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iNveStir… oui mais ?

A vec la tenue de la première Assemblée citoyenne samedi 
17 octobre, nous nous sommes engagés, municipalité et 
personnes présentes, dans une démarche de partage.

Notre équipe a fait de la démocratie et de l’exercice de la 
citoyenneté un de ses objectifs principaux. L’organisation et la 
réussite de cette assemblée a reposé sur un très fort investisse-
ment de la commission « Vie citoyenne ». C’est une dynamique 
dans laquelle nous allons continuer à investir et dans laquelle 
nous allons demander au plus grand nombre de s’investir.

Car le plus souvent quand on évoque l’investissement d’une col-
lectivité, on pense avant tout à nos routes, à nos chemins et à 
nos rues, à nos bâtiments et à nos équipements. Il ne faut pour 
autant pas oublier qu’investir du temps, de l’argent, des res-
sources humaines et de l’intelligence doit être utile autant à 
construire une commune démocratique, sereine, accueillante 
et partageuse, qu’une commune aux nombreux équipements 
adaptés aux besoins concrets de chacune et chacun.

Vous êtes nombreuses et nombreux a avoir regretté que de mars, 
début de la crise sanitaire, à ce mois d’octobre, nous n’ayons pas 
pu ouvrir normalement nos mairies déléguées. Même si nous ne 
pouvions anticiper toutes les causes, nous le regrettons autant 
que vous. C’est pourquoi, nous avons décidé de recruter une 
personne supplémentaire pour renforcer le pôle « Relation 
aux habitants » et vous accueillir dès cette fin d’année dans 
chacune de nos cinq mairies.

Simple dépense ou investissement dans la relation humaine que 
nous vous devons, chacune et chacun aura un avis.

Je vous laisse découvrir cette nouvelle version du « Vivre à 
Melle », fruit de vos souhaits collectés avec le dernier numéro et 
de notre volonté de faire de la communication un investissement 
utile à toutes et tous.

Sylvain GRIFFAULT, 

Maire de Melle

l’édito du mairerétrospective en images

 Format inédit pour La Nuit de Saint-Hilaire,  
 concerts et ateliers dans plusieurs endroits de la Ville

Incontournable duo pour une 
balade contée (français/patois) 
et à vélo de Saint-Martin-lès-Melle 
à Mazières-sur-Béronne

Transformation des fruits récoltés 
dans les vergers communaux par 
le collectif  « Melle Aliment-Terre » 

 Des visites insolites du patrimoine de Paizay-le-Tort  
 avec la compagnie MastoCK (Journées du Patrimoine)

19 et 20 septembre 2020

13 et 14 juillet 2020

29 août 2020

17 et 18 octobre 202027 septembre 20205 septembre 2020

Forum des Associations organisé par l’OSAPAM, 
édition au Parc de la Garenne 

Dix jeunes ont participé à la création d’un observatoire pour 
la faune locale dans le cadre du Chantier international en 
partenariat avec le Centre socioculturel (CSC) et l’association 
Solidarités jeunesse de Montendre (Charente-Maritime)

Fête nationale à Melle, 
Mazières-sur-Béronne et Paizay-le-Tort 

Spectacle, concert et feux d’artifice !

Ces évènements ont fait l’objet d’une demande d’autorisation en Préfecture et ont reçu l’accord de Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres. 
La Ville s’est engagée pour proposer des évènements tout en respectant les consignes sanitaires. 3Journal municipal d’information - Novembre 2020

VIVRE à MEllE #111 
NOVEMBRE 2020
Directeur de publication : 
Sylvain Griffault. Ont participé 
à la rédaction : Sylvain Griffault, 
Mélanie Rivière, Pascal Brunet, 
Béatrice Courtin, Hélène 
Dallaud, Bertrand Devineau, 
Christophe Labrousse, Christian 
Lusseau,  Nadine Perrigaud-
Gallas,  Johanna Le Roux, Cathy 
Suire. Conception graphique et 
maquette : Marie Cherrier Georget. 
Crédits photographiques : 
Didier Darrigrand, Ville de Melle, 
Communauté de communes 
Mellois en Poitou, Pierre Jozelon. 
Crédits illustrations : Freepik, 
Adobe Stock, Laurence Chesnel.
Dépôt légal : à parution
Impression : Prim’Atlantic, 
Imprimerie Bouchet 
79400 Saint-Maixent-l’École 
Contact : Pôle culture–sport 
Mairie de Melle  
Tél. 05 49 27 24 56 
Courriel : Johanna Le Roux 
culture-sport@ville-melle.fr

Ce journal est imprimé 
sur papier Lenza 
Green de Torraspapel, 
100% recyclé, par un 
imprimeur labellisé 
Imprim’vert et 
certifié PEFCTM.

