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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.
Tel : 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 samedi 30 novembre aura lieu la dernière
ouverture au public de la mandature.
BIBLIOTHEQUE
Vous pouvez venir emprunter des livres aux heures
d’ouverture de la Mairie.
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EDITO
Nous sommes a six mois de la fin de notre mandat et un projet qui arrive enfin a maturite :
La renovation des peintures de l‘eglise.
Depuis le debut du mandat nous avons commence par la remise en etat des vitraux en
deux phases associees a un entretien de la toiture.
Ensuite, nous avons lance une etude diagnostic avec un Architecte M L Pereira. Cette etude
a mis en evidence les peintures existantes dans notre eglise avec en particulier :
Decors du XV ieme siecle figuratifs presents dans le chœur et la premiere travee de la
nef
Decors funeraires du XVIII ieme siecle tout autour de l’interieur de l’eglise qui sont de
tres grande qualite et une particularite
Nous avons decide de lancer l’etude d’une premiere phase de renovation. La consistance
de cette premiere phase des travaux est en cours de definition : Ils concernent l’exterieur,
la restauration des peintures dans le chœur et, dans la continuite, la premiere travee de la
nef donc l’ensemble des peintures du XV ieme siecle. La renovation des autres peintures
fera l’objet d’une seconde phase de programmation.
L’intervention exterieure concernera principalement la refection de la partie de toiture qui
a bouge, du haut du clocher et l’amelioration des drainages afin de diminuer les remontees
d’humidite dans les murs, actuellement tres visibles dans l’entree de l’eglise afin d’avoir
des supports secs avant renovation des decors. Ces travaux exterieurs permettront ainsi
d’avoir avec les vitraux entierement remis en etat un « clos et couvert » de qualite et
etabliront des bases saines pour la refection de l’ensemble des peintures.
La renovation des peintures permettra de mettre a jour des decors anciens interessants
actuellement recouverts de badigeon.
Afin que vous ayez une information precise sur ce projet et que nous puissions repondre a
vos questions nous vous invitons a une réunion publique avec l’architecte M L Pereira et
Mme Le Goux la specialiste des peintures qui l’assiste
le samedi 16 novembre à 15 h 30 sur place.
Venez nombreux, ce projet est tres important pour notre commune.
Le dynamisme d’un territoire comme le notre, s’appuie sur la municipalite mais surtout
sur vos actions au sein des associations. Merci a tous les benevoles qui contribuent a ce
bouillonnement. Vous trouverez dans ce Meridien les manifestations organisees qui sont
toujours aussi nombreuses. Vous aussi participez-y afin de maintenir et de faire grandir ce
lien social si important au bien vivre dans notre milieu rural.
Nous allons bientot commemorer le 11 novembre ; deja 101 ans depuis l’armistice. Rendez
-vous a 11 h 30 devant la mairie pour aller devant le monument aux morts pour ce
recueillement si utile pour faire perdurer le souvenir de ces periodes tres difficiles.
Le prochain Meridien sera le dernier de notre mandat et nous aurons le plaisir de vous
inviter aux vœux pour la nouvelle annee.
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EDITO/TRADUCTION
We are six months away from the end of our mandat and a project which is nearly finished:
the renovation of the paintings in the church.
Since the start of the mandat we have commenced with the renovation of the windows in
two phases together with the renovation of the roof.
Also, we have started a diagnostic study with an architect, M L Pereira. This study has
revealed existing paintings in our church, in particular:
Decoration of the 15th century with drawings uncovered in the choir and the nave.
Funerial drawings of the 15th century all around the interior of the church which are of
exceptional quality.

