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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 

 

 



3 

 

 

 

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, 

 

L’année 2015 a commencé avec un drame absurde qui a emporté dans la mort 17 de nos citoyens. 
Je ne reviendrais pas sur cet épisode tragique largement commenté par les différents médias et 
personnalités politiques, mais je veux simplement faire part de ma tristesse devant un acte aussi 
terrible. 

De même, l’évolution de certains évènements dans le monde reste préoccupante. Il en est ainsi du 
conflit en UKRAINE, de la proportion grandissante de la barbarie au Moyen Orient et en Afrique  
subsaharienne... sans oublier l’action de nos soldats engagés en OPEX (Opérations Extérieures). 

Pour revenir dans le périmètre de notre village, objet de mes attentions au quotidien, plusieurs 
actions sont lancées et des projets sont toujours en gestation pour l’avenir. 

 ♦ Nous avons fait sécuriser la sortie de l’école en goudronnant les alentours et en les 
aménageant avec des barrières de sécurité. 

  ♦ L’ancien monastère à coté de l’église (Maison SICAUD) est vendu; 

 ♦ Nous avons signé un compromis pour une nouvelle vente de terrain au lotissement; 

 ♦ Notre « postière » Dany DESLIAS a pris sa retraite et est remplacée par une résidente de 
Couture : Vanessa BOUREAU. 

 ♦ Les aides de l’État pour les bâtiments communaux ont été renforcées pour les petites 
communes-pôles qui disposent de trois services publics. Couture fait partie des 60 communes 
référencées. Pour maintenir des services en milieu rural ces communes peuvent bénéficier de prêts 
à taux 0 (voir page 24).  

 

Nous travaillons également sur plusieurs projets : 

 

 ♦ Nous sommes en négociation pour l’acquisition du « Restaurant-Bar » car nous avons 
plusieurs idées. Nous vous tiendrons informés dans les mois à venir; 

  ♦ Concernant la circulation routière à Couture, nous avons rencontré la DDT pour des 
conseils au sujet d’aménagements sur la route de Ruffec et Néré (Pose de panneaux de limitation 
de vitesse, voire de ralentisseurs) aux frais de la commune.  

 ♦ Aménagement d’un cabinet dentaire à Couture : cette démarche s’avère très difficile à 
mettre en place, car il y a 2 praticiens distants de15 km environ à Néré et à Chef-Boutonne. Par 
ailleurs Brioux dispose d’un cabinet entièrement équipé libre. De ce fait l’ARS (Agence Régionale 
de Santé) n’est pas favorable à l’installation d’un spécialiste dentaire à Couture.  

En revanche, une kinésithérapeute souhaite s’installer dans le village vers la fin de l’année. Cette 
installation pourrait se réaliser dans le logement de la poste après quelques aménagements 
notamment pour les handicapés.  

 ♦ La réflexion sur les plaques, noms et numéros de rue continue. Elle devrait aboutir cette 
année ou l’année prochaine en fonction du budget. 

 ♦ Projet éolien : les études se poursuivent par les spécialistes du milieu environnemental. 
Elles se concrétisent par l’exploration et l’analyse des sites pour déterminer l’impact potentiel sur 
le milieu humain, la faune et la flore. 

Par ailleurs, un mât a été monté sur la zone, afin de mesurer la force des vents et calculer l’apport 
énergétique qui pourrait s’en suivre. 

.. ./... 
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 ♦ Nous réfléchissons sur la possibilité d’installer une foire de produits bio et locaux. Cette 
éventualité est récente. Nous nous préparons à travailler ensemble sur ce projet en imaginant des 
animations diverses avec les associations couturoises. 

 ♦ L’association du "Foyer Rural" propose une activité "marche nordique" et promenade. 

Cette section propose 2 circuits de marche à travers les sentiers au milieu des bois et des cultures.  

Ces itinéraires vont évoluer prochainement. Si certains ont des idées sur le sujet nous sommes à 

votre écoute. 

 

 Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, à l’approche du printemps qui, nous 

l’espérons, nous apportera des perspectives plus joyeuses sur un plan général, le conseil municipal 

se joint à moi pour vous souhaiter une bonne continuation dans vos activités et dans vos vies 

personnelles et professionnelles.  

 

  
 Le maire  

Jacques QUINTARD   

 

 

 

 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Pour raison de congés, les horaires d’ouverture de la 

mairie  

seront modifiées : 

Du 2 au 18 mars 2015 

Voir panneaux d’affichage 
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Élections dÉpartementales 
Les premières élections départementales qui auront lieu les 22 et 29 mars 2015 sont 

organisées dans le cadre défini par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des 

conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et 

modifiant le calendrier électoral. 

Ce sont les premières élections départementales organisées. Elles remplacent les élections 

cantonales. Depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers 

départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, l’assemblée qui 

dirige le département a pris le nom de conseil départemental en remplacement de la précédente 

appellation de conseil général. Les conseillers départementaux (au lieu des anciens conseillers 

généraux) sont élus lors d’élections départementales. Ces élections ont désormais lieu tous les six 

ans pour le renouvellement de l’intégralité des conseillers (les conseillers généraux étaient 

renouvelés par moitié tous les trois ans). 
 

