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LA MAIRIE ET L’AGENCE POSTALE 
 

La Mairie et l’agence postale sont ouvertes 
 

Du Lundi au Vendredi 
De 13h30 à 17h30. 

 
Tél : 05.49.29.83.07     Fax : 05.49.29.61.52 

Mail : mairie-melleran@paysmellois.org 
Internet : www.melleran.fr 

 
Mairie de Melleran 

10 Route de Chef-Boutonne/79190 Melleran 
 

 

 

 

Permanence des élus :  
le dernier samedi de chaque mois de 11h à 12h. 

Sauf le 28 novembre car le conseil  municipal 
rencontre Madame Delphine BATHO. 

 
 
 

BIBLIOTHEQUE 
 

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

Horaires 
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Levée du courrier  
à 9h30 



ÉDITO 

 

Pendant l’été, nous avons pu apprécier le travail fait par la commission 

fleurissement : charrette fleurie au château d’eau, balconnières de géraniums 

devant la mairie…. Merci aux conseillers et habitants de la commune qui 

composent cette commission.  

 

Depuis septembre, nos écoliers ont repris le chemin de l’école avec une 

augmentation des effectifs, ils sont 77 élèves cette année sur le site de 

Melleran avec un total de 120 enfants sur le RPI Melleran-Gournay-Loizé-

Tillou.  

La Communauté de Communes du Cœur du Poitou va consulter la population 

début Janvier 2016 sur le thème de la réorganisation des sites scolaires (vote 

par correspondance). Il vous sera alors proposé une hypothèse à laquelle 

vous devrez répondre pour ou contre. Nous demandons aux habitants de la 

commune d’être vigilant sur cette question qui pose le devenir de notre école 

et des autres écoles du territoire. 
 

Après une année de fonctionnement, la commission communication trouve 

plus judicieux de ne faire que 3 parutions par an au lieu de 4 puisque depuis 

la mise en place du site internet, celui-ci permet de donner les informations 

communales en temps réel.   
 

La commémoration de l’armistice du 11 novembre commencera par un défilé 

qui partira de la mairie à 11h30 jusqu’au monument aux morts pour le dépôt  

des gerbes puis sera suivi d’un vin d’honneur. 
 

Le 11 décembre aura lieu le traditionnel repas du CCAS. 

La parution du prochain Méridien est fixée début janvier 2016. 

Le Conseil Municipal 
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ÉDITO/TRADUCTION 

 
During the summer, we have appreciated the work done by the commission 

for flowers : the displays of flowers on the cart by the water tower, window 

boxes of geraniums outside the Mairie . "Thank you" to members of the 

council and the volunteers  who have made this possible.  

 

Since the return to school in September, we have seen an  increase in staff  and 
there are 77 studentsthisyearregisteredat the school in  Melleranwith a total 
of 120 studentsatbothschool sites Melleran-Gournay-Loize-Tillou. The 
Community of Communes Heart of Poitou willconsult the public,  at the 
beginning of January 2016,  on the issue of reorganization of school sites 
(postal vote). You willthenbegiven a set of proposals to 
whichyouwillberequired to answer for or against. Weask the people of 
Melleran to be vigilant on this issue that couldthreaten the future of ourschool 
and otherschools in the area . 
 
After a year of operation, the commission responsible for communications,  
has decided to produceonlythree issues of the Meridien a yearinstead of four, 
as wenow have a websitethatprovides municipal information in real time.  
 
The commemoration of the Armistice of November 11th will begin with a 

parade starting from the  Mairie at 11.30am proceeding to the war memorial 

for the laying of wreaths and floral tributes. This will then be followed by an 

apéritif being offered by the commune.  
 

The traditional CCAS meal will take place on December 11th.  
 

The publication of the next Méridien will be early in January 2016 

City Council 
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INFOS ET DÉCISIONS  
MUNICIPALES 

 

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. 

