
La municipalité vous présente ses meilleurs vœux pour 
une année 2011 toute en couleur, teintée de bonheur, 
de bonne humeur et de prospérité ! 
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INVITATION 

Tous les habitants de Chef-Boutonne sont invités à la cérémonie des vœux de la munici-
palité qui aura lieu le  vendredi 14 janvier 2011 au Centre Culturel à 18 h 30. 

Une nouvelle adresse pour l’ADMR 

Depuis le 25 octobre dernier, l'A.D.M.R. a pris ses quartiers dans  de nouveaux locaux à l’Espace 
Voltonia 1 Place du Petit Maure. Le numéro de téléphone reste le même : 05 49 29 56 89 
Le bureau d’accueil est ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00. 

Carrefour de Melle : 
une réflexion en cours 

Après la dégradation   
totale du décor de ce car-
refour (chèvres), les servi-
ces techniques ont enlevé 
tous les éléments du pla-
teau pour laisser nu le 
terre-plein. Une réflexion 
est en cours pour y créer 
un nouveau décor. Le 
Conseil Municipal des 
jeunes a  d’ailleurs été 
sollicité pour proposer 
des idées d’aménagement.       
Le premier trimestre va 
être consacré à la défini-
tion du projet. 

2011 : une année haute en couleur  

Les manifestations associatives ne manquent pas à Chef-Boutonne, grâce au dynamisme de nos 
associations. 2011 sera particulièrement actif avec la biennale du Foyer Culturel en mars , le tour-
noi international de tennis de table en mai et le spectacle des Amis du Château en juillet. Mais 
d’autres manifestations exceptionnelles auront lieu. Tout d’abord, le tour cycliste des Deux-Sèvres 
fera étape dans notre commune, samedi 16 juillet, avec l’arrivée de la 4ème étape. Puis, la               
commune accueillera les 25 et 26 septembre, la fête de la chèvre, co-organisée avec l’association 
« la route du chabichou ». Cette manifestation d’envergure, rassemble ordinairement plusieurs 
milliers de visiteurs.  

Puis, d’ores et déjà, il faut noter dans nos tablettes la journée du 07 août 2012. Cette journée-là, la 
commune accueillera le ravitaillement d’une des étapes du tour cyclotouriste dans les Deux-
Sèvres. Plus de 8000 cyclotouristes passeront à Chef-Boutonne et s’y arrêteront pour y déjeuner. 
Du travail en perspective pour la logistique mais certainement une journée extraordinaire.  

Les impayés de « Mumu » 

En juillet 2009, des figurants ont été engagés dans notre région pour jouer dans le film 

« MUMU » tourné principalement à Aubigné. Nous avons recensé  une trentaine de personnes 

qui n’ont malheureusement pas encore été payées. En effet, l’employeur, la société BERFILMS 

se trouve en redressement judiciaire et les mandataires judiciaires ont été contactés afin que les 

figurants non payés figurent sur la liste des créanciers. Au cas où cette démarche n’aboutirait 

pas, des dossiers devront être déposés au Conseil des Prud’hommes. Pour avoir plus de rensei-

gnements si vous n’avez pas été payé(e) ou si vous connaissez des personnes dans ce cas, 

contactez la mairie qui vous mettra en relation avec la personne chargée de ce dossier. 

  Nouvelle permanence à la Mairie  

Pour vous aider à constituer votre dossier retraite, la CARSAT (anciennement CRAMCO) 
propose depuis le 17 décembre une permanence en visio-accueil, à la Mairie, les lundis matin 
et vendredis après-midi. Il est nécessaire de prendre rendez-vous au préalable au 3960. 

Nous vous rappelons que la Caisse d'Allocations Familiales est également à votre écoute, 
toujours en visio-accueil, tous les mercredis matins de 9h à 12h, sans rendez-vous. 

Décharges sauvages 

Depuis quelques temps, 

des décharges sauvages 

naissent aux abords de  

notre ville. Il faut savoir 

qu’en agissant ainsi, on 

s’expose à une amende de 

2ème classe allant de 35 à 

150 €. Alors pour le bien 

être et la vision de chacun, 

utilisons les   services de la 

déchèterie. Vous trouverez  

les horaires sur le site 

www.chef-boutonne.fr ou 

sur le journal Couleur Bou-

tonne. 



Solidair’net : un nouveau service à votre disposition 

Le Conseil Général a souhaité redéployer son service d’accès à internet en s’appuyant davantage sur les 
communes. C’est pour cette raison que le premier niveau de ce service ne changera pas à Chef-Boutonne 
et que l’accès à internet ou/et un ordinateur se fera toujours à la médiathèque Marguerite Gurgand, Place 
Cail. Un troisième ordinateur, donné par le Conseil Général, sera installé dans ces locaux pour faciliter 
l’accès à ces outils. 

