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Le Mot du 
 Maire 

Chères Couturoises, chers Couturois, 
 
Enfin, il semblerait que l'on voie le bout du tunnel ! 
La transmission du virus a significativement baissé. 
Les festivités et nos libertés vont pouvoir à nouveau s'exprimer.  
Bien sûr, restons prudents pour éviter une recrudescence de la pandémie. 
 

Depuis le début de mon mandat, j'avais en tête le projet de la réalisation d'un vrai 
site officiel de notre commune sur internet. Ceci me tenait à cœur pour le rayonne-
ment de Couture bien au-delà de notre département. 
Ce site ne sera pas figé, vous y trouverez toutes les informations utiles au fil du 
temps, photos de cérémonie, d'évènements, tout ce qui nous lie socialement. 
Ex. lotissement, école, théâtre, ... 
Eh bien, nous y sommes, sur votre ordinateur (ou tablette, ou smartphone), il vous 
suffit de taper, à l'aide de votre moteur de recherche :  www.couture-dargenson.fr 
pour accéder au site. 
 

Dans quelques jours, un moment de la vie démocratique nous attend. 
Vous voulez vous exprimer ? Allez voter. Toutes précautions sanitaires sont prises. 
 

Concernant la fibre, Orange n'a pas changé ses plans. Des retards ont été pris sur 
les chantiers en amont, mais dans le village, tous les relevés de câblage ont été ré-
alisés. Comme vous pouvez le constater, l'installation de l'armoire fibre est en cours 
en bout de la place du jeu de boules. Les raccordements suivront. 
 

Une chose dont j'aimerais vous parler : l'entretien des abords des maisons. Je pen-
se que, dans la mesure de vos moyens, vous pourriez participer à quelques menus 
nettoyages devant votre domicile; ce qui laisserait plus de temps à nos agents tech-
niques pour les entretiens collectifs. 
 

A bientôt de vous revoir, passez de bonnes festivités. 
 

Eric Racine, le Maire 



 

4 

 

Cérémonie du 8 mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour la deuxième année consécutive, la cérémonie commémorative de la fin de la 2ème guerre 

mondiale, s'est déroulée avec un public très restreint, conformément aux recommandations de la 

préfecture, en raison de la crise sanitaire, mais sous un soleil radieux. 

 

Néanmoins, le maire, en présence de deux porte-drapeaux et des anciens combattants, a célébré 

cette date historique chère dans le cœur de nos aînés. 

 

Au cours de ce moment de mémoire, le président de la section locale des anciens combattants a lu 

le message de l'UFAC (Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guer-

re) et le maire, le communiqué de la secrétaire d'état Geneviève Darrieussecq. 

 

Après avoir épelé les noms des soldats du village tombés au cours des dernières guerres, une mi-

nute de silence a été respectée en mémoire de toutes celles et ceux qui ont perdu la vie pour notre 

liberté. 

JL 
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Ecole Primaire de Couture d’Argenson 
 
 
Un point rapide sur notre école. 
Aujourd'hui, l'école de Couture 
comprend :  
 une école maternelle, pour 

enfants âgés de 3 à 6 ans ré-
partis en 3 sections (petite, 
moyenne et grande) consti-
tuant le cycle I 
(apprentissages premiers) 

 une école élémentaire, pour enfants de plus de 6 ans comprenant 3 niveaux : 
cours préparatoire ou CP, cours élémentaire de 1ère (CE1) et de 2ème année 
(CE2) constituant le cycle II (apprentissage des fondamentaux) et enfin le cycle III 
(cycle de consolidation) avec le cours moyen 1ère année ou CM1 (9-10 ans) et le 
cours moyen 2ème année ou CM2 (10-11 ans) 

La 3ème année du cycle III se fait au collège en 6ème (11-12 ans). 
 
