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Participent à l'élaboration de ce journal : 

Fatima DOUIT - Bérangère LOUINEAU  

Claude JACCARD - Joachim LIUZZI - Jean POUGNAUD 

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

observations à l’adresse mail suivante : 

journaldecouture@orange.fr 
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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 

L'hiver est fini et la douceur du printemps a pris le relais pour réchauffer nos sorties, nos 
espoirs et, je l'espère, le cœur de chacun d'entre vous.  
 
Au cœur de notre pays, nous venons de vivre plusieurs mois avec le mouvement des "gilets 
jaunes", témoin du mal-être d'une partie des citoyens laissés pour compte et souvent issus du 
milieu rural. Certes, si les aspirations de cette tranche de la population sont légitimes et 
doivent interpeller les pouvoirs publics, en revanche les débordements violents tant vis-à-vis 
des biens matériels, des injures à notre histoire ou aux êtres humains ne peuvent trouver 
d'excuses. Il est temps de réfléchir sur une base humaine, afin de définir comment adapter 
l'économie à l'homme et non pas l'homme à une économie libérale, souvent responsable de 
l'accroissement des inégalités sociales.  
 
Les élections européennes en France auront lieu le 26 mai et j'incite tous les citoyens à 
exprimer leurs sentiments, leurs idées, leurs visions de l'Europe à travers ce suffrage, en 
votant. 
 
Sur un plan communautaire, la réunion de 62 communes en une seule communauté, "Mellois 
en Poitou" amène de plus en plus les petites municipalités à réfléchir sur la création de 
"Communes Nouvelles", afin de peser sur certaines décisions dont nous sommes de plus en 
plus victime, et dont la répartition des aides et subventions devient difficile.  
 
En ce qui nous concerne nous reprendrons en temps utiles les discussions nécessaires, pour 
tenter un rapprochement entre Couture d'Argenson, Villemain, Aubigné, Loubillé, Loubigné, 
voire un rapprochement avec le canton ou la création d'une commune nouvelle avec Chef-
Boutonne.  
 
Plus localement,  
 
 - les travaux de l'école sont en voie de finition. A la rentrée prochaine tout devrait se faire 
comme avant. 
 - le nom des rues des lieux-dits de Bois Clément, les Ferroux, Salignac, Jaillon et 
Chagnolet devrait être installé très prochainement  
 - l'activité à la bibliothèque, hors prêts de livres, se développe correctement avec des 
expositions et des jeux-animations auxquels sont associés des résidents des MARPA. Ceci 
est réalisable grâce à l'implication de la responsable et au dévouement d'un groupe de 
bénévoles. 
 
A l'avenir d'autres expositions et après-midi jeux sont prévus afin d'intéresser un maximum 
de personnes à ce modeste lieu culturel du village. 
 
 Par ailleurs, le bâtiment qui abritait l'ancienne Poste et Bibliothèque est sur le point d'être 

vendu. Nous espérons accueillir bientôt un couple de suédois. 

- - -/- - - 
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Nous profitons de ce moment pour souhaiter une bonne intégration aux nouveaux résidents 
de la commune et remercions très chaleureusement celles et ceux qui participent activement 
à la vie locale. 
 
Un grand merci également à toutes les associations qui animent la vie locale tout au long de 
l'année. 
 

 
Concernant le rachat, par UNICAP, des structures des M.A.R.PA et M.A.R.P.A.H VIE de 
Couture et Périgné, le dossier continue d'évoluer . 
 
Cet été comme déjà annoncé lors du journal précédent, nous fêterons les 20 ans du jumelage 
entre Couture et Drumlithie, village écossais de la région d'Aberdeen. A cet effet, nous 
accueillerons du 21 au 26 août une délégation d'une dizaine d'Écossais.  
 
Une réunion sera organisée à la salle des fêtes courant mai pour mettre au point cette 
manifestation symbolique et, oh combien, témoin d'un certain dynamisme au sein de notre 
village.  
Les personnes qui souhaitent s'associer à cet évènement, soit en accueillant un couple ou une 
personne, soit en acceptant de participer aux visites de la région ou autres suggestions… 
pourront en faire part lors de la réunion. 
 
Enfin comme chaque été, les manifestations habituelles (14 juillet et frairie du 10 et 11 
aoûtsuivie du feu d'artifice) auront lieu, et nous vous attendons nombreux pour des moments 
de convivialité et d'amitié. 
 
 
Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, l'ensemble du conseil vous souhaite un 
bel été, avec des moissons abondantes, de bonnes vacances, le tout auréolé de bonheur et 
d'amitié. 
 
 

Le Maire 
Jacques QUINTARD 
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Élections européennes 26 mai 2019 : cettefoisjevote.eu 

Vous êtes citoyen européen, choisissez l’Europe que vous voulez.  

Aller voter, c’est : 

 opter pour un projet pour un projet Européen en phase avec vos convictions et vos 

valeurs.  

 choisir la composition du prochain Parlement européen et influencer  les décisions 

qu’il prendra au cours des 5 prochaines années.  

Le Parlement européen agit notamment dans des domaines tels que l’emploi et les droits 

sociaux, le climat et l’environnement, la gestion des frontières, la santé, l’alimentation et la 

sécurité. 

 

Conditions à remplir pour voter le 26 mai 2019 : 
- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ; 

 -être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre  de l’Union 
européenne ;  

 - jouir de son droit de vote en France ou dans son État d’origine ; 

 - être inscrit sur les listes électorales d’une commune (possibilité de s’inscrire sur une 
liste électorale consulaire pour les Français établis hors de France). 

