
Terre Saine, votre commune et vous... 
La commune de Chef-Boutonne a adhéré à           
la chartre Terre Saine en 2009, ce qui veut      
dire que les agents, pour l'entretien des espaces              
communaux, n'emploient plus de produits          
dits pesticides.       
Le mot pesticide vient du latin « cida » qui veut 

dire tuer et de l'anglais « peste » qui veut dire nuisible.  
Ce que nous devons retenir, c'est que le mot pesticide                     
est un générique qui rassemble les insecticides, les fongicides et      
les herbicides. La commune n'emploie pas les fongicides qui  
traitent les maladies cryptogamiques comme le mildiou, l'oïdium 
ou les moisissures, ni les insecticides. Avant la chartre Terre   
Saine, seuls des herbicides étaient employés. Depuis la mise      
en application de cette charte, nous ne les employons plus,   
puisqu'ils contiennent notamment du glyphosate hautement  
toxique, qui sont maintenant interdits à la vente.  
Donc, nos espaces sont depuis entretenus par la main               
de l'homme, aidée par des outils communaux ou des appareils    
mutualisés par le biais du SMVB (ex SIVU).  
A savoir que l’entretien de nos espaces se décline en 3 zones        
qui sont : 
-  la « zone prestige » : c'est-à-dire le centre bourg,  
- la « zone intermédiaire » : les écarts, Les Vaux, Lussais et         
Les Grapaudières et enfin 
-  la « zone secondaire » :  les prairies à faucher.  
En parallèle, pour l’entretien des cimetières, des expériences sont 
menées comme l'en-herbage ou le gravillonnage des               
inter-tombes. A ce sujet, une herbe dans un cimetière est-elle 
plus dangereuse que du glyphosate ?  

Réflexion et changement de     
comportement !!! 

Pour plus d’info, un site à consulter :               
www.terresaine-poitou-charentes.fr 

Il vous reste un mois… 

Pour l’école maternelle de Chef-Boutonne, les inscriptions  
scolaires pour les enfants : 

- qui ont 3 ans ou plus (nés en 2015 ou avant) 
- qui auront 2 ans révolus au 1er septembre 2018 

se feront sur rendez-vous, avant le 31 mai, auprès de            
la directrice, Mme Riquelme (tél 05.49.29.84.04).  
Attention : en raison du nombre de places limité, les enfants nés 
en 2016 seront tous placés sur liste d’attente. 
Les parents doivent au préalable faire une demande          
d’inscription scolaire à la mairie, et présenter pour le         
rendez-vous le carnet de santé et le livret de famille.  

L’AVAP : notre dossier bientôt consultable 
Comme chacun sait, la commune travaille pour la valorisation 

du patrimoine, public ou privé ; notamment par la mise en 

place d’une AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et 

du Patrimoine) qui permettra à chacun de savoir ce qu’il peut 

entreprendre comme travaux sur les façades, ouvertures,      

portails, grilles… selon la localisation de son bien et le style   

des maisons. 

Ce projet est arrêté par le conseil municipal et a reçu un feu vert 

de la part de la Commission Régionale du Patrimoine et de  

l’Architecture. Avant d’être mis en place, une enquête         

publique est ouverte du 6 juin au 6 juillet inclus, à la mairie 

de Chef-Boutonne où les documents seront consultables.       

Un enquêteur sera aussi à votre disposition, aux permanences     

suivantes pour répondre à vos questions ou enregistrer          

vos  remarques et/ou demandes, le 6 juin de 9h à 12h et      

les 13 juin, 20 juin et 6 juillet de 14h à 17h. 

Ce document sera ensuite soumis de nouveau au conseil       

municipal, en tenant compte des principales remarques        

formulées, pour qu’une approbation définitive soit adoptée. 

L’AVAP sera alors applicable. Ce devrait être à l’automne.  