La particularité de l'école de Couture, mais malheureusement elle n'est pas la seu-
le, c'est l'existence d'enfants avec une reconnaissance MDPH (handicap), ce qui né-
cessite du temps et de la passion supplémentaires. 
Couture reçoit aussi des enfants allophones, dont la langue maternelle n'est pas le 
français. 
Couture est excentré par rapport à Chef Boutonne, mais proche de la Charente et 
Charente Maritime, où certaines familles qui y vivent scolarisent leurs enfants chez 
nous et non dans leur secteur. 
Pour la rentrée de septembre, le nombre d'élèves prévu se situe à 75-77.  
Les variations sont dues aux arrivées fréquentes en cours d'année et de plus 2 élè-
ves sont potentiels, mais non encore définitifs. 
 
Actuellement, il existe au total 4 classes et par conséquent 4 enseignants. 
Le danger auquel nous sommes confrontés est le suivant : fermeture d'une classe 
pour cause d'effectif trop bas. 
En effet, 21 fermetures de classe définitives ont été décidées dans notre départe-
ment. 
Le DASEN (Directeur Académique des Services de l'Education Nationale) des Deux-
Sèvres doit se prononcer en juin sur le nombre de classes, qui sera finalement af-
fecté à Couture.  Suite page 6 —> 
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Les syndicats ont protesté. Des manifestations ont été provoquées. Des slogans 
avec pétition ont été lancés. Des banderoles et affiches ont été posées. Une lettre 
au DASEN a été officiellement adressée début mars, signée par les 4 maires du RPI 
(regroupement pédagogique intercommunal) ainsi qu’un message au sénateur. 
Rien n'y a fait, si ce n'est que la décision de fermeture "définitive" prise initialement 
a été décrétée en fermeture  "conditionnelle". Suite page 7  —> 

SAUVEZ NOTRE 4ème CLASSE 
 TOUCHEZ PAS A NOTRE ECOLE 
  30 PAR CLASSE, NON MERCI 

Réunion le 13 mars sur le terrain de sports 
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Or nous sortons (pour combien de temps ?) d'une période délicate en crise sanitai-
re, le maintien de ces 4 classes est impératif pour renforcer l'offre éducative sur les 
territoires ruraux. 
Certes, la démographie est négative, mais dans nos villages, l'école c'est à la fois le 
cœur, le poumon et le cerveau. 
CJ 
 

Parents d'élèves mobilisez vous massivement ! 
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Vie du Foyer Rural 
Après une longue période de repos forcé, le bureau du Foyer rural s’est réuni  le 25 
mai sur la terrasse du Petit Couturois pour envisager les différentes manifestations 
possibles. 
La prochaine assemblée générale a été fixée au 7 septembre.  
Nous espérons vous y voir nombreux, intéressés par la vie de votre village. 
D’ici là nous organiserons, comme les années précédentes, une animation l’après- 
midi du 14 juillet avec divers jeux pour petits et grands : 
 Pour les plus petits il y aura les habituels pots surprise à casser. 
 Pour tous, pétanque, mölkky, palet, course aux sacs et autres activités livrées à 

votre imagination. 
Pour éviter les dangers de la route et permettre à tous de taper dans le ballon en 
toute sécurité, l’animation se fera sur le terrain de sport. 
Les jeux pour enfants commenceront vers 16h. 
Vente de boissons possible pour les assoiffés. 
 
La traditionnelle marche pique-nique aura lieu le 5 septembre. 
Pour toutes ces dates retenues les précisions d’heures et autres seront fournies sur 
les tableaux d'affichage. 
Les séances de gymnastique et les marches nordiques n’ont jamais complètement 
cessé, ayant su s’adapter aux consignes sanitaires du moment. 
 

Un lundi de mai, beau et chaud ! 
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 Pour mémoire le Foyer rural Couturois 
est affilié à l’URFR (Union Régionale 
des Foyers Ruraux) ce qui nous permet 
en conséquence de bénéficier d’activi-
tés mises en place par cette organisa-
tion. 
 
