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Participent à l'élaboration de ce journal : 

Fatima DOUIT - Claude JACCARD - Joachim LIUZZI - Jean POUGNAUD 

Pour toutes suggestions concernant ce journal, vous pouvez nous faire part de vos  

observations à l’adresse mail suivante : 

journaldecouture@orange.fr 
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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 

 

L'année 2019 vient de s'achever en laissant derrière elle, sur un plan national, des 
mouvements sociaux qui ont pris une ampleur importante sur l'ensemble du territoire, et qui 
ont obligé les responsables de l'état, à revoir certaines de leurs positions sur les possibilités 
de vie de certaines populations, notamment en milieu rural. 
  

Hélas, le début de cette nouvelle année 2020 laisse apparaître d'autres inquiétudes sociales et 
environnementales, qui nécessitent une réflexion profonde sur la place de l'humain au sein 
d'une économie libérale mondialisée et, aussi, le comportement de chacun, vis-à-vis de la 
nature et de l'environnement en pensant à nos enfants. 
 

Nous espérons que lors des jours à venir, le bon sens prendra le pas sur les positions parfois 
rigides de toutes les parties, afin de convenir d'un compromis basé sur la considération des 
valeurs humaines et le respect de notre univers. 
 

Sur un plan local, après la fusion des "Marpas" de Couture et de Périgné, l'association 
UNICAP s'est rapprochée de Melioris afin de pérenniser ses structures. Les nouvelles 
directives gouvernementales concernant les maisons pour personnes âgées nous obligent à 
revoir le statut des établissements.  
 

En ce qui concerne le bar restaurant, après le départ de la gérante, nous sommes en recherche 
d'un autre postulant afin de concrétiser l'idée de départ qui était l'ouverture d'un lieu de 
rencontres conviviales au sein de notre village. 
 

Mais comme vous le savez, le point important du premier trimestre sera les élections 
municipales. En ce qui me concerne, élu depuis 1977, après 3 mandats d'adjoint et 4 
successifs de maire, j'ai décidé de ne pas me représenter pour permettre, à d'autres, de 
prendre la suite avec d'autres idées, d'autres méthodes voire un autre avenir pour notre 
village. J'espère que prochainement une ou plusieurs équipes se présenteront à vos suffrages 
pour vous proposer un programme. Je souhaite personnellement que se présentera à vos 
votes qu'une seule liste pour continuer à rassembler l'ensemble de la population lors des 
futurs projets. 
 

En attendant, mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, toute l'équipe municipale 
vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année en espérant qu'elle vous apporte 
tout le bonheur espéré ainsi que la réalisation de vos envies et de vos rêves dans le cadre 
d'une bonne santé.     

 

Le Maire 
Jacques QUINTARD 
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REMERCIEMENTS CITOYEN 

 

A l'approche des nouvelles élections  municipales, Jacques 

Quintard, Maire de Couture d'Argenson, et l'ensemble des 

conseillers municipaux, de toutes les mandatures, remercient 

vivement la population de Couture pour sa confiance, son soutien 

et son aide durant toutes ces années. 

Nous espérons, et formulons le vœu  que la future équipe 

municipale continuera à bénéficier des appuis des Couturois dans 

les années à venir. Afin de poursuivre le développement de notre 

village et de nos structures pour favoriser un certain "bien vivre" 

rural. 

Encore merci à toutes et à tous. 
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Inscription sur les listes électorales possible jusqu’au 7 février 2020 

La mise en place du répertoire électoral unique depuis 2019 a représenté une véritable 
évolution dans la gestion des listes électorales, mais également dans les démarches des 
électeurs.  

Aujourd’hui, ils peuvent notamment vérifier leur situation électorale, s’inscrire sur les listes 
électorales en ligne et ce jusqu’au 6e vendredi avant le scrutin. 
 
À savoir : (sauf circonstances particulières). 

Pour pouvoir voter aux élections municipales qui auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 
2020, les électeurs auront jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour s’inscrire. 

 - Pour vérifier sa situation électorale : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE  

 - Pour s’inscrire sur les listes électorales en ligne (via un compte service-public.fr ou 
FranceConnect) :  www.service-public.fr/compte/se-connecter  

 

 

Demande d'inscription sur les listes électorales 
 
Accessible avec un compte service-public.fr ou via France Connect, et à condition d'être âgé 
d'au moins 18 ans. 
 
