
Une journée olympique à Chef-Boutonne 
 

Cette manifestation se déroulera le 16 juin 2022, de 10h à 12h 15, de la 
Rue Pierre Blanchard à l’Hôtel de Ville avec un parcours de la flamme et 
défilé des écoles, et au Complexe Sportif Municipal de 12h 30 à 15h avec 
des épreuves sportives et se terminera par la cérémonie de clôture. 
 

Elle regroupera 7 écoles (Alloinay, Chef-Boutonne, Clussais la          
Pommeraie, Couture d’Argenson, Paizay le Chapt, Sauzé-Vaussais et 
Valdelaume), représentant un effectif total de 374 élèves, scolarisés du 
CE1 au CM2. 
Les enfants seront accompagnés par 36 enseignants et accompagnateurs 
et une soixantaine de bénévoles mobilisés pour en garantir le bon         
déroulement.  
Elle s’inscrit dans le cadre d’une opération conçue et organisée par 
l’OSAPAM (Office des Sports et des Associations du Pays Mellois), à 
l’échelle du Pays Mellois. Elle a pour objectif de faire vivre aux élèves, 
une journée olympique dans la perspective de la célébration des Jeux 
Olympiques de Paris en 2024. 

Bientôt un inventaire des zones humides, du réseau                     
hydrographique, des plans d’eau et du maillage bocager 

Les zones humides et haies bocagères sont des réservoirs de             
biodiversité. Elles participent à la qualité du cadre de vie rurale et jouent 
plusieurs rôles majeurs tant au niveau de la préservation de la ressource 
en eau, que dans la limitation du lessivage des sols et de leur érosion. 

Leur connaissance et leur cartographie sont des étapes indispensables 
pour la mise en œuvre d’une politique de protection de ces espaces, dans 
le cadre du futur PLUI-H (Plan local d’urbanisme intercommunal –        
Habitat).  

C’est la raison pour laquelle la Communauté de Communes Mellois en 
Poitou, avec le concours des 62 communes du territoire, s’apprête à   
réaliser l’élaboration des Inventaires des zones humides, du réseau 
hydrographique, des plans d’eau et du maillage bocager.  

La commune de Chef-Boutonne a répondu à l’appel en formant un 
groupe d’acteurs locaux ayant connaissance de son territoire (élus,              
agriculteurs, membres d’associations type chasse, habitants). En              
collaboration avec le bureau d’étude Hydroconcept, en charge des            
Inventaires, ce groupe participera à ce recensement, sur les communes 
déléguées de Crézières, La Bataille et Tillou. (Le recensement par la   
commune déléguée de Chef-Boutonne, avait été réalisé en 2016, au           
moment de l’élaboration du PLU). 

Des travaux sur les cloches des églises de Crézières et Tillou 

En France, les cloches de Pâques sont arrivées en avril. A Chef-Boutonne, elles auront un peu de retard. En effet, 
les travaux de rénovation des églises de Tillou et Crézières se feront début mai afin de rénover les jougs (poutre à 
laquelle est accrochée la cloche). Des travaux d’électrification auront également lieu sur l’église Saint-Sulpice de 
Tillou, qui sonnera bientôt toute seule, grâce à l’automatisation des sonneries. 

Une réflexion globale avant les travaux 

Les élus travaillent, depuis plusieurs mois, à la            
rénovation de rues dans le bourg de Chef-Boutonne, 
accompagnés par le bureau A2i de Vayres (87). Ce 
travail permettra de hiérarchiser les priorités et de  
sélectionner les rues qui vont être rénovées entre 2023 
et 2026.  

Parallèlement à cette réflexion, des sens de circulation 
pourraient changer afin de fluidifier le trafic et             
surtout permettre une plus grande sécurité pour les 
piétons. Avant de valider définitivement cette         
volonté, des essais auront lieu en juin (rue de la           
Pirounelle, rue du commerce).  

Afin de vous présenter la démarche globale, une            
réunion publique se tiendra le mardi 17 mai à 18h30 
au Centre Culturel, en présence du bureau d’études.  

