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Yves Debien, Maire, Maire délégué de Melle
Jacqueline bouchet, 1re adjointe, Maire déléguée de Paizay-le-Tort
bertrand Devineau, 2e adjoint, Maire délégué de Saint-Martin-lès-Melle
Pierre bernarD, 3e adjoint, Maire délégué de Mazières-sur-Béronne, 
christophe Labrousse, 4e adjoint, Maire délégué de Saint-Léger-de-la-Martinière

Depuis le premier janvier 2019, nos cinq communes, Mazières-sur-bé-
ronne, Melle, Paizay-le-tort, saint-Léger-de-la-Martinière et saint-Martin-
lès-Melle sont regroupées dans une commune nouvelle. 

Progressivement, dans le respect de la charte* élaborée en commun, le 
conseil municipal construit le projet et met en place les outils d’intégration 
et de gestion des services municipaux. Le maire et le bureau municipal ont 
été élus début janvier, puis les commissions municipales créées ainsi que 
les instances prévues par la loi (centre communal d’action sociale, comité 
technique, etc.). Les agents municipaux ont appris à travailler ensemble et, 
après quelques ajustements, ont été très rapidement opérationnels. Le 27 
mars, le budget a été adopté à l’issu d’un débat d’orientation budgétaire.** 

cette plaquette a pour ambition de préserver vos liens de proximité 
avec les élus et les services municipaux en vous présentant les premières 
décisions et en vous fournissant une information utile pour vos démarches.

encouragés par le succès des cinq réunions publiques, une par com-
mune déléguée, organisées au printemps dernier préalablement à la déci-
sion de créer notre commune nouvelle, nous vous proposons de faire vivre 
la démocratie locale en fortifiant le lien de proximité et en enrichissant 
l’action municipale à partir de vos remarques et propositions. 

ces réunions sont programmées selon le calendrier suivant :
> Jeudi 23 mai à 20h30 Mazières-sur-béronne (salle des fêtes)
> vendredi 24 mai à 17h à saint-Léger-de-la-Martinière (salle polyvalente)
> vendredi 24 mai à 20h30 à Melle (Metullum)
> samedi 25 mai à 10h à saint-Martin-lès-Melle (salle polyvalente)
> samedi 25 mai à 15h à Paizay-le-tort (salle emile Mémin).

espérant que vous viendrez nombreux, soyez certains que nous restons 
à votre écoute et que votre mairie reste votre maison commune.

* La charte, distribuée en septembre dernier, est consultable sur le site https//mairie-melle.fr. 
**  Le « Dob » est consultable sur le site https//mairie-melle.fr ainsi que les comptes-rendus 

des conseils municipaux.

enrichir ensemble 
l’action municipale
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Conseil Communal 
de mazières-sur-Béronne

1  Pierre bernard
2  Jacques bouchaud
3  thierry courtin
4 Jean-Jacques auger
5 nicole Madier
6 Michelle Léon-henri
7 Danielle arrenault
8 sylvaine coin*
9 Laurent Madier
10 Ludovic rhode
11 christelle robin

Conseil Communal 
de melle

12  Yves Debien
13  Jacques Pineau
14  Maryline auriaux
15  Michel bouchet
16  Jean-José Fébréro
17  Martine David
18  catherine suire
19  Philippe Don*
20  Johnny bertrand*
21  Joël bouquet
22  sylvie Lajoie

23 Françoise Morisset
24 Gilles thomas
25 andré bouffard
26 Yves horcholle
27 catherine bellot*
28 Jean-Jacques epron
29 Jacquy Marboeuf*
30  véronique bassereau*
31 coralie auger*
32 sylvain Griffault
33 Fanny cochin*
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Les 64 élus de la commune nouvelle, issus des 5 anciens conseils municipaux, 
sont répartis au sein des conseils communaux des communes déléguées. 
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Conseil Communal 
de Paizay-le-TorT

34  Jacqueline bouchet
35  Jean-claude Marsault
36  christophe chauvet
37  Gérard opalinski
38 Patrick coffineau
39 Julien charron
40 sébastien Granet*
41 Line billaud
42 hélène Dallaud
43 Paulette Pelletier

Conseil Communal de 
sainT-léger-de-la-marTinière

44  christophe Labrousse
45  Françoise butré
46  cédric bricaud*
47  astrid sublen
48  Pascal brunet
49  Micheline Guérin*
50 bernard neige
51 christian vezien
52 Dany nivelle
53 Fabienne Manguy
54 céline Fachin
55 Mathieu texier
56 alexandre ribot

Conseil Communal 
de sainT-marTin-lès-melle

57  bertrand Devineau
58  sylvie Le Marrec
59  claude Lacotte
60  sacha Lefevre
61 hélène Grimbert
62 bernard Perron*
63 clément Fouchier
64 stéphane bonneau