Convention Tractopelle entre la Commune Melleran et de Lorigné 
 

La Commune de Melleran met à disposition de l’utilisateur la commune 
de Lorigné, un tractopelle (carburant compris) avec chauffeur en vue 
d’effectuer des travaux de terrassement et de voirie. Le principe induit 
qu’un agent de Melleran va travailler à Lorigné avec le tractopelle et que 
seul cet agent sera amené à utiliser ledit matériel. En échange pour la 
même durée, l’agent de Lorigné vient avec son tracteur (carburant 
compris) et une remorque à Melleran pour un travail équivalent.  
La commune de Melleran est propriétaire du matériel. A ce titre, il est 
insaisissable par les tiers et l’utilisateur n’a pas le droit de le céder ou de 
le sous-louer, ni de lui apporter une quelconque modification technique.  
L’utilisation de ce matériel est effective depuis le 25 septembre 2015 
suite à la visite de contrôle réalisée par l’APAVE.   
Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an à compter de début 
octobre 2015.  
Le prix de la location est fixé à 144€  la journée.  
Le conseil approuve à l’unanimité la convention présentée . 

Abribus  de Melleran et de Vieille Ville 
 

Melleran : La commune a reçu l’avis favorable de l’architecte des 
bâtiments de France pour l’implantation de l’abribus à côté de l’ancien. 
La dalle béton a été réalisée par les cantonniers et l’abri a été posé par 
les services du département à leur frais. 
 
Vieille Ville :  Une réflexion est en cours pour la mise en place d’un 
abribus à Vieille Ville qui en est dépourvu. 
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Accessibilité des bâtiments communaux 
 

Dans le cadre de l’agenda d’accessibilité AD’AP qui doit  être déposé en 
Préfecture avant le 27 septembre,  la commune prévoit la réalisation des 
travaux suivants : 
 
 
En 2016 :  
La mairie : pose d’une sonnette et de bandes d’éveil sur les marches 
d’escalier, l’estimation financière est de 600 € HT. 
 
En 2018 : 
 L’église : mise en place d’une rampe amovible à l’intérieur et 
surélévation du niveau extérieur de 10 cm en vue de supprimer la 
marche, coût des travaux estimé à 4 000 € HT. 
Pour la porte, prévoir son remplacement pour bénéficier d’un battant de 
80 cm soit un coût de 3 500 € HT (travaux à soumettre à  l’approbation 
des beaux arts). 
 
En 2020 : 
La salle des fêtes : la commune souhaitant poursuivre sa politique de 
mise en accessibilité de ses bâtiments et vu les efforts consentis de 2015 
à 2018, désirerait échelonner la dépense sur plusieurs années car le coût 
estimé serait de 9 600 € HT. Cette somme comprend :  
Les acheminements extérieurs : 
-Recharge du sol pour combler le ressaut supérieur à 2cm, coût estimé à 
600 € HT. 
-Signalisation de l’entrée principale par pictogramme et fléchage, coût 
estimé à 500 €HT. 
Les sanitaires : 
-Création de wc adaptés, coût estimé à 8 500 € HT. 
Pour les travaux à réaliser pour l’ERP salle des fêtes, des études, voir des 
appels d’offres vont être nécessaires et demander un certain laps de 
temps en amont, c’est la raison pour laquelle la commune souhaiterait 
réaliser cette mise en accessibilité sur deux années. 
2020 : cheminements extérieurs. 
2021 :  les sanitaires. 
 
Pour rappel, en 2015 la commune de Melleran a mis aux normes 2 ERP 
(Etablissement Recevant du Public), le Foyer (maintenant Café 
associatif), la salle associative et la salle inter-génération. 
Ces travaux de mise en accessibilité ont été réalisés dans le cadre du 
permis de construire pour la réhabilitation du site « Le Foyer ». 
 
Le Conseil valide cet agenda et mandate Mr le Maire pour le déposer à la 
DDT qui le transmettra à la Préfecture. 5 



Discours d’inauguration du café associatif 
 

 

Monsieur Le président de la région devait être représenté par Y.Debien maire de 

Melle mais celui-ci n’a pu être présent. 

Le département est représenté par Colette Balland conseillère Départementale de 

notre canton. 

Monsieur Roudier représente l’entreprise Energie 21 WPD. 

 

Pas de long discours mais retraçons l’historique de ce projet. 

 

Un pôle dit Le Foyer qui depuis 2008 était sans activité commerciale et dans un 

état nécessitant des travaux (arrière cuisine, chambre froide, bureaux,…) et des 

mises aux normes (électrique, Etablissement Recevant du Public, Assainissement, 

Handicapés). 