Indépendamment de ce document, nos services se tiennent à 

votre disposition pour vous renseigner sur tous les travaux 

que vous souhaiteriez réaliser à l’extérieur de votre propriété. 

Nous vous rappelons qu’ils doivent faire l’objet             

obligatoirement d’une autorisation, comme par le passé.  

Des travaux pour de nouveaux services 
Place du Petit Maure, le 15 mai commenceront les travaux   

initiés par la Communauté de Communes « Mellois en Poitou » 

sur le bâtiment de l'ex-trésorerie. Ces travaux vont consister à 

l'aménagement, dans l'emprise actuelle, d'un Pôle « Petite     

Enfance » qui sera relié par une passerelle extérieure à l'actuel 

bâtiment Voltonia. Le R.A.M. (Relais Assistantes Maternelles) 

sera aussi agrandi ainsi que les locaux mis à disposition de     

l’association ADMR. 

Les travaux vont durer environ 10 mois. La circulation des   

riverains sera préservée ainsi que le passage par la rue              

du Petit Maure. Quant à la deuxième partie du parking, elle    

sera destinée aux véhicules et installations de chantier. Après   

ces travaux, il restera à la commune de faire l'aménagement   

du parking correspondant à la nouveauté de ce quartier.  

Les horaires d’été de l’étang 

A partir du 14 mai, les horaires changent        

et cela jusqu’au 8 septembre inclus.      

Pendant cette période, il sera possible de 

pêcher de 7h à 23h. Parallèlement, jusqu’à 

fin mai, l'étang est ouvert tous les jours, sauf le mardi.  

En juin, juillet et août, il n'y aura pas de jour de fermeture, 

excepté le 14 juillet, pour la préparation du feu d’artifice.  

Tout au long de la saison de pêche, les cartes journalières ou  

annuelles sont en vente chez les dépositaires suivants : Le Sèvre, 

Stock-Fouille, Mag’Presse, les boulangeries Maître et Vacher. 

Merci à ces commerçants pour leur collaboration.  

Le règlement 2018 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  

Pourquoi un conciliateur de justice ? 
Un conciliateur de justice est un auxiliaire de justice           
qui est nommé par le premier Président de la cour d'appel.             
Il est tenu au secret et traite les affaires dont il est saisi       
de façon impartiale. 
Ses domaines d'intervention sont les litiges entre particuliers 
ou entre particulier et entreprise : problème de voisinage, litige  
entre particulier et artisan, litige entre propriétaire et locataire.  
Si vous avez des problèmes de voisinage, des litiges entre  
particuliers, avec une entreprise..., ce conciliateur peut vous 
aider. Le conciliateur suggère des solutions afin de résoudre    
le conflit. La conciliation est une procédure simple, rapide    
et gratuite. La saisine du Conciliateur est obligatoire depuis     
la loi de justice de 2016 pour les litiges portant sur des sommes    

inférieures à 4 000 €. En l'absence de cette étape au préalable,  
le juge pourra rejeter d'office la demande du plaignant, sauf    
cas de motif légitime.  
A Chef-Boutonne, un conciliateur de justice se tient à         
votre disposition, sur rendez-vous, à la mairie. Il s'agit de     
Mr Faure René que vous pouvez joindre au 06.82.42.28.59. 