*absent·e de la photo

municipal 
commune de Melle
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maire eT PrésidenT des Commissions muniCiPales

le bureau
municipal

Monsieur Yves Debien, 

Maire de la commune de Melle

Madame Jacqueline bouchet, 1re adjointe, 

Maire déléguée de Paizay-le-tort

Monsieur bertrand Devineau, 2e adjoint, 

Maire délégué de Saint-Martin-lès-Melle

Monsieur Pierre bernarD, 3e adjoint, 

Maire délégué de Mazières-sur-Béronne

Monsieur christophe Labrousse, 4e adjoint, 

Maire délégué de Saint-Léger-de-la-Martinière

Monsieur Jacques Pineau, 5e adjoint

Madame Françoise butré, 6e adjointe

Madame sylvie Le Marrec, 7e adjointe

Madame Maryline auriaux, 8e adjoint

Monsieur Jacques bouchauD, 9e adjoint

Monsieur Jean-claude MarsauLt, 10e adjoint

Madame Martine DaviD, 11e adjoint

Monsieur Pascal brunet, 12e adjoint, 

Madame hélène GriMbert, 13e adjointe

Madame catherine suire, 14e adjointe

La commune nouvelle de Melle est composée d’un bureau municipal 
dont les membres sont vice-présidents des commissions thématiques 
de travail.
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aCTion soCiale eT solidariTés environnemenT eT déveloPPemenT duraBle

CommuniCaTion eT vivre ensemBle

BÂTimenT eT voirie CulTure eT animaTion

ProjeTs sTruCTuranTs eT urBanisme FinanCes eT éConomie

aTTraCTiviTé eT Tourisme sPorT, jeunesse eT Bien-êTre

▪  Le maire de la commune de Melle est 
président de l’ensemble des commis-
sions municipales.

▪  Les adjoints du bureau municipal 
en sont les vice-présidents et les 
animateurs.

▪  chaque conseiller municipal est 
membre d’une ou deux commissions. 

vice-présidentes :
Jacqueline bouchet et Martine DaviD 

vice-présidents :
Pierre bernarD et Jean-claude MarsauLt

vice-présidentes :
Françoise butré et sylvie Le Marrec 

vice-présidents : 
Jacques bouchauD et Pascal brunet 

vice-présidentes :
Maryline auriaux et hélène GriMbert 

vice-président : Jacques Pineau vice-président : bertrand Devineau

vice-présidente : cathy suire vice-président : christophe Labrousse

les comMissions 
thématiques de travail
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LES PERMANeNCES
du Centre communal
d’action sociale

seMaines Paires

MELLE (espace Waldeck rousseau) 
> Lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h

SAINT-LégER-dE-LA-MARTINIèRE 
(Mairie)

> Jeudi de 9h à 11h

PAIzAy-LE-ToRT (Mairie)

> vendredi de 9h à 11h

seMaines imPaires

MELLE (espace Waldeck rousseau)

> Lundi et jeudi de 14h à 17h, 
et vendredi de 9h à 11h

MAzIèRES-SUR-BéRoNNE (Mairie) 
> Mardi de 14h à 16h

SAINT-MARTIN-LèS-MELLE (Mairie) 
> vendredi de 14h à 16h

nouvelle adresse à melle :
espace Waldeck rousseau (bâtiment à proximité de la mairie de Melle)
79500 MeLLe

Contact :
Géraldine texier au 07 85 35 95 98 ou au 05 49 27 24 53

!!
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>  obtenir une attestation d’accueil (hébergement d’un étranger pendant son 
séjour en France)

>  obtenir une autorisation de sortie du territoire (pour les mineurs)
>  déclarer les travaux réalisés dans votre habitation ou obtenir des renseigne-

ments sur le plan local d’urbanisme intercommunal.

Avant de vous déplacer, n’hésitez pas à téléphoner en mairie pour connaître le 
détail de la procédure à suivre, propre à chaque démarche administrative. 

De nombreuses démarches peuvent aussi se faire en ligne via les sites internet 
www.service-public.fr ou ants.gouv.fr (agence nationale des titres sécurisés).

