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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
Le printemps a pointé doucement son nez à travers les nuages, et les prémices d'un climat 
plus ensoleillé et plus chaud, se font sentir seulement maintenant.  
Mais le ciel a ses désirs que nul être humain ne peut contester, et c'est tant mieux.  
 
Sur un plan plus général, nous avons assisté ces derniers jours à l'intervention limitée de 
notre pays en Syrie et, sur le territoire national, nous constatons une vague de protestations 
qui s'élève à travers les cheminots, les personnels des établissements de santé et des EHPAD, 
les agents de l'aviation civile et une partie des étudiants.  
Espérons que les discussions qui devraient s'engager, seront de nature à apaiser les tensions 
pour laisser la place à un consensus de raison par tous les protagonistes. 
 

 
Au niveau local, depuis notre dernier journal, nous avons connu des moments douloureux 
avec 2 décès marquants. Mme Caroline Brard l'institutrice de notre école et Michel Proust, 
ancien conseiller municipal très impliqué dans la vie de la commune, nous ont quittés. Leur 
absence laisse un vide important dans le cœur de vie du village. 
 

Sur un autre sujet, à la réception des travaux de l'ancien bar de la poste, les finitions du 
"Snack-Bar" ont fait apparaître des malfaçons notables. L'entreprise mise en cause n'ayant 
plus les moyens d'intervenir, cette situation a obligé l'architecte à relancer un nouvel appel 
d'offre auprès d'autres artisans afin de rectifier les défectuosités constatées et refaire certains 
travaux.  

Compte tenu des procédures légales et des temps d'intervention, l'aboutissement des 
opérations serait prévu vers la fin juillet.  

En conséquence, nous pensons que l'inauguration des installations de ce "nouveau" bâtiment 
est reportée à la rentrée de Septembre. 
 

En revanche, la Poste, la salle associative et la bibliothèque sont accessibles à tout le monde.  
 

A cet effet, j'en profite pour dire que depuis le transfert, la bibliothèque offre des horaires 
d'ouverture plus larges avec un choix de livres plus récents et plus important. 
 

Par ailleurs, l'aménagement d'une partie des locaux a été organisé et meublé pour les enfants. 
Ce nouvel ensemble, permet de recevoir, depuis le début de l'année, toutes les classes de 
l'école de Couture, 2 fois par mois le mercredi matin.  

.  
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De plus, compte tenu de l'élargissement des horaires d'ouverture, elle permet également aux 
résidents de la Marpa et Marpahvie de profiter de ce lieu convivial où il leur est proposé 
parfois quelques animations (lecture, discussion…). 

A l'avenir, nous prévoyons une exposition sur l'Afrique et, à la rentrée, une présentation 
d'ouvrages issus de pergamano, d'encadrement et de cartonnage… 

Toujours, en ce qui concerne la bibliothèque, une opération porte ouverte sera organisée le 
jour de la brocante. 

Ce résultat émane du travail d'une équipe de bénévoles et du dévouement de Vanessa, à qui 
j'adresse toute ma reconnaissance.  
 

Par ailleurs, nous déployons toute notre énergie auprès du département pour que Couture 
puisse bénéficier du "haut débit". Les choses ne sont pas simples car la réflexion de nos 
élites sur le sujet nous dépasse et reste parfois incompréhensible. 

Concernant l'association "UNICAP" (regroupement des unités MARPA et MARPAHVIE de 

Couture et Périgné) le rachat des structures aux HLM est en bonne voie et devrait se réaliser 

prochainement. 

Au niveau financier, malgré les restrictions et les difficultés que nous subissons depuis 

quelques années, la commune parvient à équilibrer son budget. Lors de la réunion du conseil, 

il a été décidé à l'unanimité une augmentation de 1% afin de compenser en partie certaines 

augmentations de fonctionnement et prévoir une réserve pour faire face à quelques aléas.  

Enfin, pour améliorer la communication de nos lieux-dits, nous avons travaillé sur des noms 

de rue pour "Bois Clément", "les Ferroux", "Salignac" et "Jaillon".  