Avant d'effectuer cette démarche, il est possible de vérifier si vous êtes déjà inscrit sur les 
listes électorales. 
 
L'inscription en ligne sur les listes électorales est une démarche gratuite. Veillez à ne pas 
utiliser de sites internet privés. En effet, si ceux-ci ne sont pas raccordés aux services de 
votre commune, votre demande d'inscription ne pourra donc pas aboutir. 
 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34240
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/compte/se-connecter
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
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Candidat aux prochaines élections municipales de mars 2020 ? 

 
 

Vous trouverez ci-après les liens vous permettant d'accéder aux documents officiels (Cerfa) 
nécessaires à la constitution d'un dossier de candidature. 
  
Pour vous accompagner dans vos démarches, le ministère de l'intérieur publie également un 
guide que vous pouvez consulter. 
 
 

Dans les communes de moins de 1000 habitants, votre dossier de candidature  
doit être composé : 

  
 
·       Lors du premier tour 
 
de votre déclaration de candidature: Formulaire Cerfa n° 14996*03    accompagnée des 
pièces justificatives requises. 
  
 
·       Lors du second tour 
 
Les candidats au premier tour, s'ils n'ont pas été élus, sont automatiquement candidats au 
second tour. Il n'y a donc pas lieu à nouveau dépôt de candidature au second tour pour ces 
candidats. 
 
Toutefois, de nouveaux candidats peuvent se présenter dans le cas où, au premier tour, le 
nombre de candidats a été inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux à 
pourvoir.  
 
Les nouveaux candidats doivent déposer une déclaration de candidature sous la même forme 
que les dossiers établis pour le premier tour. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R34319
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Cérémonie du 11 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

Une fois n'est pas coutume, mais 
malheureusement ce 11 novembre a été caractérisé par un temps gris, venteux et surtout 
pluvieux. La température, bien sûr, s'en est ressentie, mais les Couturois fidèles furent bien 
présents. 

La nouveauté de cette cérémonie fut l'usage de musique militaire pour ponctuer de manière 
très nette les différentes phases de la cérémonie : 

- ouverture du ban, au lancement de la cérémonie, après la mise en place des autorités 
civiles et militaires, 

- sonnerie aux Morts, à l'issue du dépôt de la gerbe, 

- fermeture du ban, après la minute de silence et de recueillement, 

- hymne national  "La Marseillaise", à la clôture de la cérémonie, 

Cécile Motard, maîtresse d'école à Couture, responsable des classes CM1 et CM2, a 
sélectionné un petit groupe d'élèves pour se partager la lecture du message de l'UFAC 
(Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre), à savoir : 
Eythan Terrasson, Clémence Robert, Noelline Laffond, 
Elena Platona, Isaac Pougnaud, Yasmine Dziri, Manon 
Girard et Ilse Barendse. 

Puis Claude Jaccard, président de l'Association des 
Anciens Combattants de Couture, a lu son message, qui, 
cette année, avait pour sujet principal la question du 
retour des combattants dans les familles après la longue 
épreuve de la Grande Guerre. 

Sur ce sujet un livre a été écrit "Le poids de la guerre", thèse de Mme. Dominique Fouchard. 

Enfin, le texte officiel, message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'Etat auprès de la 
ministre des Armées, a été lu par Joachim Liuzzi, adjoint au Maire. 

Un remerciement tout particulier doit être adressé à Tanguy Pommier, notre fidèle et 
volontaire porte-drapeau, depuis la retraite de Jean Kostrzewa dans le Nord suite au décès 
soudain de son épouse Louise. 

Signalons qu'un deuxième porte-drapeau s'est annoncé en la personne de Jean-François 
Boureau.  

Un vin d'honneur offert gracieusement par la Mairie nous a tous réchauffés dans la salle des 
fêtes, suivi d'un bon repas au restaurant de Verdille. 
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Le 23 novembre dernier, le foyer rural 
de Couture d’Argenson nous a 
permis de découvrir une nouvelle 
troupe : "Compagnie Lyn Show 
Cabaret" et ses membres. 
Un magnifique spectacle et  un 
excellent repas. L’interaction avec 
les convives a été fortement 
appréciée.  
 
Nous ne pouvons vous faire ressentir 
les émotions ni la beauté des costumes 
colorés, mais juste partager avec vous 
quelques clichés qui résument un peu le 
spectacle et qui vous donneront envie de nous 
rejoindre la prochaine fois.  
 