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/


Une 20ème édition bien chargée 
Depuis le 31 mars, la 20ème saison des expositions artistiques a    
commencé au château.  
Cette année 10 artistes seront reçus, chacun œuvrant dans un style 
différent, qu’il s’agisse de peinture, de sculpture, de musique,            
en apportant au visiteur un éclairage particulier inattendu                 
car contemporain ou faisant appel au passé. 
Pour l’actualité, le château reçoit V-I-N-C-E-N-T et le Tao         
jusqu’au 10 mai, qui nous invite à « Ne plus regarder la peinture  
mais ressentir le foisonnement d'informations de son énergie ».  
Micheline Mathieu du 12 au 27 mai, qui a évolué dans l’utilisation 
des matières autant que des couleurs, vers une abstraction         
contemporaine. 
Ginette Billondeau du 2 au 17 juin, qui met sa joie de vivre au   
service des couleurs, ses tableaux étant maintenant exposés dans     
des lieux prestigieux. 
Sandrine Grimaud-Lebeaux du 23 juin au 10 juillet, qui travaille 
autour du thème de l’arbre dont elle utilise à la fois la réalité              
et l’imaginaire. 
Ces expositions ouvertes à tous les publics et gratuites            
appellent leurs curiosités et aussi favorisent la promotion dans            
un cadre magnifique des goûts artistiques variés de leurs concepteurs. 
Comprendre et apprendre, attend les visiteurs que nous         
espérons nombreux. 

Deux avantages pour les familles 

Avant l’été, nous faisons le rappel habituel relatif à la    
reconduction sans changement, de deux aides que vous 
connaissez bien : 
- L’aide « PISCINE » : elle procure 10 entrées gratuites 
pour les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans inclus, sous   
condition de ressources, (gratuité aussi pour un parent 
accompagnateur d’un enfant de moins de 10 ans), valable 
du 7 juillet au 2 septembre 2018. 
- L’aide « CINEMA » : elle est menée en partenariat avec 
l’association Ciné-Chef. Le but est de permettre aux     
enfants de voir des films dont la programmation est   
adaptée au jeune public, principalement pendant             
les vacances scolaires. Elle offre 4 places gratuites par  
enfant (jusqu’à l’âge de 16 ans inclus), sous condition      
de ressources également, (gratuité pour un parent               
accompagnateur d’un enfant de moins de 10 ans), et    
valable pour la période du 7 juillet 2018 au 6 juillet 2019. 
Vous souhaitez des renseignements ou demander 
votre carte (1 seule carte pour les 2 activités) ? 
Rendez-vous à partir du mois de juin au CCAS de       
Chef-Boutonne avec une photo d’identité et un justificatif 
de quotient familial de la CAF ou de la MSA. 
Courant juin, Parents, soyez vigilants ! un petit dépliant 
sera remis à votre enfant à l’école ou au collège,            
annonçant les aides Pass’Sport et Ecole des Loisirs 
pour la  rentrée de septembre.  

Des livres à lire pour découvrir un pays            
européen, une métropole ou un groupe de pays      

L'association Littératures Européennes Cognac, en 

partenariat avec la Médiathèque Départementale des  
Deux-Sèvres, propose aux lecteurs des médiathèques et 
bibliothèques du département, de participer au Prix des 
lecteurs. Concrètement, il s'agit pour les bibliothèques  

inscrites, de créer un comité de lecture de 6 personnes 

minimum, qui s'engagent à lire une sélection de              
6 romans et à voter ensuite pour leur livre préféré. 
Des rencontres d'auteurs en bibliothèques et la remise du 

Prix à Cognac viennent clore ce temps de lecture             

et d'échanges. Cette année, le festival fête ses 30 ans         
et nous invite à découvrir la littérature contemporaine 

des pays de la mer Baltique.  
Alors si l'Europe vous intéresse et que vous avez le goût 
de la découverte, rejoignez-nous à la médiathèque de 
Chef-Boutonne ! Plus d’infos au 05.49.29.60.50. 

Et si on allait à la piscine … 
Très prochainement, fin mai, la piscine va ouvrir au public.  

Voici ses horaires d’ouverture : 

du 26 mai au 6 juillet, uniquement les dimanches et      

les mercredis de 15h à 19h ; 

Et du 7 juillet au 2 septembre inclus, comme ci-dessous : 

A noter que la nouveauté, pour 2018, c’est l’ouverture 

de la piscine, jusqu’à 20h, les mardis et les vendredis. 

Plus de renseignements au 05.49.27.01.91. 

