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Dernier journal de l'équipe ci-dessous 

 

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 : 

journal2couture@orange.fr 

 
 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 

C'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous pour la dernière fois en tant que 

maire.  
 

Les années ont passé et, après plusieurs décennies de responsabilités au sein de notre 

commune, il est temps désormais de laisser la place à une nouvelle équipe,  pour 

conduire la destinée de Couture d'Argenson, vers d'autres projets et surtout vers 

d'autres réussites.  
 

Comme vous pouvez l'imaginer, les mots me manquent, pour vous dire du fond du 

cœur,  tout ce que j'aimerais vous dire pour vous remercier de votre confiance, de votre 

soutien et de votre sympathie durant toutes ces années.  

Je remercie également les membres de tous les conseils municipaux qui m'ont aidé et 

ont participé à la réalisation des structures mises en place.  
 

Mais, ironie du sort, en ces temps particuliers, qui aurait pu dire, qu'après le 15 mars, 

date de l'élection de la nouvelle équipe, les circonstances de la vie politique 

m'obligeraient à prolonger mon mandat de 2 mois supplémentaires.  

Peut-être, une vision du ciel qui a deviné les difficultés que j'éprouve au fond de moi-

même à m'éloigner de la vie de notre village.  
 

Mais, je voudrais également profiter de ces périodes de confinement et de 

déconfinement… pour remercier toutes celles et ceux qui ont continué de travailler 

pour assurer le bien être de nos concitoyens.  
 

Sur un plan médical : 

 - les médecins Anne et Adela. 

 - les infirmières Corine et  Julie. 

 - le personnel Karine et Karine. 

 - les membres de la pharmacie : Stéphane, Jean-Yves, Marilyne et Laure. 
 

Sur un plan social : 

 - les agents de la mairie Nathalie, Corinne, François et Claudine. 

 - la supérette avec Jean Michel , Chantal et Enzo leur apprenti. 

 - les garages Bayoux et Michaud. 

 - l'agence postale, dès début avril , avec Vanessa. 

  

 - le collectif Couturois qui a réalisé plusieurs centaines de masques pour la 

population locale et avoisinante Fatima, Vanessa, Dominique, Martine, Karine, Norma, 

Chantal, Emmanuelle 
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Toutefois, à ce jour, l'important pour moi est de vous présenter le nouveau maire qui 

vient d'être élu le 26 mai dans la salle des fêtes de Couture. 
 

le nouveau conseil municipal composé de 11 membres a élu : 
 

Éric RACINE comme maire par 7 voix 

Catherine BABIN 1ère adjointe  par 8 voix 

Philippe THINON 2ème adjoint par 8 voix 
 

Je présente à tous les élus mes vœux de réussite et  de succès pour le mandat à venir. 

Le Maire 

Jacques QUINTARD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premières paroles du nouveau maire : 

Très sincèrement, je remercie mes colistiers de m'avoir élu Maire.  

Quant à ceux, qui n'ont pas voté pour moi, je leur tends la main pour qu'ensemble, nous 
puissions assurer la continuité de la commune et préserver sa convivialité et sa qualité de 
vie. Ceci est mon souhait le plus profond. 

 
Je remercie Jacques QUINTARD pour tout son apport au cours de ses 4 mandats." 
Merci,  

Éric RACINE  

Le Maire nouvellement élu 
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1er rang 

Philippe THINON - Éric RACINE  - Catherine BABIN 

      (2ème adjoint)     MAIRE    (1ère adjointe) 

 

CONSEILLERS (de gauche à droite) 

Jean - François BOUREAU 

Amadou KONATÉ 

Emmanuelle RENOUX 

Fabien OLIVET 

 

 

Depuis cette élection, sur les 11 conseillers élus, 4 d'entre-eux ont donné leur démission. 

Il s'agit de : 

 Claudine DELEZAY 

 Christian DANIAUD 

 Jérôme DANIAUD 

 Ketty MARTIN 
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Une figure de Couture d'Argenson 

Jacques quintard 
(maire depuis 1995) 

Cède sa place  
 

En cette après-midi du 20 janvier 2020, Jacques QUINTARD, maire de Couture d'Argenson 

et ses conseillers,  ont convié à la salle des fêtes du village, les citoyennes et les citoyens de 

la commune à une réunion publique, en vue des prochaines élections municipales. 
 

