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Enfin, l’été est là , avec ses périodes de repos et de
divertissements ! Bonnes vacances à toutes et à tous.
Rendez vous à la rentrée pour d’autres informations.

La rénovation du Théâtre
de Verdure est terminée

Le théâtre de verdure qui
se trouve derrière l’Hôtel
de Ville a été rénové.
L’ entourage de protection en bois a été remplacé autour de la scène.
Les bancs et le sol ont
été refaits et un éclairage
approprié a été posé. Les
travaux ont été réalisés
en régie par les agents de
la commune. Le Théâtre
de Verdure a été inauguré le 2 juillet dernier,
avec « Just Brass 79 », un
ensemble de 14 cuivres.
Espérons que ce nouvel
espace sera utilisé par les
associations locales.

De nouvelles permanences de services publics à Chef-Boutonne
Depuis plus d’un an, aucune permanence de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) n’était plus
assurée dans la commune, du fait de la fin de l’expérimentation du visio-conférence initié par le
Conseil Général. Une nouvelle collaboration entre la CAF et la commune vient de voir le jour, et
permettra la reprise des permanences à la mairie de Chef-Boutonne, grâce à une installation
informatique à distance équipée d’une caméra. Ce procédé ne nécessitant aucune manipulation
particulière de la part des usagers, permettra d’une part de voir l’interlocuteur à la CAF et
d’autr e par t de tr ansmettre des documents à l’aide d’un scanner.

Ces permanences auront lieu tous les mercredis matins de 9h à 12h.
Cette nouvelle forme de permanences est la seule de ce style dans le département et est le résultat
de la volonté de notre commune de maintenir un lien permanent et direct entre les chef-boutonnais
et la CAF. Une réflexion est en cours pour étendre ce genre de partenariat avec d’autres services
D’autre part, un conciliateur de justice assurera une permanence mensuelle dans la commune
(le jeudi après-midi). Celui-ci accueillera gratuitement toutes celles et ceux qui ont un problème
et qui ne savent pas comment le régler (problèmes de voisinage, litiges avec des contrats commerciaux…). Son rôle sera de trouver des solutions à l’amiable, en réunissant si possible toutes les
parties. Il n’est pas un juge. Au contraire, il intervient en amont pour éviter que ces litiges soient
réglés devant la justice. Le lieu d’accueil est actuellement à la mairie, pour d’autres renseignements,
contacter le secrétariat de la mairie au 05 49 29 80 04. Ces nouveaux partenariats sont la preuve que
les services publics ont leur place dans notre milieu rural. La technologie d’une part et la volonté
des élus d’autre part, permettent aujourd'hui de résister au conformisme et au départ des services
publics.

Un nouveau retraité et une nouvelle venue à la mairie
Depuis le 1er juin dernier, Daniel Neuillé a fait valoir ses droits à la retraite, après 42 ans de services en tant
qu’employé communal au secrétariat de la mairie. Daniel Neuillé a commencé son travail pour la collectivité
comme agent de bureau dactylographe en 1968. Ses responsabilités ont évolué avec le changement des méthodes
de travail et les demandes des élus qui se sont succédés durant toutes ces années. Depuis avril 1991, il était
adjoint administratif principal de première classe et gérait l’urbanisme, l’état civil et les cimetières.
Le 4 juin 2010, une réception a été organisée pour marquer son départ. Sa conscience professionnelle a été saluée par les élus et ses
collègues ainsi que son sens de l’accueil et du service public. Nous lui souhaitons une bonne retraite.
Pour le remplacer, Marie Biraud a été recrutée et a pris ses fonctions le 1er juillet. Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Marre des crottes et des aboiements

Bientôt la télévision numérique

Personne n’aime devoir nettoyer ses chaussures après avoir marché dans des crottes de
chien. Personne n’aime laver ses vêtements souillés de crottes de chien. Les crottes de
chien peuvent apporter des maladies. Il serait bien que les propriétaires de tous ces
chiens qui font des crottes ramassent les déjections laissées sur leur passage pour que les
lieux restent propres. Il est aussi fort désagréable d’entendre des chiens aboyer à toutes
heures du jour et de la nuit, sachez qu’il existe des moyens pour les empêcher de
déranger tout le voisinage.

La télévision va être uniquement numérique à
compter du 19 octobre prochain. En clair,
cela veut dire que chaque téléviseur devra être
équipé d’un décodeur TNT, permettant de
recevoir d’une part les 7 chaînes hertziennes
(TF1, France 2, France 3, Canal+ en clair,
France 5, Arte et M6) et d’autre part 11
chaînes supplémentaires.

Unfortunately it seems necessary to publish this English translation of the above item.
Fed up with dog muck and barking dogs
Nobody likes cleaning their shoes after walking in dog muck. Nobody likes washing
clothes covered in dog muck. Dog muck causes illnesses. It would be nice if people
picked up the dog muck and put it in a plastic bag so as to dispose of it cleanly and
healthily. It can also be very disturbing to hear dogs barking all day and night.
This problem can be resolved in a variety of ways.