Le deuxième niveau de solidair’net est centré autour d’un « médiateur numérique », agent du Conseil Général, qui va 
proposer des sessions de formations ou d’informations sur des thèmes particuliers. Ce service aura lieu dans l’Espace 
Voltonia et débutera en janvier. Les trois premiers thèmes proposés sont :  

c’est quoi internet ? information destinée à ceux qui ne connaissent pas du tout (2 heures) 

l’environnement de l’ordinateur : notions de base sur Windows, antivirus… (2 x 2 heures) 

les réseaux sociaux : dangers et puissance des réseaux sociaux  (2h) 

Ces sessions, entièrement gratuites, seront organisées rapidement et planifiées en fonction des disponibilités des 
participants. Pour cela, il convient de s’inscrire auprès du secrétariat de la mairie (05 49 29 80 04). M. DIEUMEGARD, 
médiateur numérique, prendra alors contact avec vous. 

Ce nouveau service utile et gratuit, ne fonctionnera uniquement si nous répondons présents à ces offres de qualité.  

QUELQUES INFOS MUNICIPALES  
                                                                        

• Roseanne PICARD, employée communale, responsable du service ménage 
a demandé son rattachement à la maison de retraite « Les Lauriers Roses » 
de Chizé à compter du 1er janvier 2011. 

• Michel SEGUIN, employé au service des espaces verts a reçu la médaille 
d’argent pour son travail. 

• La formation de secourisme PSC1, prévue les 20 et 21 décembre, a été 
annulée car seules 5 personnes étaient inscrites. Une session sera de 
nouveau organisée dès qu’il y aura assez de participants. Si vous êtes 
intéressé, veuillez contacter le secrétariat de la Mairie. Participation de 60 €. 

• Le Conseil municipal des jeunes s’est réuni pour la 1ère fois le 15 décembre 
dernier. L’ordre du jour concernait l’installation du skate-park et la 
réfection du carrefour de la route de Melle 

• La commune vient d’acquérir un nouvel épandeur permettant le salage des 
routes en cas de neige ou de verglas. 
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Couleur à la une 

vous donne                                             

rendez-vous  début 

mars 2011. 

AGENDA DES MANIFESTATIONS ET FESTIVITES 

Retrouvez les dates des différents événements qui se dérouleront aux mois de janvier et   

février 2011 dans l’agenda semestriel de votre « Couleur Boutonne » de janvier 2011 et sur 

www.chef-boutonne.fr. 
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« Pass qualité 79 », la nouvelle charte qualité de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

Dans le cadre de l’aide apportée aux commerces des Deux-Sèvres, la Chambre de Commerce et d’Industrie,     
propose à ceux  qui le souhaitent de participer à un audit permettant d’une part de mesurer la qualité de  l’accueil 
et l’attractivité et d’autre part de bénéficier de pistes pour s’améliorer. Cette action a bien évidemment pour princi-
pal objectif de mieux servir le client. Plus de cinq entreprises de Chef-Boutonne ont d’ores et déjà accepté de   
participer à cette opération en 2011.  

Pour celles qui souhaiteraient encore s’inscrire, merci de contacter la CCI (Joëlle Brunet  au 05 49 28 79 90). 

Des prêts possibles au CCAS 

Depuis début 2010, le CCAS propose une aide sous forme de prêts. On a parfois des difficultés à faire face à des dépenses 
imprévues (réparation de la voiture, changement de réfrigérateur…). Pour permettre ces dépenses indispensables dans la vie 
quotidienne, le CCAS peut prêter 90% de la dépense dans la limite de 300 €. Cette somme est remboursée, sans intérêts sur 
une durée maximum de 20 mois. Cette aide est réservée aux familles dont le  quotient familial (CAF) est inférieur à 550 €. Si 
vous avez un besoin particulier, si vous souhaitez savoir si vous y avez droit, prenez contact avec Maryse Cornette, au CCAS 
(05 49 29 80 04).  

Du nouveau au Château de    
Javarzay 

Pour la saison 2011, il y aura du 
changement au château de Javarzay. 
En effet, l’agencement et la présenta-
tion  du musée seront en pleine évo-
lution. Le Conseil Municipal et les 
associations “Les Amis du château” 
et “C.A.I.L.” travaillent sur différents 
projets pour améliorer le site du châ-
teau.  

Pourquoi ne pas venir 
au château dès le prin-
temps afin de voir 
tout ce qui a changé 
depuis votre dernière 
visite ? 