Très prochainement, les habitants de ces localités seront invités par l'équipe municipale pour 

connaitre les dénominations prévues pour chaque voie et donner leur avis. 

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, toute l'équipe municipale vous souhaite 

une bonne continuation et nous vous disons à bientôt pour notre prochain petit journal. 

 

Le Maire  

Jacques QUINTARD 
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COMMUNIQUÉ de la GENDARMERIE des DEUX-SEVRES 
 

Nous attirons votre attention sur des faits récents de vols par ruse s'étant produits sur le 

département des Deux-Sèvres ces derniers jours. 
 

 - Dans un cas, une jeune femme sonne chez une personne âgée et prétexte avoir très soif. 

Elle profite de son passage dans la cuisine pour subtiliser de l’argent. 

 - Dans un autre cas, deux jeunes femmes sonnent chez une personne âgée et lui propose de 

lui vendre une photo de Lourdes. Elles repartent avec 20€ et leur photo… 

 - Ailleurs enfin, ce sont de prétendus vendeurs de matelas qui repartent avec la boite en 

métal contenant l’argent des courses du couple de retraités... 
 

Leurs méthodes très classiques sont aussi variées qu’audacieuses et ciblent quasi 

exclusivement les  personnes âgées car ces dernières sont vulnérables. Leur but : voler tout 

ce qui a de la valeur, le liquide, les bijoux, des moyens de paiement, etc. 
 

Nous vous engageons à la plus grande vigilance pour contrer ce genre d'agissements et à 

mettre en garde les personnes âgées de votre entourage (famille, voisins...).  

En mettant en application quelques règles simples, il est possible de s’en prémunir : 
 

- N'OUVREZ PAS VOTRE PORTE A N'IMPORTE QUI ! 
 

 - Vérifiez l’identité et la carte professionnelle (même en uniforme) des personnes qui 

frappent à votre porte : méfiez-vous de faux employés EDF-GDF, de la Poste, de 

France Telecom, des faux policiers ou gendarmes et autres usurpateurs de qualité. 
  

- Ne gardez pas de fortes sommes d’argent à votre domicile. 
  

- Placez vos objets de valeur dans une pièce où vous ne recevez pas les visiteurs. 
  

- Sur votre boîte aux lettres et dans l’annuaire, n’indiquez que votre nom de famille 

(pas de mention « veuve », « veuf » ou « madame »). 
  

- Ne recevez pas de démarcheur si vous êtes seul(e). 
  

- Ne signez pas de papiers dont le sens ou la portée ne vous semble pas clairs. 
  

- Montrez-vous méfiant, soupçonneux. Généralement le faux agent se décourage et part 

rapidement sans vous inquiéter. 
  

- Observez l’individu afin de pouvoir le décrire et relevez si possible le type et le 

numéro de leur véhicule. 

 
N'hésitez pas à composer rapidement le "17" si vous faites l'objet de ce genre de visite ou si 
vous en êtes témoins. 
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L'association "ESPOIR NATURE", située sur la commune de HANC (79), a pour mission de 

protéger l'environnement et de lutter contre l'isolement des personnes âgées en milieu rural.  

Signataire de la Charte MONA LISA (mouvement national contre l'isolement des aînés), ce 

groupement est financé par le département grâce à la conférence des financeurs et par les 

caisses de retraites comme la CARSAT et AG2R, pour intervenir auprès des personnes âgées 

à leurs domiciles ou en établissements d'accueils. 
 

Nous recherchons d'une part : 

 - des personnes âgées qui ont besoin de visites à leurs domiciles pour avoir de la 

compagnie, discuter, aller se promener, faire des papiers administratifs...  

Nos interventions sont bénévoles pour la personne à qui nous rendons visite. 

D'autre part : 

 - des volontaires bénévoles qui souhaitent investir une partie de leur temps, pour aller 

bénévolement rendre des visites chez les personnes âgées. 

Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des personnes susceptibles d'être 
intéressées vous pouvez nous contacter au 09 52 21 99 21 ou 06 66 11 06 11 

 

*-*-*-*-* 
 

CENTRE de SECOURS de CHEF BOUTONNE 
 

Le centre de secours de Chef-Boutonne organise le Rassemblement Technique 

Départemental des Jeunes Sapeurs-Pompiers des Deux-Sèvres le samedi 2 juin 2018 au 

stade de Chef-Boutonne. 
 

Programme de la journée: 

 

      10h00                Levée des couleurs, Ouverture journée 

      10h30-16h30    Concours de manœuvres 

      17h00                Défilé + Cérémonie officielle 
 

Ouvert à tout public, entrée gratuite, buffet/buvette sur place 

 

Adjudant Chef Thiburce 

Adjoint au chef de centre.  
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Le lien social est perçu comme un véritable stimulateur de neurones, aussi donner quelques 
minutes de son temps est vraiment bénéfique. Être bénévole, c'est échanger avec la personne 
accueillie afin de lui changer les idées et la sortir de son quotidien.   
Pour le bien des résidents, la Marpa est ouverte vers l'extérieur. Pour ce faire nous avons 
besoin de vous…… 
Les beaux jours arrivent. N’hésitez pas à partager quelques minutes pour accompagner une 
personne âgée en balade dans le village 
ou simplement discuter autour d'une 
collation.  
 

Profiter du soleil, s’installer dehors...et 
aussitôt les sourires éclairent les visages. 
Partager simplement un instant autour 
d'un jeu, d'une lecture de journal, d'un 
chant, de loisir créatif... sont des activités 
ludiques et stimulantes… 
 
 

La relation, quelle qu’elle soit, est un soin 
à part entière. Il suffit de se rendre 
disponible quelques heures par semaine, 
par mois ou occasionnellement.  
Nous sommes ouverts à toute proposition. L'important c'est d'être là. La Marpa vous invite à 

tenter l'expérience même une 
fois. Les résidents seront ravis de 
vous accueillir. L’équipe vous 
accompagnera au mieux.  
 
 
 
 
 

 

 

Depuis le 21 

janvier 2018, 

la MARPA a le plaisir d’héberger une centenaire.  

En effet, à cette date, les résidents et la famille de Solange 

PENOT ont eu le plaisir de fêter  ensemble cet  évènement. 

Solange vivait à Loubillé avant d’intégrer la MARPA. 

 Nous lui souhaitons encore de longues années en bonne 
santé. 
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Une blonde qui roule sur l'autoroute avec sa nouvelle Ferrari, se fait arrêter par la police. Le 
policier étonné, lui demande : 

 - Mais madame, pourquoi vous ne roulez qu'à 20km/h? 

 - La blonde réplique :- C'est parce que sur le panneau, il y a marqué "A20". 

 - Ahuri, le flic lui dit : Mais madame, c'est le numéro de la route... 

 - La blonde dit :- Ah bon ! 

L'agent regarde du côté passager de la voiture et, en remarquant la tête de la passagère, il lui  
dit  :  Mais dites donc, elle n'a pas l'air d'aller bien votre copine brune à côté ! 

Et la blonde répond : 

 - Ah ça doit être parce que qu'on vient de quitter l'"A313"... 
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Rien ne les arrête! 

 

Chaque mardi matin à 10 h, un 
groupe de marcheuses et de 
marcheurs se donne rendez-vous sur 
la place du village pour le départ 
d'une randonnée de 2 heures 
environ, à travers les bois et les 
champs des alentours de Couture. 
Animée par Maryse Routhiau, cette 
activité du Foyer rural, se pratiquant 
avec des bâtons de marche nordique, 
est tonifiante, permet de mieux 
respirer, fortifie les os, et peut être 
exercée par pratiquement tout le 
monde. 

 

En témoignent ces photos de nos courageux athlètes au grand froid, cette activité peut se 
pratiquer par tous les temps ! 

