1er semestre 2017

LE MOT DU MAIRE
L’année 2016 a été riche en événements, locaux ou nationaux, heureux ou
malheureux et chacun fera sa propre lecture de cette année écoulée. En effet,
nous sommes déjà en 2017 ! Avant même de développer les sujets du moment,
je souhaite vous adresser, au nom de tous les élus et agents de la commune,
mes meilleurs vœux, de bonheur et de santé. Je vous invite à venir partager
ensemble le début de cette nouvelle année, le vendredi 13 janvier
à 18 h 30 (voir coupon page 11).
Pour la commune, l’année 2017 sera le prolongement et la concrétisation des
projets travaillés en 2016. J’en citerai 3 principalement :
Tout d’abord, la rénovation de la mairie devient enfin une réalité, puisque nous
allons déménager dans quelques jours dans les locaux de l’ancien Trésor Public.
Les travaux de la mairie vont débuter aussitôt pour se terminer en fin d’année.
Par ailleurs, 2017 verra se réaliser aussi la première tranche des travaux
du château de Javarzay. Des échafaudages vont fleurir dans les prochaines
semaines pour laisser place ensuite à une toiture et des façades rénovées. Des
articles ci-après vous détaillent ces projets importants.
Ces 2 chantiers montrent la volonté forte de la municipalité de maintenir notre
patrimoine collectif en bon état. C’est une nécessité mais c’est aussi un
choix. En effet, je considère que l’un des principaux atouts de la commune est
bien son patrimoine, collectif et privé.
C’est en ce sens, que nous avons orienté le PLU (Plan Local d’Urbanisme) que
nous venons de valider et choisi de réaliser une AVAP (Aire de Valorisation de
l’Architecture et du Patrimoine) sur laquelle nous travaillons toujours. Ces sigles
un peu barbares cachent des nouvelles règles d’urbanisme que nous expliquons
dans un article à l’intérieur de ce bulletin.
Je souhaite évoquer aussi la fusion des 4 communautés de communes et la
disparition de « Cœur du Poitou ». Ce mouvement important va générer à
terme, bien évidemment, des changements dans l’organisation, mais je souhaite
vraiment que les services restent les plus efficaces et au plus près de la
population. Soyez convaincus que je défendrai cette position, quel que soit mon
rôle dans cette future entité.
Enfin, nous savons tous que 2017 sera une année importante au niveau
national avec le choix collectif de notre Président de la République, pour les
5 prochaines années. Tout le monde doit se sentir concerné par cette élection
car il en va de la responsabilité de chacun de contribuer à l’avenir de la France.
La république est l’affaire de tous !
Bonne lecture
Place du Canton

Fabrice MICHELET

LA VIE MUNICIPALE
2017 : UNE ANNÉE DE CHANTIERS
Dans le numéro de juillet, nous avions présenté
les 2 projets de rénovation ; celui de la mairie
et celui du château. Pourtant, pas d’échafaudage visible
actuellement. Que s’est-il passé depuis ? Où en sont
les dossiers ?
Si aucun chantier n’a effectivement débuté depuis cet
article, le travail a bel et bien continué, en ce qui concerne
les études préalables, et la recherche de partenaires
financiers. La consultation des entreprises a été lancée au

Fenêtres de la mairie

cours du 4ème trimestre et les travaux vont enfin débuter.

Par ailleurs, et pour être toujours au service de la

La mairie : un déplacement global

population dans des conditions satisfaisantes, l’ensemble

Les travaux pour la mairie vont débuter mi-janvier

des services va déménager dans les anciens locaux du

et progressivement, elle va être « déshabillée » pour

Trésor Public, place du Petit Maure. Comme le Crédit

qu’il ne reste pratiquement que les 4 murs et la toiture.

Mutuel il y a quelques mois, l’entrée principale se fera par

Puis tous les travaux s’enchaîneront pour qu’ils se terminent

l’arrière du bâtiment, au niveau du rez-de-chaussée. Ce

en principe en novembre. Une fois rénovée, cette mairie

déménagement massif aura lieu le vendredi 6 janvier et

sera adaptée à un fonctionnement moderne et accessible

la mairie sera totalement fermée ce jour-là.

à tous (ascenseur). De plus, le niveau de performance
énergétique sera largement amélioré. C’est d’ailleurs pour
cette raison, que les élus ont répondu à un appel à projets
en ce sens, du Ministère de l’Ecologie et pour lequel une
subvention de 200 000 € a été accordée.
L’appel d’offres qui a été lancé a retenu 10 entreprises dont
2 Chef-Boutonnaises (Socobat et Roy-Couteau), pour les
12 lots. 2 lots restent encore à valider, car la consultation a
été infructueuse dans un premier temps.

