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Participent à l'élaboration 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 entrés en 2017, après une année 2016 marquée sur le territoire national,  par des 
actes aux conséquences particulièrement douloureuses, qui auront touché le cœur des 
françaises et des français. Des événements identiques et dramatiques se sont déroulés 
également dans d'autres pays, entrainant les mêmes conséquences de désolation dans les 
populations civiles locales. N'oublions pas non plus, le désastre humain concrétisé par la 
mort de milliers d'innocents dans certaines contrées du Moyen Orient.  
 

Hélas, quand la folie des hommes a ses raisons que la raison humaine ne connait plus, nous 
ne pouvons que constater que le monde n'est plus qu'une couche de vernis sur une masse de 
barbarie. Je formule le vœu de tout mon cœur, de voir au cours de cette nouvelle année, 
quelques rayons d'humanité faire la paix avec le passé, pour ne pas anéantir un avenir serein. 
 

Sur un plan plus politique en France, 2017 verra la nomination d'un nouveau Président de la 
République et une nouvelle composition de l'assemblée nationale. J'invite toutes les 
citoyennes et tous les citoyens inscrit(e)s sur les listes à aller voter quelle que soit leur 
opinion.  
 

Concernant la vie locale, depuis le 1er janvier, notre village fait désormais partie de la 
nouvelle communauté de commue du Mellois.  
Lors du dernier CFF nous vous avions informés que nous tentions avec plusieurs communes 
limitrophes, de nous rassembler pour créer une "commune nouvelle". Une première réunion 
a eu lieu mais les résultats ne sont pas pour l'instant probants.   
 

Par ailleurs, comme vous avez pu le constater, les travaux de l'ancien bar-restaurant de la 
"Poste" ont bien avancé. Si tout se passe bien, comme prévu, nous pourrons aménager les 
locaux vers la fin juin. 
 

De ce fait la maison ou se trouve la poste actuelle est en vente. Pour tous 
renseignements s'adresser à la mairie  
 

Au niveau des "MARPA" la fusion des entités de Couture et de Périgné, en une seule 
structure, devrait être effective dans les prochains mois. Nous sommes actuellement en 
réflexion pour le rachat des murs des deux ensembles à la société d'HLM.  
 

Tout au long de l'année nous vous tiendrons au courant des diverses évolutions communales. 
Dans cette attente, mes chères concitoyennes et mes chers concitoyens, je vous souhaite, 
ainsi que toute l'équipe municipale, une excellente année 2017, pleine de surprises agréables 
et la concrétisation de vos vœux les plus désirés .   

 

Le maire  

Jacques QUINTARD 
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Les Alleuds 

Service des impôts des particuliers de Melle 

  

  

6 rue Croix Paillere 

  

CS 90 006 

  

79 500 MELLE 

  

  

Tél : 05-49-27-82-20 

  

sip-sie.melle@dgfip.finances.gouv.fr 

Ardilleux 

Aubigne 

La Bataille 

Bouin 

Caunay 

La Chapelle Pouilloux 

Chef Boutonne 

Clussais La Pommeraie 

Couture d'Argenson 

Crezieres 

Fonteville Saint Martin d'Entraigues 

Gournay-Loize 

Hanc 

Limalonges 

Lorigne 

Loubigne 

Loubille 

Mairie Levescault 

Melleran 

Montalembert 

Pers 

Pioussay 

Plibou 

Sauze-Vaussais 

Tillou 

Villemain 

Par arrêté ministériel du 11 octobre 2016 publié au Journal Officiel du 19 octobre 2016, la trésorerie de 

Sauzé-Vaussais - Chef-Boutonne n'assurera plus le recouvrement de l'impôt à compter du 1er janvier 

2017. 

Elle restera compétente pour toute question ou paiement relatif aux loyers et recettes diverses (hors 

cantine, eau, crèche) 

Retrouvez toutes les coordonnées sur impots.gouv.fr – rubrique « nous contacter » 
ainsi que les services en ligne permettant d'accéder aux divers modes de paiement 
possibles concernant l'impôt : paiement en ligne sécurisé, prélèvement à l'échéance, 
prélèvement mensuel, TIP... 
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Communiqué  de la Gendarmerie   
 

CAMBRIOLAGES:  
Comment se protéger ? 

