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Le Mot du Maire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour après jour, je rentre dans les rouages de la commune. Les dossiers à prendre en compte sont vus 
chacun leur tour par ordre d'importance, et sachez que je prends du plaisir à m'en instruire. 
Avec mes adjoints et mon conseil municipal, nous nous répartissons les tâches au mieux des disponibilités 
de chacun. 
Exemple : SIVU, chaufferie, école, maison de santé, lotissement, emprunts... 
 
En ce qui concerne la vie au quotidien, beaucoup d'entre vous viennent me voir à la Mairie pour régler 
différents problèmes (aboiement de chiens, poubelles débordantes, insalubrité d'immeubles, assistance 
aux personnes vulnérables). 
Je ne néglige rien et j'essaye d'être le plus prompt possible. 
 
La commune doit se tourner vers l'avenir et, pour cela, nous avons besoin de retrouver un bon équilibre 
financier. Nous allons très prochainement voter le compte administratif (recettes et dépenses pour 
l'année 2021). 
Du fait de la crise sanitaire, les dépenses de certains postes ont été moins élevées que prévu.  
En revanche, il n’y a pas eu de recette liée aux activités dans la salle des fêtes. 
Rappelons toutefois la soirée paëlla du 8 août, pour laquelle nous avons été félicités. 
 
Cette année, nous avons renouvelé le parc informatique et effectué des travaux sur le matériel technique 
communal. 
Pour l'année 2021, je proposerai un budget reconduit avec la même rigueur budgétaire. 
Profitons de ce qui a été réalisé ces dernières années et surtout tâchons de le maintenir, de garder la 
cohérence de notre village et cette joie de vivre, qui nous caractérise tant. 
 
Par ailleurs, un nouveau projet de collecte d'ordures ménagères est actuellement à l'étude au niveau de la 
Communauté de Communes. Plus de détails nous seront donnés dans les prochaines semaines. 
Un référent a été nommé. 
 
J'attache beaucoup d'importance à la condition animale en général, ayant constaté plusieurs écarts. 
Je serai intransigeant à ce sujet. 
Une subvention a d'ailleurs été votée pour la S.P.A. de Niort. 
 
Nous étions tous ravis , enfin, de retrouver notre petit restaurant, où Fabien met toute son énergie à nous 
concocter de bons plats. 
Dommage, la Covid est passée par là. 
 
Nous adressons nos félicitations à Jacques Quintard pour sa nomination en tant que maire honoraire de 
notre commune. 
 
Enfin, sachez que je tiens à remercier personnellement toutes les personnes qui ont contribué à rédiger ce 
petit journal. 

 
Eric Racine, le Maire 

Chères Couturoises, chers Couturois, 
 
Je prends ma plume pour vous écrire ces quelques lignes. 
Dans le contexte actuel, j'espère que vous allez bien et que vous prenez 
bien soin de vous. 
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HALLOWEEN A LA MARPAHVIE 

La joyeuse équipe 
Les enfants visiteurs 
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11 novembre 2020 

Compte tenu des circonstances sanitaires relatives au covid 19, 
en cette date historique de la fin de la première guerre 
mondiale, la cérémonie commémorative de cette année 2020, a 
été réduite à la plus stricte intimité en raison des directives 
préfectorales.  
Toutefois, si la population ne pouvait assister en nombre à la 
célébration de cet anniversaire, le maire, accompagné d'anciens 
combattants dont Claude Jaccard responsable de la section 
locale étaient présents pour honorer cette date historique. Le 
devoir de mémoire, cher à nos valeurs républicaines, a pu être 
respecté. 
Après les discours officiels, une gerbe a été déposée au pied du 

monument aux morts avant d'observer une minute de silence 

en l'honneur et en souvenir de toutes celles et ceux qui sont 

tombés au front  pour nos valeurs et notre liberté au cours de  

ces quatre années tragiques. 

JL 
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Notre fidèle jeune porte-drapeau Tanguy Pommier 
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Texte écrit et lu par Claude Jaccard 
 
En ce jour de confinement, 11 novembre 2020, nous célébrons, en comité restreint, 
le 102ème Anniversaire de l'armistice signé à 5h15 du matin ce 11 novembre 1918, 
mettant provisoirement fin aux combats de la 1ère Guerre Mondiale. 
Deux jours auparavant, l'empereur Guillaume II était contraint à l'abdication sous la 
pression de l'Etat Major allemand. 
De facto, l'Allemagne reconnait sa défaite et la victoire des Alliés. 
 