 
Pour plus d’informations sur les modalités de vote :  
 

www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter 
www.touteleurope.eu www.europedirectfrance.eu 

POUR EN SAVOIR PLUS : cettefoisjevote.eu 
 

http://www.europedirectfrance.eu
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 Prévention en matière d’élagage et de risques électriques. 

 Les risques électriques 
Pour vivre en toute sécurité et vous protéger contre les risques électriques, GÉRÉDIS met tout 

en place pour renforcer la sécurité et pour prévenir d’éventuels dangers. Des lignes électriques 

aux installations intérieures, il est nécessaire de respecter des gestes et des principes de 

sécurité. 

En cas de dangers ou de situations à risque, prévenir le service dépannage de GÉRÉDIS au  

0 969 321 411 APPEL NON SURTAXÉ 

 - En cas d’accident, suivre ces indications dans l’ordre :  

 - Interdire l’accès pour éviter un autre accident. 

 - Ne pas toucher les personnes concernées si elles sont encore en contact avec l’ouvrage  

électrique. 

 - Appeler les pompiers (18), le SAMU (15), la gendarmerie (17), ou le numéro d’appel  

d’urgence unique européen (112).  
 - Ne pas toucher les pylônes et les câbles même tombés au sol. 
Les lignes électriques font partie de votre environnement. Le contact direct d’une personne 
avec les câbles ou par l’intermédiaire d’un objet conducteur entraîne l’électrocution.  

Sous les lignes, le danger existe. 

.   
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Pêcheurs : Habitués de la nature, les lignes électriques font partie de votre paysage. La 

proximité d’une canne à pêche et d’une ligne électrique peut suffire à former un arc 

électrique et provoquer des brûlures ou une électrocution 

 

 

 

 

 

 

Ne négligez pas ces principes :  

 Pêchez loin des lignes électriques : respectez la distance de 5 mètres,  

 Le risque existe à la fois au contact de la ligne électrique mais surtout à l’approche, 

 Tenez votre canne à pêche en position horizontale pour passer sous une ligne 
électrique, 

 Prenez en compte les panneaux d’informations qui indiquent les zones à risques. 

 

Vous manipulez des tuyaux d’arrosage, vous conduisez des machines larges et hautes, vous 
creusez des tranchées ou travaillez en hauteur... Toutes ces activités réclament des mesures de 
précaution. Il est important d’adopter les bons gestes... 

 

Agriculteurs : Ne manœuvrez pas seul à proximité des lignes avec des engins de grande 
hauteur ; Ne placez pas le matériel d’arrosage près des ouvrages électriques ; Ne rehaussez 
pas le terrain sous une ligne : tenez compte de son dénivelé. 

 

Professionnels du bâtiment : Ne déposez aucun produit sous les lignes ; Renseignez-vous sur 
le gabarit des machines avant de commencer toute intervention ; Établissez une demande de 
renseignements sur reseaux-et-canalisations.ineris.fr afin de connaître les exploitants de 
réseaux concernés par l’emprise de vos travaux. Puis étudiez les dangers et les zones à risques 
avec votre gestionnaire de réseau (GÉRÉDIS). 

 

Contact : 

 GÉRÉDIS Deux-Sèvres 17 rue des Herbillaux – CS 18 840 – 79028 NIORT Cedex 

Accueil : 05 49 08 54 12 – Courriel : accueil-grd@geredis.fr - www.geredis.fr 
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Attention, pollens 

Le printemps est arrivé, la belle saison…oui mais pas pour tout le monde !  

Si vous avez les yeux qui vous «  piquent » ou qui pleurent, le nez bouché ou qui coule, si 
vous éternuez souvent en cette période de l’année vous êtes peut-être allergique aux pollens. 
Allergie communément appelée « rhume des foins ». 

Ce type d’allergie est déclenché par les pollens de graminées, d’arbres ou d’herbacés 
présents dans l’air que nous respirons. Le pollen des arbres se manifeste généralement assez 
tôt dés le mois d’avril. Les bouleaux, les chênes et les charmes sont souvent en première 
ligne dans notre région, Les graminées se manifestent plutôt au mois de mai et peuvent sévir 
jusqu’au mois d’août.. 

Il est important d’anticiper si possible les manifestations allergiques et de consulter son 
médecin car négliger ces symptômes peut conduire à des pathologies plus graves telles que 
l’asthme. 

Quelques précautions simples peuvent limiter l’exposition aux pollens : 

 Éviter de manipuler l’herbe (tonte de gazon, jardinage…) 

 Les balades champêtres se feront plutôt en fin de journée. 

 Porter des lunettes de soleil. 

 Eviter de faire sécher le linge à l’extérieur. 

 En voiture, garder les vitres fermées.. 

 Aérer l’intérieur des maisons avant le lever du soleil et après le coucher du soleil. 

Des informations sur les plantes allergisantes, les émissions de pollens, les périodes et les 

régions concernées sont disponibles sur les sites : 

RESEAU NATIONAL DE SURVEILLANCE AEROBIOLOGIQUE et ASSOCIATION DE 

SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR. 
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Le Contrat Local de Santé (CLS) : une plus-value attendue sur les communautés de 
communes Mellois en Poitou et Haut Val de Sèvre. 
  
Le CLS des deux communautés de communes est un outil territorial qui assurera pendant 
cinq ans une meilleure coordination des actions de proximité pour la santé des populations et 
une plus grande complémentarité dans l’action des institutions concernées.   
  
