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Participent à l'élaboration de ce journal : 

Fatima DOUIT - Bérangère LOUINEAU  

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'été se termine et bon nombre d'entre vous a repris le chemin du travail. Au cours de cet été 
les activités traditionnelles se sont déroulées normalement avec une baisse de fréquentation 
lors du 14 juillet. Toutefois la frairie accompagnée du feu d'artifice a trouvé le succès 
habituel des autres années.  
 

Sur un plan communal, les travaux de l'école se poursuivent et devraient s'achever au cours 
du 2ème trimestre 2019. En attendant, les élèves continuent à prendre leur déjeuner à la salle 
des fêtes. Pour ce fait, nous avons demandé à l'agent postal de changer les horaires 
d'ouverture de la poste (9h30 -11h30) pour lui permettre de rejoindre l'école et compléter le 
personnel qui accompagne les enfants à la cantine.    
 

De même, les horaires d'ouverture de la bibliothèque le matin (sauf mercredi) sont adaptés à 
ceux de la poste soit de 9h30 à 11h30. Les heures d'ouverture des après-midi le mercredi et le 
vendredi restent pour l'instant inchangées. 
  

Désormais chaque mercredi, les enfants de l'école accompagnés par le personnel qualifié 
pourront se rendre à la bibliothèque où ils choisiront un livre qu'ils amèneront chez eux. Ils 
profiteront également du temps libre dans les locaux pour consulter les livres qui les 
intéressent et écouter des histoires racontées par les instituteurs ou par des bénévoles. 
 

Toujours en ce qui concerne la bibliothèque, 3 expositions sont prévues lors des mois 
suivant : 
 - courant octobre présentation via l'encadrement de réalisation de pergamano et de 
cartonnage 
 - janvier 2019, "'écho des tranchées" sur la 1ère guerre mondiale 
 - 2019, date encore non précisée, "la terre est ma couleur" 
 

En ce qui concerne le bar-restaurant, les travaux sont terminés. L'ouverture est prévue pour la 
fin octobre. L'établissement sera géré par une personne de Brettes, Madame Jessica ACCA. 
 

Au niveau de la mairie, nous enregistrons la demande de mise en disponibilité d'Aurélie 
PASQUIER. Très émue, elle adresse à tous les Couturois le mot ci-dessous : 
 

"Bonjour à toutes et à tous, 

 L’année 2018 sera synonyme de changement. 

 En effet, une nouvelle voie dans le privé s’offre à moi et à mon compagnon. 

 Cela impliquera bien évidemment mon départ des Mairies, ce ne sera pas le cœur vide que  
je quitterai mon poste, mais la vie est faite de décisions et celle-ci en fait partie. 

 Je quitte mes fonctions le 1er Octobre prochain, je tenais à vous remercier pour ces 11 ans 
à PLIBOU et 10 ans à COUTURE D’ARGENSON de collaboration. Je garderai un très 
bon souvenir de ce métier et vous souhaite à toutes et à tous bon courage pour la suite et 
vous dis à très bientôt j’espère. A bientôt." 

 Votre secrétaire, Aurélie PASQUIER 

Tournez SVP      
 

 …/... 
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Compte tenu de cette nouvelle situation, les horaires d'ouverture au public de la mairie seront 
désormais le mardi - mercredi - jeudi de 9h à 12h. Les permanences seront assurées par 
Nathalie et Corine. 
Par ailleurs, la titularisation de François DELEZAY en tant que cantonnier sera effective à 
compter du 1er octobre. 
 

Concernant la direction de la MARPA-MARPAHVIE de Couture d'Argenson et Périgné sous 
l'enseigne "UNICAP" nous prenons acte de la demande de retraite anticipée de Philippe 
BENARD. Il sera remplacé par son adjointe Muriel FOURÉ  
Nous souhaitons une très belle retraite à celui qui a développé ces établissements depuis plus 
de 20 ans pour en faire une véritable référence auprès des résidences de ce type.  
Toutefois, il restera comme administrateur pendant quelques mois pour aider et soutenir sa 
remplaçante. 
 

De même, dans le cadre de la vie du village, Claudette MAGNAN une de nos infirmière 
depuis de nombreuses années convolera en juste retraite le 1er Octobre. 

Voilà, mes chères concitoyennes et chers concitoyens les nouvelles de notre village et en cette 

rentrée 2018-2019 tout le conseil vous souhaite une bonne reprise d'activités pleines de joie, 

de bonheur et de satisfactions personnelles et professionnelles.   

Le Maire  

Jacques QUINTARD 

 

 

Le comité des fêtes de Chef-Boutonne organisera pour la 1ère fois en 2019, une 
manifestation intitulée :  

"CAVALCADE".  
 

Les associations et les bénévoles des communes environnantes qui veulent participer à la 
réalisation de cette festivité peuvent contacter : 
 

Christophe DUGUY au 07 70 55 65 51 ou Émilie BAUDREZ au 06 64 62 86 53 
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Un enfant de Couture et son entreprise 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 14 juin, plus de 250 personnes ont répondu présentes à l'inauguration, à Chef-
Boutonne, des installations de l'entreprise DANIAUD LCS  spécialisée dans la vente de 
produits destinés aux métiers de la terre (agriculture - viticulture - élevages...) et à la mise en 
valeurs des champs, avec une partie "BIO" qui prend désormais une place de plus en plus 
grande au sein de ce comptoir. 

Fondée il y a 15 ans par Gabriel DANIAUD, 
originaire de Couture d'Argenson, seul, avec pour 
unique bâtiment un simple garage, ce deux-sévrien 
du cru a réussi à développer au fil des ans une 
activité soumise à une multitude de réglementations 
(agréments, mélanges, certification, redevance de 
l'eau, CEPP, gestion des lots, nanoparticules...), grâce 
à son travail et à une volonté à toute épreuve. 

