Une démarche originale
Le développement économique est une priorité de la Communauté de Communes du Cœur du Poitou. A cet effet, une démarche
unique en son genre vient d’être mise en place en collaboration avec l’AFIPAR : Stimuler le Territoire par l’Emploi et les
Projets (STEP). Cette opération vise dans un premier temps, à recenser en 2015 tous les projets à vocation économique et les
accompagner dans leur démarche, pour tenter de convertir le projet en réalité. Si vous avez un projet, ou connaissez quelqu’un
qui en a un, veuillez contacter Laurent Gilgenkrantz, agent à la Communauté de Communes du Cœur du Poitou, qui fera le relais
avec Céline Dallet de l’AFIPAR (05 49 29 83 93).

« Il faut faire de la vie un rêve et faire d’un rêve une réalité » (Pierre Curie).
Les Journées Européennes du Patrimoine
Elles auront lieu les 19 et 20 septembre 2015. A Chef Boutonne, les Journées se dérouleront
comme suit :
Le Château de Javarzay sera ouvert le samedi 19 de 14h à 18h et le dimanche 20 de 10h à 18h.
L’église Saint-Chartier sera ouverte le samedi 19 de 9h à 19h et le dimanche 20 de 9h à 19h.
La Maison des Lavandières sera ouverte le samedi 19 de 14h à 18h et le dimanche 20 de 10h
à 12h et de 14h à 18h.
L’église de Chef-Boutonne sera ouverte le samedi 19 après-midi et le dimanche 20 après-midi.
Des saynètes jouées par des acteurs de la troupe des « Amis du Château » seront présentées le samedi 19 de 16h à 17h et
le dimanche 20 de 16h à 17h. Plus d’infos à l’accueil du château (05 49 29 86 31).
L’entrée à toutes ces animations est gratuite.

Campagne de dépistage sur les réseaux électriques Haute Tension : du 7 septembre au 11 octobre,
Séolis, missionné par le Gestionnaire du Réseau de Distribution Electrique, procédera, par hélicoptère. à la détection de défauts
sur l’alimentation électrique des ouvrages des réseaux HTA.

PASS’SPORT LOISIRS :

Il est encore temps de s’inscrire...

le CCAS vous informe

La Loi n° 2015-852 du 13 juillet 2015 instaure une période exceptionnelle
de révision des listes électorales en 2015, du fait des élections régionales de
décembre. Vous avez donc jusqu'au 30 septembre 2015 pour venir vous
inscrire en mairie. Ainsi, les électeurs ayant déposé une demande
d’inscription sur les listes électorales de Chef-Boutonne, du 1er janvier 2015
au 30 septembre 2015 inclus, pourront voter lors des élections régionales
qui auront lieu les 6 et 13 décembre prochains.
Toutefois, il sera possible de s’inscrire pour voter, comme d’habitude,
jusqu’au 31 décembre 2015, pour un scrutin après le 1er mars 2016.

L’aide appelée PASS’SPORT est devenue
PASS’SPORT LOISIRS et s’est enrichie afin
d’offrir aux enfants des familles entrant dans les
critères de ressources applicables, de bénéficier
d’activités sportives et/ou de loisirs, ce qui est
nouveau.

Outre les sports connus, comme le football,
l’équitation, le tennis et le judo entre autres, une
participation au djembé est accessible, ainsi qu’un
abonnement à l’Ecole des Loisirs. Ces deux
Une solution aux difficultés!
avantages sont donc cumulables avec les
inscriptions à une activité sportive. Par ailleurs, le Vous rencontrez des difficultés pour lire, écrire ou compter ? Vous souhaitez
montant des aides a été revalorisé, offrant améliorer votre pratique de l’orthographe ?
Une association de lutte contre l’illettrisme « MOT A MOT » vous
une réduction de 30 à 60 €.
Un document a été distribué à vos enfants à permet de participer à des ateliers de remise à niveau, grâce à sa présence
l’école. Munissez-vous en pour approfondir les toutes les semaines à Chef-Boutonne, à l’Espace Voltonia.
conditions d’accès ou contactez le CCAS de
Chef-Boutonne qui vous informera sur les
plafonds de ressources et/ou montants des
réductions. Renseignements auprès de Maryse
Cornette au 05 49 29 80 04.

Pour en savoir plus, tant sur l’activité que sur les horaires, vous pouvez
consulter son site internet http://motamot.netai.net ou composer l’un de ses
deux n° de téléphone : 05 49 29 07 93 ou 07 71 61 00 21 ou par
mail : MOT.A.MOT@wanadoo.fr.

Il est « temps » de remettre les prix!