2   | rÉtrOSpective en images
3   | L’ÉditO du maire
4   |  MeLLe à 360° 

 FiNaNceS   
Le budget d’investissement 
 UrBaNiSMe/eNvirONNeMeNt   
Le Centre technique municipal 
 attractivitÉ & dYNaMiSMe  

 ÉcONOMiQUe   
La production locale pour 
inverser les tendances

7   |  La viLLe et vous 
 vie citOYeNNe   
La démocratie participative 
se dessine 
Les commissions municipales 
s’ouvrent à la participation 
citoyenne 
Question-réponse 
 JeUNeSSe   
Ouverture de classe 
à l’école Mention-Verdier 
 vie QUOtidieNNe   
Le goûter des ainés reporté

10 | aGeNda et Infos pratiques
11 |  Droits d’expression 

des élus de l’opposition
12 | La p’tite histouère 

SOMMAIRE

Du 9 au 30 juillet 2020



Reprise Rue des Huileries et Rue des Champs
Dépenses HT 390 000 €

Recettes subventions 148 000 €

Accès à l’Espace Enfance Famille de l’ancienne Gare, 
travaux coordonnés avec la mise en chantier par la 
Communauté de communes de la nouvelle gendarmerie

Dépenses d’aménagement 
du carrefour HT 55 000 €

Dépenses d’extension de 
réseaux HT 120 000 €

Recettes subventions 50 000 €
Aménagement du Parvis de l'église de Paizay-le-Tort Dépenses HT 57 000 €

Construction d’un Club house sur le site sportif du Pinier
Dépenses HT  125 000 €

Recettes subventions  50 000 €

Rénovation de la salle de cinéma le Méliès
Dépenses HT  230 000 €

Recettes subventions  130 000 €
Mise en lumière « Petite Cité de Caractère », 
mise en valeur des Halles et de la Rue des Promenades 
dans le cadre du projet touristique départemental

Dépenses HT  255 000 €

Recettes subventions  50 000 €

Réaménagement de l'ancien restaurant de Paizay-le-Tort
en salle associative et locaux professionnels

Dépenses HT  220 000 €
Demandes subventions  En  cours 

Rénovation et passage en led du parc d’éclairage public 
de Paizay-le-Tort

Dépenses HT  65 000 €
Recettes subventions

Aménagement du lotissement de la Faitivère 
à St-Martin-lès-Melle

Dépenses HT  245 000 €
Recettes subventions  

Aménagement de la Mairie de Melle avec pour objectif l’accueil 
de l’ensemble des services administratifs de la commune nouvelle

Dépenses HT  900 000 €
Recettes subventions  350 000 €

Rénovation de la salle Saint-Jo sport 
(ajout de vestiaires et rafraîchissement de la salle)

Dépenses HT À l’étude

Aménagement d’une salle de danse à l’espace Sainte-Catherine Dépenses HT  340 000 €
Création d’un parking à la Jabotière (avec déplacement d’un 
transformateur et création d’une borne de rechargement) Dépenses HT À l’étude

Aménagement de la rue de la Brosserie (accès sécurisé à Rabalot 
compte tenu du flux de camions et de voitures) Dépenses HT  300 000 € 

Construction du Préau de la Torserie Dépenses HT À l’étude
Entrée de ville Melle/St-Martin-lès-Melle,  Rond-point du Parapluie Dépenses HT À l’étude

Schéma de déplacement de la commune nouvelle Dépenses HT À l’étude
Avenir de la Gendarmerie actuelle Dépenses HT À l’étude
Aménagement de la réserve foncière de l’Impasse du Feu
à Saint- léger-de-la-Martinière Dépenses HT  180 000 € 

Aménagement d’une friche à Charzay à Mazières-sur-Béronne Dépenses HT À l’étude
Aménagement Salle Jeanne-d’Arc Dépenses HT  350 000 € 

les iNveStiSSeMeNtS pour 
la ville / budget 2020/2021

Melle à 360°Melle à 360°
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le pôle Bâti est chargé de l’entretien et de 
la remise en état du patrimoine bâti com-
munal y compris sur le domaine public 

(mairies, salles des fêtes, locations d’habitations 
ou de locaux commerciaux, murs...). Quelques 
réalisations marquantes de l’année écoulée :
>  Réfection et peinture de l’avance de toit, pein-

tures extérieures de façade, volets et barrière 
de la salle des Groies à Mazières-sur-Béronne ;

>  Mise en accessibilité des toilettes du camping 
(cloisons, carrelage, peintures, mobilier acces-
sible aux personnes à mobilité réduite) ;

>  Réfection des vestiaires de foot à Paizay-le-
Tort (carrelage, peintures intérieures) ;

>  Mur en face de l’église de Saint-Léger-de-la-
Martinière ;

