
La municipalité vous présente ses meilleurs voeux pour 

une année 2016 toute en couleur et teintée de bonheur. 
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Bientôt la 2ème tranche 

Les travaux de la rue du Département qui ont débuté en octobre, sont  

maintenant terminés à 95% et le tronçon a pu être ouvert durant la période 

de Noël. A compter du 12 janvier, l’Avenue des Fils Fouquaud sera       

entièrement fermée (à l’exception de l’accès aux propriétés privées) pour 

procéder à sa rénovation intégrale, qui durera jusqu’à mi-mai. Ces travaux 

vont consister en la réfection des réseaux d’eau, d’une partie du tout à   

l’égout, de l’enfouissement des réseaux, de la structure de chaussée, des 

trottoirs et de la couche de roulement et iront jusqu’au carrefour de la   

route de Melle. 

Durant ces travaux, la circulation sera perturbée fortement et des          

déviations seront mises en place. Le plan intégral de ces déviations est 

consultable sur notre site www.chef-boutonne.fr et affiché en mairie.  

Nous sommes conscients de la gêne que ce chantier important va          

engendrer, mais il est impossible de concilier une circulation avec l’ampleur 

des travaux. Nous vous remercions de votre compréhension. 

Pendant les fêtes, restons exemplaires 

Les fêtes de fin d’année sont propices à la       

production de déchets de toutes sortes. La très 

grande majorité d’entre eux est recyclable alors 

n’oublions pas les gestes de tri.  

Les nouvelles filières mises en place en 2015 
sont pleinement opérationnelles et nous évitent 
de nombreux déplacements aux bacs d’ordures            
ménagères, à savoir : les bouchons en liège, les        
muselets et les petits aluminiums sont recyclables 
en déchetterie ainsi que les polystyrènes blancs et 
les films plastiques protégeant les appareils     
électriques, les jouets... 

Quant aux coquilles de 
fruits de mer, elles se        
recyclent en les mettant dans 
les gravats. 

Le site internet de la Communauté de         
Communes est disponible à cette adresse : 
www.coeurdupoitou.com Il fournit de       
nombreuses informations sur les compétences  
de la collectivité dont toute une partie sur les  
déchets  (voir l’onglet « environnement »).  

Si l’ensemble de ces informations suscitent des      
curiosités ou d’autres questions, n’hésitez pas à  
contacter la Communauté de Communes par   
téléphone au 05 49 07 78 42.  

@ 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. 

Les travaux rue Elise Giroux sont presque terminés 

Chacun a pu s’apercevoir que les trottoirs de la rue Elise Giroux sont         
maintenant en parfait état et le béton désactivé valorise vraiment cette rue 
du centre-ville. Il reste néanmoins quelques travaux à effectuer en ce début     
d’année ; à commencer par le bi-couche de rattrapage qui est à proximité 
des nouvelles bordures, puis l’enlèvement des fils aériens d’Orange puisque             
l’enfouissement du réseau a été réalisé à l’occasion de ce chantier.   

Ces travaux d’un montant global de 47 000 € TTC contribuent à                

l’embellissement de notre commune.  

Une nouvelle saison à l’étang communal 

L’ouverture de la pêche aura lieu le samedi 27 février.       
Les cartes annuelles et journalières seront en vente dès le      
9 février et tout au long de l’année chez 5 commerçants  
Chef-Boutonnais : Boulangeries Maître et Vacher, Le Sèvre, 
Maison de la Presse et Alain Fleury. Le règlement 2016 sera 
validé au Conseil Municipal de janvier et sera ensuite  
consultable à la mairie, sur le site internet de la commune et 
également sur les panneaux d’affichage à l’étang.  

Votre élu référent change si vous habitez… 
Si vous habitez, Rue du Général Bonnal, Place de la              
Croix Perrine, Avenue de l’Hôtel de Ville, Place Emile Thomas 
et Avenue Louis Proust (de l’avenue de l’Hôtel de Ville             
au cimetière), désormais votre élu référent est                    
Mme Dominique Coirier. Petit rappel, vous pouvez contacter 
votre élu référent lorsque vous avez une doléance ou une     
demande à formuler. La distribution des journaux municipaux 
et des livrets d’accueil aux nouveaux habitants sont d’autres 
missions de vos élus référents. Coordonnées des élus en mairie.  

Invitation  

Tous les habitants de la commune sont invités à la 
cérémonie des vœux qui aura lieu le vendredi        
8 janvier à 18 h 30 au Centre Culturel. 

http://www.chef-boutonne.fr
https://fr.fotolia.com/id/86509003
http://www.shutterstock.com/fr/pic-334950749/stock-vector-creative-happy-new-year-design-vector-illustration.html?src=V8X8xm4Zmcz3NYhi_Cs9KA-1-0
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Couleur à la une est distribué tous les 

deux mois et vous donne rendez-

vous au mois de mars 2016. Il peut 

aussi être consulté sur le site internet    

communal : www.chef-boutonne.fr 

Deux nouvelles conseillères municipales                         
suite à plusieurs démissions 

Le Conseil Municipal de Chef-Boutonne est composé de 
19 conseillers. La démission d’un conseiller municipal  
engendre systématiquement son remplacement par la 
personne suivante de la même liste, selon le mode de 
scrutin en vigueur.  

Donc suite à la démission de Jacques Flandrois et      
d’Emmanuel Rimbault et ensuite de celles successives de 
Sophie Bernardin, Fabrice Vinet, Michel Drillaud,         
Maryvonne Lehir, Jean-Claude Fleury, Maryse               
Jean-Baptiste et de Jérémy Pommier qui ont refusé           
de siéger, Annie Gonnord et Ginette Haye font          
désormais partie du Conseil Municipal.  

