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Nous vous souhaitons une belle année 2014 remplie
de joie et de bonne humeur, ainsi qu’une bonne santé.
Un point
sur la campagne
d’effarouchement des
pigeons
Annoncé en novembre
dernier, un essai est
effectivement réalisé durant six mois avec l’entreprise « A Tir d’ailes ».
L’ e n t r e p r i s e v i e n t
actuellement deux fois
par semaine pour d’une
part effaroucher les pigeons et d’autre part en
capturer à l’aide de
buses. A ce jour, une
quarantaine de pigeons a
été capturée et cela se
constate déjà sur certains
sites.

Un point sur la reprise de concessions
Dans les précédents numéros, nous évoquions la procédure de reprises de concessions dans
les cimetières, commencée début 2013. A ce jour, la commission extra-communale est passée dans les trois cimetières pour recenser les tombes en mauvais état, paraissant abandonnées ou celles dont aucune information n’est en notre possession. 750 tombes ont été ainsi
matérialisées avec un panneau.
Dorénavant, durant 3 ans, tout le monde peut venir en mairie pour indiquer vouloir conserver la tombe d’un aïeul, d’un membre de sa famille… C’est la commission, qui au vu de
l’amélioration de l’état de la tombe ou des renseignements fournis, l’enlèvera de la liste des
reprises. La liste définitive des reprises ne sera conclue qu’au terme de ce délai.

Du changement dans l’organisation de la Banque Postale
La Banque Postale (agence de poste) souhaite répondre davantage aux exigences de la
clientèle et de l’évolution forte de son activité. A cette fin, à compter de janvier (la date
précise n’est pas définie au jour de l’impression de ce bulletin), les horaires d’ouverture
seront donc les suivants :
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30.
Le samedi, de 9h à 12h.
De plus, en semaine, deux guichets sont ouverts en permanence lors des heures de pointe.
Mobilibus à l’essai sur huit communes

Mobilibus a vu le jour début janvier 2013 pour transporter toutes celles et tous ceux qui le souhaitaient, le samedi matin vers la
Place Cail, à travers trois circuits qui passaient dans tous les quartiers de notre commune. Après neuf mois d’essai, ce service
enregistrait peu de fréquentation. C’est pour cela que l’idée est venue d’étendre ce service aux communes volontaires du canton .
Depuis début décembre, ce service remplace donc celui existant, et passe dans 8 communes (Chef-Boutonne, Ardilleux, Aubigné,
Bouin, Gournay-Loizé, Hanc, la Bataille, Pioussay). Deux circuits existent avec quatre points d’arrêt dans notre commune (rue du
Pont Supérieur, Rue de la laiterie, les Vaux, Lussais).
Pour tous renseignements, veuillez contacter le secrétariat de la mairie (05 49 29 80 04).

INVITATION
Tous les habitants de Chef-Boutonne sont invités à la cérémonie des
vœux de la municipalité qui aura lieu le vendredi 10 janvier 2014 au
Centre Culturel à 18 h 30.

Un nouvel arrêt de bus place Cail

Des tulipes pour la vie

Depuis plusieurs mois, la commune et le Conseil
Général travaillent sur la mise en place d’un nouvel
emplacement d’arrêt de bus, pour le rendre accessible
aux personnes à mobilité réduite (quai de 18cm
nécessaire). Le plan ci-dessous illustre sa localisation,
à l’arrière du Centre Culturel. Après l’accord du
conseil municipal en novembre dernier, la
consultation sera lancée en début d’année pour que
les travaux soient effectués dans les meilleurs délais.

Pour sa 17ème année consécutive, le Lions Club de MELLE
PAYS MELLOIS vous accueillera au printemps sur sa parcelle
située entre CELLES/BELLE et NIORT. Les fonds récoltés
grâce à votre générosité seront répartis entre les hôpitaux de
Niort , Melle , Poitiers et Enfants et Santé pour la lutte contre le
cancer.

