
  



2 

 

 
 

 

 

 

 - Mot du maire        p   3 

 - Actualités COUTURE d’ARGENSON   p   4 à 9 

 - En Bref          p  10 à 12 

 - Informations diverses       p  13 à  18 

 - Informations utiles       p  19 à 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participent à l'élaboration de ce journal : 

Fatima DOUIT - Bérangère LOUINEAU  

Claude JACCARD - Joachim LIUZZI - Jean POUGNAUD 

Avec la collaboration de Neville JAMES 

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

l’adresse mail suivante : 

journaldecouture@orange.fr 

Toutes ces informations sont disponibles sur le site de la commune 

www.couturedargenson.fr 
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Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, 

 

Comme vous pouvez le constater nos derniers petits journaux d'informations locales sortent à peu 
d'intervalle l'un de l'autre. Ceci pour deux raisons, l'édition spéciale fin d'année était pour vous 
souhaiter les meilleurs vœux du conseil dans les temps conventionnels, ce qui explique le peu 
d'articles de ce numéro.  

Concernant cette nouvelle édition, j'ai demandé à celles et ceux qui en ont la charge de permettre 
sa sortie avant le mois de mars en raison du programme des éoliennes.  

En effet les dates des permanences en vue des rencontres entre les habitants et la société Ostwind 
sont prévues pour la fin de ce mois et début du mois prochain.  

  

Dans un souci d’informer au mieux les riverains, le projet éolien sera présenté plus en détail 

en mairie au cours de plusieurs permanences organisées par le développeur OSTWIND aux 

dates suivantes :  

Samedi 27 février de 10h à 12h 

Mercredi 2 mars de 10h à 12h  

Vendredi 4 mars de 17h30 à 19h30 

N’hésitez pas à venir poser vos questions sur le futur parc éolien ou plus globalement sur l’énergie 
éolienne. 

Pour les autres dossiers, le réaménagement du bar de la "Poste" suit son cours tout comme 
l'agrandissement de la salle à manger de la MARPA.   

Par ailleurs au cours de l'été prochain, outre les animations habituelles, Couture aura la joie 
d'accueillir la dernière étape du tour cycliste des Deux-Sèvres le  vendredi 15 juillet 2016. 
Quelques jours plus tard, le 22 juillet, les troupes de théâtre de Couture et d'Aigre présenteront des 
saynètes sur la vie rurale en 1916 pendant la 1ère guerre mondiale. Ces scènes seront interprétées 
en plein air à travers les rues et certains endroits du village comme en 2014. 

 

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens en attendant de vous rencontrer lors des diverses 
manifestations locales,  je vous souhaite une bonne continuation dans vos vies professionnelles et 
familiales. Je reste bien entendu à votre écoute et à votre disposition pour tous sujets qui 
concernent la vie communale. 

 

 

Le maire  

Jacques QUINTARD 
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Le projet éolien se finalise ! 
 

Le projet éolien de notre commune se précise : les principaux résultats d’étude et 

l’implantation étant désormais connus. 

Le schéma régional éolien, document cadre réalisé par la région, définit la seule partie ouest 

du secteur d’étude en zone « favorable au développement de l’éolien ». 

Les différentes expertises de terrain, initiées en 2014 sont terminées. 

Les études sur les oiseaux, les chauves-souris et la flore, répondent à un protocole national 

(nombre et saisons des sorties, protocole de comptage…). 

Les oiseaux : Le secteur présente des communautés d’oiseaux diversifiées et 

équilibrées. La diversité est globalement moindre au cœur du secteur par 

rapport aux points d’écoute situés en périphérie. 

Les Chauves-souris : La diversité des espèces ainsi que la fréquentation du site 

sont signe d’une bonne qualité des habitats du site. 

La flore : 98 espèces recensées, aucune n’est protégée en Poitou-Charentes. 

 

  L’étude acoustique : la campagne de mesure a été réalisée sur 9 points 

d’enregistrement en Février 2015. Les acousticiens ont pu modéliser l’environnement sonore 

avec les éoliennes en fonctionnement. 

