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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 
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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
 
L'année 2017 vient de s'achever. Sur un plan national, nous retiendrons la recomposition du 
paysage politique, avec l'élection d'un jeune président de la république.  
 
Depuis son élection, ce dernier s'est engagé dans des réformes stratégiques susceptibles 
d'améliorer les conditions de l'économie française avec pour but de réduire le chômage. Dans 
cette même optique, une révision du système scolaire, avec la mise en place de moyens plus 
adaptés à la formation des jeunes, devrait permettre à chacun de trouver un emploi plus 
facilement. Par ailleurs, des réformes sont prévues au niveau des retraites ainsi que des 
adaptations sur la transition écologique.  
Espérons que ces réformes engendreront les résultats escomptés tant sur le chômage que sur 
le pouvoir d'achat, notamment des ménages à faible revenu.  
 
Mais hélas, pour nous, municipalités rurales, le plus important, c'est la réduction des budgets 
et des subventions que nous subissons depuis 3 ans. 
Cette situation a pour but l'incitation au regroupement des communes, avec pour objectif la 
mutualisation des dépenses.  
En ce qui nous concerne, une première approche a été opérée en ce sens dans le cadre de 
réunions informelles avec les communes de Villemain, Loubillé, Aubigné, Loubigné, la 
Bataille et Crézières. A ce jour rien n'est décidé et normalement, jusqu'à la prochaine 
mandature tout regroupement reste sujet à  réflexion.  
 
A noter toutefois que les villages de Hanc, Ardilleux et Boin ont décidé de se regrouper.  
 
 
Sur un plan communautaire, les travaux de réfection de la cantine de notre école ont débuté 
et devraient se poursuivre sur 18 mois environ. Pendant ce temps, la salle des fêtes sera mise 
à la disposition des enfants pendant l'heure du déjeuner.   
A cette occasion, nous demandons aux associations et aux particuliers qui louent ou se 
servent de la salle, une certaine indulgence quant à l'état des espaces lors de la passation des 
locaux.   

 

Toujours sur un plan communautaire, nous venons d'apprendre la démission de Bertrand 
Devineau, élu le 15 janvier 2017, président de la Communauté de Communes du Mellois,  

 

Dans les jours à venir nous aurons à nous prononcer sur un nouveau candidat. Bien entendu 
nous vous tiendrons au courant de l'évolution de cette situation un peu inattendue. 

---/--- 
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En ce qui concerne notre localité, les travaux du bar de la poste sont terminés. 
L'aménagement de la poste et de la bibliothèque dans les nouveaux locaux, a été opéré en 
début décembre.  
 
Nous tenterons grâce à des bénévoles de développer l'utilisation de la bibliothèque par des 
horaires d'ouverture plus larges, l'accueil des enfants de l'école de Couture tous les mercredis 
matins et la possibilité pour toute association d'organiser des animations ou expositions.  
 
 
De même, la salle associative est aménagée de manière à permettre la tenue de réunions et 
lorsqu'elle n'est pas occupée d'offrir un espace convivial pour consulter et lire les livres de la 
bibliothèque. 
 
 
Reste désormais à trouver un(e) gestionnaire pour le snack-bar, qui bénéficiera de 
l'aménagement déjà en place pour exercer. L'inauguration  devrait avoir lieu au cours du 1er 
trimestre.  
 
 
es travaux obligatoires concernant l'accès à l'église aux personnes à mobilité réduite 
devraient avoir lieu très prochainement. Le dossier de subvention sera déposé très 
incessamment ment en préfecture. 
 
 
Par ailleurs au sein du conseil, nous avons enregistré la démission de Jean Michel 
BOIREAUD. Suite à cet évènement Joachim LIUZZI a été nommé 3ème adjoint.  
 
 

Voilà, mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, en ce début d'année, toute l'équipe 

municipale vous présente ses meilleurs vœux en espérant que 2018 vous apporte la 

concrétisation de vos rêves, en arrosant vos vies d'une pluie d'étoiles chargées de joie, de 

bonheur, de santé et d'amour. 

