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SOMMAIRE & HORAIRES 

Sommaire 

 
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. 

 
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 
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Bonjour, 
 
Actuellement nous avons engagé différents travaux au cimetière de Melleran. 
Pour votre information vous trouverez un point de situation du cimetière 
dans ce numéro du Méridien. 
Le cimetière est un lieu de recueillement, où l’on rend hommage aux défunts. 
Un lieu de respect. 
Je souhaite que ce respect de l’autre soit aussi présent de notre vivant ; que 
chacun respecte l’autre dans notre collectivité. 

Cela implique, entre autre, le respect des règles de vie communes pour le  
bruit, pour les feux, pour les bords de routes tondus ou fleuris par les 
riverains ou la municipalité... Le non-respect peut impliquer des sanctions  
mais surtout il ne favorise pas la vie collective. 

Que tout un chacun applique ces règles et nous serons sereins. 
 
Pour que cette vie dans nos villages et bourgs soit le plus agréable possible, 
nous travaillons avec vous au cadre verdoyant et fleuri. 
Pour les animations qui créent du lien social,  du vivre ensemble, nous aidons 
les associations par un appui matériel favorisant l’organisation de leurs 
manifestations. Et chaque fin de semaine du mois de juin nous avons une 
manifestation dans notre commune ; les premières sont des réussites et pas 
des moindres (festival jeunes). 
Merci à tous ces bénévoles qui rendent agréable notre commune, l’animent et 
donnent du plaisir à y vivre. 
Je vous souhaite une bonne période estivale  avec soleil (oui il finira bien par 
briller !). 



  

 

ÉDITO/TRADUCTION 

Hello, 
 
We have recently started various works at the Cemetery in Melleran.  You will 
see, in this issue of The Meridien, information to ensure that everyone is 
uptodate with progress. The Cemetery is a place of remembrance, a place of 
respect. 
I hope also that we are also able to respect each other by complying with, 
among other things, the rules of community life.  This includes the regulations 
covering noise, burning of rubbish, roadsides which are mowed or planted 
with flowers either by residents or the muncipality.  The non-compliance may 
involve sanctions as this does not promote a happy, collective life.  If everyone 
adheres to the rules, we will have a serene lifestyle.  If you are unsure as to the 
regulations, please contact Angela or Kim. 
 
We are trying  to make village life as pleasant as possible and are working 
hard to ensure a pleasant, verdant environment for everyone. 
There are many events organised by our associations which help to create 
social bonds within the community.  We support these by the loan of material 
and assistance, if required.  Each weekend in June we have a different event 
taking place in Melleran - "Part en Live" being the first success. This was 
organised by the younger generation of Melleran. 
"Thank you" to all the volunteers who make our commune a pleasant, animate 
and pleasurable place in which to live. 
I wish you a good summer with lots of sunshine (yes, it will end up shining !). 
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Budget 2018 Commune/Fonctionnement 

FINANCES 

Taux d’imposition 

Taxe d’habitation ……………………………………………………………..9.27% 
Taxe foncière (bâti) ………………………………………………………… 8,30% 
Taxe foncière (non bâti) ……………………………..…………………..44,44% 

Pas d’évolution du taux par rapport à l’année précédente. 

Dépenses/Fonctionnement : 563 710.33 € 
 
*Charges courantes :  41 600 €                              
(Eau, électricité, carburants, fournitures de bureau, d’entretien, 
vêtements de travail, fournitures de voirie...) 
*Entretien biens communaux :  81 500 €                      
(Entretien de terrains, bâtiments publics, voiries, réseaux..)  
*Entretiens divers : 25 800 € 
(Matériel roulant, autres biens mobiliers, maintenance…) 
*Frais fonctionnement :   39 500 €                           
(Multirisques, documentation générale, honoraires, fêtes et 
cérémonies, frais affranchissement et télécommunication) 
*Taxes foncières : 4 000 €                                    
*Frais de personnel :  127 700 €                            
*Autres charges de gestion courante  :  36 200 €                    
(service incendie, subventions…)             
*Intérêts d’emprunts : 3 100 €                               
*Virement à la section d’investissement : 167 474.69 €               
*FNGIR : 15 900 €  
*Dépenses imprévues : 20 935.64 € 