  Le paysage : le secteur d’étude se situe au niveau de secteurs boisés, entourés de 

plaine de champs ouverts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet permettra 

à notre territoire 

de bénéficier de retombées financières via la fiscalité (taxe foncière, taxes sur la vente de 

l’électricité produite), mais aussi par des mesures prévues par le développeur OSTWIND.  
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Dans un souci d’informer au mieux les riverains, le projet éolien sera présenté plus en détail 

en mairie au cours de plusieurs permanences organisées par le développeur OSTWIND aux 

dates suivantes : 

Samedi 27 février de 10h à 12h 

Mercredi 2 mars de 10h à 12h 

Vendredi 4 mars de 17h30 à 19h30 
 

N’hésitez pas à venir poser vos questions sur le futur parc éolien ou plus globalement sur 

l’énergie éolienne. 

Simulation visuelle réalisée depuis la D104 au sud de Couture en direction du nord. 

 

Le dossier sera déposé aux services instructeurs au cours du second trimestre 2016. Durant 

cette phase d’instruction, une enquête publique sera organisée par le tribunal et la préfecture. 

L’intégralité des dossiers sera alors à votre disposition et un commissaire enquêteur sera 

chargé de répondre à vos questions et recueillir vos remarques. 
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La pharmacie change de propriétaire ! 
 

Ne le cherchez pas ! Depuis le 1er janvier Jean-Claude Albrespy  n’est  plus derrière le comptoir 
de la pharmacie de Couture. Le temps a passé bien vite et il est déjà arrivé à l’âge de la retraite. Il a 
cessé son activité  à la fin de l’année 2015. 

Ses compétences, sa  gentillesse et sa disponibilité vont nous manquer.  

Par chance Jean-Yves Fanaud, son associé, et Jean-Claude ont pu céder la pharmacie à un jeune 
confrère, Mr. Stéphane  

Delugré, que tous les habitants du village et les clients de la pharmacie accueillent avec plaisir. 
  
Jean-Claude et Geneviève  Albrespy sont arrivés à Couture en 1982. La pharmacie, qu’ils ont 
ouverte à ce moment-là, représentait  un évènement historique pour le village. Après le médecin en 
1979, l’infirmière en 1981, nous avions enfin une officine et nous n’étions plus  obligés de faire 
trente kilomètres pour avoir nos médicaments 
Le succès fut tel que Jean-Claude dut solliciter l’aide de Jean-Yves Fanaud en 1991 en tant 
qu’associé. Geneviève, Stéphanie et Maryline complétaient l’équipe.  

Nous retrouvons Stéphanie et Maryline avec leur nouveau patron. Mr Stéphane Delugré sera par 
ailleurs aidé partiellement par Jean Yves Fanaud qui nous fait le plaisir de rester parmi nous et par 
Laure TEXIER préparatrice en pharmacie à mi-temps. 

Une page se tourne mais la pharmacie reste un formidable facteur de vie pour notre bourg et un 
lien fort avec les villages environnants  

Merci encore à Jean-Yves, Jean-Claude et Geneviève. Bonne retraite à Jean-Claude, bon courage à 
Jean-Yves et bon vent à tous. 

Bienvenue et bon courage à Stéphane et à Laure  
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PROJET CIRCUIT RANDO A COUTURE 

 

L’équipe projet est composée de Marinette Gatard, Maryse Routhiau et Sylvia Viaud. 

        Le dossier avance à petits pas. Au regard de l’équipe projet ce n’est pas le rythme de la 

marche nordique !!! mais voici les dernières nouvelles. 

        Un nom de baptême pour ce circuit de rando : 

"AU CŒUR DE LA SYLVE D’ARGENSON" 

       Une ultime étape pour la validation de notre circuit qui devrait avoir lieu courant mai. 

       Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ! ( La Fontaine) 

        Nous n'avons pas la main mise sur cette validation, car le tracé doit répondre à des critères 

précis et être admis par le Comité départemental de la randonnée et par le conseil départemental. 

