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Participent à l'élaboration de ce journal : 

Fatima DOUIT - Claude JACCARD - Joachim LIUZZI - Jean POUGNAUD 

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

observations à l’adresse mail suivante : 

journaldecouture@orange.fr 
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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 

L'été s'achève et l'automne pointe son nez avec ses premières feuilles mortes, halées par un 
soleil caniculaire qui a sévi durant ces derniers mois. Toutefois la reprise est là, et comme 
chaque année, une nouvelle période, plus laborieuse, attend chacun d'entre-nous. 
 

En ce qui concerne notre village, plusieurs évènements se sont accentués au cours des 
derniers mois. 
 

Tout d'abord, comme vous avez pu le constater, la gérante du café restaurant s'est retirée, 
entraînant une fermeture provisoire de l'établissement. Nous avons bon espoir de le rouvrir 
très bientôt avec un nouveau locataire. 
 

Concernant les établissements des MARPA et MARPAHVIE, après la fusion des entités de 
Couture et Périgné sous le sigle UNICAP, le rachat des structures aux H.L.M reste 
d'actualité. Toutefois, en ce qui concerne les maisons pour personnes âgées, les directives 
gouvernementales qui orientent ces structures vers un habitat pour personnes autonomes, 
nous obligent à réfléchir sur l'avenir de nos résidences. Notre espoir et notre souhait les plus 
chers se résument à conserver des unités appelées "P.U.V" (Petite Unité de Vie),  label d'un 
service à la personne à taille humaine, où la convivialité entre résidents et entre résidents et 
salariés sont une marque d'humanité appréciée par les familles. Des approches ont été 
abordées avec le groupe Mélioris dans le cadre d'un rapprochement des structures en gardant 
une certaine autonomie vis-à-vis de la gestion au quotidien. 
 

Pour l'école de Couture les travaux sont terminés. Les enfants peuvent désormais déjeuner à 
la cantine sans se rendre jusqu'à la salle des fêtes. Cette année notre école compte 92 élèves 
qui viennent des villages alentours des 3 départements. Une aubaine pour notre village de 
conserver ce lieu, alors que malheureusement beaucoup d'autres communes se battent pour 
conserver leur établissement. 
  

Les plaques des rues des lieux dits sont arrivées et devraient être mises en place 
progressivement en fonction des possibilités du cantonnier.   
 
A la fin du mois d'août nous avons reçu une délégation d'écossais qui représentait le village 
de Drumlithie, pour la vingtième année (déjà) du jumelage entre nos deux communes. Un 
grand merci à celles et ceux qui se sont investis dans cette manifestation et qui ont permis à 
nos amis d'outre-Manche de repartir avec plein de bons souvenirs. 
 

Les festivités locales ont eu lieu comme d'habitude avec, cependant, l'absence de "retraite au 
flambeau" lors du 14 juillet, en raison d'un arrêté préfectoral, mettant en avant les risques 
d'incendie à cause de la sècheresse.  
 

Mes chères concitoyennes et chers concitoyens, en cette rentrée 2019 / 2020 toute l'équipe 
municipale vous souhaite une bonne continuation. 

 

Le Maire 
Jacques QUINTARD 
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Les troubles de voisinage 
 

 
Les aboiements 
Un chien n’aboie pas sans raison. Il est important de comprendre 
les raisons qui poussent votre chien à aboyer. Si vous comprenez 
pourquoi votre chien aboie, il devient possible d’agir sur la cause 
avant de traiter le comportement gênant. 
Les aboiements d'un chien, s'ils sont excessifs (par exemple la nuit et 
le jour), peuvent être considérés comme des troubles anormaux de 
voisinage et le propriétaire du chien peut être déclaré responsable des 

troubles causés. Pour faire cesser ce trouble adressez-vous : à la mairie de votre domicile, au 
Commissariat de Police ou à la Gendarmerie, dont vous dépendez. 

