
Découvrons nos entreprises ! 

A l’initiative de la Communauté de Communes, un forum 
des entreprises aura lieu au sein du lycée professionnel 
régional Jean-François Cail, à Chef-Boutonne le 28 mars 
après-midi.                                                                  
Cette manifestation, unique en son genre, permettra à tous 
les visiteurs de rencontrer les entreprises (une trentaine) 
qui ont accepté de montrer leur savoir-faire, leurs atouts, 
leur originalité. De plus, 3 tables rondes sur des sujets liés 
au monde de l’économie et de l’entreprise permettront de 
débattre. Vous ne perdrez pas votre temps en passant quel-
ques minutes, quelques heures à venir découvrir les forces 
économiques de notre territoire.  

Le printemps, première saison de l’année, chante le 
réveil de la nature et de ses couleurs. Bientôt les fleurs 
orneront les jardins et les balcons... 

Une page se tourne ! 

Après respectivement 26 et 44 ans passés au sein des équipes d’agents municipaux, Pierre Gendraux et Annie Baron partiront à la retraite 
à la fin du mois de mars.  Une page se tourne donc ! 

Recrutée au sein du service administratif, Annie Baron a ensuite eu en charge le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) à partir de 
1981 jusqu’à aujourd’hui. Pierre Gendraux, quant à lui, a été maçon durant toutes ces années. Beaucoup l’ont vu également le samedi au 
marché, puisqu’il faisait partie de l’équipe des placiers. 

Au moment où ces lignes sont imprimées, la personne remplaçant Annie Baron n’est pas encore connue (recrutement en cours). Pour 
remplacer Pierre Gendraux, Robert Fort, bien connu des chef-boutonnais, a été recruté à partir du 15 mars. Il renforcera également 
l’équipe des pompiers disponibles en pleine journée, qui malheureusement, ne sont pas actuellement assez nombreux.              
Souhaitons à ces deux futurs retraités de profiter d’une longue et heureuse retraite. 
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Des travaux dans les      
logements communaux 
du quartier de la gare 

Construit en 1989, ce     
lotissement est en partie            
constitué  de 14 logements      
individuels appartenant à la   
commune. Après un état 
des lieux réalisé au cours de    
l’année 2008 par la       
commission « travaux », des 
travaux d’entretien vont 
être entrepris en mars et 
avril :     nettoyage des faça-
des et des toitures, peinture 
de toutes les ouvertures. Le 
marché vient d’être passé 
auprès de l’entreprise SARL 
Fleury de Chef-Boutonne.                            
Ces travaux nécessaires 
vont revaloriser le cadre de 
vie de  tout ce quartier.  

 

Prenez vos stylos ! 

Comme déjà annoncé, nous travaillons 
actuellement sur l’élaboration d’un    
nouveau logo et sur la réalisation du site 
internet de la commune. Le fait d’avoir 
un slogan pour Chef-Boutonne a été 
validé par les élus. Ainsi, tous les habi-
tants, peuvent participer et transmettre 
leurs idées à la mairie avant le 23 mars 
prochain. 

Un audit réalisé pour l’église Notre Dame 

En septembre, le Conseil Municipal avait missionné 
le cabinet d’architectes NIGUES de Niort afin de 
réaliser un audit complet de l’église de Chef-
Boutonne en dégageant les priorités de travaux néces-
saires. L’exposé de ce travail a été effectué lors de la 
séance du Conseil Municipal du 16 février par Mme 
Nigues. Il ressort que la réfection de la couverture en 
ardoise, qui date des années  1930, est une priorité.  

Le Conseil Municipal va maintenant étudier les diffé-
rentes possibilités pour orienter le dossier.  

                                   La deuxième édition de Bouton d’Art à Chef-Boutonne 

Confortés par le succès de la première édition de Bouton d'Art de 2007, les membres du Foyer Culturel ont décidé de 
renouveler cette manifestation. Le 13 mars sera une journée d'informations pour les élèves de 3ème des collèges et des 
lycées ainsi que pour les demandeurs d'emploi du Pays Mellois. Le 14 et 15 mars, animations et expositions permettront 
au public de découvrir l'artisanat sous toutes ses formes. La visite d'un atelier à Ensigné est également prévue. Cepen-
dant, la  curiosité de cette biennale sera certainement à l'église Saint Chartier de Javarzay, où pour l'occasion, un pendule 
de Foucault aura été installé et sera en fonctionnement. Les samedi et dimanche après-midi, le groupe angoumoisin 
« Romano Swing » assurera l'animation musicale.  Beau week-end artisanal à noter dès à présent dans vos agendas.  