Recettes/Fonctionnement : 563 710.33 € 
 

*Produits des services :  3 300 €                          
(Concessions de cimetière, location logements communaux, 
photocopies, occupation des sols) 
*Impôts et taxes :  193 779 €                             
*Dotations Etat : 150 900 €                              
(Taxes prof., Habitat., Foncières) 
*Excédent reporté : 185 231.33 €                            
*Travaux en régie : 5 000 €   
*Location salles communales : 20 000 € 
*Autres produits exceptionnels : 5 500 €            
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Budget 2018 Commune/Investissement 

Recettes/Investissement (BP global) : 331 323 € 
 
Dont : 149 761.72 € pour le BP courant,  
34 000 € pour la sécurité devant l’école,  
24 961.28 € pour les vitraux de l’église et la toiture  
35 000 € pour l’atelier 
58 200 € pour la salle des fêtes 
60 000 € pour l’éclairage public ( Chaumes, Nouzillière, RD) 
*Virement section de fonctionnement : 54 352.08 €, 16 000 €,  6 922.61 €, 
25 000 €,  52 200 €, 45 000 €  
FCTVA :  3 000 €, 3 000 €, 1 900 €, 
Excédent de fonctionnement : 86 661.64, € 
CAP 79 : 6 900 €,  8 993.67 €, 35 000 €,  6 000 €,  
SIEDS :  5 748 €,  15 000 €  

Dépenses/Investissement  (BP global) : 331 323 € 
 
Dont : 149 761.72 € pour le BP courant,  
3 400 € pour la sécurité devant l’école,  
24 961.28 € pour les vitraux de l’église et la toiture  
35 000 € pour l’atelier 
58 200 € pour la salle des fêtes 
60 000 € pour l’éclairage public ( Chaumes, Nouzillière, RD) 
*Remboursements emprunts et cautions :   1 350 €  
*Licence logiciel :  2 400 € 
(matériel informatique) 
*Frais d’étude : 16 000 €, 3 880 € 
*Bâtiments :  13 600 €, 8 961.28 €, 35 000 € et  36 000 € 
*Voirie et réseaux : 17 451 €,  3 400 €, 
*Travaux en régie : 5 000 € 
*Déficit d’investissement : 43 161.36 € 
*Matériel divers et mobilier : 9 730 €, 5 500 € 
*Travaux en régie : 5 000 € 
*A affecter : 6 269.36 €, 12 820 € 
*Cimetière (exhumations, mur, portail, seuil et agrandissement 
columbarium) : 50 800 € 



  

 

Subventions 2018 

Pass’loisirs  
 
 
La commune reconduit l’opération pass’loisirs pour les activités sportives et 
culturelles : entrées de piscine et séjours scolaires en faveur des jeunes qui ont entre 
2 et 16 ans à raison de 20€ par enfant non soumis à condition de ressources mais 
sous présentation de justificatifs.  
Le Conseil souhaite inciter les jeunes à exercer une activité sportive ou culturelle.  
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Vote des subventions 2018

 

  SUBVENTIONS 2018 
  MONTANTS 

ASSOCIATIONS COMMUNALES   

Le Chat qui pêche Mise à disposition des salles et du café associatif 

Club Automne et Amitié Mise à disposition de la salle inter générations et 

salle associative le 2ème et 4ème jeudi de chaque 

mois 
ACCA 400€ (achat chambre froide et matériel)) 

Foyer Rural 400€ (achat friteuse et crêpière) 

  
APE 400€ (livres de prix) 

Auto Sport Nettoyage du terrain 

Amis du patrimoine de Melleran 400€ commémoration du 11 Novembre 2018 

Groupement Ennemis des 

Cultures 

70€ 

ASSOCIATIONS EXTERIEURES   

ADMR 150€ 

Chambre des métiers 45€ 

Divers 2 635€ (pass’ loisirs et autres) 

TOTAL 4 500€ 



  

 

