Une nouvelle saison en préparation

Un changement d’adresse

L’ouverture de la pêche aura lieu le samedi 24 février 2018.
Les cartes annuelles et journalières seront en vente vers le 10 février
et tout au long de l’année chez 5 commerçants Chef-Boutonnais :
Boulangeries Maître et Vacher, Le Sèvre, Stock-Fouille et
Mag’Presse, ainsi qu’à la mairie. Merci à eux pour ce service.
Le règlement 2018 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.

Le service « assainissement » porté par la Communauté de
communes et basé à Sauzé-Vaussais a déménagé en fin
d’année. Sa nouvelle adresse est : 6 Place des Halles,
Sauzé-Vaussais. Tél 05.49.07.78.47.

Terre Saine, votre commune et vous
Pour rappel : la loi « Labbé » interdisant l'utilisation de
pesticides par l'État, les collectivités locales et les
établissements publics sur les voiries, dans les espaces
verts, forêts et promenades ouverts au public est en
vigueur depuis le 1er janvier 2017. Pour les particuliers,
l'interdiction des produits phytosanitaires est fixée au
1er janvier 2019. À partir de cette date, la vente de pesticides aux
particuliers sera interdite. La vente de ces produits en libre-service
est déjà interdite depuis le 1er janvier 2017.
Un pesticide est une substance chimique utilisée pour lutter contre
des organismes considérés comme nuisibles. C'est un terme
générique qui rassemble les insecticides, les fongicides, les
herbicides, les parasiticides. Ils s'attaquent respectivement aux
insectes ravageurs, aux champignons, aux « mauvaises herbes » et
aux vers parasites. Le terme pesticide comprend non seulement
les substances « phytosanitaires » ou « phytopharmaceutiques »
utilisées en agriculture, sylviculture et horticulture, mais aussi
les produits zoo sanitaires, les produits de
traitements conservateurs des bois, et de
nombreux pesticides à usage domestique :
shampooings anti-poux, boules antimites,
poudres anti-fourmis, bombes insecticides
contre les mouches, mites ou moustiques,
colliers anti-puces, diffuseurs intérieurs de pesticides, etc...
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) met en garde contre les
dangers directs et indirects liés d'une part à l'utilisation de pesticides,
et d'autre part à l'exposition aux pesticides.
On peut bien réfléchir au fait que bien que l'atrazine est interdite en
France depuis 2001, il est courant de trouver dans des prélèvements
d'eau potable, des taux de triazine dix fois plus élevés que le
seuil autorisé.
Un site à consulter pour plus d’infos :
www.terresaine-poitou-charentes.fr

Du changement mais toujours Place Pré
Le point tri situé Place Pré, coté Sud/Est sera très
prochainement déplacé par les services de la Communauté
de communes vers le coté Sud/Ouest, près de l'abri-bus.
La cause de ce déplacement, certainement temporaire, est
due au fait que les camions de ramassage d'une taille
importante ne peuvent pas manœuvrer pour repartir rue
Héliot et ne pas arriver, non plus, par la rue des Chalets.

Mellois en Poitou, déjà 1 an !

Notre nouvelle Communauté de communes, qui existe
depuis le 1er janvier 2017, est maintenant officiellement
dénommée : « Communauté de communes Mellois en
Poitou » par arrêté préfectoral en date du 11.12.2017.
Pour les conseillers communautaires, la Communauté
de communes doit avoir une identité forte et facilement
reconnaissable. Pour le département, tout le monde
reconnaît « Mellois » et, plus loin, « Poitou » est très
largement connu. « Mellois en Poitou » promeut la
nouvelle collectivité partout.
Le processus pour arriver à cette dénomination a été long,
mais il fallait débattre du choix démocratiquement et il y a
des étapes administratives impératives.
Il est à espérer que nous, les habitants de la « Communauté
de communes Mellois en Poitou », nous nous approprierons
ce nom sans délai ni hésitation.