Fenêtre de la mairie
Recettes

Dépenses
Travaux de base
Options
Architectes et frais divers
Total HT

TVA
Total TTC

981 799,83 €
3 428,37 €
125 003,45 €
1 110 231,65 €

222 046,33 €
1 332 277,98 €

Subvention DETR Etat

138 000,00 €

Fonds soutien économie Etat

336 300,00 €

ADEME

1 512,00 €

Cap 79 (Conseil Départemental)

42 788,00 €

Cap 79 aide à la décision

3 925,00 €

TEPCV (ministère écologie)

200 000,00 €

Autofinancement commune

391 206,10 €

FCTVA

218 546,88 €

Total TTC
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1 332 277,98 €
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Le château de Javarzay : un chantier long
Le chantier concernant le château « se limite » principalement
à la rénovation des toitures et des façades et sera réalisé en
4 tranches (jusqu’en 2019). Seule pour la première tranche,
d’autres travaux interviendront pour le bien de tous : la mise
en accessibilité du rez-de-chaussée se fera par une plateforme
élévatrice (installée avant l’ouverture à Pâques) et la mise en
place de toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite,
se fera dans l’aile ouest du château.
La consultation (pour les 4 tranches) vient aussi d’être opérée
et les 6 entreprises viennent d’être sélectionnées par le conseil
municipal. Le plan de financement de la 1ère tranche, ainsi que
le financement global est présenté ci-dessous ; sachant que
le Conseil Départemental pourrait aussi intervenir, mais le
dispositif n’est pas encore visible. De ce fait, aucune subvention
n’apparait dans les tableaux suivants :
Plan de financement 1ère tranche (tour ronde)
Recettes

Dépenses
Travaux
Architecte et frais divers
Total HT

238 984,34 €
34 055.42 €
273 039,76 €

TVA

54 607,95 €

Total

327 647,71 €

DRAC (ministère culture)

83 878,88 €

Conseil Régional

34 541,00 €

FCTVA

53 747,33 €

Autofinancement commune

155 480,50 €

Total

327 647,71 €

Plan de financement des 4 tranches
Dépenses
Coût travaux
Architecte

Recettes
768 469,64 €
55 846.56 €

DRAC

257 720,74 €

CR

109 044,65 €

Total HT

824 316,20 €

FCTVA

160 432,78 €

TVA

153 693,93 €

Autofinancement commune

450 811,95 €

Total

978 010,13 €

Total

978 010,13 €

Pendant ces travaux, le musée restera ouvert et visitable.
Des échafaudages vont donc être visibles dans les prochaines
semaines sur ces 2 bâtiments et certains désagréments
seront sans doute présents durant la période des travaux.
Mais ces investissements massifs sont nécessaires ; pour
ces bâtiments tout d’abord mais aussi pour l’accueil de la
population (mairie) et des touristes (château). Ils ont été
anticipés et soyez assurés qu’ils ne vont pas perturber le
budget communal. Ils permettront aussi d’injecter dans
l’économie locale du travail à nos entreprises.
En réalisant ces travaux, nous nous projetons dans l’avenir.

Charpente de la tour ronde – tranche1
3
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LA VIE MUNICIPALE
UNE VISION POUR L’AVENIR

Depuis maintenant plus d’un an, nous vous abreuvons
de sigles et termes barbares : PLU, AVAP, AOP,
zonage… Tout cela semble complexe. Pourtant, tout
le monde doit se sentir concerné par l’urbanisme
dans notre commune car le règlement qui sera
appliqué dans quelques mois concernera toutes
les propriétés bâties et non… Cet article va donc
résumer les enjeux de l’urbanisme à Chef-Boutonne,
les contraintes réglementaires et faire un point sur
les étapes en cours.

d’une AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et
du Patrimoine) dont le zonage et le règlement sont
en cours de discussion au sein de la Commission
Locale de l’AVAP (CLAVAP). Ce document, opposable
comme le PLU, valorisera notre patrimoine. Cette
protection sera considérée par certains comme une
contrainte. Cependant, tous les propriétaires ont
une responsabilité communale. Le visage général de
Chef-Boutonne est bien l’expression de chacune des
propriétés qui la composent. C’est l’intérêt d’ailleurs de
tous, pour une valorisation individuelle des biens. Des
aides financières pourront être mises en place par la
commune et la Fondation du Patrimoine.

Notre POS (Plan d’Occupation des Sols) date
de 1999. Il est aujourd’hui inadapté aux différents
enjeux qui sont apparus (développement durable
notamment). Par ailleurs, la loi nous contraint aussi à
réviser ce document, applicable à toutes les propriétés.
C’est pour cette raison, que depuis début 2015, la
municipalité travaille au sein d’une commission élargie à
des citoyens volontaires, à l’élaboration d’un PLU (Plan
Local d’Urbanisme) pour lequel elle a confié la maitrise
d’œuvre à l’Atelier « Sites et Projets », spécialiste dans
ce domaine.

