
BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   

Commune de Chizé-Availles 
 

 
 
  

L’a ctua l i t é  de not re  v i l l a ge  

 

La municipalité a lancé cet hiver un appel à projet auprès des 
associations de la commune afin de donner vie au concept « Veillées 
d'Availles ». 

« Tressage fou compagnie » a déposé un projet correspondant aux 
critères énoncés dans l'appel. 

Le vendredi 3 juin se tiendra la première « veillée d'Availles ». Pour 
cette première, un spectacle musical sera donné par 3 musiciens. 

Les places seront limitées il sera bon de réserver ! Toutefois si les 
conditions météo le permettent, le public pourra prendre place en 
extérieur en plus grand nombre. 

Après le concert (et le pt'i coup à boire) la scène sera ouverte aux 
amateurs de musique, chant, danse, poésie etc... 

Celle et ceux qui le souhaitent pourront se produire sur cette scène, il 
suffira de se faire connaître auprès d'un élu pour permettre une bonne 
organisation. 

Vous serez informés des détails de la soirée du 3 juin par une 
information glissée dans votre boîte à lettres. 

A l'automne, d'autres dates seront programmées pour ces « veillées 
d'Availles ». Outre des venues d'artistes, des soirées crêpes-jeux, soirée BD, 
soirée marionnettes, vannerie etc… seront prévues. 

N'hésitez pas à exprimer vos souhaits ou idées pour que vivent ces 
« veillées d'Availles ». Daniel BARRÉ 

LES VEILLEES D'AVAILLES 

 

14 Juillet 2016 
Le Bal du 14 juillet prochain n'a pas encore d'animateur. 
Si l'un ou l'une d'entre vous souhaite assurer cette animation 
festive, merci de contacter la mairie au 05 49 04 63 30.  
 Daniel BARRÊ 
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Au lendemain de l’adoption de la loi 
NOTRe qui permettait à notre 
Communauté de Commune de rester 
seule, le préfet nous a convié à 
fusionner avec les Communautés de 
Communes du Mellois, de 
Celles, et Cœur du Poitou 
et ce pour le 01/01/2017. 

La commune de Chizé 
a voté contre cette fusion et au niveau 
de la Communauté de Communes le 
vote fut serré : 13 voix pour et 12 
contre. 

Il nous semblait qu’une harmoni-
sation des taxes et de certaines 
compétences aurait dû se faire 
préalablement à une telle fusion… 

D’ailleurs l’étude des conséquences 
fiscales d’un tel regroupement établie 
par les services départementaux des 
Finances Publiques confirme ce que 
nous redoutions.  

C'est-à-dire une augmentation de 
20 % des taxes "ménage" dès la 1ère 
année ou alors une augmentation de 
2 % de ces mêmes taxes pendant 12 
années consécutives alors que deux 
autres collectivités subiraient une 
légère baisse répétitive. 

Notre président, M. Bernard Gillier, 
a alerté notre Préfet, Mme la Députée 
et Messieurs les Sénateurs pour 
soulever ce problème. 

Devant ces nombreuses questions 
sur la fiscalité qui sera appliquée dans 
le cadre de cette fusion, la 
communauté de Communes a sollicité 
l’aide du cabinet privé Stratorial 
Finances pour la mise en place d’une 
stratégie fiscale. 

A compter du 1er janvier 2017, il y 
aura 1 seul  taux pour la nouvelle 

intercommunalité : taux pondéré qui 
sera établi à partir des bases des 4 
com.com. de 2016. Donc pour se 
rapprocher des taux des autres 
Communautés de  Communes, nous 
avons voté au niveau de la 
Communauté de Communes une 
augmentation des taux comme suit : 

 Taxe d’habitation de 11.58% à 
15.06% 

 Taxe sur le foncier bâti de 1.55% à 
6.06% 

 Taxe sur le foncier non bâti de 
8.38% à 10.9% 

 

En effet comment limiter l’impact fiscal 

avant la fusion ? 

