MOBILIBUS, l’action est de retour !
Après une période d’interruption, le bus municipal permettra aux personnes qui ne disposent pas d’un véhicule, de se rendre
le samedi matin au marché de Chef-Boutonne, pour une durée de 1h 30 environ.
Plusieurs communes ayant donné leur accord pour participer à cette action, qui répond à un véritable besoin en milieu rural,
deux circuits ont été déterminés :
Le 1er circuit (appelé Ouest) desservira à ce jour, les communes de :
ARRIVEE
Chef-Boutonne

DEPART
8h 20

La Bataille

8h 30

8h 32

Loubigne bourg

8h 45

8h 47

La Pérouze

8h 50

8h 52

Loubillé bourg

9h

9h 02

Villemain (à confirmer)

9h 05

9h 07

Loubigné bourg

9h 13 (pas d’arrêt)

9h 13

Narçay

9h 16

9h 18

Potonnier

9h 21

9h 23

Loubillé bourg

9h 26

9h 28

Chef-Boutonne (Place Cail)

9h 40

Pour affirmer la volonté politique de l’Etat d’installer
l’Instruction publique des filles en zone rurale, dès 1876,
l’Inspecteur des écoles primaires de l’arrondissement de
Melle note le besoin pour la commune de Chef-Boutonne
de créer une école pour les jeunes filles.
Les travaux commencent au début de 1914, et vont s’étaler
jusqu’en1921 du fait de la Première Guerre mondiale.
L’Ecole de jeunes filles est inaugurée le 9 octobre 1921 par
Monsieur Léon Bérard Ministre de l’Instruction publique et
des Beaux-Arts

En 1963, les cours de filles et de garçons fusionnent.
L’établissement devient mixte et tous les élèves sont
regroupés dans le bâtiment... avec un internat séparé
bien entendu !
En 1990, l’établissement change de nom et devient le
collège « François Truffaut ».

DEPART

Les années 1990 - 2000 vont voir la disparition des
dernières classes préfabriquées et la construction d’un
espace de technologie, de locaux techniques et de
logements de fonction. On ajoute également une
coursive.

Ardilleux

9h 54

9h 56

En 2021, le collège continue d’évoluer. Un projet de
végétalisation et d’aménagement des espaces extérieurs est
en cours...

Hanc

10h

10h 02

"Travailler avec des enfants est une épreuve. C’est

Villemanan

10h 05

10h 07

Le Beuil-Coiffault

10h 14

10h 16

Chef-Boutonne (Place Cail)

10h 25

beaucoup plus dur qu’avec des adultes, mais beaucoup
plus surprenant car quand une scène est réussie, elle
n’est pas le scénario "en mieux", elle est six fois mieux
que le scénario".

Chef-Boutonne

Collège François Truffaut

En 1958, la scolarité devient obligatoire jusqu'à 16 ans. Le
nombre d’élèves augmente, donc le bâtiment principal est
prolongé, d’un côté par un réfectoire, de l’autre par un préau
suivi d’un bâtiment à étage.

Le départ aura lieu à 8h 20 pour une arrivée à 9h 40. Le retour en fin de marché est prévu à 11h 10.
Le 2ème circuit (appelé Est) desservira à ce jour, les communes de :