DÉCISIONS MUNICIPALES ET 
INFOS   

RIFSEEP : Nouveau régime Indemnitaire 
 

Après présentation du nouveau régime indemnitaire, le conseil décide à l’unanimité 
d’instituer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat, 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) et la part complément 
indemnitaire annuel (CIA).  
Le montant global des indemnités actuellement versé est maintenu et transposé 
vers l’IFSE ; Le CIA créé, sera d’un montant modulé en fonction des résultats de 
l’agent allant de 0 € à 120 € maximum annuel pour un plein temps ; il sera versé en 
fin d’année. Le conseil est favorable . 
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Indemnité de responsabilité régisseur 
 

M. le Maire informe, d’une part, qu’il y a 2 régies communales (une pour les 
locations des salles, matériels divers de la commune et une pour le repas du CCAS), 
pour les gérer, il y a un régisseur titulaire et un suppléant.   
D’autre part une indemnité peut être attribuée au régisseur. Pour un chiffre de 
recettes inférieur à 1 220 € mensuel, le montant de l’indemnité s’élève à 110€ 
annuel. 
Après délibération le conseil décide d’allouer l’indemnité de responsabilité au 
régisseur titulaire à compter du 1 janvier 2018 à hauteur de 110€ par an. 
Cette indemnité sera intégrée au nouveau régime indemnitaire du RIFSEEP. 

Biens sans maître 
 

M. le Maire rappelle que la commune a récupéré un des 3 terrains proposés dans le 
cadre de la procédure des biens sans maître. A ce jour, il s’avère que le terrain 
cadastré ZB 128, bien sans maître, que nous n’avions pas inclus dans le patrimoine 
de la commune, pourrait être occupé par des aménagements pour les éoliennes et 
donc faire un apport à la commune. Les services ont indiqué qu’il était encore 
possible d’insérer les biens ZB 128 et ZN 80 dans le domaine communal moyennant 
la somme maximale de 850 €.  

Après en avoir délibéré le conseil est favorable pour acquérir les 2 terrains étant à 
ce jour biens sans maître et il souhaite utiliser son droit de priorité afin d'acquérir 
les parcelles ZB 128 et ZN 80 ; pour cela il mandate le Maire pour effectuer les 
démarches nécessaires. 

Vente tractopelle 
 

M. le Maire fait part au conseil que suite à l’affichage concernant la cession du 
tractopelle il y a eu 2 visites et une seule offre s’élevant à 5 200€ TTC pour ce 
matériel en l’état. Le Maire sollicite l’avis du conseil quant à la vente du 
tractopelle.       POUR 7       ABSTENTION 2        CONTRE 2 

Après vote, le conseil décide de céder le tractopelle à 5 200€ TTC et mandate le 
Maire pour effectuer les démarches nécessaires. 
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Restauration peintures murales de l’église : choix des architectes retenus pour 

remise d’offres. 

M. le Maire rappelle qu’un appel d’offres a été lancé pour passer un contrat de 

maitrise d’œuvre avec un architecte concernant la restauration des peintures 
murales de l’église ;  
5 dossiers ont été reçus. Après ouverture des plis par la commission d’appel d’offres, 
la commission  propose au conseil  de retenir les 3 dossiers complets à savoir les 

groupements suivants : 
- M. JEANNNEAU ARCHI TRAV mandataire conjoint avec DUBOIS, DELTA ENERGIES 
et GODIN 
- M. SALMON mandataire conjoint avec ECMH, ATC BET et DUBOIS 

- M. PERREIRA mandataire conjoint avec LEGOUX et E3F Ingénierie 
 Après délibération le conseil est favorable à l’unanimité. 

Les groupements seront contactés et une proposition financière sera demandée. 
Lors d’un prochain conseil, l’assemblée devra se prononcer quant à la poursuite du 

projet et le cas échéant sur le choix de l’architecte. 

Eglise 
-Maîtrise d’œuvre 

M. le Maire fait part au conseil que les 3 architectes retenus ont été entendus. Après 
échanges avec ces candidats, étude des dossiers, compléments d’informations, la 
commission propose au conseil de retenir M. PEREIRA.   
Après délibération le conseil valide ce choix. 