 
Pour limiter ces impacts sur les 

contribuables, un mécanisme de 
neutralité pour usagers a été mis en 
place avec une baisse des taux au 
niveau de la commune. 

Ainsi pour Chizé les nouveaux taux 
ont été votés : 

 Taxe d’habitation diminuée de 
12.72% à 9.46%. 

 Taxe sur le foncier bâti diminuée 
de 14.68% à 10.77%. 

 Taxe sur le foncier non bâti 
diminuée de 44.49% à 32.91%. 
 
La perte de produit sera compensée 

par une attribution de compensation 
du Val de Boutonne vers notre 
commune. 

Une grosse Interrogation : quel 
devenir pour cette attribution de 
compensation au sein de la future 
Intercommunalité ? Ne risque-t-elle 
pas de disparaître avec les futures 
prises de compétence… 

MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE LOCALE… 
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Cette année le conseil municipal a 
décidé de ne pas augmenter le taux 
des taxes, mais avec une attribution 
d’état diminuée de 15 000 euros et ce 
pour la 3ème année consécutive, on 
peut imaginer que cela deviendra 
difficile pour nos investissements 

futurs. 
Ainsi en 2017, avec le début des 
travaux de notre rue principale, se 
posera la question d’une augmentation 
des taxes pour pouvoir équilibrer notre 
budget. 

Didier MOUNOURY  

En 2016, L’Ecole de Musique du Pays Mellois fête ses 30 ans d’existence. Pour 
célébrer cet anniversaire, plusieurs événements jalonnent le premier semestre 
2016, dont un partenariat avec l'APE : 

le samedi 21 mai 2016 à 15h30 Salle des Fêtes de Chizé  

concert gratuit et différents ateliers  
(ensemble vocal – ateliers djembés – ateliers jazz) 

Brèves  
 Le vieux peuplier penché au dessus du jardin cultivé par les résidents du 

foyer de vie a été coupé.  
Il avait atteint plus d'un mètre de diamètre et la pourriture de son pied 
constituait une menace imminente.   
C'est l'entreprise "La Briouxaise des bois" à Vernoux-sur-Boutonne qui a 
acheté l'arbre à son propriétaire qui a été très réactif pour se séparer de 
ce vieil élément de notre paysage. 

 Pour faciliter le parcours de la rue Duguesclin à l'église, de nouvelles 
rambardes ont été posées.   
Elles ont été fabriquées par les élèves et employés de l'ESAT d'Aiffres.  

 Daniel BARRÊ 

Les travaux de la rue principale 
vont s’étaler sur deux années 
(2017 et 2018).  

Néanmoins en 2016, nous 
verrons déjà des travaux sur 
cette rue avec la rénovation du 
réseau des eaux réalisée par le 
Syndicat 4B. 

L'EMPM fête ses 30 ans 

…EN VUE DE LA FUTURE FUSION 

AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS,,  nn''hhééssiitteezz  ppaass  àà  nnoouuss  iinnffoorrmmeerr  ddee  vvooss  mmaanniiffeessttaattiioonnss  !! 
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Le gouvernement a fait adopter par 
les députés,  une anticipation de 2020 
à la fin de 2016 de l'interdiction des 
pesticides dans les espaces verts gérés 
par les collectivités territoriales. 

Initialement, l'amendement du 
gouvernement prévoyait une entrée en 
vigueur au 1er mai 2016, mais la date 
d'application a finalement été 
repoussée après débat dans la 
commission spéciale sur le projet de 
loi de transition énergétique. 

Dès juin 2009 les préfets des 4 
départements de l'ancienne Région 
Poitou-Charentes avaient publié un 
arrêté qui interdit l'utilisation des 
désherbants sur certaines parties du 
territoire. (Voir illustration)  

Des peines pouvant aller jusqu'à 
75 000 € d'amende sont assorties au 
non respect de ces règles. 