SANCTIONS DE LA NUISANCE SONORE 

Les sanctions légales des propriétaires de chien ne prenant pas les mesures nécessaires 
permettant d’éviter une gêne du voisinage sont réglées dans le Code pénal et le Code de la 
santé publique. Ces sanctions s’étendent de la simple amende à la confiscation de l’animal. 
 

Article R1337-7 du Code de la santé publique : « Est puni de la peine d‘amende prévue pour 
les contraventions de la troisième classe le fait d’être à l’origine d’un bruit particulier, autre 
que ceux relevant de l’article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l’homme dans les conditions prévues à l’article R. 1336-5. » 

L’amende pour nuisance sonore due aux aboiements incessants d’un chien peut s’élever 
jusqu’à 450 euros, si le procès-verbal établi par la police est transmis au procureur de la 
République. 
 

Les sanctions diffèrent en fonction de la procédure judiciaire choisie : 
Sanctions civiles : Le propriétaire du chien est sommé de faire cesser le trouble et doit de 
plus verser des dommages et intérêts à la personne troublée par les aboiements du chien. Le 
juge peut parfois même condamner le propriétaire du chien à des travaux d’insonorisation de 
son logement (exemple : construction d’un mur antibruit). 
 

Sanctions pénales : Le propriétaire du chien est sanctionné d’une amende (cf. ci-dessus). 
 
Bon à savoir ! Si le chien aboie la nuit (à partir de 22h), ses aboiements peuvent constituer 
un tapage nocturne au sens de l’article R623-2 du Code pénal. Dans ce cas, le propriétaire 
sera immédiatement sanctionné d’une verbalisation 
de la police.  
L’amende est alors à hauteur de 68 euros. 
 

Attention ! Comme on peut le voir dans l’article 
R1337-8 du Code de la santé publique, les 
sanctions peuvent aller jusqu’à la confiscation du 
chien à son propriétaire. Cette sanction peut être 
traumatisante pour le propriétaire du chien. Cela 
permet d’encourager les propriétaires des chiens à 
prendre les mesures souhaitables au préalable 
permettant d’éviter un trouble du voisinage. 

https://wamiz.com/chiens/guide/mon-chien-aboie-des-qu-il-entend-un-bruit-1211.html
https://wamiz.com/chiens/guide/mon-chien-aboie-des-qu-il-entend-un-bruit-1211.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910572&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035426036&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419495
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0468EB3E75F1DEAF5B6B2BD0328AEB3B.tplgfr28s_3?idArticle=LEGIARTI000006910575&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180219&categorieLien=id&oldAction
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0468EB3E75F1DEAF5B6B2BD0328AEB3B.tplgfr28s_3?idArticle=LEGIARTI000006910575&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180219&categorieLien=id&oldAction
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Peut-on brûler des déchets verts (végétaux) dans son jardin ? 
 
De quoi s'agit-il ? 
Les déchets biodégradables de jardin ou de parc, dits déchets verts sont : 
 
  
 * l'herbe issue de la tonte des pelouses    * les épluchures 
 * les feuilles mortes          * les résidus d'élagage 
 * les résidus de taille de haies et arbustes   * les résidus de débroussaillage 
  
Que faire de ses déchets verts ? 
Il est possible :  
 - de déposer les déchets verts en déchetterie, à moins qu'une collecte sélective organisée 
par la commune existe, 

- ou de les utiliser en paillage ou en compost individuel . 
 

Il est interdit de brûler à l'air libre ses déchets verts, comme l'ensemble de ses déchets 
ménagers. Toutefois, des dérogations peuvent exister, dans les communes  dépourvues de 
déchetterie ou de collecte sélective des déchets verts, où s'applique une obligation de 
débroussaillement ou un plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRif). 
 

Pour connaître le mode de traitement des déchets verts dans votre commune, ou savoir si une 
dérogation s'y applique, contactez votre mairie. 
 