 

 
 
 
Une 
soirée 

cabaret très réussie pour une salle comble. 
Encore merci au foyer rural et à TOUS les 
participants. 
A la prochaine…. 
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L'HISTOIRE DU TÉLÉTHON: de 1987 à aujourd’hui . 

Inspiré d’un concept américain, le Téléthon français s’est imposé au fil des ans comme un 
événement unique en termes de mobilisation et de collecte. 

Depuis, le succès du Téléthon ne s’est jamais démenti témoignant de la fidélité sans faille 
des Français à cet événement qui allie spectacle, information et mobilisation populaire. De 
nombreux acteurs et actrices, chanteurs et chanteuses, ou champions sportifs, ont été 
parrains.  

Peu de temps après, pour notre village, des 
bénévoles ont suivi Jean-Louis DANIAUD dans 
cette aventure. Ce dévouement, même s’il 
s‘essouffle, ne fléchit pas. Les résidents de la 
Marpahvie ainsi que des enfants viennent 
compléter l’équipe, à leur façon et dans la mesure 
de leurs possibilités. 

Vous souvenez-vous de Stéphane, le petit-fils de 
Jean-Louis, qui était atteint d’une de ces maladies? 

Le voici ci-dessous, à la pointe de la flèche rouge. 
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 De nombreux ateliers tels que « les objets insolites », le 
massage des épaules, les ventes diverses, les jeux de société, 
l’estimation du jambon et panier garni, l’exposition de photos 
d’école sont venus animer la manifestation. 

La météo n’a malheureusement pas permis à la marche de se 
faire sauf pour 2 courageuses, qui ont bravé la pluie.  

2250 €  ont été récoltés au  cours de cette journée en complément 
des 375 € déposés dans l’urne. 

Comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous, la soirée s’est 

terminée par le traditionnel jambon à l’os, que de nombreux convives ont pu déguster entre amis. 

 

Grâce à une armoire chauffante, offerte par le 
foyer rural à la municipalité, les mets servis ont 
pu garder une chaleur idéale. 

Cette armoire est équipée de plats spéciaux 
avec couvercles pour une capacité de 160 
personnes.  

Merci encore à tous les participants pour votre 
présence, aide, implication de quelle manière 
qu’elle soit.  

A l’année prochaine. 

Depuis, tous les deux nous ont 

quittés mais ils se rappellent à 

notre mémoire à travers cette 

manifestation annuelle. 
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Ce  mercredi 11 décembre, la direction des MARPA et MARPAHVIE de Couture 
d'Argenson réunissait les résidents et leurs familles, ainsi que certains acteurs locaux (élus, 
bénévoles, personnel de santé...) afin de célébrer ensemble cette fin d'année 2019. Après 
avoir énoncé une rétrospective de l'activité annuelle 
et expliqué aux visiteurs l'avenir de ces associations, 
les convives étaient invités à partager le pot de 
l'amitié, agrémenté de toasts et friandises préparés 
minutieusement par le personnel des cuisines. 
 

Cette sympathique manifestation vient compléter 
toutes les activités ludiques, proposées en cours 
d'année aux locataires de ces établissements. Grâce à 
des structures à taille humaine, les locataires 
bénéficient, tout au long de l'année, de jeux et 
d'animations fréquents ainsi que des sorties 
conviviales comme, notamment, une journée moto et 
side-cars, après-midi théâtre.... 

 

Il est intéressant de rappeler que cette  localité au sud 
des Deux-Sèvres à la frontière de la Charente et de la 
Charente Maritime qui compte moins de 400 
habitants, bénéficie, outre des établissements de soins 
( maison de santé et pharmacie...) d'une équipe de 
bénévoles prêtes à accompagner les volontaires dans 
diverses animations dont celles, liées au théâtre, au 
chant et à la bibliothèque (chorale, jeux de rôles, 
lecture d'histoires...) 

 

 

 

Une centaine 
de personnes était présente pour témoigner de sa 
sympathie et de sa solidarité envers tous nos anciens 
mais aussi pour manifester leur estime envers 
l'ensemble du  personnel.  
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A la MARPA de Couture d’Argenson 

Cette résidence locative est au cœur du village de Couture d’Argenson.  

