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

ÉDITO

L’été se termine par ces jours de beau temps et la rentrée est faite…
Nous avons eu un village particulièrement fleuri. Là je souhaite remercier la commission
fleurissement pour son action, son efficacité. Certains d’entre vous ont aussi contribué à
l’embellissement des abords en prenant en charge leur devant de maison.
Ces habitants qui s’impliquent en cohérence avec les cantonniers font de notre bourg un
beau village.
Notre commune vit par l’implication de ces habitants, j’ai cité ci-dessus le fleurissement et
l’entretien des abords mais je dois aussi parler des activités et manifestations qui sont
organisées par des associations de notre commune.
Elles prennent des initiatives, bâtissent des projets, les réalisent. Ces associations créent des
activités régulières telles que jeux des aînés, chorale, théâtre, country, bal trad, repas à
thème…. des manifestations annuelles (randonnées, course poursuite sur terre, voyage,
chasse à courre, spectacle de théâtre,…).
Vous pouvez participer à ces activités en fonction de vos goûts, n’hésitez pas à vous
rapprocher des équipes de direction de ces associations. C’est la rentrée, c’est le moment de
se lancer ! Je suis certain que vous prendrez plaisir à participer et que vous serez accueillis à
bras ouvert au sein de ces associations. Votre présence étoffera l’activité que vous avez
choisie et ainsi la pérennisera. Vos bras et vos connaissances aideront les autres bénévoles.
Nous, municipalité, apportons les moyens de réussite aux projets des associations ; cet apport
est aussi bien matériel par la mise à disposition de salles associatives, des aménagements
nécessaires aux activités et manifestations que des subventions pour des projets.
Cette complémentarité entre l’initiative, l’action des bénévoles des associations et l’aide de la
municipalité permet des réussites importantes. Je citerai course cycliste de l’Ascension de par
sa pérennité, la fête de la Saint Hubert, le concert jeune « Melleran part en Live » qui devient
un évènement important mais aussi le championnat de France de poursuite sur terre
UFOLEP prévu en août 2018 décroché par l’Auto Sport pour lequel nous appuierons cette
association.
Je viens de citer quelques manifestations, je pourrais en évoquer beaucoup d’autres et déjà
pour les semaines à venir : cinquantenaire de la disparition de Claire Sainte-Soline le
14 octobre, Halloween le 28, Cérémonie du 11 novembre, bal trad aussi le 11, soirée
beaujolais le 18 novembre, le repas automne amitié le 23 novembre, repas des aînés le
15 décembre, soirée galette jeux du foyer le 6 janvier, vœux de la municipalité le 7, randonnée pédestre et VTT le 14, Loto des aînés le 28 janvier … Impressionnant !
C’est votre mobilisation qui nous permet d’avoir un village fleuri avec du lien social, des activités festives, où il fait bon vivre.
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ÉDITO/TRADUCTION
Summer is over and the return to school commenced with beautiful weather.
We have a village with beautiful floral displays. I would like to the thank the Commission
Fleurissement for their hard work to ensure the success of this project. A number of you
have also contributed to the floral embellishment of the roadside and in front of your
homes. You have worked, together with our cantonniers, to ensure that we have a beautiful
village.
Our commune is alive due to the involvement of our residents; I have cited the floral
displays and the maintenance of the roadsides, but I must also talk about the activities and
events organised by the Associations in our commune. They take the intiative, build their
projects and then realise these. The associations create regular activites: meetings, games
evenings, Chorale, Theatre, Country, tranditional dance evenings, themed meals, etc .......
and the annual events (organised walks/cycle rides, auto cross events, excursions, hunting,
theatrical events). You are able to participate in any of these events which are of interest to
you, do not hesitate to contact the people involved in the associations. It is the start of the
new events calendar. I am sure that you will get great pleasure from participating and you
will be welcomed into the associations. Your presence will enhance the activity that you
have chosen and will ensure its continuation. Your assistance and knowledge will be of help
to the other volunteers.
We, the Conseil, are eager to ensure the success of the associations and projects by
contributing through the provision of the necessary facilities such as meeting rooms for
activities and events, as well as grants for projects.
The support and dialogue between the municipality and the volunteers of the associations
ensures success. I will cite some of the events which take place each year: Ascension Cycle
race, the feast of Saint Hubert, the concert organised by the younger population of Melleran
"Part en Live" which has become an important event. Also, the French Championship auto
cross event (UFOLEP) planned for August 2018 proposed by Melleran Auto Sport who will
receive our full support.
I have just mentioned a few events. I could mention many others and already for the weeks
to come: 50th anniversary of the disappearance of Claire Sainte-Soline on October 14,
Halloween on the 28th, Ceremony of November 11, Bal Trad also on the 11th, Beaujolais
evening on November 18th, the autumn friendship meal on November 23rd, Seniors' meal
on December 15th, Galette evening party on January 6th, New Years Greetings of the
municipality on 7th, Hiking and Mountain Biking on the 14th , Loto on January 28 ...
Impressive!
It is your work and participation that allows us to have a village full of life with many
activities.
For the newcomers to our Commune who may be uncertain of what these actual events are
and how they can participate and become part of our community, please contact either Kim
or Angela by leaving a message at the Mairie. They will be only too happy to help.
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DÉCISIONS MUNICIPALES ET
INFOS
Cimetière : tarifs
Le Maire propose de réviser les tarifs des concessions du cimetière et de fixer le prix des
cavurnes. Après étude des tarifs pratiqués par les communes voisines le Maire propose de
laisser le prix des concessions à 80€ (pour 2 m²) et de fixer
le prix des concessions pour les cavurnes à 40€.
Après délibération, le conseil valide ces tarifs à compter du
1er Juin 2017.

