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Participent à la collaboration de ce journal : 

Fatima DOUIT - Bérangère LOUINEAU  

Claude JACCARD - Joachim LIUZZI - Jean POUGNAUD 

Avec la collaboration de Neville JAMES 

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

l’adresse mail suivante : 

journaldecouture@orange.fr 

Toutes ces informations sont disponibles sur le site de la commune 

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

 

 

 

 

 

 

Nous voilà à l’aube de l’été, les moissons se préparent et les idées de vacances envahissent les 
esprits comme un bienfait traditionnel, pour évacuer pendant quelques jours le stress de la vie 
quotidienne, tant sur un plan professionnel que sur un plan familial et sociétal. 

En ces temps difficiles, je souhaite à toutes et à tous de profiter de leurs temps libres pour 
recharger les esprits et repartir, après cette saine période, avec la force nécessaire pour affronter les 
aléas du quotidien. 

En ce qui concerne notre village, nous vous informons de l’agrandissement des locaux de la 
MARPA grâce à l’acquisition par la communauté de commune de la maison MAROT, mitoyenne 
à la salle à manger actuelle des résidents.  

Les nouvelles surfaces permettront d’agrandir les lieux de vie et de créer une salle destinée à 
recevoir les familles. 

Concernant l’ancien bar-restaurant de la Poste situé au bas de la place, il a été décidé à la majorité 
en conseil, que la commune se rendrait propriétaire des lieux et de la licence pour la vente 
d’alcool.  

Les demandes de subventions pour les travaux de rénovation et de renforcement de la structure  
ont été déposées avant le 30 juin 2015 auprès des instances compétentes.  

Dans l’esprit générale qui vise à renforcer les contacts humains et d’attirer en centre bourg une 
population susceptible de renforcer l’activité locale (superette, pharmacie, personnels de la maison 
de santé, ouverture prochaine d’un restaurant…. ), nous pensons que la destination finale du 
bâtiment pourrait offrir plusieurs aspects. 

Sous réserve des aides financières allouées nous pourrions envisager d’installer : 

 - un bureau de poste établi aux normes pour les personnes handicapées, 

 - une médiathèque avec mise à disposition du réseau internet, 

 - des salles associatives modulables, 

 - un bar associatif (pour ne pas perdre la licence de vente de liquoreux, ce qui permettrait 
éventuellement  un jour l’installation d’un nouvel établissement). 

 - des terrasses accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Ces projets ont pour but de créer un lieu multi-générationnel où chacun pourra s’investir afin  de  
perpétuer la convivialité entre villageois pour que survive l’âme "paysanne" et festif du village. 
Cette rénovation permettrait également de maîtriser l’enveloppe énergétique du bâtiment. 

Bien entendu ces travaux ne seront réalisés qu’à la condition de recevoir les aides nécessaires de la 
de la part de l’état et des instances régionales (80% environ du montant total). 

 Dans cette éventualité la maison de la poste actuelle sera mise en vente après la mise en service 
des locaux réaménagés 
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Dans le même état d’esprit, après un nettoyage de façade, pour attirer quelques visiteurs de 
passage, nous examinons la possibilité d’indiquer sous les panneaux "COUTURE d’ARGENSON" 
aux entrées du village, la présence dans la commune d’un église du 12 siècle "St NICOLAS" avec 
la particularité de son clocher de  forme octogonale. 

Par ailleurs, nous travaillons toujours pour donner un nom, aux rues et aux voies de la commune  
qui n’en n’ont pas..  

D’autre part, nous sommes confrontés à une sensible augmentation des déjections canines au sein 
de la commune ainsi qu’à la divagation de chiens. Nous demandons à chacun de bien lire l’article 
sur le sujet en page 4. 

Parmi les évènements récents, nous notons, que pour la première fois, la brocante annuelle 
organisée par le foyer rural, précédemment installée sur le stade, s’est déroulée sur la place du 
village et ses alentours.  

Cette nouvelle conception a permis à ceux qui le désiraient de visiter l’église et, aux cuisinières, 
d’utiliser le matériel de cuisine, installé dans la salle des fêtes, pour préparer les repas pour le 
déjeuner.   

Concernant le projet plus ancien de l’installation des éoliennes, cette hypothèse est toujours à 
l’étude et nous attendons, pour la fin de l’année, les résultats des appareils de mesure installés sur 
le mât.   

Tous ces sujets seront débattus avec vous, lors d’une réunion publique, à la rentrée de septembre. 

 

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, en attendant de vous rencontrer lors des 
festivités estivales, je vous souhaite ainsi que tout le conseil un excellent été et de très bonnes 
vacances. 

 

Le maire  

Jacques QUINTARD   
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Nous constatons une progression sensible des déjections canines dans les rues et espaces verts du 
village. Il est désormais fréquent de rencontrer sur les trottoirs, parfois étroits (route de Ruffec), 
des excréments d’animaux.  

