animation dans la commune et qu’il fonctionne plutôt bien.
Après délibération le conseil vote les subventions suivantes aux associations
communales et extérieures.
SUBVENTIONS 2016
ASSOCIATIONS COMMUNALES
CPA
Le Chat qui pêche
Club Automne et Amitié
ACCA*
Foyer Rural*
APE*
Auto Sport
Groupement Ennemis des Cultures

MONTANTS
Mise à disposition de la salle inter générations le
mercredi de 14H30 à 17h30
Mise à disposition des salles et du café associatif
Mise à disposition de la salle inter générations et
salle associative le 2ème et 4ème jeudi de chaque
mois
400€ (projet cabane)
800€ (concert jeune)
Subvention exceptionnelle évènementielle
400€ (livres de prix)
Nettoyage du terrain
70€

ASSOCIATIONS EXTERIEURES
D4B

100€

ADMR

150€

Scènes nomades

100€

Maison communale des jeunes

100€

Chambres des métiers

90€

Divers

2 290€

TOTAL

4 500€

*ACCA : 400€ pour un projet de cabane avec mise à disposition d’un terrain communal
situé dans le village des Grolles (réserve d’eau). Subvention qui sera versée après dépose
d’une déclaration préalable et réalisation de celle-ci.
*FOYER RURAL : 800€, aide exceptionnelle pour aider le collectif des jeunes pour
l’organisation d’une journée festive suivie de concerts.
*APE : 400€ pour l’achat de livres qui seront remis le jour de la fête des écoles aux élèves
du RPI Melleran/Gournay/Tillou.
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DÉCISIONS MUNICIPALES ET
INFOS
Transfert de la compétence « Aménagement Numérique » à la CCCP
Mr le Maire expose que le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique des
Deux-Sèvres (SDTAN), établi conformément aux dispositions de l’article L1425-2 du
Code général des collectivités territoriales, recense les infrastructures et réseaux de
communications électroniques existants, identifie les zones qu’ils desservent et
présente une stratégie de développement des réseaux à très haut débit fixe pour
assurer la couverture du territoire.
La compétence « aménagement numérique » régie par l’article L1425-1 du Code
général des collectivités territoriales est dévolue aux collectivités territoriales et à leurs
groupements. L’échelon intercommunal apparaissant le plus pertinent pour porter cette
compétence et adhérer au futur syndicat mixte. Il y aurait lieu de transférer cette
compétence « aménagement numérique » vers la Communauté de communes. Le
conseil est favorable pour le transfert de cette compétence.

Aménagement point de vue parc Eolien et plantation des haies
Mr le Maire informe que suite à la transmission des documents concernant
l’aménagement du point de vue pour le parc éolien et la plantation de haies deux
précisions sont à apporter.
-Concernant la réalisation d’une plate-forme en gravier avec panneau d’affichage et
banc, le terrain serait loué par la société WPD 400€ par an et sur 30 ans. En cas de
dépôts sauvages à cet emplacement la commune fera procéder à l’enlèvement des
ordures aux frais de la société WPD (en référence à l’article L 541 3 du Code de
l’environnement).
-D’autre part la société WPD s’engage à planter des haies d’acacias en ligne sur une
partie de la parcelle. L’entretien sera à la charge de la commune mais en cas de
déperdition de plus de 10 arbres la replantation sera effectuée par WPD.
Après exposé de ces précisions, le conseil mandate le Maire pour signer ces 2
conventions.

