Et si c’était pour vous ?
Notre marché du samedi matin est une institution pour notre commune.
Nous souhaitons aujourd’hui étoffer l’équipe de placiers qui gère de manière efficace ce marché. Nous sommes donc à la
recherche d’une ou plusieurs personnes qui pourraient intégrer le service. Pour cela, un sens du relationnel est nécessaire.
Si vous souhaitez postuler pour cette fonction rémunérée, veuillez contacter la mairie, soit par courrier soit par téléphone.

Quel avenir pour le château d'eau ?

Pour se protéger des vols.......faites attention !

Bien que le château d'eau de la place Malesherbes
Ces conseils vous sont communiqués par la Gendarmerie :
Pour mieux protéger votre domicile, pensez à la règle des
ne fonctionne plus depuis longtemps, il est toujours
« 3 S » : Sécuriser / Surveiller / Signaler et il convient
là, tandis que les châteaux d'eau de Lussais et
d’adopter aussi des gestes élémentaires de prudence
des Vaux ont été démolis. Le Conseil Municipal
et de civisme.
réfléchit à un possible aménagement du quartier de
À la maison : fermez les portes à clef, avant de sortir
la Plaine, avec l’éventuelle ou non démolition du château d 'eau.
fermez toutes les fenêtres, ne laissez pas de clef 'cachée'.
Votre avis nous intéresse et nous souhaitons échanger avec vous Pensez aussi à fermer à clef vos hangars, etc...
sur ce sujet, au cours d’une réunion le mardi 17 janvier à 18 h 30 Pour la voiture : fermez les portières à clef, mettez les sacs
etc... dans le coffre.
au Centre Culturel « La Verrière », salle de spectacle.
Dans la rue et les magasins ne laissez pas le portefeuille,
le porte-monnaie à portée de mains.
Terre Saine, votre commune et vous
Le 22 juillet 2015, l’Assemblée Nationale a voté la loi de Veillez à être vigilant.
transition énergétique pour la croissance verte qui Souvenez-vous bien, les vols sont souvent
prévoit la mise en place de l’objectif zéro pesticide opportunistes.
dans l’ensemble des espaces publics à compter du Ne donnez pas d'occasion au voleur.
1er janvier 2017 : interdiction de l’usage des produits La sécurité au quotidien est une affaire de tous.
phytosanitaires par l’état, les collectivités locales et les
établissements publics pour l’entretien des espaces verts, promenades,
Rejoignez-les, pour les aider à bien vivre
forêts et voiries.
chez eux !
La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à Vous souhaitez trouver un sens à votre engagement,
usage professionnel seront interdites à compter du 1er janvier 2019, prendre du plaisir à être utile ?
mesure concernant particulièrement les jardiniers amateurs. Les Parmi les multiples missions proposées par l’ADMR :
produits de bio contrôle, qualifiés à faible risque ou dont l’usage est - Donner un coup de main et participer à la vie associative
autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique, peuvent être utilisés. - Contribuer au maintien de relations de proximité et de
Notre commune n’a pas attendu pour anticiper ces dispositions solidarité
dans le cadre de Terre Saine. Vous avez d’ailleurs déjà été informés - Répondre aux demandes des personnes…,
des efforts consentis, désormais au quotidien, et reconnus par les il y en a forcément une qui vous ressemble !
3 papillons que nous avons reçu. Restaient à mettre en œuvre ces Apportez à tous comme à chacun, de la naissance à la fin
recommandations pour l’entretien des cimetières. Ce sera chose de vie, un service à domicile de qualité :
faite dès le début de cette année, le désherbage se faisant aux normes • Ménage, repassage
et sans recours à des produits proscrits. Une précision utile ….
• Aide à la vie quotidienne
Pour info, à la date du 27 décembre, 370 communes de l’ex-région • Garde d’enfants à domicile
« Poitou-Charentes » étaient signataires de la charte Terre Saine • Téléassistance Filien….
« Votre commune sans pesticide » et 20 communes, dont Contact : ADMR du Chef-Boutonnais et du Sauzéen,
Chef-Boutonne, avaient 3 papillons.
Espace Voltonia - Place du Petit Maure
Un site à consulter pour plus d’infos :
79110 Chef-Boutonne. Tél : 05.49.29.56.89 ou
www.terresaine-poitou-charentes.fr
admr.cantonchefboutonne@fede79.admr.org

L’étang communal se prépare à une nouvelle saison
L’ouverture de la pêche aura lieu le 25 février. Les cartes
annuelles et journalières seront en vente chez les différents
dépositaires : Le Sèvre, Mag’Presse, Boulangerie Maitre,
Boulangerie Vacher et Stock Fouille ainsi qu’à la mairie.
Le règlement 2017 sera validé au Conseil Municipal de
Janvier et sera ensuite consultable à la mairie, sur le site
internet de la commune et également sur les panneaux
d’affichage à l’étang. Tél 05.49.29.80.04.