Cimetière : devis ossuaire et exhumations
M. le Maire informe le conseil que 3 devis ont été demandés à : SARL RICHE, Etablissement
GEOFFROY et M DEZAFIT.
M. le Maire précise qu’avant de procéder aux exhumations il y a nécessité de créer un
ossuaire.
Après étude des devis le conseil retient le devis de M DEZAFIT pour un montant de 14 400€
TTC afin de procéder à toutes les exhumations prévues par la procédure de reprise de
concessions et la création d’un ossuaire.

Frais d’études pour l’accessibilité des bâtiments (point « comptable » demandé
par la perception)
M. le Maire rappelle qu’en 2012 une étude sur l’accessibilité des bâtiments publics a été
réalisée pour un montant de 1 111.58€ et que ce montant a été imputé à l’article 2031.
En 2016 l’accessibilité au bâtiment de la mairie a été réalisée. L’accessibilité
de l’église est programmée en 2018 et celle de la salle des fêtes en 2020.
Le conseil valide le fait que les travaux d’accessibilité afférents à cette
étude font l’objet d’un étalement sur plusieurs années et maintient ces frais
d’études au compte 2031.

Consultation sociétés éoliennes
M. le Maire rappelle que lors du conseil d’octobre 2016, suite à
plusieurs démarchages par des sociétés éoliennes, il a été évoqué de
demander à différentes sociétés, le projet envisageable,
l’implantation des éoliennes (nombre, hauteur,...), la puissance
produite, et les revenus envisagés pour la commune.
Cette démarche a été lancée pour avoir ces éléments dans le cadre d’un dossier qui est
à remettre en mairie pour le 22 septembre pour la zone dite du « champs nord ». Reste à
définir une grille de sélection et à étudier les dossiers.
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Prix de location de la salle associative en cas de travaux dans la salle des fêtes
M. le Maire propose que lorsque la salle des fêtes sera en travaux, l’on puisse louer en
remplacement la salle associative et la salle inter générations pour le montant de la salle des
fêtes avec la vaisselle. Le conseil valide cette proposition.

Convention plantations avec la fédération de la chasse
M. le Maire informe que la fédération de chasse propose des acacias à planter sur le terrain
communal jouxtant les éoliennes sous réserve qu’ils ne soient pas exploités durant 15 ans.
Toutefois, la coupe des acacias pourra être réalisée au sol entre 6 et 8 ans accompagnée d’un
passage de cover-crop entre les lignes pour favoriser l’apparition de drageons.
Le conseil valide la convention et mandate le Maire pour la signer.

