
A Tillou l'agence postale communale offre ses services  

à tous nos habitants. 

La commune historique de Tillou, confrontée au désengagement de  

La Poste et à la menace de fermeture de son bureau de poste, a accepté 

de signer une convention avec cet établissement public en 2006 pour 

mettre en place et prendre en charge une agence postale communale. 

Alors que le bureau de poste n'accueillait le public que deux heures par semaine, notre 

agence postale est ouverte aux mêmes horaires que la mairie. Dans le cadre de cette        

convention, la commune fournit le local et nos agents administratifs assurent le service  

postal. En contrepartie, La Poste verse à la commune une indemnité compensatrice qui 

couvre la rémunération du personnel, la part du coût du local affecté à l’agence postale 

communale (eau, électricité, téléphone, chauffage). 

Il va de soi que nos agents bénéficient d'une formation de base et régulièrement, de  

modules de mise à jour de connaissance des logiciels. 

Notre agence postale communale n'est pas réservée aux seuls habitants de Tillou, elle peut 

accueillir tout public comme le ferait un bureau de poste ordinaire et apporter des services 

postaux et financiers. 

Ainsi vous pouvez vous procurer des timbres, des enveloppes prêtes à poster, expédier des 

courriers recommandés et des colis vers toutes destinations. 

S'agissant des services financiers, ils relèvent principalement du dépannage pour des 

sommes ne dépassant pas 350€ par semaine, soit en retrait d'espèces sur compte courant ou 

compte épargne. Il vous sera également possible de percevoir un mandat, toujours dans la 

limite de 350€ par opération. 

N'hésitez pas à franchir la porte de la mairie de Tillou pour vos besoins postaux en tous 

genres, nos agents se feront un plaisir de vous apporter ce service les lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 13h30 à 17h. 

Une halte-garderie et un LAEP  

à Chef-Boutonne 
 

Depuis le 2 septembre, la communauté de  

communes Mellois en Poitou propose une  

halte-garderie et un lieu accueil enfants-parents à 

l’espace Voltonia. 

Pour la halte-garderie, l’équipe vous accueille les  

lundis et jeudis de 8h à 18h. 

Vous n’avez pas besoin de travailler pour laisser 

votre enfant (de 2 mois1/2 à 4 ans) quelques heures 

ou à la journée. Il vous suffit juste de réserver. 

Pour le LAEP (Lieu d’Accueil Enfant-Parents)  

venez jouer avec votre enfant (jusqu’à 6 ans) le  

mercredi après-midi de 15h à 18h et un samedi  

matin tous les 2 mois de 9h à 12h. C’est gratuit et anonyme. 
 

Renseignements au 09 71 42 91 76 ou joelle.roulon@melloisenpoitou.fr 

La commune propose une vente 

de bois de chauffage sur pied. 

La commune propose à la vente du 

bois sur pied d'une haie bocagère 

multi essences sise au lieu dit « Les 

Bournais » territoire communal de 

Tillou. Le prix de vente du stère est 

fixé à 8€. 

D'une longueur de 530 m, avec deux 

lignes de plantations, le volume de 

bois de chauffage est estimé à plus 

ou moins 130 stères. Cette haie   

bénéficie d'une bonne accessibilité 

depuis le chemin des Bournais ou le 

chemin des Chails.Ces deux chemins  

débouchent sur la route reliant  

Tillou aux Vaux. 

Les candidats acheteurs devront 

s'inscrire personnellement et       

physiquement en mairie. En raison 

de la longueur à exploiter des lots  

pourront être définis. L’acquéreur 

s’engagera à exploiter le lot pour son 

compte personnel et s’interdira de le 

revendre. 

Un contrat de vente sera signé entre 

chaque acheteur et la commune.  

I l encadrera les  condit ions          

générales : période d’exploitation, 

mise à stères pour établir le prix et 

les conditions d'exploitation : tous 

les arbres seront coupés sauf ceux 

réservés en haut jet. Ce règlement 

sera consultable à la mairie lors de 

l'inscription. 