Ainsi, certaines antennes nécessiteront
d’être modifiées, voire changées pour recevoir
cette
nouvelle
télévision
numérique.
Des aides financières (attribuées sous conditions de ressources) sont mises en place par
l’état pour certaines personnes, notamment
âgées, pour les aider à cette mutation nécessaire et indispensable.

Pour répondre à toutes les questions que
vous vous posez et notamment pour
connaître vos droits, l’état a mis en place
● Comme l’année passée , une vente communale de divers mobiliers et une plateforme téléphonique. Le n° de
matériels d’occasion (bureaux d'écoliers, tables d’école, escaliers, radiateurs, téléphone est le 0970 818 818.

QUELQUES INFOS MUNICIPALES

etc…) aura lieu à l’espace Kennedy le samedi 17 juillet 2010 de 10 h à 12 h 30.
Une équipe pour les jeux intercommunes
N’hésitez pas à venir voir si quelque chose peut vous intéresser.

● Les élus ont validé le nom proposé par la commission « communication » pour
désigner le pôle associatif. Ainsi ce lieu d’échanges sera baptisé « Espace Voltonia »
Voltonia était le nom donné à la Boutonne par nos ancêtres au Moyen-Age.
Les salles partagées par les associations seront la « salle des lavoirs » et la « salle des
sources », en rappel à la rivière qui baigne notre cité et à notre slogan « Entre source
et nature ».

Pour notre participation aux Jeux Intercommunes à Sauzé-Vaussais, le 21 août, nous
recherchons des jeunes de 10 à 12 ans pour
compléter l’équipe de Chef-Boutonne, si
vous êtes intéressés, contacter la mairie avant
le 15 juillet (05 49 29 80 04).
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Le 10 juin dernier, les membres du
CCAS ont validé l’aide à l’accès à la
piscine pour les enfants. La gratuité sera
accordée aux enfants de moins de 18 ans
sur un maximum de 10 entrées, pour la
période du 1er juillet au 29 août 2010.
● Les horaires d’ouverture du bureau du CCAS au public ont été modifiés comme Pour les enfants de 3 à 10 ans, la gratuité
sera aussi accordée au parent accompasuit., en adéquation avec les besoins:
gnateur. Pour tous renseignements, au
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Aussi, n’hésitez pas à diffuser ce message
aux personnes susceptibles d’être
Un été animé et musical
concernées.
♪ Le 10 juillet, Anim’à la clé organise un bal folk à 21 h au Centre Culturel (6 € l’entrée adulte, gratuit pour les moins de 16 ans) animé par un groupe de 9 musiciens
AVIS DE RECHERCHE
« Tremail et Cie ».
La Croix Rouge Française recherche des
bénévoles pour la distribution des denrées
alimentaires à compter de juillet 2010.
Pour toutes informations, s’adresser au
♪ A partir du 30 juillet, Surfin’Boutonne propose 8 concerts gratuits les vendredis 05 49 27 02 84.

♪ Le 14 juillet, n’oubliez pas la soirée festive communale sur le site du château avec
des jeux pour les enfants, une pièce de théâtre, le traditionnel pique-nique, le bal et
le feu d’artifice.

soirs (4 concerts avec 2 parties) sur la place Cail dans le cadre du Festif’été en
collaboration avec les cafetiers de la place :
Le 30 juillet : « Charly et Shake » et « Pile Driver »
Le 6 août : « Bliss » et « Bootleg »,
Le 14 août : « Flash Back » et « Anksor »
Le 20 août : « The Bad Mondays » et « Guttercat ».
Sans oublier le TREMPLIN « Jeunes Talents », concours qui
réunira une douzaine de groupes locaux avec des récompenses à la clé, le dimanche
15 août de 14 h à 1h du matin.

AGENDA DES MANIFESTATIONS
ET FESTIVITES

Retrouvez les dates des différents événements
qui se dérouleront aux mois de juillet et août
2010 dans l’agenda semestriel de votre
« Couleur Boutonne » de juillet 2010.

Couleur à la une vous donne
rendez-vous début septembre .

Ne pas jeter sur la voie publique

● Comme annoncé pendant l’hiver, 2 défibrillateurs viennent d’être installés sous les
Halles de la place Cail et au stade « Jacques Courivaud ». Des personnes travaillant
autour de la place Cail et des bénévoles d’ associations se sont portés volontaires
pour suivre la formation « Premiers Secours » afin de pouvoir agir au plus vite en
faisant les gestes précis et nécessaires à la survie d’une personne victime d’un
malaise. Merci à tous. Une autre session de formation sera proposée à l’automne.
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