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Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, 

 

Nous voilà déjà à l’automne et la fraicheur de l’air qui porte les jours vers l’hiver a un parfum 
mystique. La nuit nous enveloppe dans son manteau sombre à une heure moins tardive et nous 
incite à retrouver plus tôt la chaleur du cocon familial. 

L’été s’est déroulé sans problème majeur avec sa série de festivités habituelles, préparée par les 
membres du conseil aidés par le foyer rural et les bénévoles de la commune. Vous pouvez voir 
l’ensemble des photos de ces manifestations sur le site internet de la commune :       

  couturedargenson.fr 

De manière plus terre à terre, sur un plan général l’été a été marqué par ces milliers de migrants 
qui, malgré le danger, ont quitté leurs terres pour tenter de trouver un peu de sérénité en Europe. 
Quelle que soit l’opinion de chacun, un geste d’humanité, émanant de nos valeurs chrétiennes, doit 
l’emporter sur les considérations économiques et sociétales, par ailleurs tout à fait 
compréhensibles. 

Sur un plan local, la rentrée s’annonce dense en évènements. Le mât de mesure concernant 
l’efficacité des éoliennes sur notre commune laisse à penser que les résultats  espérés sont moins 
probants que ce que l’on supposait. De ce fait, seules cinq éoliennes pourraient être basées à 
Couture. 

A ce propos, une réunion publique sera programmée au cours des prochains mois pour un échange 
"constructif" sur l’avenir de ce projet. 

En fin d’année, il y aura les élections régionales sur la base de la nouvelle répartition des régions 
qui passent en France métropolitaine de 22 à 13. La région Poitou-Charentes, à laquelle nous 
appartenions, disparaitra et nous dépendrons alors de la région "Aquitaine"(nom non encore 
définitivement retenu  ).  

Je profite de cette occasion pour dire que la réforme à marche forcée des collectivités, par l’état, ne 
sera pas sans conséquence sur le devenir des communes lors des prochaines années. Pour mieux 
comprendre les enjeux de demain vous pouvez lire un petit condensé en page 3 et 4, de ce qu’il se 
prépare à court et moyen terme. 

Sur un plan "santé" l’équipe médicale actuelle s'est élargie avec l’arrivée d’une sophrologue qui 
officie, sur rendez vous, au cabinet médical ou à son domicile. Vers la fin de l’année, nous 
espérons l'installation d'un kinésithérapeute.   

Le réaménagement du café de la poste est en phase architecturale. A partir d’une ébauche 
concernant le réaménagement des surfaces proposé par l’architecte, nous avons échangé nos 
ressentis lors du dernier conseil municipal. Une révision des plans a été demandée au concepteur. 
Nous attendons une nouvelle esquisse qui devrait nous être soumise dans un délai assez bref. 

Nous rappelons que le bâtiment devrait être conçu pour recevoir les services de la poste, une 
bibliothèque et une médiathèque, une salle des associations et un bar associatif. 

Par ailleurs une étude sur l’accessibilité des lieux publics pour les personnes à mobilité réduite, est 
en cours. Les mises aux normes éventuelles devraient s’effectuer au cours des prochains mois.  

 Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, en ces temps de reprises des activités, toute 
l’équipe municipale vous souhaite une bonne rentrée et une excellente continuation dans vos 
ouvrages et votre vie familiale et professionnelle.  

Le maire  

Jacques QUINTARD 
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COUTURE D’ARGENSON 

CHEF LIEU DE CANTON 

( Extrait du livre de Marcel DANIAUD  - Histoire de nos villages écrit en 1970) 

Le département des Deux-Sèvres fut créé le 16 février 1790. Couture devint alors Chef-lieu de 
Canton dépendant du district de Melle. Aubigné, Villemain et Loubillé furent rattachés à ce petit 
canton qui couvrait moins de dix mille hectares. Dans la formation territoriale du département  des 
Deux-Sèvres, le grand malheur de Couture fut de perdre des communes qui lui étaient 
profondément attachées comme les Gours, Chives, Villiers-Couture et Romazières. Ces communes 
appartenaient aussi à la province  du Poitou et dépendaient de l’Election de Niort. On trouva sans 
doute , en haut lieu, que le département  s’étirait suffisamment en longueur et les considérations 
géographiques l’emportèrent sur les réalités sentimentales. 

Par la Constitution de l’an VIII, le canton de Couture fut supprimé et rattaché à Chef-Boutonne. 
Couture cessa donc d’être chef –lieu de Canton à la fin de l’année 1802. 

Notre commune qui était un centre important, peut, après deux cents ans, mesurer le désastre que 
fut son rattachement à Chef-Boutonne.  

