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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 



ÉDITO 

Notre commune a un patrimoine important que l’équipe municipale s’efforce 

d’entretenir, de rénover et d’améliorer. 

 

Cet été vous avez pu apprécier l’état d’entretien de notre commune avec le 

fleurissement. Cet entretien est réalisé par les cantonniers, aidés, pour les fleurs, des 

membres bénévoles de la commission fleurissement que nous tenons à remercier pour 

leur efficacité et leur dévouement. Pour avoir des villages encore plus accueillants, 

chacun peut fleurir le bord du chemin ou route devant chez lui. Faites nous le savoir 

en mairie ou auprès des cantonniers  afin que votre effort soit respecté par les agents 

municipaux lors de leur passage.  

 

Dans l’édito du Méridien précédent nous vous informions que pour les travaux 

d’amélioration de la Salle des Fêtes par l’agrandissement de la cuisine, les prix remis 

par les entreprises étaient largement supérieurs aux estimations. Nous avons 

recherché avec l’architecte, et en faisant faire une partie par les cantonniers, une 

réduction du montant du projet. Le montant global et la part à la charge de notre 

commune  de l’ordre de 70 000 € restant trop élevée en tenant compte des 

subventions, rapporté aux avantages attendus de ces travaux,  le conseil municipal a 

décidé de suspendre ce projet d’extension. Par contre, une étude de l’amélioration de 

la cuisine et de sa partie plonge dans le bâti existant est en cours. Ces travaux 

d’aménagements seraient faits en même temps que la mise en conformité de cet 

Etablissement Recevant du Public (installations de portes coupe-feu entre cuisine et 

salle en particulier). 

 

Pour les travaux de rénovation de l’église nous avons signé une convention avec 

l’association Fondation du patrimoine afin de recueillir des dons en complément des 

subventions afin de pouvoir mener à bien dans des délais raisonnables, entretien 

toiture, réfection des vitraux et rénovation des fresques (du XV et XVII ième siècle) 

qui sont actuellement recouvertes d’un badigeon.  

 

Nous avons demandé dès mi 2014 que notre commune de Melleran qui est classée en 

« zone blanche» par l’état (non couverte pour les téléphones portables) soit couverte 

pour la téléphonie mobile. Le projet comporte un pylône implanté,  pour assurer la 

couverture des deux communes de Lorigné (encore classée en zone blanche) et 

Melleran, sur le terrain de l’aire de repos (situé  à l’intersection de la RD 1 et de la 

route qui vient de Vieille Ville et qui va vers Lorigné). Le Conseil départemental 

vient de s’engager à assurer la réalisation de ce pylône équipé des antennes dans les 

prochains mois aidé par des subventions d’état. Nous devrions enfin pouvoir utiliser 

nos téléphones portables sur notre commune, comme ailleurs, l’année prochaine. 
 

Le Conseil Municipal 
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ÉDITO/TRADUCTION 

Our commune possesses a significant héritage that the municipal team strives to 

maintain, renovate and improve. 

 

This Summer you will have appreciated the level of maintenance of our commune 

along with its flowers.  This is thanks to the Council workers helped by volunteer 

members of the floral committee and we thank them for their efficiency and 

dedication. To make our villages even more welcoming, everyone could plant flowers 

on the roadside in front of their property. Please let the Council workers or the 

Mairie know of your intentions so that your efforts can be respected. 

 

In the editorial of the previous Méridien, we informed you that the cost of extending 

the Salle de Fêtes kitchen was well over our estimations. We and the architect looked 

at how we could reduce costs by employing the Council workers to do some of the 

work, but the total cost to our commune (around 70,000 €) was still too high, even 

taking into account grants and so the municipal team have decided to suspend this 

project. However, a study to improve the kitchen and the washing up area in the 

existing building is underway. This work will be carried out at the same time as 

health & safety improvements for public access, in particular, new regulation fire 

doors between the kitchen and hall itself. 

 

For the restoration of the Church, we have signed an agreement with the charity, 

Fondation du Patrimoine which will enable us to  collect donations and funding in 

order to carry out roofing maintenance, window repairs and restoration of the 

frescoes (XV & XVII century) which are currently protected by a coating of lime 

whitewash. 

 

As our commune is classed zone blanche by the State as having no mobile telephone 

network, we have been asking since mid 2014 to have this rectified. A mast will be 

erected on the picnic area (at the intersection of the RD 1 and the road coming from 

Vieille Ville and the road going to Lorigné). The County Council, helped by state 

subsidies will ensure the construction of the mast over the coming months. By next 

year we should finally be able to use our mobile phones like everywhere else. 