ARRIVEE

Petite histoire d’un collège centenaire

9h 50

Le départ aura lieu à 9h 50 pour une arrivée à 10h 25. Le retour en fin de marché est prévu à 12h 30.
Tous les déplacements (arrivées ou départs) auront lieu depuis la Place Cail. Le ticket coûtera 1 € par trajet.
Si des modifications d’horaires intervenaient, elles vous seront précisées en utilisant le service, qui commencera
le samedi 18 Septembre 2021. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, contactez Emmanuelle BARONNET
au 05.49.29.80.04 ou venez en mairie aux heures d’ouverture du CCAS.
La commune primée pour « LES RUBANS DU PATRIMOINE »
Sous ce joli nom, se cache un concours organisé par la Fédération Française du Bâtiment, la Fondation du Patrimoine, la Caisse
d’Epargne, le Groupement français des entreprises de restauration de monuments historiques, l’association des maires de
France, auquel la commune de Chef-Boutonne a candidaté fin 2020. Il se trouve que la commune a reçu le prix départemental
de la part du jury, et compte donc au nombre des lauréats nationaux ; cette récompense reconnaissant la valeur des efforts
accomplis et leur réussite.
Le prix décerné concerne la rénovation de la mairie effectuée en 2017. Ce bâtiment situé dans un parc paysagé, et proche des
écoles comme du centre, a connu, comme chacun le sait, une restructuration profonde.
Une description des travaux, photographies à l’appui, a permis au jury de ce concours de se rendre compte des résultats de cette
quasi reconstruction. Les travaux concernaient la chaufferie, l’accessibilité des bureaux, la redistribution des espaces et aussi la
création d’une salle du conseil municipal d’une dimension adaptée aux cérémonies qui s’y tiennent.
La volonté de la commune tenait en 3 termes = valorisation patrimoniale, volonté de mieux recevoir le public, enfin,
affirmation d’un attrait environnemental. Une cérémonie devrait avoir lieu à l’automne, pour que ce prix soit décerné
officiellement. En tout état de cause, au-delà de la rénovation de la mairie, la valorisation du patrimoine bâti est une priorité.

François Truffaut
Faisons connaissance avec François Truffaut…
Enfant triste et solitaire, François Truffaut adore
lire et surtout fréquenter les salles de cinéma.
Rebelle, il quitte l’école à l’adolescence. Mais, grâce à
sa culture, sa motivation et sa persévérance, il
devient critique de cinéma.
Rapidement, il passe derrière la caméra : le succès
est au rendez-vous.
Un succès qui ne se démentira pas et fera de
Truffaut l’un des fondateurs de la Nouvelle Vague.
Encore aujourd’hui, il reste une légende du cinéma et
une référence internationale.

Pourquoi Truffaut ?
Martine Lenne, Yves Bonneau, Danièle Lampert témoignent…
« Le collège a toujours baigné dans une culture
cinématographique.
Dans les années 80, des professeurs cinéphiles et passionnés
proposaient à tous les élèves un Ciné Club qui leur permettait de
voir un film tous les 15 jours.
1984 : François Truffaut décède et déjà, de façon informelle, nous
parlons du collège François Truffaut.
Mai 1990 : le collège est officiellement baptisé « François
Truffaut » en présence de sa femme, Madeleine Morgenstern et
de sa monteuse, Martine Barraqué. »
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Deux dates importantes à noter sur vos agendas :
Lors des Journées du Patrimoine, le Collège François Truffaut sera ouvert le samedi 18 septembre 2021, de 10h à 16h.
A cette occasion, il y aura des visites de l’établissement et l’exposition des Archives Départementales consacrée à
l’enseignement en Deux-Sèvres, à la fin du 19ème siècle, sera présentée au public.
Par ailleurs, l’inauguration des 100 ans du Collège aura lieu le vendredi 8 octobre 2021, dans des conditions qui restent encore
à définir. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous à cet effet.
Des nouvelles de l’association A.R.B.R.E.S
Depuis plus de 30 ans l’association A.R.B.R.E.S. entretient des liens étroits avec les habitants du village de Kpélé Agavé au
TOGO, avec lesquels et en fonction de leurs besoins, l’association œuvre dans les domaines de l’agriculture, l’éducation, l’eau
et la santé. Pour cela, A.R.B.R.E.S. organise des manifestations et des évènements pour collecter des fonds.
Pour concrétiser le soutien qu’elle lui apporte, la commune de Chef-Boutonne a créé un comité de jumelage sous la forme
d’une commission extra-municipale.
La sortie de crise devrait permettre une reprise des activités avec un calendrier des manifestations à venir :
Samedi 11 septembre : Randonnée pédestre à Tillou.
Samedi 20 novembre : Soirée Tartiflette et tartiflette à emporter à Couture d’Argenson.
Samedi 5 février 2022 : Soirée Couscous au Château de Javarzay.
L’association sera présente au forum des associations le 4 septembre à Chef Boutonne et tiendra son assemblée générale dans
les prochaines semaines en fonction des règles sanitaires l’y autorisant.
Contact : Si vous êtes intéressés pour participer aux activités de l’association ou pour parrainer un enfant, une adresse :
arbresassociation@gmail.com ou contacter Patrick LAURENT au 06 71 63 33 46.
Chef-Boutonne se bouge !
A vous tous ! Retenez cette date :
Samedi 25 septembre 2021.
Une randonnée est organisée pour
soutenir la recherche concernant la S.L.A
(Sclérose
Latérale
Amyotrophique
appelée aussi maladie de Charcot).
Cette randonnée a lieu sous l’égide de
l’association : RDV à 13h30 devant le
Château de Javarzay, 5 ou 10 kms.
Inscriptions sur place, tarif libre !
N’hésitez pas à communiquer cette
information autour de vous ! Contactez :
Colette BALLAND au 06.32.18.36.25
ou Margot HILLION à l’adresse mail
hillionramondenc@gmail.com

