Nous sommes déjà en 2020. Je veux, à cet effet, vous souhaiter, à
chacune et chacun, une bonne année et vous présenter, au nom
des élus et des agents de la commune, nos vœux de bonheur et de
santé.
2020 représente aussi l’an II pour notre commune. En effet, cela fait
un an que nos quatre ex-communes ont décidé de lier leur avenir
ensemble, en fusionnant au 1er janvier 2019.
Beaucoup de travail a été accompli au cours de cette première
année et je tiens à remercier tous les acteurs, élus, agents pour leur
implication dans cette construction.
Pour autant, ce bulletin est un peu particulier puisqu’il est le
dernier du mandat, avant le renouvellement des conseils
municipaux de France, en mars. C’est pour cette raison que ce
numéro ne traitera ni de bilan, ni de projets communaux, puisqu’il
ne doit être aucunement un vecteur de communication électorale.
Nous en profitons pour partager avec vous des éléments de notre
patrimoine. Le lycée professionnel Jean-François Cail, présent dans
la commune, reste pour beaucoup un lieu inconnu. Le logis de la
Pirounelle, hébergeant la première maréchaussée à Chef-Boutonne,
est aussi un lieu remarquable. Découvrons-les.
Comme je l’écrivais, nous sommes à la fin du mandat. Dans quelques
semaines, nous voterons tous pour choisir l’équipe qui gérera la
commune pour les 6 prochaines années. Cette élection signifie que,
si des élus souhaitent continuer, d’autres ne vont pas se représenter
et cesseront leur mission de conseiller municipal, après, pour
certains, de nombreuses années passées au service de la commune.
Je tiens ici à les remercier toutes et tous. Qu’ils aient accompli
un seul mandat, ou 7 mandats, soit 42 ans pour le plus ancien, ils
méritent tous notre respect et notre gratitude. Je mesure
parfaitement ce qu’implique la mission de conseiller municipal.
Servir sa commune est un acte noble et désintéressé.

Lavoir du Puits Pouzat

Néanmoins, j’ai souhaité que le parcours de deux élus soit
mis en valeur car leur présence au sein du Conseil Municipal
de Tillou puis celui de Chef-Boutonne, depuis 30 ans
et 42 ans est une performance. Vous les avez sûrement
reconnus. Tournez la page pour en savoir davantage…
Cette longévité au sein du Conseil Municipal montre leur
attachement à notre commune, à notre territoire. Ils sont des
exemples de dévouement et nous ne pouvons que leur rendre
hommage pour ce parcours remarquable.
Fabrice Michelet

73 ANS DE MANDAT À 2 !

Le mandat municipal commencé en mars 2014 s’achèvera en mars 2020.
Les deux hommes dont nous faisons le portrait, ont décidé de ne pas se
représenter aux élections. Il nous est apparu important, afin de les remercier
pour leur investissement, de rappeler leur parcours de vie, car ils méritent à la
fois notre reconnaissance et un grand respect.

Jean-Marie Vallet a fêté en novembre
2019, son 70ème anniversaire. Natif de
Maisonnay, il a toujours vécu à Tillou.
Son père Monsieur René Vallet en a
été Maire de 1952 à 1964. La carrière
professionnelle de Jean-Marie Vallet a
commencé à l’Ecole Militaire d’Issoire,
par des études d’électromécanicien ;
seulement âgé de 19 ans, et jusqu’en
1973, où il a écourté sa carrière
dans l’armée. Il est ensuite
devenu avec son frère, imprimeur,
en particulier du journal local
« Le Pays Mellois », durant 10 ans,
de 1973 à 1983. Puis devenu
chauffeur-livreur porteur de
pain, il prend sa retraite en 2012.
En 1977, il est devenu conseiller
municipal avec Monsieur Firmin
Brosseau, alors Maire ; puis
successivement de 1983 à 1995,
avec Monsieur Raymond Debaty,
et avec Madame Dany Berthiaud
de 1995 à 2001. Jean-Marie
Vallet est devenu Adjoint en
2001, durant les deux mandats
de Monsieur Michel Brosseau, fils de
Firmin, lesquels ont duré de 2001 à 2014.
Lorsque Claude Redien est devenu
Maire en 2014, il a été élu Premier
Adjoint. Leur collaboration a permis à
Jean-Marie Vallet de gérer de nombreux
dossiers comme ceux du CCAS, du
funéraire auprès des familles, de la
voirie au sein des services techniques,