Concours des maisons  fleuries 

Pour la 1ère année, la municipalité organise un 
concours des maisons fleuries pendant le mois 
de juillet sur Chef-Boutonne. Ainsi et à condi-
tion qu’il n’y ait pas de sécheresse, vous êtes 
invités à fleurir vos façades et vos jardins. Cha-
que élu référent donnera au jury des informa-
tions sur les maisons qui  méritent d’êtres rete-
nues pour cette action. Le règle-
ment et les modalités du 
concours seront distribués début 
mai, avec votre prochain Couleur 
à la une. 



La rue de Judée en travaux 

Après la rue du Champ de Foire qui est en travaux depuis 
mi-février, ce sera la rue de Judée qui fera l’objet d’une     
réfection totale des conduites d’alimentation en eau et du 
changement des compteurs, dans quelques semaines. Ce 
chantier, qui débutera fin avril devrait être terminé début 
juin. Ce marché représente un investissement total approxi-
matif de 75 000 € TTC.  

      L’agenda bimestriel 
 

1er mars : Les Amis des Chaumias - Randonnée - Rendez-vous à 9 h sur la  Place des Chaumias    
7 mars : Concours de belote  - Amicale des Sapeurs Pompiers -  Ferme du château                                                                                                                                               
14 et 15 mars : Foyer Culturel - "Bouton d'Art" Biennale des Métiers d'Art - Salles communales                                                                                                                                         

18 mars : La Source - Repas "Choucroute" au restaurant des Voyageurs                                                 
19 mars : Les P’tits Chabis - Carnaval - Maison de Retraite                                                                       
21 mars : A.P.E. - Repas dansant - Ferme du château                                                             
25 mars : Projection du film « Demain, nos enfants nous accuseront » - Centre Culturel                                                                          
27 mars : Don du sang de 8 h à 11 h  - Collège François Truffaut                                          
27 mars : Surf’in Boutonne - Concert "Natchez"- Ferme du château                                                   
28 mars : PECH - Concours de pêche à la truite - Etang de Javarzay                                                    
28 mars : Forum des Entreprises de la Communauté de Communes au lycée Jean François Cail                                                                                                                                                                                  
28 mars : ARBRES - Chorale de Chizé - Centre Culturel                                                                        
31 mars : Spectacle de comiques britanniques - Centre Culturel                                                                     
05 avril : Les Amis des Chaumias - Randonnée - Rendez-vous à 9 h sur la Place des Chaumias      
10 avril : Soirée théâtre du Collège François Truffaut  - Centre Culturel                                                                                                                                         
11 avril : Secours Catholique - Vente de gâteaux - Marché Place Cail                                                     
13 avril : Espérance - Tournoi de foot des Jeunes - Complexe sportif Jacques Courivaud                                        
18 avril : PECH - Concours de pêche à la truite - Etang de Javarzay                                               
24 avril : Surf’in Boutonne - Concert "Bad Blues Band" - Ferme du château                                                                            
25 avril : ARBRES - Randonnée pédestre                                                                                                                               
25 avril : Espérance - Repas dansant "Fruits de mer" - Gymnase                                                         
26 avril : Les Amis des Chaumias - Vide Grenier - Place des Chaumias 

Après le gel… 

La période de froid que la France a connue début janvier, a laissé 
des traces dans beaucoup de communes. La nôtre n’a pas été épar-
gnée,  et quelques routes ou parkings ont été endommagés à cause 
du gel. Le Conseil Général (pour les routes départementales qui 
traversent la commune) et les  services techniques de la 
commune ont recensés tous les points défectueux.        
Il faudra attendre les beaux jours (sans risque de gel) 
pour pouvoir y remédier.  