L'URFR organise au mois de juillet un 
séjour à la montagne pour les jeunes 
de 14-17 ans et un stage théâtre pour 
les jeunes de 12-15 ans. 
 
L’URFR  propose aussi aux jeunes, qui 
auraient un projet quel qu’il soit 
(sportif, culturel, solidaire…) un dispo-
sitif de soutien très ouvert à toutes les 
idées. Les jeunes intéressés peuvent           
contacter  leur  Foyer Rural  local  ou 
Fabien CONTRÉ l’animateur du réseau 
au 06 88 75 32 21. 

 

 

 

Il est aussi question de mettre au point un 
circuit découverte des villages ou commu-
nes de nos régions mettant en valeur leurs 
spécificités et leurs curiosités. 
Concernant Couture d’Argenson, nous re-
mercions les personnes intéressées par ce 
projet de se faire connaître auprès du FR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JP 
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Des Elections, à quoi bon ? 
Des élections régionales et départementales se dérouleront les 20 et 27 juin 2021. 
En période de pandémie, un respect strict des consignes sanitaires s'impose. 
Ce qui se traduit par : 2 bureaux de vote, dans la même salle des fêtes de Couture, 2 équipes de 
scrutateurs, 2 isoloirs, 2 urnes. 
 

Conseil régional 
Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans au scrutin proportionnel à deux tours avec prime 
majoritaire. Les électeurs votent pour une liste fermée de candidats, sans panachage ni vote pré-
férentiel. 
Les listes doivent respecter la parité. Elles sont constituées d'autant de sections qu'il y a de dé-
partements dans la région (12 en Nouvelle-Aquitaine). 
Au 1er tour, la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés remporte la prime 
majoritaire et les sièges restants sont répartis à la proportionnelle aux listes ayant franchi le seuil 
électoral de 5 % des suffrages exprimés. 
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue, un second tour est organisé entre toutes les listes 
ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour. 
La prime majoritaire est attribuée à la liste arrivée en tête. 
Principales compétences : 
 transports (gestion des ports, aéroports, TER, routiers, interurbains et scolaires, voirie, gares 

routières) 
 lycées (construction, entretien, fonctionnement des lycées d'enseignement général, agricole) 
 formation professionnelle 
 aménagement du territoire et de l'environnement (gestion des déchets, des parcs naturels 

régionaux) 
 développement économique et aides aux entreprises 
 gestion des programmes européens : Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 
 

Conseil départemental 
Cette élection se déroule au niveau des cantons. 
Couture d'Argenson fait partie des 26 communes du canton de Melle. 
17 cantons composent le département des Deux-Sèvres. 
Le scrutin a lieu tous les 6 ans au suffrage universel à deux tours. 
Particularité de ce scrutin : des duos composés obligatoirement d'une femme et d'un homme 
sont mis en compétition. 
Chaque canton est donc représenté par deux élus. 
Madame Colette Balland et Monsieur Dorick Barillot sont les conseillers sortants. 
Des compétences obligatoires ou volontaristes animent le conseil départemental : 
 action sanitaire et sociale (RSA, APA, protection maternelle et infantile, aide aux personnes 

handicapées  
 enseignement (construction, entretien, équipement - informatique par exemple) 
 aménagement durable du territoire (équipement rural, gestion de l'eau, aménagement fon-

cier, tourisme) 
 sécurité incendie (lutte contre l'incendie et organisation des secours, SDIS) 
 culture (valorisation et sauvegarde du patrimoine) 
 gestion des routes et des déplacements 
 aides en faveur des communes ou des associations et soutien à l’emploi local 
CJ 
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Festivités  Eté  2021 
Samedi 19 Juin Fête de la Musique 
 organisée par le bar-restaurant  
  
  

 19h30  Animation par Elo’Die 
 Restauration sur place. 
 Variété française des années 
 80 - 90 - 2000 

Mercredi 14 Juillet Fête nationale 
 Petit déjeuner offert par le Maire et ses conseillers. 
 8h30 à la salle des Fêtes. 
 16 h Jeux plein air sur le terrain de sports organisés par le Foyer 
 Rural. Buvette et gâteaux. 

