Terre Saine, votre commune et vous
Si l'on n'utilise plus les pesticides, cela veut dire que les
herbicides sont banis et que les « mauvaises herbes »
peuvent proliférer. On les dit mauvaises, mais le
sont-elles vraiment ? Le jardinier leur reproche surtout
de pousser sur son espace vital. Alors, faire avec ?
désherber ? ou trouver un juste équilibre ?
Tordons le cou tout de suite à ce qualificatif de « mauvaises »,
qui jette l’opprobre sur ces plantes spontanées. Certaines possèdent
en effet bien des qualités (y compris des qualités gustatives) et toutes
favorisent la biodiversité.
Leur tort, c'est plutôt de pousser aux mauvais endroits, là où
on espérerait une allée « impeccable », ou un potager bien ordonné.
Appelons alors plutôt ces plantes sauvages « herbes indésirables ».
La première question à se poser concerne la nécessité du
désherbage. Dans un jardin « naturel », une zone où la végétation se
développe sous la forme d’une prairie (herbes relativement hautes,
fleurs « sauvages », etc...) est tout à fait bénéfique. Elle constitue un
habitat et une source de nourriture pour les insectes et les autres
animaux locaux.
Un adage populaire dit « la nature a horreur du vide » : suivant
ce principe, les plantes spontanées se développent essentiellement
dans les zones laissées sans végétation. La solution pour éviter ceci
est de toujours maintenir des végétaux sur le sol (engrais verts,
prairie et fleurs sauvages, etc...).
En règle générale, le désherbage manuel, avec une binette, reste
toujours la meilleure solution... L’idéal est de le réaliser souvent pour
y passer moins de temps à chaque fois, limiter le temps disponible
pour la multiplication des plantes et surtout ne pas leur laisser la
possibilité de monter en graines.
« Un point à temps en vaut cent ».
Un site à consulter pour plus d’infos :
www.terresaine-poitou-charentes.fr

Les Journées Européennes du Patrimoine,
de nouveau à Chef-Boutonne
Les 34èmes Journées Européennes du Patrimoine auront lieu
les 16 et 17 septembre.
A Chef Boutonne, les Journées se dérouleront comme suit :
- Le Château de Javarzay sera ouvert, le samedi 16
de 14h30 à 18h et le dimanche 17 de 10h à 12h et
de 14h30 à 18h.
- L’église Saint-Chartier sera ouverte, le samedi 16 et
le dimanche 17 de 9h à 19h.
Un concert de musique ancienne, orgue et clavecin du
XVIème et XVIIIème, aura lieu le dimanche à 16h45.
Toutes les entrées sont gratuites, n’hésitez pas à mieux
connaître ces lieux.

Des horaires d’hiver aussi pour les pêcheurs !
A compter du 11 septembre, les horaires d’ouverture de
l’étang changent, soit de 8h à 20h et la pêche sera interdite
tous les mardis, de début septembre à la fermeture
L’alevinage reprendra quant à lui, le 15 septembre, mais
en cas de température de l’eau trop élevée, certains lâchers
pourront être reportés. Informations par voie de presse,
panneau lumineux Place Cail et sur le site de la mairie.
Les cartes journalières ou annuelles sont en vente chez les
dépositaires suivants : Mag’Presse, Le Sèvre, les boulangeries
Maître et Vacher et Stock-Fouille ainsi qu’à la mairie.
Merci à ces commerçants pour leur collaboration.
Le règlement 2017 est consultable sur les panneaux
d'affichage à l'étang, à la mairie (tél 05.49.29.80.04) ainsi que
sur le site internet de la commune : www.chef-boutonne.fr