Cette manifestation, non coutumière, avait pour but principal, pour le maire, d'annoncer 

qu'après 3 mandats d'adjoint et quatre de maire, il ne proposera pas sa candidature à l'issue 

de cette mandature. 
 

Enfant du village, fils d'agriculteur, Jacques Quintard a grandi au sein de sa commune et a 

repris l'activité familiale jusqu'à sa retraite, tout en exerçant depuis 1977 plusieurs mandats 

au cœur de la municipalité. 

Au cours de cette soirée, la voix pleine de nostalgie et de souvenirs, le maire a rappelé que 

lors de sa toute première élection en 1977, avec la mairesse de l'époque, Éliette Pommier, 

leurs premières préoccupations étaient de mettre fin aux querelles partisanes et intestines qui 

se propageaient ici et là au sein du village, pour amener les Couturois à construire ensemble, 

l'avenir de ce coin de campagne agricole.  

A cette fin, l'idée directrice était d'œuvrer ensemble vers le social et de ne proposer aux ha-

bitants, qu'une seule liste, ouverte à tout le monde, sans distinction d'opinions politiques, 

économiques ou sociales. Il appartenait ensuite à la population de faire son choix. 
 

C'est en écoutant ces quelques mots, prononcés avec émotion et nostalgie par Jacques Quin-

tard, qu'il nous a paru indispensable  dans le cadre de cette édition spéciale de rendre hom-

mage à cette personnalité du village, en relatant avec émotion et considération ses actions, 

depuis plus de 40 ans, avec les différents conseils municipaux qui l'ont accompagné. 

 

Mise en place d'une structure médicale. : 

Tout d'abord, l''arrivée d'un médecin en 1979, puis l'ouverture d'une pharmacie en 1981 et 

l'intallation d'une infirmière libérale en 1982 suivie d'une deuxième en 1992. En 2000 , une 

nouvelle doctoresse est venue compléter le dispositif médical de la commune. Grace à ses 

aménagements durables et l'aide des différents organismes d'état, une maison de santé a pu 

être créée en 2010 avec 2 médecins et 2 infirmières. 
 

Maisons d'accueil pour personnes âgées : 
 

A travers ses souvenirs, le maire a rappelé qu'il avait été évoqué l'idée, en 1988, d'installer 

au sein de cette localité de 380 habitants, à 15 Km de bourgades plus importantes, une mai-

son pour personnes âgées. Ceci, malgré le scepticisme, dans un premier temps de quelques 

élus locaux, communautaires et départementaux, 

Toutefois, grâce à sa détermination, celle de Philippe BENARD (ancien directeur), aux ai-

des financières attribuées par les diverses administrations (Région département, Pays Mel-

lois...) et l'engagement de plusieurs partenaires (Mutualité Sociale Agricole, les caisses de 

retraite RSI et CARSAT...) le 1er mars 1999 un établissement MARPA ouvrait ses portes 

avec une possibilité d'accueil de 24 résidents et la création de 9 emplois.  
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Quelques années plus tard, suite au succès de cette "entreprise", le 1er septembre 2006, la 

création d'une MARPAHVIE (Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Adultes Handica-

pées Vieillissantes) est venue compléter cette première structure en engendrant également 

d'autres postes de salariés. 
 

Enfin, toujours dans l'idée de créations sociales, pour lutter contre l'isolement en milieu rural 

et pallier les difficultés financières des personnes à revenus modestes de plus de 60 ans,  le 

1er juillet 2012, la résidence du "Fer à cheval" ouvrait ses portes pour offrir 6 logements de 

30m², équipés aux normes d'accessibilités en vigueur, avec jardin privatif. 
 

Située tout proche de la maison de santé, cette résidence, permet également aux locataires de 

bénéficier, moyennant une participation, des services des "MARPA" tels que la restauration, 

le ménage, la lessive… mais aussi d'une surveillance de la part du personnel. 
 

Dans le même temps une chaufferie bois, plus écologique et plus économique, a été construi-

te pour chauffer les différents bâtiments communaux, école, mairie, maison de santé, salle 

des fêtes, MARPA, MARAHVIE et la Résidence du "Fer à cheval" qui accueille les person-

nes à faibles revenus.   