 

 

Le maire  

Jacques QUINTARD 
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L’ADMR  

du Chef Boutonnais et du Sauzéen 

souhaite accueillir de nouveaux bénévoles 

L’ADMR, association de services à la 

personne, du Chef Boutonnais et du Sauzéen est animée par une équipe de bénévoles. A 

l’écoute de la population locale pour identifier ses besoins et ses attentes, les bénévoles 

gèrent l’ensemble des services, avec l’aide de la Fédération Départementale des Deux-

Sèvres. 

Pour assurer au quotidien la réalisation des différents services que nous proposons, notre 

association emploie des professionnels, aux profils variés et aux compétences 

complémentaires : agent à domicile, employé à domicile et auxiliaire de vie sociale. 

Territoires d’intervention : Chef Boutonne-La Bataille, Fontenille-St-Martin-d’Entraigue, 

Tillou, Sompt, Gournay-Loizé, les Alleuds, Melleran, Ardilleux, Loubigné, Aubigné, 

Villemain, Couture-d’Argenson, Loubillé, Hanc, Bouin, Pioussay, Lorigné, La Chapelle-

Pouilloux, Clussais-La-Pommeraie, St-Vincent-La-Châtre, Maisonnay, Chail, Pouffonds, St 

Génard, St Martin-lès-Melle, Melle, St-Leger-de-la-Martinière, St-Coutant, Caunay, Mairé-

Levescault, Pliboux, Sauzé-Vaussais, Limalonges, Montalembert, Vanzay, Sainte-Soline, 

Vançais, Crézières. 

De nombreuses missions sont confiées aux bénévoles de notre association en fonction de 

leurs attentes. Chaque bénévole décide du temps qu’il souhaite consacrer à l’association. 

Exemple de missions qui peuvent vous être proposées : 

· réaliser des visites de convivialité 

· proposer et installer la téléassistance FILIEN 

· répondre aux demandes des personnes et assurer le suivi des 

prestations  

· veiller à la bonne gestion financière 

· gérer le personnel d’intervention 

· assurer des tâches administratives ponctuelles 

· proposer des temps conviviaux 

· rechercher et accueillir de nouveaux bénévoles…. 

 

  
 

 

 

 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous 

appeler ! 
ADMR du Chef Boutonnais et du Sauzéen 

Espace Voltania -Place du Petit Maure 
79110 CHEF BOUTONNE 

( 05.49.29.56.89) 

*admr.cantonchefboutonne@fede79.admr.org 

Site internet : www.fede79.admr.org 
 

Permanences téléphoniques : 

du lundi au vendredi de 9h00-12h30 /13h30-17h00 

Accueil du public : 

Tous les matins de 9h00 à 12h30  
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L’Association Gérontologique du Sud Deux-Sèvres a pour  objet de 

favoriser le soutien à domicile des personnes âgées dans les meilleures 

conditions sociales et de santé.  

L’Association est 

porteuse de différents 

dispositifs ayant pour missions 

l’information, l’orientation et 

l’accompagnement individuel des 

seniors et des personnes âgées. En tant 

qu’observatoire des besoins de ce public 

sur le territoire sud Deux-Sèvres, 

l’Association met également en œuvre 

diverses actions de prévention (conférences, forum et animation sur les thèmes de 

l’aménagement de l’habitat, de la santé, de la nutrition, de l’aide aux aidants, de la vie 

sociale après 60 ans…). 

 

Son dispositif CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) est 

un lieu unique de proximité dont le rôle est d’informer, de conseiller et d’orienter les aînés et 

leur famille, ainsi que l’ensemble des professionnels intervenant auprès des personnes 

âgées. Pour tous renseignements, un numéro unique : 
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Télédéclaration d'impôts en ligne obligatoire 

 
La télé-déclaration d'impôts 2017 en ligne sur 
internet est obligatoire pour une partie des 
contribuables sous peine d'amende. Et d'ici 2019, la 
télédéclaration des revenus en ligne sera rendue 
progressivement obligatoire pour tous les 
contribuables disposant d'une connexion internet. 
 
Qui était concerné en 2017 ? Quelles dates ? 
Quelles sanctions en cas d'envoi par courrier ? 
Voici les changements instaurés par la loi de 
finances 2016. 
 
Télédéclaration obligatoire en 2018 
Doivent obligatoirement faire une déclaration de 
revenus en ligne en 2018 les contribuables dont le 
revenu fiscal de référence de 2016 est supérieur à 
16 000 €. 
 