Ces déchets proviennent le plus souvent de chiens, sortis par leurs propriétaires, pour leurs 
permettre de se libérer de leurs besoins naturels.  

Si le principe peut en être accepter lorsque l’acte s’établit à 
l’écart d’un espace promeneur (caniveaux, endroits en 
terre...), en revanche, il est franchement repoussant d’être 
obligé d’enjamber des surfaces piétonnières souillées.   

Ceci, d’autant plus que bon nombre de jeunes enfants et de 
personnes âgées ne peuvent se mouvoir avec l’agilité 
nécessaire en raison de leur âge, et sont obligés de faire 
quelques pas sur la voie routière avec les risques que cela 
comporte.  

Nous en appelons à la responsabilité citoyenne de chacun 

pour accompagner son animal aux endroits propices à cet effet, de manière à veiller à ce que 

l’espace public (les voies, trottoirs et espaces verts) ne soient pas salis par leurs déjections.  

Dans l’éventualité, nous demandons à chaque propriétaire de se 

munir en cas de besoin, d’un sac en plastic pour nettoyer les 

espaces piétons poissés malencontreusement par leurs animaux. 

Dans le cas contraire nous prendrons les mesures nécessaires 
concernant la réglementation relative aux déjections canines sur 

le domaine public et prévues  par :  

 - le code des collectivités territoriales et notamment les 
articles L2212.1 - L2212.2 - L2542.3 

 - le Code Civil et notamment l’article 1385 , 

 - le Code Rural et notamment l’article 213,     

Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur votre sens civique 

 

 

On met la main dans un 

sac plastic et on tourne 

On attrape l’heureuse création de 

son chien 
On jette le tout dans la 

poubelle la plus proche - 

Facile 
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Poser son  cœur  sur une main tendue 

c'est donner un peu de bonheur à une âme perdue 
 

 

MARPA et MARPAHVIE 
 

La commune de Couture d'Argenson bénéficie sur son territoire d'infrastructures 

destinées à accueillir des personnes âgées et des résidents atteints d'une légère 

déficience mentale.  

 

Ces équipements organisés dans le cadre de  "Petites Unités de Vie" tentent du 

mieux possible d'agrémenter la vie des résidents au quotidien grâce à un personnel 

dévoué et à des activités ludiques dispensées par des bénévoles ou des 

professionnels. 
 

Pour amplifier et continuer à  améliorer le bien-être de ces personnes, l'association 

MARPA et MARPAHVIE fait appel au bénévolat pour les accompagner quelques 

instants de leurs vies au quotidien en prenant un peu de votre temps pour parler avec 

eux, jouer aux cartes, leur faire la lecture... 
 

Vous pouvez compter sur les équipes MARPA et MARPAHVIE pour vous accueillir 

dans les meilleures conditions afin que votre participation soit la plus conviviale 

possible. 
 

Merci à l'avance de votre implication 
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LES TROUBADOURS FONT LEUR SHOW 
 
Les 14-15 et 21-22 mars, la troupe théâtrale de Couture d'Argenson s'est produite devant un public 
conquis par la prestation des joueurs de tous âges. 
 

 
Les acteurs, 

 novices ou aguerris, 

s'en sont donnés 

à cœur joie avec la 

participation des spectateurs. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au 1er plan : Lucas 
CHARRIEAU, Gaëtan 

LAVAL et Nathanaël BOUREAU. 
 

Au 2d plan : Manon COUPRIE, Gladys POMMIER, Marjorie DELEZAY, Emeline DELEZAY, 
Amandine LAVAL, Jérémy KLIMECK, Arthur FRAIGNAUD, Mathis CORNET, Pierre SUTRE  
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Pour pallier les moments de changement de décor, Gérard 

TAPIN et Adeline  MERCIER-FAVRAUD se sont 

essayés l'un aux sketches  et l'autre au chant. 

Remarquable  

* 

A PROPOS DE PATTE  
************************ 

Quelle histoire pour un scolopendre entre un savant 

émérite et un observateur animal amateur…..  

Joachim LIUZZI, Adeline MERCIER-FAVRAUD, Claude JACCARD,  
Ghislaine BARBE, Véronique RADOUX. 

  

Sans compter sur une domestique maladroite, une invitée un peu folle avec son chat et la maitresse 

de maison qui a une véritable phobie de ces petites bêtes.  

Eh bien savez vous qui a eu le dernier mot ? :  

 

 

le CHAT.  
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LA MERE POULE 

 

Béatrice ROBERT, Monique ANDRE, François DELEZAY, Nadège BEAUMONT,  

Gérard TAPIN  

La Mélie s‘est subitement découvert des dons de fermière. Elle envoie Paluche acheter des œufs 

pour faire une couvée... 