La Communauté de Communes
initie un projet de territoire
La Communauté de Communes
Mellois en Poitou travaille
actuellement à l’élaboration d’un
projet de territoire, ayant pour but
de dresser les perspectives pour les
10 années à venir.
A ce titre, tous les habitants sont
conviés aux réunions publiques qui
se tiendront prochainement, afin
de construire ensemble ce projet.
Celle de Chef-Boutonne aura lieu :
le mardi 19 octobre 2021 à 20h,
au Château de Javarzay, Salle
Raymond Quiard.

Et si on allait au Forum des Associations !
Lors d’une réunion avec les différentes
associations, en juin 2021, il a été décidé qu’un
Forum des Associations serait organisé.
Cette manifestation a pour but d’aider le
monde associatif après cette crise sanitaire qui
a stoppé un bon nombre d’activités et a
empêché la vie associative de se dérouler
normalement. La commission animation a
donc travaillé tout l’été pour que ce temps fort
puisse être organisé dans de bonnes
conditions, à CHEF-BOUTONNE, Stade
Jacques COURIVAUD, le Samedi 4
septembre 2021, de 14h30 à 18h, le dépliant
distribué en même temps que ce journal, vous
en donne toutes les modalités pratiques.
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L’objectif est de définir au cours des prochains mois, les différents usages et ainsi d’engager les études
nécessaires pour en connaître le prix et les contraintes techniques.
Retenez bien cette date pour ne pas l’oublier, notez la sur vos agendas.

www.chefboutonne.fr
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Comme chaque année, le CCAS peut vous aider à financer
l’inscription de vos enfants à une activité sportive ou culturelle.
Selon votre quotient familial CAF ou MSA, vous pourrez percevoir
une somme allant de 30 à 60 € par enfant, cumulable avec une aide
pour régler l’abonnement aux livres de l’Ecole des Loisirs, proposé
par l’Ecole.

Des aides du Conseil Départemental et de l’Etat peuvent venir en
La commune et la communauté de communes ont travaillé complément. Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à
ensemble pour trouver les meilleures implantations. En contacter Emmanuelle BARONNET, au 05.49.29.80.04 ou venir en
réalité, très peu d’emplacements de bacs sont modifiés ; juste Mairie aux heures d’ouverture du CCAS.
des adaptations techniques nécessaires.
Certains emplacements seront provisoires dans le quartier
ancien de Chef-Boutonne puisque des bacs enterrés seront
installés au cours du second semestre 2022.
Nous vous demandons bien évidemment de trier au mieux
(beaucoup le font déjà) et de vous servir des nouveaux
bacs, à proximité de votre domicile. Mais afin de vous
informer au mieux, des raisons, des modalités pratiques, et
de répondre à vos questions, une réunion publique est
organisée, en collaboration avec la direction de la prévention
et gestion des déchets de Mellois en Poitou, qui aura lieu :
mardi 28 septembre à 18h30 salle Raymond Quiard,
(château de Javarzay).