We have decided to commence a study of the first phase of the renovation. The
requirements of this first phase of works is to be defined. This concerns the exterior and
the restoration of the paintings in the choir and the continuation of the first works in the
nave, the paintings of the 15th Century. The renovation of the other paintings are
programmed for the second phase.
The exterior works will principally concern the reparation of the roof which has started to
deteriorate, the height of the bell tower and the improvement of the drainage to try and
reduce the humidity in the walls, which is actually visible in the entrance to the church. We
need to have dry supports before we can start on the renovation of the decorations. These
exterior works also enable us to have the windows renovated to ensure that we have a
healthy base before commencing with the renovation of the paintings.
The renovation of the beautiful paintings will bring back to life the ancient and interesting
decor which cover the old, interior, plaster walls.
Before we are able to give precise information on this project, we are here to respond to
your questions and we invite you to a public reunion with the architect, M L Pereira and
Mme Le Goux (the specialist on the paintings)
on Saturday 16 November at 15h30 on The Place.
Come along and see for yourselves, this project is very important for our commune.
The dynamism of a village like ours is mainly due to the actions of our many associations.
Thank you to all the volunteers who contribute to this. You will find in this copy of the
Meridien the many events which are planned and which you can participate in to help
maintain and extend this important social side of life in our rural village.
We will soon be commemorating the 11 November; it is already 101 years since Armistice.
Come along at 11h30 in front of the Mairie and we will proceed together to the village
monument to remember these very difficult times.
The next Meridien will be last one of our mandat and we have pleasure in inviting
everyone to our annual New Year gathering in the Salle des Fetes.
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DECISIONS MUNICIPALES
Restauration des peintures de l’Eglise
M. le Maire informe que lors du dernier conseil municipal il y a eu une erreur materielle dans
l’etablissement du plan de financement et il propose a l’assemblee de le rectifier comme
suit :
Reconnaissance de l'état du drain
Montants
Reconnaissance par passage camera
Reconnaissance par sondage a la main
Fourniture sable et graviers
sous total
PAI et arrondi
Estime HT
Montant TTC
Subvention DRAC petit entretien
Departement CAP 79
Departement Monuments Historiques
Total subventions
FCTVA
Commune sur fonds propres

2 424,00 €
2 000,00 €
950,00 €
5 374,00 €
2%
126,00 €
5 500,00 €
6 600,00 €
40% 2 200,00 €
0,00 €
25% 1 375,00 €
3 575,00 €
16,404% 1 082,66 €
1 942,34 €
Arrondi a
1 950,00 €

Le conseil valide ces travaux, ce plan de financement et mandate le Maire pour demander les
subventions aupres de la DRAC et aupres du Departement enveloppe monuments
historiques.

Marché MOE Eglise et demande de subvention
M. le Maire rappelle que lors du conseil du 7 juin les travaux de reconnaissance de drainage
ont ete valides ainsi que les subventions afferentes.
Il informe qu’il y aurait lieu de valider l’avenant au marche de maîtrise d’oeuvre qui a ete
propose par M. PEREIRA l’architecte, correspondant a la phase 1 :
RESTAURATION DES TRAVÉES 2 ET 3 ET TRAVAUX PRÉALABLES
*TRANCHE N°1 Travaux prealables et Assainissement
*TRANCHE N°2 Restauration des travees 2 et 3 et mise en securite
Avenant au marché de MOE : montant du forfait de
rémunération pour la totalité des missions
(APS, APD, PRO, DCE, ACT, Visa DET et AOR) pour la totalité de la
phase 1
Montant estimatif travaux de la phase 1

385 400,00 €

Taux de MOE

8,8%

Montant de l’avenant MOE HT

33 915,20 €

Montant de l’avenant MOE TTC

40 698,24 €

Le conseil mandate le Maire pour signer cet avenant.
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M le Maire presente ensuite le plan de financement
correspondant :
Montant des missions de MOE: APS APD de la phase 1 donc sur la totalité des TRANCHE N°1
et TRANCHE N°2 jusqu'à la demande d'autorisation de travaux

Phase 1

385 400,00 €

Part MOE calculee par l'architecte HT pour APS et APD

7 840,99 €

Part MOE calculee par l'architecte TTC pour APS et APD

9 409,19 €

Subvention DRAC du HT

40%

3 136,40 €

Departement CAP 79 aide a la decision
Departement Monuments Historiques 25 % du HT
Total subventions maxi 80 % du HT
FCTVA

15%
25%

1 175,00 €
1 960,25 €
6 271,64 €
1 543,48 €

Commune sur fonds propres

16,404%

1 594,06 €

Apres presentation de ce plan de financement le conseil le valide et mandate le Maire pour
demander une subvention aupres de la DRAC, l’aide a la decision et au titre des
monuments historiques du departement.
Le conseil mandate le maire pour signer l’ordre de service de debut de l’APS.

