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Inscription sur les    
listes électorales 

Les inscriptions sur les 
listes électorales peuvent 
être effectuées en mairie 
pendant toute l’année 
jusqu’au 31 décembre 
2010 inclus.  

Il est important égale-
ment de signaler son 
changement d’adresse ou 
de commune, afin de ne 
pas s’exposer à une          
éventuelle radiation.          
Pour cela, il suffit de 
fournir une pièce d’iden-
tité et un justificatif de 
domicile. 

Permanences Espace Info Energie  

en Pays Mellois 

Afin de répondre aux demandes des  habitants du Pays Mellois 

sur les questions d'énergies renouvelables, de maîtrise de l'éner-

gie et de poursuivre la dynamique engagée dans le cadre du Plan 

Initiatives Climat Mellois, Béatrice Gouin de l'Espace Info 

Energie de Niort, assure tout au long de l'année des  permanen-

ces sur les 6 cantons du Pays. Elle délivre aux habitants des 

conseils pratiques et gratuits sur les énergies renouvelables, les 

équipements de l'habitation, le chauffage, les aides financières 

ou encore l'isolation et les transports. Si vous voulez obtenir des 

réponses aux questions relatives à un projet de construction ou 

de rénovation, les prochaines permanences auront lieu le ven-

dredi 10 septembre après midi à la mairie de Chef Bouton-

ne et le jeudi 23 septembre après midi à la Communauté de 

Communes du Canton de Melle. 

Sur rendez-vous uniquement ! Contact : Béatrice GOUIN   

Tél : 05 49 77 11 65  

Poursuite des travaux dans l’Avenue de l’Hôtel de Ville 
 

Ces derniers jours, notre avenue a véritablement changé d’aspect, au-delà de l’enlèvement 
des arbres. En effet, les trottoirs, les bordures ont été arrachés, les mâts d’éclairage enlevés, 
jusqu’à la rue du Champ de Foire.  

Dans les prochaines semaines, des tranchées vont permettre de passer les fourreaux (pour 
l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques) et de changer les canalisations 
d’eau sur ce même tronçon. Ensuite, les nouveaux aménagements seront créés (trottoirs et    
chaussées).  

Durant ces travaux, la circulation est bien entendu interdite sauf pour les cars scolaires, les 
véhicules de secours, les riverains et pour l’accès aux commerces.  

A ce sujet, chacun pouvait avoir ses habitudes en fréquentant tel ou tel commerce de      
Javarzay. Que ces travaux ne changent pas vos habitudes ! Tous les commerces restent    
accessibles notamment en voiture et sont à votre service. 

Un grand merci à nos joueurs 

La municipalité remercie les participants de l’équipe de Chef-
Boutonne qui ont joué en demi-finale et en finale, le 21 et le 28 
août aux jeux intercommunes à Sauzé-Vaussais. Nous avons passé 
deux soirées agréables et amusantes en leur compagnie, même si 
la finale contre Les Alleuds ne nous a pas été favorable. 

Les vacances sont d’ores et déjà terminées ! Chacun 
reprend ses activités ou en commence de nouvelles. 
Bonne rentrée à toutes et à tous. 

Le 19 octobre, passage à la télé tout numérique 

Le passage à la télé tout numérique, c’est l’arrêt de la diffusion des 
six chaînes analogiques reçues par l’antenne râteau et son rempla-
cement définitif par la TNT (Télévision Numérique Terrestre) ou 
un autre mode de diffusion numérique (satellite, câble, ADSL ou 
fibre optique). Dans la nuit du 18 au 19 octobre tous les        
émetteurs seront éteints. Le 19 octobre, seuls les émetteurs      
numériques seront progressivement rallumés. Certaines chaînes 
changeront de canal. Nous rappelons aux particuliers qu’il faut se 
méfier des installateurs qui font du démarchage à domicile et 
choisir un professionnel agréé. Il existe des aides financières et 
techniques. Un dépliant d’informations est disponible à la mairie. 

Une nouvelle exposition au château de Javarzay 

Du 04 septembre au 1er novembre, venez découvrir l’exposition initiée par le Pays 
Mellois, sur le thème du chemin de fer dans notre région au château de Javarzay, 
tous les jours de 15 h à 18 h sauf le lundi et le mercredi. 



QUELQUES INFOS MUNICIPALES  
                                   

● La réception du chantier intérieur de l’Espace Voltonia (pôle associatif) a eu 

lieu le 3 septembre. Les bardages et les aménagements extérieurs seront posés 

dans quelques jours. Pour la rentrée de la saison 2010-2011, les associations 

seront accueillies dans ces nouveaux locaux. 

● Du fait des travaux d’aménagement de l’Avenue de l’Hôtel de Ville, l’accès à 
la mairie sera uniquement piétonnier à compter du 6 septembre.   
Les véhicules pourront être stationnés au plus proche Place Pré. 
 

●Le Columbarium du cimetière de Javarzay étant complet,                              
un nouveau monument de 18 cases destinées à recueillir les                        
urnes cinéraires vient d’être installé dans ce cimetière. 
 

●Les premiers permis de construire viennent d’être accordés pour                 
les terrains situés à la Garenne du Bois aux Pins. 
 