On pourrait se dire qu'au bout de 100 ans, cette date allait passer aux oubliettes ! 
Il n'en est rien, le 11 novembre est ancré dans nos mémoires - à jamais ! 
J'ose même affirmer que, de la même manière que tout petit Français connait 
l'année de la découverte de l'Amérique, dans 100 ans nous nous souviendrons de 
cette date, car cette guerre a été trop meurtrière, responsable de combats 
acharnés et de pertes massives :  
1,4 million de morts en France, 3 millions de blessés, sur 8 millions de mobilisés, 
pour une population de 40 millions d'habitants. 
Dans nos communes, ce sont quelque 35 000 monuments aux morts érigés dans les 
années 1920 -1925. 
Rares sont les communes n'ayant pas de monument aux morts. 
C'est pourquoi, aujourd'hui, nous devons en Europe rester unis et célébrer la Paix. 
 
 
 
 

De gauche à droite : Jean-François Boureau, Maurice Pommier,  
Jean-Paul Lucquiault, le Maire Eric Racine, Claude Jaccard 
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Le foyer rural couturois 
  
 Nous vivons depuis un an une période difficile, si complexe d'ailleurs que notre 
foyer rural a failli disparaître. Malgré les difficultés présentes le foyer rural est 
toujours en vie. Espérons qu'il puisse continuer à animer notre village et éviter, en 
tant qu'acteur du lien social, le repli sur soi. 
 

Concernant les activités : 
Suite à la crise sanitaire, toutes celles prévues pour l’année 2020 ont dû être 
annulées. Seule la tenue d’une urne à la salle des fêtes le 6 décembre a permis de 
reverser 700 euros pour le Téléthon, dont 140 euros récoltés par les résidents de la 
MARPAHVIE (les cabanes à insectes sont maintenant terminées). 
 

Quelques séances de gymnastique volontaire et de marche nordique ont pu avoir 
lieu avant le second confinement. Actuellement seule la marche nordique est 
maintenue et les séances ont lieu tous les lundis à 14 heures, dans le respect des 
consignes sanitaires. 
 

Nous aurions aimé reprendre les activités théâtrales au moins pour les adultes...ça 
ne sera sans doute pas pour cette année ! 
 
Pour organiser des événements, prendre du plaisir, et surtout maintenir ce lien 
social pour notre village, l’idéal serait que le Foyer Rural s’étoffe d'une équipe 
d'amis, jeunes et moins jeunes, intéressés par la vie de leur village. Nous avons 
connu cela pendant de nombreuses années, gageons que la crise sanitaire passée 
nous revivrons de tels moments de plaisir et de convivialité tous ensemble. 
  
Rappelons que le bureau actuel, provisoire, du foyer rural est composé de 6 
membres dont seulement 4 couturois : 
        Jean Pougnaud, Président 
 Maryse Routhiau, secrétaire 
 Isabelle Marmande, trésorière 
 Patrick Toutant, administrateur 
 Véronique Radoux, administratrice 
 Béatrice Robert, administratrice 
 

Le bureau du foyer souhaite à tous ses amis couturois une heureuse année  
 

2021 JP 
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COVID - 19 
 

QUELQUE CHOSE DE CLAIR SUR LE VIRUS 
  

Un excellent résumé sur le Coronavirus Covid-19 d’un assistant-professeur en 
maladies infectieuses à l’Université John Hopkins, Baltimore (Maryland), USA 
 
C’est un parfait condensé sur la manière d’éviter la contagion, très instructif tout en 
étant clair et facile à suivre. 
  
Le virus n’est pas un organisme vivant, mais une molécule de protéine (ADN) 
recouverte d’une couche protectrice constituée de lipide (matière grasse) qui, 
lorsqu’absorbée par les cellules oculaires, nasales ou buccales, change son code 
génétique (mutation) et se transforme en agresseur et en cellules multiplicatrices. 
  
Dès lors que le virus n’est pas un organisme vivant mais une molécule de protéine,  
on ne peut pas le ‘’tuer’’ à proprement parler ; il se décompose de lui-même.  
La durée de cette désintégration dépend de la température, du niveau d’humidité 
et du type de matière sur laquelle il repose. 
  
