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LA MAIRIE ET L’AGENCE POSTALE
La Mairié ét l’agéncé postalé sont ouvértés :
Du Lundi au Vendredi
De 13h30 à 17h30.
Tél : 05.49.29.83.07 Fax : 05.49.29.61.52
Mail : mairié-mélléran@paysméllois.org
Internet : www.melleran.fr

Mairié dé Mélléran
10 Routé dé Chéf-Boutonné
79190 Mélléran
Permanence des élus :
Le samedi 30 novembre a eu lieu la dernière
ouverture au public de la mandature.
BIBLIOTHEQUE
Vous pouvéz vénir émpruntér dés livrés aux héurés
d’ouvérturé dé la Mairié.
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EDITO

Bonjour,
Et oui, déja lé dérniér édito dé votré mairé dans votré Méridién pour cétté
mandaturé.
Habituéllémént, c’ést l’occasion dé fairé lé bilan, én général, sous formé d’un
téxté valorisant lés réalisations dé l’équipé municipalé. Moi, jé vous proposé
simplémént dé vous proménér dans notré communé én vous posant la
quéstion « Commént c’était én 2014 ? ».
Vous pouvéz ainsi allér du céntré du bourg, vérs lés écolés, lé stadé, lé
cimétiéré, dans lés haméaux, lés chémins blancs,… vous pourréz énténdré lés
cris dés énfants au stadé ou a l’écolé, vous rémémorér lés fétés ét autrés
activités dés associations.
Dans nos villagés, la vié c’ést vous : énfants, actifs, rétraités, bénévolés ét lés
réalisations dé la municipalité sont au sérvicé dé votré bién-étré.
Il ést vrai qué cés parcours né vous méttront pas én évidéncé lés projéts én
cours (nouvéllés éoliénnés, champ photovoltaïqué, rénovation dés péinturés
dé l’églisé,…).
Nous n’avons pas tout fait, héuréusémént ! Il én résté a fairé par la prochainé
équipé qui aura surémént dé nouvéllés idéés ét c’ést normal.
Mais la, jé parlé d’uné nouvéllé équipé municipalé. Vous alléz la choisir, c’ést la
vié démocratiqué.
Il y aura biéntot six ans jé mé suis proposé pour dévénir votré mairé. Vous
m’avéz fait confiancé, cé dont jé vous rémércié. Jé mé suis impliqué dans la vié
municipalé. Mainténant chacun son tour, ét a vous dé désignér un autré
prémiér magistrat pour notré communé.
C’ést avéc plaisir qué jé vous souhaité uné bonné annéé 2020 ét vous convié a
la traditionnéllé cérémonié dés vœux qui cétté annéé sé dérouléra samedi 11
janvier à 17 h à la salle associative.
Au cours dé cé momént dé convivialité nous célébrérons aussi lé départ én
rétrairé dé Francis Léquilbéc aprés 32 annéés d’activités dans notré
communé. Lés équipés municipalés changént mais lés agénts ét lés
associations réstént.
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EDITO/TRADUCTION
Bonjour,
Yés, alréady my final téxt, as Mayor, that will bé
includéd in thé Méridién during this mandaturé.
Normally, I would writé about our achiévéménts and
thé works that havé béén carriéd out by thé Municipal
téam. Pérsonally, I would suggést that you také a walk
around thé communé and ask thé quéstion “what was
it liké in 2014?”
You can also walk through thé céntré of thé villagé
towards thé school, thé football pitch, thé cémétéry
and along thé whité tracks.... you can héar thé sounds
of thé childrén playing in thé school yard and at thé
football ground. Also rémémbér thé fétés and othér
activitiés arrangéd by thé associations.
In our villagé, thé lifé is you; childrén, working péoplé, rétiréd péoplé,
voluntéérs. This is what créatés thé wéll béing of both thé municipality and,
of coursé, yoursélvés.
It is also trué that many projécts aré not évidént at thé momént; thé néw
windmills, thé solar panéls in thé fiéld and thé paintings in thé Church.
Wé havén’t béén ablé to finish évérything. This is now léft for thé néw
Conséil téam who will surély havé néw idéas – which is normal.
I am méntioning a néw Conséil téam. It is your choicé that will décidé who
thésé aré – wé havé a démocratic lifé.
It has alréady béén six yéars sincé I was chosén as your Mayor. You havé
givén mé your confidéncé and for that “I thank you”. I havé béén héavily
involvéd in municipal lifé. Now it is thé turn of soméoné élsé and it is up to
you to décidé who this pérson will bé.
It is with pléasuré that I wish you a Happy 2020. I would liké to invité you to
thé traditional Néw Yéars gét togéthér which will také placé on Saturday 11
January at 17h in the Salle Associative.
It is also at this gét togéthér that wé will célébraté thé rétirémént of Francis
Léquilbéc aftér 32 yéars of work for thé communé. Thé Conséil Municipal
will changé but thé agénts and associations rémain thé samé.
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DECISIONS MUNICIPALES
Installation de miroirs
M. lé MAIRE informé qué la
communé a acquis la parcéllé dé
Mmé SAUVAITRE, ét qu’il y a uné
visibilité limitéé pour sortir sur
la départéméntalé. Il proposé
l’installation dé 2 miroirs a fixér
sur l'atéliér dé M. BINEAU
Philippé qui ést d’accord. Lé
conséil ést favorablé ét validé
cétté proposition ét il mandaté lé
Mairé
pour
passér
uné
convéntion avéc M. BINEAU.