En cas de non-respect de l'interdiction : 
 

Il est possible d'alerter les services d'hygiène de la mairie lorsqu'une personne ne respecte 
pas l'interdiction de brûler ses déchets verts à l'air libre. 
Brûler ses déchets verts à l'air libre peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. 
Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité de 
l'auteur du brûlage pour nuisances olfactives. 

Adressez-vous à votre mairie 
 

 
 

http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/utiliser-compost-jardin
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R35513
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R35513
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19299
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La chasse est autorisée du 8 septembre au 31 octobre les jeudis et 
dimanches. 
Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020, tous les jours sauf le 
mardi… à partir de 8h00 
Hors plan de chasse, pour les gibiers désignés ci-dessous, le tableau 

par jour, pour un chasseur est limité comme suit : 

 *Perdrix : 2 pièces maximum *Faisans : 2 pièces maximum 
 *Autres : voir arrêté préfectoral 

Tout déplacement en voiture pour changer de lieu de chasse plusieurs fois durant la 
journée est INTERDIT. 
Des contrôles et sanctions peuvent être effectués durant la saison. 
 

 Vous pouvez consulter les dispositions particulières et les dates des lâchers sur le 
tableau d’affichage ou les demander aux responsables. 
Rappelons que les cartes journalières peuvent être retirées chez Mrs COUPRIE Bruno, 
POMMIER Bernard, DESLIAS Jean-François ou GAUTIER Jean-loup. 
 

Ce qui change ! LE CARNET BÉCASSE DÉMATÉRIALISÉ AVEC L'APPLICATION  CHASSADAPT 
 

ATTENTION : Si vous choisissez la version numérique  du carnet de prélèvements 

bécasse, il ne s’agit pas d’un formulaire à imprimer mais DE L'APPLICATION 

"CHASSADAPT"  POUR SMARTPHONE.  

Si vous ne souhaitez pas utiliser cette application, choisissez l’envoi papier du carnet 

traditionnel.   
 

Mr Patrick LABARDE  est remplacé dans son poste de trésorier 

par Mr Tanguy POMMIER. Cependant il reste administrateur. 

Le nombre de cartes a encore baissé, passant de 47 l’année 

dernière à 43 cette saison. Leur prix n’a pas changé. 

L’ACCA de Couture organisera une choucroute en novembre 

2019, un loto à Néré en mars 2020 mais le repas fruits de mer est 

en discussion. 

En effet, le bénéfice de ce repas sert aux chasseurs de la 

commune pour l’achat de gibiers ou autres. Malheureusement très 

peu d’entre eux participent à cette soirée et le travail fourni par 

les membres est trop conséquent ( sur 3 jours) pour le gain réel. Il 

sera certainement annulé… 

 

  Ouverture Fermeture 

Perdrix 8 septembre 2019 24 novembre 2019 

Lièvre 22 septembre 2019 24 novembre 2019 

Faisans 8 septembre 2019 19 janvier 2020 

Lapins 8 septembre 2019 29 février 2020 

Autres : 
Tourterelles des bois et 
cailles  des blés. 

8 septembre 2019 29 février 2020 

Ouvertures et fermetures de la chasse 2019/2020 
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ATTENTION : 
 

La communauté de communes vous informe: 

 

Nous avons été alertés par plusieurs usagers du démarchage réalisé, 
dans plusieurs communes, pour la vente de calendrier par des 
personnes se présentant comme des employés de collecte OM 
(Ordures Ménagères). 

 

La direction de l’environnement souhaite donc vous informer  

qu’il n’a été autorisé à aucun employé de la communauté de 
communes de réaliser un tel démarchage. 

 

Les personnes se présentant à votre domicile ne sont pas des salariés 
de la communauté de communes et qu’il convient d'être prudent. 

 

N’ouvrez pas votre porte à n’importe qui… 
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Les travaux sont terminés (ou presque). Encore quelques finitions et tout le personnel pourra 
jouir enfin des nouveaux locaux. 
 