(Un exemplaire gratuit du petit journal à 
celui qui les identifiera !) 

 

 

Marche Nordique le mardi matin à 10h. 

Place de Couture Avec Maryse Routhiau. 
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SPORT BIEN ÊTRE au sein du FOYER RURAL 

Préserver son capital santé, offrir une qualité de vie agréable dans les gestes de tous les 
jours, c’est ce que peut apporter la pratique d’une activité physique régulière. 

Au sein du Foyer Rural deux activités vous sont proposées : 

La GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 

 
Cette pratique dénuée d’esprit de compétitivité, simplement basée sur le plaisir de réaliser 
en groupe des activités physiques diversifiées qui peuvent répondre aux attentes de chacun. 
Ces activités sont réalisées sous forme de séances proposant des techniques différentes 
avec du matériel (gymball, ballon, élastique, etc.….). 

Gym d’entretien animée par Maryse ROUTHIAU et Isabelle MARMANDE tous les 
jeudis soir à 20h00 salle des fêtes de Couture d’Argenson. 
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Comme chaque année, le Foyer rural organise un spectacle au cours duquel les enfants, puis 

les adolescents et les adultes interprètent une pièce de théâtre pour le plus grand plaisir des 

spectateurs présents. Cinq représentations ont été organisées à cet effet.  

Ainsi, il a été présenté pour les enfants une pièce de Gérard LEVOYER :  

LES BONS PETITS ANGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinq petits anges se retrouvent sur scène pour apprendre 
comment être bon ? comment être tolérant ? comment 

partager ?... quand on a tellement envie d'être le plus fort, 
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Les adolescents ont interprété une adaptation humoristique par Francis POULET de la "Star 

Académie" : 

"LA NOUVELLE STARTIGNOLE" 

 

Une pièce qui parodie l'émission de télé-réalité la "Nouvelle Star" et qui a pour but d'amuser 
les spectateurs avec des jeux de mots en fonction des paroles de chansons connues. De plus, 

lors de la présentation des candidats, les propos et les attitudes un peu loufoques des 
prétendants amènent les membres du jury, en manque d'attention, à formuler quelques 
allusions décalées mais très imagées. Un moment de rire et de détente proposé par les 

adolescents. 

 

 

 

 

 

 

 Un grand bravo aux jeunes acteur(trice)s qui se sont retrouvés, pour certains, à chanter 

des chansons d'un autre temps pour ne pas dire d'un temps bien 
lointain. 
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Quant aux adultes, c'est avec une pièce de Martine HUET qu'ils ont ravi le public : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une famille bourgeoise, qui connait 
quelques difficultés financières, s'apprête à 

recevoir la PDG des usines Bareuil, future 
belle-mère de leur fille, Léa. Pour 
l'occasion, afin d'afficher un certain 

standing, le père et la mère recrutent deux 
clochards et une prostituée, pour assurer les 
rôles de majordome, gouvernante et 

cuisinière.  

Contrariée, Léa claque la porte, ce qui 
oblige les parents à partir à sa recherche. 
Pendant ce temps, ce sont nos trois 

employés qui reçoivent Mme Bareuil, 
arrivée plus tôt que prévu... 
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Cérémonie du 19 mars 
 
Ce lundi fut un jour gris, pluvieux et froid. L'assistance en a été grandement réduite. 
Heureusement, les fidèles étaient là. Tout d'abord nos camarades de St Léger la Martinière 
avec leur Président, Guy Ferron et Claude, porte-drapeau. 
Le jeune Tanguy aussi était présent en tant que porte-drapeau de Couture. 

