
    Et patati et patata et pause-café 
La médiathèque propose pour les ados et adultes, un rendez-vous un mercredi par mois, à 16h, afin d’échanger autour de ses coups de cœur, 
pour…  
…un livre, une musique, un film au ciné ou à la tv, une exposition, un concert, une émission radio ou tv, un sujet culturel ou scientifique, etc. 
Simplement partager… simplement échanger… simplement se retrouver… autour d’un café et de quelques gourmandises. 
Prochains rendez-vous 2020 : 25/11 - 16/12 et 2021 :  20/01 - 24/02 - 17/03 - 28/04 - 19/05. 
 
Pour rappel, toutes nos animations sont gratuites. 
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les animations se font sur inscription uniquement, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte 
et le masque obligatoire pour les accompagnants. 
Médiathèque Municipale Chef-Boutonne Place Cail 79110 Chef-Boutonne. 
Renseignements : 05 49 29 60 50. 
mediatheque@chef-boutonne.fr 

    Un respect nécessaire entre nous 

Le bruit nuit gravement à la santé. Les rues, les places et les espaces verts de Chef-Boutonne n’ont pas vocation à être des pistes de course pour 
les engins motorisés. 
Vitesse, bruit excessif des pots d’échappement écorchent nos oreilles. Ils sont, de plus, dangereux pour ceux qui les pratiquent. Il en va de 
même pour les marrons,  véritables projectiles, du haut des remparts qui atterrissent sur la route, dans les fenêtres, voitures en stationnement, 
jardins et sur nos têtes. 
Je respecte mon voisin = je me  respecte. 

   Un petit rappel 

Plusieurs articles ont déjà été écrits à ce sujet 
mais un rappel est  toujours nécessaire. Si 
vous souhaitez     opérer des travaux à 
l’extérieur de votre maison (toiture, 
ouvertures, façade, murs…) il convient 
obligatoirement de procéder à une 
déclaration préalable, pour obtenir l’accord 
sur ces travaux. Nous vous rappelons qu’une 
permanence d’un architecte conseil existe et 
que cette aide, qui est à votre disposition 
gratuitement, peut vous donner des idées 
dans le cadre de vos travaux. Pour tous 
renseignements, veuillez contacter la mairie.  

      Des travaux Rue de la Justice 

Comme chacun a pu le remarquer, des travaux 
ont lieu rue de la Justice depuis quelques jours. 
Ceux-ci consistent en l’effacement des réseaux 
électriques et téléphoniques et la rénovation de 
l’éclairage public. La partie terrassement se 
terminera mi-novembre et l’enrobé devrait être 
réalisé à la fin du mois. Jusqu’à cette date, la 
route sera totalement fermée. Ensuite, les     
raccordements électriques et téléphoniques              
nécessiteront de nouveau une fermeture de la 
rue pour des périodes courtes. En tout état de 
cause, tous ces travaux devraient être terminés à 
la fin de l’année.  

Bientôt les relevés des compteurs 
d’eau 

Pour Chef-Boutonne historique, c’est le 
moment du relevé des compteurs d’eau. 
Le passage des agents de Véolia est prévu 
du 23 novembre au 04 décembre 2020. 

Si vous avez des doutes, n’hésitez pas à 
leur demander leur carte professionnelle 
qui officialise leur identité. 

Petit rappel, pour les communes          
historiques de Crézières, La Bataille et 
Tillou, c’est le Syndicat des Eaux 4B qui 
s’en occupe. 

    Une médiathèque et deux bibliothèques 

Voici quelques rappels sur les services actuels des bibliothèques dans votre commune : 

Chef Boutonne - Médiathèque municipale Marguerite Gurgand  

Place Cail 79110 Chef-Boutonne 

05 49 29 60 50 -  mediatheque@chef-boutonne.fr  

Ouvert les mardis, mercredis et vendredis de 14h - 18h, et les jeudis de 9h-12h et les samedis de 9h30-12h30. 