La composition du conseil  

communautaire va évoluer 

Depuis  l a  c réa t ion de  l a              
communauté de communes de   
Mellois en Poitou au 1er janvier 
2 0 1 7 ,  1 0 7  c o n s e i l l e r s                  
communautaires représentant les    
78 communes du territoire,            
c o m p o s a i e n t  l e  c o n s e i l              
communautaire. Compte–tenu de la 
création de 8 communes nouvelles 
dans notre communauté de       
communes, le nombre total de    
représentants des communes passe 
donc maintenant à 90 pour         
représenter les 62 communes. 
Pour notre commune, nous        
disposerons de 4 conseillers       
communautaires, à parité entre 
hommes et femmes, au lieu des       
7 actuels depuis le 1er janvier 2019.  

 

Le Concours de photos 2020 ou l’Instant arrêté 

Chaque année, un concours photos est organisé et un thème choisi, afin de mieux faire 

connaître notre nouvelle commune à tous.  

« ENTRE SOURCES ET NATURE » sera l’objet de la curiosité des photographes 

intéressés, car il existe un point commun dans les 4 communes qui se sont regroupées 

depuis le 1e janvier 2019, celle de l’eau qui les parcourt et de la nature qui les entoure. 

Le règlement sera communiqué en début d’année, ainsi que les dates exactes retenues. 

Mais connaissant déjà le thème, rien n’empêche les personnes intéressées de prendre dès à 

présent des clichés, d’hiver, de printemps ou d’été, ce qui laisse un choix généreux de  

possibilités. Prenez vos appareils lors de vos déplacements, ils vous réserveront des     

surprises à partager et des émotions à capter. 

mailto:joelle.roulon@melloisenpoitou.fr


Soirée spéciale Maurice Jarre 
 

Si le nom de Maurice Jarre s’efface lentement des mémoires  
depuis sa disparition en 2009, il nous faut bien admettre que ses 
notes de musique sont toujours bien protégées dans nos  
souvenirs de cinéphiles gourmands. La preuve en est pour deux 
de ses compositions majeures : « Le Docteur Jivago » (1965) et sa 
mémorable « Chanson de Lara » ; ainsi que celle de « Lawrence 
d’Arabie » (1962). Deux films de David Lean et deux Oscars 
pour Maurice Jarre… en attendant le troisième pour « La Route 
des Indes » quelques années plus tard. 
Raconter la vie du compositeur n’est pas seulement une affaire 
de liste à réciter par cœur. C’est bien davantage lorsque l’on se 
promène au beau milieu de ses notes de musique depuis sa  
période française jusqu’à son incroyable carrière internationale. 
Citoyen du monde, comme il aimait à se définir, les plus  
prestigieux réalisateurs ont fait appel à son talent. De Georges 
Franju « La Tête contre les murs… » à Luchino Visconti  
« Les Damnés » ; de David Lean « Jivago… » à Alfred Hitchcock 
« L’Étau » ; plus d’un sont étonnés lorsqu’ils découvrent que ce 
travailleur infatigable a écrit les musiques de « Mad Max III », 
« Le Cercle des poètes disparus », « Witness »… et qu’il a  
parcouru le monde entier de la Chine «Le Palanquin des larmes» 
au Japon «Shogun» ; du Mexique « Les Professionnels » à   
l’Indonésie « L’Année de tous les dangers » avec une maîtrise 
incomparable des musiques ethniques qui lui avaient été  
enseignées au Conservatoire de Paris. 
Raconter ce compositeur très inventif, c’est découvrir le très 
beau thème pour deux guitares du film « Mourir à Madrid » aussi 
bien que les somptueuses musiques enregistrées avec l’orchestre  
philarmonique de Londres pour « Lawrence d’Arabie ». 
Une promenade musicale étonnante en compagnie d’un très 
grand de la musique de film, mais pas seulement ! 
 

Cette Promenade Musicale (salle Camille Ricard, 18h,  
entrée gratuite) sera animée par Jacques Hiver, auteur 
compositeur et ami de Maurice Jarre. Elle sera suivie d’une 
projection d'un film (salle de cinéma, 20h30, entrée 
payante) avec la musique de Maurice Jarre bien sûr ! 
Possibilité de pique-nique, sorti du panier, sur place entre la  
promenade musicale et le film. Boissons offertes. 
 