Les élus ont validé cependant le premier tronçon de 
rénovation ; à savoir une partie de la rue de la             
Pirounelle (allant du rond-point de la liberté jusqu’à 
l’entrée du nouvel EHPAD). Les travaux, estimés à un 
montant de 195 000 € TTC, se feront à l’automne, 
avant l’ouverture du nouvel EHPAD.  

Des taux d’imposition de nouveau en baisse 

Le conseil municipal, lors de sa séance du 19 avril, a 
voté les taux d’imposition (taxe foncière bâtie et non 
bâtie) et a décidé une diminution de 0.25 % pour ces 
deux taux. C’est la 4ème année consécutive qu’une 
baisse des taux est décidée :  

 0, 60 % en 2019. 
 0,50 % en 2020. 
 Et 0,25 % en 2021. 

 
Cette baisse, même symbolique, tient compte du        
surplus d’attributions de compensation que verse la 
communauté de communes Mellois en Poitou au titre 
du pacte fiscal et financier, soit pour cette année,               
2 223 €. 

Cependant et c’est dommage, cette diminution des 
taux sera peu perceptible sur votre feuille d’impôts, 
car, dans le même temps, les services fiscaux de l’Etat 
ont revalorisé les bases à hauteur d’environ 3,5 % 
pour 2022, sur l’ensemble de la France. 

Les taux ainsi votés à l’unanimité des membres du         
conseil municipal s’établissent pour l’année 2022 à :  

 34.81 % pour la taxe foncière sur les propriétés          
            bâties 

 49.16 % pour la taxe foncière sur les propriétés       
            non bâties. 

 
Néanmoins, ils seront différents, selon la commune 
déléguée d’origine. En effet, compte-tenu des            
différences du taux initial, un lissage des taux a lieu sur 
12 ans.  

Les pièges sont interdits 

A Chef-Boutonne et à Crézières, des chats ont été victimes en début 
d’année de pièges qui ont conduit à l’amputation d’une patte !         
Imaginez un instant le calvaire pour nos animaux domestiques et le    
désarroi de leurs maitres, sans compter, pour ceux qui ont la chance de 
survivre, les frais vétérinaires engendrés. 
 

L’usage de ces pièges à mâchoires destinés aux renards ou autres petits 
animaux sauvages est formellement interdit par la loi et passible de 
fortes amendes. En outre, la gendarmerie rappelle que ces pièges        
peuvent blesser gravement toute personne (enfant et adulte) qui            
marcherait malencontreusement dessus. A chacun de prendre                 
conscience du risque encouru et de ses conséquences. 

Envie de construire ?  
 

Vous l’avez peut-être déjà remarqué, ça bouge du côté de la Garenne du bois aux pins, à l’entrée ouest de la ville.        
Ce terrain, acquis dans les années 2000 par la commune avait été viabilisé en 23 parcelles, dont sept ont trouvé                
acquéreurs. Il reste donc 16 terrains de 
500 à 1100 m², entièrement viabilisés et 
disponibles à l’achat.  

Afin de relancer la vente de ces           
parcelles, la Garenne du bois aux pins 
fait peau neuve ! Au mois de mars 2022, 
des haies ont été plantées par les                
services techniques avec l’aide des élèves 
de l’école primaire des Tulipiers, pour              
matérialiser les terrains.  

Le quartier a également changé de nom, 
devenant « La Garenne de Javarzay ». 

 Cette nouvelle appellation fait               
naturellement référence à l’ancien nom 
mais fait également écho au château           
voisin. A l’époque féodale le terme de 
garenne désignait un espace réservé à la 
chasse au lapin à proximité du domaine 
seigneurial.  

Enfin, une opération promotionnelle va 
être lancée pour inciter à l’acquisition 
des parcelles restantes. Ainsi, cinq              
terrains, en front de rue, sont à 1 € le 
m² pour les primo-accédants, s’engageant à y construire une résidence principale. Pour les autres parcelles, les frais de 
notaire sont offerts aux acquéreurs s’engageant à faire construire leur résidence principale.  