Intéressé par du bois ?
Dans le cadre de la gestion du patrimoine communal, du
frêne est à couper et à acheter sur des terrains
communaux. Le prix est fixé à 9 € le stère. Tous ceux qui
sont intéressés doivent se faire connaître avant le 15 janvier au secrétariat de la mairie (05 49 29 80 04).
Les nouvelles règles électorales
pour les élections municipales
Comme chacun le sait, des nouvelles règles sont applicables
pour notre commune pour les prochaines élections
municipales les 23 et 30 mars prochains. « Couleur à la une »
de mars vous expliquera en détail les nouvelles modalités pour
le vote et l’attribution des sièges.

● Le conseil municipal a décidé de revoir l’ensemble du parc des poubelles
publiques pour harmoniser les contenants, proposer le tri et mieux pourvoir cer- Le Pays Mellois n'a pas été le théâtre du
tains quartiers en poubelles.
conflit mais son écho y est parvenu, en
● La signalisation des quartiers (tête noire, la plaine, la gare et Javarzay) sera arrière du front.
Peut-être avez-vous eu un parent (grandconcrétisée au printemps.
père, oncle, cousin...) soldat, "poilu" comme on les nommait.
Un site pour mieux connaitre les chiffres clés des collectivités
Le Pays d'art et d'histoire du Pays Mellois
La Caisse d’Epargne, financeur des collectivités françaises, a mis en ligne un site collecte tout objet, lettre, carte postale,
internet donnant les principales données économiques, sociologiques et démogra- photographies...qui pourraient servir au
projet du centenaire en 2014. Le projet
phiques. Intéressant pour les curieux : www.diagnostic-socio-eco.com
(conférences, expositions, visites,
éditions...) implique déjà plusieurs
Un point sur les fouilles archéologiques
partenaires: les Archives départementales,
Tout le monde a entendu parler des fouilles archéologiques qui ont eu lieu en fin d’année l'Education nationale, le Musée du Poitou
dernière sur le terrain où a commencé la construction de la gendarmerie. L’arrêté Protestant, le musée Monet & Goyon, les
préfectoral du 30 septembre 2013 a obligé effectivement la commune à réaliser des fouilles médiathèques, les cinémas et les
communes du Pays Mellois.
archéologiques suite aux sondages effectués en mars. Après une consultation, le marché a
Ces témoignages feront l'objet d'une
été confié à « Archéosphère » de Bordeaux qui a rempli sa mission dans les délais prévus
valorisation et vous seront, bien entendu,
(fin au 14 décembre), pour un coût total de 96 000 € TTC. Cet engagement, supporté restitués.
aujourd’hui par la commune, sera discuté avec le SIGGEC (syndicat qui construit la
gendarmerie) et avec l’Etat qui détient un fonds spécifique pour ce genre de chantier.

Nous vous remercions d'avance pour
votre contribution et votre participation à
Au cours de ces fouilles, 48 squelettes ont été découverts et enlevés, ainsi que du mobilier cet événement!
(boucle de ceinture, perles, manche de couteau). Toutes ces découvertes, datant environ du
VIème siècle, ont été emmenées pour être étudiées en détail. Archéosphère viendra dans la
commune faire une conférence au cours du deuxième semestre 2014 pour restituer
l’ensemble du travail.
Notons que la journée « porte ouverte » du 10 décembre a permis à 200 personnes de
visiter ce chantier, dont une majorité de scolaires.

Contact: Pays d'art et d'histoire du Pays
Mellois. 05 49 27 35 37
patrimoine@paysmellois.org

Couleur à la une est distribué
tous les deux mois et
vous donne rendez-vous au mois de
AGENDA DES MANIFESTATIONS ET FESTIVITES
mars 2014. Il peut aussi être consulté
Retrouvez les dates des différents événements qui se dérouleront aux mois de janvier et
sur le site internet communal :
février 2014 dans l’agenda semestriel de votre « Couleur Boutonne » de janvier 2014 et sur
www.chef-boutonne.fr

www.chef-boutonne.fr.
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