>  Mur du stade de Saint-Martin-lès-Melle.
le pôle Végétal intervient pour l’entretien des 
pelouses, bordures de voies (broyage, lamier), la 
taille des arbres, l’entretien des haies et le fleu-
rissement des bourgs et du centre-ville, l’entre-
tien des cimetières, l’entretien des terrains de 
sports, tout cela dans le respect de l’environne-
ment. Le Chemin de la Découverte, qui présente 
des essences d’arbres rares, demande aussi un 
entretien régulier.
le pôle Voirie-Évènementiel participe à l’en-

tretien ponctuel des rues et routes ainsi qu’au 
maintien en bon état des chemins blancs. Il 
effectue la signalisation directionnelle et pein-
ture routière, assure la propreté des rues, des 
toilettes... Malgré une attention constante, cette 
tâche n’est pas toujours visible. Il est également 
chargé de la mise à disposition et mise en œuvre 
de tout le matériel nécessaire à l’organisation de 
l’évènementiel programmé sur l’ensemble de la 
commune nouvelle (tivolis, tables, chaises...).
Bien que la compétence scolaire relève de la 
Communauté de communes Mellois en Poitou, 
le CTM intervient régulièrement dans les écoles 
suite à la mise en place d’une convention per-
mettant aux agents de la commune de réaliser 
des réparations diverses, l’entretien des espaces 
verts et des cours d’école.
Le CTM regroupe plusieurs corps de métiers — 
électricien, plombier, menuisier, peintre, maçon, 
jardinier, fleuriste, mécanicien, ferronnier...— et 
de compétences qui permettent une grande au-
tonomie sans avoir à faire appel à un prestataire 
extérieur. Une secrétaire, deux chefs de pôle et 
un responsable de service complètent l’ensemble 
de l’équipe. Tout au long de l’année, le CTM 
forme des apprentis, accueille des stagiaires et 
des saisonniers jeunes ou moins jeunes..

c e budget est abondé par les excédents 
que la commune dégage chaque an-
née de son budget de fonctionnement 

et qu’elle décide de verser à l’investissement, 
mais aussi des diverses subventions et parfois 
si nécessaire, du recours à l’emprunt. Si comme 
le dit l’éditorial, l’investissement pour une com-
mune n’est pas que matériel, il nous semble im-
portant chaque année de faire un point sur l’en-
semble des projets matériels réalisés, à l’étude 

ou en réflexion. Cette revue de projets concerne 
le mandat. Certains projets seront abandonnés, 
d’autres verront le jour, au fil de la mise en œu-
vre du projet municipal et des impératifs liés à 
la vie de notre patrimoine.
Aux travaux réalisés chaque année dans la 
commune, il faut ajouter l’entretien de nos voi-
ries qui est inscrit au budget de fonctionne-
ment et auquel nous pouvons consacrer jusqu’à 
500 000 €..

Dans le précédent numéro, nous avions présenté la structure du budget de fonctionnement de 
la commune. Voici ci-dessous un aperçu des projets financés par le budget d’investissement.
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le centre techNiQUe municipal
Vous croisez régulièrement ses véhicules et ses agents sur les routes, sur les espaces verts et 
fleuris des cinq communes ou dans les salles municipales : le CTM est le service qui regroupe 
le plus grand nombre d’agents de la ville avec 36 personnes. Il est composé de 3 pôles : le pôle 
Bâti (13 agents), le pôle Voirie-Évènementiel (7 agents) et le pôle Végétal (12 agents).

urbAnisMe / environneMent

L’équipe multi-compétente du Centre 
technique municipal au service de la ville
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vie citoyenneAttrActivité et dynAMisMe éconoMique

v ous avez dit… Assemblée Citoyenne ?
3 à 4 fois par an, la commune mettra 
en débat un projet sur lequel elle aura 

travaillé. Toutes les personnes qui se sentent 
concernées par la vie de la commune nouvelle 
de Melle, celles et ceux qui y habitent ou qui y 
travaillent, étudient, pratiquent un loisir, sont 
invité·e·s à venir enrichir le débat.

le 17 octobre, il s’agissait de poser collecti-
vement les bases d’un évènement festif qui 
rassemblerait tous les Mellois. Plus de 100 
habitants ont répondu présents à cette journée, 
toute première du genre.
Pour que chacun puisse réellement participer, 
la Commission Vie citoyenne avait sollicité 
l’accompagnement de l’IFREE*. Cécile Malfray 
a ainsi apporté aide méthodologique, formation 
des animateurs, et soutien logistique.
Après une présentation en plénière et afin de fa-
ciliter le dialogue de toutes et tous, la deuxième 
partie de séance s’est déroulée sous forme de 
petits groupes, chacun traitant d’une question 

précise autour de cet évènement fédérateur. Les 
participant·e·s ont inscrit de nombreuses idées 
et remarques, qui ont ensuite été partagées de 
façon synthétique à l’ensemble des groupes. 
Une quinzaine de participant·e·s se sont por-
té·e·s volontaires pour continuer à travailler sur 
ce projet avec la commune.
Les participants ont également été amenés à 

se prononcer de façon plus générale sur la co-
construction de cette démarche participative.
Au regard des retours formulés à l’issue de 
l’Assemblée Citoyenne, le pari semble gagné !
 