Télédéclaration obligatoire en 2019 
À compter de 2019, tous les contribuables doivent 
déclarer leurs revenus en ligne. 
 
En 2019, le prélèvement à la source de l'impôt sur 
le revenu devrait également entrer en vigueur. 
 
Simulation 
Pour savoir si vous dépassez les plafonds de 
revenus applicables, vous pouvez utiliser le 
simulateur de l'impôt 2017 mis en ligne par les 
impôts. Après avoir simulé votre déclaration de 
revenus, vous obtiendrez notamment le montant 
approximatif de votre revenu fiscal de référence. 
Amende et sanctions 
Une amende forfaitaire de 15 € par déclaration ou 
annexe est appliquée en cas de non-respect de 
l'obligation de télédéclaration des revenus. 
Toutefois, cette sanction n'est mise en œuvre qu'à 
partir de deux manquements constatés (réponse 
ministé 
rielle du ministre des Finances, JOAN du 22 
décembre 2015). 
 
Avantages 
Pour inciter les contribuables à déclarer leurs 
impôts en ligne sur internet, Bercy accorde 
plusieurs avantages à la télédéclaration par rapport 
à la déclaration papier. 
Les délais limites d'envoi de la déclaration d'impôt 
sont plus longs que ceux applicables à l'envoi par 
courrier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un service en ligne vous permet également de 
corriger votre déclaration d'impôt en ligne en 
quelques clics et autant de fois que nécessaire. 
 
En outre, depuis la déclaration de revenus de 2016, 
déclarer en ligne vous permet d'obtenir 

directement un avis de situation déclarative à 
l'impôt sur le revenu (Asdir) qui sert de justificatif 
de revenus (dans le cadre d'une demande 
d'allocation ou d'un dossier de location par 
exemple) sans avoir à attendre la réception de votre 
avis d'imposition adressé en août. 
 
Télépaiement obligatoire 

Le télépaiement obligatoire des impôts est 
également progressivement étendu depuis 2016. 
 
 

Déclaration papier 

Les contribuables dont la résidence principale n'est 

pas connectée à internet (personnes âgées, 

territoires où internet est difficilement accessible...) 

seront dispensés de la télédéclaration et pourront 

continuer à envoyer des formulaires papier. Ces 

contribuables devront préalablement faire savoir à 

l'administration fiscale qu'ils n'ont pas accès à 

internet. 

 

Toutefois, dans une communication aux 

contribuables, la DGFiP précise : « si vous estimez 

ne pas être en mesure de le faire, vous pouvez 

continuer à utiliser une déclaration papier. » Ce qui 

laisserait supposer une certaine marge de tolérance 

de la part de l'administration fiscale. 
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A partir du 23 janvier 2018 

Seuls les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par antenne râteau (voie her tzienne 
terrestre) sont concernés par ces changements de fréquences. Les foyers recevant la 
télévision par un autre mode de réception (ADSL, fibre optique, satellite, câble) ne sont 
normalement pas impactés.  

Si vous recevez la TNT par antenne-râteau, vous devrez effectuer une nouvelle 
recherche des chaînes lorsque les changements de fréquences concerneront votre zone 
pour retrouver l’ensemble de vos programmes.  

Vous n'avez pas besoin d'acheter un nouveau matériel (téléviseur ou adaptateur) pour 
continuer à recevoir toutes vos chaînes 

Les changements de fréquences de la TNT devraient avoir lieu dans de département des 
Deux-Sèvres le 23 janvier 2018. Ils peuvent avoir pour conséquence la perte de certaines 
chaînes de télévision. Dans ce cas, il faudra effectuer une recherche des chaînes le 23 janvier 
2018, afin de retrouver l’intégralité de l’offre TNT.  

La recherche des chaînes est une opération simple à réaliser : comment lancer une recherche 
des chaînes ? 

Si vous êtes en habitat collectif, assurez-vous que le gestionnaire de l’immeuble anticipe 
les travaux d’adaptation de l’équipement collectif quelques mois avant les réaménagements : 
votre syndic pourra bénéficier d’une aide de l’Etat pour les réaliser.  

Pour connaître les dernières informations sur les changements de fréquences de votre zone, 
rendez-vous sur la page d’actualité de votre phase de changements de fréquences. 