        Dans l’attente de cette validation le projet avance : 

En vous promenant le long du Guidier (prendre le chemin de la Saline, puis la rue du PuitsFerlet 

pour y arriver) vous pourrez constater le défrichement qui a été fait par la commune. 

Un stage balisage, organisé par le Comité Départemental de la Randonnée, est prévu au mois 

d’avril. Deux personnes de l’équipe projet y participeront. 

Au printemps l’opération balisage pourra avoir lieu. 
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Couture d’Argenson  
 

Comme chaque année en décembre, sous l'égide du Foyer Rural auquel s'associe de nombreux 
bénévoles, la commune de Couture a contribué à la journée nationale du Téléthon. Cette 
manifestation est organisée en vue de récolter des fonds destinés à la recherche médicale sur la 
myopathie.  

Grâce aux diverses activités et sollicitations cette année nous avons 
récolté :  

 

  Urne (dons)      425,00 € 

  Marpa, Marpahvie     156.50 € 

  Marche nordique               125,00 € 

  Repas & Activités*   1868.50 € 

 

* Bilan de santé, Art floral, Jambon, Panier garni, Œufs truffés, Pâtisseries, Vente d’objets, Tombola 

Soit un Total de  2575,00 € 
Nous tenons à remercier les bénévoles ainsi que les généreux 
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Comme indiqué lors du dernier journal, la Commune 

de Couture a fait l'objet d'un reportage par une équipe 

de FR3. Le maire du village a été sollicité pour 

présenter la commune avec ses particularités.  

La borne des 3 évêchés, le château de la Foye, les 

Marpas ainsi que les différentes infrastructures ont été 

l'objet de ces conversations. 

Les reportages ont été diffusés sur la chaîne 

publique le 17 - 18 et 26 décembre 2015. 

Vous pouvez les retrouver sur notre site. 

11 novembre 2015 

FR3 

Cette année encore la cérémonie 

traditionnelle s'est déroulée en présence de 

nombreux enfants et adolescents conscients 

de perpétrer la mémoire des évènements 

notre histoire, en ayant au fond de 

leur cœur l'esprit de pardonner sans 

jamais oublier. 
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NOËL de L'ÉCOLE 

Chaque année une sympathique 

manifestation relative au Noël de l'école de 

Couture s'est déroulée à la salle des fêtes le 

17 décembre 2015. 

Comme à l'accoutumée les enfants ont 

offert un petit spectacle très apprécié par 

les parents et les grands-parents. Chaque 

élève a reçu un petit cadeau en récompense 

de leur action. 

 

COUSCOUS de l'A.R.B.R.E.S 

Habituellement organisé à la ferme du 

château de Javarzay, l'Association de la 

Région Boutonne pour  des REncontres 

avec le Sud a délocalisé sa manifestation à 

Couture en raison des travaux de voierie 

effectués devant le Château. 

Ce plat traditionnel des pays situés de 

l'autre côté de la Méditerranée a été 

concocté avec passion par les cuisinières 

bénévoles de l'association pour satisfaire 

plus de 160 convives. Le lendemain plus de 

50 rations commandées les jour précédents 

ont été portées à domicile. 

Nous rappelons que l'association créée à Chef-Boutonne et qui se perpétue depuis plus de 20 ans, a 

pour mission de récolter des fonds afin  de permettre la scolarisation des enfants togolais dont 

notamment les jeunes filles. Ces fonds permettent 

également d'améliorer les conditions de vie scolaires en 

achetant des ordinateurs, des livres et fournitures scolaires 

diverses… 
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Agenda des festivités à Couture (et alentours) pour les mois à venir 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repas de la chasse : 16 avril 2016 
 

Brocante : 5 mai 2016 - jeudi de l’Ascension  
 

14 juillet :14 juillet 2016 
 

Arrivée Tour des Deux Sèvres : 15 juillet 2016  
 

Théâtre de rue - saynètes 1ère guerre mondiale : 22 juillet 2016 
 

Frairie : 13 et 14 août 2016  
 

 
*-*-*-*-* 
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LINKY et GAZPAR 
Nouveaux compteurs d'électricité et de gaz 

 
Le 18 août 2015, la loi de transition énergétique portée par Ségolène Royal, transposition d'une 
directive européenne, a été adoptée. 