Extension Office de la salle des fêtes : Point sur les subventions
Mr le Président informe que simultanément à la création de la nouvelle région à partir
du 1er Janvier, il a été constaté des problèmes budgétaires sur la région PoitouCharentes. Suite à la réunion du samedi 9 Avril en présence de Mr ROUSSET, président
de la nouvelle région, il en ressort que la subvention FRIL signée pour le café associatif sera honorée mais par contre les nouvelles demandes sont gelées, pour le projet
d’extension de la cuisine de la salle des fêtes, la commune peut considérer que ce projet ne peut plus prétendre à cette subvention. D’autre part la subvention DETR demandée en 2013 est acquise. CAP 79 est maintenue et le dossier est en cours d’instruction.
Pour le FEADER il est peu probable que ce projet puisse en bénéficier. Ce qui représente un total de 38 000€ de subvention sur 100 000€ HT de travaux.
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Résultat de l’Appel d’Offres et suite à donner
Mr le président informe que l’ouverture de plis a eu lieu et que l’analyse des offres a
été effectuée par le maître d’oeuvre. Mr VIDAULT n’a pas participé au débat.
Le président présente les entreprises les « mieux disantes ». Globalement il y a un
écart avec l’Avant Projet Définitif (plus 54%).
Vue l’augmentation entre l’APD et les offres, la commission appel d’offres propose de
déclarer l’appel d’offres sans suite pour tous les lots. Le conseil mandate le Maire pour
transmettre un courrier à l’architecte pour demander une explication sur la différence
entre APD et le résultat de l’appel d’offres, pour savoir ce qui peut être basculé en
travaux en régie et solliciter une diminution de la consistance du projet pour diminuer
les prix.
Entretien Toiture et Restauration vitraux de l’Eglise
Mr le Président présente le montant des travaux pour la
restauration des vitraux et de la toiture de l’église.
Montant total des travaux comprenant le démoussage de la
toiture, la réparation zinc et rénovation des vitraux avec mise en place de grillage de
protection pour 20 900 € TTC
Le plan de financement serait le suivant :
Une première tranche en 2016 : Démoussage de la toiture, réparation zinc et les
vitraux de deux fenêtres : Côté Sud milieu de nef et Proche de l’entrée : montant de
cette tranche : 11 900 € TTC.
Pour cette tranche 2016, les subventions à demander sont : DRAC au niveau région
(40% du HT) 3 950 €, au niveau Département (25% du HT) 2 500 €.
Après compensation de la TVA (FCTVA) à hauteur de 1 950 €, il reste à la charge de la
municipalité 3 500 € dont une partie pourra être couverte par des dons.
En 2017, pour réaliser la totalité des travaux de rénovation des vitraux (clos et
couvert) une deuxième tranche pourra être programmée ; son montant TTC serait de
9 000 € TTC.
Vestiaires du stade
Les travaux des vestiaires sont terminés. La première utilisation a eu lieu le 24 avril
dernier par les participants de la course pédestre. Le terrain va être prochainement
tracé et les rambardes repeintes. Le stade sera maintenant prêt pour recevoir des
équipes de football.
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Indemnités de fonction du Maire au 1er Janvier 2016.
Mr le Maire informe que la circulaire N°4 du 26 janvier 2016 de la préfecture
des Deux-Sèvres concernant les indemnités de fonction des maires stipule que les
élus bénéficient à titre automatique, à compter du 1er janvier 2016, du taux plafond
du barème sans délibération du conseil municipal pour les communes de moins de
1000 habitants. Ce qui équivaut pour la commune de Melleran à une revalorisation
de l’indemnité du Maire car elle n’avait pas été allouée en totalité en 2014 (moins de
60%) Après contact avec l’association des maires il s’avère que les maires de ces
communes ont l’obligation d’appliquer cette règlementation même si ce n’est pas
leurs souhaits (réponse du 19 janvier 2016). Avant le 1 er janvier 2016, l’indemnité
mensuelle du Maire s’élevait à 699,47€ Brut (soit 18.40% de l’indice brut mensuel
1015), après le 1er janvier elle passe à 1 178,45 Brut (soit 31% de l’indice brut mensuel 1015).
D’autre part, Mr le Maire expose que le conseil doit délibérer à nouveau sur
les indemnités des adjoints, il rappelle le montant alloué en 2014 et propose de
maintenir ces indemnités.
1er Adjoint
: 313,62€ Brut/mois : Vote Pour :13
Abstention : le 1er Adjoint
2ème Adjoint : 247,09€ Brut/mois : Vote Pour :13
Abstention : le 2ème Adjoint
3ème Adjoint : 152,06€ Brut/mois : Vote Pour :13
Abstention : le 3ème Adjoint
4ème Adjoint : 152.06€ Brut/mois : Vote Pour :13
Abstention : le 4ème Adjoint

Quand la maison RIAS a été mise en vente, il a été constaté la présence d'une vasque ancienne de forme spéciale dans la cour.
La municipalité a fait transporter cette vasque chez Mme Mallet pour qu'elle soit nettoyée et identifiée (origine, datation... ).
Si des habitants connaissent l'origine de cette vasque et son utilisation merci de se
rapprocher de la mairie, la municipalité va faire réparer cette vasque par M. Cahier
Bernard, ensuite elle sera installée à l'intérieur de l'église.

