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Bouteville
Mairie
Altitude (Mairie)
Point le plus haut
Superficie totale
Superficie vignes
Population
Téléphone Mairie
Fax
Mail
Site Internet

98 mètres
151 mètres
1207 ha
729 ha
353 habitants
05 45 97 51 65
05 45 97 55 56
mairie.bouteville@orange.fr
www.bouteville.fr

Horaires d’Ouverture
Lundi de 9h à 12h15 et de 14h00 à 17h30
Mercredi
de 9h à 12h 15 et de 14h00 à 17h
Vendredi
de 9h à 12 h15

Le mot du Maire
Il y a un an déjà,
Nous ne remercierons jamais assez le calendrier Maya. Grâce à lui, à cette
échéance fatale du 21 Décembre 2012 annoncée dans un codex du XVIème siècle
(dont je vous parlais l’année précédente), l’éternel retour est revenu parmi nous.
Le mythe de la fin du monde est devenu celui du commencement d’un nouveau
cycle.
Certes, les menaces écologiques sont toujours là. Mais nous nous sentons mieux
armés pour y faire face.
Grâce au mur fictif gravé sur une pierre mystérieuse et dont on ne redécouvre
pas d’autres versions. Voici que de nouveau, l’avenir est devant nous. Plus rien ne
sera comme avant. A moins que tout le redevienne !
Il est bien plus facile de prévoir les bonnes nouvelles que les mauvaises.
Les premières se produisent rarement par hasard et sont le plus souvent le
résultat de longs efforts. Nous savons que tôt ou tard un événement heureux peut
survenir.
Pour le monde on peut s’attendre à l’arrivée d’innombrables nouvelles versions
des objets nomades qui ont envahi nos vies. Nous attendre à la baisse du prix du
pétrole ? Du gaz de schiste ? Il n’est pas exclu qu’un progrès puisse être
enregistré dans la lutte contre les maladies, la maitrise des émissions de gaz à
effet de serre etc..
De nombreuses inventions existent dans les bureaux d’études et laboratoires, des
matières nouvelles sont découvertes, l’application de nouvelles énergies est
possible. Grâce à la recherche, aux nouvelles technologies de nombreux nouveaux
produits seront sur les marchés d’ici cinq à six ans pour les premiers, dix à quinze
ans pour les suivants.
Ces nouveaux objets, matériels divers vont générer des emplois nouveaux du
moins souhaitons-le !
Pour notre pays il n’est pas interdit d’espérer une reprise de la croissance.
Beaucoup de travail est encore nécessaire pour que ces bonnes nouvelles se
réalisent, beaucoup d’audace, avoir le courage de semer, même si les fruits se font
attendre serait sûrement la meilleure nouvelle de 2014.
2013 s’est éteint, l’islamisme a progressé, la crise a détruit des milliers d’emplois. Le
pouvoir hésite à croire en sa politique, le pays s’est disputé pour appliquer
certaines décisions. La gauche s’est divisée, la droite déchirée mais cette année ce
sera l’inverse ou la même chose.
Et puis, d’une superstition à l’autre, 2013 est passé ….qui rappellera à ceux
que nous aimons que le chiffre 13 porte bonheur !!!!!
Les contraintes de la mondialisation et de la finance sont les mêmes partout, mais
si certaines initiatives locales prouvent qu’avec la volonté et le respect de
certaines valeurs de terrain,… on peut échapper à la déprime générale.
Nous sommes sur le point de subir une défaite économique et industrielle aussi
ignominieuse que le fut celle d’avant la dernière guerre. Nous ne manquons
pourtant pas de moyens, d’entrepreneurs inventifs, d’ingénieurs remarquables,
d’ouvriers qualifiés, d’épargne et de goût du risque !
Le bonheur ne serait donc pas facile à trouver dans le pré ?
Soyons optimistes !
Que l’Année 2014 soit heureuse pour vous tous, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers !
Ce sont les vœux de votre Conseil Municipal,
De tous les Présidents de nos Associations
Ainsi que de leurs membres.
Jacques Deslias, Maire
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Travaux réalisés
2012
Toujours du « point à temps »
Entretien des chemins ruraux
Entretien du cours d’eau (broyage des herbes)
Réfection d’une partie de la toiture du Presbytère
Fin des travaux intérieurs et extérieurs de la Mairie sauf le perron qui a dû être
refait pour cause de malfaçon
Réparation du plancher de la salle de la Garderie (ancienne classe)
Mise en place de nouveaux panneaux de circulation
Caniveaux posés par l’équipe du Conseil Municipal à Peuchaud.
2013