Le virus est très fragile ; la seule chose qui le protège est une fine couche extérieure 
de graisse. 
C’est pourquoi tout savon ou détergent est le meilleur remède, car la mousse 
attaque la graisse (raison pour laquelle on doit autant se frotter les mains, 20 
secondes ou plus, afin de faire beaucoup de mousse).  
En dissolvant la couche grasse, on arrive à ce que la molécule de protéine se 
disperse et se décompose d’elle-même. 
  
La chaleur fait fondre la graisse, voilà pourquoi il est bon d’utiliser de l’eau au-
dessus de 25°C pour laver ses mains, les vêtements ou toute autre chose.  
De plus, l’eau chaude produit plus de mousse et la rend ainsi plus efficace. 
 
L’alcool ou tout autre mélange contenant plus de 65% d’alcool dissout toute 
graisse, et particulièrement la couche extérieure de lipide du virus. 
 
Tout mélange d’une (1) dose d’eau de Javel pour cinq (5) doses d’eau dissout 
directement la protéine et la détruit de l’intérieur. 
 
En l’absence de savon, d’alcool, ou de chlore, on peut recourir à l’eau oxygénée, car 
le peroxyde dissout la protéine du virus, mais il faut l’utiliser pure, ce qui est nocif 
pour la peau. 
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 Aucun bactéricide n’est utile. Le virus n’est pas un organisme vivant comme la 
bactérie. On ne peut pas tuer ce qui n’est pas vivant avec des antibiotiques. 
 
Ne jamais secouer vêtements (sur soi, ou qu’on a portés), draps ou chiffons.  
Si on secoue un linge ou qu’on utilise un plumeau, les molécules du virus peuvent 
alors flotter dans l’air pendant 3h et aller ainsi se loger dans le nez. 
 
Lorsque le virus est collé à une surface poreuse, il est très inerte et se décompose 
en seulement :  
           3h sur un tissu par exemple ou toute autre surface poreuse 
         4h sur le cuivre (naturellement antiseptique) et le bois (qui l’assèche et                           
 l’empêche de se décoller pour se diffuser dans l’atmosphère) 
mais il peut subsister jusqu’à : 
                  24h sur le carton 
                  42h sur un métal 
                  72h sur le plastique 
       -   Les molécules du virus restent très stables dans le froid extérieur, ou dans le 
froid artificiel (climatisation des bâtiments ou des véhicules, par exemple…).  
Pour rester stables, ces molécules ont aussi besoin d’humidité et de pénombre.  
Ainsi, le virus se dégradera plus facilement et rapidement dans un environnement 
déshumidifié, sec, chaud et lumineux. 
         -   Les rayons ultraviolets décomposent la protéine du virus, quelque soit la 
surface où il se trouve.  
La lampe à ultraviolets, par exemple, est parfaite pour désinfecter et réutiliser un 
masque.  
Prudence néanmoins car elle décompose aussi le collagène (une autre protéine)  
de la peau et peut être la cause de rides et cancer de la peau. 
        -   Le virus ne peut pas passer à travers une peau saine. 
        -   Le vinaigre ne sert à rien car il ne dissout pas la couche protectrice grasse du 
 virus. 
        -   Les boissons alcoolisées, comme la vodka, n’ont aucun effet (les plus fortes 
 comportent autour de 40% ou 50% d’alcool, or la teneur minimale requise 
 est de 65% d’alcool). 
         -   La Listerine peut être utile, sa teneur en alcool étant de 65%. 
          -   Plus l’espace est confiné, plus la concentration du virus sera grande. 
         -   Plus l’espace est ouvert et aéré, plus la concentration du virus sera réduite. 
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N.B.  Outre les indications ci-dessus, vous devez vous laver les mains avant et après 
avoir touché : muqueuses, nourriture, serrures, poignées de portes, boutons et 
interrupteurs (lumière, ascenseurs…), téléphones, télécommandes, montres, 
ordinateurs, bureaux, télévisions, etc… 
Lorsque vous allez aux toilettes et/ou dans la salle de bain, il est important 
de s’hydrater les mains car elles ont tendance à se dessécher à force de lavages 
répétés.  
Les molécules du virus peuvent alors pénétrer dans les microlésions de la peau.  
Plus l’hydratant est épais, mieux c’est. 
Veillez aussi à garder vos ongles courts, pour éviter que le virus n’aille se cacher  
dessous. 
 
