
Dicton « il vaut mieux un renard au 
poulailler, qu’un homme en chemise 
en février ».
Petit préambule pour évoquer 
la création du nouveau syndicat 
d’aménagement hydraulique du 
territoire, le SyBRA (Syndicat du 
Bassin des Rivières de l’Angou-
mois). Loi Nôtre oblige, les syndi-
cats de rivière ont eux aussi fu-
sionné : il s’agit des syndicats de la 
Touvre, de l’Echelle, de la Nouère, 
des Eaux Claires, de Claix de Boëme 
Charraud.

Le territoire du SyBRA : 300 Km 
de cours d’eau ; 478 Km² de bassin 
versant ; 29 communes pour 107 
000 habitants. Mission au combien 
difficile de gérer cette richesse 
écologique si fragile soumise au 
dérèglement climatique.
J’exprime le vœu que ce nouveau 
syndicat se donne les moyens hu-
main, structurel et financier pour 
œuvrer pleinement sur tous les 
territoires désignés.

Information concernant la dé-
libération du mois de novembre 
(D_2016_11_9) sur le travail en-
trepris par la commune d’analyse 
foncière des chemins et voies de la 
commune. Le diagnostic des anoma-
lies relevées sur le territoire est 
terminé. Dans les semaines qui vont 
suivre, la commune rencontrera les 
personnes concernées pour les dif-
férentes problématiques. Elle sera 
force de propositions pour rétablir 
ce qui est de droit afin d’organiser 
l’enquête publique qui validera ce 
processus.
Lors des vœux du Maire à la popu-
lation, j’ai émis l’idée d’organiser un 
service de transport à la demande, 
le jeudi matin, jour du marché à 
Mouthiers. J’invite toutes les per-
sonnes désireuses d’avoir accès 
à ce nouveau service, à s’inscrire 
au secrétariat de la mairie en vue 
d’organiser au mieux le transport

Le Maire
Michel CARTERET

TRANSPORT DES PERSONNES : 
UN NOUVEAU SERVICE ?
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1.Approbation du compte ren-
du de la séance du conseil mu-
nicipal du 15 décembre 2016
Le conseil municipal approuve à 
l’unanimité le compte rendu de 
la séance du jeudi 15 décembre 
2016.

2.Election des représentants 
de la commune au CCAS
Suite à la démission de Madame 
Stéphanie Coussy du Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS), le conseil municipal 
désigne Monsieur Jean Rabski 
pour représenter la commune au 
sein du Conseil d’Administration 
du CCAS.

3. Avance sur subvention 
Caisse des Ecoles
La subvention en faveur 
de la caisse des écoles est 
validée pour un montant 
maximum de 170 000 eu-
ros en attendant le vote du 
budget communal primitif 
2017.

4.Personnel communal – 
Création de poste pour 
accroissement temporaire 
d’activités
Afin de pallier à des besoins ex-
ceptionnels au sein des services 
techniques pendant les périodes 
de congés, le conseil municipal 
entérine la création d’un em-
ploi à temps complet d’une du-
rée hebdomadaire de 35 heures 
pour accroissement temporaire 
et exceptionnel d’activité pour 
une durée maximale de 6 mois.

5. Personnel communal – Créa-
tion de postes (emplois d’été)
Le conseil municipal souhaite re-
nouveler l’opération « jobs d’été 
» afin de remplacer le personnel 
communal pendant les vacances 
d’été pour effectuer les mis-
sions suivantes : jardinage, en-
tretien des bâtiments commu-
naux, manutention et logistique, 

ménage et inventaires. 9 postes 
(3 fois 3 semaines) à raison de 
35 heures hebdomadaires se-
ront ainsi proposés aux jeunes 
résidant la commune aux mois 
de juillet et août.

6. Convention de mise à 
disposition de personnel – Ar-
chives – Mairie de Roullet 
Saint Estèphe
Le conseil municipal valide la 
création d’un poste à 35 heures 
pour recourir à des besoins liés 
à un accroissement exceptionnel 
d’activité au sein des services 
de la médiathèque (médiation 
culturelle) et de la mairie (mis-
sion d’archivage) à compter du 

16 janvier 2017. 
La personne recrutée éligible au 
dispositif CAE-CUI a également 
été recrutée par la commune de 
Roullet Saint Estèphe pour les 
mêmes missions sur une base de 
20 heures. 
Une convention de mise à dispo-
sition de main d’œuvre à la com-
mune de Roullet à raison de 20 
heures par semaine pendant une 
période de 8 mois est également 
validée.