La MARPA a organisé pour le plaisir de tous, une exposition de photos 
anciennes. 

Les visiteurs ont profité de l’occasion pour apprécier le lieu et partager un 

moment avec les habitants. La 

MARPA offre un « chez soi » de plain-pied sécurisé. C’est un lieu que l’on 
peut aménager à son goût. Il apporte tranquillité et sécurité 24h/24 en 
laissant à chacun toute sa liberté.  

Vous pouvez appeler au 05 49 27 53 95. 
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L'affaire du sorcier de la Plaine des Gours (16)… Il y avait là un vieux château possédé par 

un certain Micho que l’on disait sorcier. Marcel Bodet (de Loubillé) qui a résidé en ce lieu 

avant-guerre, car son père en était le métayer, a bien voulu nous conter cette légende. 

 

« On devinait encore à la Plaine dans les années trente des restes de murs en torchis. Il y 

avait la famille L’gran, dont un fils, Norbert, voulait épouser une voisine héritière des 

Micho. Mais le sorcier ne voulait pas de ce mariage qui aurait transporté aux L’gran une 

belle part du patrimoine de sa famille. Si Micho n’avait aucun pouvoir sur Norbert L’gran, il 

avait réussi cependant à s’emparer de l’un de ses frères. Le seul sur lequel il pouvait agir par 

la force de son sang, parce qu’il avait le sang plus fort que son malheureux prisonnier ! Il 

l’avait enfermé dans une cage, le nourrissant au travers des barreaux. On disait qu’il y est 

resté si longtemps que ses ongles étaient extrêmement longs, plusieurs centimètres. 

Quand les vignes se sont mises à dépérir par le phylloxéra, les gens ont acheté des troupeaux 

de moutons. Le sorcier embobinait les bergères en les félicitant de la beauté de leurs bêtes. Il 

caressait le dos des animaux. Une heure après, ces derniers étaient déjà morts ! C’est dire les 

maléfices dont était capable ce terrible personnage.…………………………………………. 

Les L’gran ont voulu mater le sorcier. On leur avait conseillé d’aller voir le curé de 

Pioussay, l’abbé Granier dont la réputation de guérisseur avait fait le tour du pays.  

Ils lui ont écrit pour obtenir un rendez-vous. Ce que le bon curé accepta sous réserve qu’ils 

soient ponctuels. Son remède fut aussi efficace que son diagnostic. Il demanda aux L’gran de 

rentrer chez eux en s’arrêtant à la boucherie de Villefagnan acheter un cœur de bœuf. Ils ont 

truffé ce muscle animal d’une nuée d’épingles.  

Puis l’ont mis à cuire dans une poêle. Alors, le sorcier a commencé à ressentir en lui 

une chaleur intense, il se sentait brûler , il hur lait d’épouvante. Et ce fut terminé, plus 

jamais il n'a embêté les L'grand...   

 

Marcel Bodet a eu communication de cette légende par les gens des Gours : « A la foire de 

Couture, le 7 du mois, les gens se rencontraient et parlaient de leurs malheurs, et de ces 

histoires… ». Il dit avoir connu ce sorcier pendant sa petite enfance : « Le sorcier avait des 

ruches disposées tout autour de son jardin, au milieu il cultivait des légumes. Mon père 

n’avait pas le temps de s’occuper d’un jardin, alors ma mère achetait des salades au père 

Micho ». Il ajoute à sa liste d’histoires celle-ci qui mérite qu’on s’y arrête. « Lorsque Micho 

est décédé, ses héritiers ont découvert une table pleine de livres dangereux, ils les ont tous 

brûlés sauf un livre de médecine. Micho avait toujours étonné les médecins. Il s’était 

émasculé lui même. Il avait conservé pieusement son affaire dans un bocal de formol. Il se 

rendait l’exposer dans les foires moyennant une aumône du public. » 

Une histoire amusante 

Un conte qui se raconte à Loubillé. 
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Cette fois  encore le spectacle de fin d'année de l’école primaire de Couture d'Argenson a fait 
salle comble, les parents ayant pu admirer les artistes en herbe dans leurs œuvres. 
Tout a commencé par un marché de Noël avec vente d'objets variés. Œuvres d'art fabriquées 
par les enfants, aidés des enseignants, ou pendant les heures de garderies. 
Pour les affamés une restauration rapide et variée était proposée. 
 