Livres, revues, CD musicaux et DVD sont à votre disposition ainsi que trois postes informatiques pour vos besoins en recherches, traitement 
de texte…  La consultation sur place des documents est libre et gratuite. Une carte d’adhérent est indispensable pour emprunter. Tout au long 
de l’année, la médiathèque vous propose également un programme d’animations variées autour de la lecture et de diverses thématiques        
culturelles. 

Tillou - La Bibliothèque Marguerite Gurgand,  

1ère étage, 1 Place de l'Eglise, Tillou, 79110 Chef Boutonne   79.tillou@gmail.com 

Ouvert tous les samedis, le matin de 10h-12h. Des bénévoles, amateurs de lecture, gèrent cet espace. La bibliothèque est dotée d'un fond     
documentaire, dons de particuliers, d'ouvrages récents mis à disposition par la bibliothèque départementale de prêt. Une fois par mois          
'Café lecture' est organisé pour partager votre coup de cœur littéraire ou culturel du moment autour d'un café et de petits gâteaux. 

Crézières – 

3 Rue de la Mairie, Crézières, 79110 Chef-Boutonne 

Ouvert tous les jeudis, le matin de 10h-12h. 

     Un nouveau parcours pour les cyclotouristes 

Depuis quelques semaines, dans les rues concernées, vous avez vu fleurir dans Chef-Boutonne de nombreux panneaux explicatifs ou 
directionnels destinés aux cyclotouristes. 

Bientôt en effet, ils pourront traverser Chef-Boutonne ou y séjourner, ou s’y arrêter, ou s’y ravitailler, car le circuit V93 sera bientôt ouvert dans 
son intégralité à la circulation, entre Niort et le lac de Vassivières (proche de Limoges). 

Les communes voisines qui seront traversées sont entre autres : Celles-sur-Belle, Melle, Brioux. 

Les cyclotouristes découvriront notre belle région et ses monuments, son territoire ou même comment on y vit au quotidien. De plus amples 
informations vous seront communiquées dans le futur, afin de vous aider à vous repérer, de connaître les distances à franchir, et les installations 
sécurisées utiles pour y mettre les vélos ou les entretenir si nécessaire. 

Le Conseil Départemental a décidé de mieux faire connaître les Deux-Sèvres et il est à l’initiative de cette opération, chaque commune traversée 
ayant la charge de l’entretien des chemins. 

Nous espérons que vous serez des utilisateurs du V.93 et qu’il répondra à votre attente touristique et sportive, que vous soyez un habitant de 
notre commune, ou un visiteur. 

Enfin nous sommes en train de travailler avec les communes de Melle et Marcillé pour créer une boucle à partir de ce circuit. Rendez-vous au 
printemps. 

 Des animations pour bébés-lecteurs en herbe 

Public : 0 à 3 ans  
L’animation est réalisée par la médiathèque en partenariat avec une    
animatrice du Relais Petite Enfance.  
Un vendredi par mois, à 10h, une activité pour sensibiliser et familiariser 
l'enfant au livre, de façon ludique, en l'aidant à développer son langage, 
sa curiosité… 
Quant à l’éveil musical, c’est avant tout une découverte, une               
expérimentation des sons, des objets et des instruments.  Le but est de 
les initier et de développer leur sens de l’écoute… 
Inscription uniquement auprès du Relais Petite Enfance                        
(05 49 27 91 76). 
Prochains rendez-vous 2020 : 06/11 - 04/12 et 2021 : 08/01 - 05/02 - 
05/03 - 02/04 - 07/05. 

 Un bilan sur les animations estivales 2020. 

Malgré la crise sanitaire, qui a remis en cause le planning initial des     
animations, nous en avons maintenu le maximum dans le respect des 
règles imposées. 

Nous pouvons retenir 52 Animations municipales, réparties en               
5 catégories : 

 Les Festivités de l’Eté, qui ont accueilli en tout                         
370  personnes. 

 Les Mercredis de l’Eté, qui ont accueilli en tout                       
150 personnes. 