Celle-ci prévoit, entre autres dispositions, le remplacement de tous les compteurs d'électricité et de 
gaz actuels par des compteurs dits « intelligents » : les compteurs LINKY pour l'électricité, et 
GAZPAR pour le gaz. 

Le compteur LINKY, dont un certain nombre a déjà été installé, utilise la technologie du CPL 
(Courant Porteur en Ligne) pour communiquer avec la compagnie d'électricité. 

Comment ça marche ? 

Le principe des CPL consiste à superposer au courant 
électrique alternatif de 50 Hz un signal à plus haute 
fréquence et de faible énergie. Ce deuxième signal se 
propage sur l’installation électrique et peut être reçu et 
décodé à distance. Ainsi le signal CPL est reçu par tout 
récepteur CPL de même catégorie se trouvant sur le même 
réseau électrique. Cette façon de faire comporte cependant 
un inconvénient : le réseau électrique n'est pas adapté au 
transport de hautes fréquences car il n'est pas blindé. En 
conséquence, la plus grande partie de l'énergie injectée par 
le modem CPL est rayonnée sous forme d'onde radio. 

Ce qui veut dire que tout le réseau électrique domestique rayonnera ces radiofréquences. 

Or, il faut savoir que depuis le 31 mai 2011, les champs électromagnétiques des radiofréquences 
sont officiellement reconnus « potentiellement cancérigènes » par le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC), qui dépend de l'OMS. Par ailleurs, l'électro-sensibilité devient une 
maladie reconnue. 

Après une phase d'expérimentation en Touraine et dans la région lyonnaise, le compteur LINKY 
va être généralisé dans tout le pays (et Niort est l'une des toutes premières villes où ce compteur 
est installé de façon systématique). 

De plus, pour le fonctionnement de ces compteurs, 700 000 antennes-relais GPRS (ou 
concentrateurs), également émettrices de radiofréquences, seront installées à hauteur d'homme, au 
niveau des transformateurs. 

Il est à noter que sur notre commune, l'un de ces postes est situé à proximité immédiate de l'école, 
puisqu'il en touche l'enceinte ! 

Que ce soit chez soi ou dans la rue, nous ne pourrons donc plus échapper au brouillard 
électromagnétique ambiant. Nous y sommes déjà soumis par les ondes des téléphones portables, 
des appareils Wifi, mais, contrairement au LINKY et tout son système, nous sommes encore libres 
de ne pas nous en équiper. 

Le risque est grand de voir une explosion en France des cas d'électro-hypersensibilité, de 
cancers,... comme cela s'est déjà produit aux États-Unis, au Canada, en Australie... 

En effet, ce programme de « réseau intelligent » ne concerne pas que la France ou l'Europe, mais 

bien le monde entier, et des pays comme les trois cités précédemment ont déjà commencé à 

s'équiper de ces compteurs intelligents, et en subissent déjà les conséquences. Mais ce n'est pas 

tout. A cause de ces radiofréquences (CPL g3 de 63 à 95 kilohertz) injectées dans les circuits 

électriques et les câbles prévus pour transporter uniquement les basses fréquences de l'électricité à 

50 hertz, les compteurs LINKY provoquent des incendies et des pannes : téléviseurs, ordinateurs, 

matériel  

 
Ces compteurs connectés générateurs d'ondes ont été refusés par l'Allemagne, la Belgique et  
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professionnel chez les commerçants... ERDF (et les autres gestionnaires distributeurs de réseau 

réseau comme Gérédis), en dégage par avance sa responsabilité. 
 