 
 

Pour mieux protéger son domicile, pensez à la règle des « 3 S » :  
 

Sécuriser / Surveiller /Signaler 
 

 
Le passage à l’heure d’hiver est traditionnellement propice à la commission de cambriolages 
en début et fin de journée (raccourcissement de la phase diurne favorable aux 
cambrioleurs). En cette période, les vols d'outillages sont plus réguliers. 
 
Afin de prévenir ce type de vol, il convient d’adopter des gestes 
élémentaires de prudence et de civisme : 
 
En votre absence : 
 
 - pensez à fermer les portes et les volets des 
ouvertures situées à l’arrière de vos 
habitations. 
 
 - veillez à bien cadenasser ou fermer à clé vos hangars ou locaux où sont 
entreposés vos outillages (tondeuse, tronçonneuse, ...) 
 
- n’hésitez pas à activer vos éclairages en façade d’habitation et à programmer 

l’allumage de lumières dans une ou plusieurs pièces (utilisation de 
minuteurs sur les blocs prise électriques afin de créer des périodes 
d’éclairage aléatoires) 
 
Soyez attentifs aux mouvements inhabituels dans votre voisinage : alertez 
immédiatement 
la Gendarmerie (l’appel au 17 est GRATUIT) de la présence : 
 
- de véhicules faisant des repérages (pensez à relever un maximum 
d’éléments d’identification comme la marque, le modèle, la couleur ou 
le numéro immatriculation, le nombre de personnes à bord, la 
direction de fuite……) 
 

 - de personnes au comportement suspect (allées et venues répétées, vente de 
calendriers, démarchages pour travaux divers, peinture…...testant la présence des 
propriétaires par l’intermédiaire des sonnettes ou interphones, individus pouvant faire 
le guet….. 
 

LA SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN EST L’AFFAIRE DE TOUS 
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Tri des dÉchets 
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Les bons réflexes à avoir aux toilettes ! 

Good things to do whiles in the WC ! 

 

COUCHES 

NAPPIES 

PROTECTIONS FEMININES 

WOMENS  HYGIEN 

LINGETTES 

WIPES 
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Story for Couture d’Argenson Feuille à Feuille 

Racontée par une résidente de nationalité britannique  

Le pique-nique à la cabane de chasse 

 

 

 

 

 

 

Ce dimanche 4 septembre, 
une sortie "nature" a été organisée par le Foyer Rural du village, avec le choix pour les 
courageux participants, soit de parcourir en vélo un circuit de 30 Km, soit d'accomplir une 
randonnée pédestre de 6 ou 11 Km au milieu des champs qui côtoient Saint Fraigne et 
Chives.  
 

En ce beau dimanche d'été, à travers les terres brulées par le soleil, une quarantaine de 
Couturois de tous âges ont flâné aux alentours de Couture d'Argenson. Tous ont pu profiter 
de cette journée ensoleillée pour contempler les beautés de dame nature, entre les rangées de 
tournesols brunis et les épis de maïs couleur châtain, avant de se retrouver entre copains, 
voisins, cousins... autour d'un Cognac Schweppes à l'ombre des arbres qui bordent la cabane 
de chasse, destination finale de tous les participants.  

Même si, certains, ont préféré regagner le lieu de ralliement  en engin motorisé, juste avant 
le déjeuner, un apéritif a été offert par le Foyer Rural à tous les participants. Ensuite chacun 
a pu déguster son repas sorti du panier et échanger en toute convivialité et amitié sur 
différents thèmes dont la chasse, le dressage des chiens et autres sujets…. 
 

Cette promenade, très bien organisée par les membres de l'association, qui ont fléché en 
couleurs les trois itinéraires, a permis à tous de se réunir et se retrouver dans une ambiance 
conviviale et amicale pour admirer et profiter d'un environnement calme et tranquille fleuron 
dans lequel nous avons le privilège de résider toute l'année. 
 

Rendez-vous a été pris pour l'année prochaine en rappelant à ceux qui l'auraient oublié, 
qu'après l'effort pédestre et les festivités, il faut encore marcher au moins 3 Km pour 
rejoindre le centre du village. Alors, ne pas oublier non plus, la prochaine fois, de mettre de 
bonnes chaussures de marche….   

 

 

 

Vous me trouvez 
drôle !  