 

 

Si nous avions des craintes concernant notre école, elles se sont envolées. En effet, nous 
comptons un effectif de 92 écoliers pour cette année. Ces enfants bénéficieront d’un cadre 
fraichement repeint et plus spacieux, à l’exception de la nouvelle cantine qui doit se plier à 2 
services, les petits en premier avant d’aller dans la salle de repos. 
 
Le seul point négatif noté par l’ensemble du personnel est l’exigüité de ce dernier espace… 
En effet la salle, trop petite à leur goût, a plusieurs fonctions : garderie (matin et soir), coin 
repas pour les enseignants à midi, dortoir l’après-midi pour les enfants et également salle de 
motricité. 
Et maintenant, parlons de l’équipe encadrant tous ces chérubins. 
 
 

…/... 
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 Hélène FORTIN  (1), directrice et en charge des 21 TPS, PS et MS (4 Toutes Petites, 12 

Petites et 5 Moyennes  Sections). Elle est secondée par  Leslie DUGAS  (2) le vendredi, 

temps consacré à l’administratif. 

Ensuite on ne présente plus Sébastien BERNARD (3) qui s’occupe des CE1 et CE2 dans une 

classe de  22 élèves. 

Cécile MOTARD (4), en charge des CM1 et CM2, accueille 26 écoliers plus 1 qui doit faire 

sa rentrée prochainement. 

Nouvellement arrivée, Stéphanie TRIBOT  (5) encadre les 22 GS (grandes sections) et CP. 

 

 Martine (ci-contre à gauche), Claudie, Nadia et 

Laurence complètent la troupe dans une humeur 

joviale, à voir leurs airs réjouis. 

Souhaitons-leur une bonne année dans leur nouvel 

environnement. 

On les suivra dans leurs activités festives tout au long 

de 2019-2020. 

Nous vous tiendrons au courant de leur calendrier 

bientôt. 

3 
2 4 1 

5 
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LA MARCHE DU FOYER RURAL 
 

Le premier septembre était 
organisée, comme chaque année, la 
randonnée pédestre du foyer rural. 
Deux circuits de 6 et de 12 
kilomètres avaient été tracés. 

 

Une vingtaine de personnes s’est 
retrouvée au départ, bravant la 
pluie. 
Le soleil était malgré tout de retour 

lorsque tous se sont retrouvés pour un pique-nique convivial dans un local gentiment prêté 
par la commune de Villemain. 

 
Quelques amis non marcheurs sont venus rejoindre les courageux participants pour le repas 
dont l’apéritif était offert par le foyer rural. 

 

L’après-midi s'est poursuivi dans le fracas des boules de pétanques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin chacun a pu 
regagner ses pénates. 
Qui en voiture, qui à pied pour les plus courageux.  
Peu de marcheurs mais journée très agréable pour les participants. 

 

Merci à la commune de Villemain et à l'année prochaine. 
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Comme à l'accoutumé, la municipalité a 

organisé les manifestations ludiques habituelles qui se traduisent par des moments 

conviviaux entre couturois et villageois des alentours. 

Cette année, en raison de la sècheresse, le défilé des lampions après le dîner du 14 juillet n'a 

pu avoir lieu.  

Pour la frairie, 2019 a vu un changement dans le traditionnel dîner "coq au vin". En effet 

cette année le plat principal, préparé par un traiteur, était le poulet à la basquaise. Le succès 

était quand même au rendez-vous. Comme d'habitude le feu d'artifice a clôturé la première 

partie de la nuit sous les applaudissement d'un public ravi. 

En juillet comme en août la musique a entrainé sur la piste de danse les noctambules 

jusqu'au petit matin. 

Un grand merci aux conseillers et aux bénévoles dont notamment, le Foyer Rural, qui ont 

donné de leur temps et de leur enthousiasme pour la réussite de ces soirées.  
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20e ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE AVEC 
DRUMLITHIE 

VISITE A COUTURE DE NOS AMIS ECOSSAIS 

Concrètement, à quoi sert un jumelage ? 