7. Indemnité représentative 
logement 2016 pour les insti-
tuteurs
Le conseil municipal donne un 
avis favorable concernant la 
fixation de l’indemnité repré-
sentative de logement 2016 
pour les instituteurs et direc-
teurs d’école ne bénéficiant pas 

d’un logement de fonction, soit 
2 185.00 €.

8. Délibération cadre an-
nuelle pour imputation en sec-
tion d’investissement des biens 
meubles inférieurs à 500 €
Le conseil municipal valide la 
liste des biens meubles (mobi-
lier, petit matériel et outillage, 
bureautique, informatique et 
communication) pour permettre 
leur inscription en section d’in-
vestissement, compte tenu de 
leur caractère de durabilité et 
de leur montant unitaire infé-
rieur à 500 € TTC et ce pour 
l’exercice 2017.

9. Vente Parcelle 
Lotissement Hameau de la 
Chauvèterie
Le conseil municipal valide 
le réajustement du prix de 
vente des terrains pour les 
logements en accession à la 
propriété de la Chauvète-
rie à 15 € le m².

10. Autorisation pour 
l’engagement de dépenses 

en section d’investissement 
avant le vote du budget
Afin de faciliter les dépenses 
d’investissement du 1er tri-
mestre 2016, et de pouvoir faire 
face à une dépense imprévue et 
urgente, le Conseil Municipal au-
torise le Maire à mandater les 
dépenses d’investissement dans 
la limite du quart des crédits 
inscrits au budget de 2016.

Prochaine séance publique 
du Conseil Municipal
vendredi 17 février

19h

Conseil Municipal du 13 janvier 2017

Collecte Sacs Jaunes 
Jeudis 16 février 

2 mars

Voeux du maire à la population
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L’institut national de la 
statistique et des études 
économiques (Insee), en 
partenariat avec l’Obser-
vatoire national de la dé-
linquance et des réponses 
pénales (Ondrp), réalise 
du 1er février au 29 avril 
2017, une enquête sur le 
thème du cadre de vie et 
de la sécurité.

Cette enquête vise à me-
surer la qualité de l’envi-
ronnement de l’habitat et 
l’insécurité.

Par ailleurs, elle vise à 
connaître les faits de dé-
linquance dont les ménages 
et leurs membres ont pu 
être victimes.
Dans notre commune, 
quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de 
l’Insee chargé de les in-
terroger prendra contact 
avec certains d’entre vous. 

Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par 
avance du bon accueil que 
vous lui réserverez. 