Que commémorions-nous ? 
Depuis la loi du 6 décembre 2012, le 19 mars a été institué journée nationale du souvenir et 
de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie. 
Nous avons donc déposé une gerbe sur la tombe de Claude Guy Allain, mort en Algérie à 22 
ans le 27 mars 1958. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis, une deuxième gerbe fut déposée devant la stèle édifiée spécialement à la mémoire de la 
guerre d'Algérie. 
Le Président de la section de Couture d'Argenson, Claude Jaccard, rappela, dans son 
allocution, les accords d'Évian, signés le 19 mars 1962, l'indépendance de l'Algérie 
proclamée le 3 juillet 1962, suite au référendum organisé par le général de Gaulle le 8 avril 
de la même  
année. 
Que cette commémoration soit aussi l’occasion de regarder vers l’avenir, en exprimant notre 
volonté d’apaisement et de réconciliation dans la durée entre deux pays, qui comptent une si 
longue histoire commune et un même idéal, celui de la paix. 
Le pot de l'amitié, offert par la Mairie, s'est déroulé bien au chaud dans la salle associative, à 
l'arrière de la Poste, à côté de la toute nouvelle bibliothèque. 
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 Des participants extérieurs peuvent être 

sollicités par les enseignants pour encadrer 
les enfants lors d'activités physiques et 
sportives dans les écoles primaires. A 
l'école de Couture d'Argenson sont 
concernées les sorties vélo et piscine. 
 Ces intervenants peuvent être 
professionnels ou bénévoles mais dans 
tous les cas ils doivent être agréés par 
l'inspection d’académie. 
  
L'agrément vaut reconnaissance des 
compétences dites techniques et 
vérification de l'honorabilité des 
intéressés. Ces personnes agissent toujours 
à la demande et sous la responsabilité de 
l'enseignant. 
 
C'est dans ce cadre que cinq bénévoles se sont rendus le 24 mars à Niort pour une demi-
journée de formation à l'accompagnement des enfants lors des sorties vélo. 
  

Au programme : 
*contrôle des Compétences techniques sur la 
bicyclette, 
*rappel des règles élémentaires de sécurité en 
ville et sur la route, 
*équipement, conseils pratiques pour préparer 
au mieux les sorties. 
 

Le but est de laisser le maximum d'autonomie 
aux enfants et de les responsabiliser. 
Si une attention toute particulière est accordée 
aux règles de sécurité, les enseignants insistent 
aussi sur l'importance du développement 

durable et de l'écologie. 
 
Pour les élèves de CM1 et CM2 de l'école de Couture d'Argenson, trois sorties vélo 
préparatoires sont prévues les 3 mai, 11 
mai et 22 mai avant un séjour éducatif et 
sportif de 5 jours du 28 mai au 1er  juin à 
l'abbaye de Celles sur Belle. 
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En ce début d’année, les élèves de CE1/CE2, sous la surveillance de leur instituteur Mr 

Sébastien Bernard, ont entrepris de planter des haies composées de Forsythias, Seringas, 

Troènes et autres Photinias offerts par l’APE.  

A cette fin, ce vendredi, des petites mains, aidées par Fabrice Rousseau, paysagiste et 

Grégory Robert, parent d’élève, ont dégagé, creusé, façonné des emplacements pour planter 

des arbustes qui seront arrosés et suivis tout au long de l’année scolaire par les enfants.  

Cette initiative devrait permettre à ces jeunes jardiniers de voir le développement de leur 

travail  au cours de l’année et d’admirer juste avant les grandes vacances leurs haies 

d’honneur. 
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Le mercredi 28 mars 2018, l'association UNICAP (MARPA 

et MARPAHVIE) a organisé à Périgné un vernissage de 

peinture dont les œuvres ont été créées par des résidents. Les 

tableaux exposés, ont attiré le regard des visiteurs, qui ont 

apprécié le travail minutieux et artistique des créateurs.  

Cette manifestation a permis de mettre en lumière 

l'association "ART ' OSER" fondée en 2006 par des 

personnes handicapées et leurs familles avec pour objectif 

de :  
 

 - Valoriser le travail artistique des personnes en situation de handicap physique. 

 - Changer le regard social sur ces personnes en faisant découvrir leurs capacités. 

 - Permettre à ces personnes de s'ouvrir vers l'extérieur par des 

manifestations de types expositions ventes, visite de musée, opéra et 

théâtre, voyages découvertes…. 