Enrobé voirie Château-Barraud, Modebeau, sortie du Prat
Réfection de la toiture de la chapelle de l’Eglise
Remplacement des trois fenêtres de la salle de la garderie, ainsi que les trois de la
salle communale. Pour ces travaux la commune a bénéficié d’une aide du
Département.
Mise en place d’une rambarde de protection à l’Eglise.
Mise en place d’une rambarde de protection à la Mairie.
Elagage des arbres dans la traversée du bois à la Bergère et autres sur le
parcours, ainsi qu’à la sortie de Chadebois.
Mise en place « d’enseignes à l’ancienne » afin d’identifier certains lieux
particuliers
Travaux prévus en 2013 mais reportés d’un ou deux mois (cause disponibilité des
artisans)
Réfection totale du câblage électrique à l’intérieur de l’Eglise.
Mise en lumière de l’Eglise à l’extérieur. Le SDEG et l’architecte des Monuments
Historiques sont venus sur le site, des essais seront faits avant la version
définitive. Je suis sûr que notre Eglise sera « magnifique » avec ce nouvel
éclairage intérieur et extérieur.
Projets 2014

Aménagement du bourg : plusieurs réunions de préparations et de présentation
de l’étude se succèdent même encore. Vous serez invité à la salle communale
pour la présentation du projet.
Le Baptême des rues sur l’ensemble de la commune et la numérotation des
maisons sont en cours. Les documents de « la Poste » nécessaires pour cette étude
ne sont arrivés qu’en Novembre.
Installation de sanitaire dans la salle de la garderie.
Réparation des chemins ruraux suite à la dégradation durant les vendanges.
Point à temps… bien sûr !
Niveleuse sur les chemins ruraux afin de refaire la planéité et de corriger
« l’assiette » du chemin si nécessaire.
Poursuite d’installation « d’enseignes à l’ancienne » rue de l’église.
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Remerciements
A notre personnel communal : secrétariat, cuisine scolaire, service technique,
garderie et assistante maternelle (SIVOS). Ils œuvrent tous pour le bon
fonctionnement de notre collectivité et suivent des formations spécifiques chaque
fois que nécessaire. (Ce qui aujourd’hui devient indispensable) .
Remerciements à nos Associations pour leurs activités
Comité des Fêtes : Président M. Matthieu Landriaud
Pour l’organisation « du brin d’aillet » qui rassemble un grand public avec sa
randonnée pédestre, parcours VTT, son casse croûte et la préparation d’un
énorme brasier pour les grillades de midi.
L’ASPB : Président M. Gérard Rousseau
L’association de sauvegarde du patrimoine
Organise une ou deux fois l’an un concert dans l’église,
Anime et organise les visites de nos deux Monuments pour la journée du
Patrimoine.
Assure les visites guidées tout au long de l’année et particulièrement l’été.
Hommage à M. Gérard Rousseau qui se dévoue (lui aussi) pour transmettre
Notre savoir Historique de la Commune.
A ce propos, je lance un appel aux jeunes qui seraient particulièrement
passionnés d’Histoire, de venir partager quelques visites guidées afin d’apprendre
et de transmettre. L’histoire est fort intéressante sur notre Commune.
L’AVB : Président M. Gérard Héllégouarch
L’association viticole Boutevilloise
Association dont le but est de faire (par la dégustation) le suivi régulier de la
qualité des eaux de vie fabriquées durant la période de distillation des
viticulteurs adhérents de la commune. Rigueur, technicité, savoir faire !
Chasse : Présidente Mme Milène Rousseau
Société de chasse
Organise une brocante en Mai
Un repas de chasse au château en Juillet
Une chasse à cour fin Décembre puis le dîner à la fin de cette journée très réussie.
Parents d’élèves : Présidente Mme Angélique Rouach
Organise la vente de jouets, de sapins de Noél, d’accessoires de cuisine, etc..
Un dîner dansant. Tout ceci dans le but de venir en aide aux enfants des écoles
afin qu’ils puissent tous bénéficier de sorties particulières ou participer à
certaines activités.
Moto-Club : Président M. Michel Lafond
Moto club de Bouteville
Organise tous les ans depuis de nombreuses années un Enduro très renommé.
Près de 400 pilotes, toutes catégories confondues se lancent à travers notre
campagne et nos forêts dont le relief fait partie du charme de cette compétition.
Toutes ces animations sont complétées par de nombreuses activités organisées par
des communes environnantes, voir hors département tout au long de l’Année.
L’attraction principale est notre patrimoine !
Le site de notre château, L’Eglise et la configuration de nos magnifiques panoramas.
Bouteville
genres.