QUELQUES INFOS MUNICIPALES                                     

● Le Conseil Municipal a voté l’attribution d’une subvention de 2500 € à   
l’association « Les Amis du Château » pour l’organisation de leur spectacle 
d’été, « Le pain de la colère », dont la première représentation aura lieu le 10 
juillet. L’association cherche toujours des figurants hommes et des couturières (tél : 05 49 29 76 27)  

• Les principaux élus du Pays Mellois ont participé à la visite du chantier de la 
piscine, le 31 janvier dernier. 

 

• La commission « Animation de la vie locale » a proposé à la préfecture une 
douzaine de noms de bénévoles pour l’obtention d’une Médaille « Jeunesse 
et Sports ». Lors de la cérémonie des vœux de la commune, Nicole Bouillon 
a reçu une médaille de bronze pour son engagement associatif. 

 

• Le Conseil Municipal a validé la démarche d’obtention du label « Petites 
Cités de Caractère ». Seules 11 communes bénéficient de ce label dans les 
Deux-Sèvres. Un long travail  va maintenant commencer pour répondre au 
cahier des charges et tenter d’obtenir cette reconnaissance, signe de mise en 
valeur du patrimoine. 

 

• La cérémonie de citoyenneté réunissant les jeunes de 18 ans pour la remise 
officielle de leur carte d’électeur aura lieu le 18 avril à la mairie. La boutique du Cœur                       

Nous vous rappelons qu’un magasin de    

vêtements solidaire est ouvert depuis le 14 

février au Lycée professionnel Jean-François 

Cail en partenariat avec la Croix Rouge.                 

Cette boutique est ouverte tous les mardis, 

jeudis et vendredis de 15 h à 17 h (hors     

vacances scolaires).  

   Ce ne sont pas de mauvaises herbes  

Dans le cadre du respect et de la protection de l'environnement, le 
Conseil Municipal et l'équipe des espaces verts ont décidé de        
favoriser la plantation de jachères fleuries plutôt que d’utiliser du  
désherbant. Cette année, un essai sera réalisé sur les accotements de la 
rue Robert Béchade, sur le talus rue de la Laiterie, au stade, au châ-
teau, chemin de Chandant, afin d'en étudier les avantages et les in-
convénients. De plus, il ne faut pas oublier que nous devons protéger 
la nature et employer moins de produits nocifs, à savoir que les dés-
herbants ne pourront bientôt plus être utilisés par les collectivités... 

Des tulipes contre        
le cancer 

Pour sa 12ème année consé-
cutive, le Lions Club de 
Melle - Pays Mellois vous 

accueillera au printemps sur sa parcelle     
située entre Celles sur Belle et Niort.                           
Les fonds récoltés grâce à votre générosité 
seront répartis entre les hôpitaux de Niort , 
Melle , Poitiers et Enfants et Santé. 

Vous avez besoin de conseils pratiques 
et gratuits sur la maîtrise de l'énergie   
et les énergies renouvelables ?                                     
Rendez-vous aux permanences du Point                   
I n fo  Energ i e  en  Pays  M e l lo i s  :                                      
le vendredi 13 mars de 14h00 à 17h00 à la mairie. 
Contact : Béatrice Gouin au 05.49.77.11.65 ou 
info.energie@agglo-niort.fr, sur RDV. 

A voir et à méditer   

Dans le cadre de la semaine sans pesticide, 
la Communauté de Communes vous invite 
à assister à  la projection du film « Nos 
enfants nous accuseront » qui sera suivi 
d'un débat animé par Laurence Rouher de 
l'AFIPAR. Cette projection aura lieu le 
mercredi 25 mars à 20 heures, au Centre 
Culturel de Chef-Boutonne. 4 €uros l'entrée. 
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Couleur à la une est distribué tous 

les deux mois par vos élus             

référents et vous donne              

rendez-vous début mai  . 
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Un nouvel éclairage au château    

Dans la continuité de l’aménagement du site du château de    
Javarzay, il a été prévu d’améliorer l’éclairage du parc. Vingt 
trois nouvelles lampes basse consommation, vont être encas-
trées sur les différents chemins aux abords du château et de 
l’étang, en plus des cinq petites lampes déjà fixées sur l’allée 
entre le parking et le château. D’autres points lumineux en-
castrés ou fixés à des mâts mettront en valeur le cours de la 
Boutonne. Ces travaux devraient être terminés pour la fin du 
mois de juin, avant le spectacle des Amis du Château. 