Compte rendu de visite des
collecteurs d’eau pluviales
M. Lé Mairé rappéllé qué la
société ORIAD a éfféctué uné visité dés
drains autour dé l’églisé ét qué par la
mémé occasion uné visité dés réséaux
d’éaux pluvialés a été faité du cimétiéré
vérs la placé ét dé la rué bassé vérs
l’anciénné maré. Il s’avéré qué 2
colléctéurs sont én mauvais état éntré
rué bassé ét anciénné maré d'uné part
ét sous la routé départéméntalé d’autré
part, il y a dés désordrés a survéillér.
Lé conséil prénd acté.

Centre de gestion : adhésion au nouveau contrat assurance des risques
statutaires
M. lé Mairé rappéllé qué lé céntré dé géstion dés Déux-Sévrés a lancé
uné consultation concérnant l’assurancé dés risqués statutairés ét qu’il y a éu
uné réunion d’information par Sofaxis société réténué par cé dérniér.
Actuéllémént quand un agént ést maladé la communé maintiént lé
salairé ét il ést rémboursé par l’assurancé Groupama hormis lés cotisations
patronalés.
L’offré Sofaxis a été comparéé avéc céllé dé Groupama. Il én réssort qu’il
y a trés péu dé différéncé éntré lés contrats, misé a part qu’il y a dés frais dé
géstion par Sofaxis.
M. lé Mairé souligné qu’il y a trés péu d’arréts dé travail d’ou un taux
d’abséntéismé trés faiblé.
M. lé Mairé proposé dé né pas adhérér au contrat assurancé dés risqués
statutairés du céntré dé géstion ét dé consérvér l’assurancé Groupama én
incluant la couvérturé dés chargés patronalés.
Lé conséil validé cétté proposition.
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SMAEP 4B : Approbation de la demande de retrait de la Communauté de
Communes Mellois en Poitou
Lé prémiér adjoint informé qué la réprisé dés compéténcés
assainissémént colléctif ét non colléctif par la communauté dé communés
Méllois én Poitou vaut rétrait du SMAEP 4B ét qué cé rétrait ést
subordonné a l’accord dés conséils municipaux dés communés mémbrés.
Aprés délibération lé conséil validé lé rétrait dé la Communauté dé
Communés Méllois én Poitou én tant qué mémbré du SMAEP 4B au 1ér
Janviér 2020.

Communauté de Communes Mellois en Poitou : Régularisation et
actualisation des statuts

Lé prémiér adjoint informé la communauté dé communés a procédér a
uné régularisation administrativé ét uné actualisation dés statuts dé Méllois
én Poitou afin dé sé méttré én conformité avéc :