La soirée s 'est poursuivie par le spectacle attendu de tous : les enfants de toute petite, petite 
et moyenne section de la classe de maîtresse Hélène, faisant l'ouverture avec des chants et 
des danses. 

Les élèves de grande section et CP de maîtresse Stéphanie 
poursuivant par de magnifiques chants. 
Ensuite les élèves de CE1 et CE2 de Sébastien et ceux de CM1 
et CM2 de maîtresse Cécile finirent le spectacle par de belles 
prestations pleines de  rythmes et de poésie. 
Et devinez qui clôtura la soirée ? LE PÈRE  NOËL ! 
Un père Noël comme d’habitude très attendu et qui ne venait 
pas la hotte vide. 
 
 

Les enfants, émus et émerveillés 
face à cette grande barbe blanche, 
en repartaient  heureux avec leurs 
cadeaux. 
Merci au père Noël, aux 

enseignants, au personnel scolaire, 

aux parents d'élèves et surtout aux 

enfants pour cette soirée réussie  
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Tout au long du mois d'octobre, la salle associative de la 

bibliothèque a accueilli une exposition intitulée "PARFUM 

d'ASIE" dont les créations présentées, émanent de l'atelier 

cartonnage - encadrement - pergamano du Foyer Culturel de Chef 

Boutonne. Les œuvres exposées ont enchanté les pupilles des 

visiteurs qui ont fait part de leurs 

sentiments sur le cahier mis à leur 

disposition.  

Il faut rappeler que cette section d'une 

dizaine de personnes expose ses compositions aux biennales 

des métiers d'art de Chef Boutonne, avec à chaque fois un joli 

succès. 

Félicitations aux artistes qui ont laissé paraître à travers leurs réalisations une patience et une 

minutie exemplaire. 
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Chaque période triennale, la commune de Loubillé organise une exposition pour présenter 

des œuvres d'art réalisées par des auteur(e)s locaux. Cette année, du 9 au 11 novembre, à la 

bibliothèque du village, plus de 20 artistes ont dévoilé leurs talents à travers des créations 

artistiques de toutes sortes. Cette manifestation,  qui connait un certain succès, permet de 

mettre à l'honneur des artistes du canton, inconnus, mais dont les réalisations pleines 

d'imagination et de poésie sortent du plus profond de leur cœur. Un moment de bonheur et 

de convivialité au sein de ce village, au cours duquel, la découverte de chaque ouvrage a ravi 

les pupilles des visiteurs. 

Un grand bravo également aux bénévoles qui n'ont pas compté leurs heures pour que cette 

manifestation soit un succès. 
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Samedi 22 février 2020 

20h00  Salle des fêtes 

20€/ adulte & 10€/ enfant -12 ans 

Inscription et réservation avant le 16 février. 

Chez Mr POMMIER Bernard :  05 49 07 88 89    

Couture d’Argenson 
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Théâtre  

Le samedi 21 mars 2020  

Le dimanche 22 mars 2020  

Le samedi 28 mars 2020  

Le dimanche 29 mars 2020  

Le samedi 4 avril 2020  
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================================================================================= 

AGENDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A.C.C.A soirée choucroute 22 février 2020 
 

LOTO des A.C.C.A le 29 février 2020 à Néré 
 

Théâtre : 21- 22, 28-29 mars et 4 avril 2020 
 

Brocante : 21 mai 2020 
 

Randonnée pédestre de l'École : 6 juin 2020 
 

Fête de l'École : 27 juin 2020 
 

Après-midi jeux : 14 juillet 2020 
 

A.G du Foyer Rural : 4 septembre 2020 
 

Marche du Foyer Rural : 6 septembre 2020 

Saynètes "Histoires du Pays d'Aigre"  

31 juillet, 1er et 2 Août 2020 
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L’accès en déchèterie est soumis à la présentation de l’autocollant de la 

communauté de communes « Mellois en Poitou », apposé sur le pare-brise 

des véhicules pour l’ensemble des déchèteries, à l’exception de la 

déchèterie de Brioux sur Boutonne, pour la quelle la présentation d’une 

carte est nécessaire. 