 

Savez vous couver les œufs 

À la mode, à la mode, 

Savez vous couver les œufs 

À la mode de…Paluche 
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L'APE joue à la ferme en folie 

 
Le samedi 25 mai dernier, les élèves de l'école et leurs parents ont eu la surprise de participer à une 
idée innovante de l'APE : créer une basse-cour format réel, et même plus, au sein de  l'arborétum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 
vous vous en souvenez, l'année 2014 a vu l'arrivée de Cocotte et Plume. Cette année, le coq et sa 
compagne ont laissé la place à leurs amis : 2 vaches, un poussin, un cochon sous la surveillance 
des fermiers. Et apparemment l'herbe est bonne ! 
 
Mais il n'y a pas que des animaux de ferme ! 
Un petit malin s'est invité : le renard. 
 

A en croire leurs visages, la 
journée a été un vrai succès. 
Les enfants ont couru dans un 
sac ou encore à « la chasse aux 
oeufs » afin de remplir leurs 
paniers de friandises à partager 
lors de la collation servie en fin 
d'après-midi. 
 

 

 

 

 

 

Bravo l’APE ! 

A l’année 

prochaine pour une nouvelle découverte 
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Traditionnellement la brocante de Couture d’Argenson se tient le jeudi de l’Ascension. 
Grande nouveauté cette année : la nouvelle équipe du Foyer Rural (association organisatrice) a 
tenu à réformer (c’est dans l’air du temps)  le lieu où les exposants allaient devoir s’installer. 
Que c’est dur d’accepter le changement ! 
 
Au lieu de se retrouver sur le terrain de sports, à l’écart du village, les stands ont été prévus, 
délimités au cœur du village, depuis le bas de la place de l’Eglise jusque sous les marronniers du 
jeu de boules tout en remplissant les allées vers la pharmacie et le long du cimetière. 
 
Nous y avons tous (ou presque tous) trouvé de nombreux avantages à ce changement (proximité 
des services et sanitaires), ravivant les lieux devant l’Eglise, la Mairie, le monument aux Morts, la 
superette, le garage Bayoux, jusqu’au cimetière ! 
Pour cela, la veille : fermeture des accès à ce vaste périmètre, traçage au sol des allées et des 
emplacements pour exposants (avec une machine capricieuse dotée d’un réservoir de chaux et 
d’une brosse tournante, qui tantôt ne laisse passer qu’un petit filet, tantôt relâche plusieurs kilos 
sur une dizaine de mètres !), montage de la buvette,… 
 
Le lendemain, dès 6 h du matin : accueil des exposants (une petite centaine), ouverture de la 
buvette et préparation en cuisine. Le parc se remplissait avec bonne humeur, qui avec un long 
camion + remorque, qui avec une petite voiture dont le coffre était plein de fringues à accrocher 
sur un portant ! 
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Déjà la buvette dégageait ses arômes de café. Bien sûr la météo, pour l’instant, était de notre côté. 
Pour combien de temps encore ? Tout le monde se posait cette question cruciale. 
Les affaires s’engageaient, sauf peut-être pour le marchand de glaces (la température ambiante 
avoisinait les 10°) ! 
 
 
Quelques minutes avant midi, une 
rafale de vent a subitement fait voler 
de nombreux objets fragiles et ce fut 
un début de panique; la pluie s’est 
mise, elle aussi, à nous transpercer et 
une demi-heure plus tard, les éléments 
se calmèrent. 
 
 
 
 
Malheureusement de nombreux exposants ont décidé que pour la fortune, ce ne serait pas leur jour 
et ils plièrent bagage. 
 
A noter toutefois que nombreux furent ceux qui ont joué le jeu et sont restés pour déjeuner dans la 
salle des fêtes, bien au chaud, où toute une équipe de femmes-piliers ont assuré les corvées (60 kg 
de frites), l’élaboration des sandwichs, le remplissage des pichets, sans oublier les feux allumés à 
l’extérieur pour griller les saucisses et merguez. Très belle organisation. 
 
 
 
L’après-midi fut très ensoleillée et la consommation de bière s’est accentuée… 
 
C’est alors que nous avons eu droit à plusieurs passages de vieux tracteurs pétaradants, se faufilant 
dans les allées centrales – conduits par un groupe sympathique, fier de montrer leur véhicule 

 

A noter qu’ils avaient été rassemblés 
sur le parking prêté par le garage 
« Bayoux » où il était possible de les 
admirer de près, ainsi que de 
magnifiques anciennes voitures de 
collection. 
 
 
 
 
De nombreux irréductibles, satisfaits 
ont bien vendu et ont promis de revenir, 

l’année prochaine. 
 