-Demandes de subventions 
M. le Maire informe qu’après consultation des différents services, il est possible 
d’avoir une subvention par la  DRAC pour la partie études et diagnostics et auprès 
de CAP 79. Le conseil mandate le Maire pour effectuer les démarches nécessaires 
pour solliciter ces différentes subventions sachant qu’une participation comprise 
entre 5 et 20% resterait à la charge de la commune. 
M. le Maire rappelle que les dons de la fondation du patrimoine ne peuvent être 
utilisés que sur la partie travaux. 

Maîtrise d’œuvre : Restauration peintures murales de l’ Eglise 

Concernant la restauration des peintures murales, M le Maire propose de lancer une 
consultation pour la maîtrise d’œuvre auprès d’architectes pour l’étude diagnostic 
en tranche ferme et mission de base en tranche conditionnelle. 

D’autre part, il est proposé de définir les options conditionnelles : Restauration des 
peintures du Chœur, dans la nef,  vestibule, la sacristie et le chauffage. 

Le conseil est favorable pour lancer la consultation pour l’architecte mais souhaite 
connaître le montant global de l’opération, le montant des subventions possibles et 
voir ce qui  reste à la charge de la commune avant de décider pour le lancement des 
options. 
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Dissolution de la régie CCAS 

 

M. le Maire rappelle qu’étant donné 
qu’il n’y aura plus de CCAS au sein de la 

commune mais au niveau 
communautaire, le repas des aînés sera 

organisé par la commune par le biais 
de la commission sociale et imputé sur 

le budget communal ; il est proposé de 

dissoudre la régie CCAS et d’encaisser 
les repas des aînés par la régie « repas 

communaux » déjà existante. Après 

délibération le conseil est favorable à 
l’unanimité.  

Exonérations d’impôts en zone de revitalisation rurale (ZRR)  

M. le Maire avise le conseil que nous avons été sollicités pour une demande 
d’exonération de taxe d’habitation et taxe foncière sur les locaux meublés de 
tourisme étant en  zone de revitalisation rurale.  

La commune de Melleran étant en zone de revitalisation rurale, le conseil peut par 
délibération, exonérer de la taxe d'habitation et/ou de la taxe foncière les locaux 
classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code 
du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du 
tourisme. 
Après délibération, le conseil souhaite avoir des précisions quant à l’impact d’une 
telle décision avant de se positionner. 

Achat débroussailleuse sur roues et 
demande de subvention 
 
M. le Maire avise le conseil que le devis 
pour une débroussailleuse sur roues 
s’élève à 1054€ HT et qu’il est possible de 
demander une subvention auprès du 
département à hauteur de 20%. Le conseil 
est favorable pour solliciter ladite 
subvention et mandate le Maire pour 
effectuer les démarches nécessaires.  

Brûlage des végétaux 
 
Par arrêté préfectoral du 29 juin 2010 portant réglementation 
relative au brûlage, à la prévention des incendies et à la protection  
de l'air, il est interdit de faire brûler des végétaux à compter du 1er juin jusqu'au 
30 septembre. 
Vous pouvez déposer vos végétaux aux déchetteries communautaires : 
du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 30, 
le samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. 
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Avenant à la convention de mise à disposition avec l'association le Chat qui 
pêche (participation aux charges) 
 