Aujourd'hui, installée dans les anciens locaux 
"ROY-COUTEAU" à Chef-Boutonne, avec 4 
hangars sur une surface de 1200 m² ,  la société 
fonctionne avec 8 personnes. Désormais, en plus de 
son activité première, elle propose depuis peu la 
mise en location d'un séparateur mobile qui peut 
calibrer des orges, faire des semences, séparer des 
graines de différentes tailles voire tout simplement 
séparer les poussières. 

Une belle réussite locale qui devrait interpeller et inciter d'autres personnes à entreprendre. 

A noter également, que la partie festive et gustative a été préparée par des artisans locaux. 

 

 



 

6 

Bibliothèque 
 

En début d'année, la commune de Couture d'Argenson a 

accueilli dans un  nouveau bâtiment refait à neuf, la 

bibliothèque du village, aménagée avec un espace adapté, 

pour recevoir de jeunes enfants. Une salle associative jouxte 

cette surface afin de permettre aux abonnés de s'installer sur 

place pour consulter les livres mais également, pour les 

responsables, d'organiser des animations. 
 

C'est dans cet esprit que, pour donner vie à ces nouveaux locaux, la responsable de la 

bibliothèque, aidée de bénévoles, a décidé d'ouvrir cette espace culturel à d'autres actions : 

 l'accueil de tous les élèves de l'école de Couture avec les enseignants chaque mercredi 

pour écouter des histoires, et imager des explications 

pédagogiques avec des brochures adaptées. 

 L'accueil des résidents âgés de la MARPA et 

MARPAHVIE pour lire et écouter des poésies et des 

contes ainsi que pour échanger sur divers thèmes, 

chanter et esquisser quelques pas de danse... 

 Une première exposition sur l'Afrique s'est tenue 

de la dernière semaine du mois de mai jusqu'à fin juin. 
 

Cette présentation a été possible, grâce à la 

collaboration de la bibliothèque départementale qui a 
fournit  des documents, mais également à l'association 
A.R.B.R.E.S de Chef-Boutonne qui apporte son aide à la scolarité 

des élèves du collège d'Agavé au Togo ainsi qu'à l'amélioration de 
l'aménagement des locaux scolaires et la dotation d'outils 
pédagogiques. Cette initiative sera le prélude d'une correspondance 

entre les élèves Couturois de CE1, CE2 et ceux d'une classe 
d'Agavé au Togo : KATARÉ. 
Le ton est donné. La responsable, Vanessa, accompagnée des 

bénévoles est prête à accueillir toutes suggestions d'animations, 
d'expositions (jeux de société, expositions…) afin de faire vivre cet 
espace culturel.  
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FOYER RURAL DE COUTURE D’ARGENSON 
SPORTS DE BIEN ÊTRE 

 
Sports de loisir qui permettent de se détendre tout en ayant un effet bénéfique sur la 
condition physique. 
 
Deux activités physiques et complémentaires sont proposées : 

 

 GYMNASTIQUE 
Exercices variés, utilisation de matériels 
(Ballons, élastiques, swiss-ball, bâtons……), 
cardio, relaxation. 
 
Les jeudis de 20h00 à 21h30 salle des fêtes de 
Couture d’Argenson. 
 
 

 MARCHE NORDIQUE 
Marche avec des bâtons de marche nordique 
contribuant à l’utilisation de l’ensemble des 
muscles. 
 
Les mardis de 10h00 à 12h00 rendez vous sur la 
place de Couture d’Argenson. 

 
 

 
 
Vous hésitez à nous rejoindre ! Venez participer à 2 séances gratuites. 

 
 

Renseignements au  05 49 27 22 81  
              

                
   Maryse & Isabelle vos animatrices 

 

REPRISE DES SEANCES 
MARDI 11 SEPTEMBRE 2018 

REPRISE DES SEANCES 
JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018 

Pour remercier les animatrices, comme 

chaque année, la section "Sport-Santé 

(gym d'entretien et marche nordique) a 

clôturé la saison sportive en juin autour 

d'un repas à la salle des fêtes de Couture.  

Soirée organisée par Marinette et Josiane, 

qui y ont mis tout leur cœur. 

Un grand merci à elles. 
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La soirée a été 
agréable, malgré la menace orageuse, ce samedi 9 
juin pour la marche semi-nocturne, organisée par 
l'école et l'APE. 
Ce sont environ 200 personnes, jeunes et moins 

jeunes, qui se sont retrouvées à l'occasion de cette 

sortie annuelle.  

 

 

 Point de départ dans la cour de l'établissement, suivi par 
2 autres lieux de ravitaillement, et enfin le dessert et 
boissons chaudes à la salle des fêtes. 
 

 

7 ou 11 km de marche au choix et 21 km pour le circuit 

vélo. Les cyclistes étaient un peu plus nombreux cette 

fois.  

Faut croire 

que le 

sport ça 

creuse... 

 

Merci à toute l'équipe et à l'année prochaine. 
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A non point douter, la kermesse de 

l’école a réuni de nombreux 

spectateurs venus applaudir les 

prouesses des enfants. 

Malgré la chaleur écrasante en ce 

jour du 30 juin dernier, les 

instituteurs et personnels de l’école 

ont su surprendre les parents par des 

thèmes inédits. 

Fatigués mais heureux, les exécutants et les spectateurs 

sont rentrés se mettre au frais après, pour certains le goûter 

et d’autres la fin du match France/Argentine, pour 

apprécier le début des vacances en toute quiétude ou dans 

la joie. 
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SAYNETES DE LA  FIN DE LA PREMIERE GUERRE 

LES COMÉDIENS COUTUROIS A L'HONNEUR 

Comme en 2014 et 2016, cet été, les troubadours couturois ont apporté leur talent aux 
saynètes relatives au vécu de la fin de la 1ère guerre mondiale en milieu rural. 