Sachez respecter vos concitoyens!
Propriétaires d’animaux (surtout de chiens), prenez
toutes les mesures propres à préserver la tranquillité
du voisinage de jour comme de nuit, et également
toutes les mesures évitant aux
C h ef -B o ut o nn a is de f a i re d e
mauvaises rencontres sur les
trottoirs (déjections canines)… Il est
aussi obligatoire de les tenir en laisse.

Appel à bénévoles : vous êtes disponible 1 ou 2 soirs par semaine? Vous souhaitez aider des enfants du primaire à progresser dans
leur scolarité? La Communauté de Communes serait heureuse de vous accueillir et de vous compter parmi ses intervenants ! Pour la
rentrée, la Communauté de Communes souhaite accueillir des élèves de Sauzé-Vaussais pour des séances d’accompagnement à la
scolarité dans le cadre du dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) de la CAF. Leur objectif est
d’accompagner le jeune en lui proposant une aide méthodologique et une ouverture culturelle afin qu’il puisse s’épanouir à l’école.
Ils recherchent des bénévoles 2 soirs par semaine pendant 1 à 2 heures. Les séances ont lieu les mardis et jeudis de 16h30 à 18h.
Vous avez envie de vous investir dans ce projet? Contactez la Communauté de Communes afin de rencontrer l’équipe
de coordination : Sandra Cail ou Natacha Guesdon au 05.49.29.26.25.

Une souscription publique pour le tombeau CAIL

Le célèbre industriel, Jean-François Cail, né à Chef Boutonne, a fait construire un tombeau pour ses parents
dans le cimetière de sa ville natale, qui se trouvait à l'époque rue du Marchioux. Désormais, ce tombeau est sur
un terrain privé et en mauvais état.
L'association C.A.I.L. (Comité Autour d'un Inventeur Local), dont le but est de faire revivre la mémoire de cet
enfant de Chef-Boutonne, a le projet de faire transférer le tombeau au cimetière actuel et en même temps, de le
restaurer. Avec le soutien de la Fondation du Patrimoine, l'association a lancé une souscription publique pour
recueillir des dons et ainsi financer les travaux. Elle fait appel à tous ceux qui s'intéressent au patrimoine de notre
commune. Pour plus de renseignements, contacter le président de l'association, M. JL Thomas, tél : 05.49.29.71.21 ou se rendre
sur le site de l'association C.A.I.L. : cailjf.sitew.com ou consulter le site de la fondation : www.fondation-patrimoine.org