 L’information et les alertes en direct par Illiwap 

La municipalité de Chef-Boutonne vous propose un nouvel outil de 
communication et d’alertes, pour recevoir en direct ses messages. 
Les abonnés recevront les messages, qui vont concerner la vie       
quotidienne de la commune (invitations, réunions, événements,     
bulletin municipal, changement d’horaires…) en temps réel, peu   
importe l’endroit où ils seront, même à l’étranger.  
Ces messages ne seront reçus que par les citoyens qui auront         
téléchargé l’application.  
Des alertes géolocalisées, permettant de prévenir l’ensemble des 
abonnés présents sur la commune, pourront être également diffusées. 
Cette application est illimitée, gratuite, sans publicité, légère et       
respectueuse de la vie privée (aucune inscription, aucun nom,        
numéro de téléphone ou adresse email pour les utilisateurs).  

Comment faire pour suivre l’actualité de      
Chef-Boutonne avec l’application Illiwap 
(disponible sous iOs et Android) et recevoir en 
direct les alertes, infos utiles et messages       
pratiques de la commune ? Il suffit de :  
- scanner ce QR CODE ou 
- composer le code émetteur @79083 dans    
l’application illiwap. 

BD-Concert : ANUKI ; par « Voyages au Cœur du Livre » 
Ce BD-Concert aura lieu le samedi 5 mai à 11h, dans la salle de 
spectacle du Centre Culturel, à propos de la série Anuki et par des 
élèves de l’Ecole de Musique du Pays Mellois. Le spectacle proposé 
par la Médiathèque dure environ 1h, il est gratuit et pour tout  
public. Une expérience rare et intense à partager en famille… 
Puis du 9 au 28 mai, une exposition interactive sur Anuki,       
sera visible à la médiathèque, aux heures d’ouverture. 

De la terre pour vos fleurs et ainsi fleurir ! 
Le vendredi 18 mai, il vous sera possible de récupérer de la terre 
criblée, en quantité raisonnable. Une permanence par un agent      
y sera assurée de 10h à midi, au dépôt communal route de Gournay. 

Pour information, les dates de fermeture de Ciné-Chef                 
de cet été seront les suivantes : du 19 juin au 3 juillet inclus             
puis du 28 août au 11 septembre inclus. 

Dimanche  10h30 - 12h15 15h - 19h 

Lundi  Fermeture Fermeture 

Mardi  10h30 - 12h15 15h - 20h 

Mercredi  Fermeture 15h - 19h 

Jeudi  Fermeture 15h - 19h 

Vendredi  Fermeture 15h - 20h 

Samedi  Fermeture 15h - 19h 

http://www.litteratures-europeennes.com/fr/
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Couleur à la une est distribué tous   

les deux mois et vous donne         

rendez-vous au mois de juillet.             

Il peut aussi être consulté sur           

le site internet communal :            

www.chef-boutonne.fr 

Des sportifs à ne pas manquer 

Le dimanche 10 juin auront lieu trois 
courses cyclistes.  
Le départ et l'arrivée seront tous les deux 
devant la mairie. Le nombre de tours  
varie selon le classement des inscrits.       
Le premier départ est prévu 
pour 8h30 et la dernière arrivée 
entre 17h et 18h. 
Venez nombreux pour         
encourager les participants. 

Mais que va-t-il se passer dans le Pré de la Foire ? 
Comme chacun le sait, la traditionnelle « Foire aux Pirons » a lieu le       
26 juin, avec le marché dans l’avenue, l’exposition-ventes de voitures 
dans le pré, le rampeau et la fête foraine dans le pré de la Foire … Autour 

