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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 dernier samedi de chaque mois de 11h à 12h à la
salle du Conseil Municipal.
BIBLIOTHEQUE

Vous pouvez venir emprunter des livres aux heures
d’ouverture de la Mairie.
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B
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EDITO/TRADUCTION
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FINANCES
Budget 2019 Commune/Fonctionnement
Dépenses/Fonctionnement : 570 172.93 €
Libellé

Budget 2019

Chapitre 011 : charges à caractère général

242 025.84€

Chapitre 012 : charges de personnel

132 200€

Chapitre 014 : Atténuation de produits

15 900€

Chapitre 022 : dépenses imprévues

18 800€

Chapitre 023 : virement à la section
d’investissement

130 147.09€

Chapitre 042 : opérations d’ordre
Chapitre 65 : autres charges de gestion
courante
Chapitre 66 : charges financières

TOTAL DEPENSES

5 300€
23 100€
2 700€

570 172.93€

Recettes/Fonctionnement : 570 172.93 €
Libellé
Chapitre 002 : Excédent reporté

204 572.93€

Chapitre 042 : opération d’ordre

5 000€

Chapitre 70 : produits des services

3 400€

Chapitre 73 : Impôts et taxes

188 700€

Chapitre 74 : dotations et participations*

143 400€

Chapitre 75 : autres produits de gestions
courantes

20 700€

Chapitre 77 : produits exceptionnels
TOTAL RECETTES
*Dont la part IFER de 17 049 € ( EOLIENNES )
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Budget 2019

4 400€
570 172.93€

Budget 2019 Commune/Investissement
Dépenses/Investissement : 250 921.55 €
Budget 2019
Investissement Dépenses
Détail

250 921.55€

Investissement courant
Eglise : études 2018 +
handicapés

112 714.12€
19 140€

accès

Eglise : Etudes et travaux 2019

30 000€

Locaux cantonniers

19 600€

Travaux Salle des fêtes

25 000€

Eclairage

public

(Chaumes,

44 467.43€

Recettes/Investissement : 250 921.55 €
Budget 2019
Investissement Recettes
Détail

250 921.55€

Investissement courant
Eglise : études 2018 + accès
handicapés
Eglise : Etudes et travaux 2019

112 714.12€
19 140€
30 000€

Locaux cantonniers

19 600€

Travaux Salle des fêtes

25 000€

Eclairage
public
Nouzillière, RD)

(Chaumes,

44 467.43€

Taux d’imposition
Taxe d’habitation ……………………………………………………………..9.27%
Taxe fonciere (bati) ………………………………………………………… 8,30%
Taxe fonciere (non bati) ……………………………..…………………..44,44%
Pas d’evolution du taux depuis le debut de mandat.
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Subventions 2019

ASSOCIATIONS COMMUNALES
Le Chat qui pêche

MONTANTS
Mise à disposition des salles et du café associatif

Club Automne et Amitié

Mise à disposition de la salle inter générations et salle

ACCA

400€ (achat scie électrique et groupe électrogène)

Foyer Rural

400 € (achat friteuse + 2 barnums)

FOYER RUAL : CONCERT JEUNES

1000€ (Contrat pour agents de sécurité)

APE

400€ (livres de prix remis pendant la fête des écoles)

Auto Sport

Nettoyage du terrain

Amis du Patrimoine de Melleran

400€ (prévisions : atelier vitrail + concert journée du pa-

Groupement Ennemis des Cultures

70 €

ASSOCIATIONS EXTERIEURES
ADMR

150€

Chambre des métiers

100 €

Maison Communale des Jeunes

100€

DIVERS

980€

TOTAL PREVISIONS BP

4 000,00 €

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 sur
présentation de justificatifs.
Le Conseil souhaite inciter les jeunes à exercer une activité sportive ou culturelle.
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DECISIONS MUNICIPALES
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INFORMATIONS DIVERSES
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.
Tél : 05.49.00.24.98 - PNIA : 821.861.24.98
catherine.binet@intradef.gouv.fr
csn-poitiers.com.fct@intradef.gouv.fr
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IMPORTANT : identification des frelons
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ETAT CIVIL
Naissance
Solan né le 22 mars 2019 à Niort.
Félicitations aux parents : Maxime LACHENAUD et Karine SERVILLAT.

Décès
*GUERINEAU René, décédé le 6 janvier 2019 à Melleran (Deux-Sèvres),
*ZANETTI Sabine, née ROWIECKI , décédée le 30 janvier 2019 à Chef-Boutonne (deuxSèvres),
*CHAUVET Gérard, décédé le 5 avril 2019 à Niort (Deux-Sèvres).
*BOUTIN Didier, décédé le 19 avril 2019 à Parthenay (Deux-Sèvres).
*FROUIN Marie-Antoinette, née LIMONIER, décédée le 24 avril 2019 à Poitiers (Vienne).
Nos condoléances aux familles.