 

Le 20, 21, 22 juillet à Sallerit, Tusson et St Fraigne 
l'association "Histoires du pays d'aigres" a présenté 
des histoires basées sur des faits réels, écrites et 
mises en scène par des amateurs.  
 

Moments d'émotions et de souvenirs de la vie 
quotidienne dans les campagnes, après la signatures 
de l'armistice le 11 novembre 1918,  relatés à travers 
9 saynètes 

 

Après quatre 
années de 

guerre les familles attendent le retour de leurs hommes 
partis au front, avec toutes les incertitudes qui 
pouvaient en résulter.  

Au cours de  cette terrible période les femmes ont pris 
le relai pour les travaux des champs, ce qui a 
engendré, pour beaucoup d'entre elles, une certaine 
émancipation…  

De l'attente d'un proche aux souvenirs du front 
racontés par les anciens combattant heureux de ce 
retrouver vivants, le public pouvait découvrir de ferme 
en ferme et en "images" une époque qui a marqué leurs grands-parents. 

Au cours de ces trois soirées Beatrice, Nadège, Céline, Fatima, Léa, Claude, Jean, Fernand et 
François ont apporté leur collaboration artistique au succès de cette initiative charentaise. 
Félicitations à nos comédiens qui se sont distingués mais un immense bravo à notre petite 
Léa qui a marqué les spectateurs par son aisance naturelle au cours de son interprétation. 
 

Une page se tourne mais une autre se dessine à l'horizon 2020. 

Vous pouvez retrouver toutes les saynètes sur Youtube à l'adresse ci-dessous: 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=Histoires+du+pays+d%27Aigre 
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La 32ème 
édition du Tour cycliste Poitou-Charentes 2018 a complété son nom par la formule"en Nouvelle-Aquitaine". 
Sur 112 participants au départ répartis en 16 équipes de 7 coureurs, 88 seront  à l'arrivée. 
 
Parti de Jonzac (Charente Maritime) le 21 août et après un circuit de 192 km dans la campagne, la 1ère étape de 
ce tour s'est terminée à Cognac (Charente). 
 
C'est lors de la seconde étape, le 22 août, de Segonzac à Melle, que le tour est passé à Couture d'Argenson. 
 
Le 23 août au matin a vu se dérouler l'étape Gençay - Couhé dans la Vienne et dans l'après-midi un contre la 
montre de 23 km entre Champagné St Hilaire et Couhé a permis à Sylvain Chavanel, natif de Châtellerault, de 
remonter au classement général. 
Rappelons que l'enfant chéri était 39ème au classement général du dernier Tour de France ! 
 
Le 24 août, la dernière étape de Brioux-sur-Boutonne à Poitiers a été remportée par un sprinteur rouleur Arnaud 
Démare, de l'équipe Groupama FDJ. 
Ce coureur s'est particulièrement distingué, car il a remporté toutes les 5 étapes de ce tour en  couvrant 660 km 
à la moyenne de 42,6 km/h. 
 
Sylvain Chavanel, quant à lui, s'est classé 2ème au classement général du "Tour Poitou Charentes en Nouvelle-
Aquitaine 2018" à 54 secondes. 
Au classement général par équipes, c'est l'équipe Astana Pro Team qui arrive en tête. 
 
Le 22 août donc, après une rapide réunion à la Mairie organisée par Joël Douit, dès 12h15 nous étions une 
douzaine de bénévoles en place pour assurer la sécurité aux différents croisements - et ce depuis la Croix au 
chemin de Chives, puis tout le long de la rue de la Santé, aux silos, Bois Clément, les Ferroux, jusque Salignac. 
En effet les coureurs venaient des Gours pour aller à Aubigné. 
La chaleur écrasante a sans doute contribué à un retard significatif sur l'horaire prévu. 
Un 1er passage de motards de la Gendarmerie, puis de nombreuses voitures officielles foncent et nous 
annoncent l'arrivée de la "caravane" . 
 
Celle-ci a permis aux enfants de récolter et déguster quelques friandises et aux parents de collectionner 
quelques entrées gratuites aux différents parcs et attractions locaux (ex. La Vallée des Singes). 
Enfin un groupe de 4 coureurs passe en un éclair et très vite le peloton étiré crée son effet de souffle et déjà 
c'est fini. 
 
Qu'en avons-nous retenu ? Les couleurs vives des maillots, la puissance de tous ces sportifs. 
Voici un dernier "jaune" de chez Euskadi, puis un "bleu" de l'équipe AG2r la Mondiale. 
Déjà passe la voiture balai, libérant à nouveau la circulation. 
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Pour la 2ème année de suite, notre village a eu le grand honneur de recevoir un groupe de chanteurs . 
Ce groupe "Ostinato" est dirigé par un chef de chœur argentin Leonardo Valazza, d'origine italienne. 
Pour clôturer un stage de huit jours, ces onze chanteurs, tous amateurs, certains en couple, nous ont 
régalés, samedi après-midi 25 août, de 3 heures non stop de chants divins au sein de notre église St 
Nicolas. - Pourquoi Couture ? 

 la qualité exceptionnelle de l'acoustique de notre église, une des meilleures parmi les 
églises à proximité (Aulnay, Aigre, Marcillac-Lanville) 

 la qualité de notre accueil et de l'hébergement au gîte "L'Argenson" 

 la qualité de vie, loin de Paris, Nantes, La Rochelle (origine 
de ces artistes) 
 

Leur répertoire, éclectique, nous a ravis : du classique pur, du 
baroque, "Laudate dominum" de Mozart, "Va pensiero", Nabucco 
de Verdi,  
au jazz avec multiples chansons américaines, dont "Love me 
tender" d'Elvis Presley, en passant par des chants de Serge Lama, 
de Barbara "Madame" ou populaires "L'amant de St Jean", "Les 
escaliers de la butte"... 
 