Remarque de la rédaction 
Cet article émanant d’un assistant professeur américain est actuellement contesté 
sur certains points et n’est probablement qu’une approche encore incertaine de la 
vérité; elle-même très  complexe. 
 

Cliché au microscope électronique du coronavirus 
Sras-CoV-2  (Sciences et Avenir) 
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C’est un grand plaisir de vous présenter une nouvelle entreprise à Couture d’Argenson. 

Bon vent et bon appétit à tous les connaisseurs de nos cagouilles charentaises ! 

La Foye 
Couture d’Argenson 
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TRI, TRI, TRA LA LA… 

 

(Déchets et conteneurs) 
 
 

La nouvelle équipe municipale tient à vous rappeler l’importance du tri des 
déchets. 
Les conteneurs répartis dans la commune ne doivent recevoir que des DÉCHETS 
MÉNAGERS. 
Il y a près du cimetière un " point tri ", où vous pouvez déposer le verre, les 
journaux, magazines, prospectus et les emballages. 
Tous les emballages propres, bouteilles plastiques, boîtes de conserves, cartons et 
plastiques divers sont interdits dans les poubelles normales et doivent être déposés 
dans ce point tri. 
Enfin, les autres déchets, issus du bricolage ou résidus du jardinage par exemple, 
doivent être déposés à la déchetterie de Chef Boutonne. 
 
La grande majorité des habitants respecte ces consignes. Malheureusement 
quelques irréductibles, pensant peut-être que ces consignes ne les concernent pas, 
continuent de déposer dans les conteneurs tout et n’importe quoi. 
 
Ces incivilités ont deux conséquences immédiates :  
 La saturation rapide des conteneurs se traduisant par l’impossibilité pour les 

voisins de déposer leurs déchets ménagers 
 Une augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
 
En somme, ceux qui ne trient pas pénalisent leurs voisins, que ce soit 
matériellement ou financièrement. 
 

Merci à tous de bien comprendre la nécessité de cet effort collectif ! 
 

IM 
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Informations utiles 
 

 
 
Test covid 
Où et quand se faire tester ? 
 Test RT-PCR par prélèvement nasopharyngé indique si on est porteur du virus. 
 Test rapide antigénique TRA recherche la présence de protéines du virus Sars-

Cov-2, nécessite le même prélèvement nasal, mais comprend une technique 
d'analyse simplifiée (résultat en 30 minutes). 

Seul l'antigénique est possible en pharmacie. 
Autre lieu proche de test (PCR) réalisé au centre de dépistage covid du CH Ruffec 
(05 45 29 50 00). 
Se faire tester dès l'apparition de symptômes, en cas de contact avec une personne 
malade de la covid-19, ou en cas de nécessité avant un voyage. 
Le coût du test est pris en charge par l'Etat. 
 
 
 
 

Vaccination anti-covid 

Où et quand se faire vacciner ? 
Reportez-vous au site officiel www.sante.fr (écrire santé sans accent) 
Les données y sont fournies par les ARS (Agence Régionale de Santé) par 
département. 
Actuellement aucune dose n'est disponible à Melle. Voir ci-dessous document  
communiqué presse. 
Les personnes de 75 ans et plus peuvent s'inscrire à Aigre ou à Ruffec. 
Si vous ne disposez pas de moyen de locomotion, n'hésitez pas à vous faire 
connaître à la Mairie, nous organiserons éventuellement un déplacement. 
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Restaurant "Le Couturois" 
Selon un protocole sanitaire rigoureux, mis en place, une réouverture est prévue 
dès le vendredi 5 février à 17 h pour des plats à emporter (pizzas, hamburgers et 
paninis). 
De plus, suite à un accord préfectoral, le restaurant va pouvoir accueillir les ouvriers 
du BTP en salle à partir du lundi 8 février. 
Bien évidemment les lois gouvernementales seront respectées. 
Pour plus de renseignements, un n° de téléphone : 05 49 29 00 90 ou sur la page 
facebook : le couturois. 