Réfection
des canalisations
d’eau à Tillou
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assumant aussi le rôle de membre de
la commission d’appel d’offres auprès
du Syndicat des Eaux 4B à Périgné,
délégué au Sivu voirie cantonale, de
correspondant défense.
La diversité de ses tâches l’a passionné,
car elles ont essentiellement permis un
contact avec la population, ce qui lui a
apporté dit-il, une grande satisfaction.
Familiariser les personnes âgées avec
le passage à l’euro, l’animation des
points verts du Crédit Agricole en
particulier, lui ont permis de se sentir
utile.
Il n’a cependant aucun regret du
temps passé, pensant qu’il appartient
à présent aux personnes plus jeunes
de s’investir envers la collectivité.
Il a maintenant des projets, ce qui
montre son enthousiasme sans défaut,
pensant par exemple au rôle de
porte-drapeau, « technicien son »
durant les cérémonies, de bénévole
auprès d’associations locales.
Nous lui présentons nos sincères
remerciements, après 42 ans de bons
et loyaux services, d’y trouver un
agrément durant encore de bien
longues années.

Claude
Redien,
né
de
parents
agriculteurs en Décembre 1950 à
Saint-Martin de Saint-Maixent, est
actuellement Maire Délégué de Tillou.
Ses
carrières
professionnelle
et
politique sont très riches. Nous en avons
extrait quelques dates et circonstances
marquantes. Arrivé en 1958 à Loizé, il a
obtenu le Brevet de Technicien Agricole
tout en contribuant au travail à la ferme
de ses parents. Il a fait son service
militaire en 1970-1971 en Allemagne. De
retour dans la vie active, il accepte
un poste d’enseignant au sein d’une
petite Maison Familiale Rurale près de
Limoges. En 1976, après l’obtention du
Brevet de Technicien Supérieur Agricole,
il continue son métier de formateur à
Brioux sur Boutonne, toujours dans le
domaine agricole. Il entre à l’Institut
Rural de Brioux en 1983 (dont il devient
directeur en 1990 et ce, jusqu’en 2002) et
s’engage en 1989 dans une formation,
ce qui lui permet d’enseigner.
L’année 1989 a marqué son entrée au
conseil municipal de Tillou, dont le
maire était Monsieur Raymond Debaty.
En mars 1995, Madame Dany Berthiaux
devenant Maire, il est élu Premier Adjoint
et entre au conseil communautaire.
En avril 2001, réélu en qualité de Premier
Adjoint aux côtés de Michel Brosseau,
il devient également président de
la communauté de communes de
Cœur du Poitou. Il restera à cette
présidence jusqu’à 2014.
Cet engagement progressif dans
le milieu de la collectivité a permis
des
fonctions
évolutives
comme
conseiller municipal puis Premier
Adjoint, délégué au Pays Mellois,

Inauguration de la « Passerelle des Lavandières »
en Mai 2019 à Tillou

délégué communautaire, président de
l’association support de la Permanence
d’Accueil, d’Information et d’Orientation
(PAIO) de 1998 à 2001 (devenue mission
locale), mais également président de
l’office du tourisme du Pays Mellois de
1998 à 2001.
De 2007 à 2019, son engagement
politique s’est fait tous azimuts !
De gros dossiers ont été constitués
ou suivis : 2007 fusion de la mission
locale de Niort avec la PAIO de
Saint-Maixent, et celle du Mellois,
activités au sein du conseil
syndical du pays, présidence
de la commission culture
tourisme
et
patrimoine
après le renouvellement de
2008.
Il a également procédé en
2008 à la mise en place du
label Pays d’Art et d’Histoire
et en 2010 à la recréation
d’un office de tourisme de
pôle pour redonner une
dynamique au territoire.
En 2012, il devient VicePrésident du centre de gestion de
la fonction publique territoriale des
Deux-Sèvres et est propulsé dans les
instances de suivi des agents : Comité
Technique, Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail et
de la commission de réforme.
Il devient Maire de Tillou en 2014 et
Vice-Président de la communauté de
communes Cœur du Poitou. En 2017,
persuadé de l’intérêt du regroupement
des communes, il porte ce projet qui
voit le jour au 1er janvier 2019.
Nous avons demandé à Claude
Redien, en saluant la force de ses
investissements nombreux, ce qu’il
comptait faire de son temps libre. Il
veut maintenir sa vie associative, il a
un projet de restauration d’une grange,
de voyager et aussi de vivre des
expériences culturelles. Il veut aussi
profiter du temps pour partager son
savoir et ses expériences personnelles
avec ses petits enfants. Son contact
enfin avec la nature le porte vers tout
ce qui touche la flore et la mycologie.
Programme très attractif, dont nous lui
souhaitons sincèrement un long usage.
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À LA DÉCOUVERTE DU LOGIS DE LA PIROUNELLE