Enquête INSEE
Le Conseil d’agglomération réuni le 5 
janvier a élu son exécutif, autrement 
dit son président, ses vice- prési-
dents (15 soit le maximum autorisé 
par la loi) mais aussi des conseillers 
délégués (8) plus 4 rapporteurs pour 
chacune des commissions.
Cela fait beaucoup de monde mais 
pour une installation, en cours de 
mandat, il fallait sans doute donner 
le sentiment au plus grand nombre 
de communes, qu’elles avaient une 
place dans la gouvernance de cette 
nouvelle communauté d’aggloméra-
tion à 38.
Pour autant, l’organisation des com-
missions laisse perplexe tout obser-
vateur attentif à l’articulation entre 
les compétences de l’intercommuna-
lité.
Ainsi, trouve t-on, dans la même 
commission, le sport, le Bus à haut 
Niveau de Service, la culture, le très 
haut débit, les festivals, les marchés 
publics (au sens Appel d’Offres), 
et... les déchets ! Par contre, l’éco-
nomie circulaire, celle qui concerne 
le recyclage, la récupération, figure 
dans une autre commission avec les 
voiries communautaires, le tourisme 
et le patrimoine, l’enseignementsu-
périeur...
Dans une autre commission le même 
vice-président chapeaute les fi-
nances et le grand cycle de l’eau (eau 
potable - assainissement - pluviale 
- gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations ) même si 
l’assainissement est confié à un autre 
vice-président. Cette même commis-
sion s’occupera des ressources hu-
maines, de la politique de la ville, des 
mobilités et de la transition écolo-
gique et énergétique confiée à Jean 
REVEREAULT,  l’élu de Mouthiers. 
Mais à la lecture de l’organigrame 
présenté, la production énergétique 
serait dans une autre commission et 
confiée à l’élu qui s’occupera du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal, 
de la stratégie foncière et de la res-
source alimentaire. C’est d’ailleurs 
dans cette 3ème commission que se-
ront également débattus les sujets 
concernant l’enfance-jeunesse, l’ani-
mation commerciale et la revitalisa-
tion des centres villes et des bourgs 
ruraux, l’accueil des gens du voyage, 
ainsi que la prospective territoriale 
et la cohérence sociale.
Il semble évident que cette organi-
sation devra évoluer pour que l’ac-
tion communautaire et les coopéra-
tions, avec et entre les communes, 
s’accomplissent avec la plus grande 
lisibilité pour la meilleure efficacité, 
la transversalité ne pouvant servir 
de caution aux liaisons hasardeuses 
entre les diverse compétences et 
actions communautaires.

Un vrai compte de faits de Noël
L’histoire, charmante, se déroule peu avant Noël au rez 
de chaussée de la médiathèque municipale. Un monsieur, 
sort tour à tour, plusieurs CD de musiques, les retourne, 
jette un regard au dos de leur boîtes, les reposant pour 
en prendre un autre. Visiblement il ne trouve pas ce qu’il 
cherche.Il vient alors au point d’accueil et dit alors : 
“excusez-moi mais je ne vois pas le prix des CD ! “Eton-
nement de la personne présente : “ C’est normal Mon-
sieur, ces disques sont en prêt ; il suffit d’être adhérent 
de la médiathèque municipale et vous pouvez emprunter  
3 livres  et 2 CD et en profiter chez vous pendant 3 se-
maines.
“Et combien coûte l’adhésion ? “ “ Elle est gratuite Mon-
sieur si vous habitez une des communes de la commu-
nauté de communes. “ “ J’habite Mouthiers ; formidable. 
Merci. “

P.S. Ce Monsieur est désormais l’un des 1205 adhérents 
monastériens de la médiathèque.

Agglomération
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Les futurs projets communaux des jeunes

Les Projets de Campagne
du Nouveau Conseil Municipal Jeune

AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE

Maé  ==> sécuriser accès bus (cheminement), élargir le 
chemin du parcours de santé
Élina ==>faire une piste cyclable jusqu’à l’école
Clarisse ==> faire une piste de rollers pour les enfants
Aïna ==> 1 aire de jeux supplémentaire
Matthieu ==> ajouter des jeux dans la cour de l’école 
(toboggan, ponts, fi lets pour les buts), sécuriser le pont de 
la Boëme au moulin
Paul ==> ajouter des jeux à Champ-Michel

ENTRETIEN DE LA COMMUNE/ ENVIRONNEMENT

Angeline ==> ramasser les déjections canines, ramasser les 
feuilles dans la cour de l’école
Maé ==> refaire un nettoyage de printemps, rénover les 
toilettes publiques
Élina ==>journée ramassage de déchets
Clarisse ==> faire un nettoyage de la commune
Matthieu ==> ramassage de déchets, vider régulièrement les 
bacs à piles, mettre plus de poubelles, nettoyer la Boëme 
(algues), nettoyer les ponts
Paul ==> entretien du skate-parc, journée nettoyage, refaire 
le chemin du bus (école)
Marianne ==> remplacer le sable des jeux de la mairie

SOLIDARITÉ

Angeline ==> aide aux personnes âgées 
(compagnie, courses)
Maé ==> faire des collectes
Élina ==> boum solidaire, visiter les enfants à l’hopital / 
collecter des jouets
Clarisse ==> actions d’aides (bouchons, restos du cœur), 
faire des rencontres avec les personnes âgées
Matthieu ==> collecte de bouchons, aliments, matériel 
scolaire, personnes âgées (jeux, lectures), collecte papier
Marianne ==> actions solidaires, collectes
Lilou ==> participer au téléthon, sensibiliser sur la pauvreté 
des enfants dans le monde