Les signataires du contrat s’engagent d’un commun accord à valoriser les moyens existants, 
en coordonnant les financements alloués aux partenaires, et en veillant à la lisibilité de leur 
utilisation, tout en recherchant des moyens complémentaires en cas de besoins.  
  
L’ensemble des acteurs a été mobilisé pour participer aux choix de santé qui permettront de 
répondre de manière plus efficace et adaptée aux besoins de santé du territoire des 
communautés de communes du Haut Val de Sèvre et Mellois en Poitou.  
  
Le Contrat Local de Santé a fait l’objet d’une signature en mars 2018 entre les 2 
communautés de communes et l’Agence Régionale de Santé, le Conseil départemental des 
Deux-Sèvres, la Préfecture, le Groupe hospitalier et médico-social du Haut Val de Sèvre et 
du Mellois et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.  
  
  
Les objectifs et les enjeux des territoires concernés :  
  
 Mieux coordonner les politiques de santé pour réduire les inégalités d’accès à la santé 

et aux soins. Il s’agit ainsi d’améliorer l’accès aux soins, favoriser la prévention, 
promouvoir la santé et la qualité environnementale, ainsi que renforcer la coordination 
des actions de proximité. Les territoires doivent donc apporter des solutions aux 
problèmes de désertification médicale, d’accès aux droits et de vieillissement de la 
population.   

 Renforcer le nombre et le maillage des professionnels de santé (ex : développement 
des maisons de santé pluridisciplinaires) en garantissant un accès à l’offre de soins 
pour tous les habitants du territoire.  

  
   
La télémédecine, un autre outil facilitateur au service des habitants et des professionnels des 
territoires.   
  
Qu’est-ce que la télémédecine : c’est la pratique médicale à distance utilisant les 
technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec 
un patient, un ou plusieurs professionnels de santé (médecin, sage-femme, chirurgien-
dentiste) et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient.   
  
Ce sujet est une question d’actualité et un enjeu pour l’avenir car les pouvoirs publics ont la 
volonté d’inscrire le numérique comme l’un des axes prioritaires pour faire évoluer le 
système de santé et la prise en charge des patients en France.   



 

10 

 Ces enjeux coïncident avec une réglementation qui évolue favorablement. En effet, deux 
actes de télémédecine sont désormais remboursés par l’Assurance Maladie (téléconsultation 
depuis le 15 septembre 2018 et téléexpertise depuis le 10 février 2019).  
  
La télémédecine est un outil au service des habitants des territoires pour :  
  - garantir un accès aux soins à toute la population, notamment à des soins de spécialité, et 
permettre de diminuer les délais de prise en charge et de suivi.  
 - éviter des déplacements parfois inutiles et qui peuvent être impactants pour une partie de 
la population, notamment les personnes âgées de plus en plus nombreuses.  
  
C’est également un outil au service des professionnels de santé pour optimiser leurs 
pratiques, et ce n’est pas un moyen pour les remplacer. Facteur d’attractivité médicale des 
territoires.  
  
Pour favoriser son développement, les territoires participent fortement au déploiement du 
réseau très haut débit.  
  
   
Les partenaires du Contrat Local de Santé ont la volonté de proposer un temps d’information 
et d’échange sur la pratique de la télémédecine.  
  
Objectifs de ces Rencontres destinées aux professionnels :  
 - apporter un éclairage sur les aspects réglementaire, éthique, organisationnel… 
 - illustrer les impacts de la télémédecine à travers des retours d’expériences sur le territoire 
sud 79 et d’autres territoires en France.  
  
A destination des professionnels de santé libéraux ou hospitaliers (médecins, pharmaciens, 
infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, manipulateurs 
radio, aides-soignants…), personnels d’encadrement et de direction des établissements de 
santé, EHPAD, structures et services médico-sociaux, élus, ordres et unions régionales des 
professionnels de santé, associations professionnelles et d’usagers, assurances et 
complémentaires santé.  
  
Le programme prévoit les interventions des professionnels de santé (médecins spécialistes 
hospitaliers, médecin généraliste, infirmières référentes télémédecine…), directeur 
d’EHPAD et CH, professeur des universités, présidente de la société française de 
télémédecine, institutionnels (ARS, CPAM, Conseil régional, GIP E-santé en actions).  
  
Modalités pratiques : inscription sur le site internet de la communauté de communes Mellois 
en Poitou www.melloisenpoitou.fr, en page d’accueil dans les actualités.  
  
  
  

  

  

Contacts presse :  

Communauté de communes Mellois en Poitou  :  Virginie Gosserez    Tél. : 05 49 76 60 75    
Courriel : virginie.gosserez@melloisenpoitou.fr    

 
Communauté de communes Haut Val de Sèvre : Céline D'Araujo   Tél. : 05 49 27 81 61         

Courriel : c.daraujo@cc-hvs.fr  
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Allocutions des anciens combattants 

cÉrÉmonie commÉmorative du 19 mars 1962 

Cette année encore, les anciens combattants se sont réunis au monument aux morts de 
Couture d'Argenson pour célébrer le "cessez-le-feu" officiel, de huit années de guerre en 
Algérie. 
Lors de cette cérémonie, les officiels et les riverains présents se sont recueillis au cimetière 
du village pour y déposer un bouquet sur la tombe de Guy ALLAIN, mort lors des 
opérations militaires en 1958. 
Une gerbe a ensuite été installée au pied du monument où l'appel aux morts a été effectué en 
présence du jeune porte drapeau de la commune. 
 