A favoriser les rapports humains au-delà des frontières,  par des 
échanges scolaires, sportifs, musicaux, culturels qui favorisent le 
développement rural et environnemental 
 

Pour nous Couturois, il s'agissait simplement de retourner l'invitation qui nous avait été faite 
et qui s'était concrétisée, en août 2010, par un très sympathique voyage en Ecosse d'une 
douzaine d'entre nous. Mais aussi, et surtout, de fêter ensemble le 20ème Anniversaire des 
premiers contacts entre nos deux villages. 

Nous avons donc reçu du 21 au 26 août quatre familles, soit onze personnes logées chez 
l'habitant. 

Lors des sorties, des pique-niques ont été organisés dans des endroits de rêve, sous les 
arbres, bien au frais pour atténuer la canicule 

 

De plus, tous les jours, un repas, préparé avec talent par nos cuisinières bénévoles, fut servi à 
la salle des fêtes afin de régaler les invités et l'équipe d'accompagnateurs. 

Notamment un mémorable chili con carne dès le 1er soir et 
une soirée moules-frites ouverte à tout public (plus de 100 
couverts) le samedi 24 août, avec tombola.  

C'est lors de ce repas que nous avons assisté à la tradition 
écossaise, qui consiste à offrir à son hôte une coupe 
bilatérale dans laquelle notre Maire et John Lovell ont avalé 
de bonnes gorgées de whisky, écossais, bien sûr ! 

 

À la cabane de chasse avec notre maire au barbecue 
À Melle dans le parc des mines d'argent 

à Coulon, dans le Marais Poitevin 
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De plus, au cours du séjour, Philippe Bénard, à l'origine de ce jumelage, nous a tous reçus 
chez lui à Paizay-le-Tort pour une soirée bien sympathique. 
 

Par ailleurs, avec nos amis Écossais, nous avons enchaîné les visites : 
 

 * d'un chai de cognac à Neuvicq-le-Château, dans les "établissements" BALLUET où nous 
avons pu admirer depuis la tour, les champs de vignes des alentours du domaine. 
 

* des insolites  "Lapidiales" à Port 
d'Envaux, près de St Jean d'Angély, 
galerie d'art à ciel ouvert pour les 
sculpteurs de pierre des quatre coins de la 
planète...que de découvertes ! 
 

* des églises, bijoux de l'art roman, 
datant du XIIème siècle dont en 
particulier :  

        - Saint-Hilaire de Melle, avec un 
autel conçu en strates de marbre blanc de 
Namibie 

        - Saint-Pierre d'Aulnay en Saintonge, où l'on a appris ce que sont les modillons 
(soutiens d'architecture ou de corniches…). 
 

* du Donjon de Niort, célèbre entre autres pour 
ses splendides armoires d'époque et la vue 
lointaine sur la ville et ses environs (ne pas avoir 
peur de grimper la multitude de marches) 
 

* du Château de Javarzay, un des premiers 
châteaux de la Renaissance en Poitou - où on a pu 
admirer une magnifique charpente d'origine, dans 
une imposante tour d'angle ainsi que de  

nombreuses vitrines hébergeant une collection 
remarquable de coiffes et bonnets.  

 

Nous avons également découvert la vie et l'œuvre de Jean-François Cail, notable industriel, 
constructeur en France de locomotives à vapeur (fameuse Crampton). 
 

*  des Mines d'Argent à Melle, filons de plusieurs kilomètres, sous terre. 
 

*  d'un musée privé local (les connaisseurs apprécieront). 
 

Enfin, une grande soirée au Puy-du-Lac, un village qui expose ses vieux métiers et premières 
machines agricoles. 

Nous y avons dîné et assisté à un spectacle grandiose "Quart d'Ecu raconte" :  des costumes 
et véhicules de différentes époques, des animaux, des personnages hauts en couleurs, de la 
musique, des larmes et des rires...  