 
City Council 
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DÉCISIONS MUNICIPALES 
ET INFOS   
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Aménagement d’une salle de la Mairie au 1er Etage pour stockage 

 

 Mr le Maire informe que suite à la commission de sécurité concernant les écoles et la 

mairie, il y a des travaux  à faire. Un échéancier avec répartition des travaux entre la 

commune et la CCCP a été établi et validé par la sous-commission  du 12 Mai 2016. 

Des travaux ont déjà été réalisés pour la partie mairie, travaux de mise aux normes 

électriques et aménagement d’une pièce d’archives avec cloison et porte coupe feu, 

restent les travaux de la communauté de communes.  

Fusion des Communautés de communes : Celles sur Belle, Mellois, Cœur du Poitou et 

Val de Boutonne 
 

 Mr Le Maire rappelle que le conseil a voté une délibération de principe pour la fusion 

des 4 communautés de communes, le 4 Décembre 2015, en  exprimant ses craintes 

quant à la disparité des compétences et la relation  entre les habitants et la future 

grande communauté. 

 Il informe que la commune doit prendre une décision avant le 14 Août concernant  le 

périmètre, le siège, le nom, et la répartition des sièges de cette nouvelle communauté 

de communes. 

-Concernant le périmètre qui est représenté par la fusion des 4 communautés - Celles 

sur Belle, Mellois, Cœur du Poitou et Val de Boutonne – étant donné que le conseil n’a 

pas connaissance du fonctionnement de la  future CCCP il hésite à se prononcer. 

-Concernant le siège, le conseil souhaite que les services de la future communauté 

soient répartis géographiquement sur le futur territoire 

-Concernant la dénomination, Mr le Maire informe que dans  la revue « A cœur 

ouvert » de la CCCP, les habitants sont consultés, ils peuvent faire des propositions de 

noms. A l’issue de cette consultation 5 noms seront retenus par la commission 

communication puis le comité exécutif en retiendra 3. Ceux-ci seront soumis au vote 

des conseils municipaux. D’autre part il est proposé de dénommer cette communauté 

«Communauté de Communes du Cellois, Cœur du Poitou, Mellois et Val de 

Boutonne » en attendant. Le conseil ne souhaite pas se prononcer et attendre les 

propositions de noms pour voter. 

-Concernant la répartition des sièges : Le conseil choisi le principe du droit commun 

soit 1 titulaire et un suppléant pour la commune de Melleran.  

Salle des fêtes 
 

 Mr le Maire informe que suite à la  commission de sécurité il y a des travaux 

électriques à réaliser. 3 devis ont été demandés : 

- VENIEN Thierry devis non retenu car incomplet 

- MINEAU Tristan : 3 055.39 TTC  

- WALCK Serge : 3 267 .66TTC 

Le conseil retient le devis de Mr MINEAU, les travaux de mises aux normes ont été 

réalisés, la salle des fêtes a été réouverte au public le 2 septembre. 
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Eclairage public (Contrat IRIS – Investissement) 

 

 Après présentation du « Contrat IRIS » de SEOLIS, le conseil confie l’entretien de 

l’éclairage public à SEOLIS pour un montant de 2 390.75 € HT par an. Par conséquent 

il mandate le Maire pour signer la convention correspondante. 

 Le conseil valide le remplacement des disjoncteurs, commandes et boîtiers de 

protection pour un montant de 4 384.43 € HT. Pour ce projet le conseil mandate le 

Maire pour solliciter la subvention de mandat à hauteur de 70 % auprès du SIEDS. 

 Le conseil valide  le remplacement de 9 lampes à vapeur de mercure sur l’année 2016 

(1 aux Coudraux, 2 à Chevrelle, 2 au Lotissement et  4 aux Grolles) pour un montant de 

4 000€ HT.  Pour ce projet le conseil mandate le Maire pour solliciter la subvention 

auprès du SIEDS à hauteur de 50%. 

Subvention DRAC Eglise 

 

 Suite au dépôt du dossier de demande de subvention auprès de la DRAC concernant 

les travaux de restauration de l’église : travaux d’entretien sur la couverture et 

restauration de 2 vitraux, il y a lieu de valider les travaux sur l’année 2016. Le montant 

de la 1ère tranche de travaux s’élève à 9 823.60€ HT (soit 11 788.32€ TTC). La 

commune sollicite une aide financière auprès de l’Etat de 

3 929.50€, auprès du département à hauteur de 2 455.90€ et reste 3 

438.20€ à la charge de la commune. 