Quand la nouvelle municipalité est arrivée, un projet de l’ordre d’un million 

d’€uros de travaux HT avec des subventions plafonnées à 75 % donc une charge 

financière de l’ordre de 300 000 € pour la commune. Montant que nous estimons 

trop important pour notre commune avec des ressources d’un commerce qui nous 

paraissent trop aléatoires. (les restaurants ferment plutôt qu’ils ne s’en crée…). 

Nous sommes en milieu rural et pour créer du lien social entre les habitants, il est 

important d’avoir des activités, des animations durant lesquelles les habitants de 

notre commune  se rencontrent,  échangent et réalisent des choses ensemble. Cette 

nouvelle municipalité à la volonté de favoriser l’animation sur la commune d’où 

l’idée de créer un café associatif, c’est aussi un projet de moindre ampleur. 

D’où notre démarche de définir un nouveau projet moins ambitieux avec maintien 

des salles existantes. 

Nous obtenons  la réaffectation des subventions au projet aménagé. 

Subvention FEADER Fonds Européens Agricole pour le Développement Rural 

dont le montant est basé sur les dépenses à fin juin 2015 montant maxi de l’ordre 

de 65 000 €  nous devrions recevoir plus de 35 000 €. 

FRIL Fond Régional d’Intervention local de la Région, montant maxi 190 000 € 

dont 116 000€ déjà perçu. 

Proxima du Département 38 500 €. 

Subvention de WPD au titre des compensations qui était prévu pour l’ouverture 

d’un  musée Eolien qui a été réorienté sur ce projet : 70 000 €. 

Merci à ces financeurs sans qui nous ne pourrions pas avoir de telles installations 

dans nos communes. 

 

Donc il y a un an, le conseil décide d’engager les études de cette opération et il 

suivra avec prises de décisions au fur et à mesure de l’avancement, rapides, claires 

et stables, et là je tiens à les en remercier. On signe donc le contrat avec 

l’architecte début octobre 2014, il y a moins d’un an… 

Là nous devons aussi remercier l’architecte et les entreprises qui ont  tous 

contribué à cette réalisation dans un délai très contraint. 
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Les dépenses de la commune s’élèvent à environ 90 000€, ordre de grandeur des 

dépenses que nous aurions dû faire pour la mise aux normes du patrimoine initial 

mais ici le choix effectué permet d’avoir : 

Une salle inter générations aux normes 

La salle associative ancienne salle du Foyer aux normes 

La création de sanitaires  

Un rangement à l’étage 

Un local de stockage associatif et municipal côté place 

Et la création du Café Associatif. 

 

La municipalité met à disposition des outils dans ce pôle associatif et c’est notre 

rôle, aux associations de les utiliser au mieux.  

Ces animations hebdomadaires telles que danses, chorale ou annuelles, courses à 

vélo, courses à pied, poursuite sur terre, fête de la saint Hubert, sont organisées 

par des bénévoles et avec des bénévoles qui contribuent dans l’ombre ; je pense là 

aux signaleurs, à la croix blanche, et je voudrai les remercier tous car c’est eux 

qui donnent du lien au sein de notre commune. 
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Travaux salle des fêtes 
 

Mr le Maire rappelle que la commune bénéficie d’une subvention DETR 
pour l’extension de la cuisine de la salle des fêtes qui implique que les 
travaux soient en cours en mai 2016. D’autres travaux sont à prévoir : 
mise aux normes des toilettes handicapés, acoustique, chauffage, accès. 
Le conseil est favorable pour l’extension de la cuisine. Les autres travaux 
seront étudiés ultérieurement. 
De ce fait, le Conseil autorise Mr le Maire à solliciter les subventions 
afférentes. La maîtrise d’oeuvre a été confiée à  M. Vignier. 

Commission voirie 
 

Sécurité devant le site scolaire  :  
 

Route départementale, limitation de la vitesse à 30 km/h , installation 
d’un feu sur les panneaux école, indication de la distance des passages 
piétons.  
Pour la rue des écoles : arrêté municipal et création d’un passage piéton. 

 

Vente de la maison RIAS  
 

Mr le Maire informe qu’il a reçu une proposition à hauteur de 135 000€ 
net vendeur. 
Après délibération le conseil est favorable, à l’unanimité. 
Le 20 septembre l’acte de vente a été signé. 