Cette édition du Vivre à Melle partant sous 
presse dans les jours suivants l’Assemblée 
citoyenne, nous ne pouvions vous rendre 
compte plus précisément des propositions 
et pistes dégagées collectivement. Cela sera 
fait sur notre site internet dans le courant de 
l’automne.
*IFREE : Institut de recherche et de formation à l’éducation et à 
l’environnement

Jacques Mathé est économiste au ré-
seau CERFRANCE et professeur associé 
en sciences économiques à l’universi-

té de Poitiers. Il est reconnu notamment pour 

ses recherches sur l’économie de proximité.  
Le 21 septembre dernier, il a animé, à Melle, une 
conférence sur les circuits de proximité. Mais 
que sont-ils au juste ? Il a rappelé la différence 
entre les circuits courts (réduction des intermédi-
aires) et les circuits de proximité (productions lo-
cales). Le court ne signifie pas automatiquement 
une production de proximité, l’enjeu pour notre 

développement économique est de travailler sur 
la production locale. Et pour produire locale-
ment, Jacques Mathé a rappelé l’importance de 
posséder tous les ingrédients suivants :
>  des savoir-faire : pour fabriquer à partir d’une 

expérience pratique ;
> des compétences : pour la mise en œuvre ;
>  des moyens : pour sécuriser la production et les 

outils de transformation ;
> une identité : celle du pays mellois ;
>  et enfin une histoire : celle que nous voulons 

raconter sur notre pays, sur nos produits.
La production fromagère est un bel exemple 
de la production locale ; nous avons sûrement 
d’autres pépites à exploiter, à nous de les iden-
tifier, de les accompagner, d’être à l’écoute de 
toutes les idées qui nous sont soumises. 
Nous avons découvert par cette présentation 
que nous pouvons réaliser ce que d’autres terri-
toires ont fait en ayant vécu un fort déclin éco-
nomique : ils ont trouvé les ressorts pour inverser 
ces tendances. C’est ce que nous voulons faire..

INFoS SUR LE PLAN D’ACTIoN « RENCONTRE AVEC lES ENTREPRISES » 
À notre demande ou à la leur, nous avons rencontré 11 entreprises depuis le mois de juin 2020. Les sujets 
que nous traitons avec elles sont ceux de l’investissement immobilier, de la visibilité, de l’accessi-
bilité, etc. Nous verrons dans les prochains mois quelques réalisations de notre accompagnement. En 
cette période délicate, nous faisons tout, avec les moyens qui sont les nôtres, pour que nos entreprises 

assurent leur pérennité et restent sur notre territoire. 

Créer du lien entre les habitant·e·s, faire que la vie de la commune 
soit l’affaire de toutes et tous, miser sur l’intelligence collective : tels 
sont les objectifs forts du projet porté par cette équipe municipale, 
sous l’égide de la commission Vie Citoyenne. Cette première 
Assemblée Citoyenne illustre cet engagement.

En tant qu’élus, nous sommes attentifs au développement économique et à la dynamisation 
des centres-villes. Y a-t-il des recettes miracles ? Non, mais des expériences réussies sur 
quelques territoires. Retour sur la conférence du 21 septembre sur les circuits de proximité.

la démocratie 
participative se dessine

la production LOcaLe 
pour inverser les tendances
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L’entreprise JEAN SPLINGARD, commerce de détail d’articles d’horlogerie et de 
bijouterie, situé au 4 rue Raffinière, avait ouvert ses portes le 1er janvier 1978. L’âge 
de la retraite ayant sonné, le magasin les a fermées définitivement le 30 juin sans 
repreneur. La ville de Melle souhaite à ses propriétaires de vivre une belle retraite et 
de s’affranchir du temps ! 

Après 15 années à nous faire du pain, des pâtisseries, des friandises et de l’excellent 
chocolat, la MAISON CAILLON GRÉGOIRE a passé le relais à GRAINE DE BOULANGÈRE 
autour d’un apéritif convivial très apprécié de toute leur clientèle et amis présents. 
Nous souhaitons à Liliane et Patrick une très belle retraite et bienvenue à Christelle et 
Pauline pour la continuité de nos commerces de proximité. 

tic-tac tic-tac... comme le temps passe

Melle à 360° lA ville & vous

Lu dans son canapé ou à sa table, un format magazine trimestriel d’information 
d’une ville que l’on aime pour sa grande variété de propositions culturelles, une 
ville « nature dans la ville », une ville investie dans le milieu associatif, une ville qui 
a le souci de l’humain. Un bulletin qui fait la part belle à la photo et aux lettres. 
Des remarques pertinentes, des questionnements légitimes... merci d’avoir parti-
cipé et mis en couleurs les sympathiques petites « patates » ! 

le nouveau vivre à MeLLe tel que vous le voyez ! 



culture, éducAtion populAire et Jeunesse

vie quotidienne

p lusieurs écoles de la commune nouvelle de Melle accueil-
lent des classes dites ULIS*. L’ULIS-école a pour mission 
d’accueillir de façon différenciée dans certaines écoles élé-

mentaires ou exceptionnellement maternelles, des élèves en situa-
tion de handicap afin de leur permettre de suivre totalement ou 
partiellement un cursus scolaire ordinaire. Son projet s’inscrit dans 
le projet d’école. or, il est compliqué de faire de l’inclusion dans des 
classes chargées, d’autant plus que Melle accueillant des migrants 
et des gens du voyage, il y a toujours une incertitude quant aux 
effectifs réels en cours d’année. Des arguments, qui, ajoutés aux 
courriers des parents d’élèves et de la municipalité ont trouvé un 
écho favorable auprès de la direction académique et conclu à l’ou-
verture de classe à l’école Yvonne Mention-Verdier.
Les écoles de Melle ont des projets pluridisciplinaires divers et va-
riés d’ordre culturels, sportifs, environnementaux avec des inter-
venants extérieurs et qui peuvent favoriser la réussite scolaire par  
l’implication, la motivation et la cohésion au sein de l’école.. 
*ULIS : Unités localisées pour l’inclusion scolaire