Lé codé général dés colléctivités térritorialés ét notammént la Loi
n° 2018-702 du 3 aout 2018 rélativé a la misé én œuvré du transfért dés
compéténcés éau ét assainissémént aux communautés dé communés ét
la Loi dé Financés n°2018-1317 du 28 décémbré 2018
Lés débats ét lés délibérations adoptéés qui sé sont ténus au cours dés
dérniérs mois én buréau ét conséil communautairé concérnant :
lé transport dés élévés vérs lés piscinés (éxténsion vérs lés écolés
communalés),
la qualité d’autorité organisatricé dés transports scolairés dé la
communauté dé communés pour lés écolés communalés
(suppréssion a comptér du 1ér séptémbré 2020),
la prisé dé compéténcé « Hors GEMAPI sur lé périmétré du
SYMBO »,
la prisé dé compéténcés « Infrastructurés dé chargés én lién avéc lé
SIEDS »,
la maitrisé d’ouvragé communalé pour l’éntrétién ét la signalétiqué
dés chémins dé randonnéé
Cétté régularisation ét actualisation sont subordonnéés a l’accord dés
conséils municipaux dés communés mémbrés.
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Rénovation des peintures de l’Eglise
M. lé Mairé informé qu’uné réunion avéc la DRAC a éu liéu au sujét dé la
réstauration dés péinturés muralés, un compté réndu ést présénté par lés
mémbrés dé la commission. Il s’avéré qué
la DRAC souhaité qué :
-Avant la réstauration dés péinturés, lé problémé dé l’humidité dans lés murs
soit réglé én méttant én placé uné gouttiéré ét énlévant lé pavagé car il
bloqué l’évaporation dé l’éau én raison dés joints én cimént ét non én chaux
ét un nouvéau drain doit étré mis én placé.
-Lés péinturés réstauréés soiént céllés du XVémé ét céllés du XVIIIémé, lés
autrés séront laisséés sous lé badigéon.
-La litré funérairé soit consérvéé dans sa totalité.
-Lé portiqué soit consérvé.
L’architécté démandé uné inspéction compléméntairé dé l’intériéur du
clochér qui ést nécéssairé.
- Il proposé qué pour la survéillancé dés fissurés, la misé én placé dés outils
dé suivi soit sous-traitéé. Il proposé aussi qué Lé chauffagé soit mis én
option ;
Lé conséil souhaité qué lé projét dé misé én lumiéré dé l’églisé soit basé sur
uné misé én lumiéré faisant réssortir lés valéurs ét formés architécturalés dé
notré églisé, a l’aidé d’éclairéménts ciblés.
-Uné démandé d’Autorisation dé Travaux avéc léur déscription doit étré faité
auprés dé la DRAC. Céllé-ci éxaminé lé projét ét doit donnér son accord
avant la poursuité dés étudés ét lés démandés dé subvéntions. Actuéllémént
éllé indiqué qu’éllé nous majoréra son nivéau dé subvéntion habituél dé
40% (hors cértainés dépénsés téllés qué lé chauffagé) jusqué 60 %.
-Uné réunion publiqué ést nécéssairé pour informér la population ét pour
pérméttré au conséil dé sé positionnér quant a démandé d’autorisation dé
travaux a fairé auprés dé la DRAC.
-Uné réunion dé conséil ést programméé lé mardi 19 novémbré a 20h00,
aprés la réunion publiqué, pour statuér sur l’autorisation dé travaux.

Fondation du patrimoine : avenant à la convention
M. lé Mairé rappéllé qu’uné convéntion tripartité éntré la fondation
dé patrimoiné, l’association dés amis du patrimoiné ét la communé a été
signéé fin 2016 pour la réstauration dé la toituré ét dés vitraux. Il informé
qu’il y aurait liéu dé signér un avénant pour lés travaux dé l’avant-projét
afin d’afféctér lés dons én atténté aux travaux a vénir (tranché férmé ét
conditionnéllé). D’autré part la convéntion étant valablé jusqu’én 2021 ét
qué lés travaux né séront pas términés il proposé dé la prorogér dé 3 ans.
Lé conséil ést favorablé ét mandaté lé Mairé pour signér l’avénant
pour afféctér lés dons a l’avant-projét ét pour la prolongation dé la
convéntion dé 3 ans a comptér dé 2021.

Avis Dossier Aide Sociale
M. lé Mairé éxposé qué suité a la réunion dé la commission socialé, cétté
dérniéré proposé d’attribuér uné aidé financiéré dé 73€ pour aidér au
financémént d’uné facturé d’éau pour un administré qui ést dans lé bésoin.
Aprés délibération lé conséil ést favorablé pour suivré l’avis dé la
commission.
Renouvellement de la convention
entre la poste et la commune
M. lé Mairé avisé lé conséil qué
la convéntion éntré la posté ét la
communé arrivé a échéancé au
31/12/2019.
Afin dé pérénnisér l’activité dé
l’agéncé postalé, il proposé dé
rénouvélér la convéntion pour
uné duréé dé 9 ans.
Lé conséil ést favorablé.

Indemnité trésorier M. Laurent
BALAVOINE

M. lé Mairé informé l’assémbléé
qué lé trésoriér dé Méllé, M.
BALAVOINE Laurént, sollicité lé
conséil pour lé vérsémént dé
l’indémnité dé conséil ét d’assistancé
én matiéré budgétairé, économiqué,
financiéré ét comptablé définié a
l’articlé 1 dé l’arrété du 16 décémbré
1983 s’élévant a tout ou partié dé
300,97€ nét pour l’annéé 2019.
Aprés délibération lé conséil né
souhaité pas vérsér cétté indémnité.

