
N’hésitez pas cet hiver en période de grands froids 

Si vous êtes isolé(e), nous pensons à vous et sommes à vos côtés,             
solidaires et attentifs. 

N’oubliez pas qu’un registre est ouvert à la Mairie, qui vous permet 
de vous faire 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 températures rigoureuses le 
déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgences nationales (plan grands 
froids), de prendre contact avec vous périodiquement, afin de vous 
apporter conseils et assistance dont vous pourriez avoir besoin. 

Ce registre conserve un caractère confidentielle Il ne pourra être               
communiqué qu’à Madame la Préfète, si elle le demande. Si vous             
souhaitez donc y être inscrit(e), 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. 

Les dernières nouvelles du jumelage avec Agavé 
(Togo)  

Une mission de Chef-Boutonnais 
(soit une dizaine de personnes) est 
partie du 30 septembre au 13        
octobre à Agavé au Togo pour faire 
le point sur le jumelage, les actions en 
cours autour de l’eau, le parrainage 
des    collégiens et aller à la rencontre des habitants.        
Rencontres, partages ont émaillé ce séjour, entre 
séances de travail et découvertes. 

Un échange a été organisé par visio conférence entre 
l’équivalent du maire d’Agavé et de ses adjoints et le 
bureau municipal de la commune de Chef-Boutonne 
(maire et adjoints). Moment intense qui a permis de 
concrétiser le jumelage. Par ailleurs, des panneaux  
d’entrée de bourg matérialisant ce jumelage, sont en 
cours d’installation : « Commune jumelée avec 
KPELE AGAVE (Togo) » 

Pour en savoir plus, venez rencontrer les membres du 
comité de jumelage et de l’association A.R.B.R.E.S, sur 
le marché de Chef-Boutonne, le samedi 5 novembre. 

« Gérer mes biens immobiliers », nouveau sur votre espace impots.gouv.fr 
Tout propriétaire, qu’il soit particulier ou professionnel, peut désormais, à partir de son espace 
sécurisé sur impots.gouv.fr, rubrique « Biens immobiliers », disposer d’une vision de           
l’ensemble de ses biens bâtis ainsi que de leurs caractéristiques (surface, nombre de pièces,           
nature du local, numéro de lot…), sur tout le territoire. 

Depuis le 1er septembre 2022, il n’est plus obligatoire de renseigner la Déclaration des           
Éléments Nécessaires pour de Calcul 
des Impositions (DENCI) lorsque 
vous     déposez une demande 
d’autorisation d’urbanisme. Les nouveaux CERFA d’urbanisme ont été 
mis à jour dans ce sens. Grâce au service « Gérer mes Biens                
immobiliers », vous devez aujourd’hui souscrire vos déclarations              
foncières dans les 90 jours suivant l’achèvement de la construction et 
calculer le montant de vos taxes d’urbanisme en une seule démarche sur 
votre espace sécurisé.  

Mobilibus : un service hebdomadaire apprécié 

Depuis septembre 2021, tous les samedis matin,                 
le Mobilibus a repris du service, pour acheminer 6 
personnes en moyenne, n’ayant pas de moyen de           
locomotion, vers Chef-Boutonne et son marché, pour 
la modique somme de 2 € par voyage.  

Sur la période de septembre 2021 à août 2022, 4328 
kms ont été parcourus, représentant 261 passagers.  

Grace à l’implication des 8 chauffeurs bénévoles, que 
nous remercions chaleureusement de leur contribution, 
ce service n’existerait pas.  

Vous êtes intéressé(e) pour utiliser ce service ou pour 
rejoindre l’équipe des chauffeurs bénévoles, alors           
n’hésitez pas, contactez Gaëlle ALLARD au CCAS de 
Chef-Boutonne (tél 05 49 29 80 04). 

 

Ouverture des mairies annexes : une adaptation hivernale 
 

Les permanences en mairie de Crézières et La Bataille auront lieu 1           
semaine sur 2, à partir du mois de novembre 2022 jusqu’au mois d’avril 
2023, ceci en raison du flux et par souci d’économie de chauffage, avec 
néanmoins un possible déplacement en mairie, si besoin ponctuel. 
 