Samedi 24 Juillet Concert  
 organisé par le bar-restaurant 

   
  

 Animé par le groupe  Les Culs Salés 
 19 h sur la place du village. 
 Dîner + concert 16 € 
 Au menu : melon, jambon de pays, 
 moules frites ou bavette frites. 
 Dessert (glace) 
 Réservation avant le 20/07 au 
 05 49 29 00 90 

Samedi 7 Août Frairie annuelle de Couture 
 Manèges à partir de 14 h. Confiseries et plus. 
 19 h Barbecue saucisse, merguez, andouillette, frites, glace 10 € 
 A partir de 19h30 bal à la salle des fêtes, sous la direction de 
 Olivier Animations. 
Dimanche 8 Août Manèges. 
 Sur la place à partir de 19h30 paëlla, fromage, dessert  16 € 
 Menu enfant (4 à 12 ans) : saucisse, frites, dessert (glace) 8 € 
 Réservation jusqu’au 28/07 auprès de Fabien 06 60 57 29 58 
 Apporter son couvert. Buvette (bière, sodas, café). 
 A la nuit, feu d’artifice et bal à la salle des fêtes. 
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La France rêvée par une anglaise ...  
mais peut-on surmonter le cauchemar du Brexit ? 

 
Pour ne pas citer Daphné du Maurier "La nuit dernière, j'ai rêvé 
que j'allais à Couture d'Argenson". 
Cela m'arrive souvent, encore plus au cours de l'année qui vient de 
s'écouler, où le retour dans ce village magique n'était plus que ça, 
un rêve. 
Quand je ne dors pas, je fais le rêve éveillée du jour où je pourrais 
revenir à ma vie française. 
Lors de l'achat de ma maison de Couture l'été 2013, j'avais prévu 
d'y passer plusieurs mois par an (je travaillais déjà à distance bien 
avant l'obligation du télétravail). 
J'aurais créé un jardin, planté des légumes, et joui d'une vie bucolique parfaite tout en bavardant 
avec mes merveilleux amis et voisins français. 
Les anglais (bien sûr, je ne peux pas parler au nom de la nation, disons que je parle de moi), ont 
toujours eu une vision idyllique de "la vie française". 
Je m'empresse d'ajouter que j'adhère encore à cette vision. 
Des marchés, des paysages, du soleil, des cafés, un langage lyrique, une campagne idyllique, le 
tout à seulement quelques centaines de km de chez nous. 
"Une joie de vivre " rafraîchissante et si différente des regards hautains si répandus ici en Angle-
terre. 
Oui, je sais que ce sont des stéréotypes, mais ces images sont fortement implantées en moi. 
Rien de la pure merveille et du délice de vivre en France ne m'a quitté pendant ces huit dernières 
années. La vie à Couture est pour moi un enchantement. 
La Frairie, le 14 juillet avec son petit déjeuner et son repas du soir, la marche de septembre jus-
qu'à la cabane de chasse, la brocante, les courses quotidiennes jusqu'au magasin de Chantal, où 
on peut rencontrer tout le monde pour bavarder. 
Le ciel rempli d'étoiles dans une région dépourvue de pollution lumineuse, les salutations amica-
les, le sentiment d'être accepté, tout cela contribue à un mode de vie parfait. 
Les habitants de Couture sont amicaux. Je me suis toujours sentie bienvenue. Le fait que je parle 
français m'a bien aidé. Je me suis fait beaucoup d'amis dans le village. De fait, à la fin de mes trois 
premiers jours ici, j'avais rencontré plus de gens qu' en dix ans dans mon village anglais. 
La vie dans un village en Angleterre dépend souvent du type de voiture que vous avez et où vos 
enfants vont à l'école. A Couture tout le monde a une Renault Berlingo ou une bicyclette : ce qui 
est plus simple (moi aussi, j'ai une Renault bien sûr). 
Il me semble que Couture a plus d'activités qu'une ville dix fois plus grande : la marche nordique, 
la gym, le théâtre. Et tout le monde est bienvenu. 
Peut-être est-ce un point de vue extérieur ? Ou peut-être, je me fais juste un film emportée par 
l'euphorie d'avoir accompli mon rêve "d'être" française. 
Il y a des services - une  merveille d'épicerie et boulangerie, une nouvelle pizzeria qu'il me faudra 
découvrir, mais qui a l'air tenue avec énergie et passion, un cabinet médical, une école 
(j'apprends qu'une de ses classes est menacée), la MARPA, la MARPAHVIE, qui font partie de la 
communauté. 
Il y a un lac proche, où l'on peut nager. Que puis-je rêver de mieux ? 
Il y a de belles villes proches - Cognac, Saintes, La Rochelle, de magnifiques plages à Châtelaillon, 
sur l'île d'Oléron et, si vous êtes assez malin pour éviter la foule, sur l'île de Ré. 