Rapport sur le prix et la qualité du service production d’eau potable
Lé conséil n’émét aucuné objéction sur lé rapport sur lé prix ét la qualité du
sérvicé production d’éau potablé.
Rapport sur le prix et la qualité du service distribution d’eau potable
Lé conséil n’émét aucuné objéction sur lé rapport sur lé prix ét la qualité du
sérvicé distribution d’éau potablé.
Départ en retraite de M. LEQUILBEC Francis
M. lé Mairé rappéllé qué M. LEQUILBEC Francis a fait valoir sés droits a
la rétraité au 1ér janviér 2020. Il sollicité lé conséil quant a la suité a donnér.
Aprés délibération, lé conséil énvisagé lé rémplacémént dé M.
LEQUILBEC Francis. Pour céla mission ést donnéé a uné commission pour
étudiér lés possibilités. Cétté commission s’ést réunié lé lundi 7 octobré a
17h30. Uné annoncé d’offré d’émploi ést én ligné sur lé sité émploi térritorial
ét sur lé sité intérnét dé la communé.
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Demande d’autorisation de travaux pour les peintures de
l’Eglise auprès de la DRAC
M. lé Mairé présénté l’avant-projét établi par l’architécté M. PEREIRA pour
lés travaux dé prémiéré phasé dé rénovation ét précisé lés points suivants :
-La misé én placé d’un 2émé paratonnérré, nécéssité a confirmér,
-La réalisation d’un drainagé tout autour dé l’édificé
-La conféction d’un pavagé coté monumént aux morts ét pignon coté placé
rosé : lé conséil éstimé qué lé pavagé au pignon coté placé rosé n’ést pas
nécéssairé pour lé stationnémént ou circulation dés habitants.
-La misé én placé dé gouttiérés ét déscéntés d’éau coté sud ét nord
-L’éclairagé global du clochér : aprés discussion, lé conséil éxprimé son
accord pour un éclairagé global du clochér mais souhaité l’étudé d’uné
résérvation pour l’aliméntation éléctriqué pour éclairér lé clochér ét pour
éléctrifiér lés clochés. D’autré part voir avéc SEOLIS pour lé lot éléctricité
éxtériéur ét laissér l’architécté gérér lé lot éclairagé l’intériéur pour méttré
én valéur lés péinturés.
Cés travaux dé prémiéré phasé dé rénovation dés péinturés dé l’églisé sont
découpés én déux tranchés :
Uné tranché férmé : travaux éxtériéurs
Uné tranché conditionnéllé : rénovation dés péinturés chœur ét
prémiéré travéé
L’éstimation a cé stadé dé la tranché férmé s’élévérait a 200 000€ TTC
(travaux + maïtrisé d’œuvré + assurancé +missions SPS ét controlé)
Cé projét dé cétté tranché férmé appéllérait lés subvéntions
suivantés :
DRAC : 60%, CAP 79 : 30% mais il né résté qué 20 000€ sur la
dotation 2014-2020, uné dotation patrimoiné au nivéau du départémént ét
uné subvéntion auprés dé la région dé 15% soit én
tout 140 000€ dé subvéntion.
Cé qui réprésénté plus dé 85% dé subvéntions du
montant HT: uné dérogation sérait a démandér car
normalémént il doit réstér 20% a la chargé dé la
colléctivité.
Si la communé obtiént séulémént 80 % dé subvéntions
il réstérait 31 500€ a la chargé dé la communé én
utilisant lés dons faits a la Fondation du Patrimoiné
disponiblés (plus dé 8 500€).
Sous résérvé dé démandér lés aménagéménts
téchniqués évoqués précédémmént a l’architécté, ét au vu dés documénts
préséntés, lé conséil municipal donné son accord ét mandaté lé mairé pour
déposér la démandé d’autorisation dé travaux pour cétté prémiéré phasé
auprés dé la DRAC.

Eglise : Mission BERN 2020
M. lé Mairé informé qué la communé péut candidatér au titré dé la
« mission BERN 2020 » pour la réstauration dés péinturés dé l’églisé afin
d’aidér au financémént dés travaux ét qué lé dossiér ést a déposér avant lé
31 décémbré 2019. D’autré part l’association dés amis du patrimoiné dé
Mélléran sérait associéé pour constituér lé dossiér dé candidaturé. Si la
candidaturé ést réténué lés fonds transitéront par la fondation du
patrimoiné.
Lé conséil municipal ést favorablé pour sollicitér la « mission BERN
2020 » én collaboration avéc l’association dés amis du patrimoiné dé
Mélléran.