Convention pour le café associatif 
 

Monsieur le Maire expose le projet de convention qui sera conclu entre la 
commune et l’association qui gérera le café associatif. La municipalité, 
consent à mettre à disposition à titre gratuit le café associatif compre-
nant la salle du bar et l’office ainsi que du mobilier : la vaisselle, un vidéo
-projecteur et le matériel de sonorisation à l’association LE CHAT QUI 
PECHE. Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter 
de septembre 2015  renouvelable. Elle est faite à titre précaire et est ré-
vocable à tout moment pour des motifs d’intérêt général sans indemnisa-
tion. 
 

Activité de ce lieu : 
 

Création et gestion d’un lieu de rencontre et de convivialité ouvert à tous, 
où sera proposé sur la base du bénévolat, une vente de boisson et petite 
restauration à tarif modéré, mais aussi et surtout des ateliers divers, évè-
nements et animations, afin d’animer et améliorer la qualité de vie de la 
population.                                                                                                        …../…. 
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 Le calendrier de ces animations qui en principe se dérouleront dans le café 

associatif et ses abords immédiats devra être élaboré en accord avec les au-

tres associations communales. 

L’association utilisatrice du café associatif après avoir trouvé son rythme 

devra participer aux charges de fluides, électricité gaz et chauffage puis 

éventuellement sous forme d’un loyer si sa situation financière le permet. 

L’emprunteur ne pourra sous louer ces locaux. 

Le café associatif  exploite dans un premier temps une licence III, la com-

mune se renseigne sur la validité de la licence IV. 
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ETAT CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas DRUI CHOPIN né le 2 Mars 2015 à Poitiers.  

Félicitations aux parents : Christophe DRUI et Vanessa CHOPIN, 
domiciliés au 11 lot. le Jarcq, 79190 MELLERAN. 

Evan BONALUMI PLAULT né le 10 Août 2015 à Niort.  

Félicitations aux parents : Kévin BONALUMI et Vanessa PLAULT, 
domiciliés au 7 Lot. le Jarcq, 79190 MELLERAN. 
 
 
 
 
 
 

Matthieu COURJAULT et Juliette  AUBIN se sont dit “oui” le Samedi 

29 Août 2015 à Melleran. 
 
Félicitation aux mariés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clémentine GABOREAU veuve ALEXIS, foyer logement de Sauzé-

Vaussais, décédée le 18 Juillet 2015 à Sauzé-Vaussais. 

Alice TEXIER, veuve THOMAS 16 Rue de la Ballerie à Melleran, 

décédée le 22 Juillet 2015 à Niort. 
 

Condoléances aux familles. 

DECES 

NAISSANCES 

MARIAGES 

10 



INFORMATIONS  
DIVERSES 

Le prélèvement a été fait le 28 Juillet 2015 au centre bourg de la 
Chapelle Pouilloux. 
               Taux de nitrate : 26 mg/l      Norme : 50 mg/l. 
Conclusions sanitaires : 
Eau d’alimentation conforme aux exigences  de qualité en vigueur  pour 
l’ensemble des paramètres mesurés. 

Analyse d’eau 

Démarchage à domicile 

Il nous a été signalé par quelques habitants que des démarcheurs peu 
honnêtes avaient effectué des démarchages à domicile durant l’été. 
Nous vous demandons donc d’être prudents et très méfiants vis-à-vis de 
ce genre de démarche. 
Rapprochez vous de la Mairie afin que les élus et les agents municipaux 
vous aident. 

Ramassage d’ordures ménagères 

 
De nouvelles tournées  de collectes d’ordures ménagères vont 
démarrer à partir du lundi 14 septembre 2015.  
Le nouveau jour de collecte sur la commune de Melleran est  le vendredi. 

 
Suite à de nombreuses plaintes de Melleranais, nous rappelons que les 
nuisances sonores (ex : tondeuses, motoculteur, engins agricole, 
tronçonneuses …) sont verbalisables mais il faut savoir être tolérant, 
nous vivons en milieu rural ne l’oublions pas. 