Certes, Couture a mis le temps pour mourir mais, au fil des ans, nous avons perdu la perception, 
l’étude de notaire, alors que nous aurions pu gagner collèges et gendarmerie si nous avions 
conservé les Communes environnantes avec nous. Aujourd’hui, Longré regarde vers Villefagnan, 
les Gours vers Aigre, Chives, Villiers et Romazières vers Aulnay. Si nous pleurons notre canton 
perdu, sourions à notre commune qui le mérite bien. Notre vieille église Saint-Nicolas attire 
l’attention par son vieux et beau clocher octogonal, porté sur une souche carrée, aux angles battus 
par des glacis triangulaires. L’église actuelle fut la chapelle du Prieuré. L’ancienne église Saint-
Georges se trouvait à l’emplacement de l’actuel café du centre.    

La place d’aujourd’hui ne date que de 1924. C’est à cette date que furent détruites les vieilles 

halles. On les remplaça par la construction de notre actuelle salle des fêtes, dans la cour de 

l’ancienne cure. Et c’est dans celle-ci, devenue la nouvelle Mairie, que siégea pour la première fois 

le Conseil Municipal, le 20 Août 1922. 

2015 

La réforme territoriale, actée en dernière lecture le 17 décembre 2014, prévoit le passage en France 

Métropolitaine de 22 régions à 13. 

Le regroupement des communes en cantons est passé de 4035 cantons en 2013, à 2054 en mars 

2015. Concernant les Deux-Sèvres, des 33 des cantons initiaux, le département est passé à 17. De 

fait, Couture dépend aujourd’hui du canton de Melle qui, suite au redécoupage de 2014, passe de 

12 à 39 communes pour une population de 21 184 habitants. 
 

Aujourd’hui, toujours en France Métropolitaine, le pays compte au 1er janvier 2015, 36 529 

communes dont 19 825 de moins de 500 habitants soit 54%.  

Le nombre de communes dans notre pays représente 40% des communes des 27 pays de l’UE.  

Cet émiettement qui se traduit par un nombre élevé de petites communes avec peu de moyens, a 

amené l'État à rechercher des modalités de regroupement des communes.  
 

La loi Marcellin du 31 juillet 1971 avait tenté de faciliter et d’inciter les communes à se regrouper 

et fusionner. Ces dispositions n’ont eu en France qu’un succès très limité (1100 communes 

supprimées par fusion, de 1971 à 2009), contrairement à la plupart des pays européens qui ont 

réduit, de manière souvent très significative, le nombre de leurs communes dès 1970. 
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En France, 86% des municipalités comptent moins de 2000 habitants et ne regroupent que 24,5% 

de la population française.  

A l’heure où le pays s’engage à marche forcée dans une réforme territoriale d’ampleur, les 

communes seront par la force des choses invitées à se transformer. 

 

En milieu rural, des "communes nouvelles" pourraient dessiner la "campagne du XXIè siècle". 

 

Le principe est simple : des villages contigus s’associent pour former une municipalité à part 

entière, au sein de laquelle les anciennes communes deviennent des mairies déléguées jusqu’en 

2020.  

La loi de 2010, concernant ces regroupements, a rencontré, comme celle de 1971, un timide succès 

puisque seulement 13 nouvelles structures ont été créées à partir de 35 communes existantes.  

 

Pour encourager les initiatives de  regroupement des "petites" communes contiguës sur la base du 

volontariat et du consensus, une loi plus incitative a été élaborée en début d’année 2015. Cette loi 

prévoit des avantages financiers non négligeables au moment où les collectivités territoriales 

subissent une baisse drastique des dotations. Ainsi les "communes nouvelles" créées avant le 1er 

janvier 2016 pourront bénéficier d’un maintien de leur dotation pendant 3 ans. Les nouvelles 

collectivités dont le nombre d’habitants est compris entre 1 000 et 10 000 habitants auront droit à 

une majoration de 5% de la somme.  

 

Certes, ces mesures n’empêcheront pas les inquiétudes légitimes d’apparaître en toile de fonds 

dont notamment l’attachement des français à l’échelon municipal et à leurs représentants ( Perte 

d’identité - Accroissement des inégalités territoriales pour les communes qui ne veulent pas jouer 

le jeu - Perte de démocratie -Détérioration du ciment républicain…)   

 

Toutefois, il faut avoir à l’esprit que si à ce jour le gouvernement mise sur le bon sens républicain 

des élus communaux pour des regroupements volontaires et consensuels, chacun sait bien que 

devant un nouvel échec, à terme, l’État estimera que la rationalisation des communes est vitale 

pour le pays et imposera des fusions. 

 

Face à ces défis, la commune de Couture d’Argenson dispose d’infrastructures plus développées 

qui permettent déjà à bon nombre de villages des alentours d’en profiter ( École primaire, 

commerce de proximité avec un multiservices, Maison de santé avec 2 médecins et 2 infirmières, 

Maison pour personnes âgées, Artisans, Foyer rural, Agence Postale…)  Cette charpente 

communale construite au fil des ans par les municipalités successives depuis plusieurs décennies, 

pourrait être la base d’une réflexion pour le regroupement de plusieurs communes avoisinantes. La 

création d’un nouveau pôle communal qui rassemblerait plusieurs milliers d’habitants pourrait être 

une base renforcée pour tenter de bénéficier de nouveaux services (fibre optique, transport à la 

demande, autopartage électrique, distributeur de billets…..) 