C'est la rentrée et le moment est venu de donner rendez-vous aux Chef-Boutonnais : le 2 octobre à 18h30,
au Centre Culturel (salle de spectacle), afin de récompenser les gagnants des 2 concours organisés cet été.
Le concours photo avec pour thème : « Le temps » et celui des maisons fleuries.
Cette remise de récompense, ouverte à tous, sera clôturée par le verre de l'amitié. Venez nombreux.

Connaissez-vous Chef-Boutonne ?
Dans les derniers journaux, Couleur Boutonne et Couleur à la Une, différents articles ont traité du travail commencé en janvier,
relatif à la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Au cours de ces 7 mois, le bureau d’études « Sites et Projets » a réalisé un
diagnostic complet, en collaboration avec les membres de la commission urbanisme, créée à cet effet et regroupant élus et
non élus. La synthèse de ce diagnostic a été présentée devant le conseil municipal le 20 juillet.
Ce travail important va être maintenant présenté à toute la population lors d’une réunion publique qui aura lieu le 16 septembre
à 18h15 au Centre Culturel.
Si les élus auront à valider le travail engagé avec la mise en place du nouveau Plan Local d’Urbanisme fin 2016, les impacts
concernent tout le monde. Cette première réunion permettra à chacun de s’approprier des enjeux nationaux, locaux et les forces et
faiblesses de notre commune.

2015, le label a 30 ans
Pour fêter les 30 ans du label, le Pays d’Art et
d’Histoire du Pays Mellois organise un
programme d’animations. Le dimanche
27 septembre à 16h, une visite théâtralisée
de l’église Saint-Chartier et du Château de
Javarzay est proposée. Rendez-vous sur le
parvis de l’église à 15h45.
Venez nombreux à cet événement exceptionnel qui vous permettra
d’avoir un autre regard sur ces sites.
Pour en savoir plus du programme complet, veuillez contacter le Pays
d’Art et d’Histoire au 05 49 27 09 62 ou infopaysmellois.org

Et la propreté ?
En 2014, les poubelles de ville ont été changées, certaines déplacées
pour être plus proches des trafics piétons. 55 ont été mises en place,
soit plus qu’avant. Les bacs à ordures ménagères peuvent aussi servir
de poubelles. Et pourtant !!
Et pourtant des papiers, des emballages, des cannettes… sont
régulièrement trouvés par terre dans les rues. Le civisme passe aussi
par le respect de la propreté dans nos rues.

Un nouveau cycle pour le FC Boutonnais
Le FC Boutonnais compte 2 nouveaux entraîneurs pour les équipes
séniors : Pascal Allard et Fabrice Poullain. Notons que ce dernier a été
professionnel et fait les beaux jours du FC Nantes, du PSG et de
Monaco. Il a été d’ailleurs champion de France, avec le FC Nantes et
Paris St Germain.
Soutenons nos équipes.

Une nouvelle activité musicale à
Chef-Boutonne
Vous avez au moins deux années de pratique musicale ?
Vous avez envie de participer à un atelier d’orchestre ?

Lecture à voix haute
A l’automne 2015, la médiathèque participe à nouveau
au dispositif « Terre de Lecture », avec pour thème :
La Voix. Le vendredi 9 octobre à 20h30, salle de
spectacles du Centre Culturel, il vous sera proposé une
soirée « lecture à haute voix », ouverte à tous, du
dernier livre de Jean-Louis Fournier « Trop » qui évoque
la surabondance et son corollaire, l’embarras du choix.
Cette lecture sera accompagnée des interprétations du
leitmotiv « trop c’est trop » repris sur différents tons et
styles par une chorale. Certains textes seront également
traduits en langue des signes. Les acteurs de cette soirée,
sont les lecteurs de la médiathèque de Chef-Boutonne et
ont été dirigés par Jean-Jacques Epron de l’Union
Régionale des Foyers Ruraux et les choristes de la chorale
de Melleran dirigés par Christophe Blugeon, chef de
chœur. Renseignements à la Médiathèque Municipale de
Chef-Boutonne au 05 49 29 60 50.

Nos ancêtres lointains
Juste avant la construction de la nouvelle gendarmerie,
des fouilles archéologiques ont eu lieu. Une nécropole de
48 sépultures a été découverte, datant de l'époque
mérovingienne ainsi que du mobilier métallique et
plusieurs perles en verre.
Le vendredi 18 septembre à 20h30 à l’Espace
Voltonia, salle des Sources, M. Beauval, archéologue,
animera une conférence sur les résultats des recherches
et les objets trouvés.
Gratuit et ouvert à tous.

