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Le Mot du Maire 
 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
L'été est déjà bien présent et nous pensons tous aux festivités, qui vont animer notre village. 
14 juillet et Frairie du mois d'août entre autres. 
Mais en attendant cela, j'aimerais exprimer avec vous les affaires de la commune en quelques 
mots. 
J'ai encore des doléances au niveau des emplacements de containers pour les déchets. 
Sachez que mon référent et moi-même, nous les communiquons à la Communauté de 
Communes, qui, je vous le rappelle, a la compétence (voir détail sur le site internet de la 
commune). 
Nous avons souvent comme réponse : c'est pour faciliter le travail des rippeurs. 
Il nous faut encore insister dans nos demandes, pour améliorer le confort de tous. 
 
En revanche, j'ai aussi, de mon côté des choses à dire : 
 le mauvais comportement de certaines personnes, quand les déchets ne sont pas mis 

carrément à côté de la poubelle 
 rappelons que nous disposons d'une déchetterie à Chef Boutonne 
 quand je me déplace et explique aux personnes, cela se passe relativement bien, mais il me 

faut faire encore beaucoup de pédagogie. 
Car, demain, si nous ne faisons pas ensemble l'effort de tri, nous aurons à payer encore plus cher 
nos déchets ! 
 
Cela fait deux ans maintenant, que je suis à la tête de la commune et que nous, les agents et les 
conseillers, essayons de répondre au mieux à vos besoins. C'est vrai, vous avez été nombreux à 
me questionner pour l'éclairage public. Je vous dois quelques explications. Vous n'êtes pas sans 
savoir que le prix de l'énergie a fortement augmenté et que cela n'est pas fini. 
C'est pour cela que le conseil municipal, sur présentation du budget électricité a jugé utile de 
revoir les horaires de fonctionnement, qui sont maintenant pour le bourg de 18 h à l'allumage et 
de 22 h à l'extinction et de 21 h pour la périphérie. Cette solution est temporaire, car dès que 
notre situation financière nous le permettra, une étude en éclairage LEDS sera envisagée. 
Malheureusement, il va nous falloir encore attendre, mais j'y travaille déjà. 
 
Concernant notre chaudière bois, la municipalité a dû augmenter aussi le prix du kWh pour nos 
différents bénéficiaires. 
Sachant que MELIORIS (Association intégrant la MARPA et MARPAHVIE) est l'un de nos plus gros 
consommateurs, une négociation sérieuse a dû s'engager; et nous devrons encore revoir nos prix 
de vente avant l'hiver, alors je vous laisse imaginer les conditions dans le climat financier actuel, 
où nous vivons. 
J'ajoute que cette augmentation est perçue et par la commune, et par la Communauté de 
Communes - nos clientes elles aussi. 
Encore un mot sur cette chaudière, qui nous coûte, car elle vieillit elle aussi, mais nous devons  
équilibrer son budget. 
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Parlons un peu des employés ... sans les citer. Ils représentent le premier poste de dépenses de la 
commune. Ils ont pour principe de faire le travail qui leur est attribué, et du travail, il n'en 
manque pas, car au vu des infrastructures que nous possédons, nous pouvons facilement nous 
comparer à une commune de mille habitants, sans en avoir le staff ! 
Les travaux sont faits au quotidien au gré des demandes et urgences. Alors, évidemment il y a ce 
qui se voit (je pense aux tontes) et ce qui ne se voit pas, ou presque : travaux sur bâtiments, 
école, chaufferie, église, stade (surtout lorsqu'en plus il y a dégradation). A ce propos, j'ai déposé 
une plainte à la gendarmerie de Chef Boutonne, car ce n'était pas la première fois et, grâce aux 
nouveaux moyens d'investigation, les auteurs seront identifiés. 
Pour revenir à l'école, notre agent technique effectue les mercredis après-midi des travaux pour 
le compte de la Communauté de Communes, que nous facturons, bien évidemment. 
Cela fait partie de la convention cadre signée auparavant avec la ComCom. Pour moi, cela me 
paraît bien, car c'est très réactif et tout le monde s'y retrouve. 
Alors, forcément, quand on est à un endroit, on n'est pas dans l'autre et, personnellement, je 
pense qu'une herbe un peu plus haute que d'habitude n'a jamais tué personne. 
Sachant que tout arrive à point, quand on sait attendre, je vous invite à la Mairie, s'il y a des 
revendications à ce sujet. On en parlera ensemble, c'est constructif. Je reste à votre entière 
disposition pour un rendez-vous. 
Sachez aussi une chose, vous avez à faire à des hommes et des femmes et qu'ils ont besoin de 
considération; c'est très important pour le moral. Je vous en remercie. 
 