 

 

 

http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/problemes-de-reception-tnt/la-recherche-des-chaines/comment-lancer-une-recherche-des-chaines/#bottom
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/problemes-de-reception-tnt/la-recherche-des-chaines/comment-lancer-une-recherche-des-chaines/#bottom
http://www.recevoirlatnt.fr/professionnels/syndics-bailleurs/aide-a-la-reception/comment-demander-laide/#bottom
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.recevoirlatnt.fr%2Fparticuliers%2Fchangement-de-frequences%2Fchangements-de-frequences-le-23012018-phase-3%2F&h=ATOiXQA8gL7FuVyNfFITLHCPebzaJZjc1VJR1XIGuHKlAcfVoSIWlTnb5Sp6aABVFETjrCeXrJh_DvOySvvCN4X2pofGBn4cse
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Bravo aux membres du foyer rural 

Ce samedi 28 octobre les couturois étaient invités à la salle des fêtes pour une soirée cabaret 
organisée par l’équipe du foyer rural de la commune. 
 

Ainsi, 140 spectateurs ont répondu présent à cette manifestation pour passer, autour d’un 
dîner spectacle, un moment convivial très agréable en compagnie de la troupe "Brin de 
femmes". 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de cette soirée, entre les petits plats concoctés 
par un traiteur voisin, il a été présenté, des enchaînements chorégraphiques de danse et des 
saynètes burlesques, interprétés par des artistes accomplis, qui ont ravi les papilles et les 
pupilles d’un public enthousiasmé. Par ailleurs, accompagnée au synthétiseur par une 
musicienne expérimentée, l'assistance devait reconnaitre des airs de chansons populaires ou 
des musiques de séries télévisées. 
 

Cette soirée originale qui s’est terminée tôt le lendemain mérite une attention toute 
particulière pour le dévouement et l’implication bénévole des membres du foyer rural à qui, 

la majorité des convives adressent leurs félicitations pour cette réussite. 
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   A moins d’avoir déserté le village ce 2ème week-end de 

septembre, rares sont ceux qui ont pu échapper aux sons de la 

rave party, organisée aux alentours de la cabane de chasse. 

 En un collectif de joyeux lurons, près de 5000 personnes ont 

transité ici par intermittence (selon un des raveurs), toujours 

prêtes à festoyer dans les campagnes, pour le bonheur des adeptes 

de la culture techno. 

Les bases idéologiques de ces rassemblements sont un refus des valeurs 

mercantiles du système et la recherche de la transcendance au travers de 

la musique. 

Une rave party, ou simplement rave, est un rassemblement autour  

de la musique électronique underground, habituellement organisé en 

pleine nature, ou dans des lieux déserts (entrepôts désaffectés, usines 

abandonnées, etc…). Les genres musicaux joués lors de rave parties  

incluent notamment house music : techno, hardtechno, hardcore,  

trance, et de nombreuses autres formes de Heavy Bass music (pour les connaisseurs).  

Un vacarme plaisant pour certains mais très inconfortable pour d’autres, 

au-delà des décibels autorisés…105,2 dB. 

Nos bois n’avaient certainement jamais vu un tel attroupement 

d’individus, accompagnés, pour certains, de leur chien. Il en 

arrivait de partout avec des  véhicules en toute sorte…  
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Ce dimanche 1er octobre, comme 

chaque année, le village Charentais de Saint-Fraigne a organisé son traditionnel concours de 

confitures amateur et professionnel. 
 

Sous la houlette de Philippe Gardette, Président de l’ordre culinaire et champion du monde 

de confiture, le concours amateur avait pour thème de réaliser autour des mûres et des 

framboises, des compositions culinaires présentées en 2 pots dans chaque catégorie.  
 

Un jury anonyme, présidé par le Maitre confiturier, a donné une note à chaque composition 

en fonction du goût, de la texture et de l’originalité d’une vingtaine de produits réalisés par 

les mains expertes des participants. 
 

Cette année, deux habitants de Couture d’Argenson ont remporté la première et deuxième 

place.  
 

Il s’agit tout d’abord de Jean POUGNAUD avec une composition de mûres associées à du 

beurre truffé et un assemblage de framboises accompagnées de noisette et romarin. En 

second Annie LIUZZI (vainqueur les deux années précédentes) a élaboré un mélange de 

framboises et violettes, ainsi qu’une combinaison de mûres, gingembre, citrons. 
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…À Couture d’Argenson. 