Où en est-on ?
Le PLU a été arrêté par le Conseil Municipal, lors de
la séance du 19 décembre 2016. Et maintenant, la
parole est officiellement donnée à tous. Tout d’abord,
toutes les personnes publiques associées (Etat,
Chambre d’Agriculture, CCI…) vont nous faire part
de leurs remarques. D’autre part, tous les citoyens
pourront exprimer par écrit leur avis sur les sujets
qu’ils voudraient évoquer, lors de l’enquête publique
qui sera mise en place pendant un mois. A ce jour, les
dates de cette enquête ne sont pas encore connues
mais nous communiquerons largement au moment
opportun. Puis, après avoir considéré les différentes
remarques formulées, le Conseil Municipal approuvera
officiellement ce PLU qui deviendra alors « loi » au
niveau de l’urbanisme.

Des choix contraints
L’objectif de ce document est, bien entendu, de définir
les zones de constructibilité mais aussi de défendre notre
patrimoine collectif et privé, ce qui est l’un des axes forts
de notre développement local. Par ailleurs, comme cela
a été rappelé à chaque réunion publique organisée pour
ce sujet (3 réunions), l’Etat donne des directives fortes en
matière de protection de l’environnement mais surtout
en matière de protection des terres agricoles. En clair,
cela veut dire que les zones constructibles, très larges
dans le POS actuel, seront beaucoup moins nombreuses
en périphérie du bourg. Certains propriétaires pourront
regretter ce changement… Le plan (page 6 et 7)
montre le zonage précis, arrêté le 19 décembre en
conseil municipal.

Concernant l’AVAP, une réunion sera organisée en cours
d’année, avant toute décision, pour vous présenter les
premiers axes définis au sein de la commission.
L’urbanisme et la valorisation du patrimoine sont
l’affaire de tous et pas uniquement celle des élus, car
demain, ces règles seront bien applicables par tous.

Le deuxième changement important, initié par le
Grenelle de l’Environnement, réside dans le
« resserrement des constructions ». Cela va s’exprimer
à travers la mise en place d’OAP (Opérations
d’Aménagement
Programmé)
qui
définissent
notamment, un nombre de constructions minimum
autorisé par zone.
Une volonté forte

C’est d’ailleurs en ce sens, que nous vous avions
proposé de participer à une commission en vue de
travailler pour obtenir l’homologation pour la marque
« Petites Cités de caractère », qui permettra de dégager
les axes de travail pour les mois et années qui suivent.
Très peu de personnes ont répondu à cet appel que
nous renouvelons aujourd’hui, à travers cet article.

Par ailleurs, consciente de l’enjeu patrimonial, la
commune travaille parallèlement, à la mise en place

Chef-Boutonne deviendra ce que nous en ferons
collectivement.
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LA VIE ASSOCIATIVE
C’EST TELLEMENT ENRICHISSANT
Donner de son temps pour son propre plaisir ; voilà
comment on peut sûrement résumer un engagement
associatif. Cet engagement, s’il est orienté vers les
autres, est aussi un engagement pour soi.

Vous avez envie de faire de la couture ?
Vous souhaitez apprendre l’informatique ?
Vous aimez le football et souhaitez passer du temps à
accompagner le club local, d’une manière ou d’une autre ?

En effet, que ce soit
dans une association
à vocation sportive,
culturelle, humanitaire,
ou autre, chacun doit
avoir envie de partager
son centre d’intérêt
avec d’autres qui ont la
même passion. Cette
vie associative est riche
pour ces bénévoles et la seule contrepartie qu’ils veulent
en tirer est bien un plaisir intense, un divertissement
permanent, une récréation appréciée. Celles et ceux qui
ont goûté à cette vie associative sont souvent très investis
dans différentes associations. C’est un virus…

Vous aimez travailler de vos mains ?
A toutes ces questions, une réponse associative locale
existe.
Et ceux qui ne trouveraient pas encore leur bonheur
à Chef-Boutonne à travers des associations existantes,
pourquoi ne pas en créer une ? La municipalité est à votre
écoute pour accompagner et faciliter ces démarches.
D’ailleurs, nous sommes en permanence aux côtés du
monde associatif, à travers la mise à disposition gratuite
d’équipements de qualité. Nous jugeons en effet que la
qualité de vie dans une commune dépend fortement du
dynamisme associatif.
Alors, tous ensemble, nous pouvons encore
développer ce monde associatif :

Alors vous, qui ne faites pas (encore) partie des associations
locales, venez goûter à cette vie. Une heure par semaine,
2 heures voire plus si vous en avez la disponibilité, peuvent
suffire à vous apporter ce plaisir recherché. Chacun peut
trouver sa place dans toutes les associations. Certains
voudront prendre des responsabilités, d’autres pas et
assouvir simplement leur plaisir.