Du mouvement dans nos équipes

Ce début d’année est synonyme de départ à la retraite
pour l’un de nos agents, Louis-Noël Albert. Il était agent
communal depuis 2001, aux services techniques. Nous lui
souhaitons une bonne retraite et le remercions pour son
professionnalisme durant toutes ces années.
Compte tenu des questions en suspens pour le moment,
dépendant aussi d’autres collectivités (réflexion pour une
mutualisation), aucun remplacement définitif n’est acté pour
le moment.
D’autre part, un poste est en voie de recrutement pour
L’oiseau
Nous vous rappelons que le thème du un remplacement dans le service des espaces verts.
L’appel à candidature et la fiche de poste sont visibles
concours photos 2018 est L’OISEAU.
Symbole de vie et de liberté, nous espérons sur le site : www.emploi-territorial.fr
qu’il vous inspirera et que vous serez nombreux à nous faire
Une collecte réussie
parvenir vos interprétations de ce thème.
Comme chacun le sait, le Téléthon
mobilise beaucoup de bénévoles et
Trois médailles d’honneur communales
de participants. Dans notre ex-canton, tous les ans et cela
Fin 2017, 3 agents de la commune ont reçu une distinction depuis plus de 20 ans, la quasi-totalité des communes et des
honorifique, à savoir :
associations met tout en œuvre pour collecter un maximum
- Christine Benoit, Attachée principale, entrée le 1er décembre de fonds qui permet ensuite de financer des projets de
1986, échelon Vermeil
recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires
- Philippe Drahonnet, Adjoint technique territorial principal essentiellement, mais aussi sur d’autres maladies génétiques
2ème classe (voirie), entré le 1er mai 1980, échelon Vermeil
rares. Suite à toutes les manifestations organisées pendant
- Christian Beaudoin, Adjoint administratif (promotion de la tout le week-end du Téléthon, sur notre ex-canton, il a été
commune et du château) entré le 17 mars 1997, échelon Argent.
récolté 9 933 € qui ont été remis à l’antenne de Niort.
Félicitations à eux !
Merci pour eux.

Tous les chiens ne sont
pas égaux !
Il nous apparaît utile de
préciser et de rappeler que
depuis la loi du 20 juin 2008,
les propriétaires de certaines
races de chiens doivent
se signaler en mairie afin
d’obtenir un permis de
détention.
Ces chiens catégorisés sont principalement les Rottweiler
et les American Staffordshire Terriers (ou Amstaff).
D’autres races ressemblantes peuvent également être
concernées si le chien n’est pas de « pure race ».
Entre autres obligations, le chien devra subir une
évaluation comportementale par un vétérinaire habilité
et le maître devra suivre une formation d’une journée.
Le permis obtenu, le chien doit cependant toujours être
muselé et tenu en laisse dans tous les lieux publics.
Ne pas être titulaire de ce permis expose le propriétaire à
des sanctions pénales et à la confiscation de son
chien.
Nous ne pouvons donc qu’encourager les personnes
concernées à se rendre à la mairie pour tout renseignement
et pour retirer un dossier de demande de permis.
Il est à noter qu’en cas de morsure signalée par un
vétérinaire ou un médecin, le maire de la commune peut,
en plus des trois contrôles rage, exiger une évaluation
comportementale d’un chien, qu’il soit dogue ou caniche !
Il ne faut pas oublier que les chiens ou animaux
susceptibles d'être dangereux doivent être surveillés et
déclarés par leurs propriétaires. Garantir la sécurité des
habitants, voisins, promeneurs ou autres... sur le chemin
desquels ils peuvent se trouver est leur responsabilité,
ils doivent l'assumer pleinement.

Un rappel !
La gendarmerie attire notre attention sur le
fait que la période est propice aux vols
par ruse et principalement au préjudice des
personnes âgées.
Veillez à être vigilants.
Signalez tous faits vous paraissant étranges.
La sécurité au quotidien est une affaire de tous.

Et si c’était pour vous ?
La médaille de la famille
est une décoration créée par
décret du 26 mai 1920 sous le
nom de « médaille d’honneur
de la famille française », pour
honorer les mères françaises ayant élevé plusieurs
enfants. La décision d’attribution est prise par arrêté
préfectoral, après enquête. Si vous êtes concernés
ou si vous souhaitez mettre à l’honneur votre
Maman et (ou) votre Papa, il est nécessaire de
constituer un dossier qui est à retirer au CCAS
avant le lundi 15 janvier. Tél : 05.49.29.80.04.