 

 
 
Durant l’année 2017 Couture a eu la chance 
d’accueillir de nouveaux habitants. Nous les avons 
peut être rencontrés sans savoir que nous étions 
voisins. 
Avec leur accord en  voici la liste.  
 
Que  ceux qui auraient été  oubliés nous pardonnent 
et se fassent connaître.. 
 

 

 
 

Depuis le premier janvier la MARPA a accueilli 4 personnes : 
 

Mme PAILLER Josette qui vient de Paizay-Naudoin est arrivée en février. 
M. BERTHOMME Guy et son épouse Camille : figures connues de la commune de Chives, pour 
laquelle Guy a longtemps travaillé. 
Mme CORDON Evelyne : Ancienne policière municipale puis restauratrice, vient d’Antony. 
 

La Résidence du fer à cheval compte deux nouveaux locataires : 
 

M. CHABAUD Daniel qui vient de Niort.  
M. BERTAUD Gilbert : retraité maçon à Migron, il s’est rapproché de ses enfants. 
 

Par ailleurs : 
 

Mme SCOARNEC Sylvie et M. VIVIEN-BOURDIER J. François, jeunes retraités, ont acheté la 
maison de Jean-Claude et de Geneviève ALBRESPY. 
Catherine CHARRIEAU, Fabien OLIVET et leur bébé, Éthan, habitent rue de la Lampe, ancienne 
maison de Jacky MANGOU. 
Mme COUCHE Martine et M.TOUTANT Patrick, déjà connus à Couture depuis plusieurs années, 
habitent définitivement  8 rue de l’église depuis le mois d’aout. 
Mme VATBLED Claudine et son mari Michel habitent depuis le mois de novembre au 15 rue de la 
santé. 
 

Enfin deux jeunes déjà bien connus à Couture nous viennent des villages voisins. 
 

M. VINCENT Jeremy installé route de Fontaine. 
M.DESLIAS Charly rue puy Ferlet  ( à vérifier)  
 

 
 
 
 
 

Bienvenue et longue vie dans notre petit village 
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               Du côté pharmacie         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme vous l’avez constaté, la 
pharmacie DELUGRÉ a changé 
de look. 
Nouvelles couleurs, nouveau 
design, nouveaux services. 
Un espace plus adapté avec : 
- Une salle d'orthopédie pour les 
essayages,  
- Une salle "confidentialité"  
- Un coin maintien à domicile. 
- Une borne de mise à jour de 
votre carte vitale 
 
Et... toujours le sourire à 
l’accueil des clients. 
 

Une signalétique 

lumineuse installée à 

l’extérieur. 

Borne de mise à jour des 
cartes"VITAL" 
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Cette fin d'année 2017 voit la fin des travaux de l'ex "Bar de la Poste". Ceux-ci avaient 

commencé au cours du premier trimestre et avaient pris quelques retards en raison de la 

complexité de certains travaux dus au désamiantage et à l'élimination de matériaux nocifs. 

Mais depuis le 4 décembre les locaux rénovés et réaménagés avec accès aux personnes à 

mobilité réduite ont accueilli : 

L'Agence Postale : ouverte comme précédemment 

chaque matinée du lundi au vendredi de 10h15 à 

12h15. Elle permet l'envoi de courriers simples ou 

recommandés, colis, ainsi que l'achats de timbre et  

le retraits espèces. 

 

 

 

La 

Bibliothèque : à la disposition des lecteurs aux 

heures d'ouverture de la poste, sauf le mercredi 

matin réservé aux élèves de l'école de Couture. 

Toutefois, grâce à des bénévoles la bibliothèque sera 

ouverte également deux après midi par semaine, le 

mercredi et vendredi de 16h à 18h. Cette initiative 

est à l'essai et continuera si la fréquentation la 

justifie. Connexion Internet à disposition. 

 

La salle associative : elle permet d'organiser des 

réunions, des expositions, des animations sur tous les 

thèmes. Les personnes ou associations intéressées 

peuvent s'adresser à la mairie.  