Ces compteurs connectés générateurs d'ondes ont été refusés par l'Allemagne, la Belgique et 
l'Autriche, et sont en train d'être démontés en Californie suite à des scandales sanitaires et à des 
procès (les ondes ont déjà provoqué des tumeurs cérébrales et des leucémies, y compris chez les 
enfants, et l'Alzheimer précoce). 
Avec le système LINKY, des  « opérateurs d'effacement », sociétés privées, pourront éteindre à 
distance nos appareils électriques lors des « pics » de consommation. 
Ces compteurs LINKY sont obsolètes (conçus en 2007), énergivores ( ils consomment de 
l'électricité), en informatisant toute la distribution d'électricité, ils rendront la France vulnérable au 
piratage, au cyber-terrorisme, au black-out. Ils permettent la surveillance généralisée de la 
population en transmettant à tout instant les données de consommation électrique de chaque 
logement. Il est ainsi possible de savoir à distance si le logement est vide ou occupé. Enfin ils 
amèneront à beaucoup d'abonnés un changement à la hausse de leurs factures (abonnement et 
« modernisation du réseau »). 
 

Le coût de l'opération est estimé à sept milliards d'euros pour des compteurs dont la durée de vie 
est estimée à 15 ans, contre 60 ans pour nos compteurs actuels. 
De plus cet investissement devra être rentabilisé (aucune société privée n'investit sans espoir de 
rentabilité), et cet argent proviendra entre autre de nos factures. Au Québec, par exemple, toutes 
les factures ont augmenté après le remplacement de 9 millions de compteurs classiques par des 
compteurs « intelligents ». 
Ceci dit, ERDF (et les autres sociétés de distribution), récupéreront aussi leur mise par la 
suppression de milliers d'emplois puisque la relève des compteurs, les coupures ou rétablissement 
de l’électricité se feront à distance. 
De même, pour installer ce compteur, la société ERDF embauche des non-électriciens en emploi 
précaire formés au rabais, d'où les risques d'accident dus à une mauvaise installation. 
Autre problème avec ce LINKY, la façon dont ERDF s'arrange avec la loi, en effet, outre le fait 
que les compteurs et les postes relais appartiennent aux mairies, et donc toute intervention 
concernant le LINKY doit obtenir leur accord préalable, ce remplacement de compteur n'est pas 

prévu dans les contrats avec les fournisseurs 
d'électricité, puisque l'ajout du CPL modifie la 
nature et la fréquence du courant injecté dans 
les lignes électriques, et donc rend nul le contrat 
avec ce fournisseur. 
Il existe donc bel et bien des raisons légales 
permettant de refuser ce nouveau compteur, 
contrairement à ce que peut dire ERDF, et de 
nombreuses associations se battent pour faire 
respecter les droits des citoyens. 
Toutes les informations sur les compteurs 
LINKY et GAZPAR sont disponibles sur 
internet. Des modèles de lettres sont disponibles 
sur les sites d'associations. Il est important de 
noter que les assurances refusent définitivement 
d'assurer tout risque lié aux champs 
électromagnétiques depuis 2001. 

 

Des communes ont déjà refusé le LINKY en votant des délibérations en conseil municipal. 
 

À voir : Annie Lobé, journaliste scientifique ;sites des associations : www.next-up.org ; 
www.robindestoits.org ; www.priartem.fr ; www.lespiedsalaterre.org ; film Take back your power, 
tourné au Québec... 
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Information du Ministère de l'intérieur 
A l'attention de tous les détenteurs de téléphone portable 

 
Un correspondant laisse un message afin que vous le rappeliez au 06 07 74 52 41. 
 

N´appelez surtout pas ce numéro ou vos factures augmenteront sans commune mesure. 
 

Cette information communiquée par l´Office Centralede Répression du Banditisme est à diffuser le 
plus largement possible.  
Depuis quelques temps, des escrocs ont trouvé un système pour utiliser frauduleusement vos 
portables. Ils vous appellent sur votre GSM, etse présentent comme le "Provider" Orange, SFR, 
Bouygues, auquel vous êtes abonné; ils demandent ensuite de composer un code qui est le 09 # en 
vous expliquant qu'il s'agit de vérifier le bon fonctionnement de votre portable. 
 

NE COMPOSEZ SURTOUT PAS CE CODE ET RACCROCHEZ IMMÉDIATEMENT. 
 