de cette journée, depuis 3 ans, le Comité des Fêtes propose diverses animations, à 
savoir : le vendredi soir 22, un concert, le dimanche 24, des animations musicales 
dans l’après-midi, le lundi soir 25, le feu de la St Jean, le 26, jour de la Foire, un    
marché fermier et artisanal semi-nocturne et le 27, juste avant le traditionnel feu  
d’artifice, de la musique de JM Jarre jouée par S. Maye. Plus de détails sur les affiches. 
Et la nouveauté pour cette année, sera la Fête de la Musique, organisée depuis 
plusieurs années par Surfin’Boutonne, qui aura lieu le 23, dans le Pré de la Foire. 
Les artistes accueillis seront GERALD, groupe local et TETE DE OUF, groupe  
de rock très festif, avec 4 joyeux drilles, gonflés d’énergie positive donnant envie de 
se bouger… en partenariat avec la Pizzeria JOS, le Bar’Oc et le Café des Sports. 
Qu’on se le dise !!! 

Infos municipales : Depuis le 16 avril, Florian Blay est le nouvel agent du      
service des Espaces Verts, en remplacement de Nadine Guerguin. Bienvenue à lui. 
- Les services administratifs et la médiathèque seront fermés le lundi 7 mai. 
- Du 2 juillet au 24 août, le secrétariat de la mairie ne sera ouvert que l’après-midi. 

La Renaissance, comme thème 
Venez redécouvrir votre château de 
Javarzay en assistant à un spectacle    
de chants, danses et saynètes !         
Vous vous retrouverez au cœur de la        
Renaissance avec François 1er,         
Magellan, Léonard de Vinci mais      
aussi Shakespeare.  
Un spectacle gratuit, monté par de  
jeunes filles de 12 ans à 17 ans venant 
de Poitiers, Niort et Parthenay et   
membres du scoutisme européen.    
Elles vous attendent nombreux pour   
le spectacle, le 1er juillet à 15h, sur le 
site du château de Javarzay ! 

L’esprit de corps déjà présent ! 
Véritable événement festif, cette année, 
Chef-Boutonne accueillera toute la journée 
du 2 juin, le Rassemblement Technique 

Départemental des Jeunes Sapeurs 
Pompiers des Deux-Sèvres, organisé 
tous les ans, en fin de saison.  

Venez nombreux au complexe sportif   
Jacques Courivaud soutenir les Jeunes   
Sapeurs-Pompiers du département,       
Sapeurs-Pompiers de demain qui      

seront ravis de vous présenter leurs                 
investissements sous vos encouragements !  

A 10h15, levée des couleurs et ouverture 
de la journée ponctuée d’examens écrits, 
d’épreuves pratiques et de tests sportifs.  
A 18h, après un long défilé à travers la 
ville, une cérémonie officielle aura lieu au           
Monument aux morts suivie de la       
proclamation des résultats.  
Entrée gratuite, 
ouvert à tout 

public.  
Re s t au r a t i on    
et buvette sur 
place, assurées 
par l'amicale des 
Sapeurs Pompiers de Chef-Boutonne. 

MAI   

Jusqu’au 10 mai « Sens la Force ! du Tao » -  Salle d'expositions du château (voir article) 

Mardi 1er 
Bourse d'échanges Auto-Moto et Tournoi de foot du 1er Mai                    
FC Boutonnais - Complexe sportif Jacques Courivaud - toute la journée 

Samedi 5  BD - Concert "Anuki" - Médiathèque - Centre Culturel - 11h (voir article) 

Mardi 8 Cérémonie Commémorative au Monument aux Morts - 10h30 

Du 9 au 28 Exposition interactive sur Anuki - à la Médiathèque M. Gurgand  

Samedi 12 Inauguration de la mairie rénovée - 11h (voir article) 

Samedi 12 
Concours de pétanque en doublette en 4 parties - Ouvert à tous - 1 lot à 
chaque participant - Pétanque Boutonnaise - Complexe J. Courivaud - 14h 

Du 12 au 27 « Matières » - Salle d’expositions du château 

Mardi 15 Réunion Publique - Centre Culturel - 20h30 (voir article) 