Implantation transformateur à l’ancienne carrière de Melleran
M. le Maire rappelle que la Commune a donné son accord pour l’implantation d’un
transformateur en face de l’ancienne carrière de Melleran. SEOLIS propose d’acheter une
partie de la parcelle ZM 32 à hauteur de 2€ le m². La coupe de bois sera effectuée par
SEOLIS et sera laissée à la commune pour la vente.
Le conseil valide cette proposition et mandate le Maire pour signer l’autorisation
d’occupation temporaire et pour la vente de la parcelle.

Nom de la communauté de communes
Le 1er Adjoint informe que le 25 juillet, le nom de la nouvelle
Communauté de Communes « Mellois en Poitou » a été validé et
que les communes membres doivent maintenant délibérer.
POUR 10 CONTRE ABST 1

Pass’loisirs
La commune reconduit l’opération pass’loisirs pour les activités sportives et culturelles :
entrées de piscine et séjours scolaires en faveur des jeunes qui ont entre 2 et 16 ans à raison
de 20€ par enfant non soumis à condition de ressources mais sous présentation de
justificatifs.
Le Conseil souhaite inciter les jeunes à exercer une activité sportive ou culturelle.
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Point concernant le mur du café associatif
M. le Maire expose que la restauration du mur derrière le café associatif a été validée lors
d’une réunion précédente. Ce devis s’élevait à 7 817,50 € correspondait à une estimation des
réparations des zones les plus dégradées. Lorsque le lierre a été enlevé, il s’est avéré qu’il
fallait reconstruire le mur et pas seulement le réparer. Pour respecter l’enveloppe du devis
avec un dépassement limité à 192 € (en accord avec la délibération des délégations données
au Maire), la longueur de cette reconstruction a été limitée à 16 m et les tuiles n’ont pas été
posées. Il reste 4 m à faire pour aller jusqu’à l’angle.
Après délibération, le conseil décide de faire cette partie de mur et la pose des tuiles par
l’AIPM pour un montant de 1 904€, de demander des devis comparatifs pour le reste du mur
face au café associatif, ceux-ci seront examinés dans le cadre des budgets futurs, de faire
démonter l’autre mur peu visible de la place et du café associatif, de le faire remplacer par une
clôture qui sera réalisée par les cantonniers.

Baptême de l’école le 14 octobre
M. le Maire rappelle que le 14 Octobre la commune va célébrer le
cinquantenaire de la disparition de Claire Sainte SOLINE.
-Dans un premier il y aura le baptême de l’école avec la pose d’une plaque à l’école
maternelle et une à l’école primaire.
-Un vin d’honneur sera offert par la commune, une balade avec lecture des textes de l’auteur
et une exposition sur Claire SAINTE-SOLINE est en préparation avec l’association des amis
du patrimoine.
- Des lectures seront effectuées par le Foyer Rural.
-La possibilité de la projection du téléfilm « Dimanche des rameaux » a été examinée, le
coût de cette diffusion s’élève à 1 800€. Le conseil estime que le coût de cette acquisition est
trop élevé.