« Le coin des Ventes »

Une vente communale de divers mobiliers
(bureaux, armoires, tables, chaises…),
de quelques livres et bibelots sera organisée
le samedi 13 janvier de 10h à 12h
et de 13h30 à 16h30, dans les locaux
de l'ancienne école privée, 14 Avenue Auguste Gaud.
Les prix seront avantageux, n’hésitez pas à venir voir si quelque chose
peut vous intéresser...

1 € voire 3 € par mois, c’est quoi pour vous?
Depuis plus de 25 ans, l'association A.R.B.R.E.S. (Association
Région Boutonne pour des Rencontres et des Echanges avec le Sud)
œuvre pour le soutien et le maintien de la population du canton de
Kamé au Togo.
Cette association participe financièrement à des chantiers
(construction de classes, de maternité et de latrines) ainsi qu'au salaire
d'un technicien agricole qui permet une meilleure agriculture, plus
rentable et plus productive pouvant aller au-delà des cultures
vivrières. Ces quelques disponibilités financières peuvent aider à la
scolarisation des enfants de chaque famille.
La population y est pauvre et pour aller à l'école, les familles doivent
s'acquitter des frais d'écolage (frais d’inscription obligatoires pour
pouvoir prétendre à suivre les cours durant une année scolaire).
Depuis plusieurs années, l'association a mis en place un système
de parrainage, pour ceux qui n'ont pas les moyens de s’acquitter de
ce « droit » à être scolarisé, et principalement pour les filles afin de
leur éviter d’être confrontées à des maternités et mariages précoces.
Chaque année, à la rentrée scolaire, le parrain ou la marraine verse
35 € à son ou sa filleul(e), lui permettant ainsi de continuer sa
scolarité au collège en finançant son écolage, l’achat de son uniforme
(obligatoire) et quelques fournitures scolaires.
En plus de cette aide individuelle, une partie des fonds collectés,
via le parrainage, est directement créditée au collège pour l’achat de
matériel pédagogique et pour le financement d’une caisse de secours.
C'est un beau geste de solidarité qui représente à peine 3 € par
mois. Sachant qu’A.R.B.R.E.S. est une association reconnue
d’Utilité Publique, si vous devenez un généreux donateur, vos frais
de parrainage ne vous coûteront qu’1 € par mois puisque vous
bénéficierez d’un crédit d’impôt de 23 € pour chaque parrainage.
Un beau geste accessible à chacun !
Plus de renseignements auprès de Patrick Laurent, Président
(par tél au 06.71.63.33.46 ou par e-mail : pat-laurent54@laposte.net)
ou de Francis Delage, Trésorier (par tél au 06.08.34.47.25 ou par
e-mail : arbresassociation@gmail.com).

Restons exemplaires
Les repas de famille ou entre amis sont propices à la production de déchets
de toutes sortes. La très grande majorité d’entre eux est recyclable alors
n’oublions pas les gestes de tri.
Les nouvelles filières mises en place sont pleinement opérationnelles et
nous évitent de nombreux déplacements aux bacs d’ordures ménagères, à
savoir : les bouchons en liège, les muselets et les petits aluminiums. Ils sont
recyclables en déchetterie ainsi que les polystyrènes blancs et les films
plastiques protégeant les appareils électriques, les jouets…
Quant aux coquilles de fruits de mer, elles se recyclent en les mettant
dans les gravats. Si l’ensemble de ces informations suscite des curiosités ou
d’autres questions, n’hésitez pas à contacter la Communauté de communes
« Mellois en Poitou » au 05.49.27.56.79.

Ne plus avoir peur d'internet !!

Il est encore temps…

L'association Espoir Nature, engagée dans la lutte contre l'isolement des
personnes âgées, vous propose de venir découvrir une tablette spécialement étudiée
pour les seniors lors d'une réunion gratuite d’information le mercredi 10 janvier
à 15h, salle des Sources de l’Espace Voltonia.
Vous pourrez ainsi découvrir le programme « Tous Connectés » de l'association
et bénéficier du prêt gratuit d'une tablette facilotab pendant un mois, assister à
des ateliers de formation à internet (5€ par atelier) et être suivi par une personne en
service civique.
Garder le contact avec vos proches ou effectuer vos démarches va devenir un jeu
d'enfant. Pour plus de renseignements, contacter Laëtitia au 09.52.21.99.21.