 
Terrains à vendre 

6 terrains sont actuellement en vente dans le lotissement de la Lampe. 
Prix : 16 € TTC/m² 
 

Vigilance cambriolages 
Des malfaiteurs sont passés récemment à l'acte à Couture et dans certains villages 
proches. Restez bien vigilants et prenez toutes précautions utiles. 
Si mouvement suspect, vous pouvez avertir la gendarmerie en composant le 17. 
 

Avertissement contre des fraudeurs 
Sachez également qu’il n’existe pas de vaccination personnelle, à domicile, exercée 
par de soi-disant vaccinateurs officiels ! C’est de la pure arnaque. 
 
 

Marchons utile 
 

Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas... 
Nous ne pourrons pas dire que nous ne les voyons pas... 
Alors devant tant de déchets dans notre belle nature dont certaines personnes se 
délestent avec sûrement un bonheur indicible, nous pourrions, nous marcheurs, 
prendre un petit sac lors de nos balades et randonnées et faire preuve du civisme, 
dont les pollueurs sont exempts et ramasser au gré de nos envies, les polluants... 
Ce serait déjà cela de moins dans nos vertes palisses, nos fossés… 
 
PhH 
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    Mairie  05 49 07 87 22 

 Ouverture mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h 

 Gendarmerie Chef Boutonne 05 49 29 80 05 

 Pharmacie Delugré 05 49 07 81 83 

  

 Agence Postale  05 49 07 87 00 
 ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30  

 Cabinet médical 05 49 07 87 77 

 Bibliothèque Ouverture aux heures de la Poste.  
 Le prêt de livres est toujours autorisé. 

 Déchèterie Chef Boutonne   05 49 29 60 67 

                        Ouverture :             Gardien 06 74 79 85 43 

 du 1/10 au 31/03 lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
 du 1/04 au 30/09 lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 18h30, 
 samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 

Taxi Ambulance 05 49 07 84 52 

MARPA 05 49 27 53 95 

MARPAHVIE 05 49 27 32 01 

Correspondant Nlle République, J. LIUZZI  06 76 70 35 92 

Pompiers 18  -  SAMU 15  -  Appel URGENCE 112               
 



19 

Conseil municipal 

Suite aux élections partielles complémentaires du 20 septembre 2020, voici les 4 
nouveaux élus, faisant suite aux 4 démissions du 15 mars.  De gauche à droite : 
André Geoffroy, Anne Biret-Chaussat, Claude Jaccard, Adeline Beaubeau. 
 
 
 
Le conseil, sous la Présidence du maire, Eric Racine, s’est déjà réuni à 4 reprises, les 
25 septembre, 13 et 27 octobre et 11 décembre. 
Voici les sujets principaux, qui y ont été évoqués : 
 Répartition de 7 commissions communales (bâtiments, voirie, commission 

sociale, des fêtes, communication, salle des fêtes, école) 
 Désignation des délégués au SIVU, CCMP, SIEDS, SAEP 4B, référents défense, 

école, assainissement, urbanisme, déchets, ambroisie, bibliothèque,… 
 Location bar associatif et attribution à Fabien Olivet, établissement d’un bail 
 Chats « libres » - campagne de stérilisation avec l’aide de la S.P.A. 
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 Désignation du maire en tant que représentant la Commune auprès de la 
Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) du Mellois en 
Poitou - la CLETC est composée de 62 membres, soit un représentant par 
commune 

 Vote des subventions (montant total 2100 €) 
 Continuité du Journal local « Feuille à Feuille » 
 Contrat nouveau photocopieur avec la Société C’PRO OUEST pour une durée de 

5 ans et un montant de 225 € HT par trimestre (tout compris, sauf volume qui 
est limité à 500 pages N&B et 500 pages couleur) 

 Désignation d’un élu référent sécurité routière (Jean-François Boureau) 
 Acceptation du devis (2711,50 € TTC) pour ordinateurs avec RIC Collectivités de 

Sauzé-Vaussais 
 Projet éolien des Groies (7 éoliennes prévues sur Loubillé et Villemain). En tant 

que commune limitrophe, avis du Conseil : Pour 2, Contre 5, Abstention 2 
 Approbation à l’unanimité du rapport sur le prix et la qualité du service de 

production d’eau potable du SMAEP 4B 
 Adhésion à la Centrale d’Achat du Centre de Gestion des Deux-Sèvres CDG79 
 Mise en conformité des adhérents de la Centrale d’Achat avec le Règlement 