 - Être reconnues par le monde extérieur et artistique. 
  

À ces fins, l'association s'active au sein de 3 ateliers animés par les 

travailleurs sociaux du foyer de vie des "Genêts". 

 - Un atelier peinture dont les participants composent à partir 

d'œuvres artistiques. 

 - Un atelier de mosaïques et d'encadrement qui réalise des miroirs et des créations libres. 

 - Un atelier de confitures artisanales. 

 

Au cours de cette manifestation, les visiteurs présents ont pu 

également écouter des chansons interprétées par la chorale des 

résidents des genêts.   
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L’ACCA de Couture renoue avec la traditionnelle "soirée choucroute." 

Ainsi le samedi 24 février, de nombreux convives sont venus à la salle des 
fêtes se régaler avec ce plat très généreux. 

Une ambiance de fête, où tout le monde se retrouve en toute convivialité pour 
parler, raconter, conseiller, et pourquoi pas 
rêver autour des plats concoctés par les 
bénévoles. 

 

Une soirée comme on aime vivre, au milieu 

des rires  et des histoires de village, du 
passé et du présent, qui éloignent tout un 
chacun de ses préoccupations 

quotidiennes. 
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Une fois encore, les 
membres de l’ACCA 
nous ont régalés 
avec leur repas 
annuel. 

 

L’équipe dégustant 
le fruit de leur 
travail… 

 
Ne reste plus qu’à 
débarrasser pour 
faciliter la digestion 
sur la piste. N’est-ce 
pas mesdames ?  
 
Bravo à toute l’équipe 
et aux cuisinières… 
 

Quel dilemme !  
Par où commencer ? 

Je reviendrai  l’année 

prochaine ! 
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Arrivée du courrrier depuis la gare de Paizay- naudoin par Mr Fragneau, 

qui effectuait le voyage  2 fois par jour. 

A la fenêtre : le grand-père de Gilberte et Nicole Traineau. 

 (A partir d'une carte postale expédiée le 1/09/1914) 

Battages (date inconnue) 
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 Le lancement de la saison culturelle du "Pays d'art et d'histoire" de la Communauté de Communes 

"Mellois en Poitou", et du  musée de "Rauranum" de Rom, s'est effectué le mardi 27 mars à la mairie 

de Hanc en présence des responsables des différentes entités. 

 Au cours de la conférence de presse, il a été rappelé que la désignation "Pays d'Art et d'Histoire" est 

un label attribué par le Ministère de la Culture et de la Communication, aux territoires riches d'un 

patrimoine de grand intérêt. Dans ce cadre, il a été également remémoré que la Communauté de 

Communes du Mellois en Poitou, fait partie de ce réseau national depuis 2018. Cette dernière est 

aussi propriétaire du musée de Rom. 
 

 Pour le Pays d'Art et d'histoire l'esprit de cette année est de valoriser le thème de la migration en 

abordant les problématiques contemporaines et son histoire. Ce thème interroge autant l'histoire que 

notre temps. A noter aussi que 2018 sera le 20ème anniversaire du label UNESCO pour les biens 

classés au patrimoine mondial, au titre du chemin de Compostelle en France.  
 

 Nous rappelons que l'église Saint-Hilaire à Melle est classée et qu'elle sera valorisée par des 

conférences et des spectacles proposés par la ville de Melle, l'association Étoiles de Compostelle et le 

Pays d'art et d'histoire. 

 - Samedi 16 juin à partir de 15h au plan d'eau du Lambon (Prailles), journée nationale de 
l'archéologie sur le thème <<Le soldat romain, ce voyageur>>. 
 

 Parmi les prochaines manifestations il faut noter : 

 - Dimanches 29 avril et 10 juin, carnet de voyage, balade à deux voies (Montigné et Hanc) avec un 

guide conférencier pour découvrir le patrimoine et l'histoire des deux communes. 

