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OPÉRATION PEUPLIERS
BORDS DE BOUTONNE

EHPAD «LES JARDINS DE VOLTONIA»
REPRISE DES VISITES ENCADRÉES

Absence de toute nouvelle contamination à la
COVID-19 – Fin du Cluster à l’Ehpad

Au  26  novembre  2020,  le  résultat  du  dernier  test
collectif  ne  faisait  apparaître  aucune  nouvelle
contamination par la COVID-19, au sein du personnel
et  des  résidents  de  l'EHPAD «  LES JARDINS DE
VOLTONIA ».
Les deux derniers résidents assignés au confinement «
strict » en chambre ont vu leurs mesures levées le 5
décembre.  Il  est bien sûr nécessaire de ne pas
baisser la garde et de maintenir les mesures de
protections.

Les  visites  ont  repris  dès  le  18  novembre  dans  le
respect de la distanciation physique. Les admissions
ont  pu  reprendre,  les  nouveaux  arrivants  étant
confinés  en  chambre  pendant  7  jours  avant  de
bénéficier  d’un  test  COVID.  Il  a  été  procédé  à  un
déconfinement par aile, puis par étage et possibilité de
repas à table en salon d’étage, afin de retrouver un peu
de convivialité.

La  reprise  des  visites,  même  en  temps  limité,  est
réellement appréciée par les résidents et leurs familles.
Les  familles  sont  encouragées  à  poursuivre  les
« Skype »  et  « Whatsapp »  en  prenant  rendez-vous
auprès du secrétariat et/ou à prendre des nouvelles de
leurs  proches  par  téléphone  entre  14h  et  17h  y
compris le samedi. 

Le directeur, Daniel Cassé et le personnel tiennent à
remercier  les personnes de leurs encouragements au
cours de ce cap difficile pour tous.

Le Conseil municipal offre une séance de cinéma
aux enfants de Tonnay-Boutonne

dimanche 10 janvier 2021 à 15h

LES ELFKINS Opération pâtisserie

(sous réserve de conditions favorables)

Mairie
22 Place de l’Hôtel de Ville

17380 TONNAY-BOUTONNE
05 46 33 20 11 - accueil@mairie-tonnayboutonne.fr

Horaires
Lundi et mercredi : 9h-12h30 / 13h30-17h30
Mardi et jeudi : 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h00

La société d’exploitation de la Forestière de Luche de
Saint-Jean-de-Liversay est intervenue pour l’abattage,
l’enlèvement et l’achat  de bois de 60 peupliers à la
Commune, soit pour un volume d’environ 240 m³. Ce
bois  sera  valorisé  pour  du  déroulage  (cagettes),  du
sciage  (voliges)  ainsi  que  du  bois  déchiqueté  pour
alimenter la chaudière comme celle du gymnase.

Il est rappelé que le peuplier est avant tout une récolte
comme pourrait l’être la récolte de céréales.
Ces peupliers «Blanc du Poitou» étaient  âgés de 40
ans  et  plus  alors  qu’il  convient  d’effectuer  une
rotation tous les 20 ans environ.
Arrivés  à  maturité,  ils  doivent  être  abattus  car  le
peuplier peut être la cible de maladies et parasites. Le
bois,  devenant  tendre  et  cassant,  peut  poser  des
problèmes de sécurité pour les promeneurs/riverains.
C’était  la  principale  préoccupation  suite  à  la  chute
d’un arbre sur le chemin blanc rejoignant Archingeay.

De nouveaux peupliers seront plantés en 2021 comme
cela a été fait sur l’allée de Luret.



PLANTATION D'UNE HAIE
CHAMPÊTRE AU CHÊNE-LA-TÊTE

LE BUREAU DE POSTE ET LA MAISON
DE SERVICES AU PUBLIC

Cerisier, prunelier, poirier, églantiers,
orme, chêne, viorne lantane, noisetier...

La Maison de Services Au Public
(MSAP) permet  à  l’ensemble  des
habitants d’accéder à un service de
proximité  sur  de  nombreuses
thématiques de la vie quotidienne :
emploi retraite,  famille,  social,
santé, logement, énergie, accès au
droit...

Vers un label Maison France Services

Ainsi,  les  agents  du  bureau  de  poste  de  Tonnay-
Boutonne assurent l’accompagnement administratif de
premier niveau et ont été formés par les partenaires
comme  Pôle  emploi,  GRDF,  la  Mutualité  Sociale
Agricole, les caisses d’assurance maladie, retraite ou
familiale.

Dorénavant, ce sont deux agents qui vous accueillent
pour  vous  aider  dans vos démarches.  Ces dernières
peuvent  être réalisées (pour la plupart) sans rendez-
vous du lundi au vendredi  9h-12h/13h30-16h30 et le
samedi 9h-12h.

Dans  une  démarche  de  labellisation  Maison  France
Services, la Direction de la Poste a mis en place un
bureau de confidentialité pour les démarches les plus
complexes avec un renforcement et une formation du
personnel.  Prochainement,  le  bureau  de  poste  est
susceptible  d’être  labellisé  en  Maison  France
Services,  suite  à  l’audit  de  labellisation  France
Services réalisé le 26 novembre 2020.