Marchés de travaux : Eglise de Melleran 

Mr le Maire informe qu’il a demandé 2 devis pour le démoussage, 

nettoyage des murs, et reprise du zinc. Le devis de Mr VIDAULT 

W  s’élève à 5 728 € HT et celui de ALPI PROGRESS à 5 943 € HT. 

Le conseil fait le choix de prendre quelqu'un en local et retient le devis de Mr 

VIDAULT W. 

 Concernant les travaux de restauration des vitraux, après conseil de la DRAC, le 

Maire propose de retenir le devis de l'entreprise VERRE JADE (dont le devis est 

largement moins élevé que celui de l’autre entreprise 13 635.78 € TTC pour 22 453.62 

€ HT) : Le devis de VERRE JADE  pour la première tranche de travaux le montant des 

travaux s'élève à 4 674.72€ TTC et pour la tranche 2017 à 8 961.06 €  TTC soit au total 

13 635.78 € TTC  sur les deux années. 

  Convention avec la Fondation du patrimoine 

 

 Mr le Maire rappelle que nous adhérons à l’association de la Fondation 

du Patrimoine afin que cette association récolte des dons pour aider à 

financer la restauration de l’église. Pour ce faire l’association propose la 

signature d’une convention de souscription le 16 Septembre à 18 heures. Le conseil est 

favorable et mandate le Maire pour signer cette convention.  

http://patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2013/05/logo_fondation_du_patrimoine.jpg
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Projet d’extension de l’office de la salle des fêtes 

 

 En 2011, le précédent conseil municipal a lancé un projet d'extension de la cuisine de 

la salle des fêtes, l'architecte choisi a fait un chiffrage très succinct pour faire une 

demande de subvention DETR (Dotation d'Etat pour les Territoires Ruraux). Le coût 

du projet (sans le plateau élévateur reliant la cuisine de la salle des fêtes au restaurant) 

s'élevait à 30 150 € HT, et pouvait prétendre à 8 000 € de subvention au titre de la 

DETR. 

 Le nouveau conseil municipal après avoir mené à bien le projet café associatif et mis 

aux normes   tout le pôle associatif, a repris le dossier de l'agrandissement de la cuisine 

de la salle des fêtes. 

 Estimant que le chiffrage serait de l’ordre de grandeur de 50 000 € HT, valeur 

supérieure au chiffrage fait par le précédent architecte, nous avons lancé une nouvelle 

étude du projet. 

 Suite à l'ouverture des plis de l'appel d'offres, le coût des travaux s'élevait à  plus de 

100 000 € HT. 

 Sachant que la nouvelle région a abandonné le dispositif de subvention FRIL et que 

ce nouveau projet ne pouvait prétendre à la subvention FEADER, il nous restait la 

DETR (8 000 €) et CAP79 (subvention du département, 30% des travaux ht), nous 

avons donc sollicité l'architecte pour qu'il trouve des pistes d'économie ; les premiers 

leviers estimés débouchent sur des dépenses de travaux proches de 80 000 € et un reste 

à charge pour la commune de plus de 70 000 €. Un nouveau cadrage à 50 000 € de 

travaux HT lui a été indiqué sur lequel il doit travailler en septembre. 

 Cet été, la préfecture nous a notifié la suppression de la DETR, les travaux du projet 

n’ayant pas été lancés. En conséquence pour un projet de 50 000 € de travaux HT avec 

la subvention du département, il resterait à la charge de la commune 50 000 €. 

 Vu l'ampleur du reliquat à charge pour la commune ainsi que l'impact limité de cet 

agrandissement sur les futurs locations, par soucis d'économie, le conseil municipal 

décide d'abandonner ce projet et va étudier le réaménagement de la cuisine actuelle 

pour la rendre plus fonctionnelle 

Projet démolition maison Barbeau   

 

 

 Mr le Maire expose qu’il manque de stationnement devant la mairie, surtout aux 
heures de la rentrée et la sortie scolaire et propose la démolition de la maison 
BARBEAU, qui est en mauvais état, afin de réaliser un parking.  
Il présente une esquisse de parking. 
 

