
Une démarche ouverte 
Comme vous le savez sûrement, la commune s’est engagée dans la démarche d’obtention du statut de “Petites Cités de Caractère”. 
Pour le moment, nous avons été retenus, en mai dernier, comme commune homologable. Cela signifie que la commune a le       
potentiel pour prétendre rejoindre les 150 communes de France bénéficiant de cette marque mais qu’un travail est encore à réaliser.  
Pour cela, le Conseil Municipal souhaite mettre en place une commission spécifique composée d’élus et d’habitants de la        
commune. Si vous aimez le patrimoine, si vous avez des idées pour sa valorisation, si vous souhaitez consacrer un peu de 
temps à la promotion de la commune, faites-nous part de votre volonté d’intégrer cette commission.  
Prenez contact avec le secrétariat de la mairie au 05.49.29.80.04. 

Les cabines téléphoniques disparaissent 

L'opérateur des cabines téléphoniques, ORANGE,        

annonce qu'il va procéder très rapidement à la dépose   

des publiphones.  

Cette abrogation intervient dans un contexte de grande  

décroissance des usages dans les cabines  

téléphoniques et dans la mutation des usages 

vers d'autres outils de communication     

numérique.  

Pour information, la durée moyenne      

d'utilisation des cabines installées sur notre 

commune est de 00:01:20, soit 1 minute 20 

par jour et par cabine. 
Terre Saine, votre commune et vous 

Les températures baissent, les jours sont de plus en plus 

courts, nous sommes passés à l’heure d’hiver. Pas de 

doute, l’automne est là ! Voici donc venu le temps de 

préparer le sol de votre jardin en prévision du          

printemps. Suivez le guide... 

1. Nettoyez : Enlevez les mauvaises herbes et les annuelles sur le 
déclin. 
2. Fertilisez : Avec du compost jeune (de 3 à 6 mois) qui peut être 
épandu en paillage au pied des arbres et en couverture des cultures.   
Il permet d’éviter la prolifération des mauvaises herbes et protège la 
terre du vent et du gel. Avec une bêche ou un râteau, incorporez-le  
en automne sur quelques centimètres dans votre sol (3 à 4 kg/m²). 
Au cours de l’hiver, les micro-organismes de votre sol dégraderont   
la matière organique en une matière minérale qui sera assimilée par 
vos futures cultures. 
3. Protégez : Votre sol est fragile et nécessite une protection pour 
l’hiver. Le paillage protégera du gel, du vent et des précipitations,      
la vie qu’il abrite et les racines des vivaces. Le sol restera également 
meuble et sera donc plus facile à travailler au printemps. 
Pour info, à la date du 27 octobre, 367 communes de l’ex-région   
« Poitou-Charentes » étaient signataires de la charte Terre Saine 
« Votre commune sans pesticide » et 20 communes,                      
dont Chef-Boutonne, avaient 3 papillons.           
Un site à consulter pour plus d’infos : 
www.terresaine-poitou-charentes.fr 

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Boutonne (SMBB) lance sa 6ème campagne de piégeage de ragondins. Pour le        
lancement de l’opération, le rendez-vous avec les piégeurs est fixé le lundi 5 décembre à 8h30 à la ferme Garcin, 4 route de    
Pigeon Pierre, pour la distribution du matériel, les consignes particulières, le rappel réglementaire... Toute nouvelle personne       
intéressée pour participer à ce piégeage est la bienvenue. N'hésitez donc pas à relayer l’information auprès des personnes autres que 
les agriculteurs, même si elles n'ont jamais participé à l'action. Le ragondin est à l’origine de dégradations sur les réseaux et les   
ouvrages hydrauliques, telles que la déstabilisation des berges, la perturbation de la faune sauvage (notamment la reproduction des 
poissons), la destruction des cultures et la transmission de la leptospirose, maladie mortelle pour l’homme. 

Une nouvelle entrée 

Comme chacun le sait, la mairie va faire l’objet de gros  

travaux. Dans le cadre de cette rénovation, une nouvelle 

entrée dans l’enceinte de la mairie va être créée ; facilitant 

ainsi l’accès des véhicules. Ce nouveau passage va être   

réalisé en ouvrant une partie du mur qui se trouve à l’ouest 

de l’entrée actuelle. L’ancienne entrée restera accessible,    

uniquement pour les piétons.  