Alors que les dates pour 
les repas et goûters des 
aînés étaient bloquées, 
les traiteurs et les menus 
arrêtés, la décoration choisie, 
les invitations et les salles 
validées, alors que les devis 
avec les artistes allaient être 
signés, nous avons pris la 
décision de tout annuler au 
vu de l’aggravation de la 
situation sanitaire.

Les membres du Comité 
« Vie quotidienne » ont 
travaillé d’arrache-pied 
depuis la mi-juin pour vous 
proposer des manifestations 
festives et chaleureuses 
avec des nouveautés, 
mais en vain... Nous nous 
retrouverons autour d’un 
bon repas l’année prochaine 
dès que la crise s’atténuera ; 
c’est promis ! En attendant, 
la commission prépare une 
surprise pour que cette 
fin d’année demeure dans 
l’esprit de Noël. 

Nous préparerons également 
la Semaine Bleue avec le 
CLIC* pour octobre 2021. Le 
travail de partenariat avec 
nos associations melloises 
s’annonce très prometteur 
pour les années à venir et 
nous nous en réjouissons !

* CLIC : Centre local d’information 
et de coordination en faveur des 
personnes âgées

la politique sociale menée par la commune de Melle est 
reconnue avec la création d’une classe supplémentaire à 
l’école élémentaire Yvonne Mention-Verdier, résultat de la 
ténacité des enseignants, des parents d’élèves et des élus. 

ouverture de classe 
à L’ÉcOLe yvonne 
mention-verdier

le goûter 
des aînés reporté
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ces commissions municipales ne sont 
plus composées seulement d’élu·e·s 
même s’ils y restent majoritaires. Elles 

sont réglementairement devenues des « comi-
tés consultatifs » mais nous avons choisi de les 
appeler au quotidien “Commissions ouvertes”.
Trois commissions restent quant à elles exclu-
sivement composées d’élu·e·s : Finances & res-
sources humaines,  Technique,  Communica-
tion & intercommunalité. 
 AMÉNAGEMENT uRBANISME  avec 
Sylvain Griffault et Bertrand Devineau, Pascal 
Brunet, Virginie Boursier, Kévin Logette, Chris-
tian Vezien --- Johannik Dupuy, Alain Touzot, 
Virginie Trift
 AMÉNAGEMENT ENVIRONNEMENT 
avec Jérôme Texier, Floriane Gicquiaud, Béatrice 
Courtin, Jean-François Simioni, Elsa Diaz, Jean-
Christophe Pénigaud --- JP Perrigaud, Claire 
Bastien, Kévin Roux, Martine David, Gilles 
Thomas, Diane Jégou, Guy Proust
 ATTRACTIVITÉ ET DYNAMISME 
 ÉCONOMIquE  avec Christian Lusseau,  
Bertrand Devineau, Pascal Brunet, Bruno 
Herbout, Claude Lacotte, Sylvain Puteaux, 
Muriel Sabourin Benelhadj --- Claire Mottet,  
Isabelle Desmoulin, Frédéric Derre,  Nicolas 
Viaud,  Fabrice Rousseau,  Guy Fleury
 CulTuRE, ÉDuCATION POPulAIRE  ET  
 JEuNESSE  avec Sarah Klingler et Mélanie 
Bernard Rivière, Jérôme Texier, Line Billaud, 

Sylvie Lajoie --- Sylvie Marroyer, Emmanuelle 
lefeuvre, Caroline Flament, Muriel Jolly
 TOuRISME ET PATRIMOINE  avec Cathy 
Suire  et Liliane Coutineau (conseillère muni-
cipale déléguée), Fabienne Manguy, Véronique 
Bassereau --- Françoise lemaire, Françoise 
Servant, Antoine Guinard
 VIE quOTIDIENNE  avec Christophe 
Labrousse, Bruno Herbout, François Pothier, 
Virginie Boursier, Muriel Sabourin Benelhadj 
--- Josette Foisseau, Micheline Guérin, Joël 
Bouquet, Vincent lemaistre
 ACTION SOCIAlE  avec Fabienne Manguy et 
Anne Giraud (conseillère municipale déléguée 
à l’HUDA*), Elsa Diaz,  Pauline Riffault, 
Christophe Labrousse, Jean-François Simioni, 
Sylvie Lajoie, Véronique Bassereau --- Noël 
Rault, Magali Rivasseau, Isabelle Pizon, 
Diane Jégou, Solène Dumortier, Astrid Sublen
 SPORTS  avec Johnny Bertrand et Sylvain 
Puteaux (conseiller municipal délégué), 
Christophe Chauvet, Christian Lusseau, 
Christian Vezien --- Nathalie Dixon,  Elyane 
Durand, Céline Fachin
 VIE CITOYENNE  avec Béatrice Courtin et 
Pierre ouvrard (conseiller municipal délégué)  
Sarah Klingler, Pauline Riffault, François 
Pothier, Kévin Logette --- Annick Huet, 
Stéphanie Ziplys, Mélanie Ménard, Christian 
Péron, Myriam Pied
*HUDA : Hébergement d’Urgence pour les Demandeurs d’Asile

lors du conseil municipal du 10 juin dernier, la nouvelle équipe a voté la création de onze 
commissions avec l’objectif d’en ouvrir huit à des habitants sélectionnés sur candidature.