Eglise :
Sondages au pied de l’église et avenir du pavage
M. le Maire avise le conseil que les sondages ont ete realises
le 2 et 3 septembre.
Il s’avere que les paves sont poses sur une chappe en beton et que les
drains sont a une faible profondeur (environ 40 cm). La reconnaissance
par camera video des drains a ete partielle et a montre des interruptions
de ces drains.
M. le Maire propose d’envoyer les photos a l’architecte pour avis afin que le conseil puisse
prendre position quant au devenir du pavage.
Le conseil est favorable.

Indemnité Eglise 2019
M. le Maire rappelle au conseil que Mme LAMY Marie-Andre ouvre et ferme l’eglise
pendant le conge maladie de Mme BINEAU Nicole. Et qu’en 2018 l’indemnite forfaitaire
allouee pour cette fonction s’elevait a 350€. Il propose de revaloriser cette indemnite a
hauteur de 360€ pour 2019.
Le conseil valide cette proposition pour l’annee 2019.
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Avancement de grade ROBIN Nathalie
M. le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 8 Mars le conseil etait favorable pour
que Mme ROBIN Nathalie puisse beneficier d’un avancement de grade en tant qu’adjoint
administratif principal de 2eme classe, et qu’il avait mandate le Maire pour effectuer les
demarches aupres du centre de Gestion.
M. le Maire informe que le centre de gestion a emis un avis favorable.

Marché travaux voirie

Marché à valider :

M. le Maire informe que trois devis ont ete
reçus pour les travaux rue du Breuil a
Vieille Ville et Route de Loize a
Mandegault,
celui
de
l’entreprise
BERNARD pour 22 631€ HT, celui de
BARRE s’elevant a 17 361€20 HT et celui
de l’entreprise COLAS de 17 101€50 HT.
Apres etude des devis, le
conseil retient le devis de
l’entreprise COLAS.

1/Travaux rue des écoles
M. le Maire informe que
deux devis ont ete sollicites
pour effectuer des
travaux dans la rue des ecoles :
reprofilage d’une partie de la rue des ecoles
et realisation de trottoirs.
Entreprise BARRE : 6 481.96€ TTC
Entreprise BERNARD TP : 7 344€24 TTC
Apres etude des devis le conseil retient celui
de l’entreprise BARRE a hauteur de
6 481.96€ TTC.

Achat tondeuse
Le 1er Adjoint expose au conseil qu’il y a eu 4 demonstrations de tracteurs
tondeuse et presente les devis correspondants :
-AREPE pour la marque « ISEKI » : 26 384.40€ TTC
-EQUI JARDIN 79 pour la marque « JOHN DEERE » : 20 880€ TTC avec une reprise de
1 000€ de l'ancien Kubota soit 19 880€ TTC
-CAP MOTOCULTURE pour la marque « HUSQVARNA » : 22 800€ TTC avec une reprise de
1500€ de l'ancien Kubota soit 21 300€ TTC
-BLANCHARD MOTOCULTURE pour la marque « GRILLO » : 32 988€TTC
Pour information, un devis pour la remise en etat du kubota le plus recent a ete demande
et s’eleve a 2 299€ TTC.
Apres avis des cantonniers, etude des devis, le conseil retient la proposition de CAP
MOTOCULTURE pour la marque « HUSQVARNA » a hauteur de 21 300€ TTC avec
negociation avec le fournisseur et acte la remise en etat du kubota.