Dans le cadre d’une bonne gestion du service de l’eau, il est
indispensable de procéder en permanence à des
renouvellements de canalisations.

Un groupe d’élus réfléchit à cette reconversion importante pour notre centre-ville. Afin d’échanger sur
ce sujet, avec les habitants, d’écouter les propositions et de partager les différentes opinions, une
réunion publique aura lieu à Chef-Boutonne, au Centre Culturel, Salle Camille Ricard, le
Mercredi 13 octobre 2021, à 20h 30.
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Vous recevez, en même temps que ce bulletin, un courrier
de la part de la communauté de communes, vous
informant des modifications qui vont avoir lieu pour la
gestion des bacs collectifs. En quelques mots, un bac
« jaune » sera mis à côté du bac « vert » afin de permettre aux
habitants de trier et de déposer les emballages ménagers
dans ce nouveau bac.

L’Hôtel des Voyageurs a repris ses activités de bar et de restaurant, depuis le vendredi 16 juillet 2021.
Madame Nadine RAFFOUX et son équipe sont heureux de vous accueillir de 7h à 20h, tous les jours, à l’exception du
dimanche. Nous leur souhaitons une pleine réussite dans le développement de leur entreprise.

Couleurs à la
une est
distribué tous
les deux mois
et vous donne
rendez-vous
au mois de
Novembre
2021. Il peut
aussi être
consulté sur le
site internet
communal :
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Un petit rappel des aides pour la rentrée scolaire.

Des travaux rue de l’Huilerie

Comme chacun le sait, l’EHPAD va déménager fin 2022, vers la rue de La Pirounelle, dans celui qui
est actuellement en construction. De ce fait, les bâtiments, propriété de la commune, nécessitent d’être
réhabilités.
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Des changements pour nos déchets.

Une ré-ouverture à Chef-Boutonne

Quel est le devenir de l’EHPAD, rue du Docteur Laffitte
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Le programme d’effacement des réseaux continue
Depuis 2017, la commune a engagé un
programme d’effacement des réseaux
électriques et téléphoniques visant à embellir
nos rues. Les travaux réalisés dans le quartier de la
plaine (place Malesherbes, rue Gontaut Biron,
rue Hyppolite Héraud, rue de la justice, rue de l’huilerie, rue du
vieux Limort, rue du petit Maure, place du petit Maure) ont permis
d’effacer près d’un kilomètre de réseaux.

Après les travaux, fin 2020, effectués route de Melle sur près
de 800m, le renouvellement 2021 concernera la rue de
l’Huilerie.

A partir de septembre, les travaux d’effacement des réseaux
concerneront une partie de la rue de la Pirounelle (jusqu’à l’entrée
du nouvel EHPAD), le rond-point de la Liberté et le haut de
l’avenue Louis Doignon.

Ce chantier devrait débuter en octobre pour une durée de 6
semaines. Les riverains seront informés personnellement des
dates précises.

La rue de la Pirounelle sera fermée pendant ces travaux mais pas
le rond-point, ni l’Avenue Louis Doignon, qui resteront accessibles
en mi-chaussée.

Rappel pour les Journées Européennes du Patrimoine
Lors de notre précédent journal, nous vous informions de la fermeture du Château de Javarzay, pour cette année et durant le
premier trimestre 2022, en raison des travaux et du programme de conception et d’installation de la nouvelle muséographie.
De ce fait et à titre exceptionnel, il ne sera pas possible de visiter le Château de Javarzay, lors des 38èmes Journées Européennes du
Patrimoine, qui se dérouleront le samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021.
Les autres monuments seront ouverts et visibles.