Si cette date peut paraître un peu abstraite pour les jeunes générations, nous proposons un 
petit rappel des évènements avec le discours des anciens combattants prononcé lors de cette 
cérémonie. 
 

Mesdames, Messieurs les élus municipaux, 
Mesdames, Messieurs, 

 

C'est aujourd'hui, 19 mars, que nous commémorons l'Anniversaire du "cessez le feu" ayant 
mis fin à la guerre d'Algérie en 1962. 
 

Pour essayer de comprendre les raisons de cette guerre, nous pouvons citer plusieurs faits 
marquants : 
 - un mouvement de décolonisation affectant les empires occidentaux après la Seconde 
Guerre mondiale, et notamment les plus grands d'entre eux, les empires français et 
britannique. 
 - lors du déclenchement de l'insurrection en Algérie, l'indépendance du Viêt Nam (ex-
Indochine) vient d'être arrachée et ceci a constitué un encouragement pour tous les peuples 
colonisés. 
 - l'indépendance des deux protectorats au Maghreb, Maroc et Tunisie, est en cours de 
négociation. 
 

Côté français, la raison première de notre attachement à l'Algérie réside dans l'implantation, 
jusqu'ici pacifique, d'un million d'Européens (en 1954), dits pied-noir, essentiellement 
français, mais également italiens, espagnols et maltais, qui bénéficient de la naturalisation 
française automatique. 
 

De plus, après 1951, d'importantes découvertes de pétrole et de gaz se multiplient au Sahara 
algérien. 
"Le coq gaulois en grattant le sable met au jour de belles richesses". 
 

La population musulmane, forte de 9 million d'habitants et en forte croissance 
démographique, est en partie réduite à la misère par la crise agraire. 
Pour les Algériens, la lutte armée était la solution. 
 

 
 
 
Les évènements se précipitent : 
 - 1954  : fondation du FLN 
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 - avril 1956 : envoi du contingent en Algérie 
 - 1957 : rétablissement de l'ordre dans les villes - bataille d'Alger 
 - 1958 : de Gaulle au pouvoir 
 - janvier 1961 : référendum sur l'autodétermination : 70 % de OUI 
 - avril 1961 : création de l'OAS 
 - octobre 1961 : répression sévère d'une manifestation algérienne à Paris 
 - 18 mars 1962 : signature des accords d'Evian pour l'indépendance de l'Algérie 
 
 

La présence coloniale française dura 132 ans et prit fin officiellement le 5 juillet 1962. 
Le FLN sort vainqueur politiquement de la guerre. 
Il gouverne, avec une aide militaire de l'URSS, en tant que parti unique jusqu'en 1989. 
Après une brève démocratisation du régime, une guerre civile se déclenche en 1991. 
Décennie noire jusqu'en 1999 avec l'élection d'Abdelaziz Bouteflika, qui règne en autocrate 
et modifie la Constitution lui permettant d'être réélu une 3ème, puis une 4ème fois. 
Un 5ème mandat déposé va déclencher les manifestations massives du 22 février dernier. 
 

Souhaitons le meilleur à l'Algérie avec un retour à une véritable politique démocratique et 
une meilleure répartition de ses richesses. 
 

Célébration de la victoire et fin de la 2ème guerre mondiale 
 

Ce 8 mai 2019, nous allons traditionnellement  "devoir " célébrer cette victoire. 
 

Pourquoi devoir ? Rien nous y oblige. 
 

Pourtant cette guerre fut mondiale, elle a affecté des millions d'êtres humains et ce, de part et 
d'autre. 

Elle a détruit tellement de villes, de monuments, de patrimoine, que nous ne pouvons rester 
indifférents. 
 

Faisant suite à cette guerre, de grandes résolutions ont été prises, des sages se sont réunis, là 
encore des deux côtés de la frontière franco-allemande. 

L'Europe est née avec pour but premier de ne plus se faire la guerre. Enfin voici une 
promesse tenue  depuis 1945. 

Cela va faire quand même près de 3/4 de siècle. 
 

Bien sûr, il n'a pas été possible d'arrêter certains conflits, dans les Balkans, en Irlande du 
Nord,  en Ukraine, mais le pire aurait pu subvenir. 
 

Actuellement l'horizon n'est malheureusement pas clair, c'est pourquoi nous devons nous 
unir et montrer au reste du monde que nous croyons en nos valeurs de démocratie et de 
laïcité. Respectons l'autre et tenons ferme, l'Europe doit perdurer. Améliorons ses lois, c'est 
elle qui nous maintiendra en paix. 

 

Votre présence au monument aux Morts ce jour du 8 mai vous honorera. 
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Fils tÉlÉphoniques coupÉs 
 

Le 25 février, suite au passage d'un véhicule chargé de bottes 
de paille le câble téléphonique, qui traverse la route qui mène 
de Bois Clément à Couture, a été arraché pour la 3ème fois 
en moins d'un an.  
 

De ce fait, plusieurs résidents de la commune n'avaient plus 
accès au téléphone fixe et à 
internet.  
 

Malgré notre intervention 
auprès du Directeur des 

Relations avec les Collectivités Locales de "Orange", 
l'intervention d'un sous-traitant n'a eu lieu que le vendredi 1er 
mars.  
 

De plus, la réparation considérée comme provisoire selon les 
intervenants, n'a pas été suivie d'effet jusqu'à ce jour. Nous 
suivons avec attention la suite de cet incident, mais force est de constater qu'un village ne 
fait pas partie des préoccupations de ces entreprises nationales. 
 