Le mode de scrutin 
Les élections départementales sont organisées selon un scrutin binominal mixte majoritaire à deux 
tours. Chaque canton élit un binôme composé d’une femme et d’un homme. Leurs suppléants 
doivent également constituer un binôme de sexe différent. Une fois élus, les deux membres du 
binôme exercent leur mandat indépendamment l’un de l’autre. 
Pour être élu au premier tour de scrutin, un binôme doit recueillir la majorité absolue des suffrages 
exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour, 
la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au binôme qui 
comporte le candidat le plus âgé. 
Pour qu’un binôme puisse se présenter au second tour, il doit avoir obtenu au premier tour un 
nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits dans le canton. 
Si un seul binôme de candidats remplit cette condition, le binôme ayant obtenu le plus grand 
nombre de suffrages après lui peut se maintenir au second tour. Si aucun binôme ne remplit cette 
condition, seuls les deux binômes arrivés en tête peuvent se maintenir au second tour. 
Si au moins deux binômes remplissent les conditions ci-dessus mais qu’un seul de ces binômes fait 
acte de candidature pour le second tour, cette circonstance ne libère pas une place au second tour 
pour un binôme présent au premier tour mais ne remplissant pas les conditions pour se présenter 
au second tour. 
 

La circonscription électorale 
Pour les élections départementales, la circonscription électorale est le canton. 
Les élections départementales remplacent les élections cantonales. Elles vont permettre d’élire 
pour six ans, dans chaque canton, un binôme (constitué d’une femme et d’un homme). Ces 
nouveaux conseillers départementaux élus siégeront à l’assemblée dirigeant le département 
dénommé désormais conseil départemental (ex-conseil général). 
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a 
imposé de procéder à une nouvelle délimitation de l’ensemble des circonscriptions cantonales en 
vue du renouvellement général des conseils départementaux en 2015.  
La loi précise que le nombre de cantons à l’issue du redécoupage doit être égal, pour chaque 
département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013. Ce nombre est 
éventuellement arrondi à l’unité impaire supérieure de manière à ce que le nombre de cantons au 
sein d’un département puisse toujours être impair. Les départements de plus de 500 000 habitants 
ne peuvent pas avoir moins de 17 cantons. Pour les départements entre 150 000 et 500 000 
habitants, le nombre de cantons ne peut pas être inférieur à 13. 
 

 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/mandat.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/majorite-absolue.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/circonscription-electorale.html
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Outre ces règles, la délimitation des cantons doit respecter deux autres exigences : 
 - continuité territoriale de chaque canton 
 - insertion dans un seul canton de toute commune de moins de 3 500 habitants. 
Les décrets de redécoupage des cantons ont été publiés en février 2014. Les nouvelles 
délimitations s’appuient sur les chiffres des populations légales publiées par l’Insee le 27 
décembre 2013. Le nombre de cantons a été ramené à 2 054 (au lieu de 3 971 au 1er janvier 2013). 
Le nombre de conseillers départementaux à élire s’élève à 4 108. 
 

Vote par procuration 

Vacances, obligations professionnelles, formation, état de santé... Le vote par procuration permet 
de se faire représenter, le jour d’une élection, par un électeur de son choix (inscrit dans la même 
commune et n’ayant pas reçu plus d’une procuration sauf si celle-ci a été établie à l’étranger). Les 
électeurs peuvent désormais remplir leur demande de vote par procuration depuis leur ordinateur 
personnel, en utilisant le formulaire Cerfa disponible en ligne. Il faut ensuite se présenter en 
personne au tribunal d’instance, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie (du lieu 
de résidence ou de travail). 
 

Inscription sur les listes électorales 

Pour pouvoir voter en 2015, il faut être inscrit sur les listes électorales, la date limite d’inscription 
étant fixée en principe au 31 décembre 2014. Il existe néanmoins un certain nombre de cas 
particuliers permettant de s’inscrire après cette date et de voter en 2015. 
 

Consultation des listes électorales 

Tout électeur, même inscrit dans une autre commune, peut consulter les listes électorales et en 
obtenir copie en s’adressant à la mairie ou à la préfecture. 
 

Carte d’électeur 

Pour les nouveaux inscrits sur les listes électorales, la carte est distribuée au plus tard trois jours 
avant la date du scrutin. Les cartes électorales qui n’ont pu être remises à leur titulaire sont 
retournées à la mairie. Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont 
tenues à la disposition de leur titulaire, sur la présentation d’une pièce d’identité. 
 
À noter : dans les communes de moins de 1 000 habitants, il est possible de voter en présentant seulement sa carte 
d’électeur 
 

Pièces d’identité à présenter pour voter 

Au bureau de vote, seuls certains documents sont admis pour prouver son identité (carte nationale 
d’identité, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photographie, carte de famille 
nombreuse...). Attention, pour pouvoir voter, il faut obligatoirement présenter une pièce d’identité 
dans les communes de 1 000 habitants et plus. 
 