RAPPEL
A compter du 1er juin, il est interdit de faire brûler
des végétaux.

Arrêté préfectoral du 29 juin 2010 portant réglementation relative aux brûlages, à la prévention des
incendies et à la protection de l’air.
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Eglise Notre Dame de Melleran
Des nouvelles du projet de restauration des fresques, par M.F. Revranche et
J.L. Airvault.
La dernière tranche des travaux engagés en 1992 par Mr Michel Robert, maire de Melleran, qui comprenait la restauration des fresques recouvertes d'un badigeon de chaux
sera donc reprise par la nouvelle municipalité. Nous avons eu l'accord de la DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) qui nous soutiendra sous la responsabilité
de Mme Plet-Duhamel.
Le diagnostic de 1992 révèle un important programme de peinture du XVe siècle situé
surtout vers le choeur de l'église. Trois Croix de consécration, en relief sur un fond rouge, elles ont été martelées pour les ramener au niveau du plan actuel de l'enduit. Une
litre funéraire du XVIIIe qui était un privilège seigneurial ou ecclésiastique et qui
consistait en cas de décès d'un membre de la famille à peindre un bandeau noir orné
de ses armoiries sur les murs de l'église à l'intérieur et parfois même à l'extérieur. A
Melleran, le bandeau est conservé dans sa quasi-totalité, mais des altérations importantes affectent cette couche picturale. Très probablement peint pour le décès d'Eléonor de Roye de la Rochefoucault en 1709.
Avant de nous consacrer à ces travaux importants de restauration, nous allons cette
année effectuer les travaux d'entretien de l'édifice, (vitraux à réparer, toiture à nettoyer, réparation gouttières) qui sont à la charge de la municipalité et qui seront subventionnés, puisque l'église est classée monument historique.
En effet, notre principal souci sera de trouver le financement de ces travaux, sans
alourdir outre mesure le budget de la commune. La municipalité fera les demandes de
subvention auprès des pouvoirs publics, Région, Département, Drac et recherchera des
soutiens privés par l'intermédiaire de la Fondation du Patrimoine, habilitée à recevoir
les dons déductibles des impôts.
Lors de la réunion publique du 25 mars dernier, dont le but était de présenter ce projet
aux melleranais, de recueillir leur avis, de les encourager à nous soutenir en nous rejoignant au sein de l'association que nous voulons créer Jean-Luc Airvault et moi, nous
avons pu constituer un petit groupe de personnes motivées .
Cette association travaillera en lien avec la municipalité et la Fondation du Patrimoine à
la recherche des donateurs. L'association, par la suite, se consacrera à d'autres projets de restauration, conservation, et mise en valeur du patrimoine de la commune.
Dans le futur nous aurons également à restaurer le mobilier de l'église, le tabernacle et
autres objets......beaucoup de travail en perspective.
Prochaine étape : la création de l'association en juin.
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Divagation des chiens
Suite à plusieurs plaintes d'habitants, il est rappelé l'interdiction pour les chiens de
divaguer dans les rues ; pour des questions de sécurité, de tranquillité pour les
promeneurs, de salubrité (conteneurs à poubelle, déjections...).
Ci-dessous l'arrêté pris par la commune en 2013 contre la divagation des chiens,
rappelant que tout chien trouvé errant sur la voie publique pourra être conduit à
la fourrière.
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La grande lessive….

Cette année, la grande lessive a pris ses quartiers sur la place de Melleran, les dessins avaient été réalisés par les enfants de l’école de Melleran accompagnés de ceux
du RPI Lorigné-Pioussay. Ce travail fut réalisé pendant les Temps d’Activités Périscolaire.