COMMUNICATION

Gisèle ==>être porte-parole, être à l’écoute
Angeline ==> sensibiliser à la propreté
Maé ==> création d’un journal (école, CMJ)
Élina ==> questionnaire pour les enfants de Mouthiers afi n de 
connaître leurs idées
Clarisse ==> animation tri/ déchets
Paul ==> écouter/ transmettre
Marianne ==> écoute, animation sécurité (vitesse sur nos 
routes)
Lilou ==> sensibiliser sur la pauvreté des enfants dans le 
monde

CULTURE/ ANIMATIONS

Maé ==> stages de découvertes activités culturelles, 
partenariat avec Shamrock
Élina==> soirées cinéma, jeux, rencontres sportives/ 
artistiques avec d’autres CMJ
Clarisse ==> soirées à thèmes (halloween, jeux), boums, 
journée multisports
Aïna ==> frise en graffi ti
Matthieu ==> journée « apprendre à porter secours »
Paul ==> journées sportives pour les jeunes
Lilou ==> stage secourisme pour enfants école primaire, 
journée plantes/ légumes, sensibiliser sur les dangers 
de la cigarette, journée pêche, rallye vélo, sensibiliser 
à l’éducation civique, rallye découverte sur l’histoire de 
Mouthiers et son château.

NOUVEAU SERVICE :
TRANSPORT A LA DEMANDE GRATUIT
Dès cet hiver, la commune souhaite mettre en place un 
service de transport avec le bus communal pour celles et 
ceux qui souhaitent se rendre au marché de Mouthiers le 
jeudi matin.

L’objectif est d’organiser un circuit de ramassage aller et 
retour pour permettre à toutes personnes de se rendre 
dans le bourg mais aussi de passer du temps à plusieurs.

Les personnes interessées sont invités à se faire connaître 
à la mairie pour organiser au mieux le service qui pourrait 

commencer dès février.

Renseignements et inscriptions 
Mairie

05 45 67 92 20
mairie@mouthiers-sur-boeme.fr

Les nouveaux conseillers municipaux jeunes prêts à mener 
pleins de projets
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Petite rubrique des Jardiniers de la Boëme

Mon jardin en Février

En février, le jardinier continue à se reposer
Des mi- février les reines des frelons asiatiques se réveillent. C’est 
le moment de remettre les pièges en service : avec de la bière ,du 
sirop de cassis  et un peu de vin blanc   
Bingo : voue ne prendrez que des reines   et avec  chaque reine  
prise se sera un nid de frelon en moins

LA PLANTE DU MOIS : le chou daubenton, plante vivace se 
multipliant par bouturage. Se consomme comme le chou ordinaire, en 
potage, pot au feu etc….

En février, après le gel et le givre, chantera la grive
Qui ne veut pas se tromper, doit se marier le 30 février

Joël et Bernard

Informations et faits d’hiver

Aménagement d’un jeu - Cour de l’Ecole

Réparation Du Parking de la salle Omnisports

Réfection chemin de Malipougne

Démolition de l’intérieur de la Gare

Fabrication de nichoirs pour les oiseaux

La Commission Cadre de Vie a validé les orientations 
visant  à améliorer le fl eurissement des espaces verts de 
la commune. Ainsi, certains espaces seront embellis et 
d’autres espaces seront créés, suivant les préconisations 
des agents formés au espace vert. Il sera testé 
cette année un achat de plants de la serre municipale 

Exposition Rénovation 
Performante

Du 6 au 15 février
Salles des Mariages 

En partenariat avec le point info-
énergie du Conseil en Architecture, 
Urbanisme et Environnement.