Vendredi 18 Action « terre » - Terrain communal, route de Gournay - de 10h à 12h  

Samedi 26 Visite gratuite de la ville -  Rendez-vous à la mairie à 14h30 (voir article) 

Samedi 26 
Randonnée pédestre (6 et 12 kms) et circuit VTT (30 kms)  avec repas  
Inscriptions  au 06.75.04.60.36 aux heures des repas - Amicale des        
Sapeurs-Pompiers - Départ entre 18h et 20h de la caserne  

Dimanche 27 Salon «Bien-être» - Section Marche du F. C. - Salle R. Quiard - de 10hà18h 

JUIN   

Samedi 2 Rassemblement des JSP - Complexe Jacques Courivaud - (voir article) 

Samedi 2 
Spectacle de fin d’année « Les rêves en folie » : Cirque, Musique  et     
Théâtre  - Le Clown à crête - Centre Culturel, salle de spectacle - 15h 

Du 2 au 17 « Peinture » - Salle d’expositions du château 

Dimanche 3 Vide-Grenier - Amis des Chaumias - Place des Chaumias - toute la journée 

Du 8 au 10 Enduro Carpes - PECH - Etang communal 

Dimanche 10 Courses cyclistes - Cycle Chef-Boutonnais - toute la journée (voir article) 

Samedi 16 Fête des écoles - A.P.E. - Complexe Jacques Courivaud - 12h à 18h30  

Dimanche 17 Brocante - FC Boutonnais - Site du Château - toute la journée 

Du Vendredi 22 
au Mercredi 27 

Foire de Javarzay - Fête Foraine + Animations + Restauration - Pré de la 
Foire (voir article) 

Vendredi 22 Concert - Comité des Fêtes - Pré de la Foire - 21h 

Du 23 juin au 10 Juillet «Encre sur toile, papier, carton et gravures» - Salle d’Ex. du château 

Samedi 23 Fête de la Musique - Surfin'Boutonne - Pré de la Foire - à partir de 20h 

Dimanche 24 Animations musicales - Pré de la Foire - dans l’après-midi 

Lundi 25 Feu de la St Jean animée par un groupe de djembés - Pré de la Foire - 21h 

Mardi 26 Foire aux Pirons suivie d’un Marché fermier et artisanal semi-nocturne 

Mercredi 27 Concert de S. Maye suivi du Feu d'artifice de la Foire - à partir de 21h 

Jeudi 28 Don du Sang - Salle Raymond Quiard - 16h30 à 19h30 

Samedi 30 Gala de Danse - Section Danse du Foyer C. - Centre Culturel - 17h et 21h  

Dimanche 1er  Juillet - Spectacle - Site du château - 15h (voir article) 
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« Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie ».                                                                                                 

André Malraux 
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Venez découvrir le patrimoine de votre commune 

L’année 2018, après les travaux qui ont rénové plusieurs de nos       
monuments, va être marquée par des décisions de promotion du     
patrimoine de Chef-Boutonne, qu’elles se destinent aux habitants  
de la commune, ou aux touristes qui viennent la visiter. 
En effet, les Chef-Boutonnais pourront désormais venir visiter le   
musée du château de Javarzay gratuitement, quel que soit le jour et 
l’horaire habituels choisis. Une brochure remise à l’entrée les          
renseignera sur le contenu et donc l’histoire de ce musée, celle de   
Jean-François Cail, celle des coiffes. Se familiariser avec les sites de 
sa commune, rapproche l’habitant de la sympathie qu’elle peut lui       
inspirer. Il est nécessaire de se munir d'un justificatif de domicile. 