Etat civil
Naissances
Hugo JEUNOT RAYNAUD
né le 7 janvier 2016 à Poitiers domicilié 1 impasse de la ballerie
Morgan VIDAULT
né le 9 janvier 2016 à Niort domicilié 4 rue du grand chemin
Décès
Jean-Marie BOURDIER,
6 Rue de la Nouzillière, Melleran, décédé le 8 avril 2016 à Melleran.
Pierre PAPOT, EHPAD de Melle, décédé le 12 avril 2016 à Melle.
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COMMISSION PLANTATIONS
Le printemps est arrivé ! Nous avons commencé l’entretien autour de l'Eglise et de la
place.
Des pots de fleurs colorés ont été achetés afin de les placer autour du bar “Le Chat
Qui Pêche”. Les palmiers nains ainsi que les Phormiums décoratifs ont été choisis,
puisqu'ils apporteront de la couleur tout au long de l'année. Lors des mois d'été, les
géraniums apporteront des couleurs vives supplémentaires à la terrasse.
Dans les jours à venir, nous commencerons à travailler sur la parcelle de terre se
situant à côté du bar. Dans cet espace, des plantes nécessitant peu d’entretien seront
mise en place afin de rendre cet espace plus vivant. La terrasse du café associatif sera
alors en endroit beaucoup plus agreeable.
Un rosier grimpant a été planté le long du mur de la mairie. Les roses rouges iront
parfaitement avec la pierre.
Mi-Mai verra le retour de la charrette et du vase en terre cuite près du château d'eau,
une fois de plus remplis de magnifiques géraniums.
Nous devrions cependant choisir où placer notre deuxième charrette, rénovée par
John Marlow, qui sera également décorée de fleurs d'été.
L'autre projet pour l'été est de replanter le "Jardin du Souvenir" au cimetière, avec des
rosiers et des plantes afin d'apporter de la couleur lors des mois d'automne et d'hiver.

Spring has arrived ! We have started our gardening sessions by tidying the garden
area around the church and Le Place.
New coloured containers (gris foncé and anis) have been purchased for outside “Le
Chat Qui Peche”. Les Palmiers nain and the decorative Phormiums have been chosen
as they will provide colour throughout the year. During the summer months, the addition of Geraniums will bring additional, vibrant colour to the terrace.
During the next few weeks, work will commence on the area of land at the side of “Le
Chat Qui Peche”. This will include a variety of low maintenance plants which will further enhance this area. The terrace at the café associative will be an extremely pleasant area to enjoy an aperitif !
A Climbing Rose has been planted along the wall at the Mairie. The bright red roses
should make a beautiful contrast with the stone.
Mid May will see the return of the cart and the terracotta vase to the area by the water
tower - once again filled with beautiful geraniums.
We have still to decide where to site our new cart - renovated by John Marlow - which
will also be decorated with summer flowers.
Another project for the summer is to replant the "Jardin de Souvenir" at the Cemetery
with possibly some shrub roses and plants for colour during the autumn/winter
months.
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INFORMATIONS DIVERSES
Prorogation du délai de validité des cartes d’identité
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de
10 à 15 ans pour les personnes majeures.
La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
La carte d’identité n’est pas un vrai document de voyage, si la personne se déplace
régulièrement à l’étranger il est vivement recommandé d’avoir un passeport.
Les états membres de l’Union Européenne et un certain nombre de pays d’Europe ou du
pourtour méditerranéen acceptent la carte nationale d’identité comme document de
voyage.
Certains pays n’ont pas officiellement transmis leur position quant à leur acceptation de la
carte nationale d’identité en apparence périmée mais dont la validité est prolongée de 5
ans comme document de voyage.
Pour rassurer les personnes, elles sont invitées à consulter le site :
www.diplomatie.gouv.fr (dossier pays/conseils aux voyageurs).

