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Déjà quelques premières journées froides, la fin d’année arrive à grands pas !
Inscrivez-vous sur les listes électorales

Résultats des concours
communaux 2014

Les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur les listes électorales
et qui désirent voter à Chef-Boutonne en 2015 doivent se présenter
au service des élections à la mairie avec une pièce d’identité en cours
de validité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois et ce,
avant le 31 décembre 2014. Les personnes déjà inscrites doivent
signaler à la mairie tout changement administratif (adresse, nom…).
Pour les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2015, si à la
mi-décembre ils n’ont pas reçu de lettre les informant de leur
inscription automatique sur la liste électorale de la commune, ils
doivent prendre contact avec la mairie afin de s’inscrire.
Un panneau lumineux
bientôt installé

Anim’ à Cœur est disponible

Prochainement, Place Cail, un
panneau
lumineux
sera
installé suite à une décision du
Conseil Municipal. Ce nouvel
équipement en centre ville
permettra de communiquer
efficacement et rapidement.
Différentes
informations,
qu’elles soient culturelles,
associatives, municipales voire
aussi d’urgences (alerte météo,
travaux,
pannes…)
y
figureront.

Les élus communautaires ont décidé de
créer un nouveau bulletin mensuel
d’informations, intitulé «Anim’ à
Coeur». Avec ce nouveau support, la
Communauté de Communes « Cœur
du Poitou » souhaite porter à la
connaissance de l’ensemble des
habitants, les manifestations organisées
par les associations de tout notre
territoire. On peut trouver ce bulletin,
gratuitement, dans les commerces du
Sauzéen et du Chef-Boutonnais.
Le prochain feuillet de « Anim’ à
Coeur » paraitra donc dès début
novembre.

A la rencontre de la
Communauté de Communes
Cette année et cela pour la première
fois, la présentation du Rapport
d’Activité 2013 de la Communauté
de Communes « Cœur du Poitou »
se fera publiquement. Nous
sommes donc tous invités à y
participer le 20 novembre à
20 heures 30 à Gournay.

Cette année, les résultats du concours
des Maisons Fleuries et ceux du
concours Photos sur le thème
« Rouge » ont été dévoilés lors d’une cérémonie
publique qui a eu lieu le 3 octobre au Centre Culturel.
Les gagnants du concours des Maisons Fleuries sont :
1er : Mr et Mme Pain René, 2ème : Mme Magneron
Martine, 3ème : Mme Marché Micheline, 4ème : Mr et
Mme Mouclier André, 5ème : Mr et Mme Renaud Jacky.
Les gagnants du concours Photos sont : 1er : Mme
Filippini Christelle, 2ème : Mme Gerbaud Andrée. Le
gagnant du Prix Public est Mme Motillon Valentine.
Des photos sont consultables sur le site internet de
la commune : www.chef-boutonne.fr
La médaille de la Famille à demander
Les pères et mères de famille qui ont élevé au moins
quatre enfants peuvent postuler à l’attribution de la
Médaille de la Famille. La décision d’attribution est
prise par arrêté préfectoral, après enquête.
Pour faire la demande, il suffit de se rendre à la mairie
avant le 19 décembre 2014 ou de contacter Maryse
Cornette au CCAS à la mairie pour plus
d’informations, tél 05 49 29 80 04.

Bientôt le relevé des compteurs d’eau
Véolia va très rapidement procéder au relevé des compteurs d’eau. Messieurs Matard et Baillon
seront les 2 personnes qui interviendront sur notre commune, du 14 au 24 novembre 2014. En cas
de doute, n’hésitez pas à demander leur carte professionnelle qui officialise leur identité.
L’Espace Mérovée en travaux
Les travaux d’aménagement de la place Mérovée débuteront mi-novembre. Pendant toute la durée
des travaux, le stationnement sera interdit devant le pôle médical et les tribunes du stade
J. Courivaud. Il sera toutefois possible de stationner derrière les buts, en parallèle de l’Avenue
Kennedy. Merci de votre compréhension.

La prochaine réunion de quartier a lieu à « La Plaine »
Comme nous vous l’avions annoncé, deux réunions de quartier seront organisées par an (printemps et
automne). La prochaine est programmée à « La Plaine » et les rues adjacentes, le
samedi 8 novembre à 14 heures (rdv devant l’église Notre-Dame). Ces rencontres se font sous
forme itinérante, de manière à ce que les riverains puissent directement faire part aux élus présents de
leurs remarques, demandes ou suggestions…

Bientôt des animations à la déchèterie
Dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets, la Communauté de Communes « Cœur du Poitou » organise des
animations, le samedi 22 Novembre 2014 de 14 heures à 17 heures à la déchèterie de Chef Boutonne.
Ces animations permettront à toute la famille de participer à des activités ludiques et écologiques.
Des ateliers créatifs organisés par des associations seront mis en place pour que les enfants puissent développer leur créativité en
jardinant ou en créant des objets avec de la récupération. Les plus grands pourront participer à des stands tels que préparer des
apéritifs ou des goûters sans créer aucun déchet ou tester leurs talents en matière de reconnaissance des eaux, en coopération
avec les Syndicats 4B et Saint-Fraigne. Des démonstrations de broyage et de compostage vous seront également proposées pour
mieux connaître ces techniques.
Enfin, la Communauté de Communes « Cœur du Poitou » en partenariat avec le SMITED vous proposera, lors de cette journée,
de réserver gratuitement des poules pondeuses. Ces animaux raffolent des déchets de cuisine et de jardinage, ce qui a
pour conséquence d’alléger nos poubelles. Proposées par deux, on vous expliquera comment prendre soin de ces animaux de
compagnie et comment leur construire un poulailler avec très peu de moyens.
Ces animations sont ouvertes à toutes et à tous ! Venez nombreux !
Incivilités ! Record de longévité !