 
 

Autres infrastrucures : 
 

En 1985, la boulangerie gérée par Chantal et Jean-Michel s'installe au centre du village, dans 

le cadre d'une superette qui permet à l'ensemble de la population de s'approvisionner en pro-

duits courants .  

Parallèlement à ces actions la municipalité a contribué au développement de l'école publique 

en permettant aux enfants des villages voisins de rejoindre l'établissement de Couture. Dé-

sormais gérée par la communauté de communes, grâce au fonctionnement de 4 classes qui 

comptent en tout plus de 90 élèves, une rénovation complète de l'établissement a été opérée 

en 2018.  
 

Par ailleurs, le long de ces mandats, il a été mis en place, une agence postale et une biblio-

thèque.  En 1999 un jumelage avec le village écossais de "Drumlithie" a vu le jour, afin 

d'établir des relations amicales avec les villageois d'un autre pays. La continuité des échan-

ges a permis, l'été dernier, de fêter à Couture l'anniversaire de ces 20 années d'amitié. 
 

Dernières réalisations. 
 

Enfin, parmi les derniers projets réalisés, tout le monde a pu remarquer la rénovation totale 

du "Café de la poste", dont le bâtiment commençait à donner quelques signes d'inquiétudes. 

Cette initiative qui a pu se concrétiser avec des aides départementales, régionales et euro-

péenne, a permis un nouvel aménagement de la Poste, un agrandissement de la bibliothèque 

avec la mise à disposition d'une salle associative destinée à des animations et à des exposi-

tions culturelles. La création d'un nouveau "Bar-Restaurant" mis à la location pour de futurs 

preneurs.  
 

Tout dernièrement, les habitants des lieudits de la commune ont pu constater que les rues 

disposent maintenant d'une plaque avec un nom.   
 

En cette fin de soirée, Jacques Quintard souhaite que les futurs conseillers continuent à adap-

ter la localité aux évolutions modernes de la vie rurale, en gardant à l'esprit, le bien vivre, la 

convivialité et la cordialité.  

Il espère que les travaux d'accès à l'église aux personnes à mobilité réduite s'effectueront. Il 

souhaite également que la création d'un parc éolien qui rapporterait à la commune 40 000 € 

par an se réalisera. Il profite de cette occasion, pour rappeler que la ligne haute tension cons-

truite en 1930 rapporte encore à la commune 27 000 € chaque année. 
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Pour terminer, Jacques QUINTARD a remercié chaleureusement tous les Couturois qui lui 

ont fait confiance durant toutes ces années. Il a également eu, une attention particulière pour 

son épouse qui, dans l'ombre, a toujours été à ses cotés, avec humilité, pour l'aider, l'accom-

pagner et favoriser son dévouement à la commune. 

 

Désormais, le devoir accompli durant toutes ces années, le temps est venu pour lui de se 

consacrer plus amplement à sa famille et à sa passion pour les truffiers, avec toujours en son 

cœur le développement et la réussite de son village. 

 

Aujourd'hui, à l'heure du passage de flambeau, où il appartiendra à la nouvelle équipe de tra-

cer un autre chemin tout en conservant à l'esprit le parcours des anciens, du fond du cœur 

toute la population de Couture d'Argenson te dit : 

 

 

 

MERCI JACQUES. 

 

La commune reconnaissante 
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Vendredi 28 février, quelques personnalités locales, départementales et nationales se sont 

retrouvées à Couture d'Argenson pour inaugurer la rénovation d'un bâtiment situé au centre 

du village, qui montrait depuis quelques années quelques signes inquiétants, quant à la pé-

rennité de sa structure. Grâce aux diverses aides financières et subventions d'organismes, 

l'immeuble, désormais flambant neuf, accueille en son sein, dans les normes d'accès légales, 

l'agence postale entièrement revue, la bibliothèque réorganisée à laquelle jouxte une salle 

associative pour recevoir, notamment les élèves de l'école communale, des expositions, voire 

d'autres manifestations privées ou publiques. Par ailleurs, sur la façade droite, un bar restau-

rant prêt à fonctionner a été installé pour permettre à un ou une futur(e) intéressé(e) d'assurer 

un service de restauration en toute convivialité à une future clientèle. 

Dans le cadre de cette visite, le sénateur Jean Marie Morisset, la députée Delphine Batho, le 

président de la communauté de communes Fabrice Michelet ont profité de cette occasion 

pour souligner le dévouement et le travail réalisé depuis plus de 40 ans par le maire du villa-

ge, Jacques Quintard, qui cèdera sa place lors des prochaines élections municipales. 