Ils disposent de l´outillage permettant grâce à ce code de lire votre carte SIM.  
Il ne leur reste alors plus qu'à créer une nouvelle carte. Cette fraude se pratique à grande échelle, il 
est donc nécessaire de faire suivre cette information très rapidement au plus grand nombre de 
personnes de votre entourage, particuliers, entreprises, etc. 
 

Et aussi  ATTENTION !  A transmettre.... URGENT  
Si vous avez un appel téléphonique sur votre téléphone portable et que "A C E" s'affiche, ne 
répondez pas, annulez l'appel. C'est un virus qui détruit la carte SIM, et endommage le 
portable. Ceci a été confirmé par Motorola, Sagem et Nokia...  

N’HESITEZ PAS A TRANSMETTRE CE MESSAGE S.V.P. 
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Comment éviter le piège ? 

 
 

 

Vous avez reçu un appel en absence tellement rapide que vous n'avez pas le temps de décrocher ? Vous ne connaissez 

pas le numéro qui a tenté de vous joindre ? A la suite de cet appel en absence, vous n'avez aucun message sur votre 

répondeur ? 

Ces indices doivent vous mettre la puce à l'oreille. Si un interlocuteur cherche vraiment à vous joindre, il rappellera ou 

laissera un message sur votre répondeur. 

Ne rappelez surtout pas (même si le numéro semble « normal ») 

Envoyez gratuitement un SMS au 33 700 avec le texte « Spam vocal 01 XX XX XX XX » en précisant le numéro de 

téléphone suspect. Vous recevrez ensuite un accusé de réception du 33 700. Votre signalement sera transmis aux 

opérateurs. 

Recommandée par la  DGCCRF  , cette plateforme de signalement a été mise en place par les  
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GESTES DE PREMIERS SECOURS 
 
 
 
 
Le préfet a organisé des sessions de 
formation aux gestes qui sauvent les 6 et 7 
février 2016 dans le département. 
  

Si vous souhaitez devenir acteur du 
secourisme et vous initier aux gestes de 
premiers secours, en fonction du 
nombre de personnes intéressées, nous 
pouvons essayer d'organiser en liaison 
avec la préfecture d'autres sessions. 
 
 

 Après les évènements tragiques qui ont 
marqué la France en 2015, de nombreux 
Français ont exprimé le souhait de 
connaître les gestes utiles pour sauver des 
vies. 
  
 

Pour répondre à cette demande, le 
ministère de l’Intérieur avec l’ensemble 
des acteurs du secours et en partenariat 
avec l’Education nationale, organise des 
séances d’initiation gratuites de 2 
heures.    
Ces sessions ont été organisées sur l’ensemble du territoire français en février. En fin d’initiation, 
chaque participant se verra remettre par le formateur et au nom du préfet, une attestation (non 
diplomante). 
  
 

Au cours de ces sessions gratuites, certains gestes qui sauvent seront enseignés : alerter les 
secours, masser, défibriler, poser un garrot et traiter les hémorragies. Au quotidien comme 
en situation de crise, ces « gestes qui sauvent » ont un rôle majeur  : ils peuvent contribuer à 
sauver des vies, en stabilisant des blessés pendant les minutes qui précèdent l’arrivée des services 
d’urgence.  
. 
 Des informations complémentaires et le formulaire d'inscription sont en ligne à cette adresse : 
http://deux-sevres.pref.minint.fr/Actualites/Formation-aux-gestes-qui-sauvent  

http://deux-sevres.pref.minint.fr/Actualites/Formation-aux-gestes-qui-sauvent
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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 
 
 

NAISSANCE 
DANIAUD Arthur, Michel, Christian le 21 novembre 2015 

LAFFOND Gustave le 19 décembre 2015 
 
 

DÉCÈS 
Mr LEVESCOT James le 10 décembre 2015 

Mme BOUCHIAT Germaine le 18 janvier 2016 



20 

 

 

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 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 

 

Où se loger à Couture d’Argenson ? 

GÎTE RURAL –ANEMÔME ROUTHIAU Robert & Maryse  05 49 27 22 81 

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

GÎTE l'ARGENSON 
HUGUENIN Philippe  
www.gitelargenson.com 

 
05 49 07 82 63 
06 80 48 54 48 