À travers une monographie d’une cinquantaine de pages publiée récemment,
Jean-François Grimaud retrace l’histoire du logis de la Pirounelle construit en
1613 à travers celle de Chef-Boutonne. Il nous en fait ici un résumé.
Témoin de plus de 400 ans d’histoire,
le logis de la Pirounelle compte parmi
le très petit cercle des demeures
alchimiques françaises. La plus proche
est le château de Dampierre-surBoutonne et son fameux plafond à 93
caissons.
Un lion et un singe

Ce motif qui se situe à
mi-hauteur de la tour
représente un croissant de
lune montant accueillant un
arbre de vie à 4 lunes qui
symbolise notamment les
4 éléments et le niveau de
recherche atteint par le
maître alchimiste des lieux

Ainsi, Jean Gadouyn, procureur
fiscal puis sénéchal et… maitre
alchimiste, construit-il le logis
en 1613. Dès la rue mais aussi
sur la tour qui abrite l’escalier
en colimaçon, figurent des
symboles alchimiques tels
une rosace, un lion, une
sphère armillaire, un arbre de
vie ou encore un singe avec
un soleil en collerette. Autant
de marques de la volonté du
constructeur et premier propriétaire
alchimiste du logis de démontrer
discrètement aux initiés sa recherche
philosophale. Cette découverte fait
de la Pirounelle un site tout à fait
inestimable et rare.
À l’écart du bourg
Nous sommes alors au début du
17e siècle et nous sortons à peine des
guerres de religion qui ont divisé et
ensanglanté le pays. S’ouvre, avec le
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règne des Bourbon, une période plutôt
prospère.
Jean Gadouyn, « Seigneur de la
Pironette », érige son logis à l’écart
du bourg de Chef-Boutonne qui est
alors encore resserré autour de la
source de la Boutonne et du château
féodal des Gontaut Biron. Le logis
sobre et harmonieux, offre un élément
représentatif, tout comme le logis des
Rhodiers de la rue de la Fontaine, de
l’architecture du début du 17e siècle
et porte témoignage de l’organisation
sociale de l’Ancien régime.
Gendarmerie pendant 92 ans
Pendant plus de 220 ans, le logis est
un immeuble de rapport pour la
famille Desmarest, issue de Charles,
intendant du château de Javarzay à
partir de 1683. Descendant de cette
famille par alliance, le maire de ChefBoutonne Jean-Brice Viollet, prêtre
défroqué sous la Terreur, y installe la
gendarmerie en 1806. Elle y restera
jusqu’en 1898.
Depuis le départ de celle-ci, le logis
est habité par ses propriétaires
successifs : les familles Bonnan dont
Charles fut un colonel d’artillerie au
parcours militaire exemplaire, Cantener,
Lepissier puis Lebeaux depuis 1981.

UN LYCÉE DYNAMIQUE EN ZONE RURALE

Construit dans la deuxième partie des années 60, sous l’impulsion
de Louis Doignon, Maire de Chef-Boutonne à l’époque, le collège
d’enseignement technique a connu de profonds changements et
des évolutions fortes. Il est ensuite devenu lycée puis baptisé lycée
Jean-François CAIL en 1991 ; dénommé ainsi au regard du nom
de l’entrepreneur Jean-François CAIL, industriel et constructeur
mécanicien français, originaire de Chef-Boutonne.
C’est un établissement spécialisé dans
le secteur du commerce et de la vente,
proche des 200 élèves qui propose des
formations du CAP au BAC PRO :
- CAP employé de commerce
multi-spécialités (ECMS), CAP employé
de vente produits d’équipement
courant (EVS).
- 3ème Prépa métiers.
- Bac Professionnel Commerce,
Bac Professionnel Vente (prospection
négociation suivi client).
Le Bac Professionnel Commerce est un
diplôme qui permet l’apprentissage
de la vente de produits, l’animation et
la gestion d’une équipe commerciale.
L’activité du diplômé est tournée
vers une relation client en vue de la
fidélisation. Le Bac Professionnel Vente
quant à lui, permet de devenir un futur
commercial et d’accéder à un secteur
porteur et actif.