L’atelier relais de Melleran est loué depuis la mi-septembre à Mr  Fossaert 
de la société NOVAFIRE, montage et vente de poêles à l’éthanol. 

Nuisances sonores 

Atelier Relais 
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Mme DARDILLAC et Mme CRUCIANI ont fait un don de 

livres à la commune. Nous souhaitons les remercier. 

Dons de livres 

 

Pour rappel, le brûlage des végétaux coupés est autorisé à partir du 1er octo-

bre jusqu’au 31 mai. Une déclaration doit être faite et déposée en 

mairie. Vous trouverez ci-joint un exemplaire de la déclaration. 

Brûlage des végétaux 

Mot à Mot 

L’association « mot à mot », association de lutte contre l’illétrisme 
intervient sur le territoire de Pays  Mellois et Haut Val de Sèvre « Saint 
Maixent l’Ecole ». 
N’hésitez pas à les contacter pour les horaires de leurs ateliers : 
Tél : 05.49.29.07.93 ou 07.71.61.00.21 
Mail : mot.a.mot@wanadoo.fr 
Site : http//motamot.netai.net 
Lieux d’accueil :  
MOT à  MOT                   Hôtel Balizy 
12 bis rue St Pierre             Rue Denfert 
79500 Melle                   79400  St Maixent l’Ecole        
 
ESPACE VOLTONIA 
Place du Petit Maure 
79110  Chef-Boutonne 

Elle s’est déroulée dans d’excellentes conditions de participation (100 à 
120 bénévoles de tout âge) de plus le beau temps était au rendez vous. 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé d’une 
façon ou d’une autre à la réussite de cette action. 
D’ores et déjà la collecte 2016 débute par le stockage des papiers chez soi 
ou bien dans les lieux « collectifs ». Nous sommes d’ailleurs à la 
recherche dans chaque village de personnes qui auraient un hangar (ou 
autre lieu) pour le stockage collectif. 
Il existe sur la commune un dépôt à Melleran, chez les frères Georges et à 
Vieille Ville chez Mr LAVAUD Bernard. 

La collecte de papier 2015 de l’ASTM 
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ASSAINISSEMENT AUTONOME 
 

La Communauté de Communes du Cœur du Poitou (CCCP) a la 
compétence assainissement sur le territoire et répond aux 
obligations de service prévues par arrêtés. 

 
Contrôle de conception et réalisation 

Retirer les dossiers à la mairie ou auprès de la CCCP lors d’une construction 
neuve ou d’une réhabilitation. Coût de l’étude 212.30 € TTC. 
Attention, il est impératif d’avoir la validation du projet par le service de la 
CCCP avant de commencer les travaux. 
Les travaux sont obligatoirement  suivis par la CCCP.  
Vérification du bon fonctionnement des installations d’assainissement 
autonome (ANC) 
L’arrêté de 2012 fixant la périodicité maximale à 10 ans (conseil 
communautaire du 30/10/2012) ; le coût de cette prestation :  80.85 € TTC à 
la charge du propriétaire. 
Les contrôles ont été confiés au bureau d’études NCA Environnement de 
Neuville du Poitou suite à un appel d’offres. 
Les personnes concernées recevront un courrier avec la date de passage et 
l’heure. 
Le jour du contrôle, l’agent NCA reconnaissable par sa tenue et son véhicule 
ainsi qu’une lettre d’accréditation de la CCCP vérifiera votre 
installation d’assainissement (regards, bacs dégraisseur, 
fosse, infiltration). 
Ce jour là, merci de dégager les trappes et préparer les 
documents en votre possession (plan, certificat..). 
Vous remettrez les certificats de vidange et de traitement des matières à cet 
agent. Ce document est obligatoire ; cependant, les adhérents au service de 
vidange de la CCCP  ne sont pas tenus de les présenter puisque nous les 
avons. 
Vidange des fosses 
La vidange est obligatoire tous les 4 ans. Ce service vous est proposé par la 
CCCP avec un abonnement annuel de 39.60 € TTC par an à la charge des 
propriétaires qui peuvent répercuter éventuellement sur les charges 
locatives. 
Ce service de la CCCP est proposé depuis 2003. 
Les journées de vidange sont préparées au moins 10 jours à l’avance. 
Une date et un créneau horaire vous sont  proposés par téléphone et 
confirmés par courrier. 
Après reconnaissance par un agent de la CCCP, nous procédons à la vidange 
avec notre prestataire (AVSP). Les vidanges sont rassemblées sur  une 
journée chaque semaine. Ce service est reconnu et très apprécié depuis plus 
de 10 ans. 
Pour tous renseignements : 05-49-07-78-42 
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FNACA/ ANCIENS COMBATTANTSFNACA/ ANCIENS COMBATTANTS  