Les ouvertures sont prévues de la façon suivante : 
Commune de Crézières :  Commune de La Bataille : 
 

Les 3 et 17 novembre 2022.   Les 8 et 22 novembre 2022.                                  
Les 1er - 15 et 29 décembre 2022.   Les 6 et 20 décembre 2022. 
Les 5 et 19 janvier 2023.   Les 3 - 17 et 31 janvier 2023.  
Les 2 et 16 février 2023.   Les 7 et 21 février 2023. 
Les 2 -16 et 30 mars 2023.  Les 7 et 21 mars 2023. 
Les 6 et 20 avril 2023.   Les 4 et 18 avril 2023. 
 

Nous vous rappelons que vous pouvez toujours contacter ces mairies 
annexes par téléphone, où un transfert est réalisé vers celle de            
Chef-Boutonne.  

Un goûter à l’anglaise ! 
 

Il y a presqu'un an que la communauté anglicane, située au 16              
Avenue de l'Hôtel de Ville (ancien temple), a commencé à célébrer des 
services religieux à Chef-Boutonne, deux fois par mois.  
 

Le samedi 26 novembre à la salle Raymond Quiard, de 13h à 
16h30, sera servi un petit repas traditionnel anglais qui s'appelle 
"Afternoon Tea", pour 7,50 €. Pour tous renseignements et                  
réservations, adressez-vous à Wanda Mckerchar au 09.64.12.29.64. 

Venez broyer vos déchets verts 

La diminution des déchets est une priorité car leur traitement coûte cher et chacun peut le mesurer sur la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères. Il est facilement possible de détourner les déchets verts, par exemple . Leur broyage produit un « broyat » qui 
sert au paillage des plantes et arbustes.  

Ainsi, les services techniques de la commune arrivent à réutiliser tous les déchets verts (hors résineux) produits en les broyant, en 
ne générant donc aucun  ultime reste.  

Certains habitants sont équipés de broyeurs et traitent leurs déchets. Pour ceux qui n’en auraient pas de broyeurs et qui             
voudraient s’inscrire dans cette démarche vertueuse, nous proposons de les y aider. 

Il suffira de venir avec vos déchets verts au dépôt communal Route de Gournay, le samedi 26 novembre 2022, de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30. Nos agents communaux broieront les déchets avec l’outil communal. Ainsi, vous pourrez récupérer vos broyats 
pour vos plantes. Et tout cela gratuitement !  

Quelques chiffres à connaître sur la                    
campagne de stérilisation des chats errants 

 

Le bilan de la campagne de stérilisation des chats 
errants sur le territoire de la commune de               
Chef-Boutonne, pour la période des mois d’octobre 
2021 à février 2022, est de 15 animaux stérilisés (10 
femelles et 5 mâles). 
 

Une telle campagne a pour but de réduire la             
prolifération des chats. Ils sont relâchés sur le même 
lieu, pour continuer à assurer leur rôle de régulateurs 
des rongeurs.  
 

Un petit rappel aux propriétaires : veiller à ce que 
leurs animaux soient identifiés (puce électronique ou 
tatouage), comme cela est obligatoire pour tous les 
chats nés depuis le 1er janvier 2012. 

Le saviez-vous ?  
 « Traditions séculaires de la nuit de la Saint-Sylvestre » 

 

En France, la coutume de s’embrasser sous le gui, est héritée des Celtes et 
des Gaulois. Symbole d’immortalité, car la plante ne perd jamais ses feuilles, 
le gui était censé porter bonheur, apporter de bonnes récoltes, la           
fécondité et éloigner les mauvais esprits. 
 

En Angleterre, un invité chez des hôtes doit franchir le seuil après minuit 
avec une pièce de monnaie (richesse), un morceau de charbon (chaleur) et du 
sel (nourriture). 

En Italie, à Naples, on accueille la nouvelle année par une coutume cocasse 
et non sans risque, qui consiste à jeter par la fenêtre divers vieux objets,         
symboles de l’année terminée. 
 

En Espagne, on mange un grain de raisin à chacun des 12 coups de minuit 
et les femmes s’offrent des sous-vêtements rouges, pour une année          
sentimentale prometteuse. 
 