Un moment de convivialité partagé par une bonne partie des villageois qui, par leur présen-

ce, rendait hommage à leur maire pour la transformation de leur commune le long de ses 

quatre mandats successifs. 

Mr Jean Gerbaud (Directeur de la Poste, secteur Melle) - Delphine Batho (Députée) – Mr Guy Moreau 

(Conseiller Régional de la Région Nouvelle Aquitaine) - Fabrice Michelet (Président de la Communauté de 

Communes Mellois en Poitou) - Jacques Quintard (Maire) - Muriel Fourré (Directrice d'UNICAP) - Jean Marie 

Morisset (Sénateur) – Mr Patrick Giraud (Président de Melioris) 
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En complément à l'inauguration d'un bâtiment au centre du village, les établissements MAR-

PA (Maison d'accueil pour personnes âgées autonomes) et MARPAHVIE ( Maison pour  

Adultes Handicapées vieillissantes) ont ouvert leurs portes pour faire découvrir aux visiteurs 

l'agencement des locaux privés et publics mis à la disposition des résidents et leur famille. 

Dans le cadre de cette manifestation, l'accent a surtout été porté sur les activités proposées 

aux habitants de ces PUV (Petites Unités de Vie) afin de les occuper, les distraire, les aider à 

vivre dans une ambiance conviviale empreinte d'humanité, grâce à un personnel attentif et à 

des bénévoles dévoués. Les personnes présentes ont pu partager avec les locataires une ani-

mation basée sur des jeux de sociétés pour les personnes autonomes, mais aussi la répétition 

d'une saynète théâtrale avec les occupants atteints d'un léger handicap de la MARPAHVIE. 

Comme nous l'indique la directrice de ces organismes, il est important de faire connaître au 

public ces structures, un peu éloignées des lieux de vie plus peuplés, mais qui, au cœur d'un 

village de 380 habitants, apportent à nos ainés un environnement convivial, plus tranquille, 

plus apaisé. D'autant plus que, les résidents bénéficient, tout à côté, des installations médica-

les de premières nécessités (maison de santé et pharmacie) ainsi que des possibilités de dis-

tractions tant à l'intérieur de l'établissement qu'à l'extérieur, avec un foyer rural très présent. 
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Le mardi 10 mars dernier a vu de nombreux phénomènes déambuler dans les rues en chantant, 

criant, jouant de la musique… Quoi de plus normal puisque les enfants de l’école s’étaient donnés 

Pour des raisons sanitaires, ces joyeux drilles n’é-
taient pas admis à la Marpa mais les résidents de 
la Marpahvie ont joué le jeu devant leur unité. 
Merci à eux pour le geste. 

Ci-contre, le maître Sébastien en Robin des bois. 

Ci-dessous, on brûle le bonhomme de carton afin 
d’appeler le printemps. Chose qui a manqué ce 
jour-là. 

Petits et grands, après une bonne marche, se sont retrouvés 
à déguster un goûter sous le préau de l’école. 

Heureusement, juste avant les évènements fâcheux qui 
vont perturber les jours suivants. Nous leur disons merci et 
à l’année prochaine. 
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Repas choucroute de la chasse 
Du samedi 23 février 2020 

 

 

 

Nous remercions chaleureusement les 

chasseurs de l'ACCA de Couture pour ce 

dîner choucroute, réussie. 

Repas savoureux et copieux, concocté 

par un traiteur ruffécois. 

Cette année encore, il fut très demandé 

mais les places étaient limitées à 100. 

Le service a été très efficace, avec le sou-

rire même si des retardataires se sont fait 

attendre. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci encore à l’ACCA et à l’année prochaine... 

L'ambiance, en tout cas, était très chaude, 

avec en fin de soirée une joyeuse bande de 

copains jeunes et motivés qui a entonné 

des chants grivois, debout sur leurs chai-

ses ! 

Nos ainés toujours à l’appel de ces manifestations. 
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Par ces temps difficiles dûs à la pandémie du COVID 19, pour la grande partie du territoire 

national, la difficulté matérielle principale relève de l'insuffisance de masques tant pour les 

soignants que pour le commun des mortels. 

