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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 

 

Cette année 2016 n’a pas été une année de grande réalisation : Nous envisagions de réaliser 

l’extension de la cuisine de la salle des fêtes, mais au vu du montant des travaux constaté lors 

du dépouillement des réponses à l’appel d’offres, nous avons trouvé que les dépenses étaient 

trop élevées rapportées à l’intérêt pour les utilisateurs. Nous avons donc décidé de ne  pas 

réaliser les travaux envisagés.  

Depuis nous avons travaillé sur un réaménagement et une première adaptation sera 

rapidement réalisée pour mieux apprécier le potentiel des volumes de la cuisine et du couloir 

actuel de la plonge. 

Pour l’église deux fenêtres ont été réparées. La toiture a été démoussée. Ces travaux 

d’entretien vont se poursuivre en vue de lancer la rénovation des fresques.  

Nous avons continué l’entretien du patrimoine, des routes et chemins. Cette année a été 

marquée par le sablage de chemins blancs. 

Le projet d’amélioration de la sécurité sur la route Départementale en face des écoles et de la 

mairie est bien avancé et sera réalisé cette année. 

L’année 2017 sera aussi marquée par l’impact de l’interdiction de traiter avec des désherbants 

les surfaces publiques. Nous allons adapter l’entretien des bords de routes et chemins dans 

nos bourgs. Nous vous rencontrerons pour nous organiser au mieux. 

Mais je voudrais particulièrement insister sur le fleurissement de notre commune réalisé par 

les bénévoles de la commission fleurissement. Vous avez pu tous apprécier le résultat de ce 

travail fait avec goût, efficacité et toujours dans la bonne humeur. Si d’autres habitants sont 

intéressés par cette activité qui impacte fortement l’aspect de notre village, ils seront 

chaleureusement accueillis ! 

Notre village, dans ce cadre de qualité, est animé par des fêtes organisées par les associations 

de notre commune. Là, je voudrais remercier les bénévoles qui par leur participation portent 

ces animations. Vous pouvez rejoindre ces associations qui dans une ambiance conviviale 

contribuent à la vie de notre Commune. 

Notre équipe gère au mieux la commune mais vous avez sans doute des suggestions, idées à 

exprimer afin d’améliorer encore ces actions. N’hésitez pas à venir nous rencontrer le 

dernier samedi de chaque mois à 11h en mairie. 

 

Je vous souhaite, au nom de l’équipe municipale, une bonne et heureuse année 2017 avec 

tous nos vœux de bonheur et de santé, et vous invite le dimanche 8 janvier à 11 h à la salle 

des fêtes pour un moment convivial où nous fêterons cette nouvelle année. 
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ÉDITO/TRADUCTION 

 

This year 2016 was not a year of great realization: We planned to carry out the extension of 

the kitchen of the village hall, but within sight of the value of the works noted during the 

examination of the answers to the invitation to tender, we found that the expenditure too 

high was reported to the interest for the users. We thus decided not to complete the works 

considered.  

Since we worked on a refitting, and a first adaptation will quickly be carried out for better 

appreciating the potential of volumes of the kitchen and of the current corridor of plunges.  

For the church two windows were repaired. The foam from the roof was removed. This 

maintenance work will continue for launching the restoration of the frescos.  

We continued the maintenance of the heritage of the roads and ways. This year was 

remembered by the sanding of white ways.  

The project of improvement of the security on the Secondary road opposite the schools and 

the town hall is quite advanced and will be carried out this year.  

The year 2017 will be also remembered by the impact of prohibition to treat with weeding 

public surfaces. We will adapt the maintenance of the edges of roads and ways in our 

boroughs. We will meet you to organize us as well as possible.  

But I would like particularly to insist on flower of our commune realized by the voluntary 

ones of the commission flower. You could all appreciate the result of this job done with taste 

and effectiveness. They flower in good mood. So of other inhabitants are interested by this 

activity which strongly impacts the aspect of our village, they will cordially be 

accommodated!  

Our village, within this framework of quality, is animated by festivals organized by 

associations of our commune. There, I would like to thank the voluntary ones who by their 

participation carry these animations. You can join these associations which in a convivial 

environment contribute to the life of our Commune.  