Vous, en y participant ;
La municipalité en accompagnant les porteurs de
projets, les structures existantes et en mettant à
disposition des infrastructures de qualité.
Pour tous renseignements, veuillez contacter

A Chef-Boutonne, nous avons la chance de compter
nombre d’associations qui se feront un plaisir de vous
accueillir. Nous en profitons pour remercier tous ceux
qui s’investissent déjà. Les exemples ne manquent pas.

Sylvie Magnain, adjointe chargée de l’animation de la ville.
Tél : 05 49 29 80 04.

Voici la liste de toutes les associations Chef-Boutonnaises
Nom de l’association

Nom / Prénom Adresse

1588 ème Section des Médaillés Militaires

BOISSON Didier

AB3CP

FAUCON Philippe

A.B.R.I (Association Boutonne Rencontre Itinérants)

GERBAUD Jean-Loup

A.C.C.A (Association Communale de Chasse Agréée)

BLANCHARD Jacques

A.D.M.R.

CP

Ville

79190

LIMALONGES

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.27.68.03

2 Rond Point de la Liberté

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.79.66

Moulin d’Epaillard

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.84.80

«chez Collin»

N° Tél

EspaceVoltonia / 1 Place du Petit Maure

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.56.89

Animations et découvertes en Chef-Boutonnais

BEAUDOIN Christian

3 Av des Fils Fouquaud

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.82.30

Anima Soirée

MENARD Benoit

5A Place Cail

79110

CHEF-BOUTONNE

06.50.36.26.43

Amicale des Sapeurs-Pompiers

GENDRAUX Coralie

21 Rue de la Garenne Guidée

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.07.35.56

Anciens Combattants Prisonniers de Guerre

BEAUDOIN Serge

10, rue du Grand Four

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.71.87

A.R.B.R.E.S. (Association Région Boutonne pour des
Rencontres et des Echanges avec le Sud)

LAURENT Patrick

30 rue de Beauchamp

79110

TILLOU

05.49.29.64.29

Association des Parents d’Elèves (A.P.E)

GOURAUD Céline

21 Route de Niort

79110

CHEF-BOUTONNE

06.99.15.00.25

Association des Parents d’Elèves (Section FCPE)

LOTTE Virginie

7 rue Bout du Mur

79190

MELLERAN

05.49.29.03.11

Association Intermédiaire du Pays Mellois (AIPM)

LE SAUX Jeannie

48 Bis rue du Tapis Vert BP 57

79500

MELLE

05.49.29.03.70

Boutique Solidaire du Secours Catholique

BARATEAU Chantal
PETRAULT Christine

57 Grand Rue du Commerce

79110

CHEF-BOUTONNE

06.70.56.11.98
06.07.26.98.74

C.A.I.L. (Comité Autour d’un Inventeur Local)

THOMAS Jean-Louis

4 chemin de L’Hermitage

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.71.21

Chef-Boutonne Alternative

MAGNAN Valérie

30 chemin de Pellevoisin

79110

CHEF-BOUTONNE

05 49 29 96 45

Ciné-Chef

LAMPERT Danièle

13 chemin de Pellevoisin

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.67.92

CLIC (Centre Local Information et Coordination
Gérontologique)

CHARRUYER François

Place de la Poste

79500

MELLE

05.49.29.79.79
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LISTE DES ASSOCIATIONS (suite)
Club de Développement

FERRON Christelle

Le Vieux Lié

79110

SOMPT

05.49.29.21.50
06.64.79.44.68

Comité A.F.N. (Afrique du Nord)

BEAUDOIN Serge

10, rue du Grand Four

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.71.87

Comité des Fêtes du Chef-Boutonnais

DUGUY Christophe

19 rue du Puits Grelet

79110

HANC

07.70.55.65.51

Coop Loisirs

BOUILLON Nicole

1 Rue Elise Giroux

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.87.95

Croix Rouge

BOUCHET Jacqueline

24 rue Saint Pierre

79500

MELLE

05 49 27 02 89

Cycle Chef-Boutonnais

ROGER Jean-Louis

15 avenue Louis Proust

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.86.14

Donneurs de Sang

BERLAND Christophe

13 Rue du Lavoir Lussais

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.17.29

FC Boutonnais

ROY Jean-Pierre

14 Place Paul Perrain

79110

CHEF-BOUTONNE

06.80.15.11.40

F.N.A.M.