 - Dimanche 6 mai, les oiseaux migrateurs avec observation des espèces du territoire le matin à 9h30 

et une conférence sur << la fascinante migration des oiseaux à l'épeuve des changements globaux>> 

l'après midi à 15h00. 

- Samedi 2 juin à 16h, conférence sur <<Les étrangers en Poitou au XVIIIe siècle. Traverser ou 

rester>>. 
 

 En ce qui concerne le musée de "Rauranum" à Rom les temps forts pour le premier semestre 2018 

se dérouleront les : 

 - Samedi 7 avril à 16h, conférence sur l'Empereur CALIGULA à la salle des fêtes de St Léger de la 

Martinière, avec Éric Mangin, conférencier, qui a écrit de manière originale un journal comme si 

l'empereur en était l'auteur. 
 - Samedi 19 mai de 19h à 22h, Nuits des musées (manifestation nationale). 
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Comme chaque année le foyer rural organise la brocante le jeudi de l'ascension, le  
10 mai 2018. 

Pour que cette journée soit réussie et pour continuer à faire vivre notre village, nous 
avons besoin de votre aide. 

Par ailleurs, la bibliothèque mettra à disposition des visiteurs, un stand de livres 
d'occasion dont les bénéfices serviront à l'achat de nouveaux ouvrages.  

Dans ce but, les personnes qui souhaitent donner des livres peuvent les déposer avant le 
7 mai à la bibliothèque. 
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Deux dates à retenir : le 9 et 30 juin…. 



 

24 

 

 

L’équipe du «  Pays d’Aigre » organise, grâce aux 

bénévoles, un théâtre de rue afin de commémorer ce jour 

de fêtes dans le milieu rural. 

Ce 9 novembre 1918 le peuple se réveille au son des cloches: La guerre est finie… 

 Sallerit (commune de Lupsault) le 20 juillet 

 Tusson le 21 juillet 

 Saint-Fraigne le 22 juillet 

Plus d’informations bientôt sur les affichettes 
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Si une séance de réflexologie (massage de la voûte plantaire) vous tente, 

vous pouvez vous inscrire auprès de Fatima au 05 49 07 82 08. 
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ÉCHANGES ENTRE AMATEURS 

DE 9 H À 12 H 

 

Salle des fêtes 

Renseignements au 05 49 07 82 08 

ou 05 49 07 40 91 (English spoken) 
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Les organisateurs du Tour Poitou-Charentes 2018 (Nouvelle-
Aquitaine), ont dévoilé les étapes de la 32e édition qui se 
déroulera du 21 au 24 août prochains.  

Quatre jours, cinq étapes : la course partira de Jonzac le 21 août et traversera les quatre 
départements pour s’achever comme le veut la tradition à Poitiers le 24 août. 

Les étapes du 32e TPC 
(Tour du Poitou-Charentes) 

 

Mardi 21 août – Etape 1 – Jonzac / Cognac 

Mercredi 22 août – Etape 2 – Segonzac / Melle  
Jeudi 23 août – Etape 3 – Gençay / Couhé 

Jeudi 23 août – Etape 4 – Champagne Saint-
Hilaire / Couhé (contre-la-montre individuel) 
Vendredi 24 août – Etape 5 – Brioux-sur-Boutonne / Poitiers 
 

Les villes-étapes du prochain Tour Poitou-Charentes sont connues.  
 
Une nouveauté et de taille pour cette 32e édition, c’est le changement de nom officiel de la 

compétition, notamment auprès de l’Union Cycliste Internationale. Nous pourrons désormais 

parler du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, du nom de son partenaire titre la 

Région Nouvelle-Aquitaine comme le précise l’organisation dans son communiqué.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, le 
parcours complet et la liste des équipes 
participantes, il faudra attendre le début du mois de mai et la présentation officielle du Tour 
Poitou-Charentes. 
 