Présence de Mr GIRARD Philippe, président de l’association du chat qui 
pêche. 
M. le Maire rappelle les termes de la convention signée entre la 
commune et l’association du chat qui pêche en 2015 : L'emprunteur peut 
user du local à titre gratuit (l’association utilisatrice du café associatif après avoir 
trouvé son rythme devra participer aux charges de fluides, électricité, gaz, chauffage 
puis éventuellement sous forme d’un loyer si sa situation financière le permet ….) 
M. le Maire informe d’une part, que l’association n’est pas opposée à participer aux 
charges et qu’actuellement elle prend en charge les factures de téléphone et de gaz 
(lors de la prochaine livraison). 
 D’autre part le chauffage et l’eau sont en commun avec les salles communales. 
Après étude des consommations, la part pour le chat qui pêche s’élèverait à 50% 
pour l’électricité et 40% pour l’eau. 
Suite à l’assemblée générale de ladite association il ressort du bilan de l’année 2017 
une trésorerie de 3 500€ avec investissements. En 2017 l’association a investi dans 
l’achat d’un lave-vaisselle, d’une machine à café, d’un micro-onde, dans un abri et 
un terrain de boules : ce qui représente un investissement de plus de 1 500€. 
Le président de l’association invité à présenter son point de vue, expose que 
l’association souhaite investir dans l’achat de tables, de chaises et qu'elle réfléchit 
sur la réalisation des charges de ménage par du personnel salarié, actuellement ses 
tâches sont réalisées par les bénévoles.  
Après cet exposé, M le Maire souhaite connaître l’avis du conseil quant à la 
participation de l’association aux charges, en sus du téléphone et du gaz pour la 
convention actuelle. Dans le cadre de la préparation de la nouvelle convention, un 
budget prévisionnel, avec l’objectif d’assurer la pérennité du café associatif, a été 
demandé. 
Après délibération le conseil décide, afin de mettre l’association en situation 
d’assurer la pérennité du fonctionnement du café associatif,  de ne pas récupérer 
les charges fluides, électricité, et eau auprès du chat qui pêche jusqu'à la fin de la 
convention 2015 qui  sera revue en septembre 2018. 

Point des travaux du cimetière 

Dans le cadre des travaux au cimetière, il a été remarqué que le portail était affaissé 
et le seuil abîmé. Plusieurs solutions ont été envisagées pour la remise en état :  

-sablage et peinture par les agents communaux 

-sablage et peinture par un artisan  

-restauration du portail par un ferronnier 

Après étude des différentes solutions le conseil donne délégation à M. le Maire à 
hauteur de 12 000€ TTC soit pour la restauration soit pour un portail neuf, avec 
dans les deux cas réfection du seuil.  

Après étude des devis, il est décidé de refaire le portail par l’entreprise MARCHET 
de CHEF-BOUTONNE sur le modèle des grilles de la mairie. 
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Mise en câble rue de la Nouzillière, rue des Chaumes et RD 
 

M. le Maire fait savoir au conseil que dans la rue de la Nouzillière, rue des 
Chaumes et RD, où les réseaux électriques et télécommunication sont en aérien, il 
y a des problèmes de puissance sur les réseaux ; il est prévu un renforcement 
totalement financé par GEREDIS, reste à la charge de la commune l’éclairage 
public et les Télécom à mettre dans le sol.  
Après délibération le conseil est favorable pour ce renforcement et mandate le 
Maire pour connaître le coût de l’opération. 

Mise en câble CTER rue des Chaumes vers la Place 
 

Dans le cadre de la mise en câble rue de la Nouzillière, rue des Chaumes et la RD 
évoquée ci-dessus, près de la Place, il reste les fils aériens de la Route de 
Villeblanche, le chemin de la Garenne et la rue des Chaumes. M. le Maire informe 
qu’il est possible de faire la même opération, par contre le financement est en 
fonction de la vétusté de l’installation entre 0 et 80% de subvention. M. le Maire 
aimerait savoir si le conseil est d’accord pour faire la demande d’étude gratuite 
pour connaître le coût des travaux. Après délibération le conseil est favorable. 

Prise de la compétence « Maison de service public » par la Communauté de 
communes 

M. le Maire informe que les maisons de service public sont des lieux où le public 
peut trouver de l’aide pour effectuer des démarches administratives : différents 
services tels que la CAF, MSA, Sécurité sociale,… effectuent des permanences. 
Actuellement la compétence pour créer ces maisons est communale. 
Dernièrement la communauté de communes a voté à l’unanimité la prise de 
compétence à son niveau. Si cette compétence devient communautaire c’est la 
communauté de communes qui décidera où seront les maisons de service public 
(en principe au niveau des anciens chefs-lieux de canton). De ce fait, La 
communauté de communes demande à chaque commune de délibérer quant à la 
prise de cette compétence par la communauté de communes. Après délibération, 
le conseil est favorable à l’unanimité à la prise de la compétence « Maison de 
service public » par la Communauté de communes. 