Depuis plusieurs années, une
dimension internationale est
valorisée en particulier par
les sections Euros créées
en anglais et en espagnol pour les
élèves de Bac Professionnel permettant
à ces derniers de réaliser leurs
stages à l’étranger s’ils le souhaitent.
Les taux de réussite aux examens sont
très honorables.
Les conditions de vie et d’apprentissage
y sont confortables, le lycée ayant
bénéficié d’une restructuration réussie
en 1996. Il comporte un internat d’une
centaine de places réparties aujourd’hui
pour moitié entre filles et garçons.
Le lycée est également fortement
impliqué dans une politique
artistique
et
culturelle,
en
particulier lors de la semaine de
« MUSICOLYCEE ».
En 2009, le lycée obtient le label
« lycée des métiers du commerce
et de la vente » qui permet,
de reconnaître et de valoriser
une
dynamique
particulière
déployée par l’établissement
et d’encourager les démarches
d’amélioration continue.
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UNE SALLE DES FÊTES PARTICULIÈRE
ET UNE INSTITUTRICE EXEMPLAIRE

Salle des Fêtes
Marie-Louise GERBEAUD

À La Bataille, la salle des fêtes
a une histoire particulière.
De 1835 à 1878, la commune
louait une maison qui servait
d’école. La commune n’avait
pas les moyens financiers
de faire construire une
maison d’école. L’instituteur
habitait la maison et se
servait de l’une des pièces
pour enseigner. Le conseil
municipal se réunissait dans
la maison du maire. Il n’y avait pas de
Mairie.
En 1880, on a décidé de construire une
école à part entière et en même temps
une mairie. Le cahier des charges a
stipulé que : « L’ensemble du projet se
compose du logement de l’instituteur,
de la classe, des préaux couverts, des
cabinets d’aisance, des servitudes, de
la mairie, et des clôtures ».

«
Le
logement
de
l’instituteur
comprendra 4 appartements d’une
surface totale de 106 m2. Il sera
composé d’une cuisine, d’une salle
à manger, séparées par un vestibule
au rez-de-chaussée, et à l’étage, de
deux chambres à coucher également
séparées par un corridor ».
En août 1880, le projet de la
construction de la mairie a été annulé.
En 1881, le projet a été repris mais
n’a jamais été achevé comme prévu.
La salle à manger de la maison de
l’instituteur servait de mairie et de
salle du conseil municipal. On devait
emprunter le vestibule de la maison
d’école pour y accéder.
Les années ont passé. À la fin des
années soixante, l’école a fermé et
la salle de classe est devenue la
salle des fêtes. Elle a été aménagée
dans les années 90. En décembre
2004, la commune a fait la demande
de
subventions
pour
financer
la rénovation de l’église et de la
salle communale. Ces travaux ont
commencé en 2006 pour se terminer
en 2007.
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Le 17 novembre 2007, a eu lieu la
cérémonie pour remercier les pouvoirs
publics de leurs aides et pour
inaugurer la salle communale nommée