Pour pallier à ce manquement, tout en respectant les distances sociales et les gestes barriè-

res préconisés, quelques personnes du village et de Loubillé se sont réunies pour occuper 

leurs "doigts de fée" à la confection de masques artisanaux tout public. Ceci, afin d'aider 

une partie de la population Couturoise à se prémunir tant bien que mal de la diffusion du 

virus et, surtout, dans l'éventualité, à ne pas le propager. 

Ainsi, les membres du "Collectif Couturois" se sont employés à réaliser dans un premier 

temps plus de cent cinquante masques qui ont permis de compléter les éléments de protec-

tion au sein de la MARPA et de la MARPAHVIE ainsi que pour certains employés com-

munaux. 

Cette initiative se poursuit après le début du déconfinement afin de permettre à chaque vil-

lageois de pouvoir se prémunir en cas d'insuffisance de protection.   

Une résolution à caractère humain, qui mérite d'être relevée pour ce village de moins de 

400 âmes, composé de nombreuses personnes âgées et dépendantes mais qui bénéficient de 

bénévoles pour permettre à une majorité de personnes de relever le défi des aléas de la vie. 

 

Chantal - Fatima - Dominique - Karine - Martine - Vanessa - Norma - Emmanuelle…et, Ma-

dame Christiane DELEZAY de chez elle. 



 

14 

Des distributions de protections alternatives en tissu, faits maison, ont eu lieu le mardi 12 mai 

après-midi et le samedi 16 mai en matinée à la salle des fêtes de Couture d'Argenson. 
 

Si vous n'avez pas pu vous déplacer et que vous souhaitez un masque, contactez Fatima au 05 

49 07 82 08 ou Vanessa à l'agence postale. 
 

Suite à la demande de quelques personnes concernant leur prix, ce collectif a décidé de mettre 

une urne au profit de l'école. 
 

Comme vous vous en doutez, la marche et la kermesse de l'école n'auront pas lieu. 
 

Par conséquent, cela a été évident pour ces personnes, d'œuvrer pour deux bonnes causes : la 

protection de chacun et par là même aider l'APE des écoles. 

 

Les personnes désireuses de 

participer à cet élan solidaire 

pour les enfants, peuvent appor-

ter leurs contributions, à l'agen-

ce postale de Couture. 

D'avance Merci 
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Merci  beaucoup 

pour vos masques 

en tissu. 

Vos masques vont nous 

servir à nous protéger à 

l’extérieur des structures.  

MERCI À VOUS TOUS. 

La journée  de travail nous 

mettons les masques à usage 

unique , les sorties person-

nelles obligatoires masques 

en tissus des bénévoles de 

Couture, masqué à 100%. 

Un grand Merci de tout le personnel Marpa/Marpahvie pour votre solidarité et vo-
tre soutien. Vos masques sont très bien réalisés, c’était très important pour le per-
sonnel de pouvoir se protéger en dehors du travail. 

Merci pour vos 

petites mains 

de couturières. 
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ASA  AUME – COUTURE 

Enquête publique  

du 12 février au 13 mars 2020 
 

Cette enquête publique, portant sur la demande 

d’autorisation environnementale, a été présentée 

par l’Association Syndicale autorisée de l’Aume 

Couture relative au projet de création de 9 réser-

ves de substitution sur les bassins de l’Aume et 

de la Couture. 

La clôture de l’enquête a eu lieu le 13 mars 2020, 

peu de temps avant le début du confinement, le 

17 mars. 

Les informations relatives à l'enquête publique, sont consultables sur le site de la préfecture 

de la Charente. 
 

Le rapport, les conclusions et avis, le procès verbal de synthèse et le mémoire en réponse ont 

pu être transmis aux services de la Préfecture de la Charente et au Tribunal Administratif le 

25 avril 2020. 
 

L’ASA de l’Aume Couture a pour objet de réaliser, entretenir et exploiter des retenues d’eau 

en substitution des prélèvements agricoles estivaux. 
 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur : 

Au vu du détail des dossiers, il s’avère que les statistiques vont dans le sens de phénomènes 

naturels plus marqués : augmentation des précipitations et des périodes de sécheresse, dans 

ces circonstances, le projet de stockage l’hiver pourra répondre à la demande d’irrigation 

l’été. 
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Les inscriptions pour  la rentrée scolaire pour l'année 2020/2021 ont commencé depuis avril. 