Tour à tour un chanteur, une chanteuse, ou un petit groupe venait 
s'exprimer devant le public en donnant  tout ce qu'il pouvait. 
 

Le chef tantôt accompagnait en direct au piano (électronique), 
tantôt laissait son ordinateur délivrer la musique préenregistrée. Il pouvait alors diriger son petit 
monde à force de gestes bien marqués, comme celui, imité, du vol du papillon pour inciter au 
maintien de la note finale. 
 

Nous avons vibré au son de voix d'une pureté exceptionnelle ou 
participé en accompagnement  de chants entraînants. 
 

Certains résidents de la MARPAHVIE ont apprécié cette sortie, mais 
malheureusement trop peu nombreux fut le public. 
 
Un évènement suprême, rare, à ne pas rater l'an prochain s'il devait se 
renouveler. 
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Déjà la rentrée scolaire. 

Ils ont à peine vu passer les vacances que les 
voici à nouveau dans la cour de l’école. Peut 
être un petit pincement au cœur mais tellement 
de choses à se raconter. 
L’école de Couture d’Argenson est toujours en 
travaux, mais avec de la bonne volonté et 
l’enthousiasme de la rentrée, les enseignants se 
sont installés tant bien que mal. 
Avec 80 élèves pour l’ensemble de l’école, les 
enseignants pensent pouvoir travailler 
sereinement cette année. 
 

Les enseignants. 
Mme Hélène FORTIN,  toujours directrice de 
l’école,  sera déchargée par Sarah BOURDIN 
le mardi et le vendredi. Elles accueillent les 19 
maternels de toute petite, petite et moyenne 
section. 
 
Mme Marie-Claude PANNETIER est 
responsable des 19 GS et CP,  avec Melissa 

MAUGIS qui travaille le mardi et le vendredi. 
  

M. Sébastien BERNARD  enseigne aux 23 élèves de CE1 et CE2. 
 

Mme Cécile  MOTARD  a en charge les 19 élèves de CM1 et  CM2. 
Les élèves  ont été  accueillis dans des classes rénovées sauf les CM1 et CM2 qui n’intégreront 
probablement leur salle qu’au mois de janvier. 
Les enseignantes des classes maternelles sont aidées par deux ATSEM : Claudine et  Martine, 
qui sont aussi employées  à la garderie, au ménage et à la cantine. Martine est aussi en charge  du  
transport scolaire. 
Nadia s’occupe de la garderie, du service à la cantine et du ménage avec le renfort récent de 
Vanessa. 
La cantine se fait toujours à la salle des fêtes du village avec Laurence aux fourneaux. 
 
Les heures d’ouverture de l’école :  
Ouverture des portes à 8h50, sortie des classes à 12h puis reprise des cours  de 13h20 à 16h10 les 
lundis, mardis et vendredis. 
Le jeudi  après midi est occupé de 14h30 à 16h10 par le temps d’activité périscolaire (TAP).  
  

Pour l’instant le bus scolaire n’arrive qu’à 16h30. Les 
enfants qui prennent le bus doivent donc attendre 20 
minutes après la fin des cours pour partir chez eux. Il leur a 
été proposé d’apporter un goûter qu’ils pourront prendre à 
la garderie en attendant. 
Les horaires de la garderie sont de 7h30 à 8h50 le matin et 
16h10 à 18h30 le soir. 
 

Dates importantes. 
Fête de Noël des écoles  le 18 décembre 2018. 
Marche semi- nocturne le 8 juin 2019. 
Fête de fin d’année scolaire le 29 juin 2019. 
Nous souhaitons courage et réussite à tous, enseignants, 
élèves et personnel d’encadrement. Qu’ils prennent plaisir à 
travailler dans notre école. 

Sarah 
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Ce 

samedi 15 septembre, comme chaque année depuis 10 ans, les motards du "Moto Club 

d'Usseau" ont partagé leur passion avec les résidents de la MARPAHVIE de Couture 

d'Argenson et de Périgné. Cette rencontre, très attendue par ces pensionnaires en situation de 

handicap, leur permet d'atteindre un plaisir et une joie 

émotionnels à travers leur ballades en moto, side-car, voiture.... 
 

Ainsi, pour fêter cette rencontre décennale, 35 motos solos, 7 

side-cars 2 trikes (tricycle à moteur), 2 Can-ams (engin tout 

terrain) et 4 voitures américaines ont promené 104 personnes 

dont 27 locataires des MARPAHVIE. 

 

La journée a commencé à 

Périgné pour filer vers la Charente-Maritime. Après une 

pause déjeuner préparé par un traiteur à la salle des fêtes de 

Cressé, tout ce petit monde a pris la direction de l'écomusée 

du cognac à Migron où, le savoir-faire viticole se prolongeait 

avec une exposition dédiée à Cuba, par la découverte de  

sujets emblématiques comme "le Havane", "le café" et une 

collection de véhicules et sujets publicitaires. 

La journée s'est terminée à la MARPAHVIE de Couture 
d'Argenson où les résidents ont fait un discours de remerciements et ont offert une toile, 

réalisée par leur soins, aux motards qui les ont accompagnés lors de cette sortie. 
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PASSAGE d'un CAMION…. 
 

Le 10 juillet les portes d'un camion s'ouvrent et une 
partie de sa cargaison se déverse dans la rue 
principale de Couture. 