attire ainsi de nombreux touristes randonneurs et sportifs de tous
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Nous avons un immense privilège de vivre dans cette campagne que beaucoup
nous envient
Il faut savoir l’apprécier !!!!!

Confrérie du Cognac : Président M. Gérard Montassier
Confrérie qui n’existait pas !… tout de même !!!!
Pour un produit Mondialement connu ! Elaboré chez nous !
Quel est l’objectif de la Confrérie ?
Il est triple : culturel, touristique, économique pour faire valoir un produit, notre
Cognac, et grâce à lui et sous son emblème, notre Région, trop mal connue, dans
son patrimoine (ses monuments, ses jardins, ses paysages, ses villes – Cognac,
Angoulême, Saintes, La Rochelle, Rochefort…et ses villages …) sa gastronomie et
ses produits régionaux (outre le Cognac, le pineau, les produits de l’élevage et de la
mer…), son potentiel touristique (hôtellerie et Maisons d’hôtes), son potentiel
économique.
Faire connaître, attirer et fidéliser : voilà l’ambition de la Confrérie.
Siège social : Château de Bouteville
Je remercie vivement M. Montassier initiateur de ce projet. Je suis honoré et fier
d’avoir participé à cette création très importante pour notre région viticole.
Beaucoup de travail, de réunions préparatoires ont concrétisé cette confrérie dont
le siège est notre château.
Rendez vous compte, c’est un honneur pour notre commune et notre région !!!
Remerciements à toutes les personnes (toutes catégories professionnelles
confondues) qui ont participé par leurs connaissances, leurs conseils forts précieux
à cette réalisation.
Le but est aussi de trouver du mécénat afin d’accélérer les travaux du château.

CCRC
La Communauté de Communes de la Région de Chateauneuf
Cinq nouvelles communes ( Birac, Eraville, Malaville, Touzac, et Viville) sont
venues rejoindre les 13 communes de la CCRC
.
Le Château « Lagardère ou Chassagne » de Chateauneuf est la propriété de la
CCRC.
Il est prévu de construire des bâtiments dans l’enceinte du parc du château pour
AILAN. En effet cette structure grandissante n’a plus les locaux suffisants pour
accueillir les enfants.
Un permis de construire est en cours.
Pour mémoire AILAN fut crée en 1990-1991 par les trois Maires :
M. Rivière D’Angeac, M. Ballet de Bonneuil et moi-même.
AILAN (Association Intercommunale de Loisirs d’Animation Nature)
Association dont nous pouvons être fiers ! Puisque prévu initialement pour nos
trois communes, doit faire face au succès obtenu par les différentes animations
culturelles et sportives pendant et hors
Temps scolaire des enfants des 18 communes qui composent maintenant la CCRC.
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La voie douce Une étude toujours en cours
(dénomination nouvelle de l’ancienne « coulée verte »)
C’est le Département qui pilote ce dossier. Projet d’aménagement de chemins de
promenade sur le bord de la Charente d’Angoulême à Cognac. Avec des boucles de
randonnées ici ou là selon les intérêts touristiques existants le long du fleuve.
La commission Tourisme que je préside va aménager les besoins des 5 nouvelles
communes (tables de pique-nique, table d’orientation, signalétique touristique,
panneaux de départ de sentiers de randonnées, etc.)
Sentiers de randonnées : de nouveaux tracés et des nouvelles cartes sont en cours
de réalisation selon la charte départementale et nationale des randonneurs. Le
tracé doit utiliser uniquement des chemins ruraux des communes.
A St Simon, Châteauneuf et Nonaville sont réalisées des aires d’accueil de
camping-car avec borne électrique, eau potable et vidange assainissement.
Dans un souci d’environnement et d’homogénéité, nous allons masquer par
un écran (lattes bois traité) les conteneurs jaunes et noirs situés dans nos
communes. Pas toutes ! Certaines communes ont opté pour un cadre en tube
métallique.