Soirée spéciale Maurice Jarre (en 2 temps) organisée       
par la Médiathèque en partenariat avec Ciné-Chef,                        
le vendredi 27 mars. 
 
 

Rencontre d'auteure avec Daisy de Vasselot 

Comme psychothérapeute Daisy de Vasselot pratique, depuis trente ans, l’hypnose. 

Auteure d’une trilogie, véritable méthode de développement personnel, écrite sous forme d’un roman aux accents de roman  

policier, elle livre aux lecteurs des expériences ludiques et accessibles à tous pour agir au mieux dans sa propre vie. Elle raconte  

l’histoire de 7 personnages qui illustrent les 7 étapes de résilience qui permettent à tous de rebondir dans les situations difficiles et 

douloureuses de la vie. 

A la rencontre du public, l’auteure échangera sur ses expériences professionnelles et partagera son parcours d’auteure avec humour. 

Elle répondra, volontiers, aux questions que vous souhaiteriez lui poser… 

Venez nombreux afin de découvrir les secrets de l’équilibre entre les 3C (corps, cerveau, cœur) et la progression passionnante des   

7 étapes pour accéder à « l’Art d’être ». 

 A l’issue de cette rencontre organisée par la médiathèque, vous aurez la possibilité d’acheter ses livres et de les faire dédicacer. 

Vendredi 3 avril, Espace Voltonia, salle des Sources à 18h. Entrée gratuite. 

Le Château s’expose en 2020 

L’année 2020 marquera un tournant dans l’histoire des  

expositions artistiques qui seront présentées au public durant 

toute la saison d’ouverture à venir. 

En effet, les élus ont fait un choix varié d’artistes, dont le talent 

nous l’espérons, attirera des amateurs de créations originales ou 

singulières, qu’il s’agisse de peinture, de photo, de sculpture, 

d’aquarelles ou de pastel … et la liste n’est pas close. 

Du samedi 11 avril au dimanche 3 mai, Daniel Mar un  

sculpteur d’histoire présentera ses œuvres dont chacune est 

unique, produite en papier blanc, travaillé de diverses façons 

découpé, plié, collé. Il étonne par les représentations qu’il crée. 

Il projette l’organisation d’ateliers destinés au public, ce qui  

permettra de le voir travailler et d’apprendre ses techniques. 

Une information vous sera donnée ultérieurement, sur les  

prochains numéros de Couleurs à la Une, pour vous faire     

connaître les autres artistes qui viendront au Château. Nous  

espérons que les visiteurs viendront nombreux afin de les admi-

rer. 

La nouvelle saison au Château de Javarzay 

Le 11 avril, samedi de Pâques, le Château de Javarzay sera  

ouvert pour les visites. Il y a la visite libre, «Au fil du temps», au 

cours de laquelle le visiteur découvrira une collection de plus de 

400 coiffes et bonnets et aussi la vie et œuvre du grand  

industriel Jean-François Cail, né à Chef-Boutonne. Pour décou-

vrir les abords du château, sa chapelle, son arboretum, l’église 

Saint-Chartier, le porche de l’ancien prieuré, la grange aux  

souvenirs, la maison des lavandières et la Boutonne il y a une 

autre visite, toujours libre, «  Au fil du patrimoine ». 

Les jours d'ouverture sont les jeudis vendredis, samedis et  

dimanches, pour la période allant de Pâques au 30 Juin ainsi que 

les mardis pendant les vacances de Pâques. De plus, le Château 

est ouvert tous les jours fériés. Les heures d'ouverture sont de 

15h à 18h. 

Infos Municipales 

- A l'unanimité, les membres du Conseil Municipal ont décidé 

de ne pas modifier le tarif des locations de salles communales 

pour 2020. 

- Compte tenu des élections municipales qui auront lieu les     

15 et 22 mars, le bulletin bimestriel « Couleurs à la Une » ne  

paraîtra pas début mars, comme à l’accoutumée. 
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A la recherche de Bénévoles 

C h a q u e  a s s o c i a t i o n               

Chef-Boutonnaise fonctionne 

avec l’aide de personnes qui   

participent à ses actions en     

qualité de membres bénévoles. 

