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Profitez des belles journées d’été pour découvrir les
différentes animations Chef-Boutonnaises et les nouveautés
au Château de Javarzay . Bonnes vacances à tous !
Attention aux pesticides !

L’eau en question

L’ONEMA (Office National des Eaux et des Milieux
Aquatiques) appelé plus communément « Police de l’Eau » est
venu sur notre commune et a signalé auprès de plusieurs ChefBoutonnais des infractions relatives aux traitements à base de
pesticides, à proximité de la Boutonne. La commune n’est pas
à l’origine de ces contrôles mais nous soutenons cette
démarche générale, qui vise à protéger la ressource en eau.

Comme chacun le sait, la commune a confié depuis 1991 à un
fermier (actuellement Véolia) la gestion de l’eau . Pour autant, la
compréhension est compliquée, tant les interlocuteurs sont
nombreux entre l’ARS (Agence Régionale de
Santé), le
Syndicat 4B (production d’eau) et l’UGE (Unité de Gestion de
l’Eau, soit la commune).

De même, nous vous rappelons qu’il est formellement
interdit de procéder à l’usage de pesticides sur la voie
publique. Certains en ont employé et cela se voit… La
démarche générale des collectivités, dont la nôtre, visant à
trouver des solutions alternatives à l’emploi de produits phytosanitaires se veut pédagogique et le respect des règles s’impose.

C’est pour cela que la municipalité, conformément à un
engagement de campagne, souhaite organiser une réunion
thématique sur la gestion de l’eau en présence de Véolia, l’ARS
et le Syndicat 4B, ayant pour objectif d’expliquer le rôle de chacun,
de bien mesurer l’enjeu que revêt la question de l’eau et débattre
sur ces questions. Cette réunion aura lieu le jeudi 10 juillet à
20h30 au Centre Culturel (grande salle).

3 mamans récompensées

Les délégués pour les élections sénatoriales

Le 22 juin, 3 Chef-Boutonnaises, Mme Dubreuil Ginette,
Mme Métayer Claudette et Mme Queron Raymonde ont reçu
des mains de Mr le Maire, le diplôme de la Médaille de la
Famille Française, décerné par Mr le Préfet des Deux-Sèvres,
sur demande des familles. Cette distinction vise à récompenser
les mères qui ont eu 4 enfants et plus. Félicitations à toutes.

Le 20 juin, comme dans toutes les communes de France, le Conseil
Municipal a procédé aux élections des délégués pour les élections
sénatoriales qui auront lieu le 28 septembre prochain à Niort. Le
scrutin par liste pour notre commune a désigné les conseillers
municipaux suivants qui iront voter : Fabrice Michelet, Sylvie Magnain,
Rodolphe Fourré, Nicole Bettan et Peggy Augustin. Les 3 suppléants
sont : Stéphane Vaslin, Jany Rousseau et Patrick Coirault.

A la recherche de volontaires
Pour notre 10ème participation aux jeux
inter communes de Sauzé-Vaussais, le 22
août prochain, nous recherchons des
volontaires pour compléter l’équipe. Si
vous êtes intéressé(e)s, venez à la réunion
de préparation fixée le 11 juillet à 20H30 à
la mairie ou contactez le 05 49 29 80 04
(mairie) pour vous faire connaître.

Si vous êtes isolé(e) cet été en période de canicule,
nous pensons à vous.
Un registre est ouvert à la mairie, qui permet de vous recenser si vous en faites la
demande, parce que vous êtes une personne âgée de plus de 65 ans et/ou
handicapée et que vous vous sentez isolé(e) ou fragilisé(e).
Ce registre nominatif permettra en cas de canicule et de déclenchement d’un plan
d’alerte et d’urgence (plan canicule), de prendre contact avec vous périodiquement,
afin de vous apporter conseils et assistance dont vous pourriez avoir besoin.
Ce registre conserve un caractère confidentiel. Il ne pourra être communiqué qu’à
Monsieur le Préfet s’il le demande. Si vous souhaitez donc être inscrit(e) sur ce
registre, appelez vous-même la mairie ou faites téléphoner une tierce personne, au :

05 49 29 80 04.
Vous recevrez à votre adresse sous 8 jours, un accusé de réception validant votre
demande.
Rappel : ce dispositif existe aussi en cas de grands froids.

La Coupe des Deux-Sèvres revient à
Chef-Boutonne

Les missions des adjoints

Félicitations aux joueurs du FC Boutonnais qui ont gagné
le 15 juin dernier la coupe des Deux-Sèvres face aux
Portugais de Cerizay (4-2). Soulignons qu’à la même date,
ce même club organisait la traditionnelle brocante et
certains bénévoles ont accepté de rester à Chef-Boutonne
pour servir à la buvette, plutôt que d’aller au Tallud supporter l’équipe. Bravo pour cet esprit et ce dévouement.
La dernière fois que le club (sous le nom de l’Espérance)
a gagné cette coupe remonte à l’année 1972 ; soit 42 ans !
Et ce n’est que la troisième (1962 pour la première)…
continuez ainsi. On continuera à vous supporter !