 

Découvrez d’autres photos sur le site : 

www.couturedargenson.fr 
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REPAS de CHASSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Encore une fois, le 
repas de " l'ACCA " 
de Couture a eu un 
grand succès. Mais il 
faut savoir que les 
bénéfices de ce repas 
sont alloués à l'achat 
de gibier à plumes 
destiné aux lâchers. 
 
 
 

En effet, la chasse a ouvert le 13 septembre 2014 jusqu'au 28 février 2015 avec 60 sociétaires sur la 
commune. 
Cette année, ont eu lieu : 5 lâchers de gibier "plumes" - 1 chasse à cour "chevreuils" - 1 concours de meute 
de la "FACCC" (Fédération des associations de chasse aux chiens courants" sur chevreuils). 
 
Un comptage nocturne, toujours effectué à la même période et sur le même territoire, permet de déterminer 
le nombre de bracelets nécessaires pour le chevreuil et le lièvre (1 lièvre/sociétaire). 
 
Les battues aux sangliers découlent, elles, des constats de dégâts et du nombre de "têtes" repérées sur le 
secteur. 
Ainsi 12 sangliers, 17 chevreuils et seulement 26 lièvres/60 ont été prélevés cette saison. 
 
Mais les chasseurs n'ont pas juste le but de tuer. De par 
leur action ils régulent la faune par l'abattage ou la 
création de réserves. Nul ne peut y chasser hors « plan de 
chasse ». 
 
6 agriculteurs ont cédé une parcelle de leur propriété afin 
de créer un refuge en semant des jachères " Faune 
sauvage" et nous les en remercions. 

A table ! Vous inquiétez 

pas ! il y en aura 

pour tous ! 

Sangliers de 50 et 125 Kg 

pris le 15 février dernier. 
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Cette sortie récompense à la fois les acteurs, grands et 
petits, et les animateurs du théâtre, qui nous ont fait passer 
d’agréables moments lors des différentes séances en mars 
dernier. 
 

Nous avions choisi un voyage en Dordogne pour visiter des sites préhistoriques. 
Après avoir tournicoté dans la belle ville de Brantôme sur la Dronne, nous avons apprécié les 
croissants, café, chocolat offerts par le Foyer Rural. 
 

Arrivés à 10 h sur le site des grottes du Roc de Cazelle, près des Eyzies, nous avons attaqué le 
sentier qui grimpe dans la montagne calcaire en découvrant au passage des grottes naturelles 
creusées par les eaux de la Beune, un affluent de la Vézère, et aménagées par la main de l’homme 
… préhistorique. 
Cet « homo sapiens » appartient à la lignée de l’homme de Cro-Magnon, qui a vécu dans cette 
région d’environ – 40 000 à – 10 000 ans. 
A travers une mise en scène criante de vérité, nous découvrons des 
animaux préhistoriques menaçants (mammouths, rhinocéros laineux),  
des chasseurs habiles, un accouchement - la vie quotidienne de nos 
lointains ancêtres et leur précarité. 
Enfin, le dernier tronçon nous montre comment jusqu’en 1966 des 
locaux ont vécu en autarcie dans ces grottes au pied des falaises. 
Chacun a pu retrouver des objets et des outils familiers … de nos 
parents. 
Après une chaude séance de photos simulant l’homme et la femme 
préhistorique, avec nos visages, le car nous a conduits au Parc du 
Bournat, où un repas excellent et copieux nous a quelque peu 
alourdis ! 
 

Ce fut alors la découverte des métiers anciens : forgeron, sabotier, 
meunier, tresseuse de blé… qui nous obligent à nous poser des 

questions sur la manière de procéder, la nature du 
produit élaboré... 

En un mot :  comment l’homme en est il arrivé 
là ? 

Nos Couturois ont été attirés par la confiturière, le 
moulin et … le brasseur et sa bière riche en arômes. 
Enfin le circuit des chevaux galopants 
(mécaniques !) et les barques à 2 pagaies attirèrent 
les plus intrépides. 
Puis ce fut l’heure du retour. Certains pleins 
d’entrain, d’autres bien éreintés ! Mais tous joyeux 

d’avoir passé une très belle journée 
enrichissante. 
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Comme chaque année, l’école de Couture et 

l’A.P.E ont organisé une marche, placée sous le signe de la convivialité, sur un circuit pédestre aux 

alentours du village.  

Cette année, au jour "J" (13 juin 2015) le bleu azur du firmament a viré au gris  et a fait sa 

mauvaise tête en déversant quelques gouttes de pluie sur le chemin. Cet aléa n’a pas  pour autant 

découragé les marcheurs, qui s’étaient équipés en conséquence pour affronter l’éventuelle 

mauvaise humeur du ciel.   

De fait, l’organisation a été légèrement modifiée de manière à satisfaire 

du mieux possible les promeneurs en fonction du temps.  