Un logement supplémentaire à louer

La municipalité avait décidé de vendre en 2015, l’ancienne
gendarmerie, située rue Maurice Gadioux, après son
Comment le dire ? Sur quel ton le dire ?
déménagement vers la nouvelle construction.
Comment le faire comprendre ?
Comme aucun acheteur ne s’est présenté, le Conseil
Peut-être en le répétant sans cesse…
Municipal a validé le principe de transformer ce bâtiment en
Alors, allons-y !
logement d’habitation.
Tout le monde a le droit d’avoir un chien.
Ce pavillon sur sous-sol sera entièrement rénové.
Tout propriétaire de chien a le droit de se promener avec son
Les travaux devraient commencer début 2018.
animal mais a aussi le devoir de ramasser les déjections canines.
Tout piéton a également le droit aussi de marcher sur les trottoirs
Un point sur l’effarouchement
sans mettre un pied dans… les crottes de chiens.
Comme annoncé précédemment, la campagne de régulation
Tout enfant a aussi le droit de jouer sur les places engazonnées sans des pigeons commencée en mai dernier a permis la capture
tomber sur… une crotte de chien.
de 160 spécimens sur les deux premiers mois (mai et juin).
En conclusion, maintenons nos trottoirs et nos espaces Cette campagne, initialement prévue pour 6 mois, a été
publics propres ! Mais, le civisme veut-il encore dire quelque interrompue à compter du 1er juillet, pour cause de
migration des colonies de pigeons dans les champs lors des
chose ? Nous en doutons !
moissons.
Invitation pour la remise des prix !
Les quatre mois restants seront choisis en hiver, lorsque la
L’été va bientôt se terminer et les deux concours organisés par la nourriture sera moins abondante dans les champs.
commune (photos et maisons fleuries) vont pouvoir enfin dévoiler
Vos bibliothécaires se forment...
le nom de leurs gagnants.
Suite
à
l’acquisition
d’un logiciel de gestion informatique et à
D’ailleurs et jusqu’à fin septembre, il est toujours possible de
la
création
d'un
portail
d'accès en ligne, la médiathèque
venir voter pour la photo de votre choix (Prix Public).
sera exceptionnellement fermée les : mardi 12,
Les photos sont exposées à la mairie.
mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 septembre,
La remise officielle des récompenses,
pour cause de formation des bibliothécaires.
programmée le vendredi 6 octobre à 18h30
De ce fait, les nouveaux services acquis permettront aux
au Centre Culturel, est ouverte à tous les
emprunteurs de consulter : le catalogue en ligne, leur
Chef-Boutonnais. Elle se clôturera par le verre de
compte lecteur, les informations et les animations de la
médiathèque et de réserver des documents en ligne.
l’amitié. Venez nombreux.

Toujours des crottes de chien !!!

« 1 500 en Mellois,
du Moyen-Age à la Renaissance »

ENEDIS va procéder à la pose des compteurs LINKY

ENEDIS, anciennement ERDF, gestionnaire du parc électrique dans la
C’est le titre de l’exposition organisée conjointement commune, va procéder au changement des compteurs électriques de toutes
par le pays d’Art et d’Histoire et la commune, au les habitations et bâtiments, en fin d’année.
Château de Javarzay, depuis le 5 août et jusqu’au Le document joint résume ce dont il s’agit et comment cela va se dérouler.
1er novembre 2017.
On y découvre l’architecture et l’histoire de cette
période charnière qui a bouleversé les hommes, entre
Moyen Age et Renaissance. L’invention de
l’imprimerie, la naissance du protestantisme,
l’influence de la redécouverte de l’art antique avec les
expéditions en Italie, la transformation des châteaux
en maisons de plaisance… Notre territoire compte
de nombreux exemples, témoins de ce temps.
Les épidémies et la Guerre de Cent Ans, terminée en
1453, rendent un monde désolé et ruiné. Toutefois,
le contexte est propice à un épanouissement général.
La paix religieuse, la reprise démographique, le
nouvel essor de l’artisanat, la diversification et la
production agricole, et la reprise des échanges… sont
autant de facteurs favorables. La France se
transforme en un immense chantier. Les édifices,
qu’ils soient civils ou religieux, se relèvent et
se construisent.
Cette période débutant avec la fin de la Guerre de
Cent Ans, et s’achevant avec le début des guerres de
religions dans les années 1550, voit s’épanouir des
élans artistiques entremêlant le Gothique Flamboyant
à la Renaissance.
Riche de ces évolutions, notre région mérite une
curiosité et dans notre ville, une visite du Château de
Javarzay, principal joyau local de cette première
Renaissance.
Il appartient à une branche cadette de la famille
des Rochechouart, depuis 1448. C’est à François
de Rochechouart seigneur de Javarzay et de la
Mothe-Chandenier, à qui l’on doit les apports
Renaissance qui font encore sa richesse.
Une brochure de Laissez-vous conter : «1 500 en
Mellois » (au prix de 6€), ou une visite attentive et
gratuite, vous renseigneront sur le contenu de cette
exposition qu’il faut voir, car elle appelle l’attention
de chaque Chef-Boutonnais, sur le passé et l’histoire
de ce bâti exceptionnel.
Mais gardons à l’esprit que la journée phare de
cette exposition sera le 14 octobre. Séminaire
dédié à l’Architecture et à l’Art de cette époque,
son programme a été conçu en collaboration avec
Thierry Crépin-Leblond, conservateur du musée
Le respect des autres ???
national de la Renaissance (Ecouen). Accueil dès En 2014, 60 poubelles de ville ont été installées pour être le plus proche
9h45, puis conférence à 10h30 « Entre Moyen-âge et possible du trafic « piétons ». Et pourtant !! des papiers, des emballages, des
Renaissance » par Th. Crépin-Leblond. La visite du cannettes… sont régulièrement trouvés par terre dans les rues.
château de 14h sera suivie de 2 conférences, à 15h et Mais aussi... des objets insolites sont régulièrement déposés près des bornes
à 16h15 et la journée se clôturera à 18h, en conte et à ordures ménagères ou des points tri qui n’ont rien à y faire.
musique par Nina Gomez et Louise Bouedo-Mallet, C’est seulement à la déchetterie, route d’Aubigné, que vous pourrez
à l’église Saint-Chartier. Pour plus de renseignements, déposer tout ce dont vous voulez vous séparer et qui n’est pas autorisé
des livrets « Rendez-vous Mellois » sont disponibles ailleurs. Elle est ouverte tous les jours ouvrables.
au château et à la mairie. Il est conseillé de réserver.
Le civisme passe aussi par le respect de la propreté. Soyez en acteur !