Une immersion totale avec cette fresque paysanne relatant l'histoire de deux paysans 
locaux. 
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L'équipe du jumelage remercie toutes celles et tous ceux qui les ont aidés, financièrement et 
matériellement, à  recevoir dans les meilleurs conditions nos amis écossais.  Notamment : 
 - les associations, Foyer rural, Ainés ruraux, A.C.C.A, 
  - la mairie, 
 -  certains privés 
 -  la participation personnelle de celles et ceux qui avaient été reçus en Écosse  en 2010 
 - les donateurs de lots pour la tombola 
Un grand merci aux cuisinières, aux familles d'accueil, aux chauffeurs, aux interprètes, aux 

organisateurs et à tous les villageois qui ont accueilli nos amis dans la bonne humeur. 

Depuis leurs départs, nous avons déjà reçu des nouvelles enthousiastes et reconnaissantes : 
 

"First of all we would like to thank you both for your kind hospitality and everyone's hard 
work in giving us such a lovely holiday. It really was very special and we felt totally part of 
your community." 
 

"Thank you for your part in organising the weekend in Couture. We felt very privileged and 
spoilt. With your help we saw some sights and places that we would certainly not have found 
otherwise." 
 

Notre mission a été accomplie et bien réussie. De forts liens se sont à nouveau tissés avec 
cette communauté écossaise. Dans l'espoir que nos jeunes sauront continuer à faire vivre 
cette flamme d'amitié au-delà des frontières 

Le groupe au complet 
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Compte rendu de l’assemblée générale du 

 

Le 5 septembre dernier a eu lieu l’assemblée du foyer rural afin de faire le point sur l’année 

qui s’est achevée et discuter de celle qui s’offre à l’équipe. 

Les membres et quelques personnes ont  débattu des activités de l’association.  

Ainsi il a été fait part d’une 

saison concluante avec  

 -    73 adhésions,  

 - 524 entrées lors des 

séances théâtrales,  

 - 2600 € versés à l’AFM 

suite à la journée du 

Téléthon, 

  

- don de 400 € à l’école 

communale pour leur 

projet collectif. 
 

L’équipe a été reconduite dans son ensemble et un nouveau membre, Patrick TOUTANT, est 
venu l’agrandir : 

Claudine DELEZAY, Karine DANIAUD, François DELEZAY, Jean-Paul MOREAU, Jean-
François POUGNAUD, Chantal GUERIN-BORY, Christian BORY, Ketty MARTIN, 
Martine CORNET, Véronique RADOUX, Jean-Pierre et Sylviane GLUCKLICH, Béatrice 
SMETS-CORMIER, Fabien OLIVET, Vanessa VETAU- BOUREAU 

Les cotisations n’ont pas évolué : 

- Cotisations foyer rural 16 €/an adulte, 6 € enfant/an (dont part 
assurance obligatoire)  

- Gymnastique  20 € /an (le jeudi soir) 
- Marche nordique 10 €//an (le mardi matin) 

Suite à leur réunion, le calendrier des festivités vous est donné ci-
dessous :  

- Soirée cabaret : 23 novembre 2019 
- Téléthon : 8 décembre 2019  
- Théâtre : 21- 22, 28-29 mars et 4 avril 2020 
- Brocante : 21 mai 2020 
- Après-midi jeux : 14 juillet 2020 
- AG : 4 septembre 2020 
- Marche du FR : 6 septembre 2020 

 

…Alors à vos agendas 
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La cour de récréation de l'école de Couture 

d'Argenson expose désormais une œuvre de 

ferronnerie d'art conçue par un artiste du 

canton. 

 

C'est lors de la dernière biennale des métiers d'art, 

organisée à Chef-Boutonne, que Max Quiard, ferronnier d'art bien 

connu, s'est entretenu avec une institutrice de l'école de Couture 

d'Argenson. Il lui propose alors, d'élaborer un projet en commun, pour faire découvrir aux 

enfants de l'école la pratique de cet art souvent réalisé au fond d'ateliers dans un bruit et une 

chaleur indescriptible. 
 