les commissions 
municipales s’ouvrent 
à la participation citOYeNNe
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lA ville & vouslA ville & vous

La viLLe rÉpONd à VOs QUEstIONs Consultez mairie-melle.fr/
ville-pratique/services-pu-
blics-communaux/preven-
tion-et-securite
Deux documents sont à 
consulter en ligne : le plan 
communal de sauvegarde 
(PCS) et le document d’infor-
mation communale sur les 
risques majeurs (DICRIM).

+ d’iNFOS

compte tenu du classement en Site SeveSO de l’usine SOLvaY, pourriez-vous rappeler les consignes 
à respecter en cas de problème ? 

En effet, une partie de la commune nouvelle 
de Melle se situe dans le périmètre du Plan 
particulier d’intervention (PPI) en raison de 
l’activité à risque industriel de l’entreprise 

solvay. En cas de déclenchement du PPI, vous 

serez alertés par la sirène PPI. Les bons réflexes 
à avoir sont : enfermez-vous, fermez portes et 
fenêtres, écoutez France Bleue poitou (106,4 FM). 
Le respect des consignes de sécurité permet de 
faciliter le travail des équipes de secours. 



UN AtELIER DE 
répArAtion 
vélo à MELLE !
En janvier 2021, un atelier pour réparer 
soi-même son vélo, avec tout l’outillage 
nécessaire, ouvrira ses portes à Melle 
au Bêta-Lab, 5 rue du Bourgneuf, tous 
les jours de 14h à 18h (sauf dimanches et 
jours fériés). Mais gare ! Il vous faudra 
amener vos pièces, pas question de faire 
concurrence aux garages. Vous pourrez 
aussi y apprendre à faire ces réparations, 
par exemple lors de certains openlabs du 
mardi soir. Bénévoles bienvenu·e·s ! 
Alors, en selle ! 
Tiers-lieu le Bêta-lab 
5 rue du Bourgneuf - 79500 Melle 
betalab@labetapi.fr

Le ciNÉMa a BeSOiN 
de vOUS !  
Le ciNÉMa prend 
soin de vous 
POuR VOTRE SÉCuRITÉ : 
>  Port du masque obligatoire dans l’en-

semble du cinéma y compris lorsque vous 
êtes assis dans la salle pour voir le film. 

> Borne de gel hydroalcoolique
>  Aération des salles entre chaque séance
>  Nettoyage et désinfection réguliers 

des surfaces touchées
> Évacuation des déchets

Merci de privilégier 
l’achat de vos tickets par 
CB sans contact ou par 
le biais du site Internet :  

www.lemelies-melle.info

Mercredi 18 NOveMBre | 18 h 
Théâtre familial « Caprices »   
Cie La Sauvage - Scènes nomades   

 Melle, salle des fêtes
SaMedi 28 NOveMBre | 18 h 
Conférence ludique « On the road 
again » par Pierre Renverseau 
Projection de son court-métrage 
« Niort-Aubagne » suivie d’une 
conférence participative autour du 
road-movie cinématographique. 

 Médiathèque de Melle
SaMedi 28 NOveMBre | 21 h 
Festival le Boulevard du Jazz 
Concert « le JarDin » 

 Programmation Café du Boulevard
LUNdi 30 NOveMBre | 20 h 30 
Cap Monde, Projection du 
documentaire « Peuples 
du froid » de Jacques Ducoin 

 Le Meliès
Mercredi 2 dÉceMBre | 18 h 
Festival le Boulevard du Jazz 
Conférence musicale : Jacques HIVER 
présente MAuRICE JARRE 
« De Paris à Hollywood » 

 Programmation Café du Boulevard
JeUdi 3 dÉceMBre | 18 h 30 
Soirées scientifiques de Melle 
« l’insondable mystère de l’origine 
des plantes à fleurs » par Éric Dépré 

 Metullum
veNdredi 4 dÉceMBre | 21 h 
Festival le Boulevard du Jazz 
Concert François Corneloup 
« REVOluT!ON 5tet » 

 Programmation Café du Boulevard
SaMedi 5 dÉceMBre | 10 h 
(et tous les 1ers samedis du mois) 
Coups de coeur des lecteurs 
Les lecteurs qui le souhaitent échangent 
autour des livres qu’ils ont aimés. 