Mais actuellement certaines en 

manquent. Il est donc utile de 

f a i r e  u n  a p p e l  a u x                

candidatures de bénévoles  

quel que soit le nombre d’heures 

dont ils disposent, quels que 

soient les jours qui leur          

conviennent, quelles que soient 

leurs formations, ce qui les    

conduira à un accompagnement 

des bénéf iciaires de ces          

associations qui rendent un    

s e r v i c e  s o l i d a i r e  

essentiel. 

Si vous désirez vous investir 

dans l’une de ces missions ou 

d’autres, n’hésitez pas à contacter 

les associations qui développent 

des domaines d’intervention qui 

vous intéressent. 

Vous trouverez la liste de 

toutes les associations       

Chef-Boutonnaises dans le 

journal Couleurs Boutonne, 

distribué avec ce numéro de 

Couleurs à la Une. Elle est 

disponible à la mairie, et aussi 

sur le site internet. 

Scènes Nomades et le collectif 

associatif de Chef-Boutonne 

(Ciné-Chef, le Foyer Culturel et 

L e s  A m i s  d u  

Château) vous proposent du 

théâtre : L'histoire d'une 

femme" (dès 15 ans). 

La pièce raconte comment dans 

son quotidien, une femme subit 

la misogynie ordinaire des 

hommes (attaques, insinuations, 

insultes...) et ce qu'elle décide 

d'en faire... 

Centre culturel, La Verrière,      

le vendredi 24 janvier, à 20h30. 

JANVIER AGENDA 

Vendredi 3 Don du sang - Salle Raymond Quiard - 16h30 à 19h30 

Mercredi 8 L'Heure du conte - pour les enfants de 4 à 6 ans (sur inscription) Médiathèque - 15h à 16h 

Vendredi 10 Vœux de la Municipalité - Centre Culturel "La Verrière" - Place Cail - 18h30  

Samedi 11 Vœux de la Municipalité - Salle du Tilleul, Tillou - 16h  

Dimanche 12 Assemblée Générale - Rêves et Envols - Salle Raymond Quiard - 10h 

Mardi 14  Assemblée Générale - La Source - Centre Culturel, salle Camille Ricard - 14h 

Du 16 janvier au 
15 février 

Recensement de la population (voir article) 

Vendredi 17 Bébés lecteurs (0 à 3 ans), sur inscription - Médiathèque - 10h à 11h 

Vendredi 17 Assemblée Générale - Les Amis des Chaumias - Centre Culturel, salle C. Ricard - 20 heures 

Vendredi 17 Soirée Zumba - A.P.E. - Centre Culturel "La Verrière" - 20h 

Vendredi 17  Assemblée Générale - Foyer Rural de Tillou - Salle du Tilleul - 20h30 

Mercredi 22 "Et Patati et Patata et Pause Café…" - Médiathèque - Salle d'animation - 16h 

Vendredi 24  
Théâtre " L'histoire d'une femme" - Scènes Nomades - Centre Culturel "La Verrière" - 20h30 
(voir article) 

Samedi 25 
Goûter / Jeux de société autour d'un chocolat gourmand - Bibliothèque de Tillou - 15h à 
18h 

Dimanche 26 Vide Grenier - Salle Raymond Quiard - toute la journée 

FEVRIER    

Mercredi 5 L'Heure du conte - pour les enfants de 4 à 6 ans (sur inscription) - Médiathèque - 15h à 16h 

Samedi 8 Bourse aux livres - Aujourd'hui Tillou  - Salle du Tilleul, Tillou - à partir de 10h 

Samedi 8 Structures Gonflables - APE Alloinay Melleran - Gymnase de Chef-Boutonne - de 14h à 20h 

Dimanche 9 Structures Gonflables - APE Alloinay Melleran - Gymnase de Chef-Boutonne - de 10h à 18h 

Jeudi 13 Assemblée Générale - FNAM - Salle Raymond Quiard - 10h  

Vendredi 14 Bébés lecteurs (0 à 3 ans), sur inscription - Médiathèque - 10h à 11h 

Samedi 15  Choucoutre dansante - Foyer Rural - Salle du Tilleul, Tillou - 20h 

Mardi 18  Pot au feu - La Source - Centre Culturel, salle C. Ricard - 12h 

Mercredi 19 "Et Patati et Patata et Pause Café…" - Médiathèque - Salle d'animation - 16h 