Incivilités sur notre commune

Cet été, il a été constaté des actes de vandalisme (tuiles de la
cuisine de la salle des fêtes cassées, terrasse à l’arrière du café
associatif souillée et tentative d’effraction, cabanon du jardin
pédagogique vandalisé…) ainsi que de nombreuses incivilités,
dépôt d’ordures à côté des bacs de recyclage, sur le terrain de
l’ancienne maison Barbeau : à proximité de notre
commune nous avons deux déchetterie (Chef-Boutonne et
Sauzé-Vaussais).
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LES TELEPHONES DEVRAIENT BIENTÔT
CAPTER A MELLERAN
Dans cette commune rurale, les portables ne sonnent pas. Dernière zone blanche
en Deux-Sèvres, elle verra une antenne érigée d’ici quelques mois.
Nous sommes d'irréductibles Gaulois, sourit Joël Aubin. Tout le
département a aujourd'hui au minimum une couverture
mobile voix/SMS (2G) et data (3G). Tout ? Non ! Le village de
Melleran, et son voisin, Lorigné, résistent encore et toujours.
Sauf qu'à l'inverse des Gaulois, les habitants de Melleran
aimeraient bien être envahis. Et nourris à la même table que
les copains.
Dans cette petite commune non loin de Melle, le téléphone ne
passe pas. Aucun réseau. « Eventuellement, on peut avoir une
barre si l'on se met contre ce poteau électrique », pointe Cécilia,
une habitante. La liaison avec l'extérieur (très limitée mais
tout de même) s'établit aussi devant la boulangerie, acquiesce le maire, Joël Aubin.
" C'est un cas peu courant "
Ne lui parlez pas de la 4G, en déploiement dans les villes. Lui rêve déjà de voir la 2G arriver
sur sa commune.
Dans le cadre des programmes (débutés en 2003 et toujours d'actualité) de « couverture
zones blanches centres-bourgs », soit 3.500 communes en France dont Melleran, les
opérateurs (Bouygues, Orange et SFR) se sont engagés à déployer la téléphonie mobile sur
des zones de très faible densité de population, en association avec les pouvoirs publics. Le
coût est alors partagé pour financer l'infrastructure passive, à savoir le pylône.
Sur les 21 zones blanches du département, opérateurs et collectivités ont tenu leur
engagement (1)… sauf à Melleran et Lorigné où ça traîne. Melleran fait même tâche sur la
carte nationale publiée par l'Arcep, ce lundi, qui met en relief la couverture mobile des
quatre opérateurs (dont Free) sur l'ensemble du territoire. Elle est la moins bien lotie du
département !
Après « l'accord du Département en novembre 2014 pour financer un pylône (200.000 €
dont 50.000 € de subventions de l'État) », retrace le maire, le petit bijou vient seulement
de sortir de terre en juillet 2017 après six mois de travaux. L'alimentation en
électricité « dans les prochaines semaines », assure SFR, désigné opérateur leader sur ce
pylône, sera suivie de l'installation d'une antenne « pour une mise en service au premier
trimestre 2018 maximum », poursuit Guillaume Faure, directeur des relations régionales du
groupe SFR sur le Sud-Ouest. La loi oblige en effet à la mise en route au maximum six mois
après l'installation du pylône par le Département. Les trois autres opérateurs pourront
alors utiliser l'infrastructure comme le veut la solution du Ran sharing. Et la couverture
devrait rayonner jusqu'à Lorigné.
« C'est un cas peu courant… ce site est en effet l'un des derniers en France a être réalisé mais
nous sommes dépendants du Département qui a livré l'installation plus tard que prévu », se
dédouane SFR.
Loin de ces négociations, les habitants, eux, s'impatientent. Lasse de « ne jamais être
joignable », témoigne Cécilia, dont le conjoint est artisan. « On se sent prisonniers, c'est
réellement problématique pour les entreprises », déplore le maire. Même si, pour l'heure,
l'amplificateur de réseau d'Orange, la Fem To Cell, dépanne dans les maisons tout comme
le wi-fi public installé dans le bar associatif.
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INFORMATIONS DIVERSES
Le coocon : coopérative du bien vivre à la maison

8

9

Brûlage des végétaux
Pour rappel, le brûlage des végétaux coupés est autorisé à partir
du 1er octobre jusqu’au 31 mai. Une déclaration doit être faite et
déposée en mairie.

Mise en sécurité de la route devant les écoles
Depuis la rentrée, une zone 30 km/h a été créée avec
deux ralentisseurs pour la sécurité des enfants des écoles.

La maison dite
« BARBEAU » a été
démolie pour créer un
parking. Actuellement l’AIPM (Association d’Insertion
du Pays Mellois ) construit un mur d’enceinte
en pierres suite
aux recommandations de
l’architecte des bâtiments de France.
Cette zone de parking devrait être opérationnelle
fin octobre.

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

10

L’ADMR

ETAT CIVIL
Naissances
Eden, né le 13 juin 2017 à Niort. Félicitations aux parents : BOUGEOIS Mickaël et
MOUNIER Cécilia.
Hanéia, née le 25 septembre 2017 à Niort, Félicitations aux parents : RICHE Dylan et
BLONDIO Cécile.

Décès
BERLAND Alice veuve CLEMENT, décécée le 13 mai 2017 à Melle.
DE PINHO Manuel, décédé le 20 mai 2017 à Melleran .
BOUCHET Andrée veuve GIRAUD, décédée le 9 septembre 2017 à Vieille Ville de
Melleran.
Nos condoléances aux familles.