Our team manages the commune as well as possible but you undoubtedly have suggestions, 

ideas to express in order to still improve these actions. Do not hesitate to come to meet to 

meet us last Saturday of each month to 11:00 in town hall.  

 

I wish you, in the name of the municipal team, good and happy year 2017 with all our 

wishes of happiness and health, and invites you on Sunday, January 8 at 11:00 in the village 

hall for one convivial moment where we will celebrate this New Year's Day. 
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DÉCISIONS MUNICIPALES 
ET INFOS  
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Taxe d’aménagement 

 Mr le Maire informe que la taxe d’aménagement s’applique sur les permis de 

construire, qu’elle n’est pas obligatoire pour les communes qui n’ont pas de document 

d’urbanisme. La commune de Melleran n’ayant pas de document d’urbanisme, le 

conseil ne souhaite pas mettre en place la taxe d’aménagement pour le moment.  

Nelly FOUILLET – « CLAIRE SAINTE SOLINE » 

Mr le Maire informe que Nelly FOUILLET est née à Melleran et en 2017 cela fera 50 

ans qu’elle est décédée. C’était une écrivaine de Melleran qui oeuvrait sous le 

pseudonyme de « Claire Sainte Soline ». Elle a été, entre autre, vice présidente du prix 

FEMINA. Il est proposé de contacter les associations communales et l’école afin  

d’organiser une rencontre pour mettre en place une animation autour de cette 

personne. 

Lors de la rencontre entre municipalité et associations du 14 décembre, des pistes 

d’animations ont été  évoquées telles que : présentation de Claire Sainte Soline et de 

son œuvre, balade dans le Melleran du temps de la jeunesse de Nelly Fouillet, lecture 

de textes de l’auteur,  visionnage de téléfilms d’après son œuvre… 

Ces manifestations seraient programmées à l’automne. Si vous êtes 

intéressés par cette démarche prendre contact avec la mairie. 

Indemnités de fonction du Maire 

Mr le Maire informe que la circulaire du 30 Novembre concernant la fixation des 

indemnités de fonction des Maires, stipule que dans les communes de moins de 1000 

habitants, l’indemnité est toujours au taux plafond, mais que le conseil peut fixer un 

taux inférieur si le maire en fait la demande. Mr le Maire demande de revenir à 

l’indemnité précédente soit au taux de 18.40% de l’indice brut mensuel 1015 à partir 

du 1er Janvier 2017. Le Conseil valide cette proposition. 

 Mr AUBIN, Le Maire n’a pas pris part au vote. 

Antenne téléphonie mobile 

La commune a cédé le terrain de l’aire de pique-nique de Vieille Ville au département 

pour permettre l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile, le 

département proposant de son côté deux fauchages de la parcelle par an, 

la commune préfère continuer d’entretenir cette aire. 

La commission départementale d’ouverture des plis aura lieu en janvier, 

l’antenne sera donc en fonction dans le premier semestre 2017. 
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Centenaire de la fin de la guerre 1914 1918 

Le 1er adjoint informe que Mr René PAPOT souhaite honorer les enfants 

de la commune morts pour la France lors de cette guerre en organisant 

une cérémonie pour le 11 novembre 2018 et qu’il souhaiterait que la 

commune porte cet hommage. 

Contact sera pris avec l’ENSOA de Saint-Maixent-L’Ecole pour la présence d’un 

détachement militaire pour cette occasion. 

Le conseil est favorable. 

Sablage des chemins 

Le sablage des chemins qui avaient été débernés par les agents 

communaux a été réalisé par l’entreprise BERNARD TP. 

Cimetière : reprise de concessions 

Mr le Maire expose que pour finaliser la procédure de reprises de concessions de 

cimetière, après une démarche de plus 3 ans et un dernier affichage 

d’un mois du 1er au 30 Novembre 2016, le conseil doit se prononcer 

quant à la reprise des concessions. Il y aurait 44 (voire 45) concessions 

à reprendre. Le conseil valide la reprise des concessions de cimetière. 
 

 

Plus de traitements phytosanitaires sur le domaine public au 01.01.2017 
 

Dans le précédent Méridien, nous vous informions de l’interdiction 

d’appliquer des produits phytosanitaires sur les voies communales. 

A partir de cette date-là, il va falloir fonctionner différemment dans 

l’entretien de nos voies communales ; il est important d’avoir une autre perception de 

la nature à l’intérieur de nos villages. 