Le site ants.gouv.fr permet de réaliser entre autres les démarches suivantes :
> immatriculer votre véhicule 
> vendre votre véhicule
> refaire votre carte grise
> demander ou faire un permis de conduire
> réaliser une pré-demande de passeport ou de carte nationale d’identité

élections

La commune de Melle compte désormais 
sept bureaux de vote répartis sur le ter-
ritoire ; les numéros changent, mais les 
Mellois sont invités à se présenter dans 
leur bureau de vote habituel  :
bureau n°1 : Mazières-sur-béronne
bureau n°2, n°3, n°4 (anciennement 
n°1, n°2, n°3) : Melle 
(salles Jacques Prévert et tapis vert)
bureau n°5 : Paizay-le-tort
bureau n°6 : saint-Léger-de-la-Martinière
bureau n°7 : saint-Martin-lès-Melle
Le bureau centralisateur est le bureau n°2.

conformément à la réglementation, 
dans les communes de plus de 1 000 

habitants, les électeurs doivent 
désormais tous présenter une 
pièce d’identité et une carte 
d’électeur avant d’être admis 
à voter.

écoles

L’inscription de votre/vos enfant(s) se 
fait dans la mairie déléguée de votre 
commune. vous devez vous munir de 
votre livret de famille et du carnet de 
santé de l’enfant.

L’accueil des enfants des communes 
déléguées se fait selon leur lieu de 
résidence :
> rPi saint-martin-lès-melle / ma-
zières-sur-Béronne / saint-romans-
lès-melle : enfants de saint-Martin-lès-
Melle et Mazières-sur-béronne ;
> rPi Paizay-le-Tort / marcillé : en-
fants de Paizay-le-tort ;
> école du Pré rousseau de saint-
léger-de-la-martinière : enfants de 
saint-Léger-de-la-Martinière ;
> école maternelle jacques Prévert 
et école élémentaire yvonne mention 
verdier : enfants de Melle.
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À LA MAIRIE dE MELLE UNIQUEMENT

> réalisation des titres d’identité 

il est impératif d’effectuer une pré-demande en ligne sur ants.gouv.fr.
après validation, vous recevrez par courriel un numéro et un Qr code, néces-
saires pour finaliser votre demande en mairie.

il vous faudra obligatoirement fournir les pièces suivantes :
- une photographie d’identité conforme de moins de 6 mois
- un justificatif de domicile ou de résidence de moins d’un an

Vous devez vous rendre en personne en mairie pour la prise des empreintes 
et le dépôt du dossier et des pièces justificatives. Ne vous déplacez pas sans 
avoir pris rendez-vous.

Lorsque votre carte nationale d’identité ou votre passeport sera disponible, vous 
recevrez un sMs. vous devrez prendre rendez-vous à la mairie pour retirer votre 
titre d’identité. 

dANS LES MAIRIES déLégUéES

vous pouvez obtenir un certain nombre d’actes et réaliser des démarches admi-
nistratives dans chaque mairie déléguée de la commune nouvelle : 

>  obtenir un acte de naissance, de mariage, de décès
> vous inscrire sur la liste électorale
> louer une salle 
>  organiser un mariage, un pacte civil de solidarité
> reconnaître un enfant 
> organiser un baptême civil 
> inscrire un enfant à l’école
> vous faire recenser au titre du recensement militaire  

où faire
sES démarches 
du quotidien ?
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Mazières-sur-
BéronneMellePaizay-

le-Tort

Saint-Léger-
de-la-

Martinière

Saint-Martin-
lès-Melle

LUN
9h/12houvertouvert

14h/17h30ouvertouvert

Mar
9h/12houvertouvert

14h/17h30ouvertouvert

Mer
9h/12houvertouvert

14h/17h30ouvertouvert

Jeu
9h/12houvertouvert

14h/17h30ouvert

Ven
9h/12houvertouvert

14h/17h30ouvertouvert

Sam10h/12houvert

LES Horaires d’ouverture
des mairies

MAzIèRES-SUR-BéRoNNE
charzay
13 place du champ de foire 
79500 Mazières-sur-béronne
Tél. : 05 49 27 07 56
mairie-mazieressurberonne 
@paysmellois.org

MELLE
Quartier Mairie
79500 MeLLe
Tél. : 05 49 27 00 23
contact@ville-melle.fr
www.ville-melle.fr

PAIzAy-LE-ToRT
château Gaillard 
79500 Paizay-le-tort
Tél. : 05 49 27 23 70
paizayletort@wanadoo.fr

SAINT-LégER-dE-LA-MARTINIèRE
2 rue de la Mairie 
79500 saint-Léger-de-la-Martinière
Tél. : 05 49 27 01 53
mairie@st-leger-martinière.fr
www.st-leger-martiniere.fr

SAINT-MARTIN-LèS-MELLE
rue de la Mairie 
79500 saint-Martin- lès-Melle
Tél. : 05 49 27 01 06
mairiestmartinlesmelle@wanadoo.fr
www.stmartinlesmelle.fr

Chaque mairie déléguée est joignable aux coordonnées suivantes :
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VoS 
démarches
administratives

dans la nouvelle commune