Les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants à l'école de Couture, doivent au préalable 

faire partie de la carte scolaire. 
 

Ils doivent fournir (par mail ou dans la boîte aux lettres en ce moment) : 
 

- copie du livret de famille, 

- copie d'une facture pour justifier du domicile, 

- copie des identités des parents (CNIS ou passeport), 

- copie du carnet de santé, 

- copie du jugement si parents séparés, 

- copie de la radiation si changement d'établissement. 
 

Pour les dates d'échéance, il faut tout simplement que les parents fournissent les infos dès 

que possible à la mairie pour qu'elle puisse les faire suivre à l'école dans les temps. 
 

Ils doivent également prendre contact avec l'école au préalable, préférablement par mail en 

attendant la reprise. 

 

Mel de l'école de Couture d'Argenson : 

ce.0790309g@ac-poitiers.fr 

 

 

mailto:ce.0790309g@ac-poitiers.fr
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La crise sanitaire et la période de "déconfinement" éque nous traversons actuellement, fait 

émerger une nouvelle forme de délinquance visant principalement nos seniors et toutes per-

sonnes vulnérables. 

 

Plusieurs faits de démarchage frauduleux ont déjà été portés à notre connaissance. Un ou 

plusieurs individus font du porte à porte et approchent les victimes dans le cadre du COVID, 

prétextent vouloir leur fournir du gel ou des masques, moyennant une participation financiè-

re. Le ou les auteurs n'hésitent pas à indiquer qu'ils sont mandatés par les mairies. 

 

La gendarmerie rappelle également que ce type de démarchage doit leur être signalé dès qu'il 

est en cours. L'apprendre le lendemain ou le surlendemain est déjà trop tard pour pouvoir 

intercepter et contrôler ces individus sans scrupule. 

 

Même si pour l'heure l'accueil physique du public reste très restreint, les services sont tou-

jours joignables par téléphone. 

 

Adjudant-Chef Patrick Macouillard 

Commandant la Brigade de Proximité de Chef-Boutonne 
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Votre agence postale communale vous ré-ouvre ses portes à partir du lundi 18 mai. 

A noter les nouveaux horaires : Lundi - mardi - jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30 

Fermée le mercredi...  
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BIBLIOTHEQUE 

COUTURE D'ARGENSON 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite aux recommandations du Ministère de la Culture concernant le 

déconfinement progressif des bibliothèques, une boîte à livres est à votre 

disposition sur la terrasse pour vos retours et demandes de livres. 
 

Vous avez également la possibilité de réserver vos documents : 
 

 par téléphone au : 09 61 62 75 45  
 par mail : bibliotheque.couturedargenson@laposte.net 
 ou bien de vous adresser à Vanessa à l'agence postale 

 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis  

de 09h30 à 11h30. 
 

Les mesures de confinements : « Bibliothèques fermées et restez chez vous », nous ont éloi-

gnés de vous. Mais, nous sommes toujours là et nous ne vous avons pas oubliés. 
 

Cette période a peut être été propice à la lecture et de nouveaux lecteurs se seront découverts 

que nous aurons plaisir à rencontrer. 
 

Nous attendons aussi avec impatience de revoir les enfants et leurs enseignants, les résidents 

des MARPA et MARPHAVIE et leurs accompagnants. 
 

Encore un peu de patience, mais vous pouvez déjà rendre ou emprunter des livres selon les 

modalités de la fiche suivante. Prenez soin de vous et à bientôt. 

 

L'équipe de la bibliothèque 
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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. Suite au "déconfinement" il est conseillé de té-

léphoner avant. 

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     

Des informations 

complémentaires 

seront données…. 

ultérieurement. 
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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 

***-***-*** 

 

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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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 - Mardi / Jeudi -Vendredi de 9h30 à 11h30  

Fermée le mercredi 

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 

 

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 
 

DECES 

 

 Mr Roger PETIT le 11 mars 2020 

Mme Pierrette SEGUIN née DELAVAUX le 16 mars 2020 

Mme Eugénie BAYOUX née POMMIER le 23 mai 2020 à Civray 
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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 : Aurélie BLANCHET 

 

Anciens combattants : Claude JACCARD 05 49 07 78 29 
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MULTI-SERVICES 

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

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 