« Salle Marie-Louise Gerbeaud ».
C’est pour rendre hommage à
cette institutrice, qui a enseigné à
La Bataille pendant 33 ans, que le
Conseil Municipal a voulu donner son
nom à l’ancienne école.
Marie-Louise
Frange
est
née
le 1er janvier 1901 à Courbanay,
petit village de la commune de
Mairé-Levescault.
Elle
fréquente
tout d’abord l’école primaire de
Mairé-L’Evescault. Elle passe son
certificat d’études en 1913, obtient son
brevet supérieur en 1918 et le certificat
d’aptitude pédagogique en 1922.
En septembre de cette année, elle
prend son premier poste d’institutrice
à Pugny, canton de Moncoutant.
En 1923, elle arrive à Villefollet, canton
de
Brioux-Sur-Boutonne,
puis
à
La Bataille en juillet 1925. Elle y reste
pendant 33 ans jusqu’à 1958 quand
elle prend sa retraite.
C’est à La Bataille qu’elle rencontre
Édouard
Gerbeaud,
technicien
géomètre du cadastre. Ils se marient
à la Mairie de Mairé-L’Evescault le
29 décembre 1931. À sa retraite, le
couple s’installe à Chef-Boutonne. Son
époux, Édouard décède en août 1962.
Marie-Louise reste à Chef-Boutonne
et ne manque pas le rendez-vous
du marché le samedi matin où elle
rencontre ses anciens élèves ainsi
que diverses personnes qui ont
aussi connu son mari. Elle s’éteint le
2 décembre 1989 à l’âge de 88 ans.
Telle est l’histoire de la salle
communale
et
de
l’institutrice
exemplaire qui a passé 33 ans à
dispenser les bases de l’enseignement
et de l’instruction civique aux enfants
de La Bataille.

A.R.B.R.E.S. (Association Région Boutonne pour
des Rencontres et des Echanges avec le Sud)

LAURENT

Patrick

05.49.29.64.29

Association des Parents d’Elèves A.P.E.

BALLAND

Virginie

06.65.13.66.45

LOTTE

Virginie

05.49.29.03.11

LE SAUX

Jeannie

05.49.29.03.70

SILLON

Pierre

06.70.56.11.98

Association des Parents d'Elèves (Section FCPE)
Association Intermédiaire du Pays Mellois (A.I.P.M.)

Boutique Solidaire du Secours Catholique

LISTE DES ASSOCIATIONS
C.A.I.L. (Comité Autour d’un Inventeur Local)

THOMAS

Jean-Louis

05.49.29.71.21

Chef-Boutonne Alternative

MAGNAN

Valérie

05.49.29.96.45

Ciné-Chef

LAMPERT

Danièle

05.49.29.67.92

CHARRUYER

François

05.49.29.79.79

RINALDI

Michel

06.29.05.73.17

DUGUY

Christophe

07.70.55.65.51

CLIC (Centre Local Information et

Gérontologique)
Notre commune nouvelle compte de nombreuses associations.Coordination
Il nous parait
utile d‘en faire
Chef-Boutonne Scrabble
ici la liste complète.

N’hésitez pas à contacter leurs responsables si vous
intégrer l’une d’entre elles.

Nom de l’association
1588 ème Section des Médaillés Militaires
A.B.R.I. (Association Boutonne Rencontre Itinérants)

Nom

Prénom

BOISSON

Didier
Jean-Loup

05.49.29.79.66

JAMME

Thierry

05.49.29.80.64

Foyer Culturel
voir détail des sections
en fin de listeJacques
A.C.C.A. (Association Communale
de chasse
agréée) BLANCHARD
A.C.C.A. (Association Communale de chasse agréée)

AIRAULT

Daniel

A.C.C.A. (Association Communale de chasse agréée)

BRENET

François

COUTANT

Jean-Luc

La Source Club des ainés

A.C.C.A. (Association Communale de chasse agréée)

La Vestegaille

Aujourd'hui Tillou

Les Amis des Chaumias

GENDRAUX

Coralie

ACE

Helen

A.R.B.R.E.S. (Association
Boutonne
LesRégion
Amis du
château pour
de Javarzay
LAURENT
des Rencontres et des Echanges avec le Sud)
Les Baladins Chef-Boutonnais
Association des Parents
d’Elèves
A.P.E.
Les
Bosseurs
Solidaires

Marchavec
Association des Parents d'Elèves (Section FCPE)
P.E.C.H.
Association Intermédiaire
du PaysBoutonnaise
Mellois (A.I.P.M.)
Pétanque
Pétanque
Tillolaise
Boutique Solidaire du Secours
Catholique