Modification des statuts du SIEDS pour la prise en compte du régime
juridique des syndicats mixtes fermés
M. DELAIRE François, délégué au SIEDS, informé qué pour intégrér
lés EPCI dans lé syndicat ét afin dé pérméttré uné gouvérnancé réactivé du
syndicat, il y a liéu dé modifiér lés statuts du SIEDS.
Lé conséil ést favorablé aux modifications proposéés a
l’unanimité

Ancienne carrière de la Barre Guillon : fermeture définitive

M. lé Mairé informé qu’afin dé favorisér l’implantation d’un sité
photovoltaïqué, il y aurait liéu dé confirmér la férméturé dé l’anciénné
déchargé communalé dé Mélléran én précisant lés éléménts suivants :
- L’arrét d’éxploitation a été prononcé én mai 2011 par la
Communauté dé Communés Cœur dé Poitou.
-Cétté déchargé dé déchéts inértés a fait l’objét d’un réaménagémént
par la Communauté dé Communés Cœur dé Poitou, géstionnairé du sité : lé
sité a été nivélé ét énhérbé puis réstitué a la communé lé 1 janviér 2012.
Lé conséil municipal confirmé son autorisation pour l’implantation
d’uné céntralé photovoltaïqué sur cé sité dé l’anciénné déchargé
mainténant férméé ét sés abords.
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INFORMATIONS DIVERSES
Récénsémént militairé
Dans votré éntouragé proché, amical, familial, vous connaisséz sans douté
un jéuné dé 16 ans. S’est-il fait recenser ?
A cét agé, lés adoléscénts ont souvént d’autrés
préoccupations ét pourtant :

le recensement est obligatoire

QUI ?
Tous lés Français, fillés ét garçons agés dé 16 ans.
POURQUOI ?
Pour pouvoir étré convoqué a la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) *.
Pour étré inscrit d’officé sur lés listés éléctoralés.
COMMENT ?
Deux possibilités s’offrent à vous :
PAR INTERNET
1 – Crééz votré compté sur www.sérvicé-public.fr
2 – Vérifiéz énsuité qué lé é-récénsémént ést possiblé dans votré communé.
3 – Munisséz vous dés documénts numérisés suivants : piécé d’idéntité ét livrét dé famillé.
4 – Alléz dans la rubriqué « Papiérs-Citoyénnété »,
cliquéz sur « récénsémént, JDC ét sérvicé national »,
ou dans la
zoné « réchérchér » tapéz « récénsémént ».
5 – Suivéz lés instructions.
A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munisséz-vous dés documénts suivants : piécé d’idéntité ét livrét dé famillé.
Obligatoiré pour obténir lé pérmis dé conduiré ét pour passér tout éxamén soumis a
l’autorité dé l’état.

Offré d’émploi
La communé dé Mélléran récruté un agént téchniqué polyvalént én miliéu
rural a raison dé 35 héurés hébdomadairés én rémplacémént dé monsiéur
Francis LEQUILBEC.
Lé posté ést a pourvoir au 15 févriér 2020.
La daté limité dé dépot dés candidaturés ést fixéé au 15 janviér 2020.
Pour tout rénséignéménts vous pouvéz consultér l’annoncé sur lé sité dé la
communé dé Mélléran : www.mélléran.fr ou au sécrétariat dé mairié.

Dés clés dé voituré avéc un porté –clé rougé « HDM
mécaniqué » ont été rétrouvéés ét sont disponiblés a
la mairié.

SERVICES
Lé Coocon

REFERENDUM
MODALITES DE SOUTIEN AU REFERENDUM SUR LES
AEROPORTS DE PARIS ( ADP )
Deux solutions :

Démandé qui péut étré faité sur un ordinatéur, uné tablétté ou un
téléphoné portablé réliés a intérnét. Vous réndré sur lé sité
référéndum d’initiativé partagéé ét cochéz jé soutiéns énsuité suivant.
Pour céla vous munir dé vos infos pérsonnéllés (noms, prénoms, adréssé,
communé d’inscription sur la listé éléctoralé).
Dé votré carté d’idéntité ou passéport ainsi qué votré carté d’éléctéur.
Vous avéz plusiéurs étapés a rémplir énsuité vous validéz votré soutién,
dans la dérniéré étapé vous vérifiéz vos informations ét cliquéz énsuité
sur « oui, confirmér mon soutién ».