Une 1ère bougie

Toujours de la musique à Chef !!!

De la Country à Chef !!!

Déjà un an, que la boutique solidaire
du Secours Catholique a ouvert.
Pour fêter ce 1er anniversaire, les
bénévoles organisent une grande
braderie, de vêtements et de
chaussures, le samedi 16 septembre,
de 9h à 12h30 et 14h à 17h, au
57 Grand’ rue du Commerce.
Ce lieu de vente à prix solidaire est
tout au long de l’année, un lieu de
convivialité et d'entraide ouvert à tous,
mais aussi un point de don de
vêtements d'occasion.

Cette année, l'École de Musique du Pays
Mellois vous propose des cours de piano
et trombone salle Henri Bouvard, au Centre
Culturel, les mardis. Les cours débuteront à
partir du mardi 19 septembre.
D’autre part, l’École de Musique propose à
Melle, l'enseignement d'autres instruments
mais aussi des ateliers pour enfants, ados et
adultes.
Inscriptions et renseignements :
http: blogs.paysmellois.orgecoledemusique/
Bureau : 2 place Bujault, 79500 Melle.
Tél : 05.49.27.57.98.

Vous pourrez venir essayer et pratiquer
la danse country, tous les lundis (sauf
vacances scolaires), au Centre Culturel,
salle Camille Ricard de 19h à 20h, à partir
de septembre.
Pour tous renseignements ou inscriptions,
n'hésitez pas à contacter M. Ragonnaud,
président de l’association « Okies Country
Dance » au 06.08.86.66.72.