Personnes omises ou radiées des listes électorales 

Le code électoral permet de demander l’inscription sur les listes électorales au juge du tribunal 
d’instance jusqu’au jour du scrutin, en cas d’omission par suite d’une erreur imputable à l’autorité 
chargée d’établir les listes électorales ou en cas de radiation sans observation des formalités 
prévues (notification de la décision de radiation). 
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Vote en cas de non déclaration du changement d’adresse 

Les électeurs qui n’habitent plus à l’adresse correspondant à leur inscription électorale doivent 
vérifier s’ils ont été radiés des listes de la commune. Ceux qui sont toujours inscrits à leur 
ancienne adresse peuvent donc participer au scrutin en se rendant dans le bureau de vote 
correspondant à leur ancienne adresse. 
 

Électeurs installés à l’étranger 

Les citoyens français qui vivent à l’étranger peuvent participer aux élections à la condition d’être 
inscrits sur une liste électorale. 
 

Droit de vote des détenus 

Le simple fait d’être détenu ne prive pas du droit de vote. Seules les personnes auxquelles les 
tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection perdent leur capacité électorale. 
 

Déroulement d’une journée dans un bureau de vote 

Le déroulement d’une journée dans un bureau de vote implique différents intervenants (président 
du bureau de vote, assesseurs, scrutateurs, électeurs) et différentes phases (opération de vote, 
dépouillement des votes...). 

 

Abstention, vote blanc et vote nul 

L’abstention consiste à ne pas participer à une élection tandis que le vote blanc consiste pour un 
électeur à déposer dans l’urne un bulletin dépourvu de tout nom de candidat. Enfin, le vote nul 
correspond à des bulletins déchirés ou annotés qui ne peuvent pas être pris en compte lors des 
opérations de dépouillement. 
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Mr J.C SILLON  - Mme BOISSINOT -  J.F DESLIAS - Danielle DESLIAS -  Mr MAZURIE - Mr Jacques QUINTARD   

LA FAMILLE DESLIAS A L’honneur 

Ce 30 janvier 2015, une sympathique manifestation, en présence de nombreux invités  dont des 

personnalités comme : 

Monsieur Jean Claude SILLON -  Conseiller Général 

Madame BOISSINOT -  Directrice d’établissement de l’Agence Postale de BRIOUX 

Monsieur MAZURIE -  Président Départemental de la Jeunesse et des Sports des Deux-Sèvres 

Monsieur Jacques QUINTARD -  Maire de Couture d’Argenson 

s’est déroulée dans la salle des fêtes de Couture d’Argenson pour saluer le mérite de deux 
Couturois: les époux DESLIAS. 

Tout d’abord, honneur à la dame qui, jusqu’à un passé récent, accueillait encore les usagers pour 

leurs opérations postales mais également en assurant le prêt et le renouvellement des livres aux 

utilisateurs de la bibliothèque communale.    

Employée à ces fonctions à l’agence postale de Couture depuis septembre 2000, Dany  DESLIAS 

a fait valoir ses droits à la retraite au combien méritée, à compter du 1er janvier 2015. C’est en 

reconnaissance à son dévouement et ses qualités naturelles d’accueil et de disponibilité que tout 

naturellement nous nous sommes réunis pour fêter cet évènement.  

Nous lui souhaitons une excellente retraite en lui disant que : si hier, le meilleur passe-temps était 

le travail, aujourd’hui les meilleurs passe-temps pour l’avenir : ce sont les projets.     
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Maintenant, nous allons saluer par un grand coup de chapeau l’engagement bénévole et le 

dévouement de Jean-François DESLIAS pour la jeunesse et le sport sous toutes ses formes. 

C’est avec fierté que nous avons appris par un arrêté de la préfecture des Deux-Sèvres, que la 

médaille de la jeunesse et des sports et de l’engagement associatif (échelon de bronze) au titre de 

la promotion du 14 juillet 2014 avait été décernée à un Couturois pure souche pour ses 40 ans de 

bénévolat. 

L’importance de cet évènement est soulignée par la présence à Couture de Monsieur MAZURIE -  

Président Départemental de la Jeunesse et des Sports des Deux-Sèvres. Ce dernier a relaté lors de 

son discours le parcours et l’action de Jean François DESLIAS pendant toutes ces années au 

service des jeunes et des instances sportives. 

En ce qui nous concerne, nous nous souvenons et nous nous souviendrons de sa fidélité dans 

l’organisation des courses cyclistes. Celle organisée chaque année le 2ème lundi du mois d’août 

avec l’association  "Pédale Saint Florentaise", celle du tour des Deux-Sèvres en 2010 dont on a 

encore à l’esprit le succès populaire qu’elle a suscité.  . 

Nous n’oublierons pas non plus son empressement à véhiculer les jeunes du village au quatre coins 

du département pour qu’ils puissent satisfaire leur passion du Football.  

De même, ayons toujours en mémoire son esprit enthousiaste pour entraîner avec et derrière lui de 

nombreux bénévoles, sans qui, beaucoup d’activités n’auraient pu voir le jour.  

Il est réconfortant de savoir qu’à  l’heure où tout le monde connait le prix de tout sans en mesurer 

la valeur, le bénévolat de chacun est une valeur qui n’a pas de prix.   