Le jour, où j'écris ces quelques lignes, j'avais une réunion à la salle des fêtes le matin à 9 h avec 
un groupe de travail pour étudier les zones humides de notre territoire. J'avais constitué une liste 
par rapport aux connaissances de chacun, mais sur une vingtaine de personnes, seules 6 ont 
répondu présent ! J'ai donc décidé d'annuler cette réunion, j'en prends l'entière responsabilité, 
car elle était mal préparée par manque de communication entre tous les protagonistes. 
Je vais donc m'y prendre différemment en organisant, soit une réunion publique, soit téléphoner 
individuellement aux personnes susceptibles d'être intéressées. 
En attendant, faites-nous savoir à la Mairie si vous souhaitez participer à la prochaine réunion, 
qui aura lieu début septembre. J'insiste sur ce sujet, car c'est l'aménagement du territoire, qui est 
sur la table. Cela rentrera à terme dans le PLUiH. 
Vous ne direz pas plus tard, mais qu'ont-ils fait ? 
Un article à ce sujet va être diffusé  dans les différents moyens de communication de la 
commune. 
Vous me parlez souvent aussi de la vitesse exagérée des véhicules dans la commune et pire 
devant l'école. Je le constate aussi. 
Avec le département, une étude est en cours pour limiter la traversée du bourg à 30 km/h. 
En attendant, un radar pédagogique pourrait être installé principalement à l'école, mais toute la 
difficulté est de se le faire prêter. 
 
Sur le site internet de la commune, des places sont réservées aux Associations pour mieux se 
faire connaître, mais il y a peu d'évolution. 
De nombreuses personnes pourraient ainsi mieux se renseigner sur les différentes manifestations 
à venir et sur toute information d'ordre général. 
 
En conclusion, je vous souhaite un bel été. Nous nous reverrons lors de moments festifs. 
 

Eric Racine, le Maire 
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Programme des animations—Foyer Rural  deCouture 
 

Le programme des animations à venir a été discuté lors du conseil d’administration 
du Foyer Rural le 31 mai 2022. 
 

14 juillet : Fête nationale 
Comme tous les ans, l’après-midi, à partir de 16 heures, sera réservé aux enfants 
avec de nombreux jeux et de nombreux lots à gagner. 
Les activités auront lieu sur le terrain des sports. 
Au programme des enfants des adultes accompagnants 
- pêche à la ligne - palets 
- chamboule tout - molky 
- boîtes surprises à taper à l’aveugle - pétanque 
- courses au sac - jeux d’adresse divers ... 
- ballon de foot 
- tennis de table 
- collages sur feuille 
 

16 juillet : l’échappée poitevine 
Il s’agit d’accueillir un groupe de cyclistes adhérents au mouvement des F.R. des 
Deux-Sèvres et de la Vienne, qui relie les villages où sont implantés les F.R. et les 
associations adhérentes. 
Départ de Sainte Verge le 13 juillet, arrivée à Lezay le 17 juillet. 
Toute personne peut faire une ou plusieurs étapes ou une partie d’étape 
seulement. 
Les cyclistes passeront à Couture d’Argenson le 16 juillet vers 13h où un pique-
nique leur sera servi à la borne des 3 départements accompagné de petites 
animations. 
Pour plus de renseignements si vous êtes intéressés, téléphonez à Fabien Contré au 
06 88 75 32 21. 
 

2 septembre : Assemblée générale  du F.R. à 20 h 
 

18 septembre : Marche annuelle du F.R.  suivie de son traditionnel piquenique. 