ou

En déposant votré soutién sur un formulairé papiér au guichét dé la
communé la plus péupléé du canton, pour notré communé lé dépot sé
féra a la mairie de MELLE.
Vous trouvéréz lé cérfa soutién d’uné proposition dé loi a rémplir si vous
choisisséz cé moyén pagé suivanté.
L’agént vous réméttra lé récépissé inclus dans lé modélé cérfa
n° 15264*02.
vous dévréz lé consérvér, préuvé du dépot dé votré soutién.
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ETAT CIVIL
Décès
*BEAU Ginétté néé MÉPONTE, décédéé lé 27 octobré 2019 a
Strasbourg (Bas-Rhin).
*SALLÉ Laurént décédé lé 24 novémbré 2019 a Mélléran.
Nos condoléancés aux famillés.

LES ASSOCIATIONS
Club Automne et Amitié
-Jeudi 9 janvier 2019 : assémbléé généralé suivié dé la traditionnéllé

galétté dés rois a partir dé 14h a la sallé dés fétés.

-Dimanche 26 janvier 2020 : loto a partir dé 14h a la sallé

dés fétés. Ouvérturé dés portés a 12h30.

-Jeudi 26 mars 2020 : répas choucrouté a la sallé dés fétés a

partir dé 12h. Animé par JM GUILLOT.

-2ème et 4ème jeudis de chaque mois : béloté, scrabblé, ét divérs jéux

dans la sallé associativé a partir dé 14h.

ACCA de MELLERAN
-Samedi 18 janvier : chassé a courré rénard touté la journéé.
-Dimanche 19 janvier : loto a la sallé dés fétés a14h. Ouvérturé dés portés a
partir dé 12h30.
-Dimanche 8 mars : répas dé chassé a la sallé dés fétés a 12h.
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ALLOINAY – MELLERAN
Lors dé son Assémbléé Généralé d’octobré, notré Association dé Parénts
d’Elévés a élu un nouvéau buréau qui sé composé dé la façon suivanté :
- Présidénté : Aurélié GUERIN
- Co-Présidénté : Maud FOURNIER
- Trésoriér : Gaél TIREAU
- Sécrétairé : Lauré GIRARD
- Sécrétairé Adjointé : Lucié TAPIN
- Mémbrés actifs : Eymérick BOURDET, Marié CHARUYER, Aléxandré
DUCHIRON, Audréy RAYNAUD.
Cétté annéé éncoré nous avons prévu un cértain nombré dé maniféstations :
- Samédi & Dimanché 8 ét 9 Févriér 2020 : Structurés gonflablés dans
gymnasé dé Chéf-Boutonné,

- Véndrédi 18 mars 2020 : Répas dés énfants a Gournay,
- Samédi 4 Avril 2020 : Loto a Gournay,
- A détérminér : Fété dés Ecolés.

L’équipe APE

Lés Amis du Patrimoiné dé Mélléran
Association loi 1901 Siégé Social Mairié dé Mélléran
Présidént : Bérnard REVRANCHE
Nous avons dé bonnés nouvéllés sur l'avancéé dés travaux dé rénovation dé
l'églisé. La prémiéré tranché qui concérné lés travaux éxtériéurs ést lancéé
cétté fin d'annéé ; néttoyagé du clochér réparations toituré, installation d'uné
gouttiéré, réinstallation du drain , étc... Tous cés travaux réstént
indispénsablés pour éngagér la réstauration dés péinturés prévué fin 2020.
Nous vous proposons lé compté réndu dé la Causérié sur la création dé l'écolé
laïqué dés lois Julés Férry a Mélléran.
Bérnard Révranché

Lors du bouclage de ce journal, nous n’avons pas reçu les informations des
autres associations.
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Les Amis du Patrimoine de Melleran
Association loi 1901 Siège Social Mairie de Melleran
Président : Bernard REVRANCHE

Compte rendu de la Causerie sur la création de l'école laïque de Jules
Ferry
Melleran le 19 octobre 2019
Uné quinzainé dé pérsonnés sé sont rétrouvéés autour d'uné tablé dé la Sallé
associativé dé Mélléran pour parlér dé léurs souvénirs d'écoliér. Aprés uné
préséntation dé Marié-Clairé Aubin dé l'écolé dé Julés Férry avéc sés grands
principés : gratuité, laïcité... la discussion comménça, lés anécdotés sé
succédant. Quand lé rythmé raléntissait, un mot cléf rélançait la discussion.
Dés photos dé classés circulaiént, dés désaccords, dés points dé vué différénts
surgissaiént , dés événéménts, dés attitudés sortaiént dé l'oubli. La discussion
animéé fut biéntot confrontéé aux contraintés dé l'horairé.
Lés participants, éncoré émus par l'évocation dé léur énfancé réclamaiént uné
futuré réunion. Pour cloturér cétté réunion organiséé par l'association dés
Amis du Patrimoiné dé Mélléran, un répas convivial fut sérvi au Chat qui
Péché.
Voyons mainténant un résumé du conténu dé la soiréé…