Une journée broyage en perspective

Voici quelques temps déjà que des drapeaux
(français et européen) sont installés sur un
pilier en bord de rue à l’entrée de la mairie.
Régulièrement, ils sont abîmés ou bien
disparaissent. Mais cette fois-ci, installés le
jeudi, ils avaient disparu le samedi suivant…
Record battu !
Un mot aussi sur nos toilettes publiques et
plus particulièrement celles de la Place Cail.
Quelles idées peuvent bien passer dans la tête
de certains « énergumènes » qui font leurs
déjections dans le lavabo ou qui en tapissent
les murs sans parler de ceux qui cassent
urinoirs, cloisons, wc, lavabos…
Ces dégradations pénalisent les usagers!
Ce ne sont que 2 exemples, malheureusement
la liste des incivilités est bien plus longue.
Il faut penser aux agents communaux qui
nettoient et nettoient inlassablement et à ceux
qui réparent et réparent et réparent
toujours…
Quel manque de respect de soi, des
autres et de nos institutions.
N’oublions pas par ailleurs que tout ce
vandalisme a un coût !!!

Plutôt que d’emmener à la déchèterie les végétaux issus des tailles, puis de les traiter
et de les stocker, il parait plus opportun de recycler ces produits en les broyant, afin
qu’ils procurent pour les différentes plantations, des amendements de qualité, visant
à les protéger et à limiter la pousse des herbes.
Pour faciliter cette démarche écologique, la commune de Chef-Boutonne a décidé
de mettre à disposition son broyeur avec un agent communal. Toute la journée du
21 novembre, il suffira d’emmener les branchages route de Gournay, sur le terrain
communal. L’agent broiera alors ces végétaux et chacun pourra repartir avec ses
broyats. Nous souhaitons renouveler cette opération au printemps et à l’automne.
Le même jour, il sera possible que chacun d’entre nous récupère de la terre.

Infos municipales






AGENDA DES MANIFESTATIONS
NOVEMBRE

29 oct au 11 nov. Festival d'automne et du jeune public - Ciné Chef
11 novembre
Cérémonie au Monument aux Morts - 10 H
11 novembre
Loto - FC Boutonnais - Ferme du Château - à partir de 13 H 30
16 novembre
Assemblée Générale - Marchavec - Centre Culturel - 10 H 30
16 novembre
Séance gratuite de cinéma - Amicale des Sapeurs Pompiers - Centre Culturel - 15 H
22 novembre
Animations et Ateliers - CdC - Déchèterie - de 14 H à 17H
22 novembre
Repas de chasse - ACCA - Ferme du Château - 20 H
28 novembre
Spectacle "la Cie Aline" - Centre Culturel - 20 H 30
29 novembre

Repas - La Boule en Bois - Ferme du château
DECEMBRE

2 décembre
4 décembre
5 décembre
6 décembre
6 décembre
7 décembre
22 décembre

Repas de fin d'année - La Source - Ferme du Château - 12 H
Don du sang - Ferme du Château - 16 H 30 à 19 H 30
Cérémonie de la Sainte Barbe - Sapeurs Pompiers - Centre Culturel - 19 H
Téléthon - Place Cail - 10 H à 12 H
Loto - PECH - Ferme du Château - à partir de 20 H
Vide coffre à jouets - APE - Ferme du Château - 10 H à 16 H
Quizz – Conseil Municipal des Jeunes – EHPAD - 15 Heures

A la recherche d’agents recenseurs
Début 2015, la commune va procéder au
recensement de la population avec
l’INSEE. A cet effet, nous recherchons
des personnes motivées pour effectuer ce
recensement du 15 janvier au 14 février.
Les candidats sont invités à envoyer leurs
CV et lettre de motivation avant le
28 novembre à la mairie. Le recrutement
aura lieu dès décembre pour une
formation début janvier. Pour tous
renseignements,
veuillez
contacter
Elodie Brunaud à la mairie, 05 49 29 80 04.
Couleur à la une est distribué
tous les deux mois et
vous donne rendez-vous au mois de
janvier 2015. Il peut aussi être
consulté sur le site internet
communal : www.chef-boutonne.fr
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Un dégât des eaux a eu lieu au Centre Culturel. L’expertise du parquet
endommagé est en cours.
Des travaux de renouvellement de la conduite de Coupeaume, par
Véolia, débuteront le 3 novembre pour une durée d’environ 15 jours.
Les travaux au lotissement de la Gare, trottoirs et éclairage public, sont
terminés.
Pour faire suite aux travaux déjà réalisés à l’église Notre-Dame,
très prochainement l’entreprise Jeanneau-Cardinal va intervenir sur
l’installation campanaire (clocher) pour la remettre en état. Elle procédera
également au remplacement de l’horloge de commande des cloches de
l’église Saint-Chartier.
Le Conseil Municipal des Jeunes organise un Quizz à l’EHPAD « Les
Quatre Saisons », le 22 décembre. Cette animation est ouverte à tous.
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