Mais sauriez-vous 
me retrouver ? 
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Le 30 septembre, la MARPAHVIE (Maison d'Accueil Rural 

pour Personnes Adultes Handicapés VIEillisantes) de 

Couture d'Argenson a fêté son 10ème anniversaire en 

présence des résidents, du personnel et de  nombreuses 

personnalités locales. Parmi ces celles-ci, nous avons 

remarqué l'assistance de Jean Marie MORRISSET, sénateur, 

Delphine BATHO, députée, Fabrice MICHELET, président 

de la communauté de communes "Cœur de Poitou", Dorick 

BARILLOT et Colette BALLAND, conseillers 

départemental, Yves DEBIEN, maire de Melle, Jean Claude MAZIN, président du Pays Mellois et 

Guy Moreau, conseiller régional. De plus, la MSA était représentée par Madame Clarisse 

PETITJEAN et Générations Mouvement par Mr Bernard GUEDON. 

 

C'est après avoir créé il y a 18 ans la MARPA au sein d'un village de 400 habitants, que 8 ans après, 

l'idée d'associer une nouvelle structure destinée à accueillir des personnes handicapées par un léger 

déficient mental est née. Aujourd'hui 14 résidents bénéficient de cet aménagement . 

Au cours de cette manifestation, le maire du village, Jacques QUINTARD, à l'initiative avec d'autres, 

de cette création en 2006, a rappelé les actions de réflexion et d'organisation menées depuis 2001, en 

se souvenant des bonnes volontés et des difficultés rencontrées, pour parvenir à la réalisation de ce 

projet. 

 

Puis, Philippe BENARD , Directeur des MARPA et MARPAHVIE de Couture et de Périgné, a pris 

la parole pour souligner l'importance des PUV (Petites Unités de Vie) dans l'approche du "vivre 

ensemble". En effet, ces installations à taille humaine permet d'accompagner les résidents dans le 

cadre d'activités et de services où les repères sont préservés. Elles permettent de les inclure dans la 

vie ordinaire par leur participation aux tâches quotidiennes (ménage de leur propre appartement, la 

mise en place des couverts lors des repas....), leur donner le choix de participer ou non aux activités 

ponctuelles et annuelles (cinéma, restaurant, courses après midi dansante, side-car...) ce qui les 

implique de fait à une vie sociale avec des temps partagés.  De plus, Philippe BENARD a insisté sur 

le fait que la mise en place d'agencements à visage humain pour les personnes âgées ou en difficultés 

permet d'une part des relations riches en humanité, entraide et respect entre résidents, mais constitue 

également un atout considérable dans l'approche du vivre ensemble indissociable de la culture de la 

bientraitance. 

Le professionnalisme du personnel dans leurs intervention et leurs attitudes restent de surcroit un 
élément essentiel au succès reconnu des ces établissements.  
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DES COUTUROISES A L'HONNEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 3 octobre, comme chaque année, le village de Saint Fraigne a organisé son 

concours de confiture, sous la présidence de Philippe GARDETTE,  maître confiturier, 

président de l'ordre international culinaire et champion du monde de confiture . Cette 

compétition était ouverte en aux professionnels, mais également aux amateurs avec pour 

thème :  

 

"Surprenez nous". 

 

Parmi les 30 concurrents amateurs qui ont proposé leur composition, une jeune Couturoise 
de 11 ans, Sophie DANIAUD, a vu son travail récompensé en accédant à la 1ère place, grâce 
à une alliance savamment dosée de poivrons et framboises arrosée de jus de citron vert dans 

un nuage de sucre de canne. Il est vrai que son talent vient de famille puisque deux de ses 
tantes Annie LIUZZI et Fabiola DANIAUD étaient aussi sur le podium. L'une en tant que 
seconde avec une combinaison de betteraves rouges, poires, citron, gingembre et vanille, et 

l'autre en quatrième position avec un mélange bananes, mangues, fleur d'oranger et anis vert.  
De quoi ravir les papilles des amateurs de confitures. 
 

A toutes fins utiles, nos gagnantes se préparent déjà pour le concours 2017 

Fabiola Annie 

Sophie 
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Pour la deuxième année consécutive, le foyer rural nous a gâtés avec la troupe « Grain d’folie ». 

