
Le temps des vacances se termine laissant 
maintenant de beaux souvenirs et du soleil dans 
les cœurs. Bonne rentrée à toutes et à tous. 
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Victoire aux 
 Jeux intercommunes 

Le 18 août dernier, l’équipe de 
Chef-Boutonne a remporté la demi-
finale des 11ème jeux  intercommu-
nes à Sauzé-Vaussais contre Les 
Alleuds, Sauzé-Vaussais, et Melle-
ran-Gournay. Le 25 août, en             
finale contre la Chapelle-Pouilloux      
l’équipe a gagné 14 à 13 après une 
sacrée « bataille » dans une bonne 
ambiance. Merci aux participants 
pour les bons moments passés           
ensemble lors de ces 
deux soirées, et pour 
cette deuxième  victoire 
après celle de 2005. 

INVITATION 

Cette année, les résultats du concours des maisons fleuries et ceux 
du  concours photos sur le thème « Ombres et lumière » seront  
donnés lors d’une cérémonie qui aura lieu le 21 septembre à 
18h30 au Centre Culturel. Les gagnants se verront alors remettre 
les différentes récompenses attribuées par les deux jurys. Tous les 
chef-boutonnais sont cordialement invités à venir y assister. 

Binette et Apéro, c’est compatible ? 

« Binette et Apéro » est le nom d’une opération menée par                  
l’ APIEEE (Association de Protection et d’Information et               
d’Etude de l’Eau et de son Environnement) avec la commune de 
Chef-Boutonne. Le 15 septembre, à partir de 9h30 devant le Centre 

Culturel, une information sera donnée sur la qualité de l’eau, l’utilisation des pesticides 
et leur impact, les initiatives à prendre. Puis à partir de 10h30, un tour de la ville sera  
effectué avec tous les volontaires, avec une binette (à apporter par chacun) pour enlever 
les mauvaises herbes. Ce sera l’occasion également de discuter avec les riverains et de 
regarder au plus près la biodiversité. Enfin, l’apéritif clôturera cette matinée conviviale.  

Le plan                  
canicule :  
une utilité 

Cette année, le plan 
« canicule » a été activé au 
cours des quelques jours 
de grande chaleur que 
nous avons connus mi-
août. Parmi les obliga-
tions ordonnées par             
l’Etat aux collectivités, 
celle d’appeler les person-
nes qui se sont volontaire-
ment inscrites sur le regis-
tre du « plan canicule », 
est la priorité. Cependant, 
et comme il est précisé, ce 
registre  répertorie uni-
quement les personnes 
qui se sont manifestées 
auparavant auprès de la 
mairie et qui souhaitent  
une « surveillance »               
pendant ces éventuelles                      
périodes chaudes. De ce 
fait, si vous êtes seul 
et/ou âgé(e), inscrivez-
vous. Un appel téléphoni-
que suffit (05 49 29 80 
04). Faites-le ou  faites-le 
faire par quelqu’un dès 
maintenant pour l’année 
prochaine. 

Les journées européennes  
du patrimoine 2012 

Depuis 1984, ces journées ont 
lieu  le troisième week end de 
septembre. Alors, les 15 et 16 de 
ce mois, n’hésitez pas à                   
profiter de l’occasion pour                     
v is i ter  notre patr imoine.  

 
Ici, à Chef-Boutonne le château de Javarzay 
sera ouvert le samedi 15 septembre de 14h30 à 
18h00 et le dimanche 16 de 10h00 à 12h00 et 
de 14h30 à 18h00. Vous pourrez faire une visite 
libre du  musée de la coiffe et des salles consa-
crées à Jean-François Cail et voir aussi l’exposi-
tion "À la conquête de l'eau" réalisée par les 
Archives départementales des Deux-Sèvres. 



Im
pr

im
é 
pa

r 
no

s 
so

in
s 

AGENDA DES MANIFESTATIONS ET FESTIVITES 

9 septembre : A P E - concert Olivier VILLA à 17h - Centre Culturel 
15 et 16 septembre : Journées du Patrimoine 
15 septembre : Opération Apéro-Binette avec l’APIEEE, Centre Culturel 9h30 
2 octobre : Don du Sang - de 16h30 à 19h30 - Centre Culturel 
6 octobre : PECH - concours de pêche (truites) - Étang de Javarzay 
14 octobre : Amicale des Sapeurs Pompiers - Loto - Ferme du château 
21 octobre : Spectacle Les Virouneux d’O Bourg - Centre Culturel 
31 octobre : FC Boutonnais - Soirée couscous - Gournay 
31 octobre au 11 novembre : Festival Ciné Chef 

N
e 
pa

s 
je
te
r 
su

r 
la
 v
oi
e 
pu

bl
iq
ue

 

Une nouvelle permanence à Chef-Boutonne 

A compter du 19 septembre, le CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées) tiendra une 
permanence tous les 3èmes mercredis de chaque mois, à la mairie entre 9h et 12h.  