Après une première collation servie au départ du parcours, les 

amoureux de la nature se sont lancés sur les sentiers à travers champs 

et forêts pour une randonnée de 7 ou 13Km 

Fort heureusement, les astres célestes ont été cléments et même, 

pendant la durée du parcours, 

quelques faibles rayons de 

soleil sont venus sécher les yeux des nuages qui ont gardé 

leurs larmes pour la nuit. 

A cause du temps les randonneurs se sont retrouvés sous le 

préau, lieu de départ de la randonnée, pour l’apéritif 

accompagné de tartines de rillette.  

Puis, à la Salle des Fêtes du village, ils ont  pu se restaurer 

avec un plat de jambon braisé servi avec des "mojettes" et 

quelques friandises sucrées concoctées par les 

organisateurs . Un grand merci aux bénévoles pour leur 

implication.  

Une fin d’après-midi et un début de soirée que chacun gardera dans son cœur comme un moment 

de bonheur, de sympathie et d’amitié en ces périodes difficiles où ces valeurs disparaissent avec le 

temps. 

A L’ANNEE PROCHAINE 
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Changement des plaquettes d’informations sur les points tri 

Les agents du service déchets de la Communauté de Communes ont terminé, mi-janvier, le 

changement des bannettes d’information de tri situées sur les points tri. Les anciennes étaient 

devenues désuètes, illisibles, voire absentes. 

Les nouvelles, plus claires et mieux détaillées, vous permettront de mieux comprendre les règles 

de tri du verre, des emballages et du papier sur notre territoire. 

Si, malgré cela, vous avez toujours un doute sur les règles de tri d’un déchet, n’hésitez pas à 

appeler le 05.49.07.78.42 ou à venir dans nos locaux situés 20 rue Treille Bourgeau à Sauzé 

Vaussais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modification des horaires des déchèteries 

Répondant, à l’origine, à un besoin ponctuel, la déchèterie est aujourd’hui un outil indispensable 

de notre vie quotidienne entraînant un nombre de passages et un apport de plus en plus important, 

et c’est tant mieux ! Mieux jeter c’est permettre le recyclage de nos déchets. 

Face à ce constat, les horaires des déchèteries ont évolué depuis le 1er Avril 2015. Les horaires 

sont harmonisés entre les déchèteries de Chef Boutonne et de Sauzé Vaussais. Elles ouvrent 

également plus longtemps, selon les horaires suivants : 

 

Horaires d’hiver du 01/10 au 31/03 :        Horaires d’été du 01/04 au 30/09 : 

Lundi au samedi: 9h-12h et 14h-17h30 
       Lundi au Vendredi: 9h-12h et 14h-18h30 

       Samedi:                  9h-12h et 14h-18h 
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Nouvelles filières en déchèterie 

Les besoins et les technologies évoluant constamment, il nous est aujourd’hui possible de trier 

encore plus pour permettre une meilleure revalorisation de nos déchets et ainsi limiter la part 

destinée à l’enfouissement. 

Ainsi, dès aujourd’hui, vous pouvez apporter vos palettes, tous vos petits objets en aluminiums 

(dosettes, bougies, petits emballages) et vos bouchons en liège, en déchèterie pour qu’ils soient 

recyclés. 

 Les palettes encore en état seront réutilisées et celles cassées seront réparées  

 L’aluminium sera recyclé, 

 les bouchons en liège permettront la fabrication de matériaux d’isolation ou de nouveaux 

bouchons. 

 

 

 

 

 

Avis aux intéressés ! 

La Communauté de Communes met en place deux opérations cette année : les guides composteurs 

et les foyers témoins. 

Les premiers auront pour mission de développer le compostage sur leur territoire (quartier, 

commune) en expliquant le fonctionnement d’un composteur et pour répondre aux questions et/ou 

réticences éventuelles. Pas obligatoirement besoin de connaissances au préalable, une formation 

vous sera offerte ! 

Les seconds participeront sur trois mois à une grande enquête pour apprendre à mieux consommer 

et à mieux trier ses déchets en les pesant et en adoptant quelques mesures simples permettant de 

faire diminuer le poids de nos poubelles. 

Si vous souhaitez participer à l’une ou l’autre de ces opérations, contactez Aurore Delaballe au 
pôle environnement situé 20 rue Treille Bourgeau à Sauzé Vaussais au 05 49 07 78 42. 
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SECURITE 

 réduire le risque d'un cambriolage 

Avec l'arrivée de l'été, les cambriolages risquent d'être plus fréquents.  

Pensez à équiper votre maison pour vous protéger des vols qui peuvent être 
évités : systèmes d'alerte, dissuasion, sécurités ... 

Nous connaissons tous, dans notre entourage, une personne qui s'est malheureusement retrouvée 
victime d'un cambriolage. Ce qui attire les voleurs, ce sont les bijoux, l'argent, les choses de 
valeur. 