Après avoir refermé sa benne, le chauffeur reprend 

tranquillement sa route sans rien dire et laisse sur la 
chaussée quelques dizaines de kilos de grains de 
céréales à l'initiative des cantonniers quant à la 
remise en état de la route. 

Un acte de civisme qui mérite d'être relevé !!! 
 

DÉPÔTS DE VÊTEMENTS 

A toutes fins utiles nous rappelons qu'une borne est 
installée à l'entrée de la "supérette" afin de permettre à 
celles et ceux qui veulent se "débarrasser de vêtements" 
chaussures, maroquinerie encore en bon état d'usage,  
de les déposer dans ce appareil. 

La manière d'opérer est inscrite sur l'appareil. Merci de 
respecter les consignes. 

Installation à l'initiative de l'association le "P'tit Léon" 

 

   
 
 

FREE - PARTY 
 

Une free-party sauvage  a réuni plus de 2.000 personnes dans les Deux-Sèvres. 

Les "fêtards" se sont retrouvés à Couture d'Argenson, pour une nuit sonore lors du WE du 19 
août. 

Les participants se sont installés illégalement sur un champ labouré samedi, pour rester 
jusqu'à dimanche soir. 

Les gendarmes en nombre limitée n'ont pu intervenir et se sont postés à la sortie du site 
uniquement pour effectuer des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants. 

Ce village, situé à la limite avec les départements de Charente et de Charente-Maritime, a 
déjà été choisi pour des rave-party ces dernières années, notamment en 2011 et 2014. 

 

Le maire a prévenu les services de l'Etat pour qu'ils prennent des dispositions plus fermes et 
légales afin que cela ne se reproduise plus….RAS LE BOL 
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Très prochainement vers fin octobre, Jessica AKA ouvrira dans le local mutualisé, que la  

mairie a rénové, 
un lieu de restauration qui permettra aux visiteurs de passage 

et aux couturois de satisfaire leur appétit.   
 

Ainsi, les lundis, mardis, jeudis, vendredis et 
dimanches midi, puis les vendredis et samedis 
soir,  Jessica cuisinera des plats du jour 
équilibrés à base de produits frais et locaux. Elle 
proposera également une formule plateau qui 
évoluera selon les saisons et ses envies. 
 

Elle vous accueillera aussi les après-midi autour 
d'un thé ou d'un café accompagné de petites 
douceurs.  

Elle a hâte de vous régaler... 

================================================================= 

En route pour : 

GÉNÉRATION MOUVEMENT 

Les Ainés Ruraux Couturois vous invitent deux fois par mois à la salle des fêtes de Couture 

pour des rencontres amicales autour de diverses activités : jeux de cartes ou de sociétés 

divers, lecture ou toute autre occupation à la convenance de chacun. 

Le club, qui compte actuellement soixante adhérents, organise des concours de belotte et des 

repas. Les adhésions au club permettent de bénéficier de prix intéressants  chez certains 

commerçants (voir catalogue distribué par le bureau du club). 

Pour les rejoindre vous pouvez contacter le président de Génération mouvement :  

Bernard GUESDON     -   Tel.   05 49 07 83 37 

 

   CONCOURS DE BELOTE 
 

Mercredi 3 Octobre 2018 à 13h30 organisé par les générations 
mouvements des aînés ruraux Couturois à la salle des fêtes de 

Couture d'Argenson. 
 
 
 

Renseignements : 05 49 07 83 87   -   lot de viandes pour 
tous - Participation 8 € 
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RENTRÉE DU FOYER RURAL 

L’assemblée générale du foyer rural s’est tenue le 7 septembre à la salle des fêtes. Environ 
25 personnes ont montré par leur présence l’intérêt qu’ils portaient à la vie du village. 
 

- Le foyer rural a compté  72 adhérents pour 2017-2018 (gym, marche, théâtre…) 
- La trésorière Carine DANIAUD a fait état des bilans financiers des diverses activités. 
- Le cabaret du 28 octobre a présenté un déficit de 134€. 
- Les journées téléthon ont permis de reverser 2000€ à l’association. 
- Le théâtre (24 adhérents, 5 séances) a fait un bénéfice de 1151 €. 
- La brocante a fait un bénéfice de 1679€. 
- La section Gymnastique + Marche nordique (40 adhérents) a fait un bénéfice de 230 € 
après avoir participé au balisage du sentier de randonnées pour 80 €. 
 

- La présidente du foyer rural a fait état de sa satisfaction pour le succès de toutes ces 
animations. Elle a cependant regretté une très faible participation des enfants aux jeux du 14 
juillet, 5 enfants seulement. 
 

- Le prix des adhésions au foyer rural reste inchangé soit 16€ pour les adultes et 6€  pour les 
enfants. Marche nordique (16+10) Gymnastique(16+20). 
 

- En fin de séance 6 personnes présentes dans la salle émettent le désir de se joindre à 
l’équipe formant le bureau du foyer rural.  Quel bonheur ! 
 
Suite à cette assemblée générale le bureau a pu se réunir pour élire les responsables et 
fixer les dates des prochaines activités. 
 

Claudine DELEZAY reste présidente avec Jean-Paul MOREAU comme vice président. 
François DELEZAY est toujours secrétaire avec Ketty MARTIN comme secrétaire adjointe. 
Carine DANIAUD est trésorière avec Vanessa BOUREAU comme vice trésorière. 
 

Jean-Pierre et Sylviane GLUCKLICH, Beatrice CORMIER, Chantal et Christian BORY et 
Sylvie ANDRE sont les nouveaux membres que nous accueillons avec plaisir et que nous  
remercions au nom de tous. 
 

Enfin Martine CORNET, Fabien OLIVET, Véronique RADOUX et Jean POUGNAUD sont 
toujours fidèles au poste. 
 

Pour des raisons d’organisation et de calendrier, exceptionnellement, il n’y aura pas cette 
année de marche pique nique. 
  