Un circuit vélo est envisageable s’il y a suffisamment de volontaires. Ces derniers 
sont priés de se faire connaître auprès de Jeannot 06 30 49 60 09  avant le 15 août. 
 

Reprise du théâtre adulte 
Les personnes intéressées pour faire du théâtre doivent se faire connaître auprès 
de Jeannot Pougnaud 06 30 49 60 09 avant le 1er septembre dernier délai. 
JP 



6 

 

Programme été 2022 
14 JUILLET 

 

8h30 petit déjeuner offert par le Conseil Municipal 

Menu 

Jambon de pays 

fromage   

croissant   

café 

vins rosé et rouge 

digestif cognac cassis 

 

 

 

 

à partir de 16h00 

Activités organisées par le Foyer Rural 

 

Repas du soir 12 € 

(apporter son couvert) 

Menu 

kir 

Melon  beurre 

Jambon grillé Mojettes 

  Tartelette aux fraises   

1 pichet de vin par table 

 

 

 

retraite aux flambeaux (selon la météo ) 

  

Bal 

 

Réservations avant le 10 juillet 2022  
Au 06.86.43.77.47 

 

FO 
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2022 
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Frairie Annuelle 12 /13/ 14 Août 2022 
 

Programme 
 

Vendredi 12 août soir 

Manège 

 

Samedi 13 août 
 

14 h Manège 
 

19 h Repas Barbecue 11 € 
 

kir à l'apéritif 

Saucisse, Merguez, Andouillette, frites 

 glace 
 

Manège   

Bal Animé par Olivier Animation   

 

Dimanche 14 août 
 

14 h Manège 

  

19 h 

Repas 16,50 € 

 

Paëlla   

Fromage 

Éclair café chocolat 

  

1 pichet de vin par table 

 

Feu d'artifice 

 

DJ Bal 

 

FO 
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L’épicerie Boireaud, qui a été au cœur de Couture d’Argenson pendant 
toutes ces années me laisse prendre place dans les locaux pour que  

débute une nouvelle aventure. 
 

J’espère vous voir nombreux dans la boutique qui fait peau neuve et 
propose de nouveaux services qui, j’espère vous seront utiles. 

Je reste bien sûr ouverte à toutes vos remarques alors, n’hésitez pas 
à venir m’en faire part. La philosophie de la boutique c’est la bonne 

humeur et la positivité. 
 

Catherine continue de faire ses tournées aux alentours et je vous 
invite à la solliciter pour encore plus de services. 

Gaëtan, quant à lui, se fera un plaisir de vous faire déguster nos 
nouvelles productions artisanales (tant sucrées que salées). 
Nous sommes également fiers d’avoir Enzo avec nous dans 

l’équipe, qui entame un CAP en pâtisserie. 
 

Bref, être épicurien c’est aimer tous les petits plaisirs de la vie, alors 
j’espère que tous les vôtres seront contentés à L’Épicure d’Argenson !  

Épicurien, sinon rien ! 
Merci à tous ceux qui m’ont encouragée dans ce projet d’une vie. 
Je vous invite à venir à l’inauguration le Dimanche 3 Juillet toute la 

journée pour découvrir tout cela et échanger avec nous.  
                                                                                         Julie et toute l’équipe 

 
Après de longs mois de patience, 

de travail, d’administratif et 
plusieurs formations plus tard… 
Je suis heureuse et fière de vous 
présenter mon nouveau projet 

professionnel :  

L’Épicure d’Argenson 

Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi de 7h30 à 13h / 16h à 19h 
           et dimanche de 8h à 12h30  
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Le Carnaval de  l’Ecole 

        BOB le Dragon                  AVANT APRES 

Après de nombreux mois de restriction au niveau des activités parascolaires enfantines en raison 

de la crise sanitaire, la vie ludique a repris le dessus sur les temps austères en cet après-midi du 