 
 

bibliothèque 
 

Point sur les "animations-jeux" et les expositions. 
 

D'une manière générale, il ressort que ces initiatives connaissent un succès. Il en a été ainsi 
pour : 
 -  La séance le "Chaperon rouge" - Jeux - Cartonnage 
 - les expositions : Pergamano/Cartonnage/encadrement - Afrique sur le Togo - 1ère guerre 
mondiale - Citoyenneté. 
 - une nouvelle animation  a été organisée à la MARPA avec les résidents et tous ceux qui 
ont bien voulu y participer (enfants - adultes...) 
Dans la continuité des ces actions,  il est prévu  une rencontre  le mercredi 03/07 de 15h à 
17h à la bibliothèque et salle associative adjacente. 
 

 - en exposition : 
La prochaine pourrait être consacrée à un artiste peintre amateur de Couture qui présenterait 
ses tableaux. Une première approche a été effectuée. L'évènement pourrait avoir lieu après 
les vacances de Pâques. 
Pour le dernier trimestre une nouvelle exposition de pergamano/cartonnage/encadrement 
pourrait être envisagée avec l'atelier du foyer culturel de Chef-Boutonne. 
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SOUTIEN A L’ACTIVITE SCOLAIRE DU VILLAGE 
 

Appel à projet de pré-collecte des papiers pour l’optimisation du recyclage  

 

 Depuis plusieurs années, au niveau national, il est constaté que les acteurs de la vie 

associative pour financer leurs actions, mettent en place des actions autour de la collecte des 

papiers.  

Ces opérations, qui échappent aux circuits organisés par les collectivités gestionnaires des 

déchets, entraînent une perte financière et faussent les indications chiffrées.  
 

Au niveau local, la communauté de communes Mellois en Poitou a décidé de lancer, pour la 
troisième année consécutive, un appel à projet concernant la pré-collecte de papiers avec 
pour critères de sélection : - Le nombre de pré-collecte prévu dans l’année, - L’expérience 
dans la pré-collecte, - Les moyens utilisés pour la pré-collecte, notamment en termes de 
communication.  
 

 L’objectif de cet appel à projet est de proposer une subvention aux associations à but non 
lucratif organisant des actions de pré-collecte de papiers afin de financer des actions d’intérêt 
général.   
 

Cette année, l’APE COUTURE D’ARGENSON est parmi les douze associations qui ont 
répondu favorablement et ont donc été retenues. 
  

Les associations auront à leur charge les différentes étapes permettant la pré-collecte des 
papiers et à l’issue, la communauté de communes Mellois en Poitou collectera l’intégralité 
des papiers.  
 
 L'APE organise, pour un projet collectif, une collecte de papiers sur le parking de l'école.  
 
Alors SVP apportez vos publicités, annuaires, catalogues, journaux et autres aux dates 
suivantes: 

 
- Le mercredi 15 mai de 11h30 à 
12h30 
- Le vendredi 17 mai de 8h30 à 
9h30 et de 15h30 à 16h30 
- Le samedi 18 mai de 14h à 
17h30. 
 
Dégrafez et enlevez les 
couvertures cartonnées SVP.  
 
Merci d'avance. 
 
Informations complémentaires : 

vous pouvez contacter le pôle 
environnement au     

05.49.27.56.79 
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Merci d’avance à tous ! 

Julie, animatrice Marpa - Marpahvie 

Cette année, nous voudrions organiser une  

« exposition photos » sur le Thème années 50. 

 

A vos albums ! Toutes les photos sont les bienvenues : mariage, 

école, commerces, voitures et autres (Couture et ses alentours), 

nous prenons TOUT !! 

Voici quelques exemples: 
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                       Une école vivante 

 

Déjà 2 trimestres de passés. En plus de l’enseignement officiel les projets ne manquent 

pourtant pas pour la fin de l’année scolaire. 

Un voyage au Marais Poitevin a eu lieu le 9 et 10 mai pour les TPS, PS, MS, GS, CP. Il 

s’agissait d’un séjour à l’écocamping « LA FRENAIE » avec nuit passée dans une yourte. 

Les CE1 et CE2 continuent leur formation au jardinage. 

Pour les CM1 et CM2 un voyage à Magné est prévu du 17 au 21 juin 

dans un camping. Au menu il y aura des activités nautiques et 

aquatiques. Le départ de Chizé se fera à vélo de même que le retour 

Magné- Chizé. 

A partir de dessins réalisés par les élèves de CM1 et CM2 sur le 

thème de la solidarité une œuvre a été sculptée par Max Quiard 

pendant la biennale. Cette œuvre sera installée prochainement  dans le 

cadre de l’école de Couture d’Argenson. 

Lentement mais sûrement les travaux avancent. La classe des CM1 et 

des CM2 avec maitresse Cécile va s’installer dans ses nouveaux locaux après les vacances 

de Pâques. De même la directrice maitresse Hélène devrait investir son nouveau bureau.  

Bon courage à nos enfants et à leurs enseignants pour cette fin 

d’année scolaire. 

Petit rappel la marche de l’école aura lieu le : 8 juin 

La fête de l’école aura lieu le : 29 juin 
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LA Marphavie fait son show 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 6 avril les 
résidents de la Marphavie nous ont offert un après-midi de plaisir à la salle des fêtes. 
 

Ils nous ont présenté un spectacle élaboré à partir de 
certaines des activités qu’ils ont eu tout au long de 
l’année, à la résidence. 
 

- Animation musicale et danses avec les joueurs de 
djembé de Couture et leurs amis de Périgné. 
 