 

28 

 Les Plantes dans tous les Sens , Bien-être et forme en Pays Mellois. 

https://www.facebook.com/Lesplantes79/
https://www.facebook.com/events/2014122168838388/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22106%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
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AGENDA  automne — hiver 

 

 

 

 

   10 Mai - Brocante à Couture 

Dans les rues du village - buvette et restauration 

23 mai Concours de Belote des "aînés ruraux" 

9 juin Marche de l'école 

30 juin Kermesse de l'école 

 

 
 

 

14 juillet -  

Petit déjeuner au vin blanc 

Jeux pour les enfants et concours de pétanque l'après midi 

Dîner champêtre avec rouelles de porc  

 Retraite aux flambeaux et  soirée dansante 

    

Saynètes sur le centenaire de la 1ère guerre mondiale  

            - 20 juillet - SALLERIT (Commune de Lupsault) 

            - 21 juillet -  TUSSON 

            - 22 juillet -  SAINT-FRAIGNE 
 

Frairie 

11 Août dîner "saucisses/ frites" et bal 

12 Août - dîner - coq au vin 

Feu d'artifice - Bal 

    

 

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 

Pas de fête de la musique 

cette année aux Gours 
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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 ~ Vendredi : 9h00 - 12h00 

 

PERMANENCE INFORMATIQUE : ACCES INTERNET 

Pendant les heures d’ouverture de la mairie 
 

LA POSTE 

 05 49 07 87 00 

Place de léglise 

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  

BIBLIOTHЀQUE et ACCES INTERNET 

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 
 

DECES 

Christian CORNU le 25/01/2018 
Michel PROUST le 25/02/2018 

Denise GEORGELET née DEGUERCI le 05/03/2018 
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COUTURE d'ARGENSON 
FOYER RURAL 

Les personnes qui désirent s'investir dans le cadre du Foyer Rural seront les bienvenues  

Théâtre 

Enfants - Adolescents - Adultes 

Contact - Claudine DELEZAY : 05 49 07 83 49  

Gymnastique d’entretien 
Contact - Maryse ROUTHIAU :05 49 07 22 81 

Jeudi 20h—21h30 

Marche nordique 
Contact - Maryse ROUTHIAU : 05 49 07 22 81 

Mardi  10h à 12h 

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 
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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 Ruffec   05 45 29 50 00 

    Centre Hospitalier Niort   05 49 32 79 79  

    Centre Anti-Poison     05 56 96 40 80 

    Sida Info Service              0 800 840 800 

    SOS Amitiés       05 46 45 23 23 

***-***-*** 

Pour connaitre la pharmacie de garde la plus proche de votre domicile : 

www.3237.fr 
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MULTI-SERVICES 

Epicerie - Boulangerie - Tabac 
BOIREAUD J. Michel  05 49 07 80 43 

MAÇONNERIE (entretien, rénovation, 
bâtiment) 

AB Maçonnerie  07 71 81 81 81 

BL BIEN ÊTRE (cosmétiques naturels, 
produits écologiques, solutions bien-être) 

LOUINEAU Bérangère  09 67 20 95 66 

C. LUXO—Centre Agréé (Stimulation de 
points réflexes par rayon infrarouge) 

CHAUVIN Céline  06 82 94 30 12 

PLOMBIER –CHAUFFAGISTE  VIGNIER Claudio  05 49 07 81 14 

PLOMBIER –CHAUFFAGISTE –
ELECTRICIEN 

LAFFOND Charles  05 49 29 99 05 

GARAGE BAYOUX Laurent  05 49 07 87 06 

GARAGE MICHAUD Muriel  05 49 07 87 15 

COOPERATIVE AGRICOLE OCEALIA  05 49 07 87 31 

EIRL RACINE (tourneur -fraiseur) RACINE   Eric  05.49.07.84.79 

RÉALISATION CARTES de VŒUX FLANAGAN Norma  05 49 07 15 59 

GÎTE RURAL – ANEMÔME 

 

ROUTHIAU Robert & Maryse 

www.anemome.com 
 05 49 27 22 81 

CHAMBRES D’HÔTES 

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 