Pour obtenir votre macaron ou votre carte, merci de vous présenter dans votre 

mairie ou de contacter : 

Direction de l’environnement 

32 route de Beausoleil - 79500 MELLE  

Tél. 05 49 27 56 79        ou   courriel : patricia.lantier@melloisenpoitou.fr     
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CHEF - BOUTONNE 

Mairie -  05 49 29 80 04 - Services Techniques -  05 49 29 18 09 

 

DÉCHETTERIE CHEF- BOUTONNE 

 06 74 79 85 43 

Hiver : 1/10 au 31/03     Du lundi au samedi : 9h30 à 12h00  et 14h00 à 17h00 

Eté : 1/04 au 30/09        Du lundi au samedi : 9h30 à 12h00  et 14h00 à 18h00 

***-***-*** 

Besoin ou trop de gravats ou de broyats : contactez le :  06 77 83 48 33 

 

Permanence Gendarmerie de Chef Boutonne 

 05 49 29 80 05 

Lundi — Jeudi — Samedi 

De 8h00 à 12h00 

Mardi 

De 14h00 à 18h00 

En dehors des horaires de permanence, s’adresser à la gendarmerie de : 

SAUZE-VAUSSAIS 

ou faire le 17 

*** *** *** 

    Centre Hospitalier Ruffec   05 45 29 50 00 

    Centre Hospitalier Niort   05 49 32 79 79  

    Centre Anti-Poison     05 56 96 40 80 

    Sida Info Service              0 800 840 800 

    SOS Amitiés       05 46 45 23 23 

***-***-*** 

Pour connaitre la pharmacie de garde la plus proche de votre domicile : 

www.3237.fr 
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INFORMATIONS GENERALES 

MAIRIE 

 05 49 07 87 22 -  09 82 11 07 94 

Mail : mairie-couture-argenson@paysmellois.org 

HORAIRES  

Mardi - Mercredi -  Jeudi: 9h00 - 12h00 

LA POSTE 

 05 49 07 87 00 

Place de l'église 

Ouverture au public 

Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 11h30  

opérations postales courantes : 

- retrait d'espèces par carte bancaire de La Banque Postale 

montant autorisé : 350 € par personne et par compte sur 7 jours consécutifs 

- achat de timbres, d'enveloppes "Prêt-à-Poster" et emballages Colissimo  
 - affranchissement et envoi de courrier  

- dépôts de courriers recommandés  
- retraits de lettres et colis en instance 

 

BIBLIOTHЀQUE et ACCES INTERNET 

Matin : Accès public pendant les heures d’ouverture de la poste 

Après-midi : Mercredi et Vendredi de  16 h à 18 h 

09 61 62 75 45 
 

NUMEROS UTILES 
  

POMPIERS : 18 - SAMU : 15 -  GENDARMERIE : 17 - Appel Urgence Européen : 112  
  

 CABINET MEDICAL   05 49 07 87  77  Fax  05 49 07 84 47 

 PHARMACIE     05 49 07 81 83      Fax  05 49 07 80 76 

 INFIRMIERES              05 49 27 18 06 

 PSYCHOLOGUE    06 78 36 86 05           

      TAXIS AMBULANCE  05 49 07 84 52       Fax  05 49 07 84 64 

 MARPA       05 49 27 53 95  Fax 05 49 27 53 99 

 MARPAHVIE     05 49 27 32 01  Fax 05 49 27 53 99 
 

Correspondant Nouvelle République : J. LIUZZI  -  06 76 70 35 92 

 

ETAT CIVIL 
 

NAISSANCE 

OLIVET Maelya le 5 décembre 2019 à Saint Michel 

DECES 

BERLAND Renée le 24 septembre 2019 à Ruffec 
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COUTURE d'ARGENSON 
FOYER RURAL 

Les personnes qui désirent s'investir dans le cadre du Foyer Rural seront les bienvenues  

Théâtre 

Enfants - Adolescents - Adultes 

Contact - Claudine DELEZAY : 05 49 07 83 49  

Gymnastique d’entretien 
Contact - Maryse ROUTHIAU :05 49 07 22 81 

Jeudi 20h—21h30 

Marche nordique 
Contact - Maryse ROUTHIAU : 05 49 07 22 81 

Mardi  10h à 12h 

Génération mouvement 
Contact - Bernard GUEDON : 05 49 07 83 37 

ACCA : Bruno Couprie 

APE : Aurélie BLANCHET 

Anciens combattants : Claude JACCARD 05 49 07 78 29 

 

