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Mesdames, Messieurs,

Avant tout, je tiens à remercier les nombreux électeurs qui se sont déplacés aux élections
municipales le 15 mars 2020, compte-tenu de la crise sanitaire, avec un taux de
participation de 65,73%.

Malgré l’enthousiasme de la nouvelle équipe, ce n'est qu'à partir du 28 mai 2020 que le
nouveau Conseil municipal s’est officiellement installé avec l'élection du Maire et des
adjoints.

Je peux vous assurer que l'ensemble des conseillers municipaux s’est rapidement mobilisé
notamment pour élaborer et voter le budget 2020 dans un délai imparti très court. Il a
également fallu organiser la rentrée scolaire avec l'ouverture d'une 4ème classe de
maternelle et la mise en place d'un self pour les enfants de l'école élémentaire.

Bon nombre d’entre vous ont formulé diverses attentes, qui seront étudiées avec la plus
grande attention. Aussi, n'hésitez pas à vous adresser à l'élu-référent se situant à proximité
de chez vous !

J’ai la volonté, avec l’ensemble de l’équipe, de communiquer régulièrement sur l'action
municipale et sur les événements de notre commune. Cette nouvelle lettre d'information
vous sera distribuée en complément d’un bulletin annuel.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Le mot du Maire,
Julien GOURRAUD

Mairie
Place de l’Hôtel de Ville
17380 TONNAY-BOUTONNE
05 46 33 20 11 
accueil@mairie-tonnayboutonne.fr

Horaires
Lundi : 9h-12h30 / 13h30-17h30
Mardi : Fermeture au public le matin / 13h30-17h30
Mercredi : 9h-12h30 / 13h30-17h30
Jeudi : Fermeture au public le matin / 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h



Vos élus

4ème adjointe : 
Valérie BEN ABED déléguée 
des associations, des 
animations et des 
manifestations 

1er adjoint : 
Alain BRIS délégué des 
travaux, de la voirie et du 
domaine public

3ème adjoint : 
Eric SEUREAU délégué aux 
actions sociales, à la 
solidarité et aux aînés 

2ème adjointe : 
Francine MINEAU déléguée 
des finances, du personnel et 
de l’administration 

Michel ROLLIER : Lieu-dit
Veille, conseiller en charge 
des Travaux, de la voirie et du 
domaine public

Anne-Laure LOZACH : Lieu-dit 
Milgodet, conseillère en 
charge des Associations, des 
Animations et des 
Manifestations ainsi que du 
Tourisme et de l’Economie

Thierry CORBINAUD : Lieu dit 
le Puits-Neuf, conseiller en 
charge des Travaux, de la 
voirie et du domaine public 
ainsi que du Tourisme et de 
l’Economie
Léa FIEVRE : Lieu dit 
Antraize, conseillère en 
charge des Associations, des 
Animations et des 
Manifestations ainsi que du 
Tourisme et de l’Economie

Louis QUETIER : Lieu-dit 
Villeneuve, conseiller en 
charge des Travaux, de la 
voirie et du domaine public

Nathalie BURGAUD : Lieu-
dit Maison-Neuve, 
conseillère en charge des 
Travaux, de la voirie et du 
domaine public

Arnaud MARTIN : Bourg de 
TB, conseiller en charge des 
Travaux, de la voirie et du 
domaine public ainsi que du 
Tourisme et de l’Economie  

Audrey CHAGUE: Lieu dit le 
Puits-Neuf, conseillère en 
charge des Associations, des 
Animations et des 
Manifestations ainsi que du 
Tourisme et de l’Economie

Michel BOUTET : Bourg de 
TB, conseiller en charge des 
Travaux, de la Voirie et du 
domaine public ainsi que du 
Tourisme et de l’Economie

Marie-Claude CHIRON : Bourg 
de TB, conseillère en charge 
des Travaux, de la Voirie et du 
domaine public, du Tourisme 
et de l’Economie ainsi que des 
Associations, Animations et 
Manifestations



ÉLECTION DU MAIRE A LA VICE-PRÉSIDENCE DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES VALS DE SAINTONGE
Vals de Saintonge Communauté regroupe 110 communes

140 conseillers communautaires forment le Conseil communautaire déterminant les
politiques du territoire.

Les 7 secteurs géographiques composant le territoire intercommunal sont représentés au
sein du bureau communautaire avec ses 29 membres, élus par le Conseil communautaire.