Avis SCOT Mellois en Poitou
Apres presentation des elements du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), le conseil
souhaite que l’implantation photovoltaîque au sol et l’agrivoltaîque (ombrières agricoles
solaires) soit plus souple.
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Photovoltaïque au sol :
Echange de parcelle entre la commune et M. et Mme MEPONTE : lettre et
promesse de bail tripartite
M. le Maire rappelle que le conseil avait valide la promesse de bail entre la commune et
SEOLIS, le 8 Mars 2019, pour implanter des panneaux photovoltaîques sur le terrain de
l’ancienne carriere denommee « la Barre Guillon ». Pour ce projet, l’emprise fonciere
inclue, une parcelle appartenant a M et Mme MEPONTE ; ces derniers sont d’accord pour
echanger ce terrain qui jouxte l’ancienne carriere avec une parcelle de taillis appartenant a
la commune situee a Chevrelle. Pour cela il y a lieu de signer une convention tripartite et
une lettre d’engagement. Le conseil valide la convention et autorise M. le Maire a signer la
convention tripartite ainsi que la lettre d’engagement. De plus une parcelle appartenant a
M. Veque est aussi concernee, une promesse de bail entre ce dernier et SEOLIS est en cours
de redaction.

Avis Dossier Aide Sociale
M. le Maire expose que suite a la reunion
de la commission sociale, cette derniere
propose d’attribuer une aide financiere de
200€ pour aider au financement d’une
facture d’electricite d’un administre qui est
dans le besoin.
Apres deliberation le conseil est favorable
pour suivre l’avis de la commission.

Subvention maison communale des
jeunes de Sauzé Vaussais
M. le Maire informe que depuis janvier 2018
la maison communale des jeunes de
Sauze-Vaussais est passee communautaire.
Il propose que la subvention prevue soit
versee aux enfants dans le cadre des
attributions du pass loisirs.
Le conseil valide cette proposition.

Travaux élagage grande hauteur
M. le Maire informe que 2 devis ont ete demandes pour effectuer l’elagage grande hauteur :
Entreprise TAFFORIN : elagage : 65€ HT de l’heure, ramassage : 55€ de l’heure.
Entreprise DOUCET : elagage : 70€ HT de l’heure, ramassage : 90€ de l’heure (55 €
l’elevateur et 35 € le tracteur avec remorque).
Apres etude des devis, le conseil retient le devis de l’entreprise TAFFORIN.

Facture EIRL LEGRAND : assainissement du stade
M. le Maire rappelle que lors d’un conseil municipal precedent le devis de l’EIRL LEGRAND
pour les travaux d’assainissement des vestiaires du stade a ete valide a hauteur de
8 670.67€. Lors des travaux, il s’est avere que des adaptations ont ete necessaires et un
accord verbal a ete donne par M. le Maire pour ces modifications sous reserve que
l’augmentation eventuelle soit inferieure a 10% du montant du devis.
La facture remise par l’artisan fait ressortir un depassement de 19%. Le Maire sollicite le
conseil pour statuer. Apres deliberation le conseil confirme la position donnee par M. le
Maire a savoir le reglement a hauteur du devis signe et un complement maximum de 10%
pour les adaptations.

7

Plantations d’arbres
M. le Maire informe qu’une reunion a eu lieu pour etudier
l’etat des arbres sur la place. Il s’avere qu’il y aurait lieu
de traiter les marronniers qui ont des trous afin de les
perenniser et de replanter progressivement.
D’autre part, il avise que la commission plantation
envisage de planter des arbres supplementaires sur la
place et dans le cimetiere, de vegetaliser ce lieu le long du
mur en entrant a droite.
De plus une plantation de vegetaux sera realisee pour creer une zone d’ombre a proximite
de la fontaine.
Le conseil prend acte et valide ces propositions.

Etude pour création d’une cuve à eau sur la place
Afin de pouvoir arroser en periode de secheresse, alimenter les WC publics et ceux de la
salle des fetes, et etant donne qu’il y a des batiments communaux autour de la place, il y
aurait la possibilite de recuperer les eaux de pluie.
De ce fait M. le Maire propose d’implanter une cuve pour recuperer ces eaux de pluie en
souterrain sur la place.
Le conseil est favorable sur le principe et mandate le Maire pour lancer l’etude.