Lors de l’élection du maire, le 6 avril dernier, 4 adjoints ont été
élus avec chacun des missions différentes:
Sylvie Magnain, 1er adjoint, Animation de la ville
Joël Proust, 2ème adjoint, Patrimoine
Nicole Bettan, 3ème adjoint, Solidarité et lien social
Rodophe Fourré, 4ème adjoint, Vie quotidienne
**********************
Quelques explications sur le rôle du 4ème adjoint : il est l’interlocuteur identifié pour toutes les demandes courantes et doléances
qui émanent entre autres des élus référents. En lien avec les services adéquats, il organise pour apporter une réponse adaptée. Sa
mission principale est donc l’amélioration de la vie quotidienne
des citoyens. Tél 05 49 29 80 04 ou accueil.mairiecb@orange.fr

Le bilan de l’effarouchement des pigeons

Des aides sociales reconduites

Sur une population totale de pigeons estimée à 600 sujets
environ, les buses et les cages déposées à différents endroits de
la commune ont permis de capturer 295 pigeons ; ce qui a
réduit ostensiblement les nuisances.
Nous sommes conscients qu’il reste encore des pigeons et donc
des nuisances, mais cette opération ne visait pas à détruire
l’ensemble de la population mais à la réguler. Ce qui a été fait.

Des déchets, plein les sacs

Cette action a été maintenue pour en proroger l’essai jusqu'au 30 septembre
2014. Un bilan sera tiré de
cette nouvelle expérience
pour décider du devenir de
cette action.

Le Lycée Jean François Cail en partenariat avec la Communauté de Communes Cœur du Poitou a
mis en place pour les lycéens, une sensibilisation au tri et aux déchets. Le 24 juin dernier, une
vingtaine de jeunes encadrés, notamment par « l’ambassadeur du tri » de la CDC ont ramassé
différents déchets dans les rues de Chef-Boutonne. Ils sont passés aux points sensibles,
particulièrement aux lieux qu’ils fréquentent. Au total, cette collecte (ordures ménagères, papiers,
canettes de boissons, emballages, verre…) a représenté 650 litres soit 182 kilos.
Est-il normal que tout cela soit dans les rues?

Gare aux chats !
Les chats et les chatons sont tous, bien sûr, mignons même s’ils sont errants.
On comprend bien que certaines personnes aient envie de leur donner à
manger pour qu’ils ne meurent pas de faim. Mais dans certains quartiers, leur
prolifération devient vraiment une gêne. Pensez à la solution de la stérilisation,
pour éviter qu’ils ne se reproduisent en trop grand nombre.

Couleur à la une est distribué
tous les deux mois et
vous donne rendez-vous au mois de
septembre 2014. Il peut aussi être
consulté sur le site internet
communal : www.chef-boutonne.fr
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Un avantage renouvelé au bénéfice des enfants pour la saison
2014-2015.
Comme chaque année, les élus des CCAS (Centre Communal
d'Action Sociale) des communes du canton de Chef-Boutonne
ont procédé aux réexamens des actions en faveur des jeunes pour
la pratique du sport et pour l'accès au cinéma et à la piscine.
Ces aides ont été reconduites à l'identique.
Un "flyer" d'informations a été remis aux enfants, décrivant les
A propos de concours
critères pour en bénéficier (sous conditions de ressources), qu'il
Dans le Couleur à la Une de mai dernier, nous vous avons s'agisse d'entrées gratuites ou de participations aux inscriptions
parlé du concours Photos 2014, avec comme thème « le aux différentes activités sportives.
rouge ». Il n’est pas encore trop tard mais attention, la date N'hésitez pas à vous renseigner auprès de Maryse Cornette
CCAS de la mairie (tél 05 49 29 80 04).
limite approche (16 juillet). Alors à vos appareils photos.
Ensuite, chacun de vous pourra contempler ces photos qui
Festivités du 14 juillet
seront exposées dans le hall de la mairie.
Un 2ème concours existe sur la commune, celui des Maisons
Tous les ans, la commune organise sur le
Fleuries. Aucun changement par rapport aux éditions des
site du château, les festivités du 14 juillet.
années passées. Un jury composé d’élus passera deux fois
Des structures gonflables sont installées
pour repérer les maisons les mieux fleuries et visibles de la
pour les enfants à partir de 17 heures.
voie publique. Nous vous invitons donc à fleurir vos façades
Tables et bancs vous attendent pour un
et vos jardins pour le plaisir de tous les Chef-Boutonnais et
pique-nique sorti des paniers. Le pain, le
des touristes. Une cérémonie aura lieu en septembre pour
vin, l’eau et le tourteau fromager vous
récompenser les lauréats.
seront offerts par la collectivité, sans oublier l’animation musicale,
Les deux règlements sont disponibles en mairie ou sur le feu d’artifice et le bal jusqu’au bout de la nuit…
le site www.chef-boutonne.fr