BONNE RETRAITE ET BONNE CONTINUATION A TOUS LES DEUX 
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PASSATION DE POUVOIR A L’AGENCE POSTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa BOUREAU– Dany DESLIAS 

Comme indiqué précédemment, le 1er janvier  2015 Dany DESLIAS a laissé sa place à une 

nouvelle employée, pour lui succéder à l’agence postale de Couture . 

Plusieurs d’entre vous la connaissent déjà puisque Vanessa BOUREAU est une habitante de notre 

village depuis neuf années. 

Après avoir postulé avec d’autres candidates à ce poste, elle a été retenue par le maire et ses 

adjoints pour prendre en charge les besoins postaux et la gestion de la bibliothèque locale, afin 

d’apporter et de perpétuer les services que les villageois attendent. 

Toute l’équipe municipale lui souhaite bonne chance et lui adresse leurs meilleurs vœux de 

réussite dans ses nouvelles fonctions.  
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TÉLÉTHON 2014 

COUTURE 

d’ARGENSON 
 

Comme chaque année la commune de Couture d’Argenson a apporté son soutien à la journée 

nationale pour la recherche contre la « myopathie ». 

Le 7 décembre 2014 sous l’égide du foyer rural du village, les bénévoles individuels et de toutes 

les associations ont contribué à récolter des dons aux travers des différentes ventes et activités.  

Des dons ont également été recueillis grâce à l’urne mise à la disposition des visiteurs et les  divers 

"lotos" (Panier garni, juste prix, tombola…) 

Cette année une exposition  "photos de Couture au siècle dernier " est venue enrichir l’intérêt des 

visiteurs dans le cadre de cette manifestation.  

Ainsi, beaucoup de couturois ont pu retrouver un lieu, un objet, le  " temps " d’une vie passée. Mais 

aussi un membre de sa famille, un ami proche ou un copain d’autrefois (parfois aujourd’hui 

décédé...) chers à leur cœur. Des souvenirs qui ont arraché à certains une petite larme discrète en 

mémoire d’un autre temps, d’une autre vie, d’un passé resté en mémoire. 

 

 

 

 

 

 

 

La soirée s’est 

terminée comme à l’accoutumé par un excellent pot-au- feu, mitonné par les cuisinières 

couturoises, et servi dans la salle des fêtes aux dîneurs pour une somme modique. Le bénéfice est 

venu accroitre le montant à reverser à l’AFM (Association Française contre les Myopathies) 

     

        RÉSULTATS 

 Urne et dons    400,00€ 

 Marche nordique    140,00€ 

 Marpa – Marpavhie   231,00€ 

 Repas & Activité   1085,00€* 

 Dons Supplémentaires         44,00€  

 TOTAL    1900,00€ 

 

     Ass. Ainés 

Ruraux      500,00€ 

 

 

*Bilan de santé, Art Floral, Pesée du jambon, Panier garni, Œufs truffés,  

Pâtisseries, Tombola, Vente d’objets, Motos/Side-cars 
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Fête de Noël de l'école 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 18 
décembre 2014 a eu lieu la traditionnelle fête de Noël des enfants de l'école de Couture 
d'Argenson. 
 

Les quatre classes nous ont présentés chacune à leur tour leur petit spectacle. 
 

Les plus petits n'étaient "pas toujours sages", titre de l'une de leurs chansons. "Père Noël sur ta 
selle Youpi yoh"! nous ont chantés les grandes sections et CP. 
 

Les CE1-CE2 nous ont interprétés des saynètes sur le thème de l'environnement, des déchets et du 
recyclage. 
 

Les plus grands ont évoqué le centenaire de la première guerre 
mondiale, à travers des poèmes et la lecture de lettres d'époque, ainsi  
que des danses des années 20. 
Le spectacle s'est clôturé comme à l'habitude avec la remise des 
cadeaux par le Père Noël. 
 

La soirée avait débuté avec un marché de Noël où les enfants 
exposaient des objets réalisés en classe pour les fêtes, ainsi que par le tirage de la tombola. 

 

L'ambiance fut bonne-enfant et la soirée très agréable pour les enfants 
comme pour les familles. 
 

Outre les encadrants de l'école, il faut noter que l'APE (association 
des parents d''élèves) a largement participé au bon déroulement de 
toute la soirée. Merci à tous pour leur action auprès des enfants. 

VIVE NOËL ET A L’ANNÉE  

PROCHAINE! 
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Point sur le projet éolien 
 

 
Les études pour l’installation d’un parc éolien sur notre commune avancent. 
 
C’est ainsi qu’un mât de mesure des vents a été installé au lieu-dit « Les Chaumes Sud » au début 
du mois de décembre. 

 
D’une hauteur totale d’environ 86 mètres, ce mât servira à 
recueillir des données précises sur le vent grâce à ses divers 
équipements de mesure : 4 anémomètres, 2 girouettes, des sondes 
de température et de pression ainsi qu’un enregistreur de données. 
 
Grâce aux données obtenues pendant au moins un an, le 
développeur OSTWIND sera en mesure d’étudier le vent, sa 
vitesse et sa direction et de déterminer plus précisément le nombre 
et le modèle des machines à installer. 
 
Des réunions seront organisées dans le courant de l’année 2015 
avec le développeur, pour informer l’ensemble de la population 
sur les avancées du projet et l’implantation possible des éoliennes 
sur notre territoire.  