Ces permanences se font sans rendez-vous et sont ouverts à tous, pour tous renseignements sur les métiers des     
forces armées, des possibilités de recrutement et les moyens d’y arriver. 

Enfin, si vous souhaitez tout autre renseignement, vous pouvez contacter le service au 05 49 77 16 21. 

La semaine fédérale : c’est fini ! 

De nombreux articles locaux et 
dans la presse ont relaté l’organisa-
tion de la semaine fédérale, avec la 
venue de plus de 12 000 cyclotou-

ristes dans les Deux-Sèvres.  

A Chef-Boutonne, quelques 90 bénévoles se sont               
mobilisés pour recevoir au mieux les cyclotouristes qui 
ont emprunté les grands circuits et qui se sont                     
arrêtés dans le site du château. Ce sont environ 1 100              
personnes qui font une halte pour se désaltérer, se res-
taurer et profiter des animations. Cette affluence est en-
deçà des estimations prévues mais le temps a joué un 
rôle certain dans le choix des circuits par les cyclistes. 

Le plus important a été de constater que tous ceux qui 
se sont arrêtés à Chef-Boutonne en sont repartis très 
satisfaits (du site et de la qualité de la réception).    
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont accepté 
de se porter bénévoles pour cette journée inoublia-
ble. 

 

Couleur à la une est distribué  
tous les deux mois et 

vous donne rendez-vous  au mois 
de novembre 2012. Il peut aussi être   

consulté sur le site internet                  
communal : www.chef-boutonne.fr 

Rénovation de l’Avenue :  
mise en cause suite aux désordres  

Depuis maintenant un peu plus                    
d’un an que les travaux sont               
terminés,  des désordres importants 
sont apparus dans l’Avenue, que ce 
soit au niveau de la voie, ou des                
trottoirs. Après des discussions avec 
l’entreprise concernée et le maître 
d’œuvre,  une mise en cause officielle 
a été  effectuée par la collectivité qui 
ne peut accepter un état aussi dégra-
dé de certaines parties de la route, 
après une période aussi courte. Une                  
expertise contradictoire aura lieu  
début octobre.  

QUELQUES INFOS MUNICIPALES 

•   Dans le cadre de l’opération PASS’SPORT, il est possible d’obtenir 
des réductions sur le prix de l’adhésion à une activité sportive pour les 
enfants. Pour plus d’informations, contacter Maryse Cornette, au 
CCAS, 05 49 29 80 04. 

•Les agents municipaux ont récupéré une roue de secours de camion sur la 
route de Sauzé. Pour tous renseignements merci de vous adresser à l'accueil 
de la Mairie au 05.49.29.80.04.  

Une aide réelle de la Communauté de  Communes  
envers les écoliers 

 

En ces temps de rentrée scolaire, les médias font beau-
coup de reportages sur le coût de cette rentrée, pour les 
parents qui ont des enfants scolarisés. Parmi les coûts 
annoncés, ceux  directement liés aux matériels scolaires 
(cahiers, crayons…).  

Localement, la Communauté de Communes du Cœur du             
Poitou, qui gère les écoles maternelles et primaires      
publiques, a  depuis sa création, mis au centre de ses 
priorités, l’éducation et les moyens pour réduire le coût 
revenant aux   parents.  

A cette fin, les élus votent chaque année selon                
plusieurs critères une dotation, affectée aux enseignants 
(globalement 140 € par enfant par an). Cette somme sert 
à payer notamment tout le  matériel nécessaire personnel 
pour les enfants ; ce qui rend  totale-
ment  gratuite la rentrée scolaire pour 
les parents dans ce domaine.   

Un sportif chef-Boutonnais à Londres, aux JO 

Cédric Cabestany, joueur de l’équipe de nationale 1 de tennis de table de Chef-
Boutonne faisait partie de l’équipe de France handisport aux Jeux paralympiques 
(cat 9). Il a perdu en demi-finale et s’est incliné aussi pour la médaille de bronze. 
Bravo néanmoins pour cette 4ème place et cette performance de haut niveau. 