Un conseiller énergétique du 
CAUE tiendra une permanence 
le mercredi 15 février après-
midi pour répondre à toutes vos 
questions.
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Médiathèque
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Cinéma Jeudi 16 février 20h30

M A N C H E S T E R 
BY THE SEA
De Kenneth Lonergan 
Avec Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle 
Chandler 
 
Durée 2h 18

MANCHESTER BY THE SEA nous raconte 
l’histoire des Chandler, une famille de classe 
ouvrière, du Massachusetts. Après le décès 
soudain de son frère Joe (Kyle Chandler), 
Lee (Casey Affleck) est désigné comme le 
tuteur de son neveu Patrick (Lucas Hedges). 
Il se retrouve confronté à un passé tragique 
qui l’a séparé de sa femme Randi (Michelle 
Williams) et de la communauté où il est né 
et a grandi.

Cinéma Jeudi 16 mars 20h30

CIGARETTES ET 
CHOCOLAT CHAUD 
De Sophie Reine
Avec Gustave Kervern, Camille Cottin, Héloïse 
Dugas

Comédie Français 6 Durée 1h 38

Denis Patar est un père aimant mais débordé qui 
se débat seul avec l’éducation de ses filles, Janis 
13 ans et Mercredi 9 ans, deux boulots et une 
bonne dose de système D. Un soir Denis oublie, 
une fois de trop, Mercredi à la sortie de l’école. 
Une enquêtrice sociale passe alors le quotidien 
de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à 
un « stage de parentalité ». Désormais les Patar 
vont devoir rentrer dans le rang…
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Vie associative Café de la Boëme
Le café de la Boëme est 
ouvert tous les après-midi 
de la semaine et tous ceux 
qui souhaitent venir jouer 
aux cartes et passer du bon 
temps sont les bienvenus.

Camion Pizza
Tous les vendredis soir, à 
partir de 18h00, un camion 
pizza sera stationné sur la 
place du Champs de Foire.

Logis de Bournet
Samedi 11 février 2017 à 
19h30 
Animation groupe Cargo
Le Logis de Bournet vous 
invite le 11 février à 19h30 
à partager un repas fouées 
autour d’un concert du groupe 
Cargo. Mais faites vite, 
cette petite formule est sur 
réservation avec des places 
limitées. Premiers arrivés, 
premiers servis !!

On vous attend nombreux avec 
votre bonne humeur.

Jouez avec
Boëme Patrimoine!

Pour participer au jeu sur les 
commerces et artisans des années 
1950 à Mouthiers, il suffit de 
répondre à la question qui sera 
posée tous les mois dans le 
bulletin municipal.

Chaque mois, vous trouverez chez 
un artisan ou un commerçant 
différent présent dans le 
bourg, les coupons et l’urne des 
réponses.

Chaque enfant qui déposera son 
coupon, aura droit à une petite 
récompense.

Chaque mois, un tirage au sort 
parmi les bonnes réponses 
désignera un gagnant qui recevra 
un lot.

QUESTION DU MOIS:
A quoi sert une cassotte?

Déposez avant le 1er mars votre 
coupon réponse dans l’urne des 
réponses au bar restaurant de la 
Boëme, place Simon Dugaleix.

BOËME PATRIMOINE

VOUS AVEZ AIME
notre document sur le 24 août 1944
notre travail sur la papèterie de 
Mouthiers

VOUS AIMEREZ
Notre production sur les quelques 
soixante commerçants et artisans 
de MOUTHIERS dans les années 
1950.

AIDEZ NOUS
Communiquez nous vos photos, 
documents, objets et souvenirs sur 
cette période. Ils vous seront res-
titués après enregistrements.
Merci

Rendez-vous le 15 octobre 2017 
pour un dimanche festif.
Renseignements :
05 45 67 94 35
05 45 67 81 05

L’ADMR de Mouthiers est heureuse de vous 
informer de l’arrivée de Cinthia LAMBIN (do-
miciliée à Voeuil et Giget) au sein de l’associa-
tion en tant que Secrétaire Associative. 
Une permanence sera assurée à notre bureau 
le lundi de 13h30 à 17h00, le mardi de 13h30 
à 16h30 et le jeudi de 8h30 à 12h30. 
L’ADMR, premier réseau français de proxi-
mité, est la référence des services à la 
personne. Intervenant auprès de l’ensemble 
de la population, de la naissance à la fin de vie, 
l’ADMR propose une large palette de services 
déclinée en quatre gammes : 
- Autonomie : permet aux personnes acciden-
tées, handicapées ou âgées d’être certaines 
que leur quotidien est assuré (ménage, course, 
aide et accompagnement, repas…) 
- Domicile (ménage, repassage, petit jardi-
nage…) 
- Famille (garde d’enfants à domicile, aide aux 
familles…) 
- Santé (soin infirmiers à domicile) 