Samedi 29 Ouverture de la pêche - Etang communal - 8h  

Samedi 29 Repas Fruits de Mer - FC Boutonnais - Gymnase - 20h30 

MARS   

Mercredi 11 L'Heure du conte - pour les enfants de 4 à 6 ans (sur inscription) - Médiathèque - 15h à 16h 

Vendredi 13 Bébés lecteurs (0 à 3 ans), sur inscription - Médiathèque - 10h à 11h 

Samedi 14 Concours belote - Amicale des Sapeurs Pompiers - Salle Raymond Quiard - 18h 

Samedi 14 
Soirée Pop Rock / Atomic Silence et HK Harkus - Surfin'Boutonne - Centre Culturel "La 
Verrière" - 20h30 

Dimanche 15 Elections Municipales  

Dimanche 15  Assemblée Générale - Les Amis du Château - Centre Culturel "La Verrière" - 10h 

Dimanche 22 Elections Municipales  

Mercredi 25 "Et Patati et Patata et Pause Café…" - Médiathèque - Salle d'animation - 16h 

Vendredi 27 
Soirée spéciale Maurice Jarre : Conférence "Promenade Musicale" - Médiathèque -           
Salle C. Ricard - 18h (voir article) 

Vendredi 27 
Soirée spéciale Maurice Jarre : Film - Médiathèque - Centre Culturel "La Verrière" - 20h30 
(voir article) 

AVRIL   

Mercredi 1er L'Heure du conte - pour les enfants de 4 à 6 ans (sur inscription) - Médiathèque - 15h à 16h 

Vendredi 3 
Rencontre avec l'auteure Daisy de Vasselot - Espace Voltonia, Salle des Sources - Entrée 
gratuite - 18h (voir article) 

Samedi 4 Spectacle - Comité des Fêtes, section Les Folies Boutonnaises - Centre Culturel - 20h30 

Dimanche 5 Spectacle - Comité des Fêtes, section Les Folies Boutonnaises - Centre Culturel - 14h30 

Mardi 7  Choucroute - La Source - Salle Raymond Quiard - 12h 

Vendredi 10 Bébés lecteurs (0 à 3 ans), sur inscription - Médiathèque - 10h à 11h 

Samedi 11 Ouverture du Château de Javarzay (voir article) 

Du Sam 11 au 3 
Mai 

Expo de Daniel Mar, Sculpteur - Salle d'expo du château - selon les horaires d'ouverture du 
château (voir article) 

Mercredi 15 "Et Patati et Patata et Pause Café…" - Médiathèque - Salle d'animation - 16h 

Du Ven. 17 au   
Dim. 19                       

Séminaire d'Aplomb, Yoga de la vie quotidienne - Cours à la salle Raymond Quiard - toute la 
journée 

Dimanche 26 Les Printemps de la Héronnière - Course nature - La Héronnière 

Mercredi 29 Don du sang - Salle Raymond Quiard - 16h30 à 19h30 

MAI   

Vendredi 1er  Bourse Auto-Moto - FC Boutonnais - Stade J.Courivaud - toute la journée 

Vendredi 1er 
Tournoi " Les petits crampons " (réservé aux catégories U6-7-8-9) - FC Boutonnais -      
Stade J. Courivaud - 9h à 16h 

Vendredi 1er Grand repas de Printemps - Foyer Rural - Salle du Tilleul, Tillou - 12h 

Mercredi 6 
L'Heure du conte - pour les enfants de 4 à 6 ans (sur inscription) - Médiathèque - 
15h à 16h 

 

Couleurs à la une  vous donne 

rendez-vous au mois  

de Mai 

 Il peut aussi être consulté sur le 

site internet communal :          

www.chef-boutonne.fr              



Le recensement pour bientôt 

Comme annoncé dans le précédent numéro de Couleurs à 

la Une, le recensement de la population aura lieu sur la 

commune de Chef-Boutonne du 16 janvier au 15 février. 

Mesdames Bosworth Alisson, Grippon Jacqueline et 

Parichaut Monique et Messieurs Asencio Jean-

Philippe, Dufour Bruno, Murphy Paul et Ricard  

Benjamin agents recenseurs, parcourront la commune 

durant cette période afin de procéder au recensement. 