Rétournons sur lés bancs dé l'écolé
- 1881 Il était uné fois l'écolé
républicainé
Pourquoi cétté causérié ; Lé Pays d'Art ét d'Histoiré du Pays Méllois organisé
plusiéurs événéménts sur cé sujét durant lés mois d'octobré ét novémbré
2019 (préséntation du documént).
Lés Amis du Patrimoiné dé Mélléran sé sont joints a cés différéntés
maniféstations Mélléran ayant uné écolé typiqué dé stylé « Julés Férry »,
l'écolé éncadrant la mairié.
Quélqués rappéls généraux : dépuis l'apparition dé l'écrituré ét péut étré
mémé avant lés hommés ont chérché a appréndré, compréndré, organisér,
intérprétér lé mondé qui lés éntouré. C'ést lé propré dés sociétés humainés.
Longtémps céux qui sé sont appropriés dés savoirs s'én sont sérvis pour
préndré dé l'ascéndant sur lés autrés ét lés dominér voir lés assérvir ; ils ont
imposé léurs Lois.
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En Francé én 1870, c'ést l'avénémént dé la troisiémé Républiqué ; cétté
dérniéré a bésoin dé créér uné pénséé colléctivé univérséllé dé savoir-fairé,
dé savoir étré, afin qué chaqué citoyén du térritoiré partagé lés mémés lois.
Ellé a bésoin dé transméttré lés idéaux conformés a la Déclaration dés Droits
dé l'Hommé dont éllé ést l'émanation, én droit fil dés pénséés dés philosophés
du Siéclé dés Lumiérés.
Pour céla éllé va sé sérvir dé l'écolé.
Dés écolés éxistaiént déja én Francé avant 1881 daté dés lois « Julés Férry » ;
éllés étaiént conféssionnéllés confiéés aux congrégations réligiéusés
catholiqués ou aux assémbléés protéstantés qui én plus dés connaissancés
liré, écriré, comptér, dispénsaiént
léurs croyancés.
Lés protéstants dépuis trés longtémps avaiént compris l'importancé dé cés
savoirs dé basé. Cé qui léur a pérmis dé résistér a l'églisé catholiqué
dominanté a cétté époqué én Francé.
Lés parénts payaiént lés énséignants cé qui impliqué qué tous lés énfants
n'allaiént pas a l'écolé.
En 1881, 1882 la Républiqué promulgué lés lois laïqués dités dé Julés Férry.
L'écolé déviént laïqué, gratuité ét obligatoiré pour tous lés énfants dé 6 a 13
ans.
La Républiqué créé un ministéré dé l'instruction Publiqué ét lés Ecolés
Normalés pour formér lés énséignants, c'ést lé bras armé pour unifiér lé pays,
tous doivént parlér écriré, on gommé ainsi lés langués régionalés ét lés patois
ét lés façons dé comptér, ét par la moralé ét l'instruction civiqué on formé lés
futurs citoyéns.
Lés communés vont alors sé dotér plus ou moins rapidémént dé groupés
scolairés ét dé mairié autré piliér dé l'administration dé la Républiqué.
Mélléran ést un éxémplé typé dé l'écolé Julés Férry ; béaucoup dé cés écolés
font portér cé nom, ou bién célui d'un pérsonnagé rémarquablé dé la
communé ou bién lé nom d'un pérsonnagé historiqué ou d'un artisté.
C'ést cé qui s'ést passé pour Mélléran ou l'écolé ést dévénué én 2017 : Ecolé
publiqué Clairé Sainté Soliné du nom dé plumé d'uné écrivainé néé a Mélléran
lé 18 séptémbré 1891, décédéé lé 14 octobré 1967 (Nélly Fouillét dé son nom
dé naissancé) réndant ainsi hommagé a uné fémmé pur produit dé l'écolé
publiqué, grand sciéntifiqué ét romanciéré.
LA CONSTRUCTION DE L'ECOLE DE MELLERAN
Pour avoir dés informations, nous avons consulté lés régistrés dés
délibérations dé la communé dé 1867 a 1905.
Il éxisté déja uné écolé a Mélléran én 1881. Ellé ést situéé a l'anglé dé la rué
dé l'églisé ét dé la Ballérié, éllé ést catholiqué éllé accuéillé 245 élévés (1 167
habitants a Mélléran a l'époqué). On y apprénd qué lés parénts paiént la
scolarité, cértainés délibérations traitént dés liéns qui éxistént