 Médiathèque de Melle
SaMedi 5 dÉceMBre | 21 h 
Festival le Boulevard du Jazz 
Concert « le Peuple Étincelle » 

 Programmation Café du Boulevard

Mercredi 9 dÉceMBre | 21 h 
Festival le Boulevard du Jazz 
Concert  Sébastien Gendron, écrivain 
lecteur et Cyril Maguy, guitare 

 Programmation Café du Boulevard
SaMedi 12 dÉceMBre | 21 h 
Festival le Boulevard du Jazz 
Concert Hermia/Darrifourcq/Florent 

 Programmation Café du Boulevard
diMaNche 30 dÉceMBre | 16 h 
l’Opéra de Paris en différé : 
la Belle au bois dormant (ballet) 

 Metullum
LUNdi 4 JaNvier | 20 h 30 
Cap Monde, Documentaire 
« la route Napoléon » de Daniel Drion 

 Le Meliès
veNdredi 8 JaNvier | 18 h 
Vœux du Maire et de la municipalité 

 Melle, salle Jacques Prévert
SaMedi 9 JaNvier | 11 h 
Vœux du Maire et de la municipalité 

 Mazières-sur-Béronne, salle des fêtes
veNdredi 15 JaNvier | 18 h 
Vœux du Maire et de la municipalité 

 Saint-Léger-de-la-Martinière, 
salle des fêtes
SaMedi 16 JaNvier | 18 h 
Vœux du Maire et de la municipalité 

 Paizay-le-Tort, salle des fêtes
SaMedi 16 JaNvier | 21 h 
Festival le Boulevard du Jazz 
Concert Pierre Durand « Roots » 4tet 

 Saison Les Arts en Boule
veNdredi 22 JaNvier | 18 h 
Vœux du Maire et de la municipalité 

 Saint-Martin-lès-Melle, 
salle des fêtes
LUNdi 1er FÉvrier | 20 h 30 
Cap Monde, Documentaire 
« l’Espagne, source de vie » 
de Yves Pétriat 

 Le Meliès
veNdredi 5 FÉvrier | 20 h 
l’Opéra de Paris en différé : 
les Indes galantes 

 Metullum

Agenda et lieux sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires gouvernementales.

Le Café du Boulevard n’accueillera plus de concerts au moins jusqu’au mois de décembre, mais ils seront déplacés dans des lieux plus 
vastes, non connus à l’heure où nous mettons sous presse.  Les associations travaillent actuellement au maintien de leurs manifestations 
en fonction des lieux de repli potentiels. Tenez-vous informés de leurs activités en consultant régulièrement les sites et réseaux 
sociaux, elles ont besoin de vous ! 

Muriel SABOuRIN BENElHADJ 
« Ensemble Melle se renouvelle »

La crise sanitaire impacte gravement tous les 
secteurs : l’entreprise, l’artisanat, la culture, 
l’emploi, le sport, le tourisme, les déplacements, 
les réunions, la vie quotidienne des personnes 
et ce malgré les différents plans de relance des 
collectivités. Malgré les difficultés, nous devons 
rester optimistes et inventifs notamment à tra-
vers la commission Vie quotidienne qui s’adapte 
aux restrictions sanitaires mais n’oublie pas les 
aîné(e)s et les autres personnes « fragiles ».
De notre liste « Ensemble, Melle se renouvelle », 
plusieurs colistières et colistiers non élus ont 
pu intégrer les comités consultatifs (dits com-
missions) et ainsi participer à la vie munici-
pale. Toujours mobilisés, nous souhaitons être 
pro-actifs au sein de cette gouvernance muni-
cipale, nous impliquer dans l’esprit des valeurs 
qui nous ont rassemblés, et vigilants sur la per-
tinence et concrétisation des futurs projets mu-
nicipaux.
Nous proposons aux Mellois une véritable 
écoute - Vous pouvez nous contacter.
Nous répondrons présents lors de l’assem-
blée citoyenne, si les conditions sanitaires y 
sont respectées, pour essayer de transmettre, 
comme toujours, nos envies de justice sociale, 
de respect de l’humain et de cohérence envi-
ronnementale.
La diffusion du dernier « Vivre à Melle » n’a 
été faite que partiellement, un vrai couac pour 
cette édition, qui annonçait aux Mellois l’ouver-
ture des commissions et l’assemblée citoyenne. 
Dommage ! Nous espérons une amélioration 
cette fois ci !

Claude lACOTTE
« S’unir pour réussir »

Déjà plus de six mois que cette nouvelle équipe 
est en place : Je lis régulièrement la presse lo-
cale, et je vois que partout ailleurs des actions 
des nouveaux maires se mettent en place, à 
prendre forme.
À Melle, commune nouvelle, pour l’instant rien 
ne parait, rien ne semble bouger, pourquoi cet 
attentisme ? il y a tellement de choses à faire, 
à reformer en direction de la population, du 
monde médical, de l’écologie… Qu’en est il aus-
si de notre espace commercial qui commence 
à se dégrader sérieusement ? Fermeture atten-
due du Leader price, une locomotive melloise 
pour le commerce, de fait la zone de chalandise 
immédiate va être impactée, pressing, banque 
populaire, couturière. Que font nos élus face a 
cet évènement programmé ?
Je souhaite que cette nouvelle équipe se mo-
bilise, réagisse ardemment et que nos conci-
toyens soient informés sur la vie et la santé de 
leur ville.
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Mazières-sur-Béronne
Lundi : de 14h - 17h
tél. 05 49 27 07 56 
mairie-mazieressurberonne 
@paysmellois.org

