
La Peupleraie communale en mauvaise santé 

Le Conseil Municipal a dû prendre la décision       

d’abattre la plupart des peupliers (de variété 

Louisa Avenzo) situés Chemin des Communaux 

car une maladie les empêchait de pousser et les 

faisait périr. La collectivité s’engage à remplacer 

intégralement les 187 arbres. 

Au mois de septembre, chacun reprend ses activités… 
La commune de Chef-Boutonne a le plaisir de vous 
présenter son premier bimestriel d’informations. 

                Informations de la Communauté de Communes  

Récemment des seringues ont été retrouvées au centre de tri, provenant de notre collecte sélective. 

Nous vous rappelons que tous les emballages ménagers déposés dans les bornes à étiquettes jaunes 

sont triés manuellement par des agents. Par respect pour ceux-ci, mais également pour éviter 

toutes contaminations dangereuses, nous vous prions de déposer vos seringues d’automédication  dans des 

collecteurs d’aiguilles appropriés et de les apporter en déchèterie où le traitement est gratuit. Ils peuvent vous être 

fournis soit par le laboratoire fabriquant les seringues et stylos, soit par la Communauté de Communes Cœur du 

Poitou, qui vous demandera une participation de 3,50  € pour des collecteurs de 2 litres ou 4,50 € pour des 

collecteurs de 5 litres. En ce qui concerne les seringues à usage vétérinaire, les agriculteurs doivent avoir leur propre 

filière. Nous vous remercions par avance pour votre respect envers les agents du centre de tri . 
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Bientôt des terrains 

à bâtir … 

La concrétisation du  projet 
communal du quartier d’ha-
bitation du Bois aux Pins 
avance. Après plusieurs 
réunions thématiques de 
travail avec la « commission  
valorisation du patri-
moine », l'esquisse a été 
présentée par le cabinet 
d'architecte ECP le 28 juil-
let devant le Conseil      
Municipal. Une réunion  
publique est  prévue       
vendredi 12 septembre à 
20 h 30 à la ferme du 
Château pour une présen-
tation officielle du projet 
et du planning.   

Pour tous renseignements : 
contacter le  05 49 29 80 04. 

      Un nouveau mode de transport 

Le Pays Mellois coordonne l’opération            
« co-voiturons ». 

Le service « co-voiturons » permet une 
mise en relation entre des automobilistes et des 
personnes qui ont besoin de se déplacer. Vous 
vous rendez au travail, à une activité de loisirs, à 
une formation, à un rendez-vous... vers Melle, 
Niort, St Maixent, Poitiers,... Ce moyen de dé-
placement peut être une solution. Pour cela, 
vous êtes invités à adhérer à ce service, car plus 
nous serons nombreux et plus les offres seront 
diversifiées ! Dès lors qu'une offre de covoitu-
rage et qu'une demande de déplacement corres-
pondent, Cynthia Doucet du Point Transport 
met en relation les 2 personnes qui peuvent alors 
se préciser l'horaire et le lieu de prise en charge. 
Le « Point Transport » du Pays Mellois est le 
coordinateur du service (qui est gratuit), et as-
sure donc cette mise en relation, directement 

au : Point Transport  Place Aristide Briand  
79500 Melle, par téléphone au 05.49.27.35.36 
(de 9h à 10h, du mercredi au vendredi), ou 

par mail transport@paysmellois.org. Alors 
n'hésitez pas et surtout parlez-en autour de 

vous !!  

Réunion publique sur l’avenir éolien 

La Communauté de Communes du Coeur du 
Poitou a lancé une étude pour mettre en place 
une ZDE (Zone de Développement Eolien), en 
vue de définir les zones potentielles d'implanta-
tion d'éoliennes sur notre territoire. Une fois 
adopté, ce schéma devra être respecté par  les 
porteurs de projets éoliens. Cependant, avant la 
validation de  la ZDE par les élus, une réunion 
publique de présentation et de concertation est 
prévue le 8 octobre 2008 à 18 h au centre    
socio-culturel de Sauzé-Vaussais. Vous êtes 

tous cordialement invités à participer à ce débat.  

DU FESTIVAL DE CANNES A CINE-CHEF 

Projection en avant-première du film « Entre les Murs », le 13 septembre au                   

cinéma de Chef-Boutonne (9 h et 14 h), en présence du réalisateur Laurent CANTET                 

(Palme d’Or au Festival de Cannes 2008). Réservation au 05 49 29 67 94 et 05 49 29 13 05 



Un rappel sur les élus référents / Your Councillor 

Comme vous l’avez lu dans « Couleur Boutonne », une 

des premières décisions du nouveau Conseil Municipal 

a été de mettre en place des élus référents par quartier. 

Aussi, il a été décidé qu’Arthur JONES (n°7 Place    

Malesherbes) serait l’interlocuteur privilégié de ceux qui 

n’ont pas le français pour langue maternelle. 

As you may have read in « Couleur Boutonne », one of 

the first decisions of the new Conseil Municipal was to 

associate a particular councillor to a particular area of 

Chef-Boutonne. In addition, it was decided 

Arthur   JONES (nr 7 Place Malesherbes) 

should be associated with those for whom 

French was not their first  language. 