Tous
les
lundis,
Joëlle
Poret,
artiste-peintre, assure des cours pour
enfants et adultes. Il est possible
d’approfondir mais aussi d’apprendre
des techniques de peinture, aquarelle,
pastel, acrylique, huile et des techniques
de dessin. Il n’est pas trop tard pour
s’inscrire. Plus de renseignements par
e-mail : association.garance@hotmail.fr
ou par tél au 06.67.06.56.78.

Infos municipales :

Une nouvelle asso !
- A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal ont décidé de ne pas modifier,
A
l’initiative de Frédéric
le tarif des locations de salles, des visites du château, des photocopies, du plaçage
Jalis, u ne nouvelle
au marché et de la médiathèque pour 2018.
association « la Pétanque
- Tous les habitants de la commune sont invités à la cérémonie des vœux qui aura
Boutonnaise
»
vient
d’être créée.
lieu le vendredi 12 janvier à 18h30 au Centre Culturel.
Comme vous vous en doutez, il s’agit d’une
association autour de la pétanque et il en
Théâtre « Les Malédictions »
Dans le cadre des Scènes Nomades, avec la collaboration du Moulin du Roc de Niort, assure la présidence. Les membres du
le collectif « Ciné-Chef, le Foyer Culturel et les Amis du Château » vous propose une bureau tiennent à remercier tous les
représentation théâtrale : « Les Malédictions » par la Compagnie « La Volige » avec sponsors qui les ont aidés. Si la pratique de
ce sport vous intéresse, pour le plaisir ou
Hélène Barreau (comédienne) et Fannytastic (musicienne). « Je suis parti
pour des compétitions (championnat ou
sur la sorcellerie parce que je voulais parler des rebouteux, guérisseurs, concours officiels), n’hésitez pas à prendre
magnétiseurs, jeteurs et leveurs de sorts, en montrant que ce n’est pas contact avec lui. Les entraînements
forcément quelque chose du paysan inculte et arriéré mais qu’il y a derrière sont prévus les mercredis et samedis
cela, autre chose qui tient en chacun de nous…/… Dans la sorcellerie, les après-midis, au stade Jacques Courivaud.
mécanismes de pensées de ceux qui se sentent injustement malheureux, Contact par email : jalis.frederic@orange.fr
passent par la parole, un peu comme une cure thérapeutique et cette parole, ou par tél au 06.76.15.55.38.

Cette association du sud Deux-Sèvres a
pour objet de favoriser le soutien et le
maintien à domicile des personnes
âgées dans les meilleures conditions
sociales et de santé. Elle est porteuse de
différents dispositifs ayant pour
missions : l’information, l’orientation et
l’accompagnement individuel.
L’association met également en œuvre
diverses actions de prévention (forums,
conférences et animations) sur les
thèmes de l’aménagement de l’habitat,
de la santé, de la nutrition, de l’aide aux
aidants, de la vie sociale après 60 ans…
Son dispositif CLIC (Centre Local
d’Information et de Coordination
gérontologique) est un lieu de proximité
dont le rôle est d’informer, de conseiller
et d’orienter les aînés et leur famille.
Pour plus de renseignements,
un numéro unique : 05.49.06.63.63.

Ne pas jeter sur la voie publique

A la recherche de nouveaux bénévoles

L’ADMR, association de services à la personne, du Chef-Boutonnais et du Sauzéen
est animée par une équipe de bénévoles. A l’écoute de la population locale pour
identifier ses besoins et ses attentes, les bénévoles gèrent l’ensemble des services,
avec l’aide de la Fédération Départementale des Deux-Sèvres.
Pour assurer au quotidien la réalisation des différents services qu’ils vous proposent,
l’association emploie des professionnels, aux profils variés et aux compétences
complémentaires : agent à domicile, employé à domicile et auxiliaire de vie sociale. De
nombreuses missions sont confiées aux bénévoles en fonction de leurs attentes et
chacun d’eux décide du temps qu’il souhaite consacrer à l’association.
Exemple de missions qui peuvent être proposées :
 réaliser des visites de convivialité
 proposer et installer la téléassistance
 veiller à la bonne gestion financière
 gérer le personnel d’intervention
 assurer des tâches administratives ponctuelles
 proposer des temps conviviaux
 rechercher et accueillir de nouveaux bénévoles
 répondre aux demandes des personnes et assurer le suivi
des prestations...
ATTENTION, les bureaux de l’association s’installent temporairement à la
mairie, à la mi-janvier : ADMR, 7 Avenue de l’Hôtel de Ville 79110 ChefBoutonne ou tél 05.49.29.56.89 ou admr.cantonchefboutonne@fede79.admr.org
ou www.fede79.admr.org N’hésitez pas à venir les rencontrer ou à les appeler !

