À l'attention des pêcheurs

La pêche dans l'étang du château
de Javarzay est déjà ouverte. Oui,
pour les détenteurs de carte
annuelle, l'ouverture a eu lieu le
samedi 24 février et pour tous
les autres pêcheurs, le dimanche
25 février. L'étang sera ouvert
tous les jours, sauf le mardi,
de février à mai et de septembre à décembre. En juin, juillet (sauf
le 14) et août, l'étang sera ouvert tous les jours sans exception.
Les cartes annuelles ou journalières sont vendues chez les
dépositaires suivants : les boulangeries Maître et Vacher, Le Sèvre,
Mag’Presse et Stock Fouille ainsi qu’à la mairie. Merci à ces
commerçants pour leur collaboration.
La carte annuelle pour les adultes coûte 68€ et la journalière 8€.
Pour les moins de 16 ans, c'est moitié prix, la carte annuelle 34€
et la journalière 4€.
Pour les moins de 6 ans, c'est gratuit, mais sans moulinet.
Le règlement 2018 est à consulter sur les panneaux d'affichage à
l'étang, à la mairie ou sur le site internet de la commune.

Terre Saine, votre commune et vous...
Jardiner vert, pour notre santé et
celle de notre environnement
Jardiner vert, c’est entretenir son jardin (pelouse,
potager, plantes ornementales) sans pesticides de
synthèse. Et c’est possible !
Lorsque vous vous promenez dans une forêt ou une
prairie naturelle, observez-vous souvent des épidémies sur les arbres
ou les plantes ? Non, et pourtant Dame Nature ne passe pas
régulièrement avec son pulvérisateur, mais il y a d’autres
solutions ! Dans le milieu naturel, se créent des équilibres
dynamiques entre tous les êtres vivants : les proies et les prédateurs,
les champignons responsables de maladies et les autres, etc…
Bien sûr, dans un jardin, ces équilibres sont perturbés. Malgré tout,
il est possible de se rapprocher de ces conditions naturelles pour
limiter les risques de déséquilibre. Et puis, il faut apprendre à être
tolérant : les animaux et autres êtres vivants considérés comme
nuisibles pour nous ont une utilité dans la nature, selon une vision
scientifique du système « Terre ».
En bref, jardiner vert c’est jardiner AVEC la Nature et non pas
contre la Nature. Fini le temps de lutter contre les éléments naturels!
Quelques principes de base du jardinage vert :
- Favoriser la présence d’animaux auxiliaires
- Choisir des plantes adaptées aux conditions naturelles de votre
jardin et des variétés de fruits et légumes anciennes
- Utiliser des amendements naturels
- Réaliser une rotation des cultures
- Eviter un travail excessif du sol.

Un thème « Nature »

Cette année, le thème retenu pour le
concours photo est « L'Oiseau ».
Voilà un thème qui devrait bien sûr
inspirer les habituels photographes
passionnés, mais on peut espérer que ce thème inspirerait
aussi d'autres personnes qui, jusqu'à présent, ont hésité à
participer au concours.
Alors sortez les appareils et faites de bonnes photos
d'oiseau à Chef-Boutonne. Et parlez-en autour de vous.

Un accord avec Le Tournesol

Depuis janvier, une nouvelle rubrique a vu le jour dans le
journal Le Tournesol « L’actualité de vos communes ».
Chaque mois, les communes concernées sont invitées à
transmettre un article sur une information d’intérêt public.
Pour mars, nous communiquerons sur l’ouverture du
musée du château et le détail des 2 premières expositions
accueillies au rez-de-chaussée de ce lieu. Tous les mois, nous
déclinerons un thème différent.
De plus, pour que ce journal soit disponible et accessible
sur notre commune de Chef-Boutonne, et ainsi pallier son
absence dans certaines boîtes aux lettres, due au macaron
Stop Pub, il est désormais à votre disposition à l’accueil
de la mairie. N’hésitez pas à venir le chercher.