LES ASSOCIATIONS
Club Automne et Amitié
-Mardi 3 juillet 2019 : pique nique à Melleran, place de l’église à partir de
12h (vins et apéritifs offerts par le club). Apporter son couvert.
(pour information, contacter Mr LEBLANC au 05.49.27.09.28)
-2ème et 4ème jeudis de chaque mois : Belote, scrabble, et divers jeux dans la salle
associative à partir de 14h.

FOYER RURAL
- Dimanche 14 Juillet : Méchoui servi par le Foyer Rural sur la place.
Animations.
- Dimanche 22 Septembre : Vide-Grenier à Mandegault .
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Lors du bouclage de ce journal, nous n’avons pas reçu les informations des
autres associations.

JEUX INTER COMMUNES 2019
Les jeux inter communes 2019 organisés par l’association « les jeunes
sauzéens » se dérouleront à Sauzé-Vaussais les 2 derniers week-end d’août.
A cette occasion, parents et enfants de 7 ans et plus peuvent participer. Pour
l’équipe de Melleran il reste quelques disponibilités pour vous permettre de
passer des moments divertissants accompagnés ou pas de vos enfants.
Pour rejoindre l’équipe et participer aux jeux dans la joie et la bonne
humeur,
Contactez moi pour vous inscrire :
Caroline OLIVET au 05.49.29.54.93 ou 06.84.49.61.31.
Le plus tôt possible. A très bientôt.
Communes participantes :
Sainte-Soline – La Chapelle Pouilloux – Les Alleuds - Limalonges - SauzéVaussais - Caunay - Melleran - ?

THE GAMES INTER MUNICIPALITES 2019
To join the team of MELLERAN and participate in the games in the
enjoyment two the last week end of august 2019,
Contact Caroline OLIVET au 05.49.29.54.93 or 06.84.49.61.31.
Parents and children of 7 and more years old can participate.
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Alloinay – Melleran – Tillou
Mairie de Gournay, 1 impasse des Trois Erables
79110 Gournay-Loizé, ALLOINAY
N° de SIRET 788 922 995 00014

aperpialloinaymellerantillou@gmail.com

@APERPIAlloinayMelleranTillou

L’APE du RPI Alloinay Melleran Tillou est l’association des parents d’élèves qui organise
diverses manifestations pour collecter des fonds au bénéfice des enfants des écoles de
Melleran et Gournay. Cet argent est destiné aux voyages scolaires, mais aussi à l’achat de
livres et/ou de matériel, ou encore pour d’autres activités selon le besoin des écoles.
L’APE est représentée par Audrey RAYNAUD au poste de Présidente, Gaël TIREAU
au poste de Trésorier, Floriane GODARD au poste de Secrétaire et Laure GIRARD au poste
de Secrétaire Adjointe ; mais elle est également complétée par quelques membres actifs :
Nathalie CHARTIER, Eymerick BOURDET, Lucie TAPIN, Maud FOURNIER, Alexandre et
Marie DUCHIRON et Aurélie GUERIN.
L’équipe de l’APE peut également compter sur des parents bénévoles pour certaines
manifestations, et ce même si la source des bonnes volontés se tarit d’année en année.
Cette année, l’APE a organisé une marche de rentrée (qui sera reprise en septembre
prochain par le Foyer Rural de Tillou). Un marché de Noël avec la participation des équipes
pédagogiques des écoles et les membres des T.A.P. Le traditionnel repas des enfants,
également en partenariat avec les équipes pédagogiques des écoles et les membres des
T.A.P. Mais également, le week-end structures gonflables au gymnase de Chef-Boutonne.
Ainsi que le loto. L’APE terminera la saison par la fête des écoles, le 29 juin prochain à
Melleran ; au programme : le spectacle des enfants mis en scène par les enseignants, jeux et
structures gonflables, apéritif et repas (sur réservation).
L’APE œuvre pour le confort et le bien-être des enfants, malheureusement le
manque de membres actifs peut compromettre la saison prochaine (2019-2020). Ainsi, cette
année encore, l’APE lance un appel à toutes les bonnes volontés pour la fête des écoles à
venir ; mais aussi pour l’année prochaine.
Cependant, l’équipe souhaite remercier toutes les personnes ayant porté une pierre à
l’édifice : la cantinière de Gournay, Philippe Girard du Chat qui Pêche de Melleran, Gérard
Tapin, la ComCom, et les élus des Communes du R.P.I. ; ou encore les artisans, les
commerçants, les parcs, musées et zoos … les parents qui ont le courage de prêter main
forte ; et enfin bien évidemment tous les membres actifs : petites fourmis qui œuvrent sans
démériter !
APE du RPI Alloinay – Melleran – Tillou
RAYNAUD Audrey
1 impasse de la Ballerie
22 79190 Melleran