Exonération de la taxe foncière pour l’agriculture biologique
M. le Maire informe que la commune a ete sollicitee par une exploitation agricole bio pour
l’exoneration de taxe fonciere pour une duree de 5 ans.
Apres deliberation le conseil estime que c’est un sujet qui necessite une expertise pour
connaître les enjeux et les impacts economiques.
Le conseil n’est pas favorable pour donner suite a cette demande pour le moment.
Réfection toiture logement GIRARD
M. le Maire informe que nous avons reçu 3 devis : celui de l’entreprise LEGRAND de
10 973.88€ TTC (uniquement remaniement de la toiture sans changement de toutes les
tuiles y compris toile sans zinguerie), celui de l’entreprise VIDAULT 13 717.59€ TTC
(remplacement de toutes les tuiles et zinguerie sans toile) et celui de l’entreprise
GUIGNARD 21 675€ TTC (remplacement de toutes les tuiles avec pose d’une toile et
zinguerie ). Apres etude des devis, le conseil decide le remplacement de toutes les tuiles
avec pose d’une toile et zinguerie, souhaite la poursuite de l’examen du devis de
l’entreprise VIDAULT avec une estimation complementaire pour la pose de la toile non
fournie dans le devis presente.
Apres cette demande le nouveau devis s’eleve a 15 103€59 TTC.
Apres etude le conseil valide ce devis.

Point internet ouvert au public en mairie
M. le Maire avise le conseil que suite au renouvellement du parc informatique de la mairie,
2 ordinateurs sont disponibles et qu’ils pourraient servir pour un acces internet destine
au public.
Le conseil estime que la plupart des gens sont equipes, qu’il n’est pas necessaire d’ouvrir
un point internet et souhaite proposer ces 2 ordinateurs a l'ecole de Melleran.

INFORMATIONS DIVERSES
Recensement militaire
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute
un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ?
A cet age, les adolescents ont souvent d’autres preoccupations et pourtant :

le recensement est obligatoire

QUI ?
Tous les Français, filles et garçons ages de 16 ans.
POURQUOI ?
Pour pouvoir etre convoque a la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC) *.
Pour etre inscrit d’office sur les listes electorales.
COMMENT ?
Deux possibilités s’offrent à vous :
PAR INTERNET
1 – Creez votre compte sur www.service-public.fr
2 – Verifiez ensuite que le e-recensement est possible dans votre commune.
3 – Munissez vous des documents numerises suivants : piece d’identite et livret de famille.
4 – Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyennete »,
cliquez sur « recensement, JDC et service national »,
ou dans la
zone « rechercher » tapez « recensement ».
5 – Suivez les instructions.
A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : piece d’identite et livret de famille.
Obligatoire pour obtenir le permis de conduire et pour passer tout examen soumis a
l’autorite de l’etat.

Comite de pilotage eolien
Des reunions ont eut lieu a la mairie et les comptes-rendus correspondants
sont a votre disposition.

Offre d’emploi
La commune de Melleran recrute un agent technique polyvalent en milieu
rural a raison de 35 heures hebdomadaires en remplacement de monsieur
Francis LEQUILBEC.
Le poste est a pourvoir au 15 fevrier 2020.
La date limite de depot des candidatures est fixee au 15 janvier 2020.
Pour tout renseignements vous pouvez consulter l’annonce sur le site de la
commune de Melleran : www.melleran.fr ou au secretariat de mairie.
Des cles de voiture avec un porte –cle rouge « HDM
mecanique » ont ete retrouvees et sont disponibles a
la mairie.