Du nouveau en « Mellois en Poitou »

Suite à la démission du président, élu en janvier 2017,
les élus communautaires ont donc procédé à l’élection d’un
nouveau président.
C’est Fabrice Michelet qui a été élu, au 2ème tour
d’un scrutin qui a eu lieu le lundi 22 janvier. Dans la
même séance, 15 vice-présidents et 8 conseillers
communautaires délégués ont également été élus.
Pour information, le conseil communautaire de « Mellois
en Poitou » est composé de 107 conseillers.
Puis, lors de la séance du
5 février, l’assemblée a validé,
à l’unanimité, le logo, que
nous vous présentons (en noir et
blanc), ci-contre.

Comment en venir à bout ?

Les frelons asiatiques sont responsables
en partie de la mortalité des abeilles. La
destruction de leurs nids sur les propriétés
privées reste à la charge des particuliers. En novembre 2015,
le Conseil Municipal a décidé de verser la somme de 50 €
par nid détruit, à toute personne qui en fera la demande,
sur présentation d’une facture d’un professionnel, et ainsi,
on empêchera au maximum ces nuisibles de proliférer.
Mais la période est propice aussi à positionner des pièges
Un site à consulter pour plus d’infos :
dans les jardins et les cours pour en piéger un maximum.
www.terresaine-poitou-charentes.fr
Voici un breuvage, facile à préparer, pour les attirer et donc
les détruire :
Les jeunes électeurs à l’honneur
1/un demi-verre de sirop de grenadine ou de cassis ;
Comme chaque année, la municipalité organise la Cérémonie de
2/deux verres de bière brune (qui repousse les abeilles).
Citoyenneté destinée à remettre les cartes d’électeurs aux jeunes
de 18 ans. Ce geste symbolique a pour but de responsabiliser ces
Une bonne nouvelle
nouveaux citoyens à l’importance que revêt cette carte.
Oui, en effet, et depuis maintenant une quinzaine de jours,
9 jeunes Chef-Boutonnais sont invités le 10 mars à 11h30 un correspondant de la Nouvelle République (NR) a
à la mairie pour recevoir cette carte, en présence
été nommé sur notre commune. Il s’agit de M. Philippe
des représentants de la commission : un délégué
Haguenin. Vous pouvez le solliciter pour des parutions
de l’administration et un délégué du Tribunal
et le joindre sur son portable au 06.95.78.03.83 ou
par mail : christian.haguenin@outlook.fr
de Grande Instance, de M. le Maire et d’élus.

BD-Concert : ANUKI ;
dans le cadre de « Voyages au Cœur du Livre »,
proposé par la Médiathèque
Le samedi 5 mai à 11h, dans la salle de spectacle du
Centre Culturel, des élèves de l’Ecole de Musique du Pays
Mellois donneront un BD-Concert à propos de la série
Anuki de Stéphane Sénégas et Frédéric Maupomé.
Anuki est un petit indien fort sympathique, un peu
boudeur, généreux et aventurier
Un BD-Concert réunit à la fois l’image, la musique
et la littérature. Des cases extraites de la BD « Duel
dans la plaine » défileront sur l’écran et en direct, dans
la pénombre une trentaine de musiciens joueront la
« bande-son » pour traduire les ressentis des personnages
et leurs mouvements.
Le spectacle proposé par la Médiathèque dure environ
1 heure, il est gratuit et pour tout public. Une autre
façon de découvrir la série Anuki, sous un angle novateur,
grâce à la musique qui sublime l’émotion de la lecture…
Une expérience rare et intense à partager en famille…
A l’issue du BD-Concert, du 9 au 28 mai, une exposition
interactive sur Anuki, sera visible à la médiathèque aux
horaires habituels d’ouverture au public…