 
 

 
*-*-*-* 

 
Nous confirmons aux habitants de Couture d’Argenson que pour l’heure, l’installation 
possible d’éoliennes reste en l’état de projet d’étude.  
 

Le mât actuel sera démonté à la fin de la période d’observation 
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Bricoleurs du dimanche : attention 
Voici quelques petits rappels de prudence. 

 

Le printemps arrive et avec lui les envies de bricoler et de jardiner. 

Deux activités très saines mais parfois dangereuses. 
 

Avant le bricolage : Assurez-vous d’avoir les outils adaptés aux 

travaux envisagés, enlevez les    accessoires tels que bague, 

bracelet, écharpe, qui pourraient s’accrocher et causer de graves 

lésions. Vérifiez que vos rappels de vaccins sont à jour. 
 

Pendant le bricolage : Attention aux produits chimiques, même 

sans odeur (peintures,  colles…) porter un masque de protection adapté, travaillez dehors si 

possible, ou aérez au maximum.   Si vous manipulez des laines de verre ou de roche etc. Porter un 

masque, des lunettes et des gants  car ces laines sont irritantes pour les yeux, la peau et les voies 

respiratoires. 

Evitez les accidents en travaillant dans un endroit dégagé et éclairé assurez-vous de la stabilité des 

échelles. Ne désactivez jamais le dispositif de sécurité des machines. Coupez l’électricité quand 

vous travaillez sur des circuits électriques. 
 

Après le bricolage :   Rangez vos produits et outils  hors de portée des enfants, conservez les 
produits dans leur emballage d’origine. 
Attention une pièce refaite à neuf peut émettre des produits nocifs longtemps après la fin des 

travaux. Aérez la pièce même plusieurs mois après la fin des travaux. 

 Si malgré votre prudence un accident survient voici les bons réflexes à avoir. 

 

Brûlure 
Faites couler de l’eau fraîche du robinet pendant 
10 minutes, puis laissez sécher. 
Si la brûlure est profonde et étendue, appliquez 
un linge propre avant de consulter les urgences 
de l’hôpital le plus proche.  
N’appliquez aucun produit car la plaie pourrait 
s’infecter. 
 
Coupure 
En cas de coupure, nettoyez avec un 
désinfectant non coloré puis faites un pansement 
avec de la gaze stérile ou un tissu propre ; 
n'appliquez pas de coton qui peluche et colle à la 
plaie. 
En cas de coupure profonde, consultez les 
urgences de l'hôpital le plus proche. 
 
Troubles de l’audition 
Cessez immédiatement l’exposition sonore. 
Si les symptômes (bourdonnements, sifflements, 
baisse d’audition...) persistent quelques heures        
après, consultez un ORL ou les urgences 
hospitalières. 
 

Contact avec un produit dangereux : 
Par ingestion 
- Ne vous faites pas vomir. 
- Ne buvez rien (pas de lait). 
 
Par projection sur la peau 
- Enlevez les vêtements souillés. 
- Rincez 10 minutes sous l’eau du robinet. 
 
Par inhalation 
- Quittez la pièce. 
- Respirez à l’air libre. 
 
Par projection dans les yeux 
Rincez au moins 10 minutes 
sous un filet d’eau tiède, 
paupières ouvertes. 
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PETIT RAPPEL POUR LE TRI DES DECHETS 

Nous rappelons que la commune dispose de containers pour le dépôt du verre, des journaux et des 

emballages en carton et plastique. 

Nous recommandons à chacun d’entre vous d’avoir une attitude citoyenne en triant vos détritus de 

manière à faciliter le recyclage d’une grande partie des déchets.  

Par ailleurs, ceux qui disposent d’un jardin peuvent également faire installer un bac à « compost » 

pour déposer les épluchures de légumes et de fruits. Leur décomposition naturelle engendre du 

compost qui permet d’enrichir la terre lors de vos plantations. 

Ces petits gestes mis bout à bout et renouvelés automatiquement de manière continuelle, 

contribuent à améliorer l’environnement et diminuer les effets néfastes de nos civilisations. 

Certes, plusieurs d’entre vous pourront émettre bon nombre d’arguments sur l’absence de 

règlementation concernant des produits plus polluants, mais commençons par ce que nous pouvons 

faire à titre individuel, car si ce n’est qu’une toute petite contribution, il n’en reste pas moins qu’il 

s’agit d’un pas vers un meilleur avenir écologique.    
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Agenda des festivités à Couture pour les mois à venir 
 

Théâtre 
 

 

 
 
Guerre d’Algérie jeudi 19 mars à 11 h au Monument aux Morts 

Journée souvenir en hommage à tous ceux, qui sont partis et dont certains ont perdu la vie en 
service commandé. 

 

Chasse à l’Œuf samedi 28 mars  
Après-midi ludique sur le thème "chasse au trésor" organisé par l’A.P.E (Association des Parents 
d’Élèves) 

 

Repas de chasse samedi 18 avril  
 

Fête de la victoire 1945 vendredi 8 mai  
 

Brocante jeudi 14 mai toute la journée 
Grande nouveauté, cette année la brocante aura lieu en plein cœur du village de Couture 
d’Argenson. - Exposants : préparez-vous à commander votre emplacement ! 