 

Couleurs à la une est distribué 

tous les deux mois et vous 

donne rendez-vous  

au mois de juillet 2022  

 

« Bom Dià ! » (« Bonjour au                
Brésil ! ») 

 

Chef-Boutonne se met aux            
couleurs du Brésil le vendredi 20 
mai, grâce aux écoles Primaire et 
Maternelle. 
Départ de l’avion à 18h30           
depuis l’école. 
Le vol sera accompagné par les 
échassiers des plumes à Bec de la 
c o m p a g n i e                                  
TAPTAPOSAMBALEK. 
A votre atterrissage Place Cail, 
les enfants de l’Ecole vous              
proposeront un spectacle de       
bienvenue. Les hôtesses et hôtes 
de l’APE seront ravis de vous 
servir une petite collation avec un 
petit verre !! 

Une belle rencontre innovante 
 

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 livre 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 à la médiathèque, le 13 mai 2022 à 19h, 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, vous aurez la possibilité d’acheter ses livres et de les faire dédicacer.  
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la Médiathèque Municipale M. Gurgand, Place Cail, au 05.49.29.60.50 
mediatheque@chef-boutonne.fr 

Un appel aux bénévoles 
 

Le Cycle Chef-Boutonnais            
o r g a n i s e  d i f f é r e n t e s                     
manifestations au cours de cette 
année. 
 

Afin d’assurer la sécurité des   
coureurs et des spectateurs lors de 
ces épreuves sportives, les            
dirigeants de cette association   
recherchent pour la course cycliste 
du 5 juin 2022 et le Tour des 
Deux-Sèvres du 17 juillet 2022, 
des signaleurs. 
 

Si vous souhaitez les aider            
bénévolement, n’hésitez pas à 
c o n t a c t e r  l e  C y c l e                     
Chef-Boutonnais,  Monsieur           
Phi l ippe BONNARD, par            
téléphone au 06.88.43.97.81 ou 
p a r  e - m a i l                         
cyclechefboutonnais@laposte.net 

MAI   AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Dimanche 1er 
Bourse Auto-Moto et marché fermier - FC Boutonnais - Complexe Sportif J.Courivaud -toute la 
journée 

Dimanche 1er Repas de Printemps - Foyer Rural de Tilleul - Salle du Tilleul - Tillou - 12h 

Mercredi 4 Heure du conte 4 à 6 ans - Médiathèque - gratuit - 15h30 à 16h 

Vendredi 6  Bébés lecteurs - 0 à 3 ans - Médiathèque et Relais Petite Enfance - gratuit - 10h 

Dimanche 8 Cérémonies Commémoratives aux Monuments aux Morts (voir article) 

Vendredi 13 Rencontre avec l’auteure Daisy de Vasselot - Médiathèque - public adulte - 19h 

Samedi 14 Spectacle de fin d’année - Le Clown à Crête - 3€ l’entrée - Centre Culturel - 15h 

Mardi 17 Réunion publique - Rénovation des rues dans le bourg - Centre Culturel - 18h30 

Mercredi 18 Et patati et patata et pause-café… Médiathèque Chef-B. - 16h 

Vendredi 20 Fête des écoles - A.P.E. - Spectacle - Batucachef - départ de l’école - 18h30 

Vendredi 20 Don du Sang - Salle Raymond Quiard - 16h30 à 19h30 

Samedi 21 
Randonnée semi-nocturne Pédestre VTT - Amicale des Sapeurs-Pompiers - départ de la caserne  
de 18h à 20h - inscription au 06.71.58.19.22 

Lundi 23 Assmblée Générale - A.D.M.R - Salle du Tilleul - Tillou - 16h30 

JUIN    

Du 1er au 19 Exposition de peintures - Jacques Richard - Salle d’expos du Château 