Place à 2017... 

Les résultats du concours des Maisons Fleuries ainsi que 

ceux du concours Photos dont le thème était « Promenades et 

découvertes Chef-Boutonnaises », ont été dévoilés lors d'une   

cérémonie publique qui a eu lieu au Centre Culturel           

le 7 octobre.  

Lauréats « Maisons Fleuries » : N°1  : M. et Mme Sitaud 

Henri (chemin de Planier), N°2 M. et Mme Renaud Jacky 

(avenue Kennedy) et N°3 Mme Marché Micheline (rue     

du Pré du Coq). 

Lauréat « Photos » : Le prix Public et le 1er prix des élus 

ont été décernés à M. Neuillé Daniel pour sa photo       

intitulée  : « L’entrée du Parc par l’escalier ». Le 2ème prix 

revient à Mme Menanteau Françoise pour « Clocher au 

printemps »  et le 3ème prix à Mme Prusinowski Sonia pour 

« Vue de l’étang ». 

Les photos sont visibles sur le site internet de la commune : 
www.chef-boutonne.fr  
Félicitations  à tous !  
Vous pouvez d'ores et déjà     

réfléchir sur le thème du 

concours Photos 2017 qui est :   

« La Brume ». 

Des travaux en fin d’année 

Dans le cadre du renouvellement des canalisations d’eau, qui sont en 

mauvais état, des travaux vont être entrepris par l’entreprise Véolia :  

Le premier tronçon concerné est la rue Maurice Gadioux            

(du rond-point J.-F. Cail à la rue du Pont Supérieur). 

Le 2ème se trouve route d’Aubigné (jusqu’à Péchiot) et consiste au 

remplacement du tuyau d’alimentation générale, en utilisant la      

technique du fonçage (mise d’un tuyau de diamètre inférieur dans un 

tuyau plus gros). Cela évite des tranchées et coûte moins cher. Ces 

travaux commenceront le 15 novembre pour se terminer avant Noël.  

Des trottoirs plus accessibles 

La commune a engagé depuis plusieurs années un programme de       

rénovation des trottoirs et de mise en accessibilité. Le Conseil        

Municipal vient de valider un nouveau programme avec la création 

de bateaux en face tous les passages piétons, visant à supprimer 

les marches qui se trouvent au niveau des trottoirs.  

Ces travaux, réalisés en régie, s’effectueront tout au long                  

de l’année 2017.  

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.vivre-a-niort.com%2Fuploads%2Fpics%2Fpapillon_03.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.vivre-a-niort.com%2Ffr%2Factualites%2Fdernieres-infos%2F2222%2F&h=600&w=472&tbnid=fnNsz4J_U4rCSM%3A&docid=P_MfpeOfJFnmk
http://www.chef-boutonne.fr/


8h - 20h 

Ce sont les horaires d'ouverture de l’étang jusqu’à la   

fermeture qui aura lieu le 27 novembre à 20h pour les  

détenteurs de cartes journalières et le dimanche               

11 décembre à 20h pour ceux qui détiennent une carte 

annuelle.  

Ces cartes sont en vente chez les différents dépositaires : 

Fleury Alain, Boulangerie Maitre, Boulangerie Vacher et 

Mag’Presse, ainsi qu’à la mairie.      

Suite aux conditions climatiques de fin d’été, les lâchers 

de truites non effectués seront reportés tous les        

vendredis jusqu’à la fin novembre.  

Nous rappelons que la pêche est interdite les mardis. 

Le règlement de l'étang est disponible sur 

les panneaux d’affichage à l’étang et à la 

mairie ainsi que sur le site de la commune 

www.chef-boutonne.fr 

Airs de Famille 

La Médiathèque et l’EHPAD de Chef-Boutonne se sont associés, 

en plus d’autres acteurs locaux (bibliothèques du Mellois, CLIC, Union 

Régionale des Foyers Ruraux)  pour participer au projet : « Airs de 

famille » organisé par la Bibliothèque Départementale du 79, la DSAP 

(Direction des Solidarités et de l’Autonomie des Personnes) et la     

Comédie Poitou-Charentes. 