BALLAND
LOTTE

BOUILLON

Nicole

05.49.29.87.95

Croix Rouge

BOUCHET

Jacqueline

05.49.27.02.89

Cycle Chef-Boutonnais

BONNARD

Philippe

05.49.29.81.29

Donneurs de Sang

BERLAND

Christophe

09.77.48.36.17

Ecole Musique du Pays Mellois

RISTORD

Philippe

05.49.27.57.98

Epicerie Sociale

GRELIER

Claudette

05.49.27.66.81

Espoir Nature

POULTER

Laetitia

06.66.11.06.11

FC Boutonnais

KUMANSKI

Kévin

06.61.10.91.19

BEAUDOIN
DENIS

Christian
Pascale

05.49.29.82.30
06.89.37.05.27

GIRAUD

Noël

05.49.29.73.54
06.89.37.05.27

F.N.A.M.
(+ Anciens
Prisonniers + A.F.N)
06.89.37.05.27
DENIS
Pascale
Foyer
Culturel
voir détail des sections en fin de liste
05.49.29.84.80
F.N.A.T.H. (Fédération Nationale des
Accidentés du Travail et Handicapés de la vie)
Foyer Culturel voir détail des sections en fin de liste

06.76.54.54.08
Foyer
BERTRAND
Christian

Rural

BEAUDOIN

La Source
Club des
05.49.27.68.32
Gérard

BOUQUET

La Vestegaille
05.49.07.67.56
Daniel

ainés

Patrick

La Source Club des ainés
Le Clown
à crête
06.74.89.82.86
Mélanie
La Vestegaille
Les Amis
des Chaumias
05.49.29.60.61
RIVET
Jean-Luc
L.A.Y.R. ISA Poitou Charentes
Les Amis
du château de Javarzay
05.49.29.76.27
GENDRAUX
05.49.29.64.29 Pierre
Le Clown
à crête
Les
Baladins
Chef-Boutonnais
05.49.29.71.87
BEAUDOIN
Serge
05.49.07.35.56
PROUST

Virginie

Les Bosseurs
Amis
des Chaumias
06.65.13.66.45
Les
Solidaires
05.49.27.14.49
ALLAIN
Nathalie

Virginie

LEDUC
05.49.29.03.11
FLEURY

LE SAUX
SILLON

Restos du Cœur
THOMAS
C.A.I.L. (Comité Autour d’un Inventeur Local)
Rêves et Envols Chef-Boutonnais
MAGNAN
Chef-Boutonne Alternative
RIP 79
LAMPERT
Ciné-Chef
CLIC (Centre Local Information
Secours et
Catholique
Coordination Gérontologique)
Surfin' Boutonne
Chef-Boutonne Scrabble

Coop Loisirs

Foyer Rural
05.49.29.56.89
L.A.Y.R.05.49.27.21.12
ISA Poitou Charentes
LAGREDE
Francette

A.D.M.R. (Aide à Domicile
en Milieu
L.A.Y.R.
ISA Rural)
Poitou Charentes
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Le Clown à crête

N° Tél

GERBAUD

A.C.A.C.B (Association des commerçants
et artisants de Chef-Boutonne

Foyer Rural

Comitédes
des Fêtes
du Chef-Boutonnaisou
souhaitez
renseignements

Jeannie
Pierre
Jean-Louis
Valérie
Danièle

05.49.29.03.70
Les Bosseurs
Solidaires
Pétanque
Boutonnaise
06.76.15.55.38
JALIS
Frédéric

Gérard

05.49.27.68.32

BOUQUET

Daniel

05.49.07.67.56

BERTRAND
LAGREDE
BEAUDOIN
PROUST
BOUQUET
RIVET
LAGREDE
GENDRAUX

Christian
Francette
Gérard
Mélanie
Daniel
Jean-Luc
Francette
Pierre

05.49.27.21.12
05.49.27.68.32
06.74.89.82.86
05.49.07.67.56
05.49.29.60.61
05.49.27.21.12
05.49.29.76.27

PROUST
BEAUDOIN

Mélanie
Serge

06.74.89.82.86
05.49.29.71.87

RIVET
ALLAIN

Jean-Luc
Nathalie

05.49.29.60.61
05.49.27.14.49

GENDRAUX
LEDUC

Pierre
Chantal

05.49.29.76.27
09.64.17.93.58

BEAUDOIN
FLEURY

05.49.29.71.87
Serge
05.49.07.28.75
Jean-Claude
Nathalie
Frédéric

05.49.27.14.49
06.76.15.55.38

LEDUC
BEAU

Chantal
Marcel

09.64.17.93.58

P.E.C.H.du Cœur
Restos
06.67.14.91.82
AYRALUT
Michel
05.49.29.71.21
Pétanque Boutonnaise
Rêves et
Envols Chef-Boutonnais
05.49.29.82.30
BEAUDOIN
Christian
05.49.29.96.45
Pétanque Tillolaise
RIP
79
CARDOSO
Frédéric
05.49.29.67.92
Restos du Cœur