BEAUDOIN Serge

10, rue du Grand Four

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.71.87

F.N.A.T.H. (Fédération Nationale des Accidentés du
Travail et Handicapés de la vie)

GIRAUD Noël

Péchiot Les Sablières

79110

LA BATAILLE

05.49.29.73.54

Foyer Culturel et ses sections *

DENIS Pascale

12 rue du Pré du Coq

79110

CHEF-BOUTONNE

Chorale*

BAUDOIN Bernard

rue des Anciennes Ecoles

79110

HANC

06.33.59.04.42

Couture*

BOUILLON Nicole

1, Rue Elise Giroux

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.87.95

Cuisine*

MICHENEAU Madeleine

19 avenue Président Kennedy

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.71.38

Danse*

MICHELET Delphine

5 rue du Général Bonnal

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.04.94

Dentelle sur parchemin*

GEORGET Paulette

rue des Bessons

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.87.15

Djembé*

POUGNAUD Rémy

7 Impasse de la Cueille

79110

BOUIN

06.24.95.40.19

Echanges anglais français / français anglais*

DE LA MOTTE Jaquie

Sivreau

79110

Informatique*

DELAGE Annette

10 chemin de L’Hermitage

79110

LOUBIGNE
CHEF-BOUTONNE

05.49.29.84.68

05.49.29.68.85

Judo - Jujitsu*

FAURE Daniel

21 Rue du Chemin Vert

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.62.38

Musique*

BARON François

21, Rue du Lavoir Lussais

79110

CHEF-BOUTONNE

06.71.11.33.00

Patchwork*

GAILLARD Danièle

18 Rue des Seillon

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.85.49

Peinture sur porcelaine*

DURAND Nicole

La Ferté

16240

VILLEFAGNAN

05.45.71.27.50

Poterie*

MICHEAU Linette

Avenue Kennedy

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.80.81

La Boule en Bois Fraternelle Bouliste

TABUTAUD Christelle

10 avenue des Chalets

79110

CHEF-BOUTONNE

07.89.34.68.79

La Source / Club des ainés

BEAUDOIN Gérard

26 Rue de Judée

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.27.68.32

La Vestegaille

BOUQUET Daniel

Saint Héray

79190

LIMALONGES

05.49.07.67.56

La Vie en Boutonne (Commerçants)

JAMME Thierry

14 Place Cail

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.80.64

L.A.Y.R. ISA Poitou Charentes

LAGREDE Francette

Montabert

79500

SAINT GENARD

05.49.27.21.12

Le Clown en crête

PROUST Mélanie

2 Route de Melle

79110

CHEF-BOUTONNE

06.74.89.82.86

Les Amis des Chaumias

RIVET Jean-Luc

14 Rue de Planier

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.60.61

Les Amis du château de Javarzay

GENDRAUX Pierre

3 rue de Planier

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.76.27

Les bosseurs solidaires

ALLAIN Nathalie

6 rue des Seillon

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.27.14.49

Marchavec

VOIX Cédric

79110

CHEF-BOUTONNE

06.80.10.85.12

P.E.C.H.

FLEURY Jean-Claude

31 Avenue Président Kennedy

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.07.28.75

PCB (Pétanque Club Boutonnais)

FOUCAULT Serge

3 imp Madame de Sévigné

79000

NIORT

06.21.12.10.19

Rallye Chef-Boutonnais

ROUSSELOT Frank

38 Rue du Docteur Laffitte

79110

CHEF-BOUTONNE

Restos du Cœur

MOULINEUX Sue

3 rue des Grenelier

79110

BREUIL COIFFAULT

05.49.27.04.98

Rêves et Envols Chef-Boutonnais

BEAUDOIN Christian

3 Av des Fils Fouquaud

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.82.30

Secours Catholique

LEDUC Chantal
BOISSON Nicole

11chemin du Petit Genêt
22 rue des Trois Versennes

79110

CHEF-BOUTONNE

06.86.60.56.38

Secteur pastoral Haute-Boutonne

CURE

10, Rue de l’Huilerie

79110

CHEF-BOUTONNE

05.49.29.81.82

Surf ’in Boutonne

BOUVIER Gilles

1 Route des Vaux

79110

CHEF-BOUTONNE

05 49 29 76 62
06.84.76.78.57

Tennis-Club Chef Boutonne

DAUGÉ François

34 Rue de Bourgogne

17 470

AULNAY

06.89.64.80.92

Toits etc…

CHARLES Jacqueline
PRINCE Jean-Michel

Rue des 3 Versennes

79110

CHEF-BOUTONNE

Truite Chef-Boutonnaise AAPPMA

DEBENEST Jean-Paul

12, Avenue Louis Doignon

79110

CHEF BOUTONNE

05.49.29.59.26

T.T.C.B. Tennis de Table de Chef-Boutonne

GEOFFROY Fabrice
BOUVIER Gilles

Logis de la Croix Geoffroy

16240

COURCOME

05.45.29.56.73
06.84.76.78.57
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05.49.29.62.78

LA VIE CHEF-BOUTONNAISE
UN DÉMÉNAGEMENT RÉUSSI :
LA BOULANGERIE DU CHÂTEAU

L’ASSOCIATION LAYR
OU LE YOGA POUR TOUS
Comme dans chaque numéro, nous vous proposons
de mieux connaître une association qui œuvre à
Chef-Boutonne.