11 Novembre : 
Rassemblement devant la Mairie à 11h30, défilé jusqu’au monument aux 
morts, dépôt de gerbes, allocution de Mr le Maire, minute de silence. 
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur, offert par la commune, sera 
servi dans la salle des fêtes. 
Assemblée générale : 
A 15 heures, salle inter-génération, tous les adhérents et sympathisants 
des anciens combattants sont conviés à l’assemblée générale annuelle : 

le Samedi 9 Janvier 2016 
Compte rendu moral et financier, 
Renouvellement du bureau, 
Minute de recueillement pour les anciens qui nous ont quittés dans 
l’année, 
Questions diverses. 
 

A l’issue de ce rassemblement le verre de l’amitié sera servi. 

CLUB AUTOMNE ET AMITIECLUB AUTOMNE ET AMITIE  

L’Assemblée Générale du club Automne et Amitié aura lieu : 
Le Mardi 12 Janvier 2016 à 14h 

Salle des fêtes 
sera suivi de la galette. 

Le Président 

LES ASSOCIATIONS 

ACCA ACCA   

 
SAINT HUBERT 

 

Le Rallye PIGERAT organise une chasse à courre au renard pour leur St 
Hubert avec l’ACCA de Melleran le :    14 Novembre 2015 
 

Programme de la journée 
 

Messe à 10h30 à l’église, 
Vin d’honneur à 12h, 
Départ pour la chasse à 12h30, 
Curée vers 17h, salle des fêtes, 
Repas vers 20h à la salle des fêtes. 
 

 

Inscriptions avant le 9 Novembre 
 

Contacts: Mr SAUVENT Robert au 05.49.29.89.79 ou Mr SALLE Gérard au 
05.49.29.73.87 ou Mr FROUIN Robert au 05.49.29.64.77 ou Mr PELLEVOISIN Olivier au 
05.49.29.67.12 
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Lors du bouclage de ce journal, nous n’avons pas reçu les informations des autres 
associations. 

 
 
Jours d’ouverture exceptionnels  avec retransmission des matchs. 
 
Samedi 17 octobre :     Quart de finale 1 à 17h et 
                     Quart de finale 2 à 21h 
Dimanche 18 octobre :    Quart de finale 3 à 17h et 
                     Quart de finale 4 à  21h 
Samedi 24 octobre :       Demi-finale 1 à 17h 
Dimanche 25 octobre :  Demi-finale 2 à 17h 
Vendredi 30 octobre :   Petite finale à 21h 

 
SAMEDI 31 OCTOBRE : FINALE à 17h 

 

 
 
 

Samedi 31 octobre : soirée halloween et bal costumé à 
19h30 à la salle des fêtes. 
 

Samedi 24 novembre : fête du beaujolais nouveau à 19h à la salle des 
fêtes. 
 

Dimanche 10 janvier à partir de 8h:  
-randonnée pédestre  
3 parcours : 7-10 et 14 kms avec ravitaillements /3€         
       
-randonnée VTT  
3 parcours : 22-34 et 49 kms avec ravitaillements /5€   
Suivie d’un repas Choucroute 

 
 

 
Cette année, suite au désistement de l’équipe de Chef-Boutonne, notre 
commune a participé aux jeux inter-communes organisés par 
l’association “Les Jeunes Sauzéens”. 
L’équipe de Melleran emmenée par Caroline Olivet a participé à la demi-
finale qui avait lieu le vendredi 21 août avec comme adversaires les 
communes des Alleuds, la Chapelle Pouilloux et Caunay, notre équipe se 
classe à seulement  un point du vainqueur, la commune des Alleuds. 
Un grand bravo à eux pour avoir représenté avec fair play notre 
commune. 
Nous leur souhaitons déjà bonne chance pour l’année prochaine. 
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