Nous avons d’ores et déjà décidé de semer des jachères fleuries ainsi que la plantation 

de vivaces dans certaines zones. Cette végétalisation concerne principalement les pieds 

de murs pour avoir moins de surface à débroussailler. Ces zones seront retenues en 

accord avec les riverains. 

Les agents communaux continueront à tondre les abords et débroussailler les pieds de 

mur qui n’auront pas été traités. 

Nous vous encourageons à fleurir votre bord de chemins ou routes 

afin d’avoir un fleurissement à votre goût. Dès le début de l’année, 

nous rencontrerons les habitants qui souhaitent fleurir leur bord de 

chemin pour nous organiser ensemble.  

L’année 2017 sera un test pour la commune et nous guidera sur de 

futurs choix dans l’entretien, le matériel… 

Stade de foot 

Les agents communaux ont conçu quatre buts pour jouer 

sur la largeur du terrain, ceux-ci ont été installés, le stade 

est maintenant prêt à accueillir les jeunes footballeurs.  

A vos agendas, le premier entrainement sur notre terrain se 

déroulera le samedi 7 janvier avec la catégorie U13 et le 14 

janvier match amical de ces mêmes U13 avant la reprise du 

championnat. 
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Mise en sécurité de la zone école/Mairie 

Un projet pour améliorer la sécurité des piétons dans la zone de l’école et de la 

Mairie. 

Constat actuel :  

-des voitures non respectueuses du code de la route et des piétons,  

-un nombre insuffisant de places de parking dû entre autre à une augmentation du 

nombre d’enfants ne prenant plus le car (augmentation des tarifs). 
 

Sur ce, la municipalité a lancé un projet d’aménagement avec deux plateaux 

surélevés pour faire de cette zone une zone limitée à 30 km/h, la création 

d’un parking en lieu et place de l’ancienne propriété Barbeau (en la 

démolissant), accord de l’ABF reçu. 

ROUTE DEPARTEMENTALE 
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Plantations de haies devant les éoliennes 

Suite à une visite sur le terrain avec un représentant de WPD et de Promhaies, WPD 

va planter des haies arbustives sur trois côtés de la parcelle, la commune quant à elle va 

planter des acacias au centre de la parcelle. 

La commune va prendre contact avec la fédération des chasseurs pour cette opération. 

Visite des  ateliers VERRE-JADE   

Mr le Maire et  une délégation de l'association "Les Amis du Patrimoine de Melleran" 

se sont rendus à Morthemer (Vienne) fin Novembre 2016  pour visiter l' Atelier de 

création et restauration de vitraux de Mr Frédérick Pivet.  

Ce vitrailliste restaurateur d'art, diplômé  de l'Ecole de Mme Andrieux à  Paris, expert 

auprès des monuments historiques et son assistante nous ont fait assister au travail de 

restauration  sur les vitraux de Melleran.  L'Atelier  de restauration de tableaux 

anciens, animé  par Mme Pivet nous a également beaucoup intéressés pour l'avenir.   

L'accueil très sympathique et la  qualité des artistes nous  font souhaiter de nouvelles 

visites  et une heureuse collaboration dans le temps.  

Incivilités sur notre commune  

Dans la nuit du lundi 19 décembre, des délinquants ont mis le feu aux bacs du point tri 

situés à côté du château d’eau, la nuit suivante, ce sont ceux de Mandegault qui ont été  

incendiés, nous déplorons ces actes de vandalisme qui démontrent la bêtise de  

certains, ce n’est pas la première fois que de tels actes ont lieu sur notre commune, 

nous demandons à chacun d’être vigilant. 
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DECES 
 

GAUTIER Nelly, décédée le  10 octobre 2016 à limalonges (Deux-Sèvres). 

 

BEGUIER Simone, décédée le 13 octobre 2016 à Angers (Maine-et-Loire). 

 

VESQUE Robert, décédé le 30 novembre 2016 à Chef-Boutonne (Deux-Sèvres). 

 

MEPONTE Berthe, décédée le 7 décembre 2016 à Niort (Deux-Sèvres). 

 

BAPTEME CIVIL 
 

Inès et Tylian LAFFOND, Le Cotillon à Melleran, ont été baptisés civilement le 27 

août 2016. 