Le brulage
Ci-apres, une information de l’ARS (Agence Regionale de la Sante) et de
l’ADEME sur le brulage des vegetaux.
Il est toujours possible de proceder au brulage des vegetaux en application
de l’arrete prefectoral en vigueur pendant la periode derogatoire, du 1er
octobre au 31 mai sous reserve de declaration prealable en mairie.
Sinon vous etes verbalisables.
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Inauguration du poste de repartition

L’inauguration du poste de repartition de Melleran a eut lieu le vendredi 20 septembre
2019 en presence de :
-Mr Jacques Brossard, President du SIEDS,
-Mr Roland Motard, President du Comite de Surveillance Technique de GEREDIS,
-Mr Jean Redien, President du Directoire de GEREDIS
-Mr Sebastien Guindet, Directeur General de GEREDIS.
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DISCOURS INAUGURATION
POSTE DE RÉPARTITION DE MELLERAN
- 20 SEPTEMBRE 2019 M. Joël AUBIN
Mesdames et Messieurs les maires et conseillers municipaux ;
Monsieur le Conseiller regional ;
Monsieur le President du Comite de Surveillance Technique de GEREDIS ;
Mesdames et Messieurs les elus et delegues du SIEDS ;
Mesdames et Messieurs,
Pour la municipalite de Melleran, c’est un tres grand plaisir de vous accueillir ce jour sur
notre commune, qui plus est avec ce soleil, et d’inaugurer en votre compagnie ce nouveau
projet.
Nous savons combien les besoins en electricite sont fluctuants avec des pointes
importantes de consommation. Chaque organe qui assure une bonne qualite de la
distribution est essentiel pour les habitants. Le conseil municipal de notre commune
considere comme prioritaire la satisfaction de chacun. Et cette satisfaction passe par la
qualite du service de distribution de l’electricite.
Notre secteur necessitait une plus grande securisation de l’alimentation en electricite ;
c’est donc tout naturellement que nous avons repondu favorablement au nouveau projet
de GEREDIS, notre gestionnaire du reseau de distribution des Deux-Sevres. Ce poste de
repartition, est l’outil qui permettra aux hommes et femmes de GEREDIS de garantir un
reseau securise, fiable et efficace pour l’ensemble de nos communes environnantes. Cette
nouvelle infrastructure, propriete des collectivites du territoire au travers du SIEDS, notre
syndicat d'energie, est en ce sens une reelle opportunite qui nous a ete proposee et dont
les enjeux sont en parfaite adequation avec notre principale preoccupation : etre au
service de l’interet general.
Animes tous les trois (la commune, le SIEDS et GEREDIS) par un fort attachement a notre
territoire des Deux-Sevres, nous n’avons eu aucune difficulte a collaborer pour parvenir a
l’aboutissement de ce beau projet. Je tenais en ce sens a adresser mes plus sinceres
remerciements a tous les collaborateurs de l’entreprise GEREDIS et du SIEDS pour le
travail accompli comme a toutes les entites impliquees dans ce chantier d’ampleur.
L’ambition de l’equipe municipale est aussi d’avancer sur le chemin de la transition
energetique. La richesse d’un monde qui evolue est de penser a demain en saisissant
entre autres toutes les opportunites qui s’offrent a nous. Dans cette volonte,
conjointement avec les equipes de SEOLIS, fournisseur historique d’electricite et de gaz
des Deux-Sevres, nous avons etudie la faisabilite de l’implantation de panneaux
photovoltaîques sur une ancienne carriere remblayee situee en face de ce poste. Un
second espace libre, se trouvant juste a cote de ce poste, permettra egalement d’installer
un systeme de stockage d’electricite par batteries capables de restituer l’energie lors des
pointes de consommation. Ce sont deux projets que nous pouvons evoquer ouvertement
et fierement aujourd’hui puisque les etudes sont presque terminees. La encore, je
temoigne une grande reconnaissance aux equipes du groupe SIEDS – SEOLIS tres
investies jusqu’ici et qui le resteront, j’en suis convaincu ; lors des differents travaux que
ce projet d’avenir engendrera.
Pour notre equipe municipale, de tels projets, postes de repartition, champ
photovoltaîque, stockage d’energie sont importants par la valorisation d’espaces
impropres a la culture tout en participant concretement a la transition energetique et par
la contribution a l’amelioration du bienetre des habitants des communes rurales du
territoire.

