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Avec l’arrivée des beaux jours, chacun peut s’activer à ses passe-temps
favoris. Pourquoi ne pas en profiter aussi pour participer aux animations ?
La commune obtient son 2ème papillon
« Terre Saine »
Engagée depuis 2009 dans la charte « Terre Saine »
émanant de la région Poitou-Charentes, notre commune
vient de recevoir son 2ème papillon, visant à reconnaître les efforts de la collectivité en matière de respect
d’environnement.
Chef-Boutonne fait donc partie des 28 communes du
Poitou-Charentes ayant cette distinction de 2 papillons
(127 ont signé la charte mais n’ont pas de papillon, 66
ont un seul papillon, 28 en ont 2 et seules 11 en ont 3).
Cette récompense est à mettre à l’actif des élus et des
agents qui, ensemble, s’emploient à réduire l’emploi de
pesticides sur notre territoire et ainsi anticiper la
réglementation qui interdira dès 2020 l’utilisation de
produits phytosanitaires dans les collectivités.
A vos appareils photos !
Comme chaque année, la commune organise un
concours photos pour amateurs. Le thème avait déjà
été annoncé précédemment pour permettre aux
photographes de bénéficier d’un temps plus long pour
leurs prises de vue. Cette année, c’est la couleur
« rouge » qui sera le thème du concours dont la date
limite est fixée au 16 juillet.

Les taux communaux n’augmentent pas
Lors de la séance du Conseil Municipal du 28 avril, les
conseillers municipaux ont voté le budget communal en
décidant de ne pas augmenter les taux des impôts communaux (taxe foncière, taxe foncière non bâtie, taxe d’habitation). Cette décision, prise à l’unanimité, fait suite à la baisse
importante des dotations de l’Etat (-20 000 €) et à peine
compensée par le produit fiscal issu de l’augmentation des
bases et du fonds de péréquation intercommunal. Les élus
ont en effet considéré qu’il convenait avant tout de poursuivre la maitrise des charges de fonctionnement.
Une nouvelle manifestation
Le 24 mai, les sapeurs pompiers de Chef-Boutonne organisent
une randonnée semi-nocturne. Au programme, un circuit
VVT (30 km) et 2 pédestres (6 et 12 km) avec repas. Inscriptions au 06 76 90 36 95. Participation de 10 € (gratuit – de 12
ans). Veuillez vous équiper d’une lampe et d’un gilet fluo
(obligatoire). Rendez-vous à la caserne des pompiers à partir de
18 heures.
Fabrice Michelet est Président de la Communauté de
Communes de Cœur du Poitou.

Lors du renouvellement du Conseil Communautaire de Cœur
du Poitou, les 47 conseillers communautaires émanant des 27
communes ont élu le président et le bureau communautaire.
Deux candidats étaient en lice pour le poste de président :
Claude Redien, maire de Tillou et président sortant et Fabrice
Michelet, maire de Chef-Boutonne et vice-président sortant.
Tous les candidats doivent remettre au secrétariat de la Fabrice Michelet a été élu avec 26 voix contre 19.

mairie une impression de leurs photos.

Pour rappel, les conseillers communautaires de la commu-

Le règlement complet est consultable sur le site de la ne, élus le 30 mars, sont : Fabrice Michelet, Sylvie Magnain,
commune ou à l’accueil de la mairie.
Joël Proust, Jany Rousseau, Arthur Jones et Jacques
Flandrois

La première réunion de quartier aux Vaux
La première réunion de quartier aura lieu samedi 17 mai à 14h (rendez-vous Place du
Canton). Cette rencontre se fera sous forme itinérante dans les rues des Vaux de manière à ce
que les riverains puissent directement faire part aux élus présents de leurs remarques, demandes ou suggestions…

Liste des représentations du Conseil Municipal et des membres des commissions
Le tableau ci-dessous résume les représentations du Conseil Municipal dans les différents organismes et la
participation des conseillers municipaux dans les différentes commissions municipales.
T : Titulaire / S : Suppléant / X : mentionne la participation des élus.

AGENDA DES MANIFESTATIONS
08-mai

Cérémonie commémorative - Monument aux morts - 10h

12 au 16 mai Semaine sans pesticides - Syndicat 4B - Ferme et Centre Culturel
17-mai

Réunion de quartier aux Vaux - 14h place du Canton

17-mai

Randonnée pédestre - ARBRES - Ferme du château - 17h

18-mai

Assemblée Générale - Les Amis du Château - Centre Culturel - 10h

24-mai

Randonnée semi-nocturne - Sapeurs Pompiers - Caserne des pompiers -18h

25-mai

Elections Européennes

28 au 31 mai Enduro carpes - PECH - Etang communal
31 mai/1er
juin
Tournoi International de Tennis de table- TTCB - Gymnase
1er juin

Course Cycliste - Cycle Chef-Boutonnais

07-juin

Gala de judo - Section Judo du Foyer Culturel - Centre Culturel

13-juin

Collecte de sang - Ferme du château - 16H30/19H30

14-juin

Fête des Ecoles Publiques - APE - Théâtre de Verdure

15-juin

Brocante - FC Boutonnais - Site du Château

21-juin

Gala de danse - Section Danse Foyer Culturel - Centre Culturel 17h-21h

26-juin

Foire aux Pirons (Foire de Javarzay)

27-juin

Feu d'artifice dans le cadre de la Foire

28-juin

Kermesse - APEL du Sacré-Cœur - Théâtre de Verdure Mairie

espéré, la piscine intercommunale va de
nouveau ouvrir ses portes.
Du 26 mai au 3 juillet, elle sera ouverte
les mercredis et dimanches de 15h à
19h.
Du 6 juillet au 31 août elle sera ouverte
comme suit :
Lundi : fermeture
Mardi et dimanche : de 10h30 à
12h15
Du mardi au dimanche : 15h à 19h.
Pour tous renseignements, veuillez
contacter le Syndicat Mellois des
Piscines au 05 49 27 01 91.
Couleur à la une est distribué
tous les deux mois et
vous donne rendez-vous au mois
de juillet 2014. Il peut aussi être
consulté sur le site internet com-
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QUELQUES INFOS MUNICIPALES
La piscine va rouvrir ses portes
• La cérémonie du 8 mai aura lieu à 10h au monument aux morts devant la mairie.
Avec l’été qui se profile, et un soleil
• La mairie sera fermée les vendredis 2, 9 et 30 mai. Une permanence sera assurée en