 

Marche de l’école samedi 13 juin  
Découverte, promenade entre amis, questions botaniques (il y a toujours un spécialiste de la terre 
pour y répondre), repas chaud. De quoi se détendre tout en faisant un peu d’exercice. 
Marche à travers bois qui attire toujours beaucoup de monde. 
 

 Fête de l’école   samedi 27 juin 
 

     Festivités estivales 
 - 14 juillet  
 - 8-9-10 Août : frairie annuelle 
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VISITE des ATELIERS du SIVU 
 

Le 21 novembre 2014, les agents du SIVU ont présenté le 

matériel utilisé dans le cadre de leur travail aux élus de la 

Communauté de Communes 

« Cœur de Poitou ». 

Le maire de Couture et 

quelques conseillers étaient 

présents à cette 

manifestation. Ils ont pu ainsi voir de près les engins que nous 

rencontrons le long de nos chemins et mesurer le savoir-faire 

nécessaire aux agents pour les 

piloter.   

RÉUNION SÉCURITÉ 
 

Une après-midi « sécurité » a été organisée dans la salle des fêtes de 

Couture d’Argenson avec la participation des services de 

Gendarmerie. Au cours de cette rencontre, le représentant de l’ordre 

public  a  passé un film sur les différentes manières d’opérer des 

malfaiteurs.  

Par ailleurs, il a été rappelé de manière insistante les règles 

élémentaires de prudence. Fermeture des portes et fenêtres lors 

des sorties, ne pas laisser dans l’entrée du logement le sac avec le 

chéquier, carte bleue, portable… à la portée d’un « visiteur » 

impromptu… 

Ne pas hésiter à appeler le 17 en cas d’observation d’allers et 

venues de voitures ou d’individus inconnus.  

 
LA  MARPA - MARPAHVIE fête Noël 

 
Le 12 décembre dernier les résidents de la MARPA et MARPAHVIE et 
leur famille ont eu le plaisir de partager une 
soirée lors de la fête de Noël à la salle des fêtes. 
Les décorations et petits mets préparés par les 
employés ont ravi la centaine de personnes 
présentes. 
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Le 7 janvier 2015, en réponse à quelques coups de crayons 

humoristiques et satiriques, des individus arguant un alibi religieux ont répliqué par des coups de 

mitraillette assassins et mortels. 

Au-delà des querelles politiques et partisanes , le dimanche 11 janvier, la France entière s’est 

mobilisée dans la dignité et le respect de chaque communauté pour crier son indignation devant 

cette barbarie et pour tendre la main à son voisin, quelle que soit son origine ethnique et religieuse.  

Cette manifestation républicaine de grande ampleur a mobilisé également les habitants de toute la 

France jusque dans les zones rurales parsemées de petits villages et de lieux-dits. 

Ainsi en hommage aux victimes, un rassemblement a eu lieu le dimanche 11 janvier dans les 

jardins de la mairie de Chef-Boutonne. A cet effet, 400 à 500 personnes se sont recueillies devant 

le monument aux morts et ont entonné la « Marseillaise » avant de se disperser. 

Au-delà de tous ressentiments gardons en mémoire ce "tsunami" humaniste du 11 janvier pour 

construire dans la paix le monde de demain , basé sur le respect, la tolérance, la liberté, l’égalité et 

    

 

   LA  FRATERNITÉ 

Chef-boutonne : 11 janvier 2015 
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Désormais située à côté du stade de Football, la gendarmerie de Chef-Boutonne a inauguré, le 

samedi 7 février 2015, ses nouveaux locaux en présence de Jérôme GUTTON préfet des Deux-

Sèvres et de nombreuses personnalités civiles et militaires. 

Doté d’un effectif de 6 militaires, ce poste vient compléter le dispositif mis en place avec les 

casernes de Sauzé-Vaussais et Brioux.  

Au cours de cette cérémonie les visiteurs ont pu assister à la levée des couleurs et aux félicitations 

présentées par sa hiérarchie à un gendarme du secteur, suite à son action efficace  lors d’une 

enquête sur le trafic d’armes dans la région. 

Nous rappelons qu’en cas de problème, vous devez composer le 17. L’appel arrive au quartier 

général de Niort qui répercute aussitôt la demande à la patrouille la plus proche du lieu où se 

trouve l’objet de la demande.  
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5ème biennale des métiers d’ART 

De 

Chef-boutonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2007, date de la première exposition, tous les deux ans, le FOYER CULTUREL de CHEF-

BOUTONNE (association multi-sections tournée vers l'art, la culture et le sport) organise une 

biennale des métiers d'art afin d'exposer les réalisations d’artisans, pour ravir le regard des 

visiteurs et déclencher peut être des vocations chez les jeunes, voire même chez certains 

demandeurs d'emploi moins jeunes.   
 

En Avril 2015 la cinquième biennale ouvrira ses portes sur le thème de l'art et du vent, en 

hommage à ce village qui arbore des dizaines de girouettes au détours de ses rues et de ses 

quartiers.   