Général sur la Protection des Données RGPD 
 Demande d’éclairage, de la part de l’Ecole, du parking arrière et de la grille à 

côté du stade 
 Présentation par M. Chotard de la Société JVS du « Cloud » pour mise à jour et 

remplacement du logiciel actuel, utilisé par le secrétariat, devenu obsolète 
 
 
 

 
Flash de grand intérêt 

 

En raison du Covid, les Entreprises couturoises, qui connaissent des problèmes de 
trésorerie, peuvent se faire connaître à la Mairie, car une allocation d'aide a été 
votée par la Communauté de Communes. 
Un dossier doit être établi, qui sera étudié scrupuleusement avant approbation. 
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Commerçants et artisans 
de Couture d’Argenson 

MULTI-SERVICES BOIREAUD  Jean-Michel & Chantal 05 49 07 80 43     
Boulangerie, Pâtisserie, Épicerie, Tabac 
 
GARAGE BAYOUX BAYOUX Laurent 05 49 07 87 06 
 
GARAGE PIERRE MICHAUD MICHAUD Muriel 05 49 07 87 15 
 
PLOMBIER-CHAUFFAGISTE VIGNER Claudio 05 49 07 81 14 
 
PLOMBIER-CHAUFFAGISTE LAFFOND Charles 05 49 29 99 05 
ÉLECTRICIEN-ZINGUEUR 
 
COOPÉRATIVE AGRICOLE OCEALIA 05 49 07 87 31 
 
SAS RACINE MECA RACINE Eric 05 49 07 84 79 
Tourneur-Fraiseur 
 
GÎTE RURAL ANEMÔME ROUTHIAU Robert & Maryse 05 49 27 22 81 
www.anemome.com 
 
GÎTE L'ARGENSON HUGUENIN Philippe 05 49 07 82 63 
lien vers site            https://www.airbnb.fr/rooms/7571737 06 80 48 54 48  
 
CHAMBRES D’HÔTES FLANAGAN Norma 05 49 07 15 59 
 
RESTAURANT  "Le Couturois" OLIVET Fabien 05 49 29 00 90 
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Des Services 
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UN MENUISIER "COMPAGNON DU DEVOIR" 
 

Par ces temps difficiles où l'économie tourne au ralenti en raison d'une situation 
sanitaire difficile, il est intéressant d'appendre que dans nos villages de campagne, 
un jeune tente de braver l'avenir en se lançant dans la vie professionnelle en créant 
sa propre entreprise.  
Installé à Villemain, petit bourg de moins de 200 habitants, Charly Fressy, jeune 
trentenaire, "compagnon du devoir", propose depuis le 1er octobre dernier, son 
savoir-faire en menuiserie-ébénisterie aux populations locales et avoisinantes.  
Petit-fils de menuisier, ce passionné de la transition du bois, est parti dès l'âge de 15 
ans, se former pendant 10 ans chez les "compagnons du devoir", à travers un tour 
de France professionnel. Dix années de passion afin d'acquérir les techniques et de 
dominer la pratique de cette discipline selon les règles de l'art. 
Désormais, il propose ses services pour tous travaux, liés aux bois et matériaux 
associés, dans l'agencement intérieur et extérieur. Il exerce également dans la 
restauration, la rénovation et la reproduction. Il peut également réaliser des travaux 
de menuiserie sur mesure en fonction des budgets, sur le neuf et l'ancien, et 
intervenir chez les particuliers, les professionnels ainsi que sur les "monuments" 
historiques.  
Bonne continuation à  Charles Fressy  ! 
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Communauté de Communes organise une collecte d’encombrants le 
mercredi 31 avril 2021 sur la commune de COUTURE D’ARGENSON. 
 
Les personnes intéressées par cette collecte sont priées de se faire 
connaître auprès de la Communauté de Communes au 05.49.27.56.79 du 
17 au 29 mars 2021. 
 
Les inscriptions ne se font pas en mairie. Il est essentiel de savoir ce que 
vous mettrez car cela vous sera demandé lors des inscriptions afin de 
faciliter l’organisation des tournées. 
 
Il est rappelé que la collecte des encombrants concerne les déchets 
normalement déposés en déchèterie aux encombrants et qui ne 
peuvent être transportés dans une voiture. 
 

 
 
   La direction de la prévention et gestion des déchets 

COLLECTE des ENCOMBRANTS 