Le réseau ADMR tient sa force de la complé-

mentarité de chacun de ses acteurs : client, 
bénévole, salarié. Le bénévole exerce des 
missions d’encadrement, d’animation et de lien 
social. Le salarié accomplit les prestations 
de service avec professionnalisme, qualité 
et écouté. Grâce à leur action conjuguée, le 
client reste acteur de son projet de vie.

Rejoignez l’ADMR en tant que bénévole ! 
Contactez-nous pour prendre part à la vie de 
l’association ADMR de votre territoire. 
ADMR de Mouthiers 
5 place de l’Abbé Joly – 16440 Mouthiers / 
Boëme 
Tél. 05 45 67 06 25 / E-mail : mouthiers@
mouthiers.fede16.admr.org

MARTINE SANCHEZ
expose à la MJC

du 19 février au 5 
mars
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Randonnées
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ILS SONT NÉS
Le 9 janvier : Maolan EON, 34C rue des Rois
Le 19 janvier : Gustave Gabriel Gilles Junior 
MAINGOT, Grand Champ
Le 22 janvier 2017 : Téa Aïssa CHAISEMAR-
TIN, 69, rue de la Boëme

IL NOUS A QUITTÉS
Le 2 janvier : James PASQUET : EHPAD La 
Chauvèterie

ETAT CIVIL

Février 2017
Dimanche 5 : 14h – Loto du Foot - Salle Gilles 
Ploquin
Dimanche 12 : 12h – Repas Génération Boëme – 
Salle Gilles Ploquin
Mercredi 22 : 17h - Don du sang - Blanzac

Mars 2017
Du 4 au 5 - Boucles de la Boëme - Sentiers de 
Boëme 9 
Jeudi 9 : 20h30 - AG du Comité des fêtes - 
Mairie
Vendredi 10 : 18h00 - AG KAMBAVENIR - 
MJC
Samedi 11 : 20h30 - Bal country - Salle Gilles 
Ploquin
Vendredi 17 : 18h00 - AG MJC - MJC
Dimanche 19 : 10h45 Commémoration « 
Guerre d’Algérie » et repas - FNACA 
Dimanche 19 : Championnat interdépartemental 
de GRS - Salle Omnisport 
Dimanche 19 : 8h00 - Ouverture de la pêche - 
Tourbières et Loisirs
Samedi 25 : Déstockage Secours Pop 
laire 
Samedi 25 : Carnaval

AGENDA

Du samedi à partir de 20 H au dimanche 
matin 9 H et du dimanche à partir de 20 H 
au lunidi matin H, téléphoner au 17 pour 
connaître la pharmacie de garde du secteur
Pour la journée du dimanche, de 9 H à 20 H, 
consulter la presse, page départementale 
pour connaître la pharmacie de garde.

PHARMACIE
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MEDECINS DE GARDE 
Composer le 15

portera le dossard 369. Les articles et annonces des associations et particuliers et le courrier des lecteurs 
devront être déposés à la mairie avant le 15 février.  
Les activités prévues jusqu’à mi-avril pourront y être annoncées

Le prochain 
bulletin

URGENT : RECHERCHE EMPLOI 
ASSISTANTE MATERNELLE

La crèche familiale de Mouthiers recherche une assistante 
maternelle agrée PMI résidente de la commune pour garder 
des enfants au sein du multi-accueil familial.

Renseignement et information :
Anne-Marie MARTIGNAC : 05 45 67 84 88,
creche.ptitsloups@mouthiers-sur-boeme.fr

CRECHE FAMILIALE
LES P’TITS LOUPS 

55 bis, Rue de la Boëme 16440 MOUTHIERS

Toujours plus de BD à la médiathèque

A table ! version sportive

Atable ! version aînés