Comme de coutume, les lieux d'exposition seront répartis dans l'agglomération de Chef-Boutonne 

pour permettre aux artistes d'effectuer des démonstrations de leur savoir-faire et permettre aux 

spectateurs qui le désirent de s'exercer à quelque discipline en fonction des possibilités des ateliers. 
 

Cette manifestation printanière, qui connait un succès grandissant au fil des ans, vous propose de 

vous recevoir les 11 et 12 avril 2015 de 10h à 19h pour partager des moments de convivialité et 

d'échange, en espérant qu'au détour d'une expression artistique de la part d'un des exposants, un 

déclic suscitera l'intérêt de quelques spectateurs pour prendre peut être le flambeau d'un savoir 

faire et le léguer aux générations futures.  



21 

 



22 

 



23 

Don 

de sang 

 
 

Assainissement non collectif 

Entretien de votre fosse 

Que votre fosse soit septique, toutes eaux ou étanche, il faut la 
vidanger.  

Cet entretien régulier doit être fait par une entreprise agréée 
pour pomper et traiter correctement les matières. Le service 
assainissement de votre communauté de communes doit s’assurer 
que cette vidange est bien réalisée. 

Par ailleurs, l’entretien du pré-filtre est vivement conseillé au moins 2 fois par an pour le bon 
fonctionnement de votre épandage. 

Ainsi, après leur prestation, ces entreprises doivent vous remettre un « bordereau de suivi des 
matières de vidange ». 

CE DOCUMENT EST OBLIGATOIRE 

Merci de  faire parvenir une copie de ce bordereau au  

Service assainissement  

20 rue Treille Bourgeau  

79190 SAUZE VAUSSAIS. 

 

De plus, n’oubliez pas que ce service est proposé par la collectivité depuis plus de 10 ans. Fort de 
cette expérience, nous pouvons planifier avec vous ce travail.  

Pour cela, vous trouverez un formulaire  dans nos locaux, en mairie  ou téléchargeable sur notre 
site www.coeurdupoitou.com. 

 

  
   

  
  

  CHEF BOUTONNE 

 Château de Javarzay 

Vendredi 13 mars 

De 16 h 30 à 19 h 30 

  
www.dondusang.net 

http://www.dondusang.net/
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Des communes où il va faire bon investir et rénover 

 
Depuis le 1er janvier, un attractif prêt à taux zéro est consenti pour l'achat de logements 
anciens à réhabiliter dans 64 communes rurales deux-sévriennes. 
La mesure faisait partie du plan pour la relance du logement annoncée par Manuel Valls 
à la rentrée 2014, et appliquée dans la loi de finances pour 2015 ; dès aujourd’hui, les 
maires ruraux peuvent savoir si leur commune fait partie de celles où leurs administrés 
peuvent, depuis le 1er janvier dernier, accéder au prêt à taux zéro (PTZ) pour l’achat d’un 
logement ancien, à condition toutefois d’effectuer des travaux de rénovation. Couture 
d'Argenson fait partie de cette liste ( voir tableau au bas du document)                                                     
             
Rappelons que le PTZ est destiné à l’accession à la propriété d’un logement neuf en 
priorité ; jusqu’ici, on ne pouvait en bénéficier pour l’achat d’un logement ancien que s’il 
s’agissait d’un logement HLM mis à la vente.   
                                                                                       
5 920 communes « sélectionnées pour leur caractère rural, leur niveau de services et 
d’équipements existants et leur potentiel de logements à réhabiliter pouvant être remis 
sur le marché », ont donc été incluses dans une zone spéciale dont les habitants sont 
éligibles au PTZ pour l’ancien, a précisé Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Égalité 
des territoires et de la Ruralité.       
                                                                                                   
Un décret du 30 décembre dernier précise ces critères de sélection : les communes 
sélectionnées appartiennent à des agglomérations de moins de 10 000 habitants. Elles 
ont toutes un taux de vacance de logements « supérieur ou égal à 8 % », et au moins 
huit « équipements et services intermédiaires et de proximité de types différents ».                             
…........                                                              
L’obtention du prêt est conditionnée à des travaux de rénovation ou d’amélioration « d’un 
montant au moins égal à 25 % du coût total de l’opération », a-t-elle ajouté, affirmant que 
le PTZ obtenu est « aussi avantageux » que pour une opération de construction neuve. 
Les travaux devront être faits « dans un délai de trois ans »                                      
          
La mesure vise à « favoriser la revitalisation des centres-bourgs », dont les logements, 
parfois très anciens, sont souvent vétustes, en mauvais état ou ne bénéficient pas du 
confort moderne souvent nécessaire pour attirer de jeunes ménages dans les bourgs 
ruraux 

 
 
 