Jusqu'à présent les contrôles des 
infractions étaient suivis de simples 
avertissements pédagogiques. 

De plus, afin de préserver l'eau que 
nous buvons à Chizé mais aussi bien au 
delà, la municipalité a dressé une 
carte de sensibilité où l'usage des 
pesticides est interdit sur les espaces 
communaux. 

Cette interdiction d'application sur 
le domaine public s'applique à tous y 
compris aux personnes privées. 

Globalement les enjeux tant de 
santé publique qu'économique sont 
désormais bien compris. 

Les rares écarts constatés sur le 
terrain sont d'autant plus 
remarquables... et remarqués ! 

La plus grande partie de nos 
concitoyens est désormais bien 
consciente de l'importance de 
préserver nos ressources, et bien 
consciente aussi des complications 
techniques que cela entraîne pour 
entretenir les espaces. 

Début 2017 l'ensemble des 
communes françaises devront se passer 
des produits phytosanitaires pour 
l'entretien des espaces publics. 

Chizé fait partie des près de 350 
communes picto-charentaises ayant 
placé la protection de l'eau et des 
habitants en priorité et adhéré à la 
charte « Terre saine ». 

Les dangers que représentent pour 
la santé les « produits miracles » sont 
de plus en plus avérés. 

De plus, le coût de la purification 
de l'eau est supporté par le 
consommateur au travers de sa 
facture, il vaut donc mieux prévenir 
que guérir. Ces deux aspects : coût de 
la dépollution et enjeux de santé 
publique imposent des modifications 
de nos choix afin de laisser à nos 
enfants une eau de bonne qualité. 

Daniel Barré 
 

UTILISATION DES DESHERBANTS ET AUTRES 
PRODUITS SUR L'ESPACE PUBLIC 

Pour toutes vos démarches et questions, la Mairie vous accueille les : 
lundis, mardis et vendredis de 14h00 à 17h30 

mercredis, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 

jeudis, de 14h00 à 19h00. 
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Messieurs Mathias CHEBROU et 
Alain BUCHET ont eu l’idée de créer 
un rendez-vous citoyen autour de 
l’homme et son environnement en 
partant de la ferme du Vieux Chêne. 

Les thèmes abordés sont ceux de 
l’éco-construction dans l’habitat, 
des jardins sans pesticides, des 
ressources locales de producteurs et 
artisans, de l’agriculture bio de 
demain avec la participation de 
Marie Dominique ROBIN, des 
animations pédagogiques, sensibilis-
ation à l’élevage respectueux des 
animaux sur la ferme de Mathias 
CHEBROU au Puy Des Fosses. 

Ce rendez-vous festif est intitulé : 

FAITES DU BIO,  
c’est possible et ça marche ! 

Ce projet est mené avec la 
participation de la commune 
de Chizé, dont l’équipe 

municipale actuelle affirme une 
volonté d’une démarche de 
préservation de l’environnement 
local, de défense des valeurs sociales 
et d’équilibre entre l’homme et la 
nature et enfin la valorisation de son 
patrimoine local. 

Un grand merci par avance à tous les 
organisateurs de ces animations et à 
toutes les bonnes volontés qui 
voudront s'y associer... 

Cet événement se déroulera le week-
end du 3 et 4 septembre 2016 : 
le samedi sur la commune de Chizé 
et le Dimanche à la ferme du Vieux 
Chêne au Puy des Fosses. 

Plusieurs temps forts seront proposés : 

 Le samedi 03/09 matin :  
atelier éco-construction, 
animation biodiversité et visite 
du marais de Chizé. 

 Le samedi 03/09 après-midi : 

 Agriculture bio de demain : 
film, conférence d’échange 
avec la participation de 

Marie Monique Robin 
(journaliste d’investigation, 
écrivain et réalisatrice, née à 
Gourgé en Deux-Sèvres) 

 Pique nique à 12 H et 19H30 sur 
la place du château avec vente de 
grillades et légumes bio. 