« Je participe au Des panonceaux disponibles
fleurissement de En juillet, nous évoquions
ma commune »
ème

L’École de Musique du Pays Mellois ouvre un atelier le mardi de
l’obtention du 3 papillon et notre
19h30 à 20h30 à la salle Henri Bouvard du Centre Culturel. volonté de vous associer à cette démarche générale sans
Encadré(e) par un professionnel expérimenté, vous aborderez un pesticides. Pour toutes celles et ceux, qui souhaiteraient
répertoire varié et adapté (instrument et niveau).
fleurir devant chez eux pour masquer les herbes sauvages,
N’hésitez pas à venir tenter l’expérience gratuitement nous tenons à votre disposition des panonceaux
les 15 et 22 septembre 2015.
« je participe au fleurissement de ma commune »
Merci d’informer l’École de Musique de votre participation que vous pourrez apposer devant chez vous.
au 05 49 27 57 98 ou ecoledemusique@paysmellois.org
Ils sont disponibles et récupérables à la mairie.

D’importants travaux d’assainissement

La Médiathèque « désherbe » … des livres

810 000 € ht, c’est le coût des travaux de remise à niveau du
système d’assainissement de Chef-Boutonne que la
Communauté de Communes « Coeur du Poitou » a décidé
d’entreprendre. Ils commenceront mi-septembre 2015 et
finiront en octobre 2016. Il y aura des travaux au château de
Javarzay, dans l’avenue des Fils Fouquaud, dans la rue des
Bessons, sur la station d’épuration et pour terminer, à Lussais.

La médiathèque municipale a procédé à un désherbage
important de son fonds c'est-à-dire à un retrait de certains livres
pour diverses raisons : ancienneté, obsolescence physique ou
intellectuelle, arrivée de nouvelles acquisitions remplaçant les
anciennes… Une vente de ces livres « déclassés » est
organisée le samedi 17 octobre 2015 de 9h à 13h au Centre
Culturel, à l’extérieur devant l’entrée ou à l’intérieur dans le
Des perturbations conséquentes seront inévitables mais tout le hall, selon la météo. Ces livres seront vendus à petits prix…
possible sera fait pour les minimiser.

Une nouvelle activité
Les « Fleurs d’Orient » vous proposent des cours de danse orientale. Les cours sont pour tous niveaux, de 12 ans à 77 ans
et plus, à la salle des Sources de l’Espace Voltonia.
Cours le Mercredi de 19h à 20h30, tous les 15 jours (même pendant les vacances scolaires). Première séance le 16 septembre.
Pour tous renseignements : Tél 06 60 90 71 87 ou par Email isabelle.canneaux@yahoo.fr

De nouvelles plaques de rue vont être posées, courant septembre, et d’autres
changées en raison de leur vétusté.
Des travaux ont eu lieu dans le sous-sol du Centre Culturel, ce qui a permis
l’aménagement et l’affectation d’une nouvelle salle.
Le logement communal situé au n°6 de la Place Emile Thomas a été
entièrement rénové (chauffage, peinture …). Il est loué depuis le 1er septembre.
Un nettoyage et une remise en état de l’ensemble de la toiture de « La Grange
aux Souvenirs » ont été effectués durant l’été.
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Un changement d’adresse
Suite à son déménagement
courant août, la boulangerie
Vacher est désormais ouverte au
n° 27 de l’Avenue Louis Proust.

Vendredi 4

Don du Sang - Ferme du Château - 16h30 à 19h30

Samedi 5

Randonnée - ARBRES - Ferme du Château - A partir de 17h

Mardi 8

Pique-Nique - La Source - Ferme du Château - 12h

Mercredi 16

Vendredi 2

Réunion Publique PLU - Centre Culturel - 18h15
Info utile
Conférence "Fouilles Archéologiques" par M. Beauval, archéologue
Espace Voltonia - 20h30
Lorsque vous perdez des clés,
une paire de lunettes, un
Réunion de quartier - Lussais et Les Grapaudières - 14h
portefeuille, un jouet...
Journées Européennes du Patrimoine (voir article)
pensez à contacter la mairie
Animation Pays d'Art et d'Histoire - Rdv Eglise St-Chartier à 15h45
pour savoir si vos objets
perdus n’y ont pas été
OCTOBRE 2015
déposés. Tél : 05 49 29 80 04.
Remise des prix pour les concours - Centre Culturel - 18h30

Vendredi 9

Lecture à voix haute - Médiathèque - Centre Culturel - 20h30

Samedi 10

Concours truites - PECH - Etang de Javarzay

Dimanche 11

Loto - Amicale des Sapeurs Pompiers - Ferme du Château -14h

Samedi 17

Vente de livres - Médiathèque - Centre Culturel de 9h à 13h
Théatre par la troupe de Melleran « Brins de Zinc » - ARBRES Centre Culturel - 20h30