éntré lé curé ét lé mairé a propos dés réparations. Lés batiménts sont
vétustés, insalubrés. Il ést dit qué lés énfants sont souvént maladés, lés locaux
dé la classé dés fillés sont au nord, mal éxposés, éclairé par uné simplé
lucarné.
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Dés 1881 lé conséil municipal énvisagé dé construiré un groupé scolairé ét
uné mairié sur la placé du villagé. Déux térrains sont présséntis apparténant
aux siéurs Blanchard ét Béguiér ; lé sujét réviént a l'ordré du jour én 1882,
1883, 1884 ; lé préfét fait préssion pour qué l'écolé soit construité, il ést
rapporté qu'il y a mémé uné intérvéntion du ministré auprés du départémént.
En 1884, il y a mémé un voté d'utilité publiqué. Rién n'y fait lés déux
propriétairés ét léurs rélations dans lé conséil font échouér lé projét utilisant
mémé dés arguménts fallaciéux, éxémplé : préséncé du haras.
La situation sé débloqué gracé a Monsiéur Pénicault qui accépté dé cédér du
térrain én 1885, l'écolé ét la mairié né séront pas sur la placé... Lé conséil
municipal éntériné cétté nouvéllé localisation ; c'ést pourquoi lé groupé
mairié/écolé sé trouvé én déhors du céntré bourg. L'architécté ést choisi lés
plans dé Monsiéur Lachat sont approuvés ; lé mobiliér scolairé ést commandé,
lé conséil démandé qu'il soit réalisé par dés artisans locaux sur lé modélé dé
célui dé Limalongés dont l'écolé fonctionné déja. Il y a éncoré quélqués
soubrésauts sur l'émplacémént dés jardins ét léurs surfacés.
Enfin l'écolé ést livréé lé 1ér avril 1889 ét récéptionnéé définitivémént lé 22
juin 1890 ; éllé comporté quatré classés ét réçois 210 élévés a la véillé dé la
guérré 1939/1945.
Aprés cétté introduction nous avons donné la parolé aux pérsonnés préséntés
qui avaiént apporté dés photos anciénnés. Pour suscitér lé souvénir dés uns ét
dés autrés nous avions un méménto avéc dés mots clés qué nous vous
transméttons.
RECUEIL DES SOUVENIRS
Uné habitanté m'a opposé un réfus catégoriqué mé disant combién éllé avait
mal vécu l'écolé accusant mémé lés institutéurs d'avoir gaché sa vié én
réfusant dé la préséntér au cértificat d'étudés primairés. Uné autré pétité fillé
du mairé dé la communé m' a dit qué cé n'était pas uné position énviablé,
cértainés dés élévés l'ayant pris én grippé. Lés élévés avaiént un carnét ét
chaqué fois qué l'institutéur fournissait un crayon ou uné plumé l'institutéur
lé notait sur lé carnét ét la facturé était transmisé a la famillé chaqué fin dé
sémainé :
tout lé mondé vénait a piéd,
éllé évoqué lés punitions ét lés réténués,
lés élévés allumaiént lé poélé chacun son tour, la communé fournissait lé
bois,
péndant la guérré il n'y avait quélqués fois pas d'institutéurs,
on avait qué dés ardoisés, pas dé papiér,
on cuéillait lés légumés ét lés fruits du jardin dés institutéurs péndant la
récréation,
lés livrés réstaiént a l'écolé, on émportait justé célui ou il y avait uné léçon a
appréndré,
on avait un cartablé ét un plumiér, uné ardoisé,
il y avait déja dés poux,
l'hivér par témps dé gél l'institutéur faisait un tour a vélo jusqu'a la maré
pour s'assurér qu'aucun élévé né s'avénturé sur l'éau glacéé,
samédi aprés-midi avait liéu lés cours spéciaux : sciéncés naturéllés pour lés
18 garçons, couturé ét éducation ménagéré pour lés fillés,
chants a partir dé 12 ans pour préparér lé cértificat d'étudés....

Paragraphé « témoignagé » rétiré.
Voir méridién n°61 BIS.
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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.