Bientôt la nouvelle saison
Oui, il y a les travaux qui
continuent, l'échafaudage est
partout mais le château de Javarzay
sera ouvert à partir du samedi
31 mars, samedi de Pâques.
Les travaux rendent le château plus accessible et le restaureront
de sorte qu'il continuera à être l'une des attractions majeures de
Chef-Boutonne et un site exceptionnel.
Venez découvrir le musée du château avec l'histoire du grand
industriel, Jean-François Cail, né à Chef-Boutonne et devenu
renommé dans le monde entier. Leader mondial de l'industrie
sucrière, il était le constructeur de la locomotive Crampton,
le TGV de l'époque, et a contribué énormément au progrès agricole.
Il y a aussi une collection importante de coiffes et bonnets.
Comme chaque année et cela depuis 20 ans maintenant, la salle
d'expositions du château recevra une série d'artistes et d'expositions.
Le premier qui sera présenté du 31 mars au 15 avril est
Jean-Charles Ferrand : « Chef-Boutonnais de cœur, il revient avec
de nouvelles sculptures. Ses œuvres, poétiques et secrètes, habitent
une enveloppe de pierre ou de bois. Patient labeur en taille directe,
respectant l'esprit du matériau, ce travail de qualité, émouvant et
confidentiel a toujours été la signature de l'artiste ».
Pour le second, qui sera présent du 21 avril jusqu'au 10 mai,
venez partager le Tao avec V-I-N-C-E-N-T. Il nous invite à
« Ne plus regarder les êtres et les choses, mais l’énergie qui les
traverse. Ne plus regarder la peinture mais ressentir le foisonnement
d'informations de son énergie. Tout est dans tout : le Tao est dans
chaque geste et chaque geste contient le Tao ».
Même si vous croyez que cela ne vaut pas la peine de visiter le
château parce que vous y êtes déjà allé, une nouvelle visite peut
vous surprendre et vous enchanter.

Une campagne réussie

Des tulipes pour la Vie
Pour sa 21ème année consécutive, le Lions Club du Pays
Mellois vous accueillera au printemps sur sa parcelle située
entre Celles/Belle et Niort. Ses membres seront présents,
pour la vente de bouquets de tulipes, sur les marchés
locaux et notamment celui de Chef-Boutonne. Les dates
restent à définir, en fonction de la floraison.
Les fonds récoltés grâce à votre générosité, seront
répartis entre les hôpitaux de Niort, Melle et Poitiers
et Enfants et Santé, pour la lutte contre le cancer.

Le Secours Catholique organise une braderie
Elle aura lieu à la boutique solidaire, le samedi 10 mars.
Les visiteurs trouveront toutes sortes de vêtements pour
adultes et/ou enfants, à des prix très modiques, de 9 à 17h.
Chantal et Béatrice vous conseilleront.
Cette vente est la deuxième du genre, et elle sera
renouvelée en septembre prochain. Il est rappelé que les
stocks sont constitués par les dons des particuliers,
les invendus que les grandes surfaces fournissent et les
vide-maisons auxquels les bénévoles se rendent à la
demande des familles.
Horaires d’ouverture de la boutique et Adresse :
les mercredis et vendredis AM de 14h à 18h et les samedis
de 9h à 17h ; au 57 Grand Rue du Commerce.

Sur l'année 2017 et en janvier 2018, une campagne de régulation des
pigeons a eu lieu. La population, avant la campagne, pouvait être
estimée entre 650 et 700 individus vivant par groupes. Ces groupes se
tiennent principalement en centre ville, Place Malesherbes, rue de la
Fontaine et à Javarzay : rue du Prieuré, à l’église St-Chartier, au
château et à Océalia dans les bâtiments de stockage de grain.
Les populations de pigeons ne peuvent pas être éradiquées à 100%,
mais une régulation peut et doit se faire.
C'est la raison pour laquelle la municipalité a confié en début d'année
2017 à l'entreprise agréée, Captur-Net qui était déjà intervenue en
2015, le soin de faire diminuer le nombre de pigeons. Les prises
additionnées ont permis la capture de 417 volatiles. Le but de cette
opération est de maintenir cette population à un seuil acceptable.