ETAT CIVIL 

Analyse d’eau 
 

Le prélèvement a été fait le 21 octobre 2016 au centre bourg de Melleran. 

               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 auto-écoles, 

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 

mailto:catherine.binet@intradef.gouv.fr
mailto:csn-poitiers.com.fct@intradef.gouv.fr
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REPAS DE NOEL DU CCAS 

PHOTOS AUTOUR DE NOTRE RENDEZ-

VOUS ANNUEL  

 

Pour ceux qui n'ont pas pu venir. 

Le 9 décembre 2016 a vu comme chaque 

année, à la période où l'on souhaite un 

avenir radieux à tous, la rencontre de nos 

aînés et de nos 

écoliers accompagnés de leurs 

instituteurs. 

A 11 heures, l'arrivée des enfants 

a ouvert les festivités avec la 

présentation de leur spectacle, 

c h a n s o n s 

accompagnées de la 

vidéo qui passa un à un les dessins de nos 

jeunes artistes, puis la note finale autour du 

sapin, l'arrivée chaleureuse du père noël et 

sa hotte remplie de chocolats, échange de 

cadeaux, cette année nos petits cuisiniers en 

devenir nous ont confectionné d'excellents 

petits gâteaux. 

Cette rencontre conviviale se prolongea avec le 

traditionnel repas préparé et servi par l'équipe 

du CCAS, et qui cette année fut animé par un 

beau répertoire de chansons interprétées par 

la chorale de Melleran. Merci à Alison, Marie, 

Marie-Claire, Marie, Michel. Merci également 

au sympathique chanteur et convive Francis Guérineau 

qui nous a séduit par ses chansons. 

Que de bons moments...... 

            

 à l'année prochaine. 
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COMMISSION PLANTATION 

 

 

Avec l’arrivée de l’hiver, les plantations et l’entretien des zones de fleurissement de la 

commune ont diminué. Les charrettes ont été mises à l’abri pour qu’elles ne se détériorent 

pas pendant l’hiver. 

Toutefois, pendant les mois d’automne le groupe de jardinage a planté une grande quantité 

de bulbes de fleurs autour de Melleran – jonquilles, tulipes, jacynthes, etc... qui ont été 

donnés par Mr et Mme Anthony de Melleran. Gardez un œil sur ces plantes pendant le 

printemps – le résultat sera magnifique. 

Les géraniums ont été enlevés devant la mairie et ont été remplacés par des  fleurs et des 

bulbes, qui ont été donnés à la commune par Mr et Mme Thomas de Melleran, en même 

temps ont été planté des plantes résistantes au froid dans les vasques, celles-ci donneront 

une touche colorée à la cour . L’arbre de noël devant la mairie ajoute un esprit festif à notre 

commune. 

C’est avec plaisir que l’on souhaite la bienvenue à deux nouveaux bénévoles, Mme 

POUPIN Ginette et Mr GONZALES André. 

Nous sommes aussi à la recherche de quelqu’un qui pourrait nous conseiller pour tailler les 

rosiers grimpants et les arbustes – si vous êtes intéressés, veuillez contacter la mairie. 

Notre petit groupe de bénévoles va se réunir le vendredi 13 janvier 2017 au Café Associatif 

à 18 heures pour échanger des idées, accueillir de nouveaux bénévoles qui seraient 

intéressés par notre démarche, cette réunion sera suivie d’un apéritif. 

Nous élaborerons un programme de plantations pour le printemps pour que le passage de 

notre commune en zéro phyto soit une réussite. Nous voulons particulièrement encourager 

les habitants à fleurir le long des murs qui délimitent leurs propriétés. Il y a des idées très 

intéressantes, pour améliorer l’environnement et aider à la suppression des mauvaises 

herbes. Un de nos membres, M. MARLOW John, a assisté à une conférence avec M. 

AUBIN et des représentants de communes avoisinantes, pour discuter comment ils vont 

mettre en place cette nouvelle législation qui prendra effet le 1er janvier 2017. Voici leurs 

opinions : 

« C’était une journée intéressante et instructive. Nous avons commencé par donner nos 

espoirs et nos besoins. 