Après délibération le conseil est favorable à cette proposition et mandate le Maire pour 

solliciter le permis de démolir de cette maison. 
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Implantation antenne téléphonie mobile 

 

 Mr le Maire rappelle que l’objectif de l’implantation d’un pylône pour la 

téléphonie mobile est de desservir la commune de Melleran et de Lorigné qui sont en 

zone blanche. Que le lieu d’implantation est déterminé pour offrir une couverture 

maximale sur ces deux communes. Après proposition de plusieurs terrains au conseil 

départemental, celui-ci souhaite implanter ce pylône sur l’aire de pique-nique de 

Vieille Ville : le coût de l’opération est entièrement pris en charge par le Conseil 

Départemental. Dans l’hypothèse où la commune souhaiterait retenir le terrain devant 

le parc éolien il y aurait 67 700 € HT à financer par les communes de Melleran et de 

Lorigné. La commune de Melleran ne souhaite pas investir, pour sa part, une telle 

somme (de l’ordre de la moitié soit plus de 30 000 €). 

VOTE pour l’implantation de l’antenne sur le terrain de l’aire de pique-nique de 

Vieille Ville : POUR : 9 CONTRE : 2  ABSTENTION : 1 

Pour permettre cette implantation la commune doit céder le terrain au département. 

Après délibération le conseil est favorable pour céder ce terrain au prix de la valeur 

vénale avec une clause stipulant un entretien régulier du terrain pour le maintien de la 

visibilité et de son aspect accueillant. 

Travaux du Pôle associatif 

 

 Mr le Maire informe qu’une réunion de fin de chantier a eu lieu le 1er septembre avec 

l’architecte et les entreprises qui avaient des travaux à terminer dont CB ELEC et 

STPM.  

L’entreprise CB ELEC a fini les travaux ; il reste une fuite d’eau dans les WC à réparer.  

Concernant l’entreprise STPM il y a toujours une infiltration dans la cave. Un dernier 

traitement d’étanchéité doit être effectué et si ce n’est pas concluant il faudra casser 

une partie de la terrasse en béton désactivé, et celle-ci sera refaite. Des travaux de 

finitions sont aussi à réaliser. Pour le trop versé de 2 400€ TTC, comme le décompte 

général définitif a été signé on ne peut pas se faire rembourser. Il a été proposé à 

l’entreprise, pour compenser, de réaliser un monocouche au parking du cimetière, de la 

mairie et à l’impasse des Nougerats à Mandegault. Le Conseil est favorable. 

INFORMATION  

produits phytosanitaires 

 

 
 

A compter du 1er janvier 2017, l’application de produits phytosanitaires sera 

interdite sur les voies communales , la commune ne pourra plus traiter ces zones. 

 

Nous vous informerons dans le prochain méridien, des techniques mises en place 

pour pallier à l’abandon des traitements. 



  Point sur la mise en sécurité de la route devant les écoles 

 

 Le conseil municipal a décidé la mise en place  de deux 

passages surélevés pour la sécurité devant  les écoles et la mairie.  

Des devis  vont  être demandés, renseignement sera pris pour l’implantation de bandes 

rugueuses aux entrées de village où la vitesse est souvent excessive. 
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LA GRANDE LESSIVE 

 
Le 13 octobre a eu lieu la grande lessive avec les écoles de Melleran et Pioussay sur le 

thème « Matières à pensée ». 

Ci-dessous quelques photos des œuvres réalisées par les enfants. 

Abribus  de Vieille Ville 

 

Un abribus a été acheté auprès du Lycée du Haut Val de Sèvre de Saint Maixent, celui-

ci a été mis en place par les agents communaux au carrefour de Vieille-Ville à côté de 

chez M. et Mme GUIGNARD.  

Sablage des chemins blancs 

 

Le sablage des chemins débernés par les agents communaux se fera au mois de 

novembre par l’entreprise BERNARD TP, les agents communaux pour leur part feront 

le sablage du chemin de la ligne (mandegault) pour une mise au point d’une 

organisation en régie avec du matériel communal réadapté avant de reprendre le 

débernage des autres chemins. 
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DECES 

 

PELLIN Simone veuve FORTUNE, EHPAD La Ménardière à St Marc-La-Lande (Deux-

Sèvres) décédée le 11 juin 2016 St Marc-La-Lande. 

 

RAGOT Suzanne veuve GAUTIER, Les Grolles, décédée le 22 septembre 2016 à  Melle 

(Deux-Sèvres). 