Les trottoirs, un droit
Les trottoirs sont exclusivement
réservés à la circulation des piétons.
En priorité, stationnez-vous sur
votre propriété ou sur les parkings.
Si ce n’est pas possible, sachez
que vous pouvez stationner sur la
chaussée dans des conditions
réglementées mais surtout pas sur
les trottoirs (art R417-10 du code de
la route).
Piéton, voiture, chacun sa place
pour la sécurité de tous.

Un 1er Mai férié mais chargé au complexe Jacques Courivaud

Une nouvelle association

Le FC Boutonnais, souhaite remettre au goût du jour le tournoi « de l’amitié »
du 1er mai. Ce traditionnel tournoi était organisé pendant de nombreuses années
par le Foyer Culturel (1ère édition en 1975).
Ce tournoi mixte sera ouvert à tous les licenciés et surtout aux non licenciés.
En voici les principales règles :
- Equipes de 5 joueurs de 15 ans à 75 ans !!!!
- 3 licenciés de 15 ans à 45 ans maximum, par équipe
- 1 but d’avance à chaque match par joueuse présente sur le terrain
- Terrain plus petit et buts plus petits (soit 2ml x 1ml )
- Récompense aux équipes déguisées
- Inscription au tournoi entièrement GRATUITE.
ALORS, copines, copains, collègues, voisines, voisins ou adhérents d’associations,
le FC Boutonnais vous attend le 1er mai pour le tournoi « de l’amitié » à partir de 10h.
Renseignements et inscriptions auprès de Laurent au 06.85.80.01.98.
D’autre part, pour la 4ème fois, ce même jour et sur le même site, le FCB organise
une bourse d’échanges Auto-Moto. Contact Joël Gendraux au 06.08.42.59.84
pour plus de renseignements ou/et pour les inscriptions.

L’association Espoir Nature a été fondée
en 2016, pour sortir de l'isolement les
personnes en milieu rural et notamment les
personnes âgées et sensibiliser le public au
respect de l’environnement.
Ses membres interviennent sur les Temps
d’Activités Scolaires (TAP), le Jardin des
Mémoires, animent des ateliers de jardinage
mais aussi de formation à Internet, visitent
les personnes âgées...
Depuis peu, le siège social de l’association
Espoir Nature est à Chef-Boutonne.
Pour plus de renseignements, contacter
Laëtitia par tél au 09.52.21.99.21 ou par
mail : monpetitjardin17@gmail.com
Site internet : espoir-nature.e-monsite.com

De quoi voyager dans la bonne humeur !

Adm Principal 2ème classe), venant de la
Préfecture, est recrutée depuis le 1er mars,
à la place de Marie Biraud mutée à la
Cté de Communes « Mellois en Poitou ».
Ses principales missions seront la gestion
des cimetières et l’urbanisme.

MARS
Dimanche 4
Samedi 10
Samedi 10

AG de l’Amicale des Porte-Drapeaux des Deux S. - Centre Culturel - 9h
Cérémonie de Citoyenneté - Mairie - 11h30 (voir article)
Braderie - Boutique Solidaire du Secours Catholique (voir article)
Concours belote - Amicale des Sapeurs Pompiers - Salle Raymond Quiard
Samedi 10
à partir de 18h
Spectacle « Variétés » - Comité des Fêtes ; section Folie’s Boutonnaises
Samedi 10
Centre Culturel - 20h30 (voir article)
Spectacle « Variétés » - Comité des Fêtes ; section Folie’s Boutonnaises
Dimanche 11
Centre Culturel - 14h30 (voir article)
Dimanche 18
Assemblée Générale - Les Amis du Château - Centre Culturel - 10h30
Vendredi 23
Don du Sang - Salle Raymond Quiard - 16h30 à 19h30
Samedi 24
Concours Truites - PECH - Etang communal de Javarzay
Samedi 24
Repas - Section Judo du Foyer Culturel - Salle Raymond Quiard - 20h
« FLAQUE » - Spectacle de Cirque/Jonglage par la Compagnie DEFRACTO
Vendredi 30
Scènes Nomades - Centre Culturel - 20h30
Samedi 31
Ouverture du Musée du Château de Javarzay (voir article)
Du Sa. 31 au 15 Avril - Sculptures de J. Ch. Ferrand - Salle d’expo du château (voir article)