- Théâtre avec la troupe de la Marphavie  
  
- Chants avec la chorale de la résidence. 
 
Le temps est passé trop vite tant l’ambiance était 

chaleureuse, détendue et le spectacle agréable. 
 

Durant l’entracte, les spectateurs, un verre de 
cidre à la main, ont pu déguster les bonnes 
crêpes préparées par les bénévoles du foyer 
rural.  
 

Voilà une expérience à renouveler, pour le 
plaisir de tous. 
 
 

Cette animation a été organisée par le personnel 
de la Marphavie, avec l’amicale collaboration 

des bénévoles de l’activité chorale, théâtre et de l’animateur de la section djembè. Le foyer 
rural s’étant chargé de la logistique.  

 

Merci à tous et à l’année prochaine. 
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L’arborétum et vous… 

Certains se souviennent du 6 février 2010 où de nombreux volontaires,  dont beaucoup 
d’enfants, tous bien équipés, ont investi  le terrain communal situé chemin « de la Lampe » 
pour planter  plusieurs espèces d’arbres afin de donner  naissance à « l’arborétum ». 
 

Rappelons que ce lotissement devait initialement  être composé de plusieurs parcelles  
constructibles, mais que suite au changement de législation,  les lots situés en dessous la 
ligne électrique sont devenus inutiles à ce projet. 
 

Qu’à cela ne tienne...la municipalité, avec l’aide de la région, a eu l’idée de créer un espace 
boisé pour tous. 
 

Malgré un temps couvert, ce sont 66 arbres qui ont trouvé racines ce jour-là: 
 - Plants  de fruitiers greffés tels cerisiers, abricotiers, poiriers, pruniers, pêchers, amandiers 
et noyers. 
- Autres essences telles que chênes, hêtres, tilleuls des bois, charmes, érables, cormiers, 
merisiers, alisiers et cytises. 

 

 

Quelques arbres furent plantés devant le cabinet 
médical. 
 

Ces fruits sont à la disposition de tous et nous espérons 
fêter les 10 ans de ce lieu, prochainement... 
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Le samedi 30 mars à 

l’approche des fêtes de Pâques, c’est sous un 

soleil estival que les enfants de l’école de 

Couture et leurs parents se sont « éclatés » 

sur le terrain communal du chemin de La 

lampe. 
 

Pour eux c’était jour de chasse. Pas de lapins en vue mais des milliers d’œufs multicolores 

dispersés dans la nature. 

Deux secteurs de chasse étaient délimités en fonction de l’âge des enfants. 
 

Ce fut une joyeuse pagaille, les enfants courant de tous les côtés dans la savane, au milieu de 

planques aménagées, à la recherche des précieux œufs.  

Le tout sous l’œil attentif et attendri des parents d’élèves.  

Organisateurs de cette animation, nombre 

d’entre eux étaient  méconnaissables sous des 

déguisements aussi divers que farfelus.  

L’après-midi s’est achevée par un goûter  et 

une distribution de divers petits cadeaux et 

friandises pour les enfants de l’école et pour 

les petits amis qu’ils avaient invités. 
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Comme chaque année les "Troubadours Couturois", enfants, ados, adultes se sont produits à 

la salle des fêtes de Couture pour présenter leur spectacle. Ainsi les 16 - 17 - 23 - 24 et 30 

mars les spectateurs présents ont pu s'amuser, rire, se détendre, avec 3 pièces de théâtre. A 

cet effet nous remercions tous les bénévoles qui se sont investis tant dans la mise en scène, 

les décors, les costumes et l'accompagnement des jeunes depuis le mois de septembre et sans 

qui, chaque année ces moments de convivialité ne pourraient exister. 

Tout d'abord les enfants ont étalé leurs talents dans une pièce de Jacky Viallon :  

L'ÉCOLE DES ANIMAUX. 

Une directrice et une institutrice ont décidé d'ouvrir une école pour animaux, pour les 

éduquer comme les humains et leur apprendre un métier. Mais..., Jeanne Poisson, Paulette 

Loiseau, Jeanine Tortue, Marcelle Lapin et Joséphine Mouton, ne semblent pas s'adapter ni 

apprécier ce monde loin de leur réalité quotidienne. Elles préfèrent retourner dans la nature 

où tout est à portée de leurs ailes, de leurs pattes, de leurs bouches sans grand effort..... Tous 

se mettent alors d'accord pour inviter les enseignantes à venir plutôt les rejoindre au grand 

air, à l'école des animaux. 
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Par la suite, les adolescents se sont exprimés dans une pièce de Jean Michel Besson :  
C'EST PAS PERMIS. 

 

 

 

 

 

 

 

Un cours d'auto-

école pour permettre à des élèves peu doués et farfelus de tenter de passer le permis de 

conduire. A cette classe de prétendants fantaisistes, viennent s'ajouter deux sœurs, la Gustine 

et la Tonine (qui est sourde), qui ne comprennent rien à ce "conduit de permire" qui ne 

s'achète pas. Malgré les efforts des moniteurs, ni les explications théoriques, ni les travaux 

pratiques ne parviennent à mettre dans le coup cette classe un peu particulière.... 