Si la salle est libre, elle peut bénéficier aux visiteurs 

de la bibliothèque pendant les heures d'ouverture 

pour consulter, lire ou choisir un ouvrage.  
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Les habitants du lotissement de la 
Lampe se sont retrouvés pour leur 
3ème illumination. Le groupe 
s’agrandit d’année en année au 
grand plaisir de tous, regroupés 
pour un apéro.. 
 
Merci pour votre petit « Tchin ». 

  
Petits et grands vous souhaitent  de 
passer de bonnes fêtes de fin 

d’année.  
 
Tous nos vœux pour vous 

aussi… 
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Stéphane, Jeanne et Eric vous accueillent avec le sourire et de bons conseils tous les 

vendredis matin sur la place. 

Rôtisseurs et poissonnier forment un trio de choc et de bonne 

humeur. N'hésitez pas à aller les voir pour plus d'informations 

ou suggestions.  

Vous pouvez également passer commande en appelant : 

Le « Manège à rôtir » au 06 50 96 86 33,  

« Au fil de la marée » au 06 49 88 96 73 ou 05 46 88 77 63 

Éric sera là à partir de 10h45. . 

 

N'hésitez pas à leur rendre visite ils pourront toujours vous satisfaire. 

 

Bon appétit..  

AU 

PRÈS 

DE 

CHEZ 

VOUS 
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Un événement populaire unique 

Ce week-end de la trente-et-unième édition du Téléthon a malencontreusement été bousculé par le 

mauvais temps et les hommages rendus à Johnny Halliday. 

Le Téléthon, c’est un élan populaire unique au monde par son ampleur. Il donne à 

l'association AFM-Téléthon les moyens de mener son combat contre la maladie. 

Depuis sa création en 1987, le Téléthon est le plus bel exemple de combat citoyen. C’est la 

possibilité pour chacun d'aider, de faire bouger les choses, de devenir acteur de la recherche, 

de s’unir autour des malades et de leurs familles et de leur témoigner solidarité et soutien. 
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Encore merci à tous pour votre collaboration, votre générosité. 
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Comme chaque année, l'association des MARPA et MARPAHVIE a convié les résidents et 

leur famille à un apéritif dînatoire à l'approche des fêtes de Noël . 

 

Ce jeudi 14 décembre, à la salle des fêtes de Couture, la soirée a commencé par des chants, 

interprétés par la chorale des résidents ,encadrés de Couturois volontaires, pour les aider à 

pousser du fonds de leurs cœurs des airs connus du 

répertoire populaire.  

Ensuite, le président Jacques QUINTARD et le directeur 

Philippe BENARD ont rappelé les différentes évolutions 

de l'association durant l'année 2017, dont notamment la 

fusion des résidences de Couture et de Périgné en une 

association "UNICAP". 

 

Après un dernier air de circonstance  "boire un petit coup 

c'est agréable…" 

chanté par le chœur des résidents, les convives se sont 

approchés du buffet pour déguster les délicieuses 

friandises salées et sucrées concoctées par le personnel 

de l'établissement.  
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Échanges 

linguistiques 

Qui n’a pas eu envie de parfaire une langue 
étrangère ? Dialoguer et découvrir une autre 
culture…Cela vous est possible depuis 
plusieurs mois déjà à : 

l’Entre’potes, bar de Loubillé. 

 

Tous les jeudis après-midi, à partir de 14h30, vous avez la possibilité d’améliorer votre 
anglais ou à l’inverse, si vous êtes anglais, de pratiquer votre français. 

Vous vous souvenez des phrases typiques apprises en cours de langue, genre « my taylor is 
rich »  et qui ne vous a jamais servi ? Rassurez-vous, il semblerait qu’il en existe aussi outre-
manche… « Le chapeau à plumes de ma grand-mère est dans l’armoire » et bien d’autres. 

Vous l’aurez compris ce sont des expressions qui ne vous serviront à rien mais vous 
apprendront la prononciation. 

Ces moments vous permettent d’échanger et d’enrichir vos conversations par des mots 
simples, en toute tranquillité et surtout dans la bonne humeur. Pas de jugement, juste un 
moment de convivialité où chacun s’exprime, se corrige et apprend…dans la langue de 
l’autre.  

Les thèmes sont divers et variés selon le temps et l’humeur du jour. 