A partir de photos anciennes, Laure Bonnet (comédienne et auteure) 

est allée à la rencontre d’une trentaine de personnes âgées et isolées en 

Pays Mellois, qui ont accepté de partager leur vision de la famille. Tous 

ces témoignages récoltés ont permis de donner naissance à un       

spectacle émouvant, où la voix de Laure Bonnet se fera l’écho des voix 

de ceux qui ont l’expérience de la vie… Le spectacle associe lecture, 

théâtre, photographie et nous invite à nous interroger, à nous          

retrouver, à voyager dans le temps à travers un pays de tous les âges, 

de toutes les émotions, de toutes les expériences ; pays que l’on     

nomme : Famille !  

Le spectacle dure environ 1h15. Sept séances de spectacles seront   

proposées sur le territoire du Pays Mellois. 

A Chef-Boutonne, Lecture-Spectacle, le Samedi 26 novembre à 

15h au Centre Culturel, salle de spectacle. La Médiathèque et      

l’EHPAD de Chef-Boutonne, vous proposeront ensuite un goûter 

avec Laure Bonnet pour prolonger et partager vos ressentis après ce 

spectacle. 

Entrée libre. Réservation conseillée au 05.49.29.60.50. 

La Der des Ders, il est encore temps 

L’exposition consacrée au centenaire de la guerre 1914-1918 et qui porte un regard documenté sur ce qu’a connu notre région est 

visible jusqu’au 13 novembre, salle d’exposition du château (tous les jours de 15h à 18h, sauf les lundis et mercredis) :              

témoignages de l’époque, sous forme de courriers, photos appartenant à des familles du canton de Chef-Boutonne, copies des fiches 

biographiques des soldats « Morts pour la France », mais aussi, une mise en scène d’hôpital qui retrace la transformation de        

l’Hôtel de Ville de Chef-Boutonne, en hôpital auxiliaire dès 1914.  

De plus, un hommage sera rendu le samedi 12 novembre au cimetière de Lussais à 14h puis à Javarzay et à           

Chef-Boutonne, aux « Poilus », suivi d’une conférence assurée par Charles Voirin, au Centre Culturel, Place Cail.  

Enfin, deux films seront projetés gratuitement le dimanche 13 novembre à 14h et à 15h au Centre Culturel,    

« Charlot Soldat » et « Les Croix de Bois » pour clôturer la Der des Ders. 

Pensez à votre inscription sur la liste électorale 

Les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur les listes électorales et qui désirent voter à Chef-Boutonne en 2017 doivent se 

présenter au service des élections à la mairie auprès d’Elodie Brunaud, avec une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif 

de domicile de moins de 3 mois et ce, au plus tard le 31 décembre 2016. La mairie sera ouverte de 10h à 12h, ce jour-là. 

D’autre part, les personnes déjà inscrites doivent signaler à la mairie tout changement administratif (adresse, nom…).  

Les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017 et qui à la mi-décembre, n’ont pas reçu de lettre les informant de leur 

inscription automatique sur la liste électorale de la commune, sont invités à prendre contact avec ce même service, afin de           

régulariser leur inscription. 

La fusion se précise 

La fusion des 4 communautés de communes du Pays Mellois               

(Communauté de communes du Mellois, Communauté de communes 

de Val de Boutonne, Communauté 

cantonale de Celles sur Belle et 

Communauté de communes de 

Cœur   du Poitou) sera une réalité 

au 1er janvier 2017, puisque plus de 

75% des communes ont voté en 

faveur de ce projet, initié par   

Monsieur le Préfet, dans le cadre de           

la loi NOTRe.  

Une cérémonie pour honorer et remercier 
Vous ne le savez peut-être pas, mais le 5 décembre est     

la Journée Mondiale du Bénévolat, crée le 17 décembre 

1985 par l’ONU. Cette journée s’appelle aujourd’hui la 

Jounée Mondiale du Bénévolat et de l’Engagement       

Associatif.  