- Diner spectacle :                               17 novembre 2018.  
- Téléthon :                                            8 et 9 décembre 2018. 
- Théâtre :                                              16, 17, 23, 24 et 30 mars 2019. 
- Brocante :                                            30 mai 2019. 
- 14 juillet 2019 :                                   jeux pour enfants l’après midi. 
- Fête du village :                                  10 et 11 aout 2019. 
- Marche + pique-nique :                     1er septembre 2019. 
- Assemblée générale du Foyer rural : 5 septembre 2019. 
 
 

Le Foyer rural souhaite à tous une bonne année festive. 
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Parc éolien de Couture d’Argenson 

Communiqué de Volkswind 
 
La société Volkswind a été créée en 1993 par deux ingénieurs allemands. 
 
Spécialiste de l’éolien terrestre, l’entreprise est active depuis 2001 en France et est fortement 
implantée en temps que pionnière du développement éolien dans l’ancienne région Poitou-
Charentes. Elle a développé et exploite notamment les parcs éoliens de Saint-Martin-les-
Melle (79), Périgné (79), Paizay-le-Tort et Lusseray (79), Glénay (79), Availles-Thouarsais 
et Irais (79), Maisontiers et Tessonnière (79), Marsay (17),… 
 
Un projet éolien est également en cours de finalisation d’instruction pour autorisation 
préfectorale sur la commune voisine de Saint-Fraigne (16). 
 
En 2017, notre équipe d’ingénieurs a identifié une zone propice au développement de 
l’énergie éolienne sur la commune de Couture d’Argenson. 
 
Dès lors, un travail de communication a été entrepris auprès des propriétaires et exploitants 
des terrains concernés. Le résultat est une forte adhésion sur l’ensemble de la zone. Nous 
avons également présenté le projet à la Mairie de Couture d’Argenson. 
 
En parallèle, Volkswind a obtenu un avis favorable de l’aviation civile et mené des études 
sur les contraintes techniques et administratives de la zone de servitudes (ondes hertziennes,
…réseaux électriques et gaz, Météo France, aviation civile, ANFR, ARS, syndicat des eaux, 
documents d’urbanisme etc). Seul reste en attente l’avis de l’aviation militaire, avant de 
pouvoir lancer ensuite  les études environnementales sur un cycle biologique complet (1 an). 
Ces études visent à identifier l’ensemble des enjeux naturels présents sur la zone d’étude 
(habitats, faune, flore, avifaune, chiroptères…), afin de proposer le projet le plus en 
adéquation avec le contexte local. Des études paysagères et acoustiques suivront, afin de 
l’intégrer au mieux dans son environnement, et de veiller au respect du cadre de vie des 
habitants de la commune. 
 
Les résultats de ces études seront ensuite analysés et intégrés au dossier de demande 
d’autorisation qui sera déposé en Préfecture début 2020. 

 
 

 
 

Les retombées économiques tant pour les entreprises que pour la communauté de 
communes, des communes et du département ne sont pas négligeables. 
 

 
L’EOLIEN ET LES ENERGIES RENOUVELABLES 
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Le développement des énergies renouvelables sur le territoire français résulte d'une volonté 
d’atteindre une plus grande indépendance énergétique, de lutter contre les changements 
climatiques et de créer de nouvelles filières professionnelles et des emplois. 
 

Comme le soleil ou l’eau, le vent est une ressource abondante, directement accessible et 
exploitable sur notre territoire. 
L’éolien constitue une des solutions pour diversifier le mix énergétique : c’est une énergie 
inépuisable, non polluante et réversible. Mi 2018, l'éolien français représentait plus de 18000 
emplois. 
 

Fin mars 2018, 13,6 GW éoliens terrestres étaient installés en France. L’objectif fixé par la 
programmation pluriannuelle de l’énergie (ministère), est d’atteindre 21,8 à 26 GW d’ici 
2023. Le projet de Couture d’Argenson permet donc de participer à l’atteinte de ces 
objectifs. 

 
LE PROJET DE COUTURE D'ARGENSON 

 
Les études de faisabilité seront lancées très prochainement. 
 

A l’issue de ces études, qui se dérouleront pendant 1 an minimum, la localisation des 
éoliennes, leur nombre et leur puissance pourront être déterminés. 
 

La zone projet est située à plus de à 700 mètres des habitations (la loi préconisant 500 m). 
 

Dans tous les cas, une distance d’éloignement minimum de 500 mètres des habitations les 
plus proches sera respectée. 
 
La zone de projet pourrait accueillir une puissance de 16 à plus de 21MW, ce qui permettrait 
d’alimenter l’équivalent de 16 000 à plus de 21000 foyers en électricité (chauffage inclus). 
 

Contact : VOLKSWIND France Aéroport Limoges Bellegarde 87100 Limoges 
  
    Tel : 05 55 48 38 97         Mail : limoges@volkswind.com 
 
 

RETOMBÉES FINANCIERES POTENTIELLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

Montant à titre indicatif. 
 

 
Une fois Par an Sur 25 ans 

Fiscalité  5 120 € 128 000 € 

PLS (Prestation Locale de 

Service) 
 6 705 € 167 640 € 

Accompagnement  88 000 € *   

Total sans reversement 88 000 € * 11 825 € 295 640 € 

Reversement 30% CdC  22 155 € 553 890 € 

Total avec reversement   33 980 € 849 530 € 
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 L'Association Mot à Mot  

Centre Saint joseph - 12 bis Rue Saint Pierre - 79 500 MELLE 

05 49 29 07 93 /mot.a.mot@wanadoo.fr 
Dispose désormais d'un site internet : 

https://motamot79.fr/ 

 Mot à mot est un centre de formation de lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisation. 
Collectif associatif à ses débuts, puis reconnu sous l’appellation APLIS (Atelier Permanent 
Local d’Individualisation des Savoirs), Mot à Mot rayonne sur tout le territoire du Sud des 
Deux-Sèvres. 
 