En attendant.........               
le Mobilibus 

Venir au marché n’est pas       
toujours aussi facile que ça. Il y a 
des personnes qui n’ont pas de 
voiture et qui habitent loin. Pour 
les aider, les centres communaux d’action sociale 
(CCAS) de certaines communes proposent une navette 
dénommée « Mobilibus » avec le minibus de la        
commune de Chef-Boutonne. La navette dessert sept 
villages et chaque samedi il y a entre 6 à 8 passagers. Ils 
arrivent Place Cail, à 9h30. Après avoir fait leur marché 
ils remontent dans le minibus à 11h15. Le minibus  
quitte la Place Cail pour le trajet retour. Chacun est 

arrivé chez lui avant midi. Le ticket coûte 1€ par trajet.  

Un point sur la reprise des concessions 
Dans le cadre de la gestion de nos 3 cimetières, une procédure de   
reprise de concessions a été mise en place en 2013 pour une durée 
de 3 ans. 752 tombes (82 à Lussais, 394 à Javarzay et 276 à           
Chef-Boutonne) ont été recensées, matérialisées et incluses dans cette 
procédure au vu de leur abandon apparent, de leur mauvais état ou 
bien par manque d'information nécessaire sur les défunts. 
A ce jour, des familles se sont manifestées pour 81 d'entre elles.          
Il  reste encore 1 an aux proches pour se manifester à la mairie et 
indiquer qu’ils vont entretenir la concession.  
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter   
Marie Biraud au 05 49 29 80 04 ou marie.mairiecb@orange.fr 

Un service utile mais peu connu 

Suite à une hospitalisation, à un      
accident de la vie ou à une perte    
d’autonomie, vous pouvez avoir     
besoin d’une aide technique pour   
faciliter votre quotidien. L’association        
« La Béquille Solidaire » prête         
gratuitement le matériel adapté      

pendant une durée  limitée à quelques mois. Tous les    
matériels, par exemple les déambulateurs, les sièges de  
baignoire, etc... sont en bon état et désinfectés.  

Il faut demander une prescription au médecin et ensuite 
contacter La Béquille Solidaire au 05 49 29 01 38 ou par 
courriel bequillesolidaire@sfr.fr Permanence au 15 rue 
Jules Ferry à Melle, le mercredi après-midi de 14h à 16h. 

Infos Municipales 
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas modifier pour 2016 le tarif 
pour la location des salles communales.  
Le thème du Concours Photos 2016 est : « Promenades et           
Découvertes Chef-Boutonnaises ». 

Un objet insolite Place des Chaumias... 

Depuis quelques semaines, un panier de basket a été    
installé sur la Place des Chaumias. Nous demandons à 
son propriétaire « anonyme » de le récupérer, sinon il 
sera démonté par les services techniques de la        
commune, très rapidement, afin de respecter               
la sécurité.  

Une participation financière... 
Avec la tombée des feuilles, nous avons pu       
apercevoir dans nos arbres des nids de frelons  
asiatiques. La présence de ces insectes dans nos 
campagnes occasionne un problème sanitaire et écologique.   
Ils sont en partie responsables de la mortalité des abeilles. La        
destruction de ces nids sur les propriétés privées reste à la charge 
des particuliers même si certains ne se sentent pas responsables de 
la présence de ces nids chez eux. C'est pourquoi, il a été décidé 
lors du conseil municipal du 16 novembre, que la commune     

versera la somme de 50 € par nid détruit, sur présentation de la  
facture d’un professionnel, à toute personne qui en fera la     
démarche et ainsi, on empêchera au maximum ces nuisibles de 
proliférer. 

Pour moi, pour les autres 

Vous engager dans l’armée de terre, 
c’est faire le choix d’un métier qui a 
du sens, d’un métier utile pour vous 
et pour les autres. Devenir soldat, 
c’est intégrer une communauté     
humaine, soudée, unie, mais          
accessible à tous et ouverte sur le 
monde, qui protège les Français, la 
France et ses valeurs républicaines. 

Une permanence de l’Armée de   
Terre a lieu tous les 3èmes       
mercredis de chaque mois de 9h à 
12h à la mairie. Pour prendre       
rendez-vous ou pour plus de rensei-
gnements, appelez le 05 49 77 16 91. 

Faire ses produits naturels pour le plaisir, l’écologie et les 
économies! Le samedi 6 février 2016 de 10h à 12h à l’Espace    
Voltonia, les Ateliers de la Simplicité animeront un atelier sur la       
fabrication de lessive et les astuces pour détacher le linge. Il est  
nécessaire de s’inscrire, le nombre de places est limité. Pour plus de 

renseignements : tél 05 49 27 59 01 ou mail : atelier.simplicite@gmail.com 

Ciné Chef innove 

De pu i s  d é c e mbre ,                 
l’association Ciné Chef a 
mis en place des cartes 
« Kdo » de 3 ou de 6    
entrées. D’ores et déjà, il 
vous est possible d’en 
acheter. Une bonne idée 
de cadeau au  moment 
des étrennes, d’un       
anniversaire, ou toute 
autre raison y compris 
simplement pour faire 
plaisir. Pour plus de     
renseignements, appelez 
le 05 49 29 67 92. 

Le magasin de fleurs “Le Jardin du Temps” a changé, au 1er janvier, 
de propriétaire. Karine Duport a cédé son commerce à Cindy 
Mauxion, âgée de 20 ans. Nous lui souhaitons bienvenue et pleine 
réussite. Le Jardin du Temps, 47 rue du commerce, tél 05 49 29 77 86. 

mailto:marie.mairiecb@orange.fr
mailto:bequillesolidaire@sfr.fr
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