Mercredi 1er 
Destination Brésil : atelier cuisine - Médiathèque - sur inscription au 05.49.29.60.50 - enfant de 8 
à 10 ans - gratuit - Salle Raymond Quiard - 15h à 17h30 

Dimanche 5 Courses Cyclistes - Prix des artisans et Commerçants - Cycle Chef-Boutonnais - 8h à 18h 
Dimanche 5 Vide Grenier - Amis des Chaumias - Place des Chaumias - Toute la journée 

Dimanche 5 Tea time avec la Reine avec groupe de Jazz - Cour du Château de Javarzay - gratuit - 15h 

Mercredi 8 
Destination Brésil : confection de masques de Carnaval - Médiathèque - sur inscription au 
05.49.29.60.50 - enfant à partir de 4 ans avec un adulte - gratuit - Théâtre de verdure - 19h 

Vendredi 10 
Destination Brésil : concert avec le Trio GUNGACELLO - Médiathèque - sur inscription au 
05.49.29.60.50 - tous publics - gratuit - à la Médiathèque - 15h 

Samedi 11 70 ans du Foyer Culturel - Gymnase de Chef-Boutonne - à partir de 14h 

Dimanche 12 Elections Législatives - 1er tour 

Mercredi 15 
Destination Brésil : contes et légendes du Brésil - Médiathèque - sur inscription au 05.49.29.60.50 
- enfant 7 à 10 ans à 16h -  enfant 4 à 6 ans à 17h - gratuit - à la Médiathèque 

Samedi 18 Fête de la Musique - Surfin Boutonne - Place Cail - 20h30 

Samedi 18 Soirée Folk Celtique - Aujourd’hui Tillou - Salle du Tilleul - Tillou - 19h30 

Dimanche 19 38ème Brocante - FC Boutonnais - Site du Château - Toute la journée 

Dimanche 19 Elections Législatives - 2ème tour 

Mercredi 22 
Destination Brésil : fabriquer des « bâtons de pluie » - Médiathèque - sur inscription au 
05.49.29.60.50 - à partir de 8 ans - gratuit - à la Médiathèque - 15h 

Du 22 juin au 
15 juillet Exposition d’aquarelles - Sandrine Lebeaux Grimaud - Salle d’expos du Château 

Samedi 25 Gala de Danse - Section Danse du Foyer Culturel  - Centre Culturel (heure non confirmée) 

Du 21 au 27 Foire de Javarzay - Fête Foraine  + Animations + Restauration - Pré de la Foire 

Dimanche 26 Foire aux Pirons - toute la journée 

Lundi 27 Feu d'artifice de la Foire de Javarzay - à partir de 21h 

Une nouvelle arrivée au service administratif de la commune 
 

Depuis le 1er avril 2022, Madame Isabelle DUBÉ a rejoint le Service Administratif de la  
Commune. Elle assure l’accueil en partie, en collaboration avec  Madame Chrystel SAMAR et 
une mission d’assistante de direction, pour le reste. 
 

Nous lui souhaitons une bonne intégration au sein de l’équipe administrative. 

Attention à la grippe aviaire 

Une crise d’influenza aviaire touche fortement           
plusieurs départements de l’ouest de la France, dont 
le nôtre.  

A ce titre, la préfecture informe que les mesures   
règlementaires pour enrayer cette épizootie, sont  
curatives en procédant à l’abattage des animaux et 
préventives en confinant l’ensemble des animaux 
pour réduire le risque de contamination par les        
oiseaux sauvages en liberté.  

Nous insistons par conséquent sur le fait que tous les 
détenteurs de volailles, d’oiseaux (y compris les       
particuliers) doivent impérativement mettre à l’abri 
leurs volatiles.  

Si vous souhaitez plus de détails, nous vous invitons à 
consulter le site : https://deux-sevres.chambre-
agriculture.fr (bandeau « influenza aviaire »).  

N° 20  
Mai - Juin 2022 

« L� b������ �� ��u� d��� es� ����� ��’�� p��a�� »   
    Jac��e� D������ . 