L'idée a fait son chemin et l'enseignante a demandé aux écoliers de CM1 et CM2 d'imaginer 

un thème et, en fonction de son interprétation,  de réaliser sur papier des dessins 

représentatifs de l'idée. 
 

Ainsi, les enfants ont déterminé ensemble le motif de la "SOLIDARITÉ" et chacun, de son 

coté,  l'a illustré avec un dessin de sa composition. 
 

Ces dessins ont été ensuite transmis à Max Quiard pour imaginer et concevoir un module  

significatif et symbolique, emblématique de l'image idéologique proposée par les enfants. 
 

Plus de 100 heures de travail ont été effectuées par notre artiste avec ses "copains d'enclume" 

pour inventer, organiser, forger, assembler, tous les éléments constitutifs de l'œuvre. 
 

Ce vendredi 6 septembre, en présence de Jacques Quintard, maire de Couture d'Argenson, 
tous les participants à cette élaboration (enfants et artistes ferronniers) étaient présents dans 
la cour de l'école pour faire découvrir aux parents d'élèves et à la population la finition de ce 

projet. 
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DESSINS DES ENFANTS QUI ONT INSPIRÉ les FERRONNIERS 

 

 

 

 

Concours de dessins à la Marpa / Marpahvie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de la classe de CM1/CM2 de l’école de Couture avait fait de beaux dessins sur le 
thème du printemps. Ils ont été exposés et les résidents ont élu le dessin qu’ils ont préféré. 

Le 4 Juillet, les enfants sont venus à la Marpahvie pour connaitre le résultat du concours de 

dessin ! Remise de médailles aux trois premiers et partage d’un goûter tous ensemble.  
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BIBLIOTHEQUE 

 

COUTURE D'ARGENSON 

Venez nous rencontrer 

  
Toute l'année, Vanessa et son équipe de bénévoles, vous accueillent : 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin  de 9h30 à 11h30 
 les mercredis et vendredis après-midi de 16h00 à 18h00 

 
Nous vous proposons au cours de ces permanences : 
 - de prendre le temps, pour un moment convivial. 
 - d'emprunter ou consulter des livres (français, anglais) 
 - et plus si.........prendre un thé, un café en échangeant sur nos ou vos lectures ou d'autres 
sujets, participer à des jeux de société 
 - d'utiliser le point net 
 - de découvrir des expositions temporaires (encadrement - cartonnage) par l'atlier du 
Foyer Culturel de Chef-Boutonne, gravures sur verre Laura Deloison, ferronnerie Max 
Quiard)......... 
 
 Nous avons également pour projet de proposer des animations : 
 jeux de société : rendez vous le 23/10/2019 de 15h00 à 17h00 pour la prochaine 
dessins , activités manuelle 
discussions autour d'un livre. 
 
Donnez nous  vos suggestions, idées.... dans la boite à idées disponible à la bibliothèque 
à l'aide du coupon ci dessous. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………….. 



 

20 

 

 

 

EXPOSITION DU 7 AU 31 OCTOBRE 

A LA BIBLIOTHEQUE DE COUTURE D'ARGENSON 

(Pendant les heures d'ouverture) 

 

PRÉSENTÉE PAR L'ATELIER :  

"ENCADREMENT - CARTONNAGE" 

DU FOYER CULTUREL DE CHEF-BOUTONNE 
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Lors de la journée "THELETON", une exposition "Photos de classe" 

sera présentée dans la salle des fêtes, en parallèle des activités 

habituelles. 

 

Souvenirs  

nostalgiques  

 

garantis  
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loubillÉ 

Le 31 octobre, venez tous fêter Halloween à la ferme pédagogique 

Espoir Nature.  

N'hésitez pas à venir déguisé et participer au concours du plus beau 
déguisement. En soirée un spectacle de feu sera offert.  
Possibilité de restauration sur place ( buffet de l'horreur ), réservation 
obligatoire avant le 25 octobre. 
 