 

GAUTIER Nelly, Maison de retraite de Limalonges (Deux-Sèvres) décédée le 10 

octobre 2016 à Limalonges. 

 

PAPOT Maurice, Vieille Ville, décédé le 12 octobre 2016 à Ruffec (Charentes) 

 

MARIAGES 

 

Christophe SABOURIN et Vanessa FLEURY se sont dits “oui” le Samedi 23 juillet 2016 

à Melleran. 

 

Glen PAGE et Sarah  PAGE se sont dits “oui” le Samedi 6 août 2016 à Melleran. 

Félicitations aux mariés. 

ETAT CIVIL 

Analyse d’eau 
 

Le prélèvement a été fait le 2 août 2016 au centre bourg de Bouin. 

               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. 

L’ADSL est remplacé par le VDSL 2 petit à petit… 

 
Le VDSL2 est une connexion internet qui permet des débits plus 

rapides que l'ADSL, la commune de Melleran est éligible à cette 

nouvelle connexion, une augmentation de débit internet pour les 

habitants qui sont situés à moins d’un kilomètre du nœud de raccordement d’abonné, 

celui-ci se situe en face de chez M. BINEAU (petit bâtiment à côté de l’ancien 

cimetière) dans le bourg de Melleran. De plus, pour ces mêmes foyers la télévision par 

câble sera ouverte avant la fin de l’année.  
 

Nous vous conseillons de prendre contact avec votre opérateur afin d’en savoir plus. 
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Les diverses plantations florales (Mairie, Salle des Fêtes, Café Associatif et charrettes), 

ont une fois de plus fait resplendir la commune. Ceci, grâce à l’aide des bénévoles et 

des cantonniers qui ont veillé à l’entretien des plantes surtout en cet été 

particulièrement sec.  

“Merci” à tous ceux qui ont pris part à ce projet et qui ont permis de donner de la 

gaieté à Melleran.  

Un passant a été tellement impressionné par notre travail, qu’il a décidé de nous 

“emprunter” quelques géraniums rouges et le grand pot en terre cuite ! Les gendarmes 

ont été informés mais il y a peu de chances de retrouver nos fleurs, c’est bien 

dommage.  

La jachère située le long du mur de la ferme a été particulièrement touchée par la 

chaleur, pour cette raison, nous avons quelques nouvelles idées pour l’année prochaine. 

Nous allons créer une zone de plantations (semblable à celle longeant “le Chat qui 

Pêche”) qui sera plus efficace, étant donné qu’il n’y aura que des plantes résistantes à la 

chaleur tels que la lavande, goura etc… Nous utiliserons le géotextile afin de chasser 

les mauvaises herbes et de limiter l’entretien.  

Nous avons l’intention d’utiliser ce produit à chaque création de nouvelles zones de 

plantations étant donné qu’il s’est montré efficace face aux mauvaises herbes.  

Nous avons également pour projet de planter 4 nouveaux tilleuls sur la place en face de 

l’église. Ils seront positionnés afin de ne pas obstruer la vue de l’église mais afin de 

créer un lieu de parking ombragé.  

Nous avons d’autres idées pour l’année prochaine que nous mettrons en place en 

fonction du budget. 

Notre petit groupe de bénévoles va se rencontrer cette semaine afin de faire un petit 

travail d’automne à Melleran. Il s’agit d’entretenir les plantes mais aussi de planter des 

pensées et des “spring bulb” qui ont été offerts à la commune. 

 
 

Nous sommes toujours reconnaissant des 

dons de plantes et nous aimerions beaucoup 

étendre nos zones de plantation dans le 

village. Désormais, afin de réaliser ce vœux, 

nous avons besoin de nouveaux volontaires 

afin d’entretenir ces zones pendant l’été. Si 

notre projet vous intéresse, merci de 

contacter la Mairie. Le travail que nous 

faisons n’est pas intensif ou contraignant, il 

est agréable et nous partageons nos idées 

aussi bien en français qu’en anglais.  

 

 

 

 

COMMISSION PLANTATION 



 

The floral displays outside the Mairie, Salles Des Fetes, Cafe Associative and the ones 

which decorated the  carts have looked fabulous again this year. This is due to the help 

of the volunteers and the commune workers who have ensured that the plants have 

been kept well watered and cared for despite the intense heat of the summer months. 