Deux heures par semaine ou une fois dans le mois, il n’y a 

pas de règles. Chaque bénévole donne le temps qu’il veut, 

qu’il peut. Le bénévolat est le moteur de la vie associative, 

et dans un monde de plus en plus individualiste, il est   

essentiel à la qualité de la vie et à la cohésion sociale.  

Cette année, la cérémonie officielle et départementale 

de la Journée Mondiale du Bénévolat, en partenariat 

avec les services de l’État, aura lieu pour la 1ère fois à 

Chef-Boutonne. Ce sera l’occasion d’honorer, de         

distinguer et de remercier des bénévoles associatifs de tout 

le département mais aussi des Chef-Boutonnaises et des 

Chef-Boutonnais.  

Cette cérémonie est fixée au 8 décembre à 18h30          

au Centre Culturel, salle de spectacle. 

Vous êtes tous invités à participer à cette manifestation. 

http://www.chef-boutonne.fr/
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Couleur à la une est distribué tous les 

deux mois et vous donne rendez-vous 

au mois de janvier 2017. Il peut aussi 

être consulté sur le site internet   

communal : www.chef-boutonne.fr 

Bientôt le relevé des compteurs  
Les techniciens de Véolia passeront faire le relevé des 
compteurs d’eau du 24 novembre au 6 décembre. 
N’hésitez pas à leur demander leur carte professionnelle qui       
officialise leur identité. 

et Les Amis du Château et Le Foyer 

Culturel et Ciné-Chef proposent un  

spectacle  musical  (piano  et  voix) « L’impossible 

anthologie de la chanson française » vendredi        

25 novembre à 20h30 au Centre Culturel.  

C’est l’occasion de découvrir l’excellent interprète 

Emanuel Bemer, acteur, chanteur et musicien qui 

avec une belle note d’humour, reprend les chansons du 

répertoire français les plus connues en proposant de 

s’intéresser à leurs origines. Un vrai talent ! 

Un déménagement  
La Banque Postale et La Poste ont    
intégré de nouveaux locaux mi-octobre, 
totalement accessibles aux personnes     
à mobilité réduite. Voici leur nouvelle 
adresse : 3 Avenue Louis Doignon. 

Le Courrier de l’Ouest et La Concorde recherchent     

un(e) correspondant (e) à Chef-Boutonne : 

- vous vous intéressez à la vie locale, 

- vous aimez les contacts et avez un moyen de locomotion, 

- vous êtes à l’aise dans l’expression écrite et orale, 

- vous disposez d’un appareil photo numérique 

alors, cette activité d’appoint peut vous intéresser. 

Contacts :   

- christophe.ricci@courrier-ouest.com ou 02.41.68.86.87 

- laconcorde.79@wanadoo.fr ou 05.49.29.40.07. 

Infos municipales 

 Un plateau surélevé va être installé avec l’aménagement d’une      

zone 30, rue de la Garenne Guidée, avant la fin de l’année. 

 Pour se renseigner sur l’attribution de la Médaille de la Famille, 

veuillez contacter le CCAS avant le 16 décembre au 05.49.29.80.04. 

M. Nicole et Mme Parent prennent             

officiellement les commandes du magasin 

« Le Sèvre », 55 Grand’rue, le                  

3 novembre. Des changements sont à   

noter : ouverture sans interruption de 6h30 

à 18h30 tous les jours ouvrés, 7h30 le    

samedi et de 8h30 à 12h30 le dimanche. Un 

dépôt de pain sera disponible le lundi et une 

machine à café pour les clients du matin.  

M. Madier, qui n’a que 23 ans, vient de 

créer son entreprise de peinture et s’est 

installé au n°5 de l’avenue Auguste Gaud.  

Il met son professionnalisme au service de 

plusieurs aspects du bâtiment, neuf ou   

rénovation, intérieur ou extérieur.            

Tél 06.32.44.06.31. 

Nous leur souhaitons la bienvenue       

et le plein succès. 

Dernière semaine du  Festival de CINE-CHEF            

A l’affiche : « Brice 3 », « L’odyssée », « Miss Peregrine », « Captain  

Fantastic » et « Le ciel attendra ».  

Profitez-en au maximum jusqu’au 7 Novembre !!   