AVRIL
Mardi 3
Choucroute - La Source - Salle Raymond Quiard - 12h
Du Mardi 3 au Musiqolycée - Résidence d’artistes - 24ème édition ; avec les artistes :
Vendredi 6
Sale Gosse, Cléa Vincent, New Kids et The Accident - Lycée Jean F. Cail
Mercredi 4
Concert avec New Kids - Musiqolycée - Lycée Jean-François Cail - 10h30
Samedi 7
Loto - APE - Centre Culturel - à partir de 19h
Mercredi 18
Défilé de mode - Boutique du S. Catholique - Salle R. Quiard - 14h à 17h
Jeudi 19
Assemblée Générale - ADMR - Salle Raymond Quiard - 15h
Samedi 21
Concours Truites - PECH - Etang communal de Javarzay
Du 21 au 10 Mai Le Tao avec V-I-N-C-E-N-T - Salle d’expo du château (voir article)

MAI
Mardi 1er
Samedi 5

Bourse d’échanges Auto-Moto et Tournoi du 1er Mai - FC Boutonnais
Complexe sportif Jacques Courivaud - toute la journée (voir article)
BD - Concert « Anuki » - Médiathèque - Centre Culturel - 11h (voir article)

Un collectif qui recrute

Il y a deux ans, un collectif s’est créé
autour de l’association A.B.R.I.
afin d’accueillir une famille syrienne,
la famille Delikan.
Ce fut un réel succès : scolarisation des
enfants, cours particuliers, démarches,
aides financière et matérielle...
Aujourd’hui, ce collectif souhaite et
peut accueillir de nouvelles familles.
Mais ils ont aussi et surtout besoin de
renforcer leur équipe et vous invitent à
venir les rejoindre pour continuer
l’œuvre commencée.
Pour contacter le collectif :
05.49.29.67.92 ; 05.49.29.71.90;
05.49.29.84.68 ; 05.49.29.13.05
et/ou 06.75.95.19.60.
Couleur à la une est distribué tous
les deux mois et vous donne
rendez-vous au mois de mai.
Il peut aussi être consulté sur
le site internet communal :
www.chef-boutonne.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

AGENDA

Un transfert vers Chef !
Originaire de Couture d’Argenson, Gabriel
Daniaud installé depuis maintenant 15 ans,
a transféré son entreprise à Chef-Boutonne
depuis janvier, au 48 route de Sauzé.
DANIAUD LCS est un négoce
agricole, tourné vers les professionnels
pour de la vente de semences, d’engrais et
de phytosanitaires. Son rayon d’action
couvre 8 départements et cette entreprise a
7 salariés et actuellement un stagiaire.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Imprimé par nos soins

Les Folie’s Boutonnaises et le Comité des Fêtes du Chef-Boutonnais vous
entraînent, le temps d’un week-end, dans un voyage plein de gaité et de bonne
humeur.
Au programme, 2 heures de spectacle de variétés, chansons, danses, rire, émotion,
plumes et paillettes lors de 2 représentations, l’une le samedi 10 mars à 20h30
et l’autre, le dimanche 11 mars à 14h30, salle de spectacle du Centre Culturel.
Tarifs : 10€ pour les adultes et 4€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Infos municipales : Maud Leray (Adj
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« Le bonheur est une denrée merveilleuse : plus on
en donne, plus on en a ». Suzanne Curchod de Nasse
Une activité intense

Un don pour la rénovation du château de Javarzay ?