A quoi sert l’Association
Gérontologique ?

Couleur à la une est distribué tous
les deux mois et vous donne
rendez-vous au mois de mars.
Il peut aussi être consulté sur le
site internet communal :
www.chef-boutonne.fr

Imprimé par nos soins

en tant que conteur, m’intéresse forcément » Nicolas Bonneau (auteur-metteur
en scène).
« Les Malédictions », le vendredi 19 janvier à 20h30 au Centre Culturel.
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« On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est
invisible pour les yeux ».

Antoine de St Exupéry

En période de grands froids

Le prix de l'eau : une bonne nouvelle

Cet hiver en période de grands
froids, nous pensons à vous et
sommes à vos côtés.
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 êtes
isolé(e). Ce registre nominatif
permettra en cas de grands froids
et de déclenchement d’un plan
d’alerte et d’urgence nationale,
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 Madame le
Préfet, si elle le demande. Si vous
souhaitez être inscrit(e) sur ce
registre, appelez vous-même ou
faites appeler par une tierce
personne, que vous connaissez,
la mairie au : 05.49.29.80.04.
Vous recevrez à votre adresse
et sous 8 jours, un accusé de
réception validant votre demande.
Rappel : ce dispositif existe aussi
en cas de canicule (plan canicule).
Souvenez-vous donc de ces
éléments lorsque la situation le
justifie et soyez assuré(e) de notre
volonté de vous accompagner,
afin que vous ne vous sentiez pas
trop seul(e).

À la réunion de novembre, le Conseil Municipal a discuté du prix de l'eau. Le contrat de la
commune avec le prestataire, Véolia, prévoit une révision indexée de leur prix, tandis que le
prix de la commune est voté chaque année.
À l'unanimité, le Conseil a décidé de reconduire le prix 2017 de la part fixe, c'est à dire 45,50€
et d'appliquer une baisse de la surtaxe communale et fixe le tarif du m3 à 0,80€.
Cette baisse de 3 centimes suit celle de 2 centimes que le Conseil a votée en
2016. Il est important de préciser que même après avoir réduit le prix, la
situation est telle que la commune peut continuer à investir, pour que le
réseau d'eau potable reste en bon état.

Une nouvelle souscription publique
La commune avait lancé une souscription via la Fondation du Patrimoine pour la
rénovation de l’église Notre-Dame en 2013. La commune va de nouveau lancer une
souscription publique, pour la rénovation du château de Javarzay cette fois.
Le château est aujourd’hui l’un des emblèmes de Chef-Boutonne depuis son acquisition en
1982. La souscription publique permet de tisser un lien direct entre cet édifice de la
Renaissance et les Chef-Boutonnais, qui, en apportant leur contribution financière,
montreront leur attachement.
Un document joint vous explique en détail les modalités de la souscription. Aucune somme
minimale n’est demandée et chaque geste individuel sera, quel que soit le montant, une aide
appréciée pour la rénovation de ce monument historique.
Nous restons à votre disposition pour vous donner toutes les explications nécessaires pour
cette souscription publique.

Notre 2ème fleur confirmée
Comme chacun le sait, la commune fait partie de l’association
« Villes et Villages fleuris », depuis 2011.
A ce titre, nous avions obtenu une 2ème fleur en 2014. Le jury s’est donc de
nouveau déplacé (tous les 3 ans) à Chef-Boutonne, le 10 août dernier.
Il a pu apprécier nos méthodes de gestion des espaces publics, la disparition totale des
produits phytosanitaires et la globalisation de la réflexion pour les enjeux environnementaux.
Notre 2ème fleur vient d’être confirmée par le jury.
Cette récompense est à mettre à l’actif de l’ensemble des acteurs de la commune
(élus, agents et citoyens qui font des efforts
de fleurissement).
Nous allons continuer à travailler en ce
sens et valoriser notre commune.

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 .