Projet « boîte à lire » 
 

M. le Maire informe que deux habitantes de la commune ont  
soumi un projet de « boîte à lire », c'est-à-dire l’aménagement 
dans la cabine téléphonique d’un dépôt de livres.  
Les porteuses du projet assureront  la confection d’étagères, la 
gestion et  l’entretien de celle-ci. 

 
Le conseil étant favorable à l’unanimité, la commune effectuera les 
démarches nécessaires auprès d’Orange pour conserver la cabine 
téléphonique . 



  

 

COMMISSION PLANTATIONS 

N 
'est-ce pas agréable de voir les jolies couleurs des 
Jachères fleuries ? L'hiver est bel et bien terminé ! 
Nous avons été très occupés au début du printemps. 
 

Le plus gros travail a été la replantation de la zone située le long 
du mur, en face de l'église. Cette zone a été entièrement refaite 
avec la plantation de 32 rosiers rouges qui vont créer un style de 
plantation plus uniforme et qui vont offrir tout un panel de 
couleurs de mai à la mi-octobre. Nous avons utilisé un géo-textile 
contre les mauvaises herbes afin de réduire les travaux 
d'entretien . 
 
Nous avons également effectué une plantation d'essai au cimetière 

dans la zone gazonnée en utilisant des plantes Sedum, des graines résistantes à la 
sécheresse et nécessitant peu d'entretien avec un assortiment de plantes de lavande, de 
romarin et de gaura. Il s'agit d'une nouvelle initiative en vue de la nouvelle 
règlementation zéro phyto dans le cimetière, qui entrera en vigueur l'année prochaine. Le 
Jardin du Souvenir a également été revu et de beaux rosiers Iceberg ont été plantés, ainsi 
que quelques magnifiques fleurs Gaura. 
 
La nouvelle zone de stationnement en face de l'école a également bénéficié d'une 
plantation à plus petite échelle. Nous avons 
planté quelques vivaces et rosiers.  
Les charrettes ont été sorties de leur entrepôt 
d'hiver, la grande charrette sera, comme chaque 
année, située près du château d'eau et la plus 
petite sera placée sous les arbres de l’ancienne 
mare du village. Cette année, nous avons acheté 
de nouveaux pots qui accueilleront un géranium 
rouge. On espère également avoir une troisième 
charrette cet été. 
Il y aura des suspensions florales à l'extérieur de 
la Salle des Fêtes et du Café Associatif. La machine 
agricole (moulin à van ou tarare) a également été décorée et sera située dans le jardin à 
l'arrière du Café Associatif. 
Nous mettons de nouvelles fleurs dans les auges en pierre situées autour de la commune 
avec des plantes vivaces. 
 
Malheureusement, nous devons également remplacer quelques-unes des plantes de sauge 
autour de la Place Rose. Celle-ci n'ont pas survécu en raison de l'hiver extrêmement 
humide, suivi de quelques semaines de grand froid.  
Heureusement, les autres plantes ont résisté. 
 
 
Lorsque vous vous promenez dans la commune, vous constatez que beaucoup d'entre 

vous ont de beaux jardins avec de belles plantes, en particulier de magnifiques roses. Il 

est extrêmement facile de prendre les boutures des plantes et d'échanger des idées et des 

informations (nous avons une quantité de pots en plastique de différentes tailles parfaites 

à cet effet). Si cela vous intéresse, veuillez contacter la Commission Fleurissement, via la 

Mairie, en fournissant votre nom et / ou numéro de téléphone / adresse e-mail. 
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I 
sn't it lovely to see the beautiful colours of the 

Jachere flowers - a true sign that winter is over ! 