Aux États-Unis, à New-York, une boule de cristal lumineuse de 3,70 m de         
diamètre et 320 kg commence à descendre depuis le sommet d’une tour de 
Times Square à 23 h 59 précises pour atteindre le sol à minuit. Cette         
coutume dérive d’un signal utilisé autrefois pour indiquer minuit dans les 
ports. 
 

Les crises économiques et énergétiques de notre XXIe siècle nous                 
contraignent à la sobriété dans de nombreux domaines. L’important, n’est-il 
pas ce soir-là, de souhaiter être réunis dans la chaleur et l’affection des siens. 
Une pensée toute particulière pour ceux qui sont souffrants ou seuls.   

Une visite certaine mais une date incertaine ! 

La Rosée d’Antan, le nouvel EHPAD, va organiser une 
journée visite prochainement, comme annoncé dans le der-
nier numéro. 

Si cette visite devrait avoir lieu en décembre, la date ne peut 
pas être confirmée à ce jour. 

Nous la communiquerons dès que possible. 

Suivez l’info sur : facebook.com/ehpad.lesquatresaisons.9 

Fermeture annuelle du Château de Javarzay 

Le château de Javarzay a fermé ses portes après une 
animation HALLOWEEN, le lundi 31 octobre au 
soir, il rouvrira le 17 mars 2023. 

De belles surprises attendent celles et ceux qui ne 
l’ont pas encore visité. 2023 sera l’occasion de le  
découvrir dans sa nouvelle muséographie et               
pourquoi pas, de s’en faire les porte-paroles dans leur 
entourage. 

La Rue de la Pirounelle définitivement en sens unique 

Après les essais effectués cet été, le conseil municipal, a pris la             
décision, le 19 septembre, de passer la rue de la Pirounelle en sens 
unique (du rond-point de la Liberté à la rue du Pont supérieur), à 
compter de la fin des travaux, en novembre.  Ce nouvel            
aménagement va réduire la largeur de la voie routière, empêchant 
ainsi une augmentation de la vitesse moyenne. Les trottoirs vont 
également être élargis, sécurisant alors le flux piéton.  

Pour la rue du commerce, aucune décision n’est prise pour le 
moment. D’une part, les travaux n’étant pas prévus pour 2023,   
aucune décision n’est impérative aujourd’hui ; d’autre part, il       
convient de bien mesurer les conséquences, car le passage en sens 
unique serait irrémédiable. 

Un nouveau programme en perspective 

Chaque année, une rue fait l’objet d’une rénovation du réseau de 
l’adduction d’eau. Après la rue de l’Huilerie, c’est au tour de celle 
de la Justice de voir son réseau entièrement rénové.  

Les travaux débuteront en tout début d’année 2023 et devraient 
durer 2 mois. La rue sera interdite à toute circulation pendant cette 
période.  



 

NOVEMBRE AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Jusqu’au 11 nov Festival Jeune Public et Festival du Cinéma -  Ciné-Chef. 

Samedi 5 Karaoké - Foyer Rural de Tillou - Salle du Tilleul à Tillou - 20h. 

Dimanche 6 Vide coffre à jouets et puériculture - A.P.E. - Gymnase de Chef-Boutonne - 9h à 17h 

Vendredi 11 Commémoration du 11 novembre (voir article journal) 

Mercredi 16 Assemblée Générale - P.E.C.H - Salle Raymond Quiard - 10h 

Mercredi 16 Heure du conte - 3 à 6 ans - Médiathèque - 15h 

Vendredi 18 Bébés lecteurs - 0 à 3 ans - Médiathèque - 10h 

Vendredi 18 Quizz musical - Médiathèque - Salle Camille Ricard - 19h 

Samedi 26 Assemblée Générale - Pétanque Tillolaise - Salle du Tilleul à Tillou - 14h 