Afin de mener à bien cette lutte engagée depuis plus de 25 ans, l’association associe ses 
salariés à la force locale bénévole, ce qui permet d’œuvrer efficacement et de poursuivre 
l’étape de construction d’un travail collégial qui s’inscrit ainsi dans la durée. Ceci dans le 
cadre d’un programme concerté en faveur de l’accès de tous à la lecture, à l’écriture, aux 
compétences de bases et à l’autonomie sociale. 
 

Au sein de nos ateliers, nous accueillons toute personne âgée de plus de 16 ans, quelles que 
soient ses origines, ne maîtrisant pas la lecture, l’écriture et la langue Française. Nous 
enseignons aussi le calcul, la géométrie ainsi que les bases en informatique. 
Nous nous engageons à apporter à nos stagiaires une autonomie, un développement 
personnel ainsi qu’un développement professionnel et social. 
 
 

Pannes "INTERNET" A.R.C.E.P 
 

Alerter l’Arcep, c’est faire peser votre expérience d’utilisateur dans la régulation du marché 
par l’Etat, pour inciter les opérateurs à améliorer leurs services et à développer leurs réseaux.  

C’est aussi obtenir des conseils adaptés à votre situation, à l’issue de votre parcours sur la 
plateforme d’alerte. 
 

Attention, l’Arcep n’est pas en charge du règlement des litiges individuels entre utilisateurs 
et opérateurs, qui relève notamment du champ de compétence de la DGCCRF  

(https://www.economie.gouv.fr/dgccrf) 
 

Pour l’Arcep : 

Recueillir vos alertes permet à l’Arcep de suivre en temps réel les difficultés rencontrées par 
les utilisateurs, d’identifier les dysfonctionnements, et de pouvoir mesurer leur ampleur par 
le nombre d’alertes déposées. Elle peut ainsi, être plus efficace dans ses actions de 
régulation. 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/probleme-reseau-telephonie-internet-postal-alerte
-arcep 

https://jalerte.arcep.fr/ 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=127987&check=&SORTBY=1#
https://motamot79.fr/
https://motamot79.fr/lillettrisme-pourquoi-le-combattre/
https://motamot79.fr/analphabetisme/
https://motamot79.fr/benevole/
https://jalerte.arcep.fr/aquoicasert#
https://jalerte.arcep.fr/aquoicasert#
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf
https://jalerte.arcep.fr/aquoicasert#
https://jalerte.arcep.fr/aquoicasert#
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/probleme-reseau-telephonie-internet-postal-alerte-arcep
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/probleme-reseau-telephonie-internet-postal-alerte-arcep
https://jalerte.arcep.fr/
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Coopérative du bien-vivre à la maison 

<<Placer l'humain au cœur des services à la personne>> 

Une nouvelle structure sociale s'est mise en place pour permettre aux habitants du pays 
Mellois, quel que soit leur âge, de bien vivre à leur domicile, grâce à des services alternatifs 
et innovants. Et cela, en créant des emplois locaux, respectueux des personnes . 
 

Créée sous forme de SCOP (société coopérative et participative) le COOCON propose des 
services à domicile adaptés en fonction du désir et de la situation du demandeur : 

 

Famille 

Ménage - Repassage - Préparation des repas de famille - Aide aux devoirs - 
Accompagnement hors domicile (école, loisirs…) garde d'enfants à domicile…. 
 

Maison 

Entretien du linge à domicile - Collecte et livraison de vos vêtements repassés - ménage - 
Nettoyage des vitres - Livraison des courses -  
 

Autonomie 

Personnes âgée ou (et) handicapées : Aide au lever et au coucher - Couchers tardifs - Aide à 
la toilette et à l'habillage - Entretien de la maison et du linge - Garde malade et dame de 
compagnie - Accompagnement dans les déplacements  intérieurs et extérieurs…. 
 

Aide aux aidants 

 Il s'agit de "relayage" aux aidants (membres de la famille) pour une garde temporaire à 

domicile. Une assistante de vie toujours disponible pour assurer une présence, rassurer et 

permettre une intervention rapide sur simple appel. 

Pour la rédaction d'un projet de vie et des formalités administratives (devis gratuit) : 

CONTACT 

Cogérantes 

Elodie TRUTEAU : 06 64 28 83 04 
Marie Noëlle FRUCHARD : 06 64 05 81 76 

 

10 avenue Louis Doignon 

Apt 2 RdC 

79110 CHEF-BOUTONNE 
 

contact@lecoocon.fr 

www.lecoocon.fr 
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INFORMATIONS POINTS NUMERIQUES 

"INTERNET" est de plus en plus ancré dans les démarches administratives : impôts, carte 

grise - permis de conduire, carte d'identité, passeport, etc…. 

Pour ceux qui n'ont pas accès à Internet ou qui ne maîtrisent pas l'informatique, il existe dans 
le département des points numériques où ils pourront se faire assister d'un conseiller. 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste de ces points   

 



 

24 

 

Mairie : Brioux/boutonne, Sauzé-vaussais et Melle 

Les pièces d'identité ne seront remises qu'aux personnes concernées. 
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Mairie : Brioux/boutonne, Sauzé-vaussais et Melle 

Les pièces d'itentité ne seront remises qu'aux personnes concernées. 
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L’ ASSOCIATION C’EST   : 

– un rattachement à L’Union Nationale France Alzheimer créée en 1985. 

–   6 antennes dans le département des Deux-Sèvres : Thouars – Bressuire –  Parthenay – 
Niort – Melle – St Maixent. 