 

Et si, en pensant au livre de Marcel DANIAUD, on se mettait à rêver en se disant que  :  

 
l’histoire pourrait être un éternel recommencement  

avec Couture chef de canton... 
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randonnÉe couturoise 
Un grand bravo et merci à Marinette - Maryse  et Sylvia 

Bientôt à Couture un chemin de randonnée balisé 

Notre Commune, entourée de forêts, mérite que l’on s’y arrête, et que nous fassions connaître un 
peu d’histoire et d’histoires un peu truculentes. Aussi, avec l’accord du Maire, un petit groupe de 
volontaires s’est mis à la tâche pour tracer un circuit et effectuer toutes les démarches de 
validations auprès des instances compétentes. Un sentier balisé c’est aussi un moyen de faire 
connaître Couture d’Argenson puisque des topos guides seront à disposition des randonneurs dans 
les offices de tourisme. 

Deux services doivent valider les sentiers de randonnée : la 
Fédération Départementale de Randonnée pédestre 79 (FDRP79) et  
le conseil Départemental. Ce dernier participe au financement du 
tracé du chemin via la collectivité et finance entièrement le balisage 
via la Fédération. 

L’aventure  a commencé en Novembre 2014 par une réunion de 
préparation avec toutes les instances. 

En janvier 2015, Monsieur Pouit de 
la FDRP79 est venu nous aider à 
repérer 2 circuits de randonnée qui répondent à toutes les 
contraintes imposées et qui présentent un intérêt. A Couture nous 
n’avons peut être pas de petit patrimoine, mais nous avons des bois 
et, que nos sentiers sont jolis ! Ont été retenus : celui de la borne 
(14 kms) et celui de Jaillon (8kms). 

En juin 2015  le Conseil Municipal a validé les circuits, accepté le 
financement des acquisitions et des travaux, et sollicité une 
subvention du Conseil Départemental (40 %). 

Début septembre 2015, nous avons rencontré, en compagnie de Monsieur le Maire et de Colette 
BALLAND, conseillère départementale,  Monsieur Perrigaud du Conseil Départemental. Il nous a 
précisés qu’un seul circuit serait retenu (celui de la borne) et a  vérifié le tracé. Il a aussi demandé 
quelques modifications, nous a proposés de nommer ce circuit «  au 
cœur de la sylve d’Argenson ». Pourquoi pas ? 

Comme rien n’est simple, nous avons eu à régler quelques 
obstacles. Entre autres, le circuit doit traverser des propriétés 
privées : un passage dans une parcelle cultivée par Bernard 
Pommier et appartenant à la famille Charroux, et un passage dans 
un bois à la borne des trois départements appartenant à Monsieur 
Fournier. Toutes ces personnes nous ont donné leur accord. 
Qu’elles en soient sincèrement remerciées. Mais les démarches 
administratives sont encore longues. Il faut également, des conventions avec le Conseil 
Départemental.  

Nous espérons voir aboutir cette phase en décembre 2015. 

Mais,...ce ne sera pas encore fini………Ensuite, il faudra nous attaquer à des démarches plus 
concrètes. Plusieurs d’entre nous devront suivre un stage pour le balisage notamment. 

Nous espérons pouvoir vous donner rendez vous en 2016 pour l’inauguration. 
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Foyer rural 

assemblÉe gÉnÉrale  
 

Le vendredi 11 septembre à 20h30 s'est tenue l'Assemblée Générale du Foyer Rural à la salle des 

fêtes de Couture. 

Allocution de la présidente, Claudine Delezay, présentation des comptes (largement positifs et en 

évolution favorable) par le trésorier Claude Jaccard furent suivies de questions du public. 

Bien sûr, nous ne sommes pas là pour "faire de l'argent", de multiples possibilités d'investissement 

s'offrent à nous, dans le domaine social par le biais de nouvelles activités entre autres. 

Une section "cyclisme" va démarrer prochainement sous la responsabilité de Jean-Paul Moreau 

avec l'aide de Yannick Moynard. 

Coût des adhésions au Foyer Rural : 16 €/adulte et 6 €/enfant 

Des dates ont été retenues pour les prochaines activités : 

· théâtre (générale le 28/02 et 5 séances lors des deux premiers week-end de mars 2016) 

· gymnastique (les jeudi soir de 20 h à 21h30) - coût de l'adhésion 20 € (y compris pour 

la marche nordique) 

· marche nordique seule - coût de l'adhésion 10 € 

· cyclisme (les dimanches de 9 h à 11h30) - coût de l'adhésion 10 € 

· soirée cabaret le 7 novembre 

· téléthon  6 décembre 

· brocante 5 mai 2016 

· 14 juillet animation l'après-midi 

· Frairie 13 - 14 et15 août 2016 

Après l'AG, le Conseil d'Administration s'est réuni pour confirmer la Présidence du Foyer Rural à 
Claudine Delezay.  