Le Café des Sports, Place Cail,

tenu 15 ans par Marc Bertrand a été repris
par François Pacaud, le 1er juillet.
Ce nouveau gérant, veut changer le
concept de ce café et le transformer en bar
Le SCoT du Pays Mellois
à vins et à bières, mais aussi proposer des
L’aménagement et le développement du territoire vous intéressent ?
La présentation des enjeux du territoire et des préconisations en matière sandwichs à la demande, ainsi qu’un service
« salon de thé » avec des gâteaux faits
d’aménagement du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Mellois (SCoT) ?
Venez donc débattre et poser vos questions à la réunion publique, maison. Pleine réussite dans ses projets.
le jeudi 21 septembre de 20h à 22h au Centre Culturel.
« Le clown à crête » et ses activités
Site : www.paysmellois.org/scot
Cette association Chef-Boutonnaise
propose à compter de la rentrée de
Infos municipales :
- Pendant l’été, la salle Camille Ricard du Centre Culturel a été rénovée du sol au nouvelles activités, à savoir : tous les
mercredis de 19h30 à 21h, salle C. Ricard,
plafond, par l’équipe des agents communaux.
un atelier théâtre pour adultes ; tous les
- Le changement des tables de la salle Raymond Quiard, a été validé par le Conseil jeudis à partir de 17h, salle H. Bouvard,
Municipal de juillet.
des cours individuels de guitare, tous
niveaux, tout âge et continue l’atelier
cirque, les samedis matins au gymnase, à
SEPTEMBRE
partir de 9h. Contact pour plus de
Jusqu'au 1er
Exposi on : " 1 500 en Mellois, du Moyen-Age à la Renaissance " - Salle
renseignements, David au 06.73.37.50.07.
Novembre
d'expo du Château (voir ar cle)

Mardi 5

Pique-Nique - La Source - Salle Raymond Quiard - 12h

Jeudi 7
Samedi 16
Dimanche 17

Don du Sang - Salle Raymond Quiard - de 16h30 à 19h30

Jeudi 21

Réunion publique - SCoT - Centre Culturel - 20h (voir ar cle)

Vendredi 22

Visite de la mairie - 17h (voir ar cle)

Samedi 30

Visite de l'église Saint-Char er et du Château par une guide conférencière
Pays d’Art et d’Histoire - 16h

Journées Européennes du Patrimoine (voir ar cle)

OCTOBRE

Une nouvelle manifestation
Le 22 octobre, l’amicale des Sapeurs
Pompiers organise la 1ère édition des
Foulées des pompes à pieds. Cette
course, avec 2 parcours « nature » aux
abords de la Boutonne (6kms et 12kms),
est ouverte à tous, licenciés ou non
licenciés. Ravitaillement à mi-parcours.
L’accueil sera assuré à partir de 8h30 sur
le site du château et le départ aura lieu
à 9h30. Pour les inscriptions ou pour plus
de renseignements : tél 06.60.77.36.53
(Coralie Gendraux) ou sur Facebook.

Vendredi 6

Remise des prix pour les concours - Centre Culturel - 18h30 (voir ar cle)

Samedi 7

Choucroute - FNAM - Salle Raymond Quiard - 12h

Samedi 7

Dimanche 22

Suite au changement du mobilier de la
Assemblée Générale - CAIL - Centre Culturel - 14h
salle Raymond Quiard, la vente des
Loto - Amicale des Sapeurs Pompiers - Salle Raymond Quiard - 14h
actuels tables rectangulaires (180x80)
Séminaire "Renaissance" - PAH - Salle R. Quiard - de 10h à 19h (voir ar cle) et plateaux des tables rondes
(diam.155) aura lieu de 14h à 16h,
Concours truites - PECH - Etang Communal
le samedi 23 septembre.
Les foulées des pompes à pieds - Amicale des S. P. - Château - (voir ar cle) Rendez-vous à la salle R. Quiard.

Dimanche 22

Visite de l'église Saint-Char er et du Château par une guide conférencière
Pays d’Art et d’Histoire - 16h

Dimanche 8
Samedi 14
Samedi 21

Mardi 24
Du 25 oct. au
13 Novembre
Samedi 28

Paëlla - La Source - Salle Raymond Quiard - 12h
Fes val d'automne et du Jeune Public (dont 7 ﬁlms Jeune Public et 2 en
avant première) - Ciné Chef - Programme en cours d’élabora on
Réunion de quar er - Rendez-vous Place des Martyrs de la Résistance
14h (voir ar cle)

« Le coin des Ventes »

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

Ne pas jeter sur la voie publique

Enduros carpes - PECH - Etang Communal
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« La Boutonnaise »
voit le jour
Il y a quelques mois, à l’initiative
d’un groupe de vététistes amateurs,
la commune a décidé de mettre en
place un projet de circuit VTT,
« La Boutonnaise ».
Avec l’aide technique et financière
des communes traversées, à savoir
Ardilleux, Hanc, Bouin, Loizé et
Fontenille - St Martin d’E., ce
projet verra le jour dans quelques
semaines avec la mise en place
des balises sur le parcours et
l’installation de panneaux de départ
dans chaque commune concernée.
Ce circuit comprendra 2 boucles,
la première de 28 kms, qui se veut
familiale et sans grande difficulté et
une deuxième, de 13 kms, plus
technique et plus difficile. Il sera
possible de conjuguer les 2 circuits
pour n’en faire qu’un seul de
40 kms. Vous serez informés,
dans les semaines à venir de la
mise en place de ce projet.
Avis aux amateurs !!!