Samedi 26 Afternoon Tea - Salle Raymond Quiard - 13h à 16h30 

Mercredi 30 Et Patati et Patata et Pause café - Médiathèque - 16h 

DECEMBRE  

Samedi 3 Concours scrabble - Chef-Boutonne Scrabble - Salle Raymond Quiard 

Samedi 3 Téléthon - Foyer Rural de Tillou - Salle du Tilleul à Tillou - 19h 

Lundi 5 Cérémonie Monuments aux Morts - FNAM - 11h 

Mercredi 7 Heure du conte - 3 à 6 ans - Médiathèque - 15h 

Vendredi 9 Bébés lecteurs - 0 à 3 ans - Médiathèque - 10h 

Samedi 10 Marché de Noël - Miltouzum’b - Centre Culturel - toute la journée 

Mercredi 14 Et Patati et Patata et Pause café - Médiathèque - 16h 

Samedi 17 Cérémonies Pompiers et Sainte-Barbe - Centre Culturel  

Samedi 31 Nouvel an solidaire - Maison pour Tous - Salle Raymond Quiard - 19h 

Mobilisons-nous  
pour le Téléthon  

 

Les vendredi 2 et samedi 3            
décembre 2022.  
Tous les bénévoles du canton de 
Chef-Boutonne              
peaufinent leur 
programme :             
c o n c e r t ,           
cabaret, marche, 
repas….  
Des affichettes 
seront dis tr ibuées avec le            
programme complet du canton.  
 

Nous comptons sur  votre              
participation. 

Et si on allait chanter à la Médiathèque 
 

Le Vendredi 18 novembre 2022 à 19h, la médiathèque organise un Quiz musical au centre Culturel, salle Camille Ricard.   
Entrée gratuite.  
Le quiz musical : qu'est-ce donc ? C'est un jeu où les participants sont regroupés en équipe et doivent reconnaître le titre 
d'une chanson ou deviner qui la chante.  
 

La soirée sera animée par Stéphane Castaneda, le roi du quiz musical et qui a déjà à son actif, plusieurs soirées animées dans 
d'autres médiathèques. Stéphane regroupe plusieurs chansons françaises, mais également anglo-saxonnes et autour de théma-
tiques.  
 

Rires, bonne humeur et décibels garantis... que vous connaissiez ou pas votre répertoire des chansons !!!  
 

Soirée qui se terminera avec le verre de l'amitié. Merci d'apporter un petit quelque-chose à grignoter et à partager tous ensemble.  

 Le club cycliste a été très actif cette année 

Le club cycliste a été très actif cette année. Avec 5 rendez-vous, les amateurs de la petite 
reine et les spectateurs de Chef-Boutonne se sont régalés. 
1. dimanche 5 juin : les 3 courses sur route sur l’exigeant circuit Buffevent-           

Chef-Boutonne. 
2. jeudi 30 juin : une aide pour l’Osapam, où 300 enfants ont vécu une journée placée 

sous le signe de l’olympisme  
3. dimanche 17 juillet : l’arrivée de la dernière étape des coureurs du Tour des           

Deux-Sèvres, avec en ouverture, la  course des cadets de la région Nouvelle           
Aquitaine. 

4. samedi 20 août : le passage des jeunes coureurs             
professionnels du Tour de l’avenir. 

5. dimanche 2 octobre : les 4 épreuves du cyclocross du 
parc de la mairie, un circuit très exigeant et technique, 
apprécié de tous. 

 

Les dirigeants, licenciés, membres et bénévoles du Club, soit 
60 personnes au plus fort se sont mobilisés à chaque rendez-
vous pour préparer, organiser, assurer la sécurité pour les en-
fants, les coureurs et le public. Un grand merci à eux. 
 

Ils ont besoin de bénévoles. Si vous êtes intéressés, contactez 
M. Philippe Bonnard au 06.88.43.97.81. 

Un nouveau festival d’automne 
 

Ciné-Chef organise   son festival 
d’automne du 26 octobre au 11            
novembre 2022. 

Dans le cadre de son Festival et à 
l ’ o c c a s i o n  d e  s o n  4 0 è m e              
anniversaire, 22 films sont         
proposés. 

Ciné-Chef a le plaisir de présenter 
ce film, tourné en  partie à             
Chef-Boutonne en 1982, avec de 
nombreux figurants locaux : 
«  REBELOTE » est le premier 
film projeté sur l’écran de               
Ciné-Chef. Projection suivie d’une 
rencontre avec Jacques Richard. 

Pot de l’amitié et exposition de   
photos du tournage et de                  
coupures de presse. 