Nous consacrons aujourd’hui ces lignes à Patricia et
Gilles Vacher qui sont installés à leur compte dans notre
commune depuis 2006 et depuis août 2015, dans la
boutique située près de l’église de Javarzay. Entièrement
rénovée et équipée d’un matériel neuf, écologique
et peu consommateur en énergie (four à granulés),
la boulangerie est spacieuse et facile d’accès, du fait
de sa proximité avec un parking. Le couple occupe
l’appartement du dessus, c’est dire qu’il est présent sur
ce site, sans contrainte de transport ni perte de temps.
En effet, il faut assurer le service, avec une ouverture
quotidienne de 6 heures à 20 heures, sans interruption,
sauf le dimanche.
Le couple a quitté l’autre boutique située de l’autre
côté de la route, car elle n’était plus aux normes. Il est
cependant resté fidèle à ce quartier, qui complète les
autres installations du centre ville.
Un petit rappel : ce couple est connu dans notre commune,
Monsieur Vacher a en effet, fait son apprentissage
à Chef-Boutonne, tant pour ce qui concerne la
boulangerie que la pâtisserie. Il a décidé de s’y installer
alors que son employeur précédent a fermé l’activité.
Chez lui, vous pourrez déguster, outre les produits
classiques, des pains originaux comme la sarmantine aux
graines de sésame, la boutonnaise au mélange de graines,
ou la baguette aux graines de lin, enfin, le pain à la farine
de maïs. De quoi varier les goûts et adapter le pain à la
nourriture consommée.
Mais la spécialité
de
cette
maison,
confectionnée toute
l’année et très connue
des gourmets, c’est la
frangipane. On vient
de loin pour la déguster,
on la commande,
elle ne déçoit jamais.
C’est un produit à
la fois quotidien et
festif, original, au décor soigné et au goût incomparable.
Certains clients de Niort sont fidèles à ce gâteau, c’est
dire !

Aujourd’hui il s’agit de LAYR « Lieux d’Aplomb de Yoga
de Relaxation », née le 21 juin 1990, de la volonté de
plusieurs femmes de faire connaitre au quotidien le yoga
et son apport, en lien avec les positions corporelles
oubliées. Francette Lagède en est la Présidente actuelle.
Cette association a été crée après la rencontre avec
Noëlle Perez responsable de l’Institut
Supérieur d’Aplomb à Paris. Sa recherche
en Inde et dans de nombreux autres
pays a convaincu et généré la volonté de
mettre en application son enseignement.
Elle est animée uniquement par des
membres bénévoles.
Son identité ? L’aplomb n’est pas une
théorie ni une méthode mais le résultat
de recherches en anatomie comparée sur différents
terrains dans le monde. C’est un constat universel,
une évolution inscrite dans le squelette et dont il faut
apprendre à respecter le sens de l’évolution.
La technique repose sur le travail sur soi, le lâcher prise
musculaire, le contrôle des émotions spirituelles afin de
retrouver son identité propre liée à la vie quotidienne.
Les postures travaillent la personne, ce qui signifie que
la personne ne travaille pas la posture. Une méditation
intérieure permet alors d’être à la disposition de ce
que l’on est en train de faire, afin que cela « prenne »
complètement la personne.
L’association, dont les animatrices bénéficient d’une
formation permanente de remise à niveau, a développé
des cours pratiques dans notre commune, mais aussi
alentour, et par exemple à Melle ou à Aulnay, Celles sur
Belle et Saint-Martin les Melle.
Si l’Association qui n’est pas subventionnée, ne vit que
des cotisations, elle accueille en ce moment 90 personnes
par sessions de 8 à 10 présents, et à Chef-Boutonne,
les cours sont dispensés par 3 animatrices différentes, le
lundi à 10 h, le jeudi à 10 h et à 18 h 30, et durent une
heure un quart.
Les tarifs tiennent compte de la situation des bénéficiaires
surtout s’ils sont sans emploi ou non imposables, ou en
couple avec un avantage financier pour la deuxième
personne.
Ceux qui ont bénéficié des cours de cette association en
ont tiré enseignement, maitrise, équilibre et la capacité de
mieux assumer le quotidien dans le confort du corps et
de l’esprit. Vous doutez d’être concerné(e), vous désirez
en savoir plus ?
Un séminaire d’Aplomb ouvert à tous sera organisé le
samedi 11 Mars 2017 pendant lequel une conférence sur
le pain fournira de précieuses informations en lien avec
le yoga... Inattendu mais sûrement fort intéressant. Une
annonce sera faite en temps utile.
Vous désirez contacter l’Association ? Danièle Bouvier au
05 49 29 76 62 ou 06 04 08 15 53.