Pas d’adhésion, juste prendre une consommation 

dictÉe 

Selon le paradoxe de Schrödinger, un chat (sujet de l'expérience) enfermé dans une cage, peut 
se trouver à la fois vivant et mort. Or, selon notre compréhension et interprétation des choses, 
il ne peut y avoir superposition de deux états, aussi opposés. Le chat est soit vivant, soit mort. 
 

Eh bien dans la vraie vie, on peut trouver des personnes (bizarres ?), aimant les dictées et en 
même temps souffrant devant la page blanche, avant d'y inscrire la phrase dictée, selon une 
vision des mots et de leurs  assemblages très personnels. Au final, seule la version d'origine 
constitue la solution. 
Pour ceux et celles présents ce jour-là, Colette nous a présenté  "l'odeur de l'automne", "la 
rosée tenace", "la pluie sucrée que pleurait le chèvrefeuille" ainsi que "la chevelure du 
fenouil". 
Cela se passe à Loubillé, où quelques Couturois se rendent régulièrement pour découvrir les 
charmes et les pièges de l'orthographe de notre langue française , non sans tourment, en 
revanche largement exprimé ! 
Quel délice de n'avoir qu'une petite faute, quelle désolation d'en avoir "moins de dix" ! 
 

La séance se termine fort agréablement devant une boisson et des petits gâteaux confectionnés 
par de délicieuses gentes féminines. 
 

Hello… 

Bonjour ! 
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Comme chaque 2 

ans, le château de Javarzay a accueilli les 9 et 10 

décembre  une exposition d’ouvrages, présentés par les 

membres de trois sections du foyer culturel de Chef 

Boutonne. 
 

Il en a été ainsi pour le Pergamano qui relève de la broderie sur parchemin. La réalisation 

des œuvres émane d’un travail subtil et délicat, exécuté avec la pointe d’un petit ciseau ou 

"pincette" pour la découpe des bordures et des motifs, d’un outil pour ciselage ou embossage 

et d’autres destinés à la perforation. 
 

L’activité cartonnage et encadrement se distingue en partie par la récupération de cartons 

destinés à la déchetterie qui, une fois passés entre les mains expertes des adhérent(e)s, se 

transforment en boites décorées, ornements de tables, encadrements de tableaux, de dessins, 

voire de portraits de famille. 

A noter que ces deux animations étaient présentes à la biennale des métiers d’art en mars 

2017. 
 

Quant à la peinture sur porcelaine, les mots parlent d’eux-mêmes. Sur différents concepts en 

la matière, des contours, motifs, dessins… sont finement décorés avec différents pinceaux 

grâce à la dextérité et la minutie remarquable des artistes qui ornent à merveille les objets. 

. 
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Comme chaque année la cérémonie commémorative de la fin de la première guerre 

mondiale, organisée par l'association des anciens combattants présidée localement par 

Claude Jaccard, s'est tenue comme à l'accoutumé au pied du monument aux morts du village. 

Après les discours du président des anciens combattants et du maire, à l'ombre du drapeau 

porté par un jeune du village, une gerbe de fleurs a été déposée devant la stèle où sont gravés 

les noms des soldats de la commune tombés au champs 

d'honneur lors des différentes guerres.  

Cette année, ce sont  3 jeunes écoliers, Léa, Valentin et Cloé 

qui se sont partagés la lecture  du message de l'UFAC - 

Union Françaises des Associations de Combattants et de 

victimes de Guerre. 

La manifestation s'est terminée par le chant de la 

"Marseillaise" entonnée par les enfants de l'école, soutenue 

par les habitants présents à la manifestation. 

  

 

Cette année encore le père Noel n’a pas oublié 
les enfants de Couture. Il faut dire que les parents d’élèves et les 
enseignants avaient tout fait pour l’accueillir dignement. 

A partir de 18h les gens ont pu se restaurer et boire tout en achetant  les 
œuvres variées fabriquées par les enfants eux-mêmes pour le marché de 
Noël. 

Par la suite, un spectacle de chants et de danses a été offert pour le plus 
grand plaisir des parents et amis venus les acclamer. 

La fête s’est terminée par la traditionnelle distribution de cadeaux. Le père Noël  
ayant encore une fois fait le déplacement pour remettre lui-même les récompenses 
aux enfants. 
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Vagabondage… animal 

Nous avons à plusieurs reprises dénoncé le 
vagabondage des chiens à travers les rue du village. 