Un point sur le travail des
services techniques,
des chiffres qui marquent

Votre élu référent change si vous habitez…

Si vous habitez Avenue des Fils Fouquaud, Rue de la
Garenne Guidée, Chemin de la Maisonnette, Le Moulin de
Il nous parait important, en ce début Treneuillet, Le Bois aux Pins, La Garenne du Bois aux Pins,
d’année, de faire un bilan du travail Route de Melle, Chemin de Pellevoisin et Chemin de
quotidien des services techniques de la Chandant, désormais votre élu référent est Mme Ginette
Haye. D’autre part, si vous habitez Chemin de l'Hermitage,
commune, composés de 12 agents.
Impasse du Moulin du Pouillet, Route de la Paillanderie,
Les travaux 2016 peuvent se résumer à quelques chiffres globaux :
Route de Gournay, Les Fontaines de Chaillé, Le Moulin
Débernage de chemins : 8 km
du Guibou et Péchiot, M. Pascal Truteau est maintenant
Réfection de chemins blancs : 1,3 km
votre élu référent.
Réfection de trottoirs : 1 100 m
Pour rappel, vous pouvez contacter votre élu référent,
Entretien des 3 cimetières représentant 4 ha
lorsque vous avez une doléance ou une demande à formuler.
Rénovation des routes en bi-couche : 1 200 m
La distribution des livrets d’accueil aux nouveaux habitants
Tonte de 12 ha
et des journaux municipaux sont d’autres missions de vos
Plantation de 200 arbres et arbustes
élus référents. Vous trouverez les coordonnées de tous
Entretien de 5 950 m² d’espaces fleuris
les élus référents, en mairie.
2 500 fleurs et plantes vivaces plantées chaque
année avec arrosage 2 fois par semaine de mai
à septembre
Entretien du patrimoine bâti (mise aux
normes électriques, peinture, réfection
intérieure...)
Entretien des 27 logements communaux
Balayage en permanence des 42 km de bordure
Entretien du parc de véhicules (11 véhicules roulants + tout le petit
matériel d’entretien nécessaire aux services Espaces Verts et Voirie)
Par ailleurs, le temps pris pour les réparations suite à de la casse ou
du vandalisme représente environ 150 à 200 heures par an.
Ces quelques repères sont loin de représenter le travail exhaustif des
agents, tant les missions sont variées. Le travail réalisé est
considérable mais souvent invisible. Il est de qualité et récurrent.
Il est à noter aussi qu’un agent (R. Fort) intervient en tant que
pompier sur le temps de travail. Cela a représenté
180 heures pour 2016, faisant de lui, le pompier
volontaire intervenant le plus dans les
Deux-Sèvres, sur son temps de travail.
En 2017, les équipes continueront à valoriser
notre patrimoine et notre territoire.
La Nouvelle République, Le Courrier de l’Ouest,
La Concorde recherchent des correspondant(e)s :
- vous vous intéressez à la vie locale, aimez les
contacts et êtes à l’aise dans l’expression écrite
- vous avez un moyen de locomotion
- vous disposez d’un appareil photo numérique et
d’une connexion internet. Alors, cette activité
d’appoint peut vous intéresser. Contacts :
- La Nouvelle République : tél 05.49.77.27.77
- laconcorde.79@wanadoo.fr ou tél 05.49.29.40.07
- christophe.ricci@courrier-ouest.com ou tél
02.41.68.86.87.

La procédure avance

Dans le cadre de la gestion de nos 3 cimetières, une
procédure de reprise de concessions a été mise en place en
2013. 752 tombes (82 à Lussais, 394 à Javarzay,
276 à Chef-Boutonne) ont été recensées, matérialisées et
incluses dans cette procédure au vu de leur abandon
apparent, de leur mauvais état ou tout simplement par
manque d'information nécessaire sur les défunts.
Le 15 décembre, 3 ans après le début de la procédure, la
commission « cimetière » s’est déplacée pour une deuxième
visite de constatation de l’état d’abandon des concessions au
cimetière de Lussais. Ce sont environ 60 tombes qui ont été
répertoriées comme étant en état d’abandon et pour
lesquelles personne ne s’est manifesté. Après un affichage
de la liste et délibération du Conseil Municipal, la reprise
définitive de ces emplacements pourra avoir lieu mi-2017.
Le plan et la liste sont consultables en mairie. Pour tous
renseignements complémentaires, vous pouvez contacter
Marie Biraud du service urbanisme au 05.49.29.80.04 ou
marie.mairiecb@orange.fr

Les 4 Conseillers Communautaires élus
Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres a, par arrêté du 30 novembre 2016,
porté création de la nouvelle Communauté de Communes du Cellois, du
Cœur du Poitou, du Mellois et du Val de Boutonne en date du 1er janvier.
Seuls 4 conseillers communautaires parmi les 6 en place depuis 2014,
siègeront au sein de cette nouvelle Communauté de Communes.
Suite au retrait volontaire de Mme Nicole Bettan d’une part, et à la volonté
de M. Patrick Petit de se consacrer davantage à la commune, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, élit les 4 conseillers qui siègeront au sein du
nouveau conseil communautaire. Il s’agit de M. Fabrice Michelet,
Mme Sylvie Magnain, M. Joël Proust et de M. Arthur Jones.

Un changement d’adresse

L’entreprise IHM (Instruments Horaires
Moineau), installée Grand’rue du
Commerce, a transféré son activité fin
décembre sur la zone artisanale Pigeon
Pierre, Allée des Érables.