Plus d'info www.espoir-nature.fr ou sur notre page facebook  
 

Espoir Nature11 rue bois Naudouin - 79110 LOUBILLE 
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L’accès en déchèterie est soumis à la présentation de l’autocollant de la 

communauté de communes « Mellois en Poitou », apposé sur le pare-brise 

des véhicules pour l’ensemble des déchèteries, à l’exception de la 

déchèterie de Brioux sur Boutonne, pour la quelle la présentation d’une 

carte est nécessaire. 

Pour obtenir votre macaron ou votre carte, merci de vous présenter dans votre 

mairie ou de contacter : 

Direction de l’environnement 

32 route de Beausoleil - 79500 MELLE  

Tél. 05 49 27 56 79        ou   courriel : patricia.lantier@melloisenpoitou.fr     
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CHEF - BOUTONNE 

Mairie -  05 49 29 80 04 - Services Techniques -  05 49 29 18 09 

 

DÉCHETTERIE CHEF- BOUTONNE 

 06 74 79 85 43 

Hiver : 1/10 au 31/03     Du lundi au samedi : 9h30 à 12h00  et 14h00 à 17h00 

Eté : 1/04 au 30/09        Du lundi au samedi : 9h30 à 12h00  et 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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================================================================================= 

AGENDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soirée cabaret : 23 novembre 

 
ACCA soirée choucroute ? 

 
Téléthon : 8 décembre 2019  

 
Noël de l'école : 17 décembre 2019 

 
Théâtre : 21- 22, 28-29 mars et 4 avril 2020 

 
Brocante : 21 mai 2020 

 
Après-midi jeux : 14 juillet 2020 

 
A.G du Foyer Rural : 4 septembre 2020 

 
Marche du Foyer Rural : 6 septembre 2020 
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INFORMATIONS GENERALES 

MAIRIE 

 05 49 07 87 22 -  09 82 11 07 94 

Mail : mairie-couture-argenson@paysmellois.org 

HORAIRES  

Mardi - Mercredi -  Jeudi: 9h00 - 12h00 

LA POSTE 

 05 49 07 87 00 

Place de l'église 

Ouverture au public 

Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 11h30  

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  
- retraits de lettres et colis en instance 

 

BIBLIOTHЀQUE et ACCES INTERNET 

Matin : Accès public pendant les heures d’ouverture de la poste 

Après-midi : Mercredi et Vendredi de  16 h à 18 h 

09 61 62 75 45 
 

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 

 PSYCHOLOGUE    06 78 36 86 05           

      TAXIS AMBULANCE  05 49 07 84 52       Fax  05 49 07 84 64 

 MARPA       05 49 27 53 95  Fax 05 49 27 53 99 

 MARPAHVIE     05 49 27 32 01  Fax 05 49 27 53 99 
 

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

ETAT CIVIL 
 

NAISSANCE 

THINON Paul né le 22 août 2019 

MARIAGE 
CHEBAB Thimotée et JAUSEAU Laura le 8 juin 2019 

DECES 

PENOT Solange née GAGNON le 16 juillet 2019 (MARPA) 
GODÉ Bernard le 1er septembre 2019 

FRANCOIS Simone née NOURY le 11 septembre 2019 
VIAUD Pierre le 16 septembre 2019 
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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 

Génération mouvement 
Contact - Bernard GUEDON : 05 49 07 83 37 

ACCA : Bruno Couprie 

APE  

Ancien combattants : Claude JACCARD 05 49 07 78 29 

 

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 
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CHEF-BOUTONNE 
FOYER CULTUREL (Suite) 

 

Djembe 

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

(Grande salle du Centre Culturel) 

Contact - Rémi POUGNAUD : 06 24 95 40 19 

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 
 

 



 

32 

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 

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 FLANAGAN Norma  05 49 07 15 59 

GÎTE l'ARGENSON 
HUGUENIN Philippe  

www.gitelargenson.com 
 

 

05 49 07 82 63 

CHAMBRES D’HÔTES  

"Chez MADO" 
DANIAUD Dolorès  

05 49 07 97 55 

07 87 47 43 28 