FLEURY
AYRALUT

RINALDI

Michel

BOUVIER
06.29.05.73.17

Jacqueline

BEAUDOIN

ALLAIN
JALIS

François

Nicole

Pascale

Christian

MarchavecTillolaise
Pétanque
Marcel

BEAU
06.70.56.11.98

CHARRUYER

Christophe

de Javarzay

Les Baladins
Chef-Boutonnais
P.E.C.H.
05.49.07.28.75
Jean-Claude

LEDUC
05.49.29.79.79
BOISSON

Tennis-Club Chef Boutonne
Comité des Fêtes du Chef-Boutonnais
DUGUY
Toits etc…
Coop Loisirs
BOUILLON
Truite Chef-Boutonnaise AAPPMA
Croix Rouge
BOUCHET

Les Amis
du château
Marchavec
09.64.17.93.58
Chantal

DENIS

BERTRAND

Chantal
Secours
Catholique
06.86.60.56.38
Nicole
Rêves et Envols Chef-Boutonnais

Surfin'
Gilles
RIP 79

05.49.29.76.62
Boutonne
06.84.76.78.57

Tennis-Club
Chef Boutonne
06.58.15.08.40
GAGNAIRE
Philippe
Secours
Catholique
07.70.55.65.51
Toits etc…
05.86.79.93.00
RIPAUX
Martine
Surfin' Boutonne
05.49.29.87.95
Truite Chef-Boutonnaise
AAPPMA
06.30.69.03.57
VOIX
Pascal
05.49.27.02.89
Tennis-Club Chef Boutonne

Jean-Claude 05.49.07.28.75
06.67.14.91.82
Michel

06.76.15.55.38
05.49.29.82.30

JALIS
BEAUDOIN
BEAU

Frédéric
Christian
Marcel

CARDOSO
AYRALUT
LEDUC
BOISSON
BEAUDOIN

Frédéric
Michel
Chantal
Nicole
Christian

06.86.60.56.38
05.49.29.82.30

BOUVIER
CARDOSO

Gilles
Frédéric

05.49.29.76.62
06.84.76.78.57

LEDUC
GAGNAIRE
BOISSON
RIPAUX
BOUVIER
VOIX
GAGNAIRE

Chantal
Philippe
Nicole
Martine
Gilles
Pascal
Philippe

06.58.15.08.40
06.86.60.56.38

06.67.14.91.82

05.86.79.93.00
05.49.29.76.62
06.84.76.78.57
06.30.69.03.57
06.58.15.08.40

Cycle Chef-BoutonnaisT.T.C.B. Tennis de Table de Chef-Boutonne
BONNARD
Philippe

05.49.29.81.29
JAMBARD

06.76.19.62.00
Hervé
T.T.C.B.
Tennis de Table
Toits etc…

de Chef-Boutonne

JAMBARD
RIPAUX

Hervé
Martine

06.76.19.62.00
05.86.79.93.00

Donneurs de Sang

Aurélie
Truite Chef-Boutonnaise
ZUMBA
"The Follies"

AAPPMA

PARTAUD
VOIX

Aurélie
Pascal

06.30.69.03.57

JAMBARD

Hervé

06.76.19.62.00

06.66.11.06.11
BOUILLON
06.61.10.91.19
Cuisine05.49.29.71.93
MESNARD
Jacqueline

PARTAUD
BOUILLON

Aurélie
Nicole

05.49.29.87.95

MESNARD

Jacqueline

05.49.29.71.93

POUPEAU
Sandra
05.49.29.82.30
Danse 06.83.91.86.44
GROSSIER
Sandrine
Couture06.86.77.15.53

POUPEAU
GROSSIER
BOUILLON
GEORGET
MESNARD
POUGNAUD
POUPEAU
GROSSIER
LIUZZI

Sandra
Sandrine
Nicole
Paulette
Jacqueline
Rémy
Sandra
Sandrine
Annie

06.83.91.86.44
06.86.77.15.53
05.49.29.87.95

ZUMBA "The Follies"
Ecole Musique du Pays Mellois
Epicerie Sociale
Espoir Nature
FC Boutonnais