 Les Marchés en Fête, avec 11 animations qui ont été           
appréciées des visiteurs et commerçants, qui en demandent un              
renouvellement. 

 Les expositions au Château – 9 artistes avec une diversité dans 
le choix des expositions, période du 11 juin au 11 octobre 2020 
(2.600 personnes environ) 

 Les animations médiathèques, avec 3 animations, ont accueilli 
190 personnes. 

Par ailleurs, le Feu d’artifice du 11 septembre a accueilli environ             
350 entrées sur le site du Château. 

Espérons que 2021 nous permettra de nous proposer une saison riche, 
variée et agréable. 

Concours des maisons fleuries : bientôt la remise des prix 

Le moment est venu de récompenser les lauréats du concours des 
maisons fleuries organisé par la  Municipalité. 

Cette remise des prix aura lieu le vendredi 13 novembre 2020,          
à 18h 30, au Centre Culturel, selon le respect des mesures sanitaires 
actuellement en vigueur (masque obligatoire). 

Cette cérémonie est ouverte à tous. 

Malheureusement concernant le concours photos, aucun            
photographe n’a participé cette année et nous le regrettons. Partie 
remise en 2021. 

          Rappel sur la campagne de stérilisation des chats 

La commune de Chef-Boutonne a repris sa campagne de             
stérilisation des chats errants depuis le 28 septembre 2020 jusqu’au 
vendredi 26 février 2021, sur les lieux publics de Crézières,              
La Bataille, Tillou et Chef-Boutonne historique. 

En stoppant la naissance de chatons, une telle campagne a pour but 
de réduire les nuisances et d’apporter un mieux-être aux chats, qui 
par la suite, seront relâchés sur le même lieu pour continuer à assurer 
leur rôle de régulateur des rongeurs. 

Il est rappelé aux propriétaires de chats de veiller à ce que leurs     
animaux soient identifiés (puce électronique ou tatouage) comme 
cela est obligatoire pour tous les chats nés après le 1er janvier 2012. 

  Bientôt le 11 novembre 

Les cérémonies du 8 mai avaient été annulées, compte tenu de la 
période de confinement. Celles pour la commémoration du            
11 novembre auront donc lieu dans chaque commune déléguée de 
manière normale.  Les horaires sont  les suivants : 
 

Chef-Boutonne : 9h45                 Tillou : 10h45 
 

La Bataille : 11h45                        Crézières : 12h15. 
 

Ces cérémonies sont toujours un temps fort pour nous souvenir de 
tous ceux qui sont morts au champ d’honneur et pour la France. 
Nous communiquerons en temps et en heure sur les modalités    
pratiques d’accueil du public compte tenu des règles sanitaires qui 
seront en vigueur à cette période. 



 
 

Couleurs à la 
une est       

distribué tous 
les deux mois 
et vous donne 
rendez-vous 
janvier 2021.  
Il peut aussi 
être consulté 

sur le site 
internet 

communal :  

 www.chef-
boutonne.fr           

 

   Une mobilité accrue - Des améliorations dans les transports  

La mobilité est essentielle pour tous dans notre milieu rural.  Bon nombre d’habitants éprouvent des difficultés, notamment de mobilité.        
Ce fait est surtout partagé par tous ceux qui n’ont ni permis de conduire, ni moyen de locomotion.  

La région Nouvelle Aquitaine, qui a la compétence depuis 2017 (transférée de manière obligatoire par le département dans le cadre de la loi 
NOTRe), a souhaité développer ces modes de transport et les lignes existantes. Cet article résume donc les offres actuelles, concernant notre 
commune.  

Tout d’abord, 4 allers-retours existent pour aller à Niort entre 6h30 et 18h les jours de la semaine.  

Le principal point d’amélioration réside dans la liaison Chef-Boutonne-Melle qui nécessitait une réservation préalable par les utilisateurs.           
Aujourd’hui, 4 liaisons quotidiennes existent sans réservation.  