CHEF-BOUTONNE 
FOYER CULTUREL 

Pergamano (Broderie sur parchemin)  

Lundi et Vendredi de 14h00 à 17h00 

 Contact - Paulette GEORGET: 05 49 29 87 15 

Couture  
Lundi et Vendredi de 14h00 à 17h00 

Contact - Nicole BOUILLON : 05 49 29 87 95 

Cuisine 
1er mercredi de chaque mois 

Contact - Madeleine MICHENEAU: 05 49 29 71 38 

Danse Moderne 
Mercredi :  

14h00 à 15h00 pour les 5/6 ans 

15h00 à 16h00 pour les 7/8 ans 

16h00 à 17h00 pour les 9/10 ans 

17h00 à 18h00 pour les 11/14 ans 

Contact - Emmanuelle GOUINEAU : 05 49 29 78 57 

    Delphine Michelet : 05 49 29 04 94 
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CHEF-BOUTONNE 
FOYER CULTUREL (Suite) 

 

Djembe 

Mardi : 19h - 20h Enfants / 20h - 21h Adultes 

(Grande salle du Centre Culturel) 

Contact - Rémi POUGNAUD : 06 24 95 40 19 

Encadrement - Cartonnage 

Mardi de 14h00 à 19h00 

 Contact - Annie LIUZZI: 05 49 07 83 95 

Gymnastique Volontaire 

Jeudi de 18h30 à 19h30 

 Contact - Michèle LORET: 05 49 29 70 80 

 

Informatique 

Lundi de 20h30 à 23h00 

 Contact - Annette & Francis DELAGE : 05 49 29 84 68 

Jean Marie VINCENT & Nicole Van ASSCHE : 05 49 27 25 19 

 

Judo 

Vendredi de 17h30 à 18h30 pour les 6/7 ans 

Mardi de 18h15 à 19h15 et Vendredi  de 17h30 à 18h30 pour les 8/9 ans 

Mardi de 19h15 à 20h15 et Vendredi  de 18h30 à 19h30 pour les 10/13 ans 

Mardi de 19h15 à 21h15 et Vendredi  de 19h30 à 21h00 pour les 14 ans et + 

 Contact - Daniel FAURE : 05 49 29 62 38 

 

Patchwork - Broderie 

Mardi de 14h00 à 18h00 

 Contact - Danielle GAILLARD : 05 49 29 85 49 

Peinture sur porcelaine 

Mercredi et vendredi de 14h00 à 18h00 

Contact - Nicole DURAND: 05 45 71 27 50 

Travail de la terre (faïence) 

Mardi, Mercredi et Vendredi de 14h00 à 17h00 

Contacts- Annette DELAGE :05 49 29 84 68 

Linette MICHEAU : 05 49 29 80 81 

Madeleine MICHENEAU : 05 49 29 71 38 

Danielle MOREAU : 05 49 29 97 44 

Anglais 

Mercredi et vendredi de 14h30 à 16h00 

Contact - Jaqui de la MOTTE et Jenny ROBINSON: 05 49 29 68 85 
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MULTI-SERVICES 

Epicerie - Boulangerie - Tabac 
BOIREAUD J. Michel  05 49 07 80 43 

BL BIEN ÊTRE (cosmétiques naturels, 
produits écologiques, solutions bien-être) 

LOUINEAU Bérangère  09 67 20 95 66 

PLOMBIER –CHAUFFAGISTE  VIGNIER Claudio  05 49 07 81 14 

PLOMBIER –CHAUFFAGISTE –
ELECTRICIEN 

LAFFOND Charles  05 49 29 99 05 

GARAGE BAYOUX Laurent  05 49 07 87 06 

GARAGE MICHAUD Muriel  05 49 07 87 15 

COOPERATIVE AGRICOLE OCEALIA  05 49 07 87 31 

EIRL RACINE (tourneur -fraiseur) RACINE   Eric  05.49.07.84.79 

RÉALISATION CARTES de VŒUX FLANAGAN Norma  05 49 07 15 59 

 

GÎTE RURAL – ANEMÔME 
ROUTHIAU Robert & Maryse 

www.anemome.com  05 49 27 22 81 

CHAMBRES D’HÔTES FLANAGAN Norma  05 49 07 15 59 

GÎTE l'ARGENSON 
HUGUENIN Philippe  

www.gitelargenson.com 
 

 

05 49 07 82 63 
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