Sections du Foyer Culturel

Couture
Cuisine

F.N.A.M. (+ Anciens Prisonniers
Danse + A.F.N)

Dentelle sur
F.N.A.T.H. (Fédération Nationale
desparchemin
Accidentés du Travail et Handicapés de la vie)
Djembé
Encadrement - Cartonnage
Gym Volontaire

BERLAND

Christophe

RISTORD

Philippe

09.77.48.36.17
PARTAUD
05.49.27.57.98

GRELIER

Claudette

05.49.27.66.81

POULTER

Laetitia

KUMANSKI

Kévin

BEAUDOIN

Christian

GIRAUD

Noël

T.T.C.B. Tennis de Table de Chef-Boutonne
Sections du Foyer Culturel
ZUMBA "The Follies"
Couture
05.49.29.87.95
Nicole
Sections du Foyer Culturel

Dentelle05.49.29.87.15
sur parchemin
GEORGET
Paulette
Cuisine
05.49.29.73.54

POUGNAUD
LIUZZI
LORET

Informatique

DELAGE

Judo - Jujitsu

FAURE

Randonnée

BALLAND

Patchwork

GAILLARD

Peinture sur porcelaine

DURAND

Terre

DELAGE

Djembé06.24.95.40.19
Rémy
Danse

06.83.02.67.25
Encadrement
- Cartonnage
Annie

Dentelle
sur parchemin
05.49.29.70.80
Gym
Volontaire
Michèle
Djembé05.49.29.84.68
Informatique
Annette
Encadrement
- Cartonnage
Judo
- Jujitsu
05.49.29.62.38
Daniel

Gym Volontaire
Randonnée
06.32.18.36.25
Colette
Informatique
Patchwork
05.49.29.85.49
Danièle
Judo - Jujitsu
Peinture
sur porcelaine
05.45.71.27.50
Nicole
Randonnée
Terre 05.49.29.84.68
Annette
Patchwork

Peinture sur porcelaine

05.49.29.87.15
05.49.29.71.93
06.24.95.40.19
06.83.91.86.44
06.86.77.15.53
06.83.02.67.25

GEORGET
LORET

Paulette
Michèle

05.49.29.87.15
05.49.29.70.80

POUGNAUD
DELAGE

Rémy
Annette

06.24.95.40.19
05.49.29.84.68

LIUZZI
FAURE

Annie
Daniel

06.83.02.67.25
05.49.29.62.38

LORET
BALLAND

Michèle
Colette

05.49.29.70.80
06.32.18.36.25

DELAGE
GAILLARD

Annette
Danièle

05.49.29.84.68
05.49.29.85.49

FAURE
DURAND

Daniel
Nicole

05.49.29.62.38
05.45.71.27.50

BALLAND
DELAGE

Colette
Annette

06.32.18.36.25
05.49.29.84.68

GAILLARD

Danièle

05.49.29.85.49

DURAND

Nicole

05.45.71.27.50
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QUELQUES PHOTOS D’ANIMATIONS 2019

Chemin des Artistes à Tillou (Septembre)

Concert au profil de Notre Dame de Paris
à Tillou (Juin)

Groupe Polonais Roztocze
à Chef-Boutonne (Août)

Concert de Jazz à Crézières (Août)

Remise des ceintures de judo
à Chef-Boutonne (Juin)

Concert de Richard DURRANT
à Javarzay (Juillet)

Concert Eurochestries
à Chef-Boutonne (Juillet)

Concert Gospel
à Chef-Boutonne (Septembre)

Conférence Pays d’Art et d’Histoire
sur J.-F. CAIL à Chef-Boutonne (Août)

Miel Partie à La Bataille (Août)

Animation Médiathèque à Chef-Boutonne
École de musique du Pays Mellois (Juin)

Conférence sur la Résistance
à Chef-Boutonne (Août)
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Ouverture de la boutique «L’Art du Coin»
à Chef-Boutonne (Juillet)

Brocante du FC Boutonnais
à Chef-Boutonne (Juin)

14 Juillet à Chef-Boutonne

Arbre de Noël des enfants
de Tillou (Décembre)
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Départ du Cyclocross
à Chef-Boutonne (Octobre)