Poursuivant  le  projet  de
plantation d'une haie champêtre
de 350 mètres linéaires sur une
parcelle  agricole  de  la
commune,  le sol  a été préparé
et paillé en attendant les plants.

Ce sont  470 végétaux, commandés par la Chambre
d'agriculture, avec le soutien du Département, qui ont
été réceptionnés par les services techniques.

Les élus, les chasseurs et tous ceux qui le désirent,
rendez-vous  jeudi  17  décembre  2020  à  9h,  au
«Chêne-la-tête»,  à  proximité  de  la  route
départementale 215, croisement de Veille/Fougerolle/
La Jarrelée.

Une vidéo sera réalisée et mise en ligne sur le
compte Facebook@tonnayboutonne.fr

TRAVAUX

Aménagement d’un chemin d’accès à la nouvelle pharmacie

Un cheminement unique doit permettre l'accès à tous, y compris aux personnes âgées, personnes se déplaçant avec un
sac ou une poussette, personnes mal ou non voyantes, personnes dans un fauteuil roulant… Il doit être sans danger,
“compréhensible”  et  permettre  de  “visualiser”  aisément  son  parcours  depuis  le  centre  bourg  jusqu'à  la  nouvelle
Pharmacie.

Des travaux seront entrepris dans le respect des caractéristiques obligatoires tout en tenant compte des pentes (palier de
repos) mais également de la sécurité de ce cheminement.
Accès par le Centre bourg puis route de Rochefort

Coût HT évalué à 26690,80€HT - Participation financière au titre du produit des amendes de police (part de l'État re

mailto:Facebook@tonnayboutonne.fr


DISPOSITIF D’AIDES À LA
RÉNOVATION DE L’HABITAT

LANCEMENT D'UN POTAGER
PARTAGÉ

Recherche jardiniers en herbe !

Les jardins partagés sont des lieux communs où l’on
cultive  son  potager  pour  produire  sa  nourriture.  Ce
concept encourage au partage et à la  solidarité. Il
permet  aussi  de  faire  profiter  d’un  bout  de
verdure à tous ceux qui n’ont pas de jardin.
Le  potager  partagé  est  avant  tout,  une  nouvelle
manière  d’intégrer  les  habitants  dans  la  vie  de  la
commune  pour  un  mieux  vivre  ensemble  que  nous
souhaitons pour demain.

Toute  personne  intéressée  peut  s’inscrire  à
l’accueil de la mairie jusqu’au 15 mars 2020.
Ainsi, vous serez invités à une réunion d'informations
afin de connaître les modalités de mise en œuvre à
cette même période. 

Il  existe  différents  dispositifs  pour  réduire
votre  facture  de  travaux  d'amélioration  de
votre habitat tels que :

- Ma Prime Renov’ permet de financer les dépenses
engagées  pour  les  travaux  d’amélioration  de  la
performance énergétique de votre logement.

Déjà  accessible  aux  propriétaires  occupants  sous
conditions de ressources, le service Ma Prime Rénov’
sera accessible à tous les propriétaires occupants le 1er

janvier 2021 et aux propriétaires bailleurs le 1er juillet
2021.  Les  ménages  jusqu’à  présent  non  éligibles
peuvent d’ores et déjà signer les devis et commencer
les travaux depuis le 1er octobre, avant le dépôt de leur
dossier à compter du 1er janvier 2021.

-  Le  crédit  d’impôt  transition  énergétique
(CITE)

- L’écoprêt à 0%

Ces deux dispositifs sont cumulables sous conditions
de ressources. De plus, pour bénéficier de l’écoprêt, il
est nécessaire de réaliser au moins deux travaux et que
le logement ait été construit avant 1990.

-  Les  aides  de  fournisseurs  d’énergie  avec  le
chèque énergie

-  Les  aides  de  l’ANAH via  le  programme Habiter
Mieux.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de  l’Espace
Info Energie (EIE) Aunis-Vals de Saintonge pour

un conseil neutre et gratuit et pour être accompagné
dans vos démarches.

BOÎTES À LIVRES

Création de boîtes à livres

Vous avez lu un livre, vous l’avez adoré et vous avez
envie de le faire découvrir à d’autres ? Glissez-le dans
une boîte à livres et prenez-en un autre. 
Ce  concept  éco-citoyen  permet  de  partager  des
ouvrages  gratuitement,  à  disposition  de  tous.  Cette
bibliothèque de rue favorise la culture, la solidarité par
le don.

Nous  aimerions  qu’il  trouve  sa  place  à  Tonnay-
Boutonne, dans un ou plusieurs lieux. 
Laissez  votre  imagination  nous  surprendre  pour  sa
fabrication et la mise en œuvre de ce projet.

Prenez contact avec la mairie pour faire part de vos
idées, par téléphone, courrier, mail ou Facebook.