Nadia Moynard et Claude Jaccard se sont retirés du Conseil. 
 
Une nouvelle réunion a été faite pour la réélection du bureau,  à savoir :  

  - Présidente :   Claudine DELEZAY  
  - Président Adjoint :  Jean-Paul MOREAU  
  - Trésorière :   Karine DANIAUD  
  - Trésorier Adjoint :  Yannick MOYNARD  
  - Secrétaire :   François DELEZAY  
  - Secrétaire Adjointe :  Ketty MARTIN  
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14 juillet 2016 
 
 
Quelques cent vingt personnes  

étaient présentes pour apprécier le 

rituel petit déjeuner du 14 juillet, 

offert par la municipalité  

 

 

Jeux de l'après midi organisés par le foyer 
rural. Beaux moments de concentrations et 
de rire pour tous, parents, conseillers et 
enfants (petits et grands). 
 
Salle comble pour déguster la rouelle de 

porc avant la distribution des lampions. 
Il est temps de se diriger vers le feu de 
joie et le bal. 
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Frairie 2015 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque 

année, le deuxième 

week-end d’août, la commune organise sa frairie annuelle avec une série d’activités ludiques pour 

petits et grands de manière à satisfaire une grande partie de la 

population. 

. 

 

Le 

Ainsi, quelques stands forains offrent manèges pour tout le monde, tirs à 

la carabine, pêche au canard… 

A ces soirées festives viennent s’ajouter la 

partie conviviale "gastronomique" avec la 

soirée saucisses le samedi soir et la 

dégustation du coq au vin concocté par les 

cuisinier(e)s bénévoles le dimanche. 

 

 

Chaque soir, un bal est donné dans la salle des fêtes . 

Chacun pouvant se laisser guider par le rythme des 

différentes danses qui s’enchaînent  jusqu’à l’aube. 

Cette année, même si le temps n’a pas été clément, la 

disponibilité et le dévouement des bénévoles ont tout de 

même permis aux invités de passer une très belle soirée.  
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10 Août 2015 

Le lundi après midi les 

festivités se poursuivent 

avec la course cycliste qui 

rassemble de plus en plus 

de monde sur les bords des 

routes qui bordent notre 

village. 

VAINQUEUR 

J.P MERIGUET 

En 2 h37mn 37sec 



11 

RentrÉe scolaire 2015 

 
Précédemment en poste à l'école maternelle de Bressuire, 
Claire Bossuet-Arcelin est la nouvelle directrice, en 
remplacement de Céline Chauvin, nommée à Saint-
Génard et à Chef-Boutonne. 
 

De par son expérience de directrice d'une école  de trois 
classes de maternelles, elle connait la charge de ce poste.  
 

Elle est secondée par Isabelle Mounier lors de la journée 
de décharge administrative. 
 

Quant à Sébastien Bernard, originaire de Saint-Génard, il 
occupe son premier poste de titulaire. 
 

Issus tous les deux du milieu rural, ils apprécient 
d'exercer dans une école de village. 
 

L'école compte quatre classes avec un total de 79 
élèves. 

 
- Claire Bossuet-Arcelin enseigne dans celle des petites et des moyennes sections avec 9 PS + 11 
MS,  
 

- Caroline Brard dans celle de la grande section et des CP soit 13 GS + 7 CP. 
 

- Sébastien Bernard est en charge des  CE1-CE2  avec 7 CE1 + 9 CE2 et Cécile Motard dans celle 
des CM1-CM2 soit 9 CM1 et 14 CM2. 
 

Souhaitons-leur une bonne année scolaire. 
 

*-*-*-* 
 
 

L’équipe éducative 
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Sortie du foyer rural 

Dimanche 6 septembre 9h30 : l'air est frais, mais une bonne cinquantaine de personnes se retrouve 

devant la salle des fêtes par un soleil radieux. 

A leur tenue, on distingue facilement les accompagnateurs des marcheurs munis de bonnes 

chaussures, ou de ceux casqués arborant fièrement leur 

vélo dernier cri. Notons toutefois quelques cycles avec 

déjà à leur palmarès "des heures de vol". 
 

Les sacs sont répartis auprès de bonnes âmes 

motorisées, qui vont acheminer le tout sur les lieux de 

rencontre pour le déjeuner; les dernières consignes sont 

formulées et déjà tout ce monde sportif s'élance pour la 

sortie organisée par le Foyer Rural. 
 

27 marcheurs vont suivre un itinéraire fléché de 6,5 km : chemin de la Lampe - Bois Clément - les 

Ferroux, - traversée du Guidier (à sec) et, tout en longeant la ligne haute tension et en cueillant 

quelques mûres au passage, nous voilà sur Rouillé, puis Chagnolet (certains ont tenu à y faire une 

petite visite). De là, on coupe à angle droit la route allant directement sur Villemain et en longeant 

les bois de Cormenier (de beaux et bons bolets y ont été découverts), on se dirige vers notre but 

final par les hameaux des Pontreaux, Beauregard et au final, vers midi pour 

les premiers, Les Bosteaux, face à la salle des fêtes de Villemain. 