5 ème réunion de quartier
Ces rencontres se font sous forme
itinérante de manière à ce que les
riverains puissent directement faire
part aux élus présents de
leurs remarques, demandes ou
suggestions…
La prochaine réunion de
quartier est planifiée le samedi
28 octobre. Rendez-vous à 14h,
Place des Martyrs de la
Résistance. Le tracé du parcours
sera le suivant : Rue du Prieuré,
Rue de Judée, Rue du champ de
Foire et Rue de la Talonnière.

p

».
Th

Une protection pour une meilleure eau
La parcelle de la vallée de Coupeaume a été achetée en 2014 par le Syndicat Mixte
d’Alimentation en Eau Potable 4B. Elle se situe à côté de 2 captages destinés à l’alimentation
en eau potable des habitants de Chef-Boutonne. L’un d’entre eux, le captage de Coupeaume
2, a été classé « prioritaire Grenelle » par le Ministère de l’Ecologie et de l’Agriculture
en 2009. Cela signifie que ce captage est prioritaire pour la reconquête de la qualité de
ses eaux relative aux nitrates et produits phytosanitaires. En raison de sa proximité,
toute activité humaine réalisée sur la parcelle de la vallée de Coupeaume agit directement sur
la qualité de l’eau des captages. C’est pourquoi, en 2015, le SMAEP 4B a financé, avec l’aide
de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la mise en place d’un boisement sur cette parcelle. Ce
dernier constitue une zone tampon qui a pour objectif de limiter la présence des
molécules de nitrate et de produits phytosanitaires dans l’eau des captages. En
grandissant, les arbres et l’herbe agissent comme des « épurateurs » en absorbant ces
molécules.
Deux acteurs majeurs participent à la vie de ce boisement, l’association locale « Les Bosseurs
Solidaires », qui a planté les 2 000 arbres et qui entretient la parcelle ; et la commune de
Chef-Boutonne, qui a réalisé le parking en gravier à l’entrée et entretient les abords.
La parcelle est entretenue grâce à une méthode de tonte éco-responsable qui permet de
favoriser la pousse des arbres de façon écologique. Le principe est le suivant ; la tonte est
réalisée dans l’interligne (entre les lignes de plantation) toute l’année et lorsque la fin de l’été
approche et que les grosses chaleurs sont passées, la tonte est uniquement réalisée dans
l’inter-rang (entre les arbres). En effet, la végétation qui pousse sur la ligne de plantation sert
de protection aux jeunes plants : comme nous, ils ont besoin d’ombre et de fraîcheur pendant
les canicules de l’été.
Cette couverture permet également de repousser les
animaux qui peuvent nuire à la plante (chevreuil,
lapin, rongeur, insectes…). Enfin, elle favorise
un environnement écologique propice à la biodiversité
et indispensable à la bonne santé de ces jeunes arbres.
Le SMAEP 4B donne libre accès à ce boisement
pour vous promener.
Merci toutefois de laisser le lieu tel que vous
l’avez trouvé.

Un point sur les travaux de la mairie
Les échafaudages installés devant la mairie ont disparu, pour laisser place à une façade
entièrement rénovée, qui met en évidence la beauté du bâtiment.
Les travaux intérieurs continuent au rythme prévu et devraient être terminés début décembre,
comme convenu initialement.
Une visite de chantier, pour ceux qui souhaiteraient visiter ce bâtiment, aura lieu
le 22 septembre à 17h. Le rendez-vous est prévu devant l’édifice.
Dans les prochaines semaines, la rénovation de l’extérieur et des pourtours sera réalisée avec
la rénovation des réseaux, à l’arrière notamment et d’une partie du béton désactivé à l’avant ;
laissant davantage de place aux plantes vivaces.

