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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, 

 

L'année 2015 s'achève et nous voilà à l'aurore 2016. L'année qui vient de s'écouler aura été 
marquée sur un plan national par des évènements douloureux et tragiques qui auront touché les 
cœurs des français, quelles que soient leurs conceptions éthiques et leurs convictions religieuses.  

Espérons que les temps qui viennent nous réservent un avenir plus serein au cours duquel les cris 
du cœur, l'emporteraient sur les obscures passions d'une certaine  "raison". Mais malgré tous nos 
espoirs, désormais nous pouvons légitimement nous demander : vers quel avenir allons nous? 

Concernant la vie de notre village l'année écoulée aura enregistré des vols avec effraction à la 
mairie, à l'école et à la maison de santé.  

Même si le butin a été quasiment inexistant, il restera un sentiment d'incompréhension sur les 
résultats espérés de ces méfaits, car chacun sait que les bâtiments publics ne disposent pas de 
ressources financières et matérielles susceptibles de satisfaire les espoirs immoraux des 
malfaiteurs. 

Comme dans les années précédentes, pour 2016, la préoccupation de l'ensemble du conseil au 
quotidien se résume par l'envie de bien faire en prenant les décisions qu'il semble nécessaire et 
mieux adaptées à la vie de la commune.  

A ce propos, nous vous informons : 

 - à partir cette nouvelle année, nous dépendrons de la région "Aquitaine", 

 - le conseil s'est prononcé à 5 voix pour et 4 contre pour le regroupement de la communauté 
de communes de "Cœur de Poitou" vers celle du Mellois, 

 - suite aux réponses positives à nos demandes d'aides et subventions pour la rénovation et la 
transformation du café de la poste, les travaux devraient démarrer au 1er trimestre 2016, 

 - l'arrivée et l'installation d'un kinésithérapeute de nationalité néo-zélandaise, que nous 
espérions tant, ne pourra se réaliser en raison de la règlementation française concernant l'exercice 
de cette profession, 

 - la pharmacie change de propriétaire, un nouveau pharmacien officiera dès le 1er janvier, 

 - à propos des éoliennes, il y aura la possibilité d'aménager 4 structures. La société 
"OSTWIND" tiendra une permanence à la mairie pour répondre aux préoccupations des Couturois 
à un date que nous vous communiquerons. Un cahier de doléances sera à la disposition pour que 
chaque visiteur puisse inscrire ses craintes et ses sentiments. Si cette opération aboutissait, elle 
permettrait de renforcer le budget de la commune par la mise en place de 4 éoliennes. 

 - le 14 et 28 décembre Couture a reçu une équipe de journaliste de FR3 pour un reportage 
sur la commune et les MARPA. Ces reportages peuvent être vus ou revus sur le site : 

www.couturedargenson.fr 

Mais pour l'heure, mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, avant de vous retrouver  
prochainement lors des différentes manifestations, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de 
fin d'année, et l'ensemble du conseil se joint a moi, pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour 
l'année 2016 afin qu'elle vous apporte santé, joie, bonheur et réussite dans vos vies personnelles et 
familiales. 

Le maire  

Jacques QUINTARD 
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Pendant les fêtes, restons exemplaires 

 

Les fêtes de fin d’année sont propices à la production de déchets de toutes sortes. La très 

grande majorité d’entre eux sont recyclables alors n’oublions pas les gestes de tri. 

Les nouvelles filières mises en place au cours de cette année 2015 sont pleinement 

opérationnelles et vous évitent de nombreux voyages aux bacs d’ordures ménagères, à 

savoir : 

Les bouchons en lièges, les muselets et les petits aluminium sont recyclables en déchetterie 

Les polystyrènes blancs et les films plastiques protégeant les appareils électriques, les 

jouets… sont également recyclables en déchetterie. 

Les coquilles de fruits de mer se recyclent en les mettant dans les gravats. 

 

N’oubliez pas également de recycler les filières classiques (verre, emballages, papiers, 

cartons…) dans les points tri ou la déchetterie la plus proche de votre domicile.  