Quant aux cyclistes (17 au total), ils avaient 30 km à parcourir. Leur circuit : 

la Touche - Romazière - Saleignes, puis par la forêt domaniale d'Aulnay - le 

Pas des Chaumes - Aubigné - la Bataille - Loubigné - une bonne côte dans 

les Petits Bois avant la Caille et enfin Villemain. Arrivée échelonnée à partir 

de midi 30, suite à un bon "coup de pompe" pour une certaine demoiselle ! 

Déjà les voitures arrivent avec tous ceux qui souhaitent participer à la fête. 

Certains anciens sont même venus à pied par la route. 
 

Sur les lieux du pique-nique, des tables ont été alignées, un bon feu allumé 

entretenu par des épis de maïs et déjà les bouchons sont extirpés pour un 

apéritif coloré. Les groupes s'organisent par affinité et dans une excellente ambiance (on a pu 

reconnaître l'imitateur de Bourvil), les mets sont découverts, proposés, échangés, goûtés, du hors 

d'œuvre aux multiples desserts.  
 

C'est ainsi que certains ont pu goûter jusqu'à quatre tartes différentes ! Après ce repas champêtre, 

les jeux de boules et autres ont suivi jusque tard 

dans l'après-midi. 
 

 

Retour à pied pour de nombreux courageux 

jusqu'à récupérer sa voiture gentiment stationnée 

à Couture. Ce fut un bon dimanche, savamment 

organisé par le Foyer Rural. 
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Le lundi 28 septembre, Couture a accueilli Nathalie GAILLARD, conférencière et animatrice de 

l’architecture  et du patrimoine du Pays Mellois, pour une soirée destinée à faire découvrir       

l’héritage artistique de notre région. 

Ainsi, une quarantaine de personnes de Couture et des alentours a  pu apprécier la diversité des 

richesses culturelles de notre terroir, allant des luminaires aux vitraux en passant par les meubles et 

les papiers peints de la maison "Goirand" à Melle, dont certaines reproductions étaient exposées.  

La conférence qui s’est étalée sur 45 minutes environ a débouché sur des questions pleines de 

curiosité posées par les visiteurs intéressés.  

L’exposition s’est poursuivie pendant une semaine à la mairie pendant les heures d’ouverture.  
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Amicale journÉe  

a jaillon 
"Comme chaque deuxième samedi de 
septembre, et pour la quinzième année, les 
Jaillonaises et Jaillonais se sont retrouvés 
pour une journée conviviale. Tout le monde 
s'est retrouvé à l'auberge de Hanc, puis a 
visité le château de Javarzay et le soir 
Marinette et Paul ont accueilli toute cette 
assemblée pour un apéritif dînatoire. Ces 
retrouvailles annuelles se déroulent toujours 
dans la bonne humeur et le crû 2015 n'y a 
pas dérogé." 

 concours de confiture 

Saint— fraigne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une couturoise à l’honneur  

 

Le 4 octobre, comme chaque année la commune de St Fraigne a organisé son concours de 

confiture sous la présidence d’un grand chef reconnu dans la spécialité. Cette année Francis 

MIOT, qui n’a pas pu se déplacer pour des raisons de santé, a laissé la place à l’un de ses 

disciples : Philippe GARDETTE. 

Comme à l’accoutumé, Annie LIUZZI, notre Couturoise habituée à concourir, et qui avait déjà 

reçu le 3ème prix à 2 reprises, a présenté une composition originale composée d’une gelée de 

cornouille-poire-vanille. A sa grande surprise, elle a été appelée pour recevoir le prix de 

l’originalité et le 1er prix. Bravo et félicitation à notre gagnante. 
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Contrôle des installations d’assainissement non collectif  

 

 

 
 

Une nouvelle campagne de contrôles des installations d’assainissement autonome a été lancée et 
confiée à NCA de Neuville du Poitou qui devra en contrôler 1000 d’ici la fin de l’année. 

Ce contrôle a débuté fin août par la commune des Alleuds. Pour les communes qui vont suivre, la 
mairie recevra un listing des habitations qui seront contrôlées. 
 

Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions que vous vous posez et qui sont 

généralement  posées aux élus locaux, voire aux secrétaires de mairie. 

QUESTIONS REPONSES 

• Pourquoi mon système d’assainissement doit être contrôlé ? 
 

Votre système d’assainissement est contrôlé afin d’en vérifier la conformité pour éviter tout 

impact minime sur le sol et veiller à votre propre sécurité et à celle de vos proches. 

On peut faire une comparaison avec votre voiture ; elle doit être contrôlée pour minimiser la 

pollution de l’atmosphère et maximiser votre sécurité. Pour les voitures, l’Etat l’impose par une 

loi. Pour l’assainissement, l’arrêté du 27 avril 2012 l’oblige. 
 

• Qui vient contrôler mon système ? 
 