We have been very busy early Spring with several 
plantings taking place. 
The major one being the replanting of the area along 

the wall, in front of the church.  This area has been totally 
remodelled with the planting of 32 Red Shrub Roses which 
will create a more uniform planting style and provide a 
mass of colour from May through to mid-October. We have 
used a geo-textile weed suppressant to reduce the 

maintenance work required.  
We have also assisted with the trial plantation at the Cemetery of the grassed 
area using Sedum plants, drought resistant, low maintenance grass seeds and an 
assortment of Lavender, Rosemary and Gaura plants.  This is a new initiative in 
view of the impending regulations against the use of herbicides - to come into 
effect next year.  The Jardin de Souvenir has also been tidied and some lovely 
new Iceberg (White) Roses planted, together with a few beautiful flowering 
Gaura. 
The new Parking area opposite the school has 
also been an area that has seen the inclusion of a 
small scale planting scheme. We have selected a 
few perennial plants and several of the Pale 
Pink Roses which were removed from the area 
in front of the Church.  We have again used the 
geo-textile weed suppressant. 
The carts have now been brought out of their 

winter storage - the large cart being sited, as usual, by the water tower and the 

smaller one under the trees on the Place. This year we have purchased some 

new planters with the colour theme being a vibrant Red Geranium.  It is also 

hoped to have a third cart for decoration this summer. 

There will be floral suspensions outside the Salle des Fetes and the Café 
Associative. The agricultural machine (moulin à van ou tarare) has also been 
decorated and is situated in the garden at the rear of the Café Associative. 
We are also in the process of replanting some of the stone auges located around 
the commune with an assortment of perennial plants. 
Unfortunately, we also have to replace a few of the Sage Plants around the Place 
Rose.  I can only think that these have not survived due to the extremely wet 
winter, followed by a couple of weeks of frost. Fortunately, the other plants 
appear to be thriving. 
When walking around the commune, it is apparent that many of you have lovely 

gardens with the most beautiful plants, in particular some stunning roses.  It is 

extremely easy to take cuttings of plants and exchange ideas and information  

(we have a quantity of plastic plant pots in varying sizes perfect for this 

purpose).  If this is of interest to you please contact the Commission 

Fleurissement, via the Mairie, providing your name and/or telephone 

number/email address.   
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COMMISSION PLANTATIONS 
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NOUVELLE COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES :  

MELLOIS EN POITOU 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
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Recensement militaire 
Suite à l’abaissement de l’âge minimal à 15 ans pour l’inscription en auto-

écoles, 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 

INFORMATIONS DIVERSES  

Nuisances sonores 
Avec l'arrivée des beaux jours, les tondeuses, débroussailleuses et 
tronçonneuses sont de sortie. Pour rappel, par arrêté préfectoral, ces outillages 
sont autorisés aux horaires suivants : 
*les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et 14 heures à 19 heures, 

*les samedis de 9 heures à 12 heures et 15 heures à 19 heures, 
*les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures. 
Sont aussi considérés comme bruits de voisinage les aboiements. Nous vous 
remercions de bien vouloir respecter cette réglementation pour le respect 
d'autrui. 

Cimetière 
Bien que cela ne soit pas un lieu de gaieté mais plutôt de recueillement, je vous propose de 
faire un point du cimetière. 
L’équipe municipale précédente avait préparé la reprise des concessions abandonnées. 
Nous avons finalisé la démarche administrative et avons procédé aux exhumations avec 
regroupement au sein d’un ossuaire que nous avons créé près du caveau d’attente. Reste à 
faire quelques compléments en terre végétale après tassement puis ensemencement. 
Pour augmenter le nombre de concessions dans les espaces ainsi libérés nous avons réduit 
l’espacement entre elles à 33 cm ; cela permet  l’attribution de deux concessions  là où il y 
en avait une seule ; cette distance permet de cheminer entre les tombes et diminue la 
surface des inter-tombes à entretenir. 
A la fin du mois de juin nous n’aurons plus qu’une place au columbarium. Cet été il sera 
agrandi (8 places supplémentaires). 
Nous avons implanté une rangée de cavurnes (petits caveaux pour inhumation d’urnes 
funéraires) près du jardin du souvenir. 
Le mur coté route de Bouin est en cours de réfection ;  la grille et le portillon seront 
remplacés  par des éléments neufs aux formes et couleurs similaires à ceux de la grille de 
la mairie. Ces travaux devraient être finis mi-juillet. 
Après ce chantier, nous allons installer des bancs de chaque côté du portail afin de rendre 
plus confortables les attentes des convois funéraires. De même, près du robinet au milieu 
du cimetière, un banc en pierre va être installé. 
Pour l’entretien intérieur du cimetière, de façon à nous préparer à l’arrêt des traitements, 
nous avons fait une zone d’essai d’engazonnement et de plantations de plantes couvre sol. 
Au vu des résultats, nous déciderons si nous l’étendons, sous quelle forme et avec quels 
végétaux. 
Une fois ces travaux terminés nous serons tranquilles pour de nombreuses années. 