Par ailleurs et en complément, une visite à pied de notre commune, 
également gratuite et ouverte à tous, est proposée pour mieux 
connaitre les trésors cachés. Christian Beaudoin, agent municipal, 
en décrira l’histoire, au fil du chemin accompli, explications du   
passé mettant en lumière le présent. Une première visite de la saison 
est donc prévue le 26 mai à 14h30, au départ de la mairie      
(environ 2 heures). Le nombre de places étant limité pour le confort 
de tous, il est utile de s'inscrire à l'avance, directement             

au château au 05.49.29.86.31. Une 2ème date 
est programmée le 29 septembre 2018.  
Osez et découvrez ! Apprendre c’est 
mieux connaître et apprécier.  

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. 

Un projet qui touche à sa fin ! 

Initié il y a quelques mois, par un groupe de vététistes amateurs et la            
municipalité, un nouveau circuit vélo est opérationnel. 
Vous avez déjà sûrement vu des balises numérotées, fleurir 
un peu partout dans la commune. 
Le point final a été la mise en place des panneaux de départ 
dans les communes adhérentes au projet, à savoir :              
Chef-Boutonne, Alloinay, Bouin, Fontenille - St Martin d’Entraigues et Hanc. 
Ces panneaux se trouvent à proximité des départs de randonnées pédestres du 
Pays Mellois. Pour Chef-Boutonne, il se trouve près du porche du château. 
Vous y trouverez 3 circuits, le 1er de 29 kms sans difficultés majeures, le 2ème 
de 14 kms plus technique et un 3ème de 41 kms regroupant les 2 boucles.  

Alors, à vos vélos et bonne route !! 

Un pas en avant vers une commune nouvelle  

Nous avons déjà communiqué sur nos différents journaux 
au sujet de la volonté locale de créer une commune     
nouvelle au 1er janvier 2019. Les conseils municipaux de 
Chef-Boutonne, Tillou, Crézières et La Bataille ont délibéré 
positivement sur le principe de cette création, sans pour  
autant que ce vote soit définitif. Un travail est nécessaire 
avant la décision ultime qui devrait intervenir en septembre. 
Nous organisons une réunion publique le 15 mai à 20h30 
au Centre Culturel pour aborder ce sujet, débattre avec la 
population car cela concerne chacun d’entre nous. 
Nous espérons donc vous y retrouver nombreux pour    
répondre à vos questions et échanger sur ce sujet important. 

Après les travaux, l’inauguration 

Tout le monde s’accorde à dire que les travaux de la mairie 
ont rendu cet édifice magnifique. Les agents de la commune 
ont complété ce travail par une réfection totale du mur  
d’enceinte qui donne au site un rayonnement particulier.  
Après tous ces travaux, il est temps d’inaugurer cette mairie 
rénovée, et ce pour 2 raisons : tout d’abord, permettre             
à chacune et chacun d’entre vous de visiter ce lieu lors          
de ce temps fort ; puis ce sera l’occasion de remercier les    
financeurs qui ont facilité allègrement ce projet.  
Nous sommes donc heureux de tous vous inviter à cette           
inauguration, le samedi 12 mai à 11h. Le secrétaire      
général de la Préfecture, le président du Conseil               
Départemental et quelques parlementaires honoreront       
de leur présence cette manifestation.  

Des taux d’imposition à la baisse 
Le conseil municipal, dans sa séance du         
16 avril, a voté le budget 2018 et notamment les 
taux d’imposition. Ceux-ci vont diminuer   
de 0.70% cette année, eu égard au fait que         
la compétence GEMAPI « gestion des milieux 
aquatiques » est déléguée à la Cté de Communes 
et donc les coûts inhérents. Cette mécanique de 
baisse des taux est dans ce cas logique et nous 
l’appliquons comme cela avait déjà été le cas en 
2006 et 2007. Cela fait donc 14 ans que les taux 
n’ont pas augmenté dans notre commune.  
En outre, ce budget, voté à l’unanimité, laisse 
la place au financement d’investissements 
importants nécessaires pour l’avenir, suite aux 
marges de manœuvre dégagées par une gestion 
rigoureuse.  
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