 

Mise à jour du site internet de la communauté de communes 

 

Le site internet de la communauté de communes est disponible à cette adresse : 

www.coeurdupoitou.com 

Il retrace de nombreuses informations sur les compétences de la collectivité dont toute une 

partie sur les déchets accessible dans l’onglet « environnement ». Cette partie a été 

complètement remaniée pour s’adapter aux avancées des filières mais aussi pour vous 

apporter de nouvelles informations comme : 

- Le mémo tri et le mémo déchetterie en anglais et en français téléchargeables en 

format PDF et imprimables, 

- Des vidéos pour comprendre ce que deviennent vos déchets après les avoir mis au 

recyclage, 

- Des explications sur le devenir des ordures ménagères, 

- La carte de l’ensemble des points tri pour repérer celui qui se trouve le plus proche 

de votre domicile ou de votre lieu de travail, 

- Les conditions d’accès, les déchets acceptés et les horaires de vos déchetteries, 

- Des informations pour démarrer ou vous perfectionner dans le compostage. 

 

Si l’ensemble de ces informations suscitent des curiosités ou d’autres questions n’hésitez 

pas à nous contacter par téléphone au 05.49.07.78.42.  

N°3 
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PROJET EOLIEN 
 

A la lumière des décisions prises au niveau national, avec la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte votée l'été dernier et désormais au niveau international, avec la signature de 
"l'Accord de Paris" pour la réduction des émissions des gaz à effet de serre, nous avions pensé que 
notre commune pouvait participer à cette contribution. 
 
C'est pourquoi, nous avions décidé il y a quelques temps, d'étudier les possibilités de profiter de la 
ressource gratuite et inépuisable que constitue le vent, en espérant qu'à Couture, cette énergie 
renouvelable et non polluante puisse voir le jour en fonction des conditions atmosphériques et 
l'absence de nuisance pour le voisinage. 
Nous avions donc demandé à la société OSTWIND de lancer une étude sur les potentialités 
d'implanter des éoliennes sur la commune. 
 
Après avoir installé sur plusieurs mois un mât de mesure, il semblerait après que les études 
nécessaires aient été réalisées, que Couture est dans l'"air du temps". 
 
De ce fait, un scénario d'implantation de 4 éoliennes peut être finalisé grâce au bon accueil que les 
propriétaires et exploitants ont réservé à la société "OSTWIND". 
 
Le mât devrait être démonté en début d'année. Le dépôt du permis de construire de ce parc éolien 
auprès de la préfecture devrait intervenir au cours du premier trimestre, après plusieurs 
permanences d'information qui seront organisées en début d'année à la mairie, et dont les 
dates vous seront communiquées prochainement. 
 
 
  



6 

 

FR3  
à  

 
 
 

COUTURE d'ARGENSON 
Le lundi 14 décembre, Couture a accueilli une équipe de journalistes de FR3 
pour un reportage sur la commune et ses infrastructures. 

Après avoir parcouru le site internet de notre commune la direction locale a 
décidé d'envoyer une équipe pour un reportage qui a été 
proposé aux téléspectateurs le jeudi 17 et samedi 19 
décembre. 

 

Après avoir fait le tour du village en s'attardant sur l'école, nos journalistes se sont 
intéressés à la borne des 3 départements. Là, ils se sont "amusés" à passer des 
Deux Sèvres en Charente et Charente maritime en un pas de quelques centimètres.  

 

A la fin du reportage, rendez vous a été pris pour revenir nous voir prochainement avec pour 
objectif de parler de social avec la visite de la MARPA, de la MARPAHVIE et de la résidence du 
"Fer à Cheval".  

Comme promis, ce reportage a été réalisé le 28 Décembre et passé sur la 
chaine régionale à la même date.  

Vous retrouverez ces vidéos sur le site de la commune : 

www.couturedargenson.fr 
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Agenda des festivités à Couture (et alentours) pour les mois à venir 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
 

*-*-*-*-* 
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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 
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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 