La période d’inscription scolaire est ouverte 
 

L’inscription scolaire se fera à l’Ecole Maternelle des Deux 
Jardins et sur rendez-vous avant le 31 mai 2022                  
(05.49.29.84.04 – 05.49.29.76.49), pour les enfants : 
 Qui ont 3 ans ou plus (nés en 2019 ou avant), 
 Qui auront 2 ans révolus au 1er septembre 2022,  
Attention : en raison du nombre limité de places, les enfants        

       seront tous placés sur liste d’attente. 
 

Les parents devront se munir : 

 De l’inscription scolaire faite en mairie et signée par 
Monsieur Le Maire. 

 Du carnet de santé de l’enfant ou du certificat médical           
précisant que les vaccinations sont à jour. 

 Du livret de famille. 
 

La première démarche est donc de venir à la mairie, avec les           
documents listés. 

Un 8 mai ensemble   
Les commémorations de la cérémonie du 8 mai   au-
ront lieu dans chaque commune déléguée et se dé-
rouleront aux horaires suivants : 
 

- Chef-Boutonne : 10h, - Tillou : 10h45, 
- La Bataille : 11h 45, - Crézières : 12h15 
 
 

Ces cérémonies sont toujours un temps fort pour 
nous souvenir de tous ceux qui sont morts au champ 
d’honneur et pour la France. 

L’éco-pâturage : bientôt une réalité 

La commune dispose de 3 fleurs dans le cadre du label « villes et villages 
fleuris » depuis la fin de l’année.  A ce titre, la commune n’hésite pas à mettre 
en place de nouvelles techniques pour gérer les espaces publics. Le conseil 
municipal a validé, lors de la séance du 14 février, sa volonté de faire de l’éco
-pâturage, pour certaines surfaces dont la commune a la gestion. 

Cette nouvelle pratique vise donc à mettre des moutons dans ces terrains 
afin de ne plus avoir à entretenir ces espaces. En tout, ce sont 6 terrains re-
présentant plus de 9ha qui vont faire l’objet de cet essai en 2022. La           
commune va donc mettre ces terrains à disposition de 3 de ses agriculteurs 
possédant des moutons, pour cette expérimentation.  

Cette nouvelle façon de faire, permettra de diminuer le 
temps de travail sur ces espaces, afin de se concentrer sur des 
enjeux plus forts. Un bilan sera fait en fin d’année.  

Ilot Place Cail : Les travaux de déconstruction vont débuter 
 

Comme chacun le sait, la commune a acheté 3           
immeubles en centre-ville, place Cail, (voir plan) 
en vue de les réhabiliter. Ce projet, présenté de façon 
complète dans Couleurs Boutonne de décembre 2021 
(n° 7), avance et les premiers travaux vont avoir lieu. 
En effet, les travaux de désamiantage et de                
déconstruction partiel de l’îlot ont commencé le 25 avril. Ils devraient  du-
rer jusqu’à mi-juillet.  Les différentes phases de construction débuteront, 
quant à elles, en fin d’année. Nous rappelons que 3 boutiques et 7           
logements seront créés. Pendant cette première période, le tronçon             
donnant à l’est de la place Cail, sera entièrement fermé à la circulation. 

Et si on allait prendre un petit bain !  
 

L’ouverture de la piscine de Chef-Boutonne, est prévue pour 
l’année 2022, de la façon suivante : 
- A compter du dimanche 22 mai et jusqu’au mercredi 6 
juillet : Les dimanches et mercredis de 15h à 19h. 
 

- Et à compter du jeudi 8 juillet et jusqu’au mardi 31 août : 
   Des mardis aux samedis de 15h à 19h. 
   Et le dimanche de 10h30 à 12h et de 15h à 19h. 
 

La piscine sera également ouverte le lundi 15 août 2022, de 
15h à 19h. 
Les consignes mises en place sont consultables sur le site 
www.melloisenpoitou.fr – onglet « un réseau de 6 piscines ». 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous 
adresser au 05.49.07.40.78. 