Mariage
Alcidie VERMEERSCH et Thibault PIOT se sont dit oui le 12 août 2017 à Melleran.
Félicitations aux mariés.
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COMMISSION PLANTATIONS
Cet été, du côté de la place de Melleran, nous avons eu le plaisir de voir le résultat des
plantations mis en place au printemps dernier. Les trois nouveaux tilleuls, les vivaces
plantées s’épanouissent et en retour, ont orné le village de très belles couleurs.
Le projet de jachères fleuries le long de certains murs a été un vrai succès également, avec
de belles fleurs dès le début du printemps. Nous souhaitons agrandir cet espace l'année
prochaine.
Vous avez aussi pu apercevoir à travers Melleran plusieurs vélos qui ont servi d'objets de
décoration contenant une grande variété de fleurs. Un grand "merci" à tous ceux qui ont eu
la gentillesse de fournir les vélos, à ceux qui ont pris le temps de les rénover, à ceux qui ont
fabriqué et installé les paniers, mais aussi à ceux qui ont arrosé ces plantes de façon
régulière.
Comme prévu, cet été nous avons décoré avec plusieurs types de fleurs les pots situés
devant la Mairie ainsi que les charrettes.
Nous avons également reçu un don de deux vieux outils agricoles en bois, nous espérons les
rénover et nous en servir l'année prochaine.
Grâce à l'aide des bénévoles de Mandegault, nous avons planté des fleurs ainsi que de la
jachère dans une petite zone située au carrefour. Il serait intéressant d'effectuer ce même
type de projet à Vieille Ville l'année prochaine mais pour cela, nous avons besoin de
bénévoles afin d'entretenir ces plantations. Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir
contacter la Mairie.
Cette année encore, nous avons eu plusieurs dons. Nous avons reçu une grande variété de
bulbes de printemps (jonquille, jacinthe, tulipe) qui ont été plantées tout autour de la
commune.
Désormais, l'automne est déjà là, l'hiver approche à grand pas, les zones de plantations
seront alors réduites et nous remplacerons les plantes d'été par de nouvelles plantes plus
résistantes au froid.
Au printemps, nous souhaitons rafraîchir la zone de plantations située devant l'église. Nous
proposons de planter des plantes vivaces, afin d'avoir de la couleur à longueur d'année.
De la part de la Commission Fleurissement, nous souhaitons remercier tous ceux qui ont
aidé, donné et participé cette année.
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COMMISSION PLANTATIONS
This Summer has seen beautiful floral displays particularly around Le Place in Melleran following the planting scheme that took place in the Spring. The 3 new Tilleul trees are becoming established and the perennials planted around this area have done exceptionally well and rewarded
us with a mass of colour.
The Jachere planting scheme has been a success with a constant floral display from early Spring.
We hope to extend this to other areas next year.
In addition, you may have seen several bicycles which have been planted with a variety of flowers. "Thank you" to those of you who kindly donated these, renovated and constructed paniers
to contain the plants and also ensured these were watered on a regular basis.
As usual this summer, we decorated planters outside the Mairie as well as the charettes with an
assortment of summer flowers. We have also received donations of two items of old wooden
farm equipment which we are hoping to renovate in preparation for next Summers’ planting
scheme.
With the help of benevoles at Mandegault, we have replanted a small area of ground by the cross
roads with a variety of colourful plants, including Jachere.
It would be nice to have a similar small planting scheme at Vieille Ville, but we do need the help
of a few benevoles to ensure that the area is kept weed free. If you are interested, please contact
the Mairie.
Once again this year, we have received a large donation of a variety of Spring bulbs (daffodils,
tulips, hyacinths) which have been planted around the commune.
As we move into the cooler weather, the summer planting scheme will be replaced with a variety of plants that withstand the colder temperatures, albeit on a much smaller scale.
For next Spring, we are hoping to refresh the area in front of the Church. The proposal is to add
more perennial plants to provide year round colour.
We would like to thank everyone involved with the Commission Fleurissement, for their donations, help and support throughout year.
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LES ASSOCIATIONS
Club Automne et Amitié
Jeudi 23 novembre : repas dansant animé par JM GUILLOT à partir de 12h à la salle des
fêtes.
Mardi 9 janvier : assemblée générale à partir de 14h à la salle des fêtes suivie de la
traditionnelle galette des rois.
Dimanche 28 janvier : loto à la salle des fêtes à partir de 14h ouverture des portes à partir
de 12h30.