N° 23 
Novembre - Décembre 2022 

« J’�� �es��� �� �’�����, c�� ��nd�n� ��� l� na���� �� ��po��, �’e���i�, 
��� , ��u� �n���� �� �����i�i�� . » Je��-B�p�is�� S���ra� 

Un commerce nouveau Place Cail 
 

La Boucherie a ouvert depuis le mois d’octobre 2022, 
14 Place Cail. Tél. : 05.49.29.28.59. 
 

Monsieur Cyril TERRYN et Madame Sabine BORIE, 
associés de la Boucherie de la Place sont heureux de 
vous accueillir dans leur local les mardis, jeudis,         
vendredis de 8h30 à 13h et 16h à 19h30, les              
mercredis de 8h30 à 13h et les samedis de 8h30 à 
13h et de 15h30 à 18h30. 
 

Nous leur souhaitons la pleine réussite dans le                
développement de leur entreprise. 

Ce numéro est le dernier 

Vous aviez l’habitude de recevoir « Couleurs Boutonne » 
2 fois par an et « Couleurs à la Une » 6 fois par an. Le 
numéro que vous avez entre les mains est le dernier.  

En effet, ces 2 bulletins vont laisser la place à un        
bimestriel de 6 pages, dont la maquette a été           
entièrement revue. Plus facile à lire, plus agréable, il vous 
permettra de suivre l’actualité locale.  
 

Alors, place maintenant à   
« L’Echo des Sources ». 

Bientôt le 11 novembre 
 

C o m m e  c h a q u e  a n n é e ,  l a                   
commémoration du 11 novembre aura 
lieu dans chaque commune déléguée.           
Les horaires sont les suivants : 
 

Chef-Boutonne : 9h30           Tillou : 10h30 
La Bataille : 11h30                 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 comptons sur votre 
présence en nombre.  
Un vin d’honneur suivra chaque cérémonie. 

Les premiers résultats sont encourageants 

Depuis maintenant un an, nous disposons de bacs 
jaunes collectifs, à côté de ceux qui y étaient               
précédemment. Ceux-ci sont destinés à recevoir les 
emballages ménagers.  

Depuis leur mise en place, nous constatons une          
augmentation du tri sélectif. En effet, les déchets              
ménagers ont diminué de 7% depuis le début de        
l’année.  

Les emballages ménagers ont augmenté de 25%. Ce tri                        
supplémentaire est une chose positive puisque les déchets ménagers 
sont soumis à une taxe appelée TGAP (Taxe générale sur les activités 
polluantes), qui    augmente  d’année en année (de 25 € par tonne en 
2020 à 65 € en 2025). La diminution du tonnage des ordures ménagères 
permet donc de contrer l’augmentation de cette taxe.  

Néanmoins, nous constatons souvent des cartons (marrons) dans les 
bacs jaunes. Nous vous rappelons que seuls les emballages ménagers 
sont autorisés. Les cartons sont obligatoirement à déposer en              
déchèterie. Ces erreurs compromettent les efforts de chacun, puisque 
des pénalités sont appliquées lorsque des erreurs de tri sont présentes.  

Merci donc de respecter cette consigne.  

Bientôt les relevés des compteurs d’eau 
 

Pour Chef-Boutonne historique, le mois de novembre est la période du 
relevé des compteurs d’eau.   
Le passage des agents Véolia est prévu du 21 novembre au 2 décembre 
2022. 
 

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

Petit rappel, pour les communes déléguées de Crézières, La Bataille et 
Tillou, c’est le Syndicat des Eaux 4B qui a effectué ces relevés au cours 
du mois de septembre 2022. 

Bienvenue 
 

Nous saluons l’arrivée de Monsieur Adonis ZOUEIN, 
nouveau proviseur au Lycée Professionnel                         
Jean-François CAIL, depuis le 5 septembre 2022, en          
remplacement de Monsieur Frédéric CAILLIER.  

Un service au plus près des habitants  
 

Vous avez toujours la possibilité de réceptionner vos 
colis postaux, soit à la mairie de Tillou aux heures 
d’ouverture, les lundis, jeudis et vendredis de 13h30 à 
17h ou dans tous les bureaux de poste du Mellois, à 
la seule condition d’avoir indiqué votre choix de livrai-
son, la veille avant minuit. 
D’autre part, la vente des timbres, enveloppes, boîtes                               
d’emballage se fait toujours à Tillou, aux heures d’ouverture de la            
mairie. 