Chaumes Boissières : des panneaux seront installés à différentes entrées de ce site
afin d’informer du caractère particulier de ce massif forestier. Classé en ZNIEF,
en arrêté de biotope, puis Natura 2000.
(Z.N.I.E.F. : zone naturelle d’intérêt écologique et faunistique)
Travaux au château :
En principe la mise en place des menuiseries de la grande salle (fenêtres et portes)
est programmée pour Mars-Avril.

Informations diverses
Recensement de la population : Madame Milène Rousseau, va passer dans tous les
foyers début Janvier afin de procéder au comptage des personnes de notre
commune, action qui se fait régulièrement tous les 5 ans.
Secrétariat de Mairie : Comme vous le savez, dés le début de la maladie de
Corinne, il nous a été impossible de trouver une secrétaire remplaçante en
Charente. Une seule, de Charente maritime, mais n’ayant pas les compétences
requises. Le centre de Gestion du Département dont le rôle est de nous aider pour
ce genre de circonstance était impuissant.
Madame Valérie Gilbert avait une petite expérience de remplacement et grâce à
elle et surtout à la présence presque continue de ma Collègue, Maire d’Eraville,
Madame Chantal Hillairet, le secrétariat a pu être assuré. Nous lui devons
beaucoup et la remercions encore pour son dévouement.
Depuis, fort heureusement Corinne a retrouvé la santé et a souhaité modifier ses
heures de travail. Ainsi, elle a décidé de partager son poste de BONNEUIL et de
conserver son temps de travail sur BOUTEVILLE. Aussi, après concertation entre
les deux communes, les Conseils Municipaux ont décidé de créer un poste pour
employer Valérie. Valérie qui travaille aussi tous les matins à la poste de Bassac.
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Etat civil 2013
Naissance : 2

Mariage : 1

Décès : 5

Budget
Pour l’année 2012 ainsi que pour l’année 2013, le conseil Municipal a voté une
hausse de 1% pour la Taxe d’Habitation et pour le Foncier Bâti.
Les taux des taxes Foncières sur les propriétés non bâties et la Cotisation Foncière
des Entreprises (CFE) (ce qui remplace la taxe professionnelle) n’ont pas été
modifiés.
Les augmentations observées sur votre avis d’imposition sont liées également à la
variation des taux appliqués par la Région, le Département et la Communauté de
Communes de la Région de Châteauneuf.
Emprunt
L’endettement est toujours le même.
Lorsqu’un emprunt se termine, nous en engageons un autre principalement pour
aider au financement du programme voirie.
Travaux Mairie
Les travaux de Votre Mairie sont pour ainsi dire terminés.
Dans quelques jours la main courante pour personnes à mobilité réduite sera
installée.
Le plafond, sa rosace, le lustre, les rideaux, la cheminée, les bureaux du
secrétariat et du Maire font un ensemble réussi.
Nous avons une belle Mairie pour nos cérémonies et recevoir le public.
Cet investissement n’aurait pas pu se réaliser sans les aides financières accordées
par l’'Etat, la Région et le Département.
Cimetière
Suite à la reprise d’une soixantaine de concession en état d’abandon, opération
réalisée il y a quelques années, deux caveaux sont à vendre (se renseigner à la
Mairie).
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