Analyse d’eau
Le prélèvement a été fait le 11 avril 2016 au centre bourg de Lorigné.
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
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
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Remise de medailles du travail à l’entreprise Méponte Bois
La scierie Méponte a souhaité récompenser 6 de ses 12 salariés en raison de leur
ancienneté dans l'entreprise en leur décernant la médaille d' honneur du travail.
Christian Ragot et François Castin, échelon OR pour 37 ans d' ancienneté
Didier Ragot et Patrick Saint-Martin, échelon VERMEIL pour 32 ans d'ancienneté
Thierry Moreau et Michel Lorioux, échelon ARGENT pour 29 et 24 ans d'ancienneté
Les médailles ont été remises à chacun par Dorick Barrillot, et cette petite cérémonie
à laquelle était associée les épouses s'est terminée par un pot de l' amitié au café
associatif du Chat qui Pêche."

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Accession à la propriété :
6000 communes rurales éligibles au prêt à taux zéro
pour l’achat de logements anciens à réhabiliter
Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité, dévoile la
carte des communes concernées par l’ouverture du prêt à taux zéro (PTZ) pour l’achat de
logements anciens à réhabiliter en milieu rural à compter du 1er janvier 2015.
Prévue par le projet de loi de finances pour 2015, cette ouverture du PTZ dans l’ancien sur
des territoires en milieu rural est destinée à favoriser la revitalisation des centres bourgs.
Conditionnée à des travaux de rénovation, elle permettra de mieux prendre en compte la
situation de ménages qui souhaitent acquérir et rénover un logement existant.
Elle concerne près de 6 000 communes sélectionnées pour leur caractère rural, leur niveau
de services et d’équipements existants et leur potentiel de logements à réhabiliter pouvant
être remis sur le marché.
Pour être éligibles au PTZ, les opérations d’acquisition d’un logement ancien dans ces communes devront s’accompagner de travaux d’amélioration d’un montant au moins égal à 25%
du coût total de l’opération. Ces opérations bénéficieront en outre d’un PTZ aussi avantageux qu’une opération de construction neuve.
L’ouverture du PTZ dans l’ancien s’inscrit dans la suite du renforcement du PTZ intervenu au
1er octobre 2014 et confirmé par le projet de loi de finances pour 2015. La prolongation et le
renforcement du PTZ permettront de favoriser l’accession à la propriété, l’une des clés de
succès pour la relance de la construction.
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Présentation du Foyer Résidence Henri Minault à Sauzé-Vaussais
Formule intermédiaire entre le domicile et l’EHPAD, le foyer résidence est un ensemble d’appartements T1 et T2 qui accueille des personnes autonomes ou semi autonomes (GIR 6 à 3). Il est assorti de services facilitant le quotidien (aide à la toilette, habillage, préparation, surveillance et prise des traitements, préparation des repas, animations, distribution du courrier, restauration…), surveillance 24h/24, présence d’un
agent de nuit de 21h à 7h.
Suivant leur degré d’autonomie et leurs besoins évalués par l’IDE Coordonatrice, un
plan d’aide est mis en place. Une aide financière, par le biais de l’APA (Allocation Personnalisé d’Autonomie) est demandée au Conseil Départemental. Après validation du
plan d’aide par le contrôleur APA, en accord avec le résident, les aides sont mises en
œuvre grâce à la présence au sein du Foyer Résidence d’une équipe de 5 « agents
de soins » qui apporte les « aides à la personne ».
L’ensemble du personnel contribue à la mise en œuvre du « projet de vie » du résident.
Le « projet de vie » individualisé est élaboré par le « coordonnateur » de projet et le
résident, avec la participation éventuelle de sa famille.
Les logements T1 de 42 m² ( personne seule ) et les logements T2 de 72 m² ( destinés aux couples ) sont équipés d’une chambre, d’un coin cuisine et d’un cabinet de
toilette, un garage ( T2 uniquement ) ou les usagers emménagent avec leurs propres
meubles, bibelots et effets personnels, conformément à la loi du 2 janvier 2002, un
contrat de séjour est remis à l’usager, il définit ses obligations et celles du questionnaire de l’établissement ( prestations, tarifs, projet de vie ).
Notre établissement n’est pas médicalisé, cependant chaque résident peut faire appel
au médecin traitant de son choix, ainsi qu’aux IDE libérales, comme à domicile, les
résidents peuvent avoir recours à des services extérieurs ( pédicure, psychologue, aide à domicile, coiffeurs, esthéticiennes, SSIAD, HAD... ).
Les appartements sont dotés d’appel malade pour limiter les risques de chutes, les
résidents peuvent également bénéficier des interventions du Service d’Aide à Domicile
de Sauzé-Vaussais. Ils peuvent profiter de la salle du restaurant pour prendre leur
repas ou partager des moments de convivialité dans les deux salons. Les repas sont
pris en commun dans la salle à manger, lieu de rencontre également pour les animations ( jeux de société, travaux manuels, différents ateliers mémoire, bien-être, gym
douce, chorale…). Animations ouvertes aux bénéficiaires du service d’Aide à Domicile.
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LES ASSOCIATIONS
Club Automne et Amitié
Le club AUTOMNE & AMITIE organise son pique nique annuel à la ferme de
LOIZE le 30 Juin 2016 .
Inscriptions auprès de :
M. LEBLANC au 05 49 27 09 28 ou M. BERNARD au 05 49 29 62 17