 

 

 

 
Enfin, les adultes ont 

présenté une pièce de Vincent Durand :  
 

CIEL MON MAIRE 

A l'approche des élections, tous les moyens sont bons pour ce député-maire pour tenter 
d'attirer l'attention des électeurs pour se faire réélire. A cette fin, il accepte un reportage  sur 
sa vie privée pour un magazine féminin "Femmes de demain". Mais lorsque l'entourage 

(femme, enfants, belle-sœur, bonne),  est imprévisible et incontrôlable, les situations les plus 
ubuesques viennent perturber l'image sereine et humaine qu'il veut envoyer aux votants.... 
Une pièce pleine de jeux de mots et de moments équivoques, qui amènent les spectateurs 

dans un monde d'humour rempli d'ironie et de dérision… 
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Le samedi 23 février dernier, l’ACCA de Couture organisait une 

soirée « choucroute garnie ». 

De nombreux convives se sont présentés devant les plateaux géants 

afin d’être servis par les cuisiniers. 

A chacun sa façon d’apprécier le repas… en discutant… ou en jouant, 

car les enfants n’ont pas hésité à se rassembler pour des jeux de leur 

âge. 
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Introduction d’une nouvelle activité parascolaire? 

Pourquoi pas... car cette journée de carnaval fut un 
succès pour tous. 

En effet, le 3 avril dernier, écoliers, instituteurs (trices), 
ATSEM, parents et invités se sont prêtés au jeu du 

Chose faite, en partant de la cour d’école 
et défilant dans les rues, la très bonne 
troupe s’est arrêtée à la  salle des fêtes 
pour rejoindre les résidents de la 
Marpahvie...  
...qui leur ont offert une séance musicale.  
Et voilà nos carnavaliers qui se 
trémoussent au son du djembé, au grand 
plaisir de tous. 
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Tombereau au profit des écoliers…. 

Ci-dessus, les dernières vendanges du petit groupe. Chacun se reconnaîtra. 
 
 
Dans les années 80, plusieurs personnes s’étaient regroupées pour acheter un 
tombereau à vendange, benne assurant le transport des raisins depuis les vignes 
jusqu’au cuvier. 
 
 
Plusieurs décennies plus tard, certains d’entre eux ont cessé leur activité, 
d’autres sont décédés. 
 
Michel Proust a été le dernier à l’utiliser. Suite à son décès, son épouse Josiane, 
a décidé  de vendre ce tombereau et de faire don de cette somme, soit trois 
cents euros, au bénéfice des écoliers de Couture d’Argenson.  
 
Très beau geste…et un grand merci de la part de l’école et APE. 
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Le samedi 27 avril, les 

membres de l’ACCA de 

Couture ont œuvré 

pendant plusieurs heures 

afin de vous proposer un 

très bon diner, comme à 

leur habitude. 

 
Une petite pause collation en milieu de matinée pour revigorer tout ce monde...pas tous 
présents sur la photo mais qui sauront se reconnaître. Nos cuisinières n’ont pas démérité là 
encore et tous s’accordent à les féliciter. 

Bravo à toute l’équipe et merci encore à tous les convives. 
     A l’année prochaine 
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Activités près de chez vous 



 

27 



 

28 

 

CHEF - BOUTONNE 

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

 

DÉCHETTERIE CHEF- BOUTONNE 

 06 74 79 85 43 

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

Eté : 1/04 au 30/09        Du lundi au samedi : 9h30 à 12h00  et 14h00 à 18h00 

***-***-*** 

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

 

Permanence Gendarmerie de Chef Boutonne 

 05 49 29 80 05 

Lundi — Jeudi — Samedi 

De 8h00 à 12h00 

Mardi 

De 14h00 à 18h00 

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

SAUZE-VAUSSAIS 

ou faire le 17 

*** *** *** 

    Centre Hospitalier Ruffec   05 45 29 50 00 

    Centre Hospitalier Niort   05 49 32 79 79  

    Centre Anti-Poison     05 56 96 40 80 

    Sida Info Service              0 800 840 800 

    SOS Amitiés       05 46 45 23 23 

***-***-*** 

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

www.3237.fr 
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déjections canines 

 
Nous relevons de plus en plus de déjections animales sur les aires centraux 
du village. Nous refaisons appel une nouvelle fois à votre sens de 
responsabilité citoyenne pour amener vos animaux en dehors du centre 
pour leurs besoins naturels. 

L’accès en déchèterie est soumis à la présentation de l’autocollant de la communauté de 

communes « Mellois en Poitou », apposé sur le pare-brise des véhicules pour l’ensemble 

des déchèteries, à l’exception de la déchèterie de Brioux sur Boutonne, pour la quelle la 

présentation d’une carte est nécessaire. 

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

de contacter : 

Direction de l’environnement 

32 route de Beausoleil - 79500 MELLE  

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



 

30 

 

================================================================================= 

AGENDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Brocante :                                                   30 mai 2019 
 
- Marche semi- nocturne APE/école               8 juin 2019 
 
- Fête de fin d’année scolaire                       29 juin 2019 
 
- Fête nationale /retraite aux flambeaux.     14 juillet 2019                                     
 
- Frairie:                                                       10 et 11 août 2019. 
 
- Marche + pique-nique du foyer rural            1er septembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme 

depuis déjà 5 ans la brocante 
organisée par le foyer rural aura 
lieu le 30 mai.  
Un nombre important d'exposants 
étaleront leurs "trésors" à travers 
les rues du village de 8 à 18 h.  
Tel : 05 49 07 83 49 aux heures 
des repas. 
 