Liste des 64 communes 
 

L'Absie, Airvault, Amailloux, Argenton-les-Vallées, 

Argenton-l'Église, Assais-les-Jumeaux, Boismé, Bouillé-

Loretz, Brion-près-Thouet, Brioux-sur-Boutonne, Brûlain, 

Le Busseau, Cersay,      Champdeniers-Saint-Denis, 

La Chapelle-Thireuil, Chef-Boutonne, Chenay, Chizé, 

Clussais-la-Pommeraie, Coulonges-sur-l'Autize, 

Coulonges-Thouarsais, Couture-d'Argenson, 

Fénery, Fenioux, 

La Ferrière-en-Parthenay, Fomperron, Limalonges, Louin, 

Mairé-Levescault, Marigny, Mauzé-sur-le-Mignon, Melle, 

Melleran, Moncoutant, 

La Mothe-Saint-Héray, Moutiers-sous-Argenton,  

Oiron, Pamproux, Périgné, Prailles, Reffannes, Saint-

Amand-sur-Sèvre, Saint-Aubin-le-Cloud, Sainte-

Blandine, Saint-Georges-de-Noisné, Saint-Georges-de-

Rex, Saint-Germain-de-Longue-Chaume, Saint-Hilaire-la-

Palud, Saint-Jouin-de-Marnes, Saint-Laurs, Saint-Loup-

Lamairé, Saint-Maurice-la-Fougereuse, Saint-Pompain, 

Saint-Romans-lès-Melle, Saint-Varent, Saint-Vincent-la-

Châtre, Sauzé-Vaussais, Secondigny, Surin, Thénezay, 

Tillou, Vasles, Vausseroux, Vernoux-en-Gâtine.  
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Le pêcheur mexicain et le manager américain 

 Un homme d’affaires américain se trouvait sur le quai d’un petit village mexicain du bord de mer quand un 

pêcheur sur un petit bateau accosta. 

Il avait au fond de son bateau plusieurs superbes thons à nageoires jaunes. 

L’Américain complimenta le Mexicain pour la qualité de sa prise et demanda s’il lui avait fallu beaucoup 

de temps pour les pêcher. 

 

« Un peu de temps seulement » répondit le Mexicain. 
 

L’Américain demanda alors pourquoi il n’était pas resté plus longtemps pour ramener plus de poissons. 
 

Le Mexicain répondit qu’il en avait assez pour nourrir sa famille. 
 

L’Américain questionna à nouveau : « Que faites-vous le reste du temps ? » 
 

Le pêcheur mexicain répondit : « Je dors tard, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste 
avec ma femme, Maria, je flâne dans le village tous les soirs où je sirote du vin et joue de la guitare avec 
mes amis. 
 

J’ai une vie bien remplie, Monsieur ! » 
 

L’Américain rétorqua d’un air moqueur : « Je suis diplômé de Stanford et pourrais vous aider. 
 

Vous devriez passer davantage de temps en mer afin de ramener de nombreux poissons et acheter un plus 
grand bateau avec le gain de la pêche. Ce bateau permettra d’augmenter encore le produit de la pêche et 
d’acheter plusieurs bateaux. 
Finalement, vous pourriez avoir une flotte de bateaux de pêche. Au lieu de vendre vos prises à un 
intermédiaire, vous pourriez les vendre directement au transformateur et, pour finir, ouvrir votre propre 
conserverie. Vous auriez le contrôle de tout le circuit, de la production à la distribution. 
Vous pourriez quitter ce petit village et vous installer dans la ville de Mexico, puis Los Angeles et enfin 
New York où vous dirigeriez l’expansion de votre entreprise. 
 

Le pêcheur mexicain demanda : « Mais Monsieur, combien de temps cela prendra-t-il ? 
 

« De 15 à 20 ans seulement » répondit l’homme d’affaires. 
 

« Et ensuite, Monsieur ? » 
 

L’Américain se mit à rire. 
« C’est la partie la plus intéressante. Quand le moment sera venu, vous annoncerez une offre publique, 
vendrez vos actions et deviendrez très riche. Vous pourrez facilement faire des dizaines de millions ! » 
 

« Des dizaines de millions, Monsieur ? Et alors ? » 
 

« Et alors ! » dit l’Américain « Alors, vous prendrez votre retraite. 
Vous vous installerez dans un petit village de pêcheurs où vous pourrez faire la grasse matinée, pêcher un 
peu, jouer avec vos enfants, faire la sieste avec votre femme, flâner dans le village le soir en sirotant du vin 
et en jouant de la guitare avec vos amis. » 
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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 

Ouverture au public 

Du Lundi au Vendredi de 10H15 à 12H15  

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 

 
MARIAGES 

Mlle Cecile Sophie JULIEN et Mr Charles LAFFOND le 14 Décembre 2014 
 
 

DÉCÈS 
Mr Jean-claude Marc André MARROT le 17 Décembre 2014 

Mr Pierre Henri Gustave BOUYER le 26 décembre 2014 
Mr Marc Auguste Camille TEXIER le 28 Décembre 2014 

Mme Laure LEBEGUE veuve JOUSSE le 1er janvier 2015 
Mme Juliette BODIN veuve MERVEILLEUX le 23 Janvier 2015 

Mr José MAS le 5 février 2015 
Mr André JAUSEAU le 12 février 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 et Mercredi 
Hiver : de 10H00 à 12H00 et de 15H00 à 17H30 

Eté : de 10H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00 
 

Mardi — Jeudi — Vendredi 
Hiver : de 15H00 à 17H30 
Eté : de 15H00 à 19H00 

 

Samedi 
Hiver : de 9H00 à 12H00 et de 14H30 à 17H30 

Eté : de 9H00 à 12H00 et de 15H00 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  06 18 51 14 48 

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 