Au motif d’une charge de travail supérieure à ce que peut supporter le service assainissement, la 

CdC * a délégué le contrôle de votre système d’assainissement aux agents du bureau d’étude NCA 

Environnement de Neuville du Poitou. 
 

• Tous les combien ? 
 

Les vérifications du bon fonctionnement se font tous les 10 ans maximum. Ce délai a été voté par 

les élus. Il faut savoir que dans d’autres collectivités, le délai varie entre 4 et 10 ans.  Une 

proposition de rendez-vous vous sera adressée par courrier. 
 

• Combien cela va me coûter ? 
 

Le contrôle de vérification de bon fonctionnement coûte 80,85 € TTC, soit l’équivalent de 8.85 € 

par an. A savoir que dans d’autres CdC proches de la nôtre, le coût peut aller jusqu’à 140 voire 

200 €. 

• Pourquoi suis-je contrôlé et pas mon voisin ? 
 

Il s’agit de contrôles périodiques. La vague de contrôles ayant commencé il y a 10 ans, toutes les 

installations n’ont pas été contrôlées en même temps. 

C’est tout simplement pour cela que votre voisin est contrôlé avant vous, ou que vous-même êtes 

contrôlé avant votre voisin. 
 

* CdC : communauté de communes 
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• Comment ça se passe ? 
 

Les agents de NCA ouvrent tout ce qui peut être visible de votre système d’assainissement (fosse, 

bac dégraisseur, regards …) et échangent avec vous pour vous établir un rapport. 

C’est pour cela que nous demandons à ce que les ouvrages soient accessibles. Les agents ne 

peuvent pas donner leur avis si votre système n’est pas accessible. 

 Ils vous expliqueront les gestes simples à avoir pour entretenir au mieux votre système. De plus, 

le rapport sert en cas de vente de la maison. 
 

• Si je refuse le contrôle que ce passe-t-il ? 
 

Vous serez astreint au paiement de 100 % de la redevance de 80.85 euros. 
 

• Mon système n’est pas conforme ou nécessite des travaux obligatoires, que dois-je faire ? 
 

Dans ces deux cas, vous devez prendre contact avec le service assainissement qui vous guidera 

dans la démarche. Au 06 70 77 07 91 ou  p.robin-coeurdupoitou@paysmellois.org 
 

• Je ne veux pas faire les travaux demandés, quel est le risque ? 
 

Depuis les arrêtés de 2012, les collectivités peuvent instaurer des pénalités. 
 

C’est-à-dire que suite au délai, généralement de 4 ans, les foyers n’ayant pas corrigé les défauts 
signalés, se verront astreints à des pénalités financières. 

 

*-*-*-*-*-* 

 

Service assainissement non collectif Tarification 2015 

Tarifs adoptés au conseil communautaire du 16 décembre 2014 

 

Fosse toutes eaux / Fosse septique 
 

Redevance d’entretien (vidange et traitement jusqu’à 4 m
3
)…………… 39.60 € 

TTC/an 

Coût du m
3
 supplémentaire…………………     …………………………… ...5.36 € TTC/an 

 

Fosse étanche 
Prestation de vidange…………………...…………………………………….. 82.50 € TTC 

Traitement des matières …………………..…………………………………   21.45 € TTC le m
3 

 

Nettoyage des bacs dégraisseurs et autres éléments 
 

Prestation………………………………………………………………………    71.50 € TTC 
Traitement des matières le m3………………………………………………  21.45 € TTC 

 

Nettoyage des postes de refoulement 

Prestation…………………………………………………………………...….   82.50 € TTC 
Traitement des matières le m3………………………………………….…… 21.45 € TTC 



19 

 

 

 

Dans le cadre de la distribution des lignes internet par France Télécom, Couture d’Argenson ne 

bénéficie que d’un débit de "2Mbt". Il se trouve que depuis quelques temps à certaines heures de la 

journée et de la soirée, la vitesse du "débit descendant" et du "débit montant" chute dans des 

proportions non acceptables (moins de "1Mbt" en descente moins de 0.5 en montée). Plusieurs 

personnes s’en sont plaintes.   

A titre indicatif le 22/09 le débit est descendu chez un utilisateur à 16h00 à  "0.74Mbt", à 17h30 à 

"0.69Mbt", à 19h15 à "0.47Mbt", à 20h30 à "0.18Mbt" pour une prestation vendue à "2Mbt". 

Malgré le déplacement à 3 reprises de techniciens mandatés par France Télécom, ce contexte date 

maintenant de plusieurs mois sans que la situation s’améliore. 

Nous demandons à ceux qui constatent ce phénomène, de mesurer leur "débit" plusieurs fois dans 

la journée en mettant dans la barre d’outil Internet : « speedtest.net » faire entrée (flèche en angle) 

et de cliquer sur la petite icône verte qui apparaîtra sur un petit ordinateur. Cela dure 1 minute. 

Faire savoir à la mairie les résultats de manière à intervenir auprès de France Télécom.  