"Thank you" to everyone who helped and ensured that our commune maintained a 

beautiful floral display.   Someone who was passing through our commune was obvi-

ously so impressed that they decided to "help themself" to the large terracotta pot 

planted with bright red geraniums!  The Gendarmes have been informed but it is very 

unlikely that this will be returned - such a shame.  

The heat badly affected the jachere alongside the farmers wall, situated on the place.  

The intensity of the heat and dry conditions very quickly ensured that these plants did 

not survive and, as a result, the area did look rather untidy.  With this in mind, we 

have new plans for next year.  We will be creating a planting area (similar to the one 

alongside "Le Chat Qui Peche") which will contain plants suitable for dry conditions, 

such as Lavender, Goura, etc.  We will be using the geo-textile to ensure weed control 

and make the area maintenance free.  We  intend to use this product when creating 

any new planting areas in the future as we have found this to be an effective method of 

weed control. 

It is also our intention to plant 4 additional Tilleuls on the place opposite the church.  

These will be positioned to ensure that they do not obscure the view of the church, but 

will provide a shady parking area. 

We do have some other interesting ideas for additional planting schemes which need 

to be reviewed when planning next years budget.   

Our small group of volunteers will be meeting this week to carry out some autumnal 

work around Melleran. This is mainly pruning but also planting pansies and spring 

bulbs which have been kindly donated to 

the commune. 

 

 

We are always appreciative of plant dona-

tions and we would very much like to ex-

tend our planting areas within the com-

mune.  However, to be able to do this we 

need additional volunteers to ensure that, 

once planted, the area is kept weed free 

and watered during the summer months.  

If this is of interest to you, please contact 

the Mairie.   
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CONSIGNES DE TRI 
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www.pias79.fr 
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CLUB Automne Amitié 
 
Le club automne et amitié organise : 
 
*Le jeudi 24 novembre 2016, un repas dansant à la salle des fêtes de Melleran à 
partir de 12h , animé par Jean-Marie GUILLOT. 
 
Et la rencontre les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque mois à compter du 8 septembre. 

Le Président 

LES ASSOCIATIONS 

FNACA 
Samedi 7 janvier 2017  à 14h30 à la salle associative 

Assemblée générale 

LE CHAT QUI PECHE 
 

Le 17 septembre dernier, « le Chat Qui Pêche » 
fêtait ses un an. 
Ce lieu anciennement connu sous le nom « Le 
Foyer », fermé depuis 2008 s’est vu, selon une 
volonté municipale, revivre. Une renaissance 
sous la forme d’un café associatif géré par une 
équipe Franco-Britannique bénévole, il se veut 

d’être un endroit de rencontre et de partage dans la bonne humeur en essayant de 
satisfaire sa clientèle le mieux possible. 
 
La première année d’existence s’est traduite par 
l’organisation de nombreux évènements, 
rassemblement moto, feu de la Saint Jean, 
plusieurs soirées trad, pour se terminer par sa 
soirée anniversaire du 17 septembre avec sa 
soirée moules frites et concert gratuit, plus de 250 
convives y ont répondu présents. 
 
Pour l’année à venir nous allons essayer de maintenir plusieurs rendez-vous 
réguliers tels que les soirées trad, scène ouverte, tous les deuxièmes week-end du 
mois. 
Quelques évènements ponctuels seront également à l’affiche. 
 
« Le Chat Qui Pêche » reste à l’écoute de vos envies. 
Vous vous sentez une âme de bénévoles ? Rejoignez-nous, ou tout simplement venez 
nous rendre visite, nous serons heureux de vous accueillir. 
 
« Le Chat Qui Pêche » 
4 Place de l’Eglise 
79190 MELLERAN 
Ouvert tous les vendredis et samedis de 17h à 21h. 
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CALENDRIER des ACTIVITES du FOYER RURAL  

saison 2016-2017 

 

 
Samedi 19 Novembre : SOIREE BEAUJOLAIS en collaboration avec "le Chat qui pêche". 

  

Samedi 10 Décembre : SOIREE CONCERT à 5 CHORALES à 20 h 30 au Centre Culturel de 

Chef-Boutonne, avec le chef de choeur Christophe Blugeon.  

 

Samedi 7 janvier : Soirée galettes des rois et jeux.  

 

Dimanche 15 janvier : journée Rando/vélo. Choucroute. 

 

Samedi 4 Février : Repas en Chansons avec les Melleran Chanteurs.  

 

Dimanche 26 Février : Loto. 