Madame Vacher que nous avons rencontrée, nous
a par ailleurs donné quelques précisions utiles. Une
employée assure le portage de pain à domicile, au cours
de tournées desservant Ardilleux, Fontenille, Lussais,
les Vaux, Saint-Martin d’Entraigues par exemple. Mme
Vacher a également prévu un service de petite épicerie
de dépannage, de petits déjeuners pour les lève-tôt qui
se rendent à leur travail, ou de sandwichs pour midi.
Nous les remercions pour leur chaleureux accueil et
souhaitons longue vie à ce commerce utile et … délicieux.
Numéro de téléphone : 05 49 29 80 55.
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Benjamin, mais ses successeurs sont issus de la tribu de Juda.
Un schisme entre le nord et le sud crée un Royaume d’Israël
et un Royaume de Juda. Lors des invasions des Assyriens et
Babyloniens, beaucoup de Juifs sont déportés à Babylone.
C’est la première Diaspora, mot du grec ancien qui désigne
la dispersion d’un peuple à travers le monde.
Déjà au IIème siècle avant J.-C., les documents témoignent,
du fait que les Juifs étaient déjà disséminés dans le monde
connu. Sous l’Empire romain les révoltes et les répressions
qui s’en suivent, encouragent l’émigration pour rejoindre les
diasporas existantes. C’est la deuxième diaspora.
Arrivés en Gaule, peu après sa conquête par Rome, les Juifs
s’y maintiennent sous les Mérovingiens et connaissent une
période de prospérité sous les Carolingiens. La situation se
détériore fortement après les Croisades avec les expulsions,
temporaires puis définitives. En 1269, Louis IX impose
aux Juifs le port de la rouelle. La rouelle est un morceau
d’étoffe cousu d’une roue, symbole des 30 deniers de Judas
Iscariote, que les Juifs doivent apposer sur leur vêtement.
Un millénaire après leur établissement, il ne reste plus de
Juifs dans le royaume de France. Seuls subsistent alors des
communautés hors les frontières du royaume.
Au XVIème siècle, des juifs arrivent pour s’installer à
Bordeaux et Bayonne et au XVIIème les Juifs d’Alsace et
de Lorraine se retrouvent eux aussi sous la juridiction de
la France, à la suite des traités de Westphalie. Est-ce que
ce sont des Juifs de Bordeaux qui auraient habité la rue
de Judée ?
La Révolution Française accorde l’émancipation aux
Juifs qui jouissent de tous les droits d’un citoyen français.
Néanmoins en passant par la rue de Judée, ces deux
images conduisent à la réflexion.

UNE CONSÉQUENCE
DE LA DIASPORA ?
Il existe à Javarzay une rue dénommée la rue de Judée.
D’où vient ce nom ? Pour l’historien local, Raymond
Proust, il y a trois possibilités. L’une est que le nom fait
allusion à la Judée de Jérusalem, du fait que l’on est près
de l’église. La deuxième est que des juifs auraient habité la
rue. La troisième est celle d’un lien avec une famille Judet,
un nom qui existait au 18ème siècle à Chef Boutonne. Henri
Beauchet-Filleau, autre historien local, lui, fait référence à
un document de 1785 qui parle du ‘canton des Juifs’.
Du fait qu’il y a d’autres rues de Judée en France, mais
pas près d’une église, rend la première possibilité peu
probable. De même, il y a des rues de Judée dans des
communes sans traces de liens avec une famille Judet, ce
qui rend aussi peu probable la troisième possibilité. La
possibilité que la dénomination viendrait d’un lien avec
les juifs est, donc, celle retenue.
Un peu d’histoire
Selon la Bible, les douze tribus d’Israël, conduites par Moïse,
arrivent en Terre promise, et s’y répartissent. La tribu
de Juda s’installe dans une zone comprenant les actuels
Néguev, Shéphélah et dans la région autour de Jérusalem.