15

COMMISSION PLANTATION
Vous vous souvenez peut-etre qu'au mois de Juin 2018, nous avions
commence a planter de la gaura, de la lavande et d'autres plantes au niveau
du cimetiere. Ce printemps nous avons continue avec ce projet et avons
ajoute d'autres plantes le long de l'interieur du mur du cimetiere. Notre
intention est d'etendre ces plantations sur l'interieur du mur oppose.
Cet ete n'a pas vu beaucoup d'activites suite aux fortes chaleurs qui ont ete
tres problematiques pour les plantes et nos benevoles ! Au debut de l'ete
nous avons place une charrette au niveau du chateau d'eau et une autre sur
la place. Les deux ont ete ornees de magnifiques jardinieres de geraniums.
Malheureusement quelqu'un a tellement aime notre charrette cote chateau
d'eau, qu'ils en ont pille toutes les jardinieres et fleurs ! Nous avons
maintenant retire la charrette et cree une piece decorative a base de buches
d'arbres creusees. Merci a M. Jermyn pour son assistance. Nous avons cree
une piece similaire au niveau de la scierie. Les plantes d'ete seront
remplacees par des plantes plus durables qui survivront au froid de l'hiver.
Les fortes chaleurs ont affecte les plantes, en particulier les geraniums
suites aux reglementations d'eau mises en place par la Prefecture. C'est
pour cette raison que la Mairie cherche a recuperer de l'eau de pluie.
Nous avons une fois de plus reçu un don tres genereux de bulbes printaniers
de la part de Mme Anthony, residente de Melleran. Nous prevoyons de les
planter autour de la commune. Nous sommes a la recherche d'idees de
localites pour ces plantes.
Notre groupe de benevoles devient de plus en plus petit pour beaucoup de
raisons. Nous avons besoin de plus de personnes pour aider a maintenir le
travail que nous avons commence et pour proposer de nouveaux projets. Si
vous etes interesses, n'hesitez pas a contacter la mairie. Enfin, un grand
merci a toutes les personnes qui ont aide pour l’entretien de ces plantes
durant l'ete.
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COMMISSION PLANTATION
You may remember that in June 2018 we started planting gaura, lavender and
other perennials at the Cemetery. This Spring we continued with this project
and successfully added additional plants alongside the interior cemetery wall.
It is our intention to extend this planting scheme to include the opposite side
of the cemetery also.
This summer has not seen much activity due to the extremely hot weather
which has caused huge problems for the plants as well as the benevols !
At the start of the summer we placed one of the charrettes at the water-tower
and one on The Place. They were both decorated with jardiniers and beautiful
geraniums. Unfortunately, someone appreciated our efforts so much that they
took all of the jardiniers and flowers from the charrette by the water tower !
We have now removed the charrette and have created a decorative floral
feature using hollowed out tree trunks – “thank you” to M Jermyn for his
assistance. We also have created a similar area by the Scierie. The summer
plants will be replaced with perennial plants which will provide colour
throughout the year.
The hot weather has indeed taken its toll on the plants, in particular the
geraniums following the water restrictions put in place by the Prefecture this
summer. It is for this reason that the Conseil are looking at various methods
of capturing rainwater.
We have once again received a generous donation of Spring bulbs by Mrs
Anthony of Melleran. We intend to plant these around the commune and if
you have an area of communal land where you would like to see some lovely
Daffodils, do please us know.
Our group of benevols is becoming smaller for a variety of reasons. We need
more people to help so that we are able to maintain the work that we have
started and also create new projects. If you are interested in helping, do
please contact the Mairie and they will pass your details on.
Finally, a huge “thank you” to everyone who has helped with the weeding .
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ETAT CIVIL
Mariage
Philippe CAILLET et Anita GUERINEAU maries le 27 juillet 2019 a
Melleran.
Felicitations aux maries.