 

Début Mars (samedi 4 ou 11) : Greffe et entretien du verger communal avec Prom'Haie à 

définir) 

 

Vendredi 31 Mars et Samedi 1er Avril : Théâtre "la Compagnie Turbulences" Melleran. 

 

Dimanche 16 Avril : Les Foulées Melleranaises. Course pédestre et marche. Repas Paëlla. 

 

Jeudi 25 Mai : Course cycliste de l'Ascension. 

 

Samedi 10 Juin : Concert "Melleran part en live" #3. 

 

Samedi fin Juin : Concert chorale de fin d'année 

 

Vendredi 14 Juillet : Méchoui servi par le Foyrer Rural sur la place. Animations. 

 

Dimanche 17 Septembre : Vide-Grenier à Mandegault. 

 

 

MELLERAN AUTO SPORT 

 

Samedi 3 juin journée handisports sur le circuit des vignes, l’opération 

consiste à faire conduire les personnes atteintes d’handicaps avec des vé-

hicules à double commande. 

 

Dimanche 25 juillet poursuite sur terre, manche régionale UFOLEP sur le circuit des vignes. 
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Les Amis du Patrimoine de Melleran 

   Association loi 1901  

 Siège Social  

Mairie -  10, route de Chef-boutonne  

79 190 Melleran 

                 

                                                              

                                              

Le début de l'été a vu la création de l'association "Les Amis du Patrimoine de 

Melleran".  

A sa tête : Mr Bernard Revranche - Vice Présidente : Marie-Claire Aubin - Secrétaire : 

Marie Mallet - Trésorière : M.F. Revranche, assistés au sein du CA de Virginie Lotte et 

de Michel Baudiffier. 
 

  Et en ce début d'automne, le lancement de la souscription pour la restauration des 

vitraux puis dans un deuxième temps des fresques de notre église, entre la Fondation 

du Patrimoine, la Mairie et l'association "Les Amis du Patrimoine de Melleran" par la 

signature le 17 septembre de la convention avec Mme de la Roulière, Mr le Maire Joël 

Aubin, et Mr Bernard Revranche  qui ouvre la campagne de la collecte des dons 

publics. Nous avions demandé au Choeur de Niort de nous interpréter des chants 

grégoriens avant de terminer cette soirée par cet instant de convivialité : le vin 

d'honneur. 

Le 18 septembre lors de la journée du patrimoine, nous avons présenté au public 

l'association et ses objectifs après la visite commentée de notre église par Mme Nathalie 

Gaillard et autour du verre de l'amitié. Deuxième temps fort pour le lancement de la 

souscription. 

 ---------------------- 

A tous ceux qui n'ont pas pu assister à cet événement voici le mot du président de 

l'association. 

" Voilà bientôt six siècles que des artistes anonymes ont peint dans cette église leur 

vision du monde, leur peur, peut-être, leur croyance sûrement. Un badigeon a refermé 

ce livre. Notre association fera tout ce qui est possible pour rouvrir ce livre d'images. 

Notre association a pour objectif d'inciter les gens à verser des dons à la Fondation du 

Patrimoine en organisant toutes sortes de manifestations culturelles et nous appelons 

toutes les personnes de bonne volonté à nous rejoindre.  

Longue vie  à l'association "Les Amis du Patrimoine de Melleran" dont la salamandre 

qui nous symbolise, risque de se brûler au feu qui nous anime ! "                 

                               B.R.    

 

Nous vous aviserons de nos projets au fur et à mesure de leur conception. 

Il est prévu avant la fin de l'année l'organisation d’une assemblée générale. 

Les plaquettes de la souscription sont à votre disposition à la Mairie, et à l'Eglise. 

Merci. 

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

associations. 



Stade de foot 

 

Certains se sont peut être aperçus de quelques changements sur le terrain de football 

de Melleran, en effet le FC Boutonnais est venu tracer le terrain avant la future mise 

en place de petits buts afin que des équipes de jeunes viennent jouer en compétition 

dès le mois de novembre. 

Jeux Intercommunes 

 

Cette année encore, Melleran a été représenté aux jeux inter communes grâce à la 

motivation de Caroline Olivet. 

Encore un grand bravo à eux pour leur participation. 

Pour l’année prochaine, Caroline Olivet est à la recherche de joueurs pour former une 

équipe, nous leur souhaitons déjà bonne chance pour la prochaine édition. 
 

 

 

Coucher de soleil sur Mandegault 
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