Une pétition à l’initiative du maire et signée par une soixantaine de personnes (physiques et 

morales) a été remise au Directeur départementale de  "France Télécom" par la conseillère 

départementale du canton le 8 octobre. 
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Quoi de neuf à Couture d'Argenson ? 
 

 
C.LUXO  (centre agréé) 
( Facebook : c.luxo.com ) 

Céline Chauvin  propose des séances de 
luxopuncture : technique indolore de 
stimulation des points de réflexe par rayon 
infrarouge.   
Programmes : 
- L'arrêt du tabac 
- Perte de poids 
- Ménopause 
- Rajeunissement du visage 
- Relaxation bien-être 
 

Sur rendez-vous au 06 82 94 30 12 
Chemin de la Lampe (lotissement) à Couture 
d'Argenson 
 
 
Philippe Huguenin vous    accueille dans une 

grande et belle maison de 
caractère sur  
Couture d'argenson. 
Maison entièrement rénovée 
sur 2 étages avec 5 
chambres / 11 couchages à 
15€/ nuit, un grand jardin, 
une piscine et en option une 
salle de réception rustique 
(50€ par soirée). Cuisine 
entièrement équipée à 
disposition..........................  
Possibilité de louer 
l'ensemble ou seulement par 
chambre. 
 

 
 
 
 

 
Lotissement 

 
Les achats de lot dans le lotissement 
avancent à grand pas. 
En effet, quatre parcelles ont été ou 
sont en construction. Une autre à été 
réservée. 
Sept  lots restent à pourvoir au prix 
de 16 €/ m². 
Pour toute information s'adresser à la 
mairie. 
 

Belle et grande maison de caractère 
79110 Couture d’Argenson 
www.airbnb.fr/rooms/7571737  

Tél. : 05 49 07 82 63 
06 80 48 54 48 

huguenin.ph@orange.fr  
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REPRISE DES ACTIVITÉS 

  

 

 

Séances de gymnastique d'entretien 
  

 Les jeudis à 20h00 

  

Salle des fêtes 

COUTURE D’ARGENSON 

 

                
 

Djembé 

 
Par manque d'effectifs, 

l'animation "djembé" est 

suspendue cette année. 

     

Cependant si vous souhaitez 

connaître les lieux les plus 

proches, pour pratiquer cette 

activité, vous pouvez contacter Rémy au  

06.24.95.40.19       
 

 

  

 

     

 

 

 

    

                 ACCA Couture d'argenson 
 

Comme vous avez pu le constater, la 

saison a débuté. 

 

La chasse est autorisée uniquement : 

 

• Les jeudis et dimanches 

du 13 /09 au 31 /10. 

• Tous les jours sauf  le mardi 

        du 1er  / 11/ 2015 au 29 / 02/ 2016. 

 

Président : Bruno Couprie, vice-président : Bernard Pommier, trésorier : 

Patrick Labarde, secrétaire : Jean-françois Boureau. 

 

 Le repas de chasse aura lieu le samedi 16 avril 2016. 
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Les journées du patrimoine se sont déroulées sur l’ensemble du territoire les 19 

et 20 septembre. Tout près de nous, les visiteurs ont pu se rendre dans les édifices ci-dessous pour 

apprécier et admirer les monuments témoins de notre histoire locale : 

             

CHEF-BOUTONNE 

- le château de Javarzay, 

- la maison des laveuses, 

- l’église Saint Chartier, 

- l’église notre dame 

 LOIZE 

- l’église Saint Pierre 

 PIOUSSAY 

    - 

l’église Saint Martin (riche en peintures murales) 

* -*-* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, en plus du patrimoine bâti, les visiteurs ont pu applaudir la troupe de comédiens des 

"Amis du château", qui a présenté aux abords du château de Javarzay et du lavoir de la rue de 

Judée des séquences théâtralisées mises en scène par Jean-Pierre GAGNAIRE.  

Patrimoine culturel et littéraire souvent méconnu ou mal connu, les "brèves de comptoir". Elles se 

racontaient dans les années 1910-1914 et faisaient le bonheur des cabarets de l’époque. 

La représentation a débuté par la lecture du texte des laveuses de Gaston Couté. Elle s’est ensuite 

poursuivie par des petites saynètes le long d’un parcours à l’intérieur du parc de Javarzay. Le 

spectacle s’est conclu sur les marches du château par la lecture des lettres de "poilus", surnom 

donné aux combattants de la 1ère guerre mondiale. 
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Agenda des festivités à Couture (et alentours) pour les mois à venir 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion publique communauté de communes "cœur du Poitou" : 3 
novembre 2015 

(Présentation du rapport d'activité 2014) 
 

Repas spectacle Cabaret : 7 novembre 2015 
 

Loto de l’école : 14 novembre/2015 
 

Téléthon :  6 décembre 2015 
 

Fête de noël de l'école : 17 décembre 2015  
 

Théâtre : mars 2016 
 

Repas de la chasse : 16 avril 2016 
 

Brocante : 5 mai 2016 - jeudi de l’ascension  
 

14 juillet :14 juillet 2016 
 

Frairie : 13 et 14 août 2016  
 

Course cycliste : 15 août 2016 
*-*-*-*-* 

INFORMATION 
 

Nous vous informons qu'un "bar" baptisé 
" LE COUTUROIS"  

sera ouvert à la salle des fêtes de Couture les : 
 