Les signes d'une effraction sont généralement visibles et on s'aperçoit rapidement que des biens, 
souvent précieux à nos yeux, ont été dérobés. Ce dommage est éphémère et réparable me direz- 
vous, si l'on dispose d'une bonne assurance. 

Avant tout, quelques règles de bon sens contre les cambriolages. Sensibilisez votre famille : gare 
aux clés perdues, au manque de discrétion sur les emplois du temps familiaux 
(Internet est une mine d'informations !). Si monsieur laisse la porte d'entrée non 
verrouillée lorsqu'il tond la pelouse, si madame abandonne son sac sans 
surveillance dans le salon alors que la fenêtre est grande ouverte, ne soyez pas 
surpris si vous êtes victime d'un vol. Car le cambrioleur est la plupart du temps 
un opportuniste. Sa tentative d'effraction dépasse rarement les 3 minutes. 
Cependant, indiquent les assureurs et les services de police, les vols ciblés 
deviennent de plus en plus fréquents. Bien informé sur les habitudes des familles 
et parfois même sur le contenu de la maison, le cambrioleur sait ce qu'il vient 
chercher. Quelqu'un l'a renseigné ou il est même déjà entré dans le 
domicile.................................................... 

Mettez les objets importants en lieu sûr (passeport, contrats, etc.) ou irremplaçables (papiers 
anciens, bijoux de famille). Les coffres-forts sont utiles à condition de les dissimuler et de rester 
discret sur leur existence. Prendre de bonnes habitudes vaut mieux qu'un long discours anxiogène. 

*-*-*-*-*-* 

TOUR POITOU-CHARENTES 
 

Ce jeudi 23 avril à 11h00, Poitou-Charentes Animation a présenté officiellement 
la 29ème édition du TPC qui se déroulera du 25 au 28 août prochain. 
 

Le Président Alain CLOUET, entouré de Monsieur  Jean 
François MACAIRE, Président de la Région Poitou-Charentes, des élus des 
Conseils Généraux et des représentants des collectivités locales, a dévoilé le 

contenu de cette édition 2015. 
 
La 29ème édition de l'épreuve verra la participation de 17 équipes, dont 6 équipes 
UCI ProTeam, et se déroulera comme d'habitude en 5 étapes (dont un contre-la-
montre), sur une distance totale de 692,2 kilomètres. 

 
Pour découvrir le tracé de cette 29ème édition, nous vous donnons rendez-vous dans la rubrique 
itinéraires du site. Vous y trouverez la présentation des villes-étapes et les itinéraires. 
      

- - -/ - - - 
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PARCOURS DU TOUR POITOU-CHARENTE 2015 
 
   Etape 1 : 25/08/2015 ROCHEFORT (17) / BARBEZIEUX (16)   187.000 km 

   Etape 2 : 26/08/2015 BLANZAC-PORCHERESSE (16) / LA CRECHE (79)  185.600 km 

   Etape 3 : 27/08/2015 MONTS SUR GUESNES (86) / LOUDUN (86)    98.600 km 

   Etape 4 : 27/08/2015 MONTS SUR GUESNES (86) / LOUDUN (86)  

    Contre La Montre Individuel      23.200 km 

   Etape 5 : 28/08/2015 GOURGE (79) / POITIERS (86)    197.800 km 

 

 

 

2ème Etape - 26 Aout 2015 
BLANZAC-PORCHERESSE (16) / LA CRECHE (79) 185.6 km 

Nous soulignons que ce tour passera dans nos environs dont vous trouverez ci-dessous les détails. 

 

Visiter le site (voir lien ci-dessous) pour plus d'informations. 

http://www.tour-poitou-charentes.com/itineraires-30-etape-2.html 

 

 

 

125.600 60.000 

AIGRE, Avenue du 8 mai 1945 - Rue de la Gendarmerie - 
Rue des 7 Portes - Rue des Ponts - La Chaussée - D 737 -
 Les Granges - La Métairie - La Motte - Le Courtioux 

13h32 12h25 

116.700 68.900 SAINT FRAIGNE, D 737 13h45 12h38 

110.700 74.900 
LONGRE, Rue de la Fertilière - Rue des Roselières - Rue de 
l'Acadeau 

13h53 12h47 

107.300 78.300 DEUX-SEVRES 13h58 12h52 

104.400 81.200 LOUBILLE, Route de Longré - Grande Rue 14h02 12h57 

97.300 88.300 

CHEF BOUTONNE, Route d'Angoulême - Rue Maurice 
Gadioux - Rue de la Laiterie - Avenue des Fils Fouquaud - 
D 740 - Rue de la Garenne Guidée 

14h12 13h07 

94.900 90.700 
Sortie Chef Boutonne, Lussais - Route de Niort - Route de 
Niort Saint Martin - Le Grand Ormeau 