 Le dimanche 04/09 matin :  
Marché bio à la ferme du Vieux 
Chêne avec visite de la ferme. 

 Le dimanche 04/09 après-midi : 
balade naturaliste en forêt de 
Chizé. 

 Pique nique bio à 12 H 

Par ailleurs des expositions seront 
accessibles, ainsi que des diffusions 
de films, ou d’autres animations. Un 
programme complet sera disponible. 

Didier MOUNOURY 

FAITES DU BIO, c’est possible et ça marche ! 
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Pour préparer la nouvelle Commu-
nautés de Communes élargie (prévue 
au 01/01/2017), les 4 présidents du 
territoire ont présenté lors de 
l’assemblée plénière du 20 janvier 
2016, la charte qui a pour objectif 
d’organiser le processus décisionnel 
visant à l’élaboration d’une 
Communauté de Communes élargie. 

Des commissions thématiques 
temporaires ont été formées avec un 
calendrier des actions à mener. 

Dans le cadre du rapprochement 
des Communautés de Communes, les 
réunions de travail organisées autour 
des différentes compétences et 
services doivent aborder plusieurs 
thèmes de réflexion afin de comparer 
et d’affiner la fusion des quatre 
intercommunalités. 

Les services doivent préparer l’état 
des lieux et l’analyse de la gestion 
actuelle de leurs services afin des 
croiser les éléments et de mettre en 
avant les similitudes et les disparités 
ou les particularités. 

Les différentes commissions : 
 communication. 
 RH et gouvernance où 

participe Daniel BARRE. 
 finances et fiscalité. 
 aménagement de l’espace où 

participent Eric CHAMARRE et 
Didier VRIGNAUD 

 développement économique 
 développement touristique où 

participe Rodolphe RAMBAUD 
 protection et mise en valeur 

de l’environnement où 
participe Daniel  BARRE 

 assainissement 
 patrimoine et investissement 
 scolaire 
 sociale et personnes âgées où 

participe Didier MOUNOURY 
 sociale enfance et jeunesse 
 participations (sport-culture) 
 rivières et cours d’eau où 

participent Rodolphe RAMBAUD, 
Eric CHAMARRE, Didier 
VRIGNAUD . 

Didier MOUNOURY 

 

 
 
 
 
 
 

Depuis le début de la mandature, nous étions quelques-uns à travailler à la 
création d’un site internet pour notre commune. 

C’est chose faite depuis quelques temps et certains d’entre vous l’ont peut-être 
déjà parcouru (1500 visiteurs depuis la création du site). L’indulgence est de 
mise car le site est, comme on pourrait dire en patois, «en drigail».  

Le premier commentaire est que le site est évidemment incomplet mais il 
s’étoffera de vos apports constructifs (commentaires, contributions, 
photographies…). 

COMMISSIONS THÉMATIQUES TEMPORAIRES  

UN SITE INTERNET POUR LA COMMUNE : chize.fr 
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En ce qui concerne les associations, n’hésitez pas à nous faire part de vos 
manifestations. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire parvenir à la mairie une 
petite fiche descriptive de votre association et de ses activités, agrémentée 
d’une ou plusieurs photographies. Idem pour les commerces et artisans.  

Plus généralement, si des informations vous paraissent pertinentes, 
communiquez les à la mairie par mail à : mairie.chize@wanadoo.fr   

Nous ne pourrons mettre en ligne que des informations qui nous serons 
communiquées, rédigées.  

Nos connaissances en création de site internet étant extrêmement limitées, 
nous remercions tout particulièrement Sylvain Auger pour son précieux concours 
dans la construction de ce site. 

Rodolphe RAMBAUD 

 
 
 
 
 

 
 
 

Cette fête est organisée par l'APIEEE à l'occasion de ses 25 ans et des 20 ans 
du club nature, en partenariat avec la municipalité de Chizé. 