15 - 22 et 29 Novembre 2015 de 11h00 à 13h00 
 

Pour les raisons ci dessous 
 
Suite à la cessation d'activité du Bar-Restaurant de la Poste, la commune a racheté la licence 
permettant la vente de boissons alcoolisées.  Cette action a nécessité la création d'une recette 
communale et la nomination d'un régisseur avec l'obligation de suivre un stage approprié. 
De plus, à charge pour le détenteur de la licence d'ouvrir 3 fois dans l'année afin de la 
conserver.  
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INFORMATIONS GENERALES 
MAIRIE 

 05 49 07 87 22 

 09 82 11 07 94 

Mail : mairie-couture-argenson@paysmellois.org 
HORAIRES  

Lundi ~ Mercredi ~ Vendredi : 9h00 - 12h00 

Mardi ~ Jeudi : 13h00 - 16h00 
 

PERMANENCE INFORMATIQUE : ACCES INTERNET 

Pendant les heures d’ouverture de la mairie 

*** 
LA POSTE 

 05 49 07 87 00 

2 bis route de Ruffec 

Ouverture au public 
Du Lundi au Vendredi de 10h15 à 12h15  

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  

- retrait de lettres et colis en instances  
BIBLIOTHEQUE 

Accès public pendant les heures d’ouverture de la poste 
NUMEROS UTILES 

  
 POMPIERS     18 

 SAMU      15     
 GENDARMERIE    17  

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

 PHARMACIE     05 49 07 81 83      05 49 07 80 76 

 INFIRMIERES     05 49 27 18 06   

         TAXIS AMBULANCE    05 49 07 84 52       05 49 07 84 64 
 Appel Urgence Européen   112 

 

INFORMATIONS ETAT CIVIL 
 

MARIAGE 
Céline RAFFIN et Anthony COLLARDEAU le 22 Août 2015 à Couture d’Argenson 

 

NAISSANCE 
BENCHIAL - LOUINEAU Saliha le 10 Octobre 2015 

 

DÉCÈS 
Mme Louisette DUMAS veuve CHARENNAT le 31 juillet 2015 à Couture d’Argenson 

Mme Lucette RADOUX veuve FONTAINE le 7 Août 2015 à Ruffec 
Mme Marie-Madeleine TRAINEAU le 21 Août 2015 à Lezay 
Mme Ginette GUERIN née TALBOT le 23 Août 2015 à Melle 

Mr Robert POMMIER le 28 Août 2015  
Mr Louis MARTINEAU le 15 Septembre 2015  
Mme Suzanne JORDY le 27 Septembre 2015 

Mme Micheline FIGUEIRA le 3 Octobre 2015 
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CHEF—BOUTONNE 
Mairie -  05 49 29 80 04 - Services Techniques -  05 49 29 18 09 

 

PERMANENCE TRESORERIE  
A partir du 1er mars 2015  - 1 seule permanence aura lieu à la mairie de Chef-Boutonne : 

Le vendredi de 9h00 à 12h00 

 
DÉCHETTERIE 
CHEF-BOUTONNE 
  06 74 79 85 43 

Hiver : 1/10 au 31/03 — Eté : 01/04 au 30/09 
 

Lundi au Samedi 
Hiver : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
Eté : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 

 
 

Samedi 
Eté : de 9h00 à 12h00 et de 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 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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MULTI-SERVICES 
Epicerie - Boulangerie - Tabac 

BOIREAUD J. Michel  05 49 07 80 43 

MAÇONNERIE (entretien, rénovation, 
bâtiment) 

AB Maçonnerie  07 71 81 81 81 

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

LOUINEAU Bérangère  09 67 20 95 66 

C. LUXO—Centre Agréé (Stimulation de 
points réflexes par rayon infrarouge) 

Céline CHAUVIN  06 82 94 30 12 

PLOMBIER –CHAUFFAGISTE  VIGNIER Claudio  05 49 07 81 14 

PLOMBIER –CHAUFFAGISTE –
ELECTRICIEN 

LAFFOND Charles  05 49 29 99 05 

COIFFEUSE à DOMICILE CORNET  Mireille  06 74 36 53 74 

GARAGE BAYOUX Laurent  05 49 07 87 06 

GARAGE MICHAUD Muriel  05 49 07 87 15 

COOPERATIVE AGRICOLE COREA  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 

 

Où se loger à Couture d’Argenson ? 

GÎTE RURAL –ANEMÔME ROUTHIAU  05 49 27 22 81 

CHAMBRES D’HÔTES 
Dunroamin FLANAGAN Norma  05 49 07 15 59 

AIRBNB Chez HUGUENIN  
05 49 07 82 63 
06 80 48 54 48 