Entre le lion de la savane, la reine emplumée et les filles dénudées…. 

...French cancan... 

Pendant l’excellent repas, qui en a rassasié plus d‘un, un peu de digestion avec la chanson des serviette… les 
convives ne savaient plus comment arrêter cette ambiance endiablée. 

...chants et danses… 

Merci à toute l’équipe du foyer rural  pour la qualité et l’organisation de cette merveilleuse soirée. 

A n’en point douter que la prochaine sera aussi bien appréciée et plébiscitée. 
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Téléthon 2016   
  3637 Téléthon ton-ton ... Cette année encore combien de fois avons-nous entendu ce cri de 

ralliement au bénéfice de l'AFM Téléthon ? 

Rappelons que l'argent collecté chaque année pour le téléthon est consacré à la recherche sur les 

maladies rares mais aussi à guérir ou à aider à mieux vivre ceux qui sont atteints de ces maladies. 

Cette année 100 villes ont été choisies pour réaliser un défi exceptionnel dans le cadre du téléthon. Le canton 

de Chef-Boutonne a eu la fierté d'être sélectionné parmi ces 100 villes. C'est le cyclothon, qui a lieu depuis une 

vingtaine années, qui a relevé ce défi. Sur la place Cail, noire de monde un jour de marché, les cyclistes se sont 

positionnés avec leurs vélos pour former les chiffres 36.37 symbole du téléthon. FR3 était sur place et vous 

pouvez voir un petit film de cet exploit sur YOUTUBE de même que des articles sur la Nouvelle République. 

Les cyclistes sont ensuite partis, dans la froideur, faire un petit tour du canton avec étape gastronomique à la 

Bataille. 

Pour Couture comme d'habitude, de nombreux bénévoles se sont investis, le 26 novembre, 

sous la houlette du club de gymnastique local, pour une sortie marche nordique, vélo, 

avec dégustation à la cabane de chasse et le samedi 3 décembre pour la préparation des 

traditionnelles merveilles et accueil du cyclothon. 

 Le dimanche 4 décembre, journée très chargée avec vente de crêpes, merveilles et 

pâtisseries, le mini bilan de santé habituel, la vente de compositions florales et de 

nombreux objets artisanaux ont eu un franc succès de même que la pesée du jambon, 

l'estimation du panier garni et les œufs aux  truffes. Les tours de side-car furent 

particulièrement appréciés par les enfants mais aussi par 

quelques adultes téméraires. 

Remercions nos amis de la MARPA et de la MARPA VIE, le club de couture de 

Loubillé et Marie Thérèse Gaboriaud pour leur généreuse participation. 

Le canton de Chef Boutonne a pu remettre cette année pour le téléthon, la somme de 

10276€ dont 2750€ de la part de la notre commune, sans compter les  400 euros 

récoltés et offerts par le club des aînés de Couture. Encore merci à tous ceux qui ont 

participé à cet événement. 

 

 

La journée s'est 

terminée par le 

traditionnel repas : 

mojettes +  jambon à 

l’os. 

 

Nous vous rappelons 

que d’autres photos 

sont disponibles sur le 

site de la commune. 
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Cette année l'église Saint Nicolas de Couture d'Argenson s'est enrichie d'une crèche. Cette 

démarche traditionnelle, en ces temps de noël, a été réalisée par des habitantes de la 

commune, Mmes Emilia  De Queiros et Michele Pommier. Un grand merci pour cette 

sympathique initiative. 

 

Au début  des travaux au 

dernier trimestre 2016 

Ex maison de  

Mme DELSAUX ----> 

 Ancienne cave 

Travaux à suivre dans le 

prochain journal 
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Comme chaque année, les responsables des MARPA er MARPAHVIE invitent aux 
alentours de noël les résidents et leurs familles, à passer un moment convivial autour d'un 

apéritif dinatoire.  

Cette année l'événement s'est déroulé le 9 décembre dans la 
salle des fêtes de Couture. 

Au cours de cette soirée, après l'intervention de Philippe 
Bénard qui a présenté l'avenir des structures, les résidents ont 
interprété en chœur des chansons de Noël. 

Un grand bravo au personnel de l'établissement qui a préparé les toasts et différentes 
gourmandises qui ont ravi les papilles des visiteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CLUB DES AINÉS 

COUTUROIS  fort  actuellement 

d’une soixantaine d’adhérents est 

une association toujours très dynamique.  