mailto:catherine.binet@intradef.gouv.fr
mailto:csn-poitiers.com.fct@intradef.gouv.fr
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2F31%2Fd4%2F33%2F31d43358fb2cd270c5d72aeb3fdd8b06.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fpin%2F512284526346548779%2F&docid=R5IMon1jnqCp8M&tbnid=Ncy7qhFBlYQLoM%3A&vet=10ah


  

 

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

LES ASSOCIATIONS 

Club Automne et Amitié 
 
-3 juillet 2018 : pique nique à la FERME DE LOIZE (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. 
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FOYER RURAL 
         
- Samedi 14 Juillet : Méchoui servi par le Foyer Rural sur la place.  
                         Animations.  
- Dimanche 23 Septembre : Vide-Grenier à Mandegault . 

Le chat qui pêche 
 

-Samedi 23 juin :  Feu de la Saint Jean organisé par le chat qui pêche à partir 
de 20h.  
                                               Repas sur réservation. 
-Samedi 7 juillet : François LE ROUX en concert au chat qui pêche à partir de 
20h.                                             Restauration et buvette sur place. 

Décès 
 
FRODEAU Georgette, décédée le 12 octobre 2017 à Melle (Deux-Sèvres), 
MIGAUD Hélène, décédée le 27 décembre 2017 à  Ruffec (Charente), 
ROMBAUT Joseph, décédé le 19 février 2018 à Melleran (Deux-Sèvres), 
TEXIER Raymond, décédé le 26 février 2018 à Niort (Deux-Sèvres), 
AUDRY Alice, décédée le 2 mars 2018 à Chef-Boutonne (Deux-Sèvres), 
FOUCHER Andrée, décédée le 27 mars 2018 à Niort (Deux-Sèvres),  
GUERINEAU Anne-Marie, décéde le 31 mars 2018 à Melle (Deux-Sèvres). 
 
Nos condoléances aux familles. 

ETAT CIVIL 
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JEUX INTER COMMUNES 2018 

Les jeux inter communes  2018 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 - Sauzé-
Vaussais - Caunay - Melleran - ? 
 
 

 
To join the team of MELLERAN and participate in the games in the 
enjoyment two the last week end of august 2018,  
 
Contact Caroline OLIVET au 05.49.29.54.9. or 06.84.49.61.31. 
 
Parents and children of 7 and more years old can participate. 

THE GAMES INTER MUNICIPALITES 2018 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicloio68HbAhWGORQKHcgjCQcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.depositphotos.com%2F176632358%2Fstock-illustration-mom-dad-and-children-pulling.html&psig=AOvVaw22zVtmKq


  

 

MELLERAN PART EN LIVE # 4 

Samedi 9 juin a eu lieu le festival «  MELLERAN PART EN LIVE # 4  » organisé par le collectif 
jeune du Foyer Rural. 
Tout a commencé par un concours de palets et de pétanque à 14 heures qui a vu une soixantaine 
d’équipes s’affronter. 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
A partir de 19 heures les concerts ont commencé pour une soirée endiablée jusqu’à 3 heures du 
matin, c’est plus de 3 000 personnes qui ont foulé samedi soir notre jolie place. 
Cette année encore ce festival fut une grande réussite grâce aux 90 bénévoles qui ont œuvré 
pour que tout se passe pour le mieux. 
Rendez-vous dans un an pour la cinquième édition de  
«  MELLERAN PART EN LIVE  » qui n’en doutons pas va  
encore nous offrir de belles surprises. 
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