Décès
*DUPONT Jean, decede le 14 juin 2019 a Melleran (Deux-Sevres),
*COUE Robert, decede le 4 septembre 2019 a Civray (Vienne),
*BERNARD Patrice, decede le 9 septembre 2019 a Nantes (Loire
Atlantique).
*AUCHE Genevieve decedee le 27 octobre 2019 a Strasbourg (Bas-Rhin).
Nos condoleances aux familles.

Naissances
*Noemie LEGRAND nee le 8 juillet 2019 a Niort.
Felicitations aux parents : Nicolas LEGRAND et Celine MILLET.

LES ASSOCIATIONS
Club Automne et Amitié
-Jeudi 14 novembre 2019 : repas dansant anime par JM GUILLOT a partir de 12h a
la salle des fetes.
-Jeudi 9 janvier 2019 : assemblee generale suivie de la traditionnelle
galette des rois a partir de 14h a la salle des fetes.
-Dimanche 26 janvier 2020 : loto a partir de 14h a la salle des fetes.
-2ème et 4ème jeudis de chaque mois : belote, scrabble, et divers jeux dans la
salle associative a partir de 14h.

Amicale des Anciens Combattants et FNACA
Samedi 4 janvier :
associative.
18

assemblee generale a 14H30 a la salle

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

19

Apres une saison estivale bien remplie, feu de la Saint Jean, concert blues
jazz avec GAVIAL PROJECT, soiree moules frites avec les 3 zebres, le chat qui
peche prepare la derniere partie de 2019 avec trois soirees jeux, n’oublions
pas le Beaujolais Nouveau et la mise en place du sapin de Noel.
Voici les dates des differents rendez-vous du chat qui peche :
*soiree Beaujolais Nouveau le 21 novembre 2019,
*soiree jeux du 23 novembre 2019,
*soiree jeux du 21 decembre 2019,
*soiree jeux du 25 janvier 2020.
Nous vous attendons nombreux, avec plaisir, a ces differentes soirees.

Jeudi 21 novembre
BACCHUS vous invite à déguster le
beaujolais nouveau au Chat Qui Pêche à
partir de 18h00.

Pour 10 € vous pouvez deguster vin,
charcuterie et fromages.
Pour les retardataires, degustation du
beaujolais 2019 tout le week-end !
Renseignements et réservations
au
05 49 07 37 04
20

FOYER RURAL
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Manifestations du Foyer Rural de Melleran pour 2020

JANVIER
Samedi 4 : soirée jeux et galettes des rois en partenariat avec le Chat qui Pêche
Dimanche 12 : randonnées melleranaises
FÉVRIER
Samedi 22 : soirée chantante avec les Melleran chanteurs
Dimanche 23 : loto
MARS
Samedi 14 : théâtre avec la troupe Turbulences à Melleran
Samedi 21 : théâtre avec la troupe Turbulences à Chef-Boutonne
AVRIL
Samedi 18 : spectacle Scènes Nomades
« Joblard (l’histoire comique de ma vie ratée) » avec Jean-Marc ROVON
MAI
Jeudi 21 : 50ème course cycliste de l’ascension
JUIN
Samedi 13 : festival Melleran part en live
Dimanche 28 : concert de la chorale à Melleran
JUILLET
Mardi 14 : fête nationale et méchoui
SEPTEMBRE
Dimanche 20 : brocante
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Refection de chemins.

Mise en place d’un abri bus en
face des ecoles.

Mise en securite de la cave du chateau, remplacement des toles
et barrieres par des trappes metalliques.
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Les élections municipales auront lieu
Les dimanches 15 et 22 mars 2020
Les demandes d’inscription sur les listes électorales
devront être déposées au plus tard

Le vendredi 7 février 2020.
Les jeunes de 18 ans sont automatiquement inscrits sur
les listes électorales de la commune où ils se sont fait
Recenser.

Municipal elections will be held
Sundays, March 15 and 22, 2020
Applications for registration on the electoral rolls
must be submitted no later than
Friday, February 7, 2020.
18-year-olds are automatically registered on the
electoral rolls of the municipality where they were born
Identify.