NOVEMBRE 2016 

Jusqu’au 7 Festival d'Automne et du Jeune Public - Ciné-Chef - Centre Culturel 

Jusqu’au 13  Expo guerre 14 / 18 - FNAM - Salle d’exposition du château (voir article) 

Samedi 5 AG - CAIL - Centre Culturel - Salle Camille Ricard - 14h 

Vendredi 11 Cérémonie au Monument aux Morts - 10h 

Vendredi 11 Loto - FC Boutonnais - Salle Raymond Quiard - 14h 

Samedi 12 Visite des 3 cimetières suivie d'une conférence - FNAM - 14h (voir article) 

Dimanche 13 
Projection gratuite "Charlot Soldat" et "Les croix de Bois" - FNAM - Centre 
Culturel - 14h (voir article) 

Vendredi 18 AG - Cycle Chef-Boutonnais - Centre Culturel - Salle Camille Ricard - 20h30 

Dimanche 20 Commémoration attentats 2015 - Site du château - 11h (voir article) 

Dimanche 20 
Cinéma (séance gratuite pour les enfants) - Amicale des Sapeurs Pompiers 
Centre Culturel - 15h 

Vendredi 25 Don du Sang - Salle Raymond Quiard - 16h30 à 19h30 

Vendredi 25 
Spectacle musical - Scènes Nomades - Centre Culturel - 20h30               
(voir article) 

Samedi 26 Lecture Spectacle « Airs de famille » - Centre Culturel - 15h (voir article) 

Samedi 26 Choucroute - ACCA - Salle Raymond Quiard - 20h 

DECEMBRE 2016 

Vendredi 2 Téléthon - Défi de S. Béguier - Récolte des dons - Place Cail - 18h15 

Samedi 3 
Téléthon - Opération « 100 Villes / 100 Défis » de 9hà 10h + Vente de 
brioches de 9h à 12h -  sur le marché, Place Cail (voir article)    

Lundi 5 Cérémonie au Monument aux Morts - FNAM - 17h 

Jeudi 8 
Cérémonie de la Journée Mondiale du Bénévolat - Centre Culturel - 18h30 
(voir article) 

Vendredi 9 Sainte Barbe - Sapeurs Pompiers - Centre Culturel - 19h 

Samedi 10 Concert de 4 chorales dirigées par C. Bulgeon - Centre Culturel - 20h30 

Mardi 13 Repas de fin d'année - La Source - Salle Raymond Quiard - 12h 

Samedi 17 Marché de Noël - APE - Centre Culturel - Toute la journée 

Samedi 17 
Animations musicales + Manège enfants + Soirée dansante Pot au feu 
Comité des Fêtes - Place Cail - à partir de 15h 

Nous souhaitons la bienvenue au     

Docteur Mathilde Boinot Meunier,   

spécialiste en médecine générale, qui 

s’installe le 2 novembre au Pôle Santé,  

3 Espace Mérovée. 

Cirque (le samedi M.) et Théâtre (le mercredi AM.), ainsi que des 
cours individuels de guitare sont les activités de la toute nouvelle        
association de Chef-Boutonne : « Le clown à crête ». Les séances 
ont commencé début octobre. Pour en savoir plus sur ces activités,   
veuillez contacter l’animateur David Légeron au 06.73.37.50.07. 



 « La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer 

pour ne pas perdre l’équilibre ».               A. Einstein            
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Vous en souvenez-
vous ? 

 

Le 1er numéro de cette publication vous a été distribué en 

septembre 2008. Le présent numéro est le 50ème de cette 

collection à laquelle beaucoup ont collaboré. Nous espérons 

qu'il répond à vos souhaits d'informations et qu'il vous        

renseigne suffisamment sur la vie de la commune.                  

Si néanmoins, vous avez des suggestions d'amélioration, 

nous restons à votre disposition pour recevoir vos idées. 