Les activités du club auront lieu en 2017 comme d’habitude les deuxièmes et quatrièmes 

jeudis du mois à quatorze heures à la salle des fêtes. 

 A signaler cette année encore une généreuse participation au téléthon ayant rapporté 400 

euros. Merci à nos ainés !  

Le club est présidé par Bernard GUEDON, Chantal Percheron étant la secrétaire et Marie-

Thérèse Richard la  trésorière. 
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Ce soir du jeudi 15 décembre la salle des fêtes  était tout juste assez  grande pour accueillir 
les enfants de l’école de Couture et leurs parents. 
 

Les enseignants et les parents d’élèves avaient fait très fort  pour que cette fête soit 
parfaitement réussie. 
 

La soirée a commencé vers 18H par un marché de Noël où chacun pouvait acheter des objets 
fabriqués par les enfants et se restaurer avant que débutent les animations. 
 

Les tous petits ouvrirent  la séance, vinrent ensuite les CE1 et les CE2 puis les CM. Tous 
interprétèrent selon leur niveau des chansons et des poèmes de Noël devant leurs parents 
admiratifs. 
 

Cette année une surprise attendait les élèves : un 
spectacle de la compagnie « Juste Nez » fait à la 
fois de magie et de clownerie avec la 
participation des enfants. 
Le spectacle a permis d’attendre l’arrivée du 
Père Noël, accompagné cette année…  oh 
surprise ! d’une mère  Noël. 
 

Leur succès fut tel qu’on avait du mal à les 
apercevoir au milieu des enfants excités. 
 
Lorsque tout ce petit monde fut reparti un 
cadeau sous le bras, il ne restait plus aux 
organisateurs de la fête qu’à ranger la salle ! Bon courage !  
 

 
 
Le Père Noël est passé avec un peu d'avance 
ce mardi 20 décembre, jour de la marche nordique hebdomadaire. 
En effet certains marcheurs souhaitant changer de chaussures, pour 
être mieux armés face aux chemins boueux, ont laissé 
négligemment traîner leurs chaussures de 
ville au pied de la Mairie et... surprise !Au 

retour, celles-ci étaient garnies de bonbons et carambars.  
C'est sûr, Couture d'Argenson est vraiment  une commune d'avant-
garde ! 
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Non ce n’est pas un effet d’optique ou de réglage! Les murs et l’herbe sont biens tachetés de points multico-

lores…  Bravo à vous les « Lampions ». On viendra surement visiter votre quartier l’année prochaine. 

L’idée a germé pendant deux ans dans la tête des habitants du « lotissement de la Lampe ».  

« Puisque nous achetons des décorations tous les ans, pourquoi ne pas en profiter pour illuminer notre 
beau quartier? » se sont-ils dit. 

Ici les arbres de Monique et  Jean-Guy... 

Là le gardien de Céline et 

Laurent... 

Tout en bleu chez Céline, Anthony, Léa et Izzie... 

Et le tout, organisé autour de l’apéro dinatoire entre amis….Rassemblement très joyeux et  

convivial. L’idée apparemment séduit tout le monde, petits et grands ! 

Porte bien gardée chez  

Teddy  et Anaïs. 
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Quelques nouvelles du projet éolien : 

Comme dans les bulletins précédents, nous profitons de la parution du dernier Feuille à 

Feuille de l’année pour  faire un point sur le projet éolien en cours sur la commune. 

Dans le précédent bulletin, nous vous informions que le projet était en instruction auprès des 

services de la préfecture des Deux Sèvres. Après une première analyse réalisée par les 

services instructeurs, des compléments sur des points de méthodologie, ou des précisions 

ponctuelles nous ont été demandées fin Juillet.  Aucune expertise complémentaire sur 

l’écologie ou le paysage ne nous a été demandée, ce qui s’avère un point positif, car les 

délais de réalisation de ces études peuvent s’avérer longs et retarder d’autant le projet. De 

plus, cela atteste de la bonne qualité du dossier. 