Enfin, pour ceux qui veulent prendre le train, une nouvelle offre intéressante existe maintenant. En effet, une ligne de bus existe entre                
Chef-Boutonne et Saint-Saviol (gare). Cela nous relie donc directement aux TER à destination de Poitiers ou d’Angoulême.  

Rappelons enfin que les bus qui emmènent les lycéens, notamment vers Melle, sont accessibles à tout public. Ce maillage journalier est donc 
une force.  

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez consulter le site : https://transports.nouvelle-aquitaine.fr ou contacter la mairie.  

NOVEMBRE  AGENDA                                                                                                                       
(sous réserve des mesures sanitaires gouvernementales en vigueur) 

Jusqu’au 11 Novembre Festival d’Automne et du Jeune Public - Ciné Chef 

Mercredi 4 Don du sang—Salle Raymond Quiard - 16h30 à 19h30 

Vendredi 6 Bébés lecteurs (0 à 3 ans) - Médiathèque - Uniquement sur inscription (Tél : 05 49 27 91 76 ) - 10h 

Mercredi 11 Cérémonies aux Monuments aux Morts (voir l’article relatif à ces cérémonies)  

Mercredi 18 Le Temps des Histoires (4 à 6 ans) - Médiathèque - Uniquement sur inscription (Tél : 05 49 29 60 50) - 15h30 

Mercredi 25 « Et Patati et Patata et Pause-Café… » - Médiathèque - 16h 

Vendredi 27 Assemblée Générale—Cycle Chef Boutonnais - Salle Raymond Quiard -20h 

Samedi 28 Spectacle - Les Folies Boutonnaises -  Salle du Centre Culturel - 20h 

Samedi 28 Concours Chef-Boutonne Scrabble - Salle Raymond Quiard 

Dimanche 29 Spectacle - Les Folies Boutonnaises -  Salle du Centre Culturel - 14h30 

DECEMBRE  

Vendredi 4 Bébés lecteurs (0 à 3 ans) - Médiathèque - Uniquement sur inscription (Tél : 05 49 27 91 76 ) - 10h 

Samedi 5 Cérémonie au Monument aux Morts de Chef-Boutonne -  FNAM - 17h 

Samedi 5 Téléthon (le programme sera communiqué ultérieurement) 

Mercredi 9 Le Temps des Histoires (4 à 6 ans) - Médiathèque - Uniquement sur inscription (Tél : 05 49 29 60 50) - 15h30 

Mercredi 16 « Et Patati et Patata et Pause-Café… » - Médiathèque - 16h 

Samedi 19 Marché de Noël - Place Cail 

 

    Votre avis nous intéresse  

Les animations estivales 2020 sont terminées. Nous sommes en préparation de la programmation 2021 et nous 
aimerions savoir sur quelles thématiques vont vos préférences : 

 

 

  

 

 

 

Vous pouvez nous faire part de vos idées et suggestions à ce sujet. 

Merci de bien vouloir envoyer vos choix et réponses avant le 30 novembre 2020, à l’attention de Pascaline      
RICARD, par e-mail : pascaline.ricard@chef-boutonne.fr  ou par écrit au secrétariat  

 Concerts,    Théâtre, 

 Cinéma de plein air,   Animations de rue, 

 Spectacles pour enfants,   Sorties nature, 

 Expositions,    Visites patrimoniales, 

 Autres________________ 

Une campagne pour limiter la prolifération des pigeons 

Après 2013 et 2017, la commune a de nouveau passé un contrat avec 
une entreprise spécialisée (CAP PIGEONS) visant à réduire le 
nombre de pigeons présents dans la commune. 3 cages sont ainsi 
disposées à des endroits stratégiques et l’entreprise procédera à leur 
suivi, pendant les  3 mois que durera cette opération. Nous 
communiquerons sur les résultats.  