● Deux nouveaux posters communaux du château sont en vente au château  

de Javarzay au prix unitaire de 2 €. 
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Couleur à la une est distribué tous 

les deux mois par les élus référents 

et vous donne rendez-vous au 

mois de novembre. 
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A la découverte de l’Arboretum 

Une multitude de variétés d'arbre est 
présente sur le site du château de  
Javarzay. Dès le mois d’ octobre, tout 
en vous promenant, vous pourrez       
admirer plus d 'une centa ine                    
d'espèces différentes  soigneusement 
étiquetées le long de          
ce parcours arboré.  
Bonne promenade. 

Prochaine collecte de sang, le 9 septembre en soirée 

Les bénévoles de l’association du « don du sang » du canton organisent des collectes à Chef-Boutonne, en liaison avec le cen-
tre de transfusion de Niort, cinq fois par an. Une cinquantaine de donneurs réguliers y participent. Programmées en  principe les  ven-
dredis de 8h à 11h, par l’association, ces collectes sont réalisées avec le concours direct du centre de Niort, puisque 2 médecins (si plus 
de 40 donneurs par collecte) et 3 infirmières sont présents chaque fois pour réaliser les opérations de prélèvement. Chaque année, une     
collecte est programmée au collège François Truffaut avec l'autorisation impliquée de Madame Coquet (la principale), de manière à 
communiquer sur cette action auprès des collégiens, mais aussi pour les sensibiliser à ce geste noble. A cette occasion, un cours spécial 
sur "le sang" est délivré aux élèves. Aujourd’hui, force est de constater que 50 donneurs en moyenne, à l’échelle du canton, représente 
un pourcentage très faible, trop faible. Afin de pouvoir attirer de nouveaux donneurs, l’association a souhaité cette année 
modifier les horaires de dons. C’est pourquoi, une collecte de sang aura lieu le jeudi 9 septembre de 16h30 à 19h30 et le                               
samedi 27 novembre en matinée, permettant à celles et ceux qui travaillent d'y participer plus facilement.  
Qui peut donner ? Tous les adultes de 18 à 70 ans (sang total), en bonne santé, sont en mesure de donner leur sang, 6 fois par an pour 
un homme et 4 fois par an pour une femme. Vingt dons par an de plasma à 15 jours d'intervalle minimum. 5 dons par an de plaquettes 
à 4 semaines d'intervalle. Les hommes de plus de 60 ans peuvent donner toutes les 8 semaines minimum.  Les bénévoles de l’associa-
tion, sous la présidence de Christophe Berland, espèrent que ces changements motiveront de nouveaux donneurs. Il est urgent de  
réagir. Les malades ont besoin de plus en plus de poches de sang. Si chaque citoyen (donneur potentiel) du canton de Chef-Boutonne 
donne une fois dans l'année, le centre de transfusion de Niort pourrait sauver énormément de vies, soigner de graves maladies.                                                 
C’est un geste personnel aux retombées humanitaires. Pour vous, pour vos enfants, pour tous.  
Pour tous renseignements complémentaires, appeler Christophe Berland au 05 49 29 17 29 ou connectez-vous à l'adresse suivante : 
www.dondusang.net 

L’agenda bimestriel 

09 septembre : Don du sang de 16h30 à 19h30 - Centre Culturel 

18-19 septembre : Journées du patrimoine 

26 septembre : Rassemblement  et repas secteur Haute Boutonne - Ferme 

du château  

01 octobre : Concert à 21 h- Surfin'Boutonne - Ferme du château 

02 octobre : Assemblée Générale - Association Cail -  Lycée J.F. Cail 

16 octobre : Repas "choucroute" - AFN - Ferme du château 

17 octobre : Loto - Amicale des Sapeurs Pompiers - Ferme du château 

23 octobre : Concert - La Source  de 14h-18h 

24 octobre : Loto - FNATH - Ferme du château 

27 octobre au 11 novembre : Festival Ciné-Chef 

28 octobre : Assemblée Générale - Petits Chabis - 20h30 -Salle C. Ricard 

Une nouvelle entreprise à                    
Chef-Boutonne 

Nous souhaitons la bienvenue à         
M. CERQUEIRA Jean-Luc et à son 
entrepr ise  d ’ass i s t ance et  de              
dépannage informatique 
Express.pc.79 située au  
67 rue du Commerce. 

Une nouvelle activité sportive                     
à Chef-Boutonne.  

Cela faisait quelques années qu’il n’y   
avait plus de handball à Chef-Boutonne.  
Cette nouvelle saison rime avec le retour 
de ce sport. Le Club de Val de                        
Boutonne (Brioux-sur-Boutonne) a en 
effet souhaité y créer une école pour les 
jeunes et délocaliser certaines équipes 
dans notre commune.  

Pour tous renseignements, contacter 
Mme LIGONNIERE au 05 49 07 17 10. 

                 Concert exceptionnel à la Ferme du Château 

L’association Surfin’Boutonne a invité « BIG DADDY WILSON B. » , un des meil-

leurs groupes de blues américains à se produire à la ferme du château le vendredi 1er 

octobre.  Le groupe  « ANKSOR »  animera la soirée en 1ère partie  à partir de 21 h. 

Pour plus d’informations, contactez le 06 84 76 78 57. 