Melle
Lundi : 14h/17h
Mardi : 9h/12h
Mercredi : 9h/12h - 13h30/17h
Jeudi : 14h/17h
Vendredi : 9h/12h - 14h/17h
tél. 05 49 27 00 23 
contact@ville-melle.fr

Saint-Léger 
de la Martinière
Mardi : 14h/17h
Jeudi : 9h/12h
tél. 05 49 27 01 53 
mairie-stlegerlamartiniere 
@paysmellois.org

Saint-Martin-lès-Melle
Lundi : 9h/12h
Vendredi : 14h/17h
tél. 05 49 27 01 06 
mairie-stmartinlesmelle 
@paysmellois.org

paizay-le-tort
Mardi : 14h/17h
tél. 05 49 27 04 85 
mairie-paizayletort 
@paysmellois.org

DÉchètErIE DE MELLE 
horaires du 1/10/20 
au 31/03/21
Tous les jours (sauf dim.) 
9h30/12h - 14h/17h

trAnsPort 
à LA DEMAnDE  
Un service du ccaS 
Tous les jeudis après-midis 
de 14h à 17h
Gratuit  
réservation au 05 49 27 24 53  

« vivre à Melle » est actuellement distribué par 

la poste. Dans un souci d’amélioration et d’appré-
ciation du service, nous vous remercions d’inviter 
toute personne n’ayant pas reçu ce numéro à se 
faire connaître au Pôle Culture de la mairie : 
culture-sport@ville-melle.fr

À savoir : les anciens numéros du Vivre à Melle, 

qui paraît depuis juillet 1977, sont archivés à la mé-

diathèque où ils peuvent être consultés.

Don Du sAng 
Prochaine collecte : 
mardi 26 janvier 2021

ouVErturE DEs sEcrÉtArIAts En MAIrIE
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l’AGendA Et si on sortait ? (masqué.E.s) droit d’expression des élu·e·s de l’opposition



« ... le bon roi Dagobert percevait sur le plomb de nos mines un 
tribut, en latin census... D’un autre côté, le vieux mot Pote, dimi-
nutif de potentia, a signifié d’abord puissance, puis potence et 
enfin poteau. Nécessairement, il y avait sur différents points de 
l’exploitation de ces poteaux pour rappeler au respect des droits 
du roi. De ces deux mots census et potentia successivement fran-
cisés, on aura fait d’abord ceins pote, puis sains pote et enfin saint 
Pote, vrai saint de prononciation auquel les agents du cadastre de 
Melle ont donné le dernier coup en l’appelant Simpote. On aura 
successivement dit, puis écrit en français, les ceinses potes et enfin 
les saintes Potes. Voilà, pour moi, sans aucun doute, la généalogie 
de ces pauvres saintes ! »
Le « Simplot » pourrait découler de cette même étymologie, le 
cadastre napoléonien y mentionnant « Le Simpot »...
Une dictée à la Pivot à n’en savoir à quelle sainte écriture se vouer ! .

i ssus du vieux français, des lieux comme : « Le Bouchet » indique un petit bois, « Les 
Goupillères », les renards, « Le Rompis », un endroit fraîchement labouré. Tandis que 
« La Charprée », le charme et « La Vergne », l’aulne,  Buffageasse – littéralement souffle-pie – 

sont directement empruntés à notre poitevin.
Il est à Saint-Martin-lès-Melle, aux abords de la mairie, une section cadastrale au nom pour le 
moins surprenant : les « Ceinces-Potes » ; le cadastre napoléonien de 1807, y mentionne quant 
à lui les « Saints-Potes ». 
De prime abord, « Les Ceinces-Potes » ne peuvent qu’évoquer à la ménagère melloise, la si 
utile serpillère. Les « Potes » pourraient être selon Vianney Piveteau, des trous. Une serpillère 
à trous : étrange ! Difficile alors de « ceincer la piace » et de penser que la langue poitevine soit 
à l’origine de ce nom... René-François Rondier, maire de Saint-Martin apporte un éclairage 
historique plus crédible : 

les ceiNceS-pOteS
Une histouère racontée par Nadine Perrigaud-Gallas 
et illustrée par laurence Chesnel

la lecture du cadastre est une mine d’informations. Nombreux sont les noms de lieux 
et de parcelles évoquant le paysage et l’histoire passée, qui puisent leur racine dans le 
vieux français, et de surcroît à Melle dans la langue poitevine.

une histoire aUx MeLLOiS
par deS MeLLOiS

la p’tite histouère

Sources :  Cadastre napoléonien accessible en ligne sur le site des Archives Départementales. 
Piveteau, Vianney. - Dictionnaire français-poitevin-saintongeais. Geste éditions, 2006  
Rondier, René-François. - Quelques saints estropiés par la topographie, in : Le Mellois, 24/05/1863
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