Le Foyer-Rural de Melleran
Fidèle à son engagement, vieux de plus de cinquante ans, le Foyer-Rural continue
de proposer des manifestations et activités variées, dans le seul but d'animer notre commune.
Après les événements sportifs à influence régionale telles que « Les foulées melleranaises » et « La course cycliste de l'Ascension », une manifestation importante
se profile le 04 juin, du début d'après-midi à 3 heures du matin : « Le Festival
Melleran Part en Live »
Porté par le Foyer-Rural, cet événement est le fruit de la volonté d'un groupe de
jeunes d'animer leur milieu rural. Le conseil d'administration du Foyer-Rural ne
pouvait que souscrire à une telle initiative et apporter le soutien logistique à ces
jeunes adultes motivés. Si la météo est au rendez-vous, l'affluence à ce festival
sera sans nul doute importante eu égard à la programmation exigeante qui a été
élaborée.
La tête d'affiche : Le groupe Merzhin qui vient de sortir son nouvel album, Babel,
devrait à elle seule attirer bon nombre de férus du rock breton. Ce groupe qui
écume toutes les grandes scènes nationales à fait honneur à nos jeunes en acceptant de venir se produire dans un petit village tel que le nôtre. A la recherche
d'authenticité avec son public, le groupe a été séduit par l'engagement de ce collectif de jeunes en faveur de la diffusion de musiques actuelles et par leur choix
de proposer cet événement gratuitement.
Pour équilibrer le budget important, les sponsors publics et privés ont été sollicités, de même qu'un appel au don envers les personnes intéressées par la démarche et soucieuse que leur environnement rural ne soit pas voué à un désert culturel.
De nombreuses aides ont déjà été collectées et nous devons, d'ores et déjà, remercier les donateurs pour les encouragements qu'ils procurent et en particulier
la Municipalité qui a accordé une subvention exceptionnelle. Plus qu'un soutien
financier, c'est un soutien moral important qui est engendré, permettant l'organisation d'une telle manifestation sans trop d'inquiétude.
La qualité de la programmation, l'organisation mise en place, les échanges entre
générations et le lien social produit sont les ingrédients qui feront la réussite de
cette entreprise.
Reste à souhaiter que l'appel aux bénévoles qui sera lancé prochainement pour
apporter leur aide matérielle trouvera un écho favorable auprès de la population
Melleranaise.
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La commission jeunesse du Foyer Rural de Melleran, tient à remercier le
président du CCCAS ainsi que ses membres d’avoir, cette année encore,
contribué à un très bon moment de convivialité en confectionnant des
gâteaux pour la chasse aux œufs (2 avril 2016).
Cela nous a permis d’offrir le goûter aux enfants participants et aussi à tous
les parents présents.

ACCA MELLERAN
Assemblée générale
Le dimanche 29 mai 2016 à 9h30
Salle inter génération

Nos jeunes au départ de la course la MELLERANAISE

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