14h15 13h11 

91.900 93.700 FONTENILLE, Route de Niort - Route de Brioux 14h20 13h15 

89.900 95.700 LUCHE SUR BRIOUX, Route de Brioux 14h22 13h18 

Km à 
Parcourir 

Km 
Parcourus 

Itinéraire 
Course 

à 43 km/h 
Caravane 

http://www.tour-poitou-charentes.com/itineraires-30-etape-1.html?tpc2=58d315aba1e9d23d7ca409fc2a7ab53b
http://www.tour-poitou-charentes.com/itineraires-30-etape-2.html?tpc2=58d315aba1e9d23d7ca409fc2a7ab53b
http://www.tour-poitou-charentes.com/itineraires-30-etape-3.html?tpc2=58d315aba1e9d23d7ca409fc2a7ab53b
http://www.tour-poitou-charentes.com/itineraires-30-etape-4.html?tpc2=58d315aba1e9d23d7ca409fc2a7ab53b
http://www.tour-poitou-charentes.com/itineraires-30-etape-5.html?tpc2=58d315aba1e9d23d7ca409fc2a7ab53b
http://www.tour-poitou-charentes.com/itineraires-30-etape-2.html
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Communiqué de la Société OSTWIND 

Comme nous avons l’habitude de le faire, voici quelques informations sur l’avancée du projet 
éolien. 

Les études initiées au printemps 2014 touchent à leur fin (milieu humain, paysage, acoustique,  
oiseaux, chauves- souris, vent…).  

Les résultats de ces études ont permis d’une part de mieux connaitre le territoire et d’autre part, à 
la société Ostwind de commencer à travailler sur des scénari d’implantation. 

Afin de mener au mieux cette mission, des relevés d’altitude précis sont nécessaires. Pour cela, 
deux géomètres vont arpenter le secteur d’étude durant la période estivale afin d’effectuer les 
relevés. Le choix du bureau d’étude est en cours, les coordonnées du géomètre retenu seront 
disponibles en mairie. 

Des permanences d’informations seront organisées à l’automne. Elles permettront de 
présenter le projet ainsi que d’échanger autour de celui-ci. 

 
 
 
 
Le 19 juin, les habitants de Bois 

Clément, les 
Ferroux et Salignac, se sont retrouvés pour 
partager le verre de l’amitié dans une ambiance 
amicale et chaleureuse.  
 

Comme chaque année, ce petit monde se 
retrouve à tour de rôle dans un des lieux-dits 
pour fêter ensemble un moment de convivialité 
entre voisins, de manière à mieux se connaitre 
et, de ce fait, s’apprécier d’avantage.  
 

Cette année les festivités se 
sont déroulées à Salignac où 

quelques tables, prêtées par la municipalité, ont été dressées  pour recevoir les 
bouteilles et les petits plats, cuisinés avec passion  par les convives. 
Les discussions sont allées bon train tout au long de la soirée jusqu’à la nuit 
tombée, avant de se dire au revoir et à l’année prochaine aux "Ferroux". 
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Le samedi 6 juin, l’association "Animations et découvertes en Chef-Boutonnais " a organisé une 

journée sur le thème  "nature et eau" pour les amoureux du terroir.  

Ainsi, après le petit café de bienvenue du matin, le groupe s’est dirigé dans les marais aux 

alentours de HANC. Ils ont pu apprendre, grâce à des animateurs 

patentés et passionnés, à observer et à reconnaitre les oiseaux en 

fonction de leurs cris, leurs plumages, leurs déplacements... Les 

explorateurs en herbe on pu ainsi voir de plus près ces volatiles 

qui nagent dans les vagues célestes grâce à des 

jumelles de grande précision. 

Après une courte pause déjeuner, nos visiteurs se 

sont rendus au lavoir de BOUIN où les attendait 

Maryvonne BARILLOT pour leur conter des histoires en 

patois.  

 

 

 

 

 

Enfin, l’escapade nature se 

retrouvait à Chef-Boutonne au lavoir de la source de la 

Boutonne où Jean-Claude POMMIER attendait le groupe pour transmettre des informations sur 

l’époque, où jadis les villageoises venaient laver le linge de leurs familles mais également celui 

des notables. Ensuite la troupe de théâtre des « Amis du Château » a lu avec émotion un texte 

autour du lavoir sur les "laveuses " au siècle dernier. 