à partir de 14 h, salle des fêtes de Chizé et place du Château, 

de 14 h à18h :  
 Animation médiévale avec Les Lames Bertrandaises (Prissé-La-Charrière):  

o joutes sur chevaux en bois,  
o stands jeu des épices et cuisine du Moyen-âge,  
o réalisation de bracelets cuir, archerie, pièces de monnaie,  
o fabrication d'arcs et d'une roue à eau ;   

 Fabrication de girouettes avec l'association Pour du vent (St Martin les 
Melle)  

 Fabrication de produits de nettoyage avec les ateliers de la Simplicité   
 Réalisation d'un nid artistique avec Mado association Lotus 
 Expositions, visites guidées du marais, découverte de la faune et de la 

flore du Marais, conférences, films 
 Intervention et exposition du Syndicat Mixte de la Belle et Boutonne 

à 18 h :  
 Animation spectacle "3 ânes" par la Cie Crapaud Théâtre. 

Buvette, Entrée libre 

FETE des MARAIS et des zones humides – 28 mai 2016 
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Le service civique est un dispositif 
d’encouragement à l’engagement 
citoyen. Il offre la possibilité aux 
jeunes de 16 à 25 ans de s'engager 
pour une durée de 6 à 12 mois dans 
une mission d'intérêt général.  

Le volontaire a droit à une 
indemnité mensuelle de 570 € (467€ 
versés par l’état et 106 € par la 
commune).  

En partenariat avec la Ligue de 
l’Enseignement* qui facilite les 
démarches des petites communes 
dans la création de missions, le 
conseil municipal a décidé de créer 
trois missions de service civique.  

Pour la commune, il s’agit autant 
de permettre que des projets voient 
le jour que de donner la possibilité à 
des jeunes de s’engager au service 
de la collectivité.  

Une dans le domaine de la 
solidarité et deux dans le domaine 
de l’environnement.  

Chacune de ces missions est 
proposée pour une durée de 8 mois 
et pourra être reconduite. En voici 
les intitulés :  

 

Solidarité : Faire vivre le lien social.  

Le volontaire facilitera les 
démarches administratives d'habitants 
nécessitant un appui, pourra collecter 
la mémoire locale chez des personnes 
âgées et proposer toutes actions visant 
à favoriser l'accès à la culture 
littéraire pour l'ensemble de la 
population. Le volontaire créera un 
lien entre les personnes isolées, la 
collectivité et les associations. 

 

Environnement : Sensibiliser le public au 

respect de l’environnement.  

1. En lien avec des personnes 
ressources (ou associations), le 
volontaire créera des sentiers 
patrimoine balisés, des documents 
d'accompagnement pour le public 
et préparera l'inauguration de ces 
sentiers (un sentier forestier dans 
les bois communaux et un sentier 
patrimoine dans Chizé). 

2. Le volontaire accompagnera la 
commune et les habitants dans la 
réduction de l'usage des pesticides 
et la valorisation des déchets 
organiques.  Il proposera des 
ateliers de jardinage sans pesticide, 
compostage et toutes autres 
actions qui pourront contribuer à la 
protection de la ressource en eau 
de la commune et à la réduction de 
l'émission de déchets. Le volontaire 
créera un poulailler en partenariat 
avec l'école afin de réduire et 
valoriser les déchets de cantine. 
 

La dernière mission a reçu la 
candidature d’un jeune Chizéen qui 
devrait débuter le 1er juillet. Les 
missions sont consultables sur le site 
national concerné :  
http://www.service-civique.gouv.fr   

* Pour information, c’est grâce à 
Ligue de l’Enseignement et à son 
centre régional de promotion du 
cinéma (et évidemment à l’association 
Yfaucon !) que des films vous sont 
proposés un vendredi sur deux dans la 
salle de cinéma de Chizé.  

Rodolphe RAMBAUD  

LE SERVICE CIVIQUE 

http://www.service-civique.gouv.fr/