N° 11  
Novembre-Décembre 2020 

 Un retour sur le problème de l’étang  

 La journée du 13 septembre a été particulière à l’étang de Javarzay. 
En effet, de nombreux pompiers sont intervenus pour                  
ré-oxygéner l’étang… Bien des informations erronées ont 
circulé… 

Mais que s’est-il exactement passé ? La chaleur présente depuis 
quelques jours alors, alliée à un niveau d’eau bas depuis quelques 
semaines et la présence massive de poissons, a provoqué une 
altération rapide du taux d’oxygène. A l’heure d’arrivée des 
pompiers, le taux était de 16% alors qu’il doit dépasser les 50% 
pour préserver une vie des poissons. Il a fallu brasser l’eau avec des 
motopompes pour faire augmenter le taux d’oxygène. Après         
un dé lai  de 72 heures, cumulé avec une baisse des températures, 
tout est redevenu normal.  

La perte de 250 kg de poissons est à déplorer (surtout des sandres).  

Il convient d’envisager maintenant les mesures nécessaires à 
prendre pour éviter cette situation critique. D’autres étangs ont 
connu les mêmes problèmes et cela montre que le réchauffement 
climatique existe et des signes concrets viennent bouleverser nos 
écosystèmes.  

Les élus et agents travaillent donc actuellement, avec les différents 
partenaires, aux solutions à mettre en place en 2021.  

« S� ������ es� �� ���u�, �es��� �n������ es� �� �ro��è�, �r�v������ �n������ es� 
l� ��us�i�� ».                   
       H���� F�r� 

  Bientôt des travaux Route de Melle 

Chaque année, des travaux de renouvellement des réseaux d’eau ont lieu. Dans 
quelques jours, le tronçon allant du carrefour de la route de Melle, jusqu’à la route des 
Vaux va être réhabilité, par l’entreprise M’Ry de Parthenay. Pendant la durée des 
travaux, (5 semaines environ), la route sera circulable par mi chaussée et la circulation 
sera régulée par des feux.  

Le Conseil Départemental procédera ensuite, au printemps prochain, à la réfection 
totale de la bande de roulement avec la pose d’un nouvel enrobé. Nous 
communiquerons plus précisément en début d’année.  

Le 2ème spectacle des Folies Boutonnaises en préparation 

Programmé en avril et reporté à la suite de la crise sanitaire, les Folies Boutonnaises de Chef-Boutonne vous invitent à leur nouveau spectacle 
le samedi 28 novembre à 20h 30 et dimanche 29 novembre à 14h 30 au Centre Culturel. Sourire et rire sont au programme des sketches, 
chansons et danses. Réservation et port du masque obligatoires : 06 85 56 70 25  

  Le temps des histoires  
Notre médiathèque propose un temps de lecture appelée « L’Heure du 
Conte », pour les enfants de 4 à 6 ans. 
Un mercredi par mois, à 15h30, un rendez-vous pour s’évader, rire, 
frémir… 
Des histoires et des contes à découvrir ou à redécouvrir pour le plaisir 
des p’tites oreilles.  
Ingrédients indispensables pour une séance réussie : 
 Une dose d’enfant curieux 
 Un soupçon de parent au cœur d’enfant 
 Une pointe de Lifétoile (espèce endémique de la médiathèque 

de Chef-Boutonne) 
 Assaisonnement : une pincée de bonne humeur. 
Prochains rendez-vous 2020 : 18/11 - 09/12 et 2021 : 13/01 - 03/02 - 
03/03 - 07/04 - 05/05. 

           Encore des dégradations cet été 

La Commune de Chef-Boutonne fait des efforts 
pour agrémenter les lieux publics au moyen de 
tables et bancs en bois, créés par les agents. De plus 
en plus, les élus ne peuvent que constater           
régulièrement la dégradation de ces endroits. De 
tels agissements sont inexcusables. On a le droit de 
ne pas aimer mais saccager le bien commun, sans 
respect du travail réalisé, est inadmissible. 

       Bienvenue  

Bienvenue à Mme HOMO Nadine, nouvelle principale au collège François Truffaut, en remplacement de M. DEFAYE Patrick, parti dans la 
Haute-Vienne. 