L’ensemble des éléments demandés a donc été apporté dans les délais impartis. Désormais, il 

convient d’attendre un retour de la part des services instructeurs quant à la recevabilité du 

dossier, en espérant que l’approche des élections présidentielles ne perturbe pas l’instruction  

Ci-dessous quelques photos d’espèces ayant été recensées lors des expertises écologiques  

 

 

 

 

 

 

 

 Petits Duc scops 

      Pie grièche écorcheur 

 

 

 

 

 

 

 

 Grand Rinolophe     

 Pipistrelle commune 
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LES TROUBADOURS COUTUROIS 

Générale le 05/03 

 

Représentations : 11/03 - 12/03 - 18/03 - 19/03 - 25/03 
 
 

 
************* 

 

 
 

 
 

 
 
 

A.R.B.R.E.S 
Association de la Région Boutonne pour des Rencontre et des Échanges avec le Sud 

 
Soirée couscous le 4 février 2017 à 20h00 

Salle des Fêtes de Couture d'Argenson 
Repas : 15 € 

A emporter : 10 € 

Réservation : 05 49 07 83 95 - 05 49 29 84 68 
 

*-*-*-*-* 
 

VIDE DRESSING 
 

Dimanche 14 Avril à partir de 9h00 
 

LOUBILLÉ 
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COUTURE d'ARGENSON 
FOYER RURAL 

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

Théâtre 

Enfants - Adolescents - Adultes 

Contact - Claudine DELEZAY : 05 49 07 83 49  

 

Gymnastique 
Contact - Maryse ROUTHIAU :05 49 07 22 81 

Activités pédestres 
Contact - Maryse ROUTHIAU : 05 49 07 22 81 

Ainés ruraux 
Contact - Bernard GUEDON : 05 49 07 83 37 

CHEF-BOUTONNE 
FOYER CULTUREL 

Pergamano (Broderie sur parchemin)  

Lundi et Vendredi de 14h00 à 17h00 

 Contact - Paulette GEORGET: 05 49 29 87 15 

Couture  
Lundi et Vendredi de 14h00 à 17h00 

Contact - Nicole BOUILLON : 05 49 29 87 95 

Cuisine 
1er mercredi de chaque mois 

Contact - Madeleine MICHENEAU: 05 49 29 71 38 

Danse Moderne 
Mercredi :  

14h00 à 15h00 pour les 5/6 ans 

15h00 à 16h00 pour les 7/8 ans 

16h00 à 17h00 pour les 9/10 ans 

17h00 à 18h00 pour les 11/14 ans 

Contact - Emmanuelle GOUINEAU: 05 49 29 78 57 

    Delphine Michelet : 05 49 29 04 94 

Djembe 
Mardi : Enfants 19h00 à 20h00 - Adultes 20h00 à 21h00  

Contact - Rémy POUGNAUD : 06 24 95 40 19 
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CHEF-BOUTONNE 
FOYER CULTUREL (Suite) 

Encadrement - Cartonnage 

Mardi de 14h00 à 19h00 

 Contact - Annie LIUZZI: 05 49 07 83 95 

Gymnastique Volontaire 

Jeudi de 18h30 à 19h30 

 Contact - Michèle LORET: 05 49 29 70 80 

Informatique 

Lundi de 20h30 à 23h00 

 Contact - Annette & Francis DELAGE : 05 49 29 84 68 

Jean Marie VINCENT & Nicole Van ASSCHE : 05 49 27 25 19 

Judo 

Vendredi de 17h30 à 18h30 pour les 6/7 ans 

Mardi de 18h15 à 19h15 et Vendredi  de 17h30 à 18h30 pour les 8/9 ans 

Mardi de 19h15 à 20h15 et Vendredi  de 18h30 à 19h30 pour les 10/13 ans 

Mardi de 19h15 à 21h15 et Vendredi  de 19h30 à 21h00 pour les 14 ans et + 

 Contact - Daniel FAURE : 05 49 29 62 38 

Patchwork - Broderie 

Mardi de 14h00 à 18h00 

 Contact - Danielle GAILLARD : 05 49 29 85 49 

Peinture sur porcelaine 

Mercredi et vendredi de 14h00 à 18h00 

Contact - Nicole DURAND: 05 45 71 27 50 

Travail de la terre (faïence) 