En 2017, les pompiers du centre
de secours de Chef-Boutonne sont
intervenus 448 fois, soit plus d’une sortie
par jour. 80% d’entre elles sont des
interventions appelées « secours à
victime » ; c’est à dire toutes celles qui
sont réalisées avec l’ambulance. Ce
nombre important de sorties est en nette
augmentation par rapport à 2016 ;
comme dans les autres centres. Pour
répondre à ces obligations, notre centre
a besoin de recruter de nouveaux
pompiers, hommes ou femmes. Si
vous souhaitez avoir des renseignements
sur les qualités requises pour intégrer le
corps des pompiers volontaires, veuillez
prendre contact avec Cyril Gendraux au
06.83.44.34.33. En résumé, la population
ne pourra être secourue de manière
satisfaisante que s’il y a des pompiers…
Merci donc à toutes celles et
tous ceux qui le sont déjà,
et bienvenue aux futures
recrues.

Comme vous le savez, le château de Javarzay fait l’objet de travaux depuis plus d’un an.
En 2017, la tour Est a été entièrement rénovée. Cette année, le corps de logis et
la toiture de l’orangerie seront rénovés.
La municipalité souhaite faire partager ce projet, qui durera 4 ans, au plus grand
nombre et à cette occasion, une souscription publique auprès de la Fondation du
Patrimoine a été lancée depuis janvier. Tout le monde peut donc, s’il le souhaite,
contribuer ainsi à ce projet. Pour cela, il suffit de récupérer à la mairie, le document
nécessaire, ou d’aller sur le site de la Fondation du Patrimoine.
Cette 2ème tranche de travaux vient de recevoir le soutien du club des mécènes
des Deux-Sèvres regroupant une dizaine d’entreprises, à travers un don
de 7000 €. Une cérémonie sera organisée en mai pour les remercier.

Comment faire ?
Dans nos derniers journaux, nous avons écrit que lorsque des travaux extérieurs
sont réalisés et concernent les façades, toitures, ouvertures, murs de clôture…
une autorisation est nécessaire ; soit une déclaration préalable, soit un permis de
construire ; en fonction des travaux. Certains ont, semble-t-il, été surpris de ce rappel.
Mais, rien n’est nouveau à travers cette obligation, ni spécifique à Chef-Boutonne.
Beaucoup la suivent déjà mais il est vrai que nous serons plus vigilants pour que les
règles en place soient suivies. C’est à cette condition que, collectivement, nous
améliorerons le visage de notre commune.
Avant même de déposer une autorisation, nos services sont à votre disposition pour
vous renseigner sur ce qu’il est possible de faire ou pas et ainsi, faciliter votre projet.

La poursuite de la valorisation de notre mairie
Comme vous avez pu le voir depuis le 21 février, le mur et les piliers longeant l'avenue, devant la
mairie sont démolis. En effet, toutes les pierres composant les piliers étaient en très mauvais état et
ne pouvaient plus être réparées. De ce fait, il nous est apparu judicieux de reconstruire l’ensemble
avec des pierres en provenance d'une carrière charentaise et travaillées sur place avant livraison, pour
obtenir la même configuration que les piliers actuels. Le seul changement sera la répartition
des 6 piliers sur la longueur du mur, puisque 2 piliers matérialiseront la nouvelle entrée,
coté cèdre. Les pierres arrivant toutes taillées, le montage sera fait par les agents communaux.
La disparité des composants du mur nous a amenés au choix de reconstruire le mur avec des matériaux enduits de la même formule
que la façade de la mairie. Pour ce qui est des grilles, compte tenu que les portées seront allongées, l'entreprise Jérôme Marchet a
été retenue pour les refaire à neuf, dans le même style.
Ce chantier durera jusqu'à la fin mars et ensuite les 6 parterres autour du monument aux morts seront aménagés par les agents du
service des Espaces Verts avec des plantes vivaces d'une durée de vie de plus de 5 ans. Notre mairie retrouvera ainsi toute sa
splendeur d’antan.
Retrouvez les informations de la commune sur le site internet : www.chef-boutonne.fr
ou en consultant le profil « Commune de Chef-Boutonne » sur Facebook. La médiathèque
Marguerite Gurgand et le château de Javarzay ont également chacun, leur page Facebook .