Une aide pour leur destruction

Depuis quelques années maintenant, nous voyons apparaître dans nos arbres, après
la tombée des feuilles, des nids de frelons asiatiques. La présence de ces
nuisibles dans nos campagnes occasionne un problème sanitaire et écologique. Ils
sont en partie responsables de la mortalité des abeilles. Il est important de limiter
l'installation de ces insectes. La destruction de ces nids sur les propriétés privées
Des autocollants STOP PUB sont reste à la charge des particuliers même si certains ne se sentent pas responsables de
disponibles. Pour ceux qui sont intéressés, la présence de ces nids chez eux. Depuis l'année dernière, une aide
il suffit d’en faire la demande à la mairie. de 50 euros par nid détruit est proposée par la commune sur
Tél : 05.49.29.80.04.
présentation d'une facture établie par un professionnel.

« La Brume » saura-t-elle vous inspirer ?

Infos municipales

Après le thème « Promenades et
Chef-Boutonnaises » du concours photos
pourrez, cette année encore, montrer vos
un objectif !
« La Brume ! » est le thème retenu
Nous espérons que ce thème saura
nombreux photographes amateurs.

découvertes - Le Conseil Municipal a décidé de ne pas modifier pour 2017, le tarif
2016 , vous des locations de salles, des visites du château, du plaçage au marché,
talents avec des photocopies et de la médiathèque.
- Tous les habitants de la commune sont invités à la cérémonie des
pour 2017. vœux qui aura lieu le vendredi 13 janvier à 18h30 au Centre Culturel.
inspirer de - Guillaume Gendraux, qui a démissionné pour raisons personnelles du
Conseil Municipal, est remplacé par Pascal Truteau.
- Le SMBB à procédé à la pose de repères de la crue de 1982, à
Bonnes pratiques aux toilettes
Chef-Boutonne, elle est sur le lavoir de la rue de Judée.
La Communauté de Communes « Cœur du Poitou » est
confrontée à des problématiques de lingettes, de Plus d’informations sur l'assainissement non collectif (ANC)
choses jetées.. dans les toilettes qui n’ont rien à y faire L’ANC consiste à traiter les eaux usées domestiques des habitations et
et qui, surtout, endommagent le système de
donc à diriger les eaux usées produites vers le système de prétraitement
l’assainissement collectif. Dans l’intérêt de tous,
(fosse toutes eaux) qui retient les matières solides ; et de traitement
veuillez respecter les consignes ci-dessous :
(filtre à sable ou tranchées d’épandage) qui ainsi renvoie l’eau qui sort de
votre fosse vers les nappes phréatiques, une fois l’eau épurée.
Afin d’éliminer les matières solides de votre fosse, la Communauté de
Communes vous rappelle qu’il est nécessaire de vidanger votre fosse
tous les 4 ans et obligatoirement par un vidangeur agréé.
Evidemment, la CDC vous propose son service de vidange de qualité
à un prix bien en dessous de la tarification hors contrat.
Plus de renseignements au Service Assainissement, tél 05.49.07.78.48.

Une création d’entreprise

Dans le local sis au n° 3 de la Route de Melle, qu’occupait M. Alain
Fleury parti à la retraite le 31 décembre, Mme Andrée Olivet va créer
sa société « Garage Motoculture Mécanique Boutonnaise »
le 1er février. Secondé par un mécanicien salarié, M. Damien Castin, elle
Pour tous renseignements supplémentaires : proposera de la vente, de la réparation mais aussi de la location de petit
Communauté de Communes Cœur du Poitou matériel. Tél 06.08.94.66.47.
Service Assainissement, tél 05.49.07.78.48.
Nous leur souhaitons la bienvenue et pleine réussite.

Ne pas jeter sur la voie publique

Venez découvrir ces activités!

A partir du 2 janvier, des séances de
Kick-boxing et Fitness Kick-boxing
auront lieu au gymnase, tous les lundis
et mercredis soirs. Ces activités sont
accessibles aux adultes et aux enfants à
partir de 8 ans, avec plusieurs créneaux
horaires. Mais c’est quoi ce truc?
Des changements dans les permanences
Une toute nouvelle activité sur ChefIl y a quelque temps, nous avions communiqué sur les jours et horaires des Boutonne. Pour tous renseignements,
permanences en mairie.
contactez Oswald au 06.88.74.74.12.
Quelques modifications sont à prendre en compte :
- Association Intermédiaire, le mardi AM et un mercredi AM sur 2 sur RDV
Couleur à la une est distribué tous les
- Mission Locale, le mercredi toute la journée sur RDV
deux
mois et vous donne rendez-vous
- Comité du Bassin d’Emploi, le mercredi toute la journée sur RDV
au mois de mars 2017. Il peut aussi
- Armée de Terre, le 3ème jeudi AM du mois, sur RDV
être consulté sur le site internet
- UDAF, le 3ème lundi AM du mois.
communal : www.chef-boutonne.fr
Pour plus de renseignements, contactez la mairie au 05.49.29.80.04.