CONCOURS PHOTOS

Tous à vos boîtiers et smartphones !

La municipalité organise un concours photo afin de
valoriser notre patrimoine local et notre paysage.
Vos  photos  pourront  être  utilisées  pour  illustrer  les
prochains  bulletins  municipaux  et/ou  publiées  sur
Facebook. 

Envoyez vos photos du 12/12/2020 au 17/01/2021 par
mail  sur  l’adresse  suivante :
concours.photos.tb@gmail.com
Informations et règlement du concours à consulter en
mairie ou sur la page Facebook de la commune.

Permanences  le  2ème et  4ème

mercredi de chaque mois, sur
rendez-vous.

Siège  de  Vals  de  Saintonge
Communauté :        
55 rue Texier 
17400 Saint-Jean-d’Angély
05 17 26 83 92 ou 
06 01 54 03 46 ou par mail : 
eie@a  unis-val  sdesaintonge.fr  

mailto:concours.photos.tb@gmail.com


INTEGRER LA MARINE NATIONALE
DE 16 A 30 ANS

VALORISATION DU PETIT
PATRIMOINE RURAL BATI

La  commune  de  Tonnay-Boutonne  s'engage
dans  une  démarche  de  préservation,  de
restauration  et  de  mise  en  valeur  de  son
patrimoine rural bâti.

 

et mettre en valeur ce patrimoine. L'aide est plafonnée à
27 600€ dans le cadre du fonds de revitalisation.

Vals  de  Saintonge  Communauté  accompagne
également  les  propriétaires  privés dans  leur
démarche  de  restauration  de  leur  patrimoine
remarquable,  et  participe  chaque  année  en  juin  à  la
journée du patrimoine de Pays.

Faites-nous connaître ce petit patrimoine rural !
Nous invitons les habitants de la commune à faire part à
la  mairie  des  petits  patrimoines  ruraux,  où  qu’ils  se
trouvent sur le territoire de Tonnay-Boutonne.

Pour plus d’informations : patrimoine@charente-
martime.fr

Chaque année, la Marine nationale recrute et forme 3
500 jeunes âgés de 16 à 30 ans, diplômés ou non, de
la 3ème à Bac +5.

Les  postes  à  pouvoir  concernent  de  nombreux
domaines  d’activités :  mécanique,  électrotechniques,
électronique,  maintenance  aéronautique,  protection-
défense, sécurité, administration, restauration, cyber-
sécurité…

Chaque jeune se voit offrir une formation initiale puis
continue.  Il  pourra  vivre  une  expérience
professionnelle,  développer  ses  compétences  et
connaissances, évoluer tout au long de la carrière…

Intégrer  la  Marine  nationale,  c’est  choisir  d’être
militaire, professionnel de la mer, d’évoluer dans une
institution  où  les  valeurs  de  solidarité,  d’esprit
d’équipage et d’autonomie se vivent au quotidien. 

Il  s'agit  du  patrimoine
vernaculaire :  lavoirs,  fontaines,
fours  à  pain,  batardeaux…
pouvant parfois pâtir d’un déficit
d’entretien et de valorisation.
Par  son  fonds  d’aide  à
l’équipement  touristique  des
petites  communes  et  à  la
valorisation  du  petit  patrimoine
rural,  le  Département  apporte
son  aide  à  Vals  de  Saintonge
Communauté,  pour  le  compte
d’une  commune  de  moins  de
5 000 habitants pour réhabiliterRenseignements :  Service  de

Recrutement  de  la  Marine  -  site
internet «www.etremarin.fr»
ou  au  Centre  d'information  et  de
recrutement  des  forces  armées
(CIRFA) de La Rochelle 

Préparez vos jardins et balcons !
Dès à présent, préparez vos semis et boutures, dans le
respect de l’environnement. Pensez à l’harmonie des
couleurs et à l’originalité qui seront des critères de
classement lors le concours à venir.
Le  règlement  du  concours  vous  sera  communiqué
ultérieurement  et  vous  serez  alors  invité  à  vous
inscrire. 

CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES 2021

AGENDA – À noter !

MARCHÉ ALIMENTAIRE : mardi 22 décembre  2020 à partir de 15h00

CYCLAD – COLLECTE DES DECHETS - Facebook@cyclad17
Attention la collecte du vendredi 1er janvier 2021 est déplacée au 2 janvier 2021.
Les déchetteries seront fermées les 25 et 26 décembre 2020 ainsi que les 1er et 2 janvier 2021 et fermeront
exceptionnellement à 16h les 24 et 31 décembre 2020.

MAIRIE
Pour les fêtes de fin d’année, l'accueil du public s'effectuera exceptionnellement les jeudis 24 et 31 décembre de
9h à 12h30 – Fermeture l’après-midi.
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ou encore à  la  permanence de la mission locale à
Saint-Jean d’Angély - 24 rue du Jeu de Billes        -
05 46 28 23 28 sur rendez-vous uniquement le 1er

mercredi du mois : 10h-12h