15 avril 2022. En effet, le carnaval qui était une des manifestations  annuelles de l’école du village 

a pu être à nouveau organisé par les responsables de l’établissement. Ainsi, les élèves, 

accompagnés de parents et du personnel scolaire, ont pu déambuler  dans les rues de Couture, 

costumés de pied en cap, pour endosser un personnage de leur choix. Le cortège s’étalait 

derrière « Bob le dragon » personnage fabriqué et statufié par les élèves au cours de l’année 

scolaire. Après une promenade au sein du village, toute l’équipe de joyeux lurons s’est arrêtée 

devant la MARPA pour permettre à « Bob le dragon » de rejoindre le stade en catimini...Quelques 

instants plus tard,  tout ce beau monde s’est retrouvé autour de la statue avant que celle-ci 

rejoigne l’invisible paradis à travers les flammes de l’enfer sous la surveillance du cantonnier.  

Toutefois cette sympathique fête a rappelé le souvenir de Fatima DOUIT qui nous a quittés il y a 
quelques mois et qui, lors des années précédentes était toujours activement présente au sein de 
l’équipe organisatrice. Après ces temps difficiles, il est réjouissant de revoir sur les lèvres des 
enfants, un très beau sourire, pour illustrer ce moment de vie plein de rêve, de rires et de 
bonheur. 
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Sympathiques déguisements ! 

CJ 
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Cérémonie du 8 Mai 

 
Allocution au monument aux morts par le Président de la section des Anciens Combattants 
Ce jour, 8 mai, nous célébrons le 77ème Anniversaire du jour de l'acte de capitulation du IIIème 
Reich en France et dans les principaux pays alliés, que sont le Royaume Uni et les Etats-Unis. 
Un 1er acte de reddition de l'armée allemande avait été signé à Reims le 7 mai et avait ordonné 
la cessation des combats le 8 mai. 
Staline, ayant demandé que l'acte soit signé dans la capitale d'Hitler, à Berlin, une seconde 
signature de l'acte de capitulation a eu lieu dans cette ville, dans la soirée du 8 mai 1945, à 
23h01, soit le 9 mai à 1h01 du matin, heure de Moscou. 
C'est donc le 9 mai, en Russie, qu'est célébré le Jour de la Victoire, la fin pour les Soviétiques de la 
Grande Guerre Patriotique. 
Le 11 novembre dernier, je terminais mon allocution en souhaitant l'obligation, que nous avons 
en Europe, de rester unis pour vivre en paix. 
Malheureusement, ce n'est plus le cas depuis le 24 février dernier. 
 

Puis, deux jeunes de l'école de Couture, élèves en CM1 de Madame Sasha COXON :  
Clovis LAFFOND et Evi BARENDSE nous ont lu le message de l'UFAC (Union Française des 
Associations de Combattants et Victimes de Guerre). 
Avant la clôture de cette cérémonie, il y eut une remise de décoration. 
Un diplôme d’honneur, ainsi qu’un insigne de porte-drapeau, a été remis par le Président devant 
toute l’Assemblée à Tanguy POMMIER, qui se trouve être à la fois le plus jeune élément de 
l’Association et le plus ancien porte-drapeau. 
Ce diplôme, émis par le Ministère de la Défense, lui a été remis en reconnaissance de ses 8 
années de fidélité à la fonction de porte-drapeau. 
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Randonnée semi-nocturne 

 
Ce samedi 11 juin, les départs se sont égrenés par petits groupes depuis l’école 
entre 18 et 20 h. L’apéritif englouti, deux choix étaient possibles : circuit de 7 km ou 
circuit de 12 km. 
Au début, le ciel et le tonnerre étaient menaçants, mais très vite tout est rentré 
dans l’ordre et une douce chaleur a permis aux appétits de s’ouvrir devant un farci 
poitevin lors d’un premier jalon, suivi d’un excellent gratin dauphinois servi à la 
cabane de chasse, bien chaud pour accompagner le barbecue. 
Retour à la nuit tombée dans une joyeuse ambiance. 
Finale et dessert en musique à la salle des fêtes. 
Un grand bravo à toute l’équipe de l’association des parents d’élèves et aux 
enseignants pour cette parfaite organisation. 
 