La conférencière était Mme Catherine DERET de “cycleum-conseil” Jaunay-Clan. Elle 

nous a tous captivés par son enthousiasme, ses connaissances sur les fleurs sauvages, les 

arbustes. En plus de son discours, elle avait apporté une série de photographies de divers 

villages de la région, avec des approches différentes aux moyens de les embellir. Elle a 

souligné qu’un des facteurs de réussite était la mobilisation des habitants à travailler 

ensemble pour accomplir cet objectif. 

Je suis persuadé que tous les participants ont quitté la réunion enthousiastes, et je voudrais 

que notre village soit aussi beau que ceux que nous avons vus sur les photographies, et j’ai 

acquis la connaissance pour réussir cette opération. » John MARLOW 

 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à venir à la réunion le vendredi 13 janvier 

2017. 



 

COMMISSION PLANTATION 

With the arrival of the winter months, the planting and maintenance of the communal areas  

has decreased.  

However, during the autumn months the gardening group have planted a large quantity of 

assorted flower bulbs around Melleran - Daffodils, Tulips, Hyacinths, etc, which have been 

very kindly donated by M et Mme Anthony, Melleran. Keep a look out for these in the 

Spring - the display should be stunning.  

The carts have been taken into storage to ensure that they do not deteriorate during the 

winter. The Geraniums have been removed from outside the Mairie and replaced with 3 

new suspensions, complete with flowers and bulbs, which have been very kindly donated to 

the commune by M et Mme Thomas, Melleran.   

I am very pleased to welcome our 2 new volunteers to our gardening group, Mme  Poupin 

Ginette et M Gonzales André, who will be able to provide much needed support and 

assistance. We are in desperate need of someone who is able to advise on the pruning of 

both climbing roses and also shrub roses - if you are able to advise, do please contact the 

Mairie.   

The large planters, outside the Mairie, now have an assortment of plants which will 

withstand the colder temperatures and will continue to provide some lovely warm colour to 

the courtyard.   

The Christmas Tree in front of the Mairie also adds to the festive spirit of our commune. 

We are now looking towards our plans for the Spring planting programme and how our 

commune manages the non-use of herbicides. We particularly want to encourage residents 

to try new planting schemes at their homes, outside their gateway or along the base of the 

wall which forms the boundary. There are some very interesting ideas which will enhance 

the environment and help with weed control. With this in mind our small group of 

benevoles will be getting together on the Vendredi 13 January 2017 at the Café Associative 

at 18 hours to have an apéritif and exchange ideas and information regarding the above. 

One of our gardening group, M Marlow John, attended a seminar with M Aubin together 

with representatives from many other communes, to discuss how they would be 

implementing this new legislation which takes effect the 1 January 2017. Here are his 

thoughts.   

"It was an interesting and informative day. We started by giving our hopes (of what the day 

would reveal to us) and of our needs (for our communes). 

The main speaker was Catherine Deret from Poitiers. She was a fount of knowledge of wild 

and domestic flowers and shrubs which, combined with a challenging method of speaking, 

enthused us all. Centre to her teaching were a series of photographs of various villages 

around the region, and their different approaches to the means of beautifying them. She 

emphasised that one factor was the mobilisation of (as many as possible) the villagers to 

work together to fulfill the aim. 

All of the participants, I am sure, left the meeting enthused and wanting our village to be as 

beautiful as those that we had seen on the photographs, and with the knowledge of how to 

do it. John Marlow" 

If you have any questions, ideas, etc, do please come along to our informal get-together on 

Vendredi 13 January 2017. 11 
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LES ASSOCIATIONS 

CALENDRIER des ACTIVITES du FOYER RURAL  

saison 2016-2017 

 
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  

 

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

 

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

Paëlla. 

 

En ce début d'année, la Présidente et chaque membre de l'équipe du Foyer Rural 

faisons pour chacun d'entre vous le voeu d'une année pleine de richesse humaine et de 

santé morale, le voeu que vous soyez heureux. 

   Je reviens sur les principaux enjeux de cette année 2016-2017 dans la vie associative 

de la commune : 

   Vous avez déjà pris connaissance de notre calendrier d'activités, où chaque mois 

nous vous proposerons au moins une activité de rencontre, de découverte  et de 

détente ENSEMBLE.  Le Foyer Rural a plus que jamais vocation à servir tous les 

melleranais et s'y attachera de plus belle en 2017. Nous accueillerons toutes les bonnes 

volontés et faisons confiance à nos jeunes pour continuer à être acteurs de notre 

village.  