Imprimé par nos soins

Une nouvelle adresse pour la mairie à compter du lundi 9 janvier
En raison des travaux qui vont commencer et pour être toujours au service de la
population dans des conditions satisfaisantes, l’ensemble des services va être
transféré, Place du Petit Maure, dès le lundi 9 janvier. L’entrée principale se
fera par l’arrière du bâtiment, au niveau du rez-de-chaussée (à l’identique du
Crédit Mutuel). Quant au déménagement, il aura lieu le vendredi 6 janvier et
la mairie ce jour-là, sera totalement fermée.
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Le Centre Culturel évolue

Le prix de l’eau diminue en 2017

L’année 2016 marquera l’évolution du Centre Culturel de
Chef-Boutonne, au travers de plusieurs nouveautés.
Le hall a été rénové puis les sièges de la salle principale
recouverts au moyen de housses rouges, les anciennes ayant
vieilli.
Les toilettes ont par ailleurs été entièrement modifiées, et
adaptées aux personnes à mobilité réduite, après avoir été
également redistribuées et reconstruites.
Mais le changement le plus net est le nouveau nom de cet
édifice, désormais appelé « Centre Culturel La Verrière ».
C’est en effet, à l’issue de réunions de travail que ce choix a
été fait, par des élus, des personnes associées et connues de
tous, enfin des habitants volontaires qui ont participé à ce
travail d’équipe, puis validé en Conseil Municipal. Ce
nouveau nom se veut aussi un clin d’œil qui fait référence à
la présence d’une verrière sur le haut de la façade, et
donc à l’architecture du bâtiment,
datant de 1906.
La volonté est que chacun
s’approprie ce nouveau nom
et s’y rende, car les activités ou
m a n if es t a ti on s q ui y s on t
programmées sont nombreuses.

Chacun vient de recevoir sa facture pour les consommations 2016.
Et l’heure est à la comparaison par rapport à l’année dernière.
Les tarifs 2016 étaient approximativement les mêmes globalement
qu’en 2015 (part Véolia et part commune).
Pour 2017, le tableau ci-dessous montre qu’une baisse générale
est appliquée. Cela provient premièrement de la variation d’indices
pour la part Véolia et d’un choix politique pour la part
communale, compte tenu des possibilités budgétaires.

Des changements de numéros, si vous habitez….

Dans sa séance du 19 décembre, le Conseil Municipal a validé
plusieurs changements de numéros dans les rues suivantes:
Les Champs forts, Rue des Trois Versennes, Rue de Font Renard,
Rue du Chemin Vert, Chemin des Vaux, Place Pré, Les Gonds,
Le Moulin Neuf, Rue de la Talonnière et Avenue des Fils
Fouquaud. Tous ces Chef-Boutonnais concernés seront prévenus
personnellement par courrier
leur indiquant leur nouveau
numéro et les modalités de prise en charge par la collectivité,
en vertu de la délibération du 16 avril 2012, du coût de
Si t’es zen ou 6tzen ?
La demande de services dématérialisés n’a jamais été aussi remplacement des plaques d’immatriculation, si besoin.
forte. Les administrations ne peuvent pas ignorer cette
Une Charte sous les Halles à voir...
mutation et doivent aujourd’hui repenser leur relation aux
citoyens, et proposer une offre de services dématérialisés C’est le mercredi 7 décembre, deux jours avant la journée
nationale de la laïcité, qu’a été inaugurée sous les halles de la Place
efficace et de plus en plus large.
6Tzen, le Service Public Dématérialisé, prend en compte Jean-François Cail, une charte de la laïcité réalisée par des élèves du
les objectifs et contraintes liés à l’évolution des collège François Truffaut, dans le cadre du cours d’enseignement
moral et civique. Autour de quelques-uns d’entre eux
administrations vers une offre de services dématérialisés.
Pas besoin de grandes explications, il suffit d’essayer. revenus spécialement pour assister à l’évènement,
Alors rendez-vous sur www.6tzen.fr et testez les services étaient réunis des élus, M. le Principal du collège et
M. Da Silva, professeur d’histoire-géo.
à votre disposition.
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 .