Pour le secteur de Tonnay-Boutonne, Julien GOURRAUD a été élu 4ème vice-président par
le Conseil communautaire, délégué à l’Aménagement, à l’Urbanisme et à l’Environnement.

http://valsdesaintonge.fr/

Nos premières actions

SIVOS HENRI MATISSE – OUVERTURE D’UNE CLASSE MATERNELLE
L’école maternelle et élémentaire de Tonnay-Boutonne est administrée par le
Syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) Henri Matisse.

Il regroupe les enfants des communes membres de Tonnay-Boutonne, Puy-du-Lac,
Annezay, Chantemerle-sur-la-soie, Torxé et Saint-Loup.

Pour la rentrée scolaire 2020, les élus du SIVOS ont approuvé l’ouverture d’une 4ème

classe maternelle permettant de réduire l’effectif scolaire à 24 enfants (contre 30) et
favorisant les apprentissages et l’épanouissement de nos jeunes enfants.

Cela a conduit à l’aménagement d’une classe supplémentaire dans une pièce existante
dans les locaux. Enfin, l’espace restauration offre désormais un self aux enfants de
l’école élémentaire.

PROJET DE PLANTATION DE HAIES
Initié par Michel ROLLIER, Conseiller municipal et Président de l’Association  
Communale de Chasse Agréée (ACCA).

Dans le cadre de la mise en œuvre d'actions environnementales à travers des projets
collectifs, l'équipe municipale s'engage dans la plantation de haies sur une parcelle
agricole, propriété de la Commune.

Michel ROLLIER a inscrit ce projet au programme Entretien et Valorisation de l’Arbre de Charente-
Maritime (EVA17) conduit par la Chambre d'agriculture et le Conseil Départemental.

L'objectif est de protéger du vent, de préserver les sols et de favoriser la biodiversité dans les
paysages ruraux.

Dans la première quinzaine de décembre, les écoles, les bénévoles et les chasseurs participeront à
l'opération de plantation d’une haie champêtre de 350 mètres linéaires.

PROPRETÉ – DÉDHERBAGE DES RUES AU VINAIGRE BLANC
Ne vous étonnez pas si vous sentez comme une odeur de vinaigre...
Les agents municipaux expérimentent le vinaigre blanc dilué avec de l’eau, pour lutter
contre la végétation qui poussent sur les trottoirs et dans les caniveaux.
Ce procédé doit être répété pour perturber la repousse des plantes. Dans les mois à
venir, on verra si cela porte ses fruits.

Depuis le 1er janvier 2017, la loi interdit l’usage des désherbants chimiques dont le fameux
glyphosate, sur la voie publique, dans les parcs et forêts. Son utilisation par les
particuliers est interdite depuis le 1er janvier 2019.

Le vinaigre est un produit non toxique, non polluant, biodégradable et très bon marché !
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BIENTÔT 16 ANS PENSEZ AU RECENSEMENT CITOYEN
Il faut se faire recenser dans les 3 mois suivant les 16 ans.
Cette démarche est indispensable pour l’inscription à des concours ou examens (conduite
accompagnée par exemple). Elle facilite votre inscription sur les listes électorales et
déclenche la convocation à la journée défense et citoyenneté (JDC).
Pour se faire recenser, rendez-vous en mairie, muni(e) de votre carte d’identité et du livret
de famille des parents ou sur le site internet service-public.fr.

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI, ÇA SE PRÉPARE
Vous avez 60 ans et plus, participez à un atelier pour vous donner des
pistes sur le confort durable de votre logement
SOLIHA (SOLIdaire pour l’HAbitat) propose un atelier gratuit

vendredi 6 novembre 2020, (10h-12h / 14h-16h), à l'Espace Porte de Niort à 
Saint-Jean d'Angély - Renseignements et inscriptions : 05 46 07 49 99

Informations

DON DU SANG
Des collectes mobiles sont organisées
de façon régulière à Tonnay-Boutonne,
mais aussi Saint-Jean-d’Angély ou
Saint- Savinien.
N’hésitez pas à consulter le site
dondesang.efs.sante.fr pour connaître
la prochaine collecte près de chez vous
ou de votre lieu de travail !

REPAS DES AîNÉS
Le traditionnel repas est
reporté à une date ultérieure,
dès que la situation sanitaire
sera favorable.