Mardi, Mercredi et Vendredi de 14h00 à 17h00 

Contacts- Annette DELAGE :05 49 29 84 68 

Linette MICHEAU : 05 49 29 80 81 

Madeleine MICHENEAU : 05 49 29 71 38 

Danielle MOREAU : 05 49 29 97 44 

Anglais 

Mercredi et vendredi de 14h30 à 16h00 

Contact - Jaqui de la MOTTE et Jenny ROBINSON: 05 49 29 68 85 

LES GOURS 
ZUMBA 

Contact - Adeline BRU: 06 70 32 89 66 - 05 45 90 62 80 

LOUBILLE 
Atelier couture 

Vendredi de 09h00 à 12h00 

Contact - Fatima DOUIT : 05 49 07 82 08 
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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  Appel Urgence Européen  112  

 CABINET MEDICAL  05 49 07 87  77 Fax  05 49 07 84 47 

 PHARMACIE   05 49 07 81 83      Fax  05 49 07 80 76 

 INFIRMIERES             05 49 27 18 06   

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

  

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

 

NAISSANCES 

Maëlyne MERVEILLEUX le 15 septembre 2016 

Andy GEOFFROY le 14 décembre 2016 
 

DECES 

Hubert JANVIER le 2 octobre 2016 à Niort 

Jeannine PORCHERON née BARITAULT le 12 octobre 2016 à Aigre 

Louis PAIN le 14 octobre 2016 à Chef-Boutonne 

Camille FRAIGNEAU le 18 novembre à Ruffec 

Marie FOUCHER née GAGNON le 19 décembre 2016 à Couture d'Argenson 

Louis DAMPIERRE le  25 décembre 2016 à Niort 

René TURLAIS le 26 décembre 2016 à Couture d'Argenson 

 

Story for Couture d’Argenson Feuille à Feuille 
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CHEF - BOUTONNE 

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

PERMANENCE TRESORERIE  

A partir du 1er mars 2015  - 1 seule permanence aura lieu à la mairie de Chef-Boutonne : 

Le vendredi de 9h00 à 12h00 

DÉCHETTERIE CHEF- BOUTONNE 

 06 74 79 85 43 

Hiver : 1/10 au 31/03 — Eté : 01/04 au 30/09 

Lundi au Samedi 

Hiver : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

Eté : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 

Samedi 

Eté : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

***-***-*** 

Besoin ou trop de gravats ou de broyats : contactez le : 06  77 83 48 33 

 

Permanence Gendarmerie de Chef Boutonne 

 05 49 29 80 05 

Lundi — Jeudi — Samedi 

De 8h00 à 12h00 

Mardi 

De 14h00 à 18h00 

En dehors des horaires de permanence, s’adresser à la gendarmerie de : 

SAUZE-VAUSSAIS 

ou faire le 17 

***-***-*** 

    Centre Hospitalier Niort  05 49 32 79 79  

    Centre Anti-Poison   05 56 96 40 80 

    Sida Info Service            0 800 840 800 

    SOS Amitiés    05 46 45 23 23 

***-***-*** 

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

www.3237.fr 
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MULTI-SERVICES 

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

MAÇONNERIE (entretien, rénovation, 
bâtiment) 

AB Maçonnerie  07 71 81 81 81 

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

LOUINEAU Bérangère  09 67 20 95 66 

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

Céline CHAUVIN  06 82 94 30 12 

PLOMBIER –CHAUFFAGISTE  VIGNIER Claudio  05 49 07 81 14 

PLOMBIER –CHAUFFAGISTE –
ELECTRICIEN 

LAFFOND Charles  05 49 29 99 05 

GARAGE BAYOUX Laurent  05 49 07 87 06 

GARAGE MICHAUD Muriel  05 49 07 87 15 

COOPERATIVE AGRICOLE OCEALIA  05 49 07 87 31 

EIRL RACINE (tourneur -fraiseur) RACINE   Eric  05.49.07.84.79 

RÉALISATION CARTES de VŒUX FLANAGAN Norma  05 49 07 15 59 

GÎTE RURAL – ANEMÔME ROUTHIAU Robert & Maryse  05 49 27 22 81 

CHAMBRES D’HÔTES 

Dunroamin FLANAGAN Norma  
05 49 07 15 59 

06 80 94 90 01 

GÎTE l'ARGENSON 
HUGUENIN Philippe  

www.gitelargenson.com 
 

 

05 49 07 82 63 

06 80 48 54 48 