 

13 

Etat civil 
 
DÉCÈS : 
 POIBLEAU René décédé le 6 février 2021 à Couture d'Argenson 
 FREDERIC Monique décédée le 28 avril 2021 à Couture d'Argenson 
MARIAGE : 
 HUGUENIN Aude et RAGOT Guillaume le 17 avril 2021 
PACS : 
 PAILLAT Vanessa et GAGNAIRE Arnaud le 6 mars 2021 
NAISSANCES : Timéo et Malone Collardeau 
 COLLARDEAU Malone né le 23 février  
       de COLLARDEAU Teddy et CLOUZY Anaïs 
        
 TEXIER Léyana née le 29 mars  
       de Cédric TEXIER et Julie GARCIN 

Pour les amoureux de fromage de chèvre et de melon, il n'y a pas de meilleur endroit. 
Et vous aurez le plaisir de découvrir de nouvelles boissons, à ma connaissance inconnues ailleurs, 
je parle bien-sûr du cognac-Schweppes et du rosé pamplemousse. 
Un autre plaisir est d'apprendre des nouveaux mots et des expressions, certaines grivoises, et le 
patois. 
Bien sûr, il y a toujours un revers à la médaille et c'est valable pour Couture, même si je mets ce 
village sur un piédestal. Il n'y a pas de musée ni beaucoup de cafés ou de restaurants à proximité 
et même si cette région est réputée pour son climat plutôt chaud, on peut avoir très froid l'hiver. 
Et puis l'école s'arrête au primaire et ensuite il faut faire de nombreux kilomètres et il n'y a aucun 
transport en commun. 
Malheureusement, le rêve de conte de fée d'une double vie franco-anglaise a été stoppé brutale-
ment le 23 juin 2016 par le vote du Brexit. 
Maintenant je n'ai le droit de venir dans mon village adoré que pendant trois mois et mon rêve 
d'y prendre un jour ma retraite m'a été arraché. Et pour les anglais qui ont un chien (un des 
miens est né à Couture), le prix pour les faire passer en Europe est exorbitant. 
Pour les anglais résidant en France avant le 31 décembre 2020, il y a d'autres problèmes. Il leur 
faut obtenir un "titre de séjour", et ce avant le 1er juillet… 
Le jour où j'ai visité ma maison, je suis tombée sur un participant à la cérémonie du 8 mai, sur la 
place. C'est son accueil chaleureux, son insistance à m'inviter à boire un verre à la salle des fêtes 
avec de nombreux Couturois, qui m'ont convaincue que j'avais trouvé mon "home" et j'en serai 
éternellement reconnaissante. Il m'a dit "nous sommes tous européens". A ma grande honte, 
techniquement, je ne le suis plus, mais dans mon cœur, quelle que soit l'étiquette qu'on me don-
ne, je serai toujours européenne.       Helen    
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Avis de passage en zones humides 
 

 

Le SMABACAB met en place des actions en faveur des milieux aquatiques pour l’accueil de la 

faune et de la flore, la qualité de l’eau et sa rétention pour limiter le risque inondation et améliorer 

les conditions en étiage. 
 