– 53 bénévoles formés qui écoutent, informent et accompagnent les aidés et les aidants afin 
d’améliorer leur qualité de vie. 

– Des intervenants professionnels : psychologues, art-thérapeutes, musicothérapeutes, 
sophrologues et animateurs sportifs de gym douce et adaptée qui animent les activités de 
l’association. 

Lundi 3 septembre, l’association « France Alzheimer 79 » a fait escale dans notre commune 

pour y passer la nuit. 

En compagnie de Colette Balland, conseillère départementale, Jacques Quintard a reçu 

Giselle Llobel, présidente de l’association depuis plus de 22 ans, Jacques Poussard, le 

coordinateur et responsables des randonnées et tous les membres bénévoles. 

Partis de Villiers en Bois, ces marcheurs ont parcouru 38 km avant d’arriver chez nous. Une 

moyenne de 40 km/jour tout autour du département, du 1er au 16 septembre afin de boucler 

le but qu’ils se sont fixés. 

L’un des premiers objectifs de « France Alzheimer 79 » est de permettre à 

toutes les familles de trouver de l’écoute et de l’aide, de se faire 

accompagner quelle que soit sa situation personnelle, financière ou 

géographique. 

Ils sont à l’écoute des familles sur lesquelles tombent un diagnostic et qui 

se retrouvent désorientées, qui ne savent plus quoi faire, ni vers qui se 

tourner. 

 

MELLE  

Responsable antenne :  

Henriette FELON 

 Deux Sèvres 

 Les cafés mémoire France Alzheimer 
 Les groupes de parole 
 La formation des aidants 
 Les séjours vacances France Alzheimer 
 Art, culture et Alzheimer 
 Et autres ateliers 

https://www.francealzheimer.org/activites-adaptees-a-chacun/cafes-memoire-francealzheimer/
https://www.francealzheimer.org/activites-adaptees-a-chacun/groupes-de-parole/
https://www.francealzheimer.org/maladie-dalzheimer-nos-dispositifs-soutenir-aidants/formation-presentiel/
https://www.francealzheimer.org/activites-adaptees-a-chacun/sejours-vacances-francealzheimer/
https://www.francealzheimer.org/activites-adaptees-a-chacun/art-culture-alzheimer/
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Le saviez-vous ? 

Permis de conduire  

et diabète 

 

Toute personne diabétique en possession d’un permis de conduire, ou en passe de 
l’obtenir, doit déclarer son diabète en préfecture. Une visite médicale avec un médecin 
agréé par la préfecture est nécessaire en cas de traitement hypoglycémiant.  

Que vous soyez déjà titulaire de votre permis de conduire ou que vous soyez en attente de 
l’obtenir, il est nécessaire de : 

 déclarer votre diabète auprès de la préfecture ; 

 passer une visite médicale avec un médecin agréé par la préfecture si vous 
prenez des médicaments hypoglycémiants, en cas d'hypoglycémies sévères et / 
ou de complications du diabète. 

Si vous comptez passer votre permis de conduire, la déclaration du diabète se fait lors de 
l’inscription à l’auto-école. 

Si vous conduisez déjà, prenez directement rendez-vous avec un médecin agréé. Il évaluera 
alors : 

 le risque d’hypoglycémie ; 

  votre vision ; 

 les risques cardiovasculaires. 

 

Si le permis de conduire vous est délivré ou renouvelé, la durée de sa 
validité dépendra du type de véhicule conduit : véhicule léger, poids 
lourd. 

  

L’importance des démarches administratives: 

 

Elles permettent : 

 d’être en règle ; 

 d’être couvert par l’assurance automobile. 

 

Si les démarches auprès de la préfecture ne sont pas réalisées, il peut arriver : 

 qu’un conducteur soit considéré comme conduisant sans permis de conduire ; 

 ou que l’assurance refuse de prendre en charge un éventuel accident. 

 

 

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/diabete-comprendre/hypoglycemie-hyperglycemie
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/diabete-comprendre/hypoglycemie-hyperglycemie
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/risque-cardiovasculaire
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================================================================================= 

AGENDA 
 

- Commémoration 1914 -1918      11 novembre 2018 
- Diner spectacle :                                      17 novembre 2018 
- Téléthon :                                                    8 et 9 décembre 2018 
- Fête de Noël des écoles et APE               18 décembre 2018 
- Commémoration fin de la guerre d’Algérie   19 mars 2019 

- Théâtre :              16, 17, 23, 24 et 30 mars 2019 
- Repas ACCA             27 avril 2019 
- Commémoration 1939 - 1945               8 mai 2019 
- Brocante :                                                  30 mai 2019 
- Marche semi- nocturne APE/école               8 juin 2019 
- Fête de fin d’année scolaire                      29 juin 2019 
- Fête nationale /retraite aux flambeaux.     14 juillet 2019                                     
- Frairie:                                                      10 et 11 août 2019. 
- Marche + pique-nique du foyer rural            1er septembre 2019 
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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 
 

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   

      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 
 

MARIAGE 

    Melle Vanessa GAUTIER et Mr  Jean-françois BARBIN le 15 septembre 2018 

DECES 

   Mme MORNET Denise, née MEUNIER, le 9 juin 2018   
   Melle MARIONNEAU Florence le 23 août 2018 
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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 — 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 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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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  

Ancien combattants : Claude JACCARD 

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 

LES GOURS 

ZUMBA 
Contact - Adeline BRU: 06 70 32 89 66 - 05 45 90 62 80 
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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) 

CHAUVIN Céline  06 82 94 30 12 

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 

CHAMBRES D’HÔTES 

Dunroamin 
DANIAUD Dolorès  

05 49 07 97 55 

07 87 47 43 28 