Malheureusement des habitants des Ferroux ont fait 
une amère découverte en constatant que 10 de leurs 
canards avaient été tués dans la nuit du 13 au 14 
novembre, malgré la fermeture de la barrière.  

Il appartient à chaque propriétaire de chien de veiller scrupuleusement sur leur animal afin 
d'éviter de tels incidents. 

 

Association Solidarité Ameublement (ASA) 

Sauvegarde du patrimoine mobilier, récupération avant de jeter à la déchetterie, donner une 

deuxième vie aux meubles, possibilité de relooking... 

Association créée il y a 19 ans par Michel. Elle a pour objectif la sauvegarde du patrimoine 

mobilier. Les membres récupèrent divers objets, les restaurent, leur donnent une seconde vie 

afin de venir en aide aux démunis. 

Si vous avez une maison à vider ou des objets dont vous voulez vous débarrasser, appelez-

les... NE JETEZ PLUS...ILS PEUVENT RESSERVIR 

Michel souhaiterait ouvrir davantage ces ventes solidaires sur différentes communes. Si c'est 

possible de lui trouver une salle des fêtes ou un grand local dans la vôtre, pour 2 ou 3 jours/

mois, n'hésitez pas. L'équipe se déplace où que vous soyez.   

Appeler  : 06 62 02 40 77 -  mail : asa.poitou@gmail.com 

Avant 

 

Après 

https://www.facebook.com/asa.sud.deuxsevres/
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tÉlÉthon 

Les diverses manifestations du dimanche 10 décembre ont permis de reverser aux 

organisateurs de cet évènement, la somme de 2000 € plus 255 €  provenant de l'urne. 

Salon du bien-être 

Dimanche 27 mai 2018  

Après le succès à Javarzay de la première édition du salon du "Bien-Être" en pays mellois, 

les professionnels du secteur ont décidé de renouveler l'expérience le : 

Repas Choucroute 

Attention : Réservation avant le 19 février 
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COUTURE d'ARGENSON 
FOYER RURAL 

Les personnes qui désirent s'investir dans la 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 

Ainés ruraux 
Contact - Bernard GUEDON : 05 49 07 83 37 

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 

Djembe 

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

(Grande salle du Centre Culturel) 

Contact - Rémi POUGNAUD : 06 24 95 40 19 
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CHEF-BOUTONNE 
FOYER CULTUREL (Suite) 

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 

LOUBILLE 
Atelier couture 

Vendredi de 09h00 à 12h00 

Contact - Fatima DOUIT : 05 49 07 82 08 

 

 



 

30 

 

 

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  

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 

  

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

 

 

ETAT CIVIL 
 

NAISSANCES 

TEXIER Camélya le 17 Octobre 2017 à Niort 

MARIAGES 

/ 

DECES 

DURIVAUD Bernard le 31 Décembre 2017 à Niort 
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AGENDA  automne — hiver 

 

 

 

 

 

    

   03 février :   Couscous A.R.B.R.E.S (Chef - Boutonne) 

          (Réservation au : 05 49 29 84 68 - 05 49 07 83 95) 

    

   24 février :   Choucroute A.C.C.A 

 

   Mars :        Théâtre 

   Samedi 10 & 17    20h30 

   Dimanche 11/18/24   14h30 

 

   21 Avril :     Repas de la Chasse 

 

   10 Mai :     Brocante 

 

   09 juin :    Marche de l'école 

 

   21/22/23 juillet :  Saynètes fin 1ère Guerre Mondiale 

RECHERCHE 

En vue d'une future exposition, recherchons photos et 

documents anciens sur couture d'Argenson et environs. 

Contacter Fatima DOUIT  au 05 49 07 82 08  ou à déposer à 

la mairie. 

Merci d'avance 
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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) 

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 

www.anemome.com 
ROUTHIAU Robert & Maryse  05 49 27 22 81 

CHAMBRES D’HÔTES 

Dunroamin 
FLANAGAN Norma  

05 49 07 15 59 

06 80 94 90 01 

GÎTE l'ARGENSON 
HUGUENIN Philippe  

www.gitelargenson.com 
 

 

05 49 07 82 63 

06 80 48 54 48 