Pour cela, une politique en faveur des zones humides est conduite ; la revalorisation de ces mi-

lieux, véritables interfaces entre terre et eau, est un enjeu primordial pour l’avenir. Afin de mieux 

connaître la diversité floristique, les enjeux et l’état de certains périmètres, le SMABACAB a re-

cruté une stagiaire en la personne de Noémie AUFFRET ; elle aura pour mission de caractériser et 

approfondir la connaissance de certains sites grâce à des inventaires floristiques qui seront ensuite 

cartographiés. 
 

Nous vous informons que Noémie sera sur le terrain au printemps prochain et que vous pourrez la 

croiser sur votre propriété en zone humide. Veuillez l’accueillir avec bienveillance et n’hésitez pas 

à lui poser vos questions. 
 

Le SMABACAB a mis en place des commissions géographiques qui découpent le territoire en 

cinq grandes entités pour plus de proximité. Ces commissions ont permis la rencontre de 30 ac-

teurs du territoire différents (élus, propriétaires agricoles ou non, chasseurs, pêcheurs…). Les 

comptes rendus sont disponibles en mairie ou sur notre site internet www.smabacab.fr . 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smabacab.fr
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    Mairie  05 49 07 87 22 

 Ouverture mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h 

 Gendarmerie Chef Boutonne 05 49 29 80 05 

 Pharmacie Delugré 05 49 07 81 83 

  

 Agence Postale  05 49 07 87 00 

 ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30  

 Cabinet médical 05 49 07 87 77 

 Bibliothèque Ouverture aux heures de la Poste.  

 Le prêt de livres est toujours autorisé. 

 Déchèterie Chef Boutonne   05 49 29 60 67 

 Ouverture :              Gardien 06 74 79 85 43 

 du 1/10 au 31/03 lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
 du 1/04 au 30/09 lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 18h30, 
 samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 

Taxi Ambulance 05 49 07 84 52 

MARPA 05 49 27 53 95 

MARPAHVIE 05 49 27 32 01 

Correspondant Nlle République, J. LIUZZI  06 76 70 35 92 

Pompiers 18  -  SAMU 15  -  Appel URGENCE 112               
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MULTI-SERVICES BOIREAUD  Jean-Michel & Chantal 05 49 07 80 43     
Boulangerie, Pâtisserie, Épicerie, Tabac 
 
GARAGE BAYOUX BAYOUX Laurent 05 49 07 87 06 
 
GARAGE PIERRE MICHAUD MICHAUD Muriel 05 49 07 87 15 
 
PLOMBIER-CHAUFFAGISTE VIGNER Claudio 05 49 07 81 14 
 
PLOMBIER-CHAUFFAGISTE LAFFOND Charles 05 49 29 99 05 
ÉLECTRICIEN-ZINGUEUR 
 
COOPÉRATIVE AGRICOLE OCEALIA 05 49 07 87 31 
 
SAS RACINE MECA RACINE Eric 05 49 07 84 79 
Tourneur-Fraiseur 
 
GÎTE RURAL ANEMÔME ROUTHIAU Robert & Maryse 05 49 27 22 81 
www.anemome.com 
 
GÎTE L'ARGENSON HUGUENIN Philippe 05 49 07 82 63 
lien vers site            https://www.airbnb.fr/rooms/7571737 06 80 48 54 48  
 
CHAMBRES D’HÔTES FLANAGAN Norma 05 49 07 15 59 
 
RESTAURANT  "Le Couturois" OLIVET Fabien 05 49 29 00 90 
 

 
 

Commerçants et artisans 
de Couture d’Argenson 

 