L’après midi se terminait avec des rires sur la place 

Malesherbes derrière l’église de Chef-Boutonne où les 

comédiennes et les comédiens de la compagnie théâtrale ont 

interprété des sketchs du 19ème siècle avant de se retrouver 

autour du verre de l’amitié et de se dire : à la prochaine fois  
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Agenda des festivités à Couture (et alentours) pour les mois à venir 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Marche de l’école  samedi 13 juin 
 

Fête de la musique :  samedi 27 juin au Gours 
 

Fête de l'école :  samedi 27 juin 
 

Fête nationale mardi 14 juillet 
 Animations diverses, repas champêtre, retraite aux flambeaux, bal 

 

Fête de l’Assomption :  8 – 9 – 10 Août 
Frairie annuelle, manèges, repas champêtre, course cycliste 

 

Journée champêtre + concours cuisine estivale :  samedi 15 août à Loubillé 
 

Marche du Foyer Rural :  dimanche 6 septembre 
 

Assemblée Générale du Foyer Rural :  vendredi 11 septembre 
      (20h30 Salle des fêtes) 
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Colette BALLAND        Dorick BARILLOT 
Conseillère départementale         Conseiller départemental  
de Melle             de Melle 
 

 
 

PERMANENCES DES ELUS 
 

CANTON DE MELLE 
 

 
 

Le mercredi, de 9 heures à 10 heures 30, mairie de Chef-Boutonne 
 

Le vendredi, de 9 heures à 10 heures 30, maison du Pays à Melle 
 

Le samedi, de 11 heures à 12 heures, mairie de Sauzé-Vaussais. 

 
 

Veuillez prendre rendez-vous : 
 

 
Colette BALLAND – Tél. : 06 32 18 36 25 - c.balland@cg79.fr 

 
Dorick BARILLOT – Tél. : 06 80 27 11 99 - d.barillot@cg79.fr 

 
Secrétariat – Tél. : 05 49 06 78 07 
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INFORMATIONS GENERALES 

MAIRIE 

 05 49 07 87 22 

 09 82 11 07 94 

Mail : mairie-couture-argenson@paysmellois.org 

HORAIRES  

Lundi ~ Mercredi ~ Vendredi 

 9h00 - 12h00 

Mardi ~ Jeudi: 13h00 - 16h00 
 

PERMANENCE INFORMATIQUE 

ACCES INTERNET 

Pendant les heures d’ouverture de la mairie 

*** 

LA POSTE 

 05 49 07 87 00 

2 bis route de Ruffec 

Ouverture au public 

Du Lundi au Vendredi de 10h15 à 12h15  

opérations postales courantes : 

- retrait d'espèces par carte bancaire de La Banque Postale 

montant autorisé : 350€ par personne et par compte sur 7 jours consécutifs 

- achat de timbres, d'enveloppes "Prêt-à-Poster" et emballages Colissimo  

 - affranchissement et envoi de courrier  

- dépôts de courriers recommandés  

- retrait de lettres et colis en instances  

BIBLIOTHEQUE 

Accès public pendant les heures d’ouverture de la poste 

  

NUMEROS UTILES 

  

 POMPIERS     18 

 SAMU      15     

 GENDARMERIE    17  
 CABINET MEDICAL   05 49 07 87  77     05 49 07 84 47 

 PHARMACIE     05 49 07 81 83      05 49 07 80 76 

 INFIRMIERES     05 49 27 18 06   

         TAXIS AMBULANCE   05 49 07 84 52       05 49 07 84 64 
 Appel Urgence Européen   112 

 

INFORMATIONS ETAT CIVIL 
 

DÉCÈS 
 

Mlle Nicolle TRAINEAU le 3 mars 2015 
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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 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

Eté : de 09h00 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 

PLOMBIER –CHAUFFAGISTE  VIGNIER Claudio  05 49 07 81 14 

PLOMBIER –CHAUFFAGISTE –
ELECTRICIEN 

LAFFOND Charles  05 49 29 99 05 

COIFFEUSE à DOMICILE CORNET  Mireille  06 74 36 53 74 

ELECTRICITE GENERALE AGARD Fabien  06 76 51 83 27 

GARAGE BAYOUX Laurent  05 49 07 87 06 

GARAGE MICHAUD Muriel  05 49 07 87 15 

ASSISTANTE MATERNELLE AGREE BOUE Stéphanie  05 17 30 14 10 

GÎTE RURAL –ANEMÔME ROUTHIAU  05 49 27 22 81 

CHAMBRES D’HÔTES 
Dunroamin 

FLANAGAN Norma  05 49 07 15 59 

COOPERATIVE AGRICOLE COREA  05 49 07 87 31 

EIRL RACINE (tourneur -fraiseur) RACINE   Eric  05.49.07.84.79 

RÉALISATION CARTES de VŒUX FLANAGAN Norma  05 49 07 15 59 

Ouverture prochaine à Couture d’Argenson d’un restaurant : 
"L’ ARGENSON "  

10 Rte de Ruffec (anciennement BELLILA) 

Restauration : 

le midi du lundi au vendredi (menus entre  12 et 15 €) 

Le soir et le week-end à la carte 

3 Chambres d’hôtes avec petit déjeuner 