Pour ce faire, contactez S. Magnain au 05.49.29.80.04 ou par 

mail : sylvie.magnain@orange.fr 

Dispositif exceptionnel pour la 30ème édition 

Le Téléthon approche à grand pas ! Cet événement de solidarité 

unique au monde, mobilise 200 000 bénévoles et 5 millions de 

participants dans toute la France. Il est organisé depuis 1987 par 

l'Association Française contre les Myopathies (AFM), pour      

financer des projets de recherche sur les maladies génétiques   

neuromusculaires (myopathies, myotonie de Steinert)               

essentiellement, mais aussi sur d'autres maladies génétiques rares. 

2016 est donc la 30ème édition! 

A n n é e  e x c e p t io n n e l l e ,              

dispositif exceptionnel !  

L’événement majeur cette année, ce sont 100 villes qui vont se 

mobiliser pour réaliser un défi exceptionnel pendant les 30h du 

Téléthon. Chaque défi réalisé fera s'illuminer, au fil des heures, un 

point sur la carte de France pour à terme, faire apparaître un      

36 37 géant, le numéro d'appel historique du Téléthon.  

Chef-Boutonne, l’une de ces 100 villes, prendra part à       

l'opération « 100 villes, 100 défis ». Localement, depuis 20 ans, 

Téléthon rime avec Cyclothon, alors le défi sera de réaliser un 

grand 36 - 37 sur la Place Cail avec environ une centaine de vélos 

et de cyclotouristes. De plus, une équipe de France Télévision 

sera présente de 9h à 10h, le samedi 3 décembre pour le filmer. 

Toutes les personnes (adultes et enfants) qui veulent participer, 

avec ou sans vélo, doivent s’inscrire à la mairie avant               

le 21 novembre (05.49.29.80.04). Et comme les années passées,  

il y aura aussi la vente de  brioches et une urne pour les dons.  

En parallèle, S. Béguier de St Romans lès Melle, s’est lancé lui 
aussi un défi. Parcourir le tour des Deux-Sèvres en 24 h, soit une 
boucle de 500 km en VTT pour 500 km de convivialité, 500 km 
de solidarité, 500 km pour se surpasser et 500 km pour récolter 
des dons. Le passage de Sébastien est prévu le vendredi 2 à 
18h15. Venez nombreux l’encourager et lancez-vous, vous aussi 
un défi pour la bonne cause en l’accompagnant sur une (40 à 50 
km) ou plusieurs étapes. Renseignements et inscriptions :        
ultrasebike@gmail.com et sur Facebook. Dès maintenant, vous 
pouvez déposer votre don à la mairie, dans l’urne Téléthon.   
Pour en savoir plus sur cette 30ème édition                          
des 2 et 3 décembre : www.telethon.fr/100villes 

Vers une meilleure protection des piétons 

La mise aux normes des trottoirs est l’une des missions que 

la commune exerce (voir autre article à ce sujet). Mais force 

est de constater que, lorsque les trottoirs sont larges, les     

voitures en profitent bien souvent pour y stationner, rendant 

le passage pour les piétons difficile, voire impossible. C’est 

pour cette raison que les services de la mairie vont procéder à 

la mise en place de poteaux pour empêcher le                

stationnement de ces véhicules. Des poteaux avaient déjà été 

installés dans ce cadre (devant  la mairie) mais cette fois-ci, ce 

principe sera généralisé dans plusieurs secteurs de la         

commune, mi-novembre. Nous mesurons que cette décision 

peut déplaire à certains, mais 

nous assumons le fait que      

les trottoirs doivent être       

réservés aux piétons. 

Un souvenir nécessaire un an après 

Chloé Boissinot était une jeune femme de 25 ans, qui débutait 
dans la vie active et qui avait tout pour être heureuse.  
Tout s’est arrêté le vendredi 13 novembre 2015. Elle a été tuée 
d’une balle, lors des attentats de Paris. Chloé n’était pas de 
Chef-Boutonne mais elle avait, au cours de ses études, fait un 
stage de 7 semaines pour la commune, en 2010, et réalisé une 
étude sur le château et son musée. Un an après cette tragédie, 
nous voulons nous souvenir d’elle et honorer sa  mémoire. En 
présence de sa famille, nous souhaitons symboliquement  
planter un arbre à son nom dans le parc du château.                
Vous êtes tous invités à partager ce moment de recueillement, 
le dimanche 20 novembre à 11h.  