FNACA/Anciens combattants
Dimanche 6 janvier 2018 : assemblée générale salle inter-génération.

Le chat qui pêche

Le café associatif est ouvert le vendredi et le samedi à partir de 17 heures, n’hésitez pas à
franchir les portes de ce lieu de convivialité où vous serez acceuillis dans la bonne humeur
par une équipe de bénévoles.
Tous les deuxièmes week-end de chaque mois, soirées trad, scène ouverte aux danseurs et
aux musiciens
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Les Amis du Patrimoine de Melleran
Association loi 1901 Siège Social Mairie de Melleran
Président : Bernard REVRANCHE

Notre école portera bientôt le nom de Claire Sainte-Soline, écrivaine née en 1891 à
Melleran, elle a souvent dépeint dans son œuvre le quotidien des habitants du village au
début du siècle précédent.
« Les Amis du Patrimoine de Melleran » est partenaire de la Mairie pour la commémoration
du cinquantenaire du décès de Claire Sainte-Soline qui se déroulera tout au long de la
journée du 14 octobre prochain. Notre association réalise une exposition sur la vie et
l'oeuvre de cette auteure, et proposera, avant la balade « Sur les pas de Claire SainteSoline », autour de midi et du Four Banal du bourg (boulangerie), une dégustation de plats
de «chez nous » composée d'une part de patatou ou p'tatou, une part de grimolle et d'un
verre de cidre, le tout pour 5€.
Nous comptons sur votre présence pour le jubilé de cette auteure qui a si bien raconté le
Melleran des années 1900.
Le président B. Revranche

Jeux intercommunes
Cette année encore, l’équipe de MELLERAN était présente
aux jeux intercommunes, ils terminent troisième de leur
demi-finale.
Bravo à eux pour leur participation, dans la bonne humeur et
le fair play.

La capitaine de l’équipe Caroline OLIVET remercie la
municipalité et le Chat qui Pêche pour leur aide.
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Agenda des matchs sur le stade de
MELLERAN
à 15 heures

U14-U15
D1

U14-U15
D3

16 septembre

PARTHENAY

CANTON CELLOIS

23 septembre

SAINT FLORENT

JSPL

30 septembre

NEUILLAUBIERS

AFP

7 octobre

THOUARS

VAL DE BOUTONNE

14 octobre

PAYS DE L’OUIN

BEAUVOIR

31 octobre

COUSCOUS ECOLE DE
FOOT

COUSCOUS ECOLE DE
FOOT

4 novembre

COUPE

COUPE

11 novembre

ECHIRE SAINT GELAIS

CANTON CELLOIS

18 novembre

SAM SCAL

JSPL

25 novembre

BRESSUIRE FC

AFP

2 décembre

CHAURAY FC

VAL DE BOUTONNE

21 octobre
28 octobre

9 décembre
En violet les matchs à domicile
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BEAUVOIR

Le 10 juin sur notre commune a eu lieu la troisième édition du « FESTIVAL MELLERAN
PART EN LIVE », quelle réussite de la part de ce collectif de jeunes avec ce festival
éco citoyen, cette année notre belle place ombragée a accueilli plus de 2 000 festivaliers, le
tout dans la bonne humeur et le respect.
De plus cette année était particulière pour les organisateurs, il a fallu prendre en compte les
directives de la préfecture en matière de sécurité avec le plan vigipirate, là aussi ils ont su
s’adapter à ces contraintes en prenant une agence de sécurité, en filtrant les entrées, en
fermant le site.
De nombreux échanges constructifs ont lieu entre eux et la municipalité pour continuer à
améliorer l’accueil et la sécurité des festivaliers pour l’année prochaine.
Longue vie à ce festival gratuit, félicitations pour cette réussite.

A l’année prochaine pour
la quatrième édition de
MELLERAN PART EN LIVE
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