Place gratuite jusqu’à 5 ml et 2 € 
le m supplémentaire. 
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INFORMATIONS GENERALES 

MAIRIE 

 05 49 07 87 22 -  09 82 11 07 94 

Mail : mairie-couture-argenson@paysmellois.org 

HORAIRES  

Mardi - Mercredi -  Jeudi: 9h00 - 12h00 

LA POSTE 

 05 49 07 87 00 

Place de l'église 

Ouverture au public 

Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 11h30  

opérations postales courantes : 

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

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

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

- dépôts de courriers recommandés  
- retraits de lettres et colis en instance 

 

BIBLIOTHЀQUE et ACCES INTERNET 

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

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

09 61 62 75 45 
 

NUMEROS UTILES 
  

POMPIERS : 18 - SAMU : 15 -  GENDARMERIE : 17 - Appel Urgence Européen : 112  
  

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

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

 INFIRMIERES              05 49 27 18 06 

 PSYCHOLOGUE    06 78 36 86 05           

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

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

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

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

ETAT CIVIL 
NAISSANCE 

ALLARD Tracy née le 6 février 2019 

 

DECES 

RICHARD Renée née GIRARD, le 3 janvier 2019 

LANDREAU Jacqueline née ROY, le 4 janvier 2019 
ROCHE Jean, le 2 février 2019 

RICHARD Raymond, le 3 mars 2019 
DANIAUD Ludoslawa née RABCZEWSKA, le 13 mai 2019 
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COUTURE d'ARGENSON 
FOYER RURAL 

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

Théâtre 

Enfants - Adolescents - Adultes 

Contact - Claudine DELEZAY : 05 49 07 83 49  

Gymnastique d’entretien 
Contact - Maryse ROUTHIAU :05 49 07 22 81 

Jeudi 20h—21h30 

Marche nordique 
Contact - Maryse ROUTHIAU : 05 49 07 22 81 

Mardi  10h à 12h 

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

ACCA : Bruno Couprie 

APE  

Ancien combattants : Claude JACCARD 05 49 07 78 29 

 

CHEF-BOUTONNE 
FOYER CULTUREL 

Pergamano (Broderie sur parchemin)  

Lundi et Vendredi de 14h00 à 17h00 

 Contact - Paulette GEORGET: 05 49 29 87 15 

Couture  
Lundi et Vendredi de 14h00 à 17h00 

Contact - Nicole BOUILLON : 05 49 29 87 95 

Cuisine 
1er mercredi de chaque mois 

Contact - Madeleine MICHENEAU: 05 49 29 71 38 

Danse Moderne 
Mercredi :  

14h00 à 15h00 pour les 5/6 ans 

15h00 à 16h00 pour les 7/8 ans 

16h00 à 17h00 pour les 9/10 ans 

17h00 à 18h00 pour les 11/14 ans 

Contact - Emmanuelle GOUINEAU : 05 49 29 78 57 

    Delphine Michelet : 05 49 29 04 94 
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CHEF-BOUTONNE 
FOYER CULTUREL (Suite) 

 

Djembe 

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

(Grande salle du Centre Culturel) 

Contact - Rémi POUGNAUD : 06 24 95 40 19 

Encadrement - Cartonnage 

Mardi de 14h00 à 19h00 

 Contact - Annie LIUZZI: 05 49 07 83 95 

Gymnastique Volontaire 

Jeudi de 18h30 à 19h30 

 Contact - Michèle LORET: 05 49 29 70 80 

 

Informatique 

Lundi de 20h30 à 23h00 

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

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

 

Judo 

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

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

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

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

 Contact - Daniel FAURE : 05 49 29 62 38 

 

Patchwork - Broderie 

Mardi de 14h00 à 18h00 

 Contact - Danielle GAILLARD : 05 49 29 85 49 

Peinture sur porcelaine 

Mercredi et vendredi de 14h00 à 18h00 

Contact - Nicole DURAND: 05 45 71 27 50 

Travail de la terre (faïence) 

Mardi, Mercredi et Vendredi de 14h00 à 17h00 

Contacts- Annette DELAGE :05 49 29 84 68 

Linette MICHEAU : 05 49 29 80 81 

Madeleine MICHENEAU : 05 49 29 71 38 

Danielle MOREAU : 05 49 29 97 44 

Anglais 

Mercredi et vendredi de 14h30 à 16h00 

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

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

RESTAURANT  

"C'est bien fait pour vous" 
Jessica AKKA  

05 49 29 74 48 

07 72 0591 06 

MAÇONNERIE (entretien, rénovation, 
bâtiment) 

AB Maçonnerie  07 71 81 81 81 

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

LOUINEAU Bérangère  09 67 20 95 66 

PLOMBIER –CHAUFFAGISTE  VIGNIER Claudio  05 49 07 81 14 

PLOMBIER –CHAUFFAGISTE –
ELECTRICIEN 

LAFFOND Charles  05 49 29 99 05 

GARAGE BAYOUX Laurent  05 49 07 87 06 

GARAGE MICHAUD Muriel  05 49 07 87 15 

COOPERATIVE AGRICOLE OCEALIA  05 49 07 87 31 

EIRL RACINE (tourneur -fraiseur) RACINE   Eric  05.49.07.84.79 

RÉALISATION CARTES de VŒUX FLANAGAN Norma  05 49 07 15 59 

 

GÎTE RURAL – ANEMÔME 
ROUTHIAU Robert & Maryse 

www.anemome.com  05 49 27 22 81 

CHAMBRES D’HÔTES FLANAGAN Norma  05 49 07 15 59 

GÎTE l'ARGENSON 
HUGUENIN Philippe  

www.gitelargenson.com 
 

 

05 49 07 82 63 

CHAMBRES D’HÔTES  

"Chez MADO" 
DANIAUD Dolorès  

05 49 07 97 55 

07 87 47 43 28 