Vue ancienne de Jérusalem
C’est le nom ‘Judée’, en hébreu Yéhouda qui a donné le
nom ‘Juif ’, Yéhoudi.
Les tribus s’unissent en un seul royaume d’Israël, ayant pour
capitale Jérusalem. Le premier roi, Saül, est de la tribu de

Rouelle, XIIIème siècle - Étoile de David XXème siècle

La municipalité vous invite à la cérémonie des vœux qui se déroulera
le vendredi 13 janvier 2017 à 18h30 au Centre Culturel.
Merci de bien vouloir remplir ce bulletin d’inscription et de le renvoyer à la mairie
ou envoyer un mail à : accueil.mairiecb@orange.fr
Nom, Prénom ..............................................................................................................................................Nb de personnes

La municipalité
vous souhaite une
Bonnée Année 2017
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AGENDA
Dimanche 8
Vendredi 13
Mardi 17
Dimanche 22

Vendredi 3
Samedi 4
Jeudi 9
Samedi 18

MAI 2017

JANVIER 2017
Loto - FC Boutonnais - Salle Raymond Quiard
Ouverture des portes à partir de 12 h 45

Dimanche 7

Elections Présidentielles - 2ème Tour

Vœux de la Municipalité - Centre Culturel - 18 h 30

Lundi 8

Cérémonie commémorative au Monument
aux Morts

Dimanche 14

Vide Coffre à jouets - APE - Salle Raymond
Quiard - 9 h à 18 h

Samedi 27

Spectacle - Le Clown en crête
Centre Culturel - 14 h

Assemblée Générale - La Source
Centre Culturel - 14 h
Assemblée Générale - Rêves et Envols
Salle Raymond Quiard - 10 h
FÉVRIER 2017
Don du Sang - Salle Raymond Quiard
16 h 30 à 19 h 30
Couscous - ARBRES - Salle des fêtes
de Couture d’Argenson - 20 h
Assemblée Générale - FNAM
Salle Raymond Quiard - 10 h
Soirée Année 80 - Espoir de la Boutonne
de Fontenille - Salle Raymond Quiard

JUIN 2017
Samedi 10

Fête de fin d’année - Ecole de Musique du
Pays Mellois - Site du château

Dimanche 11

1er Tour des Elections Législatives

Samedi 17

Fête des écoles - A.P.E. - Théâtre de Verdure 12
h à 18 h 30

Mardi 21

Pot au feu - La Source - Centre Culturel - 12 h

Samedi 25

Ouverture de la pêche - Etang de Javarzay - 8 h

Dimanche 18

Brocante - FC Boutonnais - Site du château

Concert - le Clown en Crête - Salle Raymond
Quiard - 20 h
Repas Fruits de Mer - FC Boutonnais
Gymnase - 20 h
MARS 2017

Dimanche 18

2ème Tour des Elections Législatives

Vendredi 23
au mardi 27

Foire de Javarzay - Fête Foraine - Pré de la
foire

Repas - ACCA - Salle Raymond Quiard - 20 h

Samedi 24

Gala de Danse - Foyer Culturel, Section Danse
Centre Culturel - 17 h et 21 h

Dimanche 25

Course Cycliste 3ème catégorie - Minimes/Cadets

Lundi 26

Foire aux Pirons

Mardi 27

Feu d’artifice de la Foire de Javarzay - 22 h 45

Vendredi 30

Don du Sang - Centre Culturel
16 h 30 à 19 h 30

Samedi 25
Samedi 25

Samedi 4
Samedi 11
Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25
Samedi 25 et
Dimanche 26

Concours de belote - Amicale des Sapeurs
Pompiers - Salle Raymond Quiard - 14 h
Couscous - Cycle Chef-Boutonnais
Salle Raymond Quiard - 20 h
Assemblée Générale - Les Amis du Château
Centre Culturel
Concours Truites - PECH - Etang Communal de
Javarzay
Biennale des Métiers d’Art - Foyer Culturel Centre Culturel, Salle Raymond Quiard et Salle
des expositions du château
AVRIL 2017

Mardi 4

Choucroute - La Source - Salle Raymond
Quiard - 12 h

Mardi 11

Assemblée Générale - ADMR - Centre culturel

Samedi 15

Ouverture du Château de Javarzay

Vendredi 21

Spectacle - Scènes Nomades - Centre Culturel

Samedi 22

Concours Truites - PECH - Etang de Javarzay

Dimanche 23

Elections Présidentielles - 1er Tour

Vendredi 28

Concert - Comité des fêtes - Pré de la Foire

JUILLET 2017
Feu de la Saint-Jean - Pique-Nique - Les Amis
des Chaumias - Place des Chaumias à Lussais
à partir de 19 h 30

Samedi 1er

MAIRIE

7 avenue de l’Hôtel de Ville - 79110 Chef-Boutonne
Tél. 05 49 29 80 04
mairie-chefboutonne@paysmellois.org
www.chef-boutonne.fr

Commune de Chef-Boutonne
lundi
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