Vendredi 18
Samedi 19
Sam 19 et Dim 20
Dimanche 27

Samedi 17

Du 21 oct au 11 nov Festival d'automne et du jeune public - Ciné Chef- Centre Culturel
Mardi 27
Paëlla - La Source - Ferme du Château - 12h

Couleur à la une est
distribué tous les deux mois
et vous donne rendez-vous
au mois de novembre 2015.
Il peut aussi être consulté
sur le site internet
communal :
www.chef-boutonne.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Suite aux départs pour mutation de Madame
Martine Coquet, Principale du collège François
Truffaut, de Monsieur Gilles Seignon, Proviseur
du lycée Jean-François Cail et de Monsieur Eric
Labarre, Adjudant chef, commandant la brigade
de proximité de Chef-Boutonne, nous
souhaitons la bienvenue à leurs successeurs :
Messieurs
Nicolas
LAURENT,
P a t r i c k
D E F A Y E
e t
Patrick
MACOUILLARD
qui ont pris leurs fonctions début septembre.
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Après un très bel été, l’automne s’annonce,
occasion de reprendre ses activités et de prendre
connaissance des nouveautés dans notre commune.
Du changement dans l’éclairage public

Enfin les travaux

Plusieurs articles ont déjà abordé ce sujet, mais
c’est bien le 1er septembre que le changement a
eu lieu. Afin de réaliser des économies, tous les
éclairages publics seront éteints la nuit, à
partir de 23h ou 0h selon les quartiers, pour se
rallumer à 6h ou 7h. Cette démarche écologique
et économique vise à maîtriser les coûts de
fonctionnement, compte tenu de la diminution
des dotations d’état.

Tout le monde a vu les câbles électriques provisoires qui « ornent » la
Place Cail depuis la fin 2014, côté ouest. Depuis quelques jours, des travaux
ont débuté pour remédier au problème. De quoi s’agit-il exactement ?

Dans le même esprit, les éclairages de Noël
seront moins importants cette année que les
précédentes. Les locations pour les traversées de
rue et l’éclairage de la mairie ne seront pas
renouvelées et ne seront donc plus présentes.

Le câble souterrain alimentant toutes les habitations et commerces de ce côté
de la place a été endommagé, empêchant l’alimentation électrique. ERDF a
tout d’abord essayé de localiser la panne, de manière à intervenir sur le secteur
déterminé. Or, après des recherches infructueuses, ERDF a été obligé de
changer le câble et donc de faire des tranchées depuis le transformateur
jusqu’à la pharmacie Dupont… Ce chantier de 80 000 € a pris du temps pour
être organisé et la complexité générale explique la longueur du délai…
Après la pose de nouveaux câbles (mi-septembre), la mise sous tension
devrait se faire définitivement le 15 octobre. Cette journée-là, tout le
secteur concerné sera privé d’électricité de 11h à 16h. ERDF préviendra
officiellement toutes les personnes concernées. Encore quelques semaines…

Quelques travaux bienvenus
Même si le Centre Culturel a été entièrement isolé en plafond, et si le hall
sud a été réhabilité en 2013, cet édifice nécessite encore des travaux. Cet
été, c’est l’éclairage de la salle de spectacle qui a été entièrement changé et
le parquet rénové (suite aux dégradations de 2014). Ce nouvel éclairage,
économique, permettra une meilleure luminosité.

Les élus viennent vous
rencontrer
En 2014, des élus sont venus
à la rencontre des habitants
dans les quartiers des
« Vaux » et de la « Plaine ».

A l’automne, ce sont les portes d’entrée (côté nord) et les portes
battantes entre le hall et la salle de spectacles qui seront enfin changées. La prochaine réunion de quartier aura lieu : aux
Grapaudières et à Lussais, le 19 septembre à 14h,
Le hall sera également repeint.
rendez-vous au terrain de jeux (à côté du
Enfin, en 2016, les wc intérieurs seront modifiés pour aménager des cimetière).
toilettes pour personnes à mobilité réduite.
Les riverains auront ainsi l'occasion de faire part de
Tous ces travaux contribuent à maintenir notre patrimoine en bon état et à leurs remarques, demandes et suggestions aux élus
le rendre encore plus accueillant mais aussi à rechercher des économies présents.
Dès maintenant, réservez cette date si vous habitez
dans les charges de fonctionnement (chauffage, électricité).
ce quartier.

@

Retrouvez les informations sur Chef-Boutonne, sur le site internet de la commune :

www.chef-boutonne.fr ou en consultant le profil « Commune de Chef-Boutonne » sur Facebook.