Ils présenteront systématiquement leur carte officielle 

d'agent recenseur avec photo pour valider leur passage 

dans chaque foyer. Soyez vigilants et ne vous laissez pas 

abuser, seules ces 7 personnes sont mandatées pour assurer 

cette mission. Ne laissez entrer aucune autre personne qui 

se recommanderait de la mairie. 

Vous aurez la possibilité d'effectuer votre recensement par 

internet. L'agent recenseur chargé de votre secteur vous 

communiquera tous les éléments relatifs à ce procédé lors 

de son passage. 

Nous vous remercions de votre compréhension et de  

l'accueil que vous leur réserverez. 

Zéro pesticide, c’est 1 000 fois mieux 

Zéro pesticide, c'est 1 000 fois mieux pour ma santé et la planète. 

Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus 

acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques, aussi  

appelés produits phytopharmaceutiques, pour jardiner ou désherber. 

Il s’agit des herbicides, fongicides, insecticides, acaricides,  

anti-limaces... Les pesticides de bio contrôle, à faible risque ou  

utilisables en agriculture biologique restent autorisés. 

Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient 
vides, souillés ou avec un reste de pesticides, ils doivent être  
rapportés en déchetterie, si possible dans leur emballage d’origine. Il 
ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déverser dans 
les canalisations. 

N°7  
Janvier/Février/Mars/Avril 2020 

" Il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec on atterrit dans les étoiles".  

Oscar Wilde 

Les permanences de 2020 

Depuis le début de l’année 2019, la commune a mis en place des 

permanences gratuites avec un architecte conseil (M. Buffeteau 

Franck) qui est à la disposition de tous les habitants en vue de     

conseils pour des travaux extérieurs (clôtures, façades, ouvertures,  

constructions, démolition…). 

Avant même de déposer votre déclaration préalable ou votre permis 

de construire, cet architecte est présent pour répondre à  

vos interrogations et appréhender de la meilleure façon possible 

votre projet, en fonction des règles en vigueur. Un dossier bien  

étudié va plus vite en matière d’acceptation par la suite. 

Voici donc les permanences en 2020. Si vous souhaitez un           

rendez-vous, veuillez appeler le service urbanisme de la mairie. 

Le vendredi de 14h à 17h les : 24 janvier, 21 février, 17 avril,  
15 mai, 19 juin, 24 juillet, 18 septembre, 16 octobre,                   
20 novembre et 18 décembre. » 

Un prix de l’eau qui diminue 

En juillet dernier, un article évoquait, dans Couleurs     

Boutonne, la décision des élus d’intégrer le syndicat 4B 

pour la partie de Chef-Boutonne et de rejoindre pour la 

distribution de l’eau, le même syndicat que la Bataille    

Crézières,Tillou. Pour autant, les habitants de             

« Chef-Boutonne historique » recevront toujours leur     

facture de la part de Véolia, qui reste le délégataire. Ce qui 

change en revanche est le tarif puisque, dans le cadre de la 

convergence tarifaire sur la commune et dans le syndicat, 

les élus municipaux ont décidé en novembre dernier, de 

diminuer le tarif sur « Chef-Boutonne historique » de 5 cts 

par m3.  

Tillou- Logement communal T5 à louer 
 

Libre au 1 février 2020 pour un loyer de 500€ hors charges. Cet  
ancien logement d'instituteur restauré en 2012 jouit d'un bel      
emplacement. Cette maison de 120 m² dispose de 5 pièces       
principales, dont 3 chambres, auxquelles s'ajoutent, un cellier et un 
garage. Elle bénéficie également d'un jardin privatif de 700m² et 
d'une cour commune. Équipée d'un chauffage central, elle reçoit 
les calories d'un réseau de chaleur. 
Veuillez-vous faire connaître à la mairie de Chef-Boutonne ou à la 
mairie de Tillou au 05/49/29/80/04 ou 05/49/29/33/23. 

Un nouveau kinésithérapeute  

Monsieur Philippe Hollner, Masseur Kinésithérapeute, 

est installé en succession de M. Damilleville, depuis le  

25 octobre 2019 au 28 rue Robert Béchade. 