      L’agenda bimestriel 
9 septembre : pique nique - La Source - Site du Château                                                           
13 septembre : croisière sur la Charente en Saintonge - F.N.A.T.H                                             
13 septembre : projection en avant première « Entre les Murs » - Ciné Chef                                
20 et 21 septembre : journées du patrimoine                                                                                
28 septembre : rassemblement du secteur suivi d’un repas - Haute Boutonne                                 
4 octobre : dîner dansant des Sapeurs Pompiers à salle des fêtes de Gournay                              
10 octobre : concert - ABRI - Ferme du Château                                                                         
11 octobre : choucroute - AFN - Ferme du Château                                                                    
16 octobre : Assemblée Générale - Les P’tits Chabis - Centre Culturel                                        
19 octobre : loto - Amicale des Sapeurs Pompiers - Ferme du Château                                       
24 octobre : concert « The Red Cabs » - Surfin’Boutonne - Ferme du Château                              
24 octobre : spectacle Méli Mellois - Centre Culturel                                                              
25 oct - 2 nov. : expo « Une Afrique vivante » - ARBRES - Salle d’exposition du Château       
26 octobre : loto - F.N.A.T.H - Ferme du Château                  
29  octobre - 11 novembre : festival Ciné-Chef       

Un nouvel espace de coopération des bibliothèques 
du Pays Mellois : WWW. bibliotheques-paymellois.org 

Le Pays Mellois a mis en place un catalogue collectif entre les biblio-
thèques de Melle, Chef-Boutonne, Celles sur Belle, Lezay, Sauzé-
Vaussais, consultable sur internet. 

Horaires de notre médiathèque :                                                 
mardi 14h30-19h, mercredi 13h30-18h, jeudi 10h-12h,                 

vendredi 13h30-18 h et samedi 9h30-12h30. Tél : 05 49 29 60 50 

QUELQUES INFOS MUNICIPALES                                     

• Les travaux d'enfouissement des réseaux électriques Place Cail (côté sud) et 
de réfection des trottoirs vont commencer mi-septembre et devraient durer 
un mois et demi. 

• La Communauté de Communes a décidé que son rapport d’activités annuel 
serait présenté à chaque Conseil Municipal (des 27 communes) par le 
Président ou un des six Vice-présidents. Pour Chef-Boutonne, c’est Claude 
REDIEN, Président, qui interviendra lors de la séance du 6 octobre 2008. 

• Tout le monde s’accorde à dire que La Venelle est belle...mais sans les 
crottes de chiens ! Les trois « crottoirs » sont maintenant opérationnels 
(Place Pré, Place Malesherbes, site du château de Javarzay) pour accueillir 
nos amis les chiens. Pour le respect d’autrui et la propreté de notre 
commune, emmenez-y vos compagnons à quatre pattes ! 

• Le Conseil Municipal a validé en juillet le projet de réfection de la rue du 
Petit Four. 

• En 4 mois, 9 plaintes ont été déposées par la Commune pour vol, 
vandalisme ou dégradations de biens publics ... 

• La place Cail, côté sud, a été rénovée et goudronnée (bi-couche). Le    
marquage au sol n'est pas encore réalisé car il faut attendre que les 
gravillons et le goudron soient bien liés. Ce marquage sera effectué fin 
septembre, début octobre. 

• Le Conseil Municipal a décidé d'informatiser le plan cadastral via le SIGIL 
(émanation de la régie du SIEDS). Ce nouvel outil contiendra à terme tous 
les réseaux présents (eau, électricité...), facilitant ainsi toutes les demandes 
d’informations.  

Attention aux égouts ! 

Notre système d’assainissement collectif ne 

permet pas de recueillir n’importe quoi.   

Aussi, pour éviter que les canalisations ne se 

bouchent et donc de se  trouver en situation 

d’urgence fort désagréable, nous vous     

demandons de ne pas jeter les couches,  

serviettes périodiques, lingettes, huiles ... 

dans vos toilettes et vos éviers. 

Des documents administratifs sur Internet 

Vous avez besoin d’informations administratives ou de documents 
officiels, consultez le site www.servicepublic.fr 

Pour vos actes d’état civil, consultez    www.acte-etat-civil.fr 

Si vous souhaitez consulter ou imprimer un plan cadastral et que 
vous avez l’adresse de la parcelle recherchée,         
rendez vous sur le site www.cadastre.gouv.fr 

Ces sites sont gratuits, disponibles 24 H/24  

   Les jeux inter-communes 

Pour la 4ème année consécutive,  

notre commune a participé aux jeux 

inter-communes à Sauzé-Vaussais. 

Cette année, nous avons joué contre      

l’équipe de La Chapelle Pouilloux, 

Les Alleuds, Mazeray (17), le 23 août.  

Les mémoires d’un                 

Chef-Boutonnais 

Robert SAUZEAU vient de faire paraître le 

deuxième tome de ses mémoires dans lequel 

vous pourrez découvrir l’Histoire de Chef-

Boutonne et la vie d’autrefois, sous le titre 

« Mes deux amours, mon village et la     

Boutonne » . Pour tous renseignements, 

contactez M. SAUZEAU au 06 65 56 01 26. 

Enfin, la concrétisation ! 

Le projet de la piscine devient une     
réalité. Les travaux ont commencé ces 
jours-ci pour se terminer fin mai 2009.     
L'ouverture au public est prévue le 1er 
juin 2009.  Préparez vos maillots ! 
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Couleur à la une est distribué tous 

les deux mois par vos élus         

référents et vous donne              

rendez-vous début novembre . 