   Nous aurons également à coeur de mener avec les autres associations melleranaises 

un partenariat de compréhension et d'entr'aide mutuelle, pour garder à notre village 

son caractère bienveillant.  

   Nous sommes conscients qu'il y aura toujours beaucoup à faire et nous gardons ce 

courage qui anime tous les bénévoles, et cette joie de vivre  -malgré les aléas auxquels 

personne n'échappe- que nous partagerons de tout coeur avec vous,  si vous le voulez 

bien… Le bénévolat est une mine de joies partagées : Que tous ceux qui se croient 

seuls nous rejoignent et ils connaîtront ce plaisir fraternel. 

 Osez-donc ! Nous avons besoin de vous ! 

    N'hésitez pas à contacter : Virginie Lotte, Présidente ; Alain Méponte et Jacques 

Georges, vice-Présidents ; Hubert Rinaldi, Trésorier ; Marie Mallet, Secrétaire et aussi :  

Jean-Luc Airvault,  Christian Renaud, Jean-Philippe Bonnefont, Ginette Poupin ou 

Florence Vacca.                



CLUB AUTOMNE ET AMITIE 

 

Mardi 10 janvier :  assemblée générale à la salle des fêtes à 14h  

suivie de la traditionnelle galette des rois. 

 

Dimanche 22 janvier : loto à la salle des fêtes à 14h.  

Ouverture des portes à partir de 12h30. 

 

 

Jeudi 6 avril : choucroute party à la salle des fêtes à partir de 12h30 animée par J. M. 

GUILLOT. 

ACCA MELLERAN 

 
Dimanche 22 janvier : chasse à courre aux renards. 

 

Vendredi 3 mars  20H30 : loto à la salle des fêtes. 

 

 

Samedi 8 avril : repas de chasse à la salle des fêtes.  
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APE 

 
Lors de son assemblée générale d’octobre, l’association de 

parents d’élèves a élu un nouveau bureau qui se compose 

de la façon suivante : 

*Présidente : Aurélie GUERIN, 

*Trésorier : Gaël TIREAU, 

*Trésorière adjointe : Peggy BERGERON 

*Secrétaire : Audrey RAYNAUD 

*Secrétaire adjointe : Sandrine MORIN 

*Membres actifs : Laurence BEAUFIGEAU, David BINEAU, Sandrine BAIN, Cécilia 

MOUNIER, Floriane GODARD. 

Manifestations prévues : 

-Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2017 : Structures gonflables dans le gymnase de 

Chef-Boutonne, 

-Vendredi 10 février 2017 : Repas des enfants à Gournay, 

-Samedi 1er Avril 2017 : Loto à Gournay, 

-Samedi 1er juillet 2017 : Fête des écoles.  
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Lors du bouclage de ce journal, nous n’avons pas reçu les informations des autres 

associations. 

Amicale des Anciens Combattants et FNACA 
 

Samedi 7 janvier :  assemblée générale à 14h30 à la salle 
associative. 
 
Dimanche 19 mars  :  commémoration des anciens d’Algérie. 
Repas à la salle des fêtes. 

Jeux inter-communes 

 

Pour les prochains jeux inter-communes, Caroline OLIVET est à la recherche de 

joueurs motivés pour former une équipe qui représentera notre commune. 

N’hésitez pas à la contacter. 

Melleran AUTO SPORT 
 

Samedi 4 mars : Repas de l’auto sport. 

 

Samedi 3 juin : journée handisports sur le circuit des vignes, l’o-

pération consiste à faire conduire les personnes atteintes d’han-

dicaps avec des véhicules à double commande. 

 

Dimanche 25 juillet : poursuite sur terre, manche régionale UFOLEP sur le circuit des 

vignes. 

 

Les Amis du Patrimoine de Melleran 

 

A  PREVOIR  SUR VOS AGENDAS :  Notre premier rendez-vous 

de l'année 2017 : Au début du printemps, entre mars et avril, 

nous  organiserons une promenade autour des pigeonniers de la 

commune avec la participation de  Mr Audé passionné de ce 

patrimoine. Nous confirmerons la date par tractage. 

 

Le président Mr Bernard Revranche 