 
Derniers convives attablés dans les bois devant la cabane de chasse 

 
CJ 
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Zones humides 

L’inventaire des zones humides : quels besoins, pour qui ? 
Les besoins liés au PLUi-H : 
L’inventaire des zones humides est nécessaire pour : 
 Identifier la Trame Verte et Bleue 
 Protéger strictement les zones naturelles humides et les cours d’eau 
 Protéger les éléments arborés et les continuités écologiques 
 Tracer les continuités écologiques à restaurer ou à recréer grâce à des 

emplacements réservés ou d’autres outils réglementaires proposés par le PLUi-H 
 Interdire l’urbanisation dans certaines zones écologiquement vulnérables 
 Intégrer les zones humides et le maillage bocager dans certaines OAP,

(orientation d’aménagement et de programmation) créer une OAP thématique 
dédiée à la trame verte et bleue 

 Choisir d’urbaniser les secteurs où l’impact sera moindre pour la biodiversité et 
la qualité de l’eau et où les risques d‘inondation seront les plus limités. 

Les besoins liés à la politique des SAGE (schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux) : 
L’inventaire des zones humides est nécessaire pour : 
 Identifier, délimiter et caractériser les zones humides 
 Identifier, délimiter et caractériser les éléments bocagers (haies, talus) 
 Obtenir une connaissance fine à l’appui des données géoréférencées des zones 

humides et des haies transposables 

L’Inventaire des zones humides : le coût financier 
Des coûts d’étude dépendant de plusieurs paramètres : 
La géologie : des sols drainants calcaires; des sols argileux; des sols karstiques, avec 
dolines, gouffres, résurgences… 
L’hydrologie : des sources; des rivières; des mouillères; des remontées de nappe; 
des mares; des marais… 
Le linéaire de haies : le nombre de km de haies 
Le nombre de sondages pédologiques à réaliser : délimitation des zones humides; 
pourtour des zones à urbaniser ou potentiellement aménageables 
Les taux de subvention : 50 % secteur Loire-Bretagne; 80 % secteur Adour-Garonne 

A qui revient la compétence d’élaboration des inventaires des ZH ? 
Aucun article de loi. Cette mission est l’affaire du bloc communal. 

Territoire de Mellois en Poitou 
Position géologique sur le Seuil du Poitou aux contraintes rares, car : 
 Situé sur 2 bassins hydrographiques—financement de 2 agences de l’eau 
 Couvert par 4 SAGE : en tête des bassins versants de la Boutonne, de la Charente 

du Clain et de la Sèvre Niortaise 
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Haies et Zones humides 
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Rôle des haies dans le cycle de l’eau 
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 Echappée Poitevine 
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Foyer Rural— Le Chant 

Après la marche nordique, la gymnastique et le théâtre, une nouvelle activité a vu le jour dans le 
cadre de la section locale du Foyer Rural. Depuis plusieurs mois déjà, sous l’égide de Geneviève à 
la guitare, plus d’une dizaine d’adhérents du village et des alentours se réunissent pour pousser 
la chansonnette dans un cadre amical et convivial. Nos artistes proposent un échantillon de 
chansons de variété française, de quelques décennies jusqu’à aujourd’hui. 
Les personnes (musiciens ou/et chanteurs, chanteuses) qui veulent rejoindre le groupe, peuvent 
se présenter le mercredi à partir de 18 h à la salle des fêtes de Couture, où ils pourront 
également avoir un aperçu de l’activité. 
JL 
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Etat civil                                     
DÉCÈS : 
 Annette PAIN le 29 janvier 2022 à Niort 
 Germaine DANIAUD le 5 juin 2022 à Pessac (33) près de Bordeaux 
NAISSANCE : 
 Sacha ROBERT MARTEL né le 22 avril 2022 à Niort 

Animaux  
 

*Rappelons à nos concitoyens quelques règles 
simples : s’agissant de chats manifestement errants car 
abandonnés ou n’ayant pas de « maître »,  
ne les nourrissez pas ! 
Car sinon, vous tombez alors dans un piège sans fin ! 
Renseignez la mairie ou la S.P.A.  C’est mieux ! 
 
*Nous rappelons également aux maîtres des chiens de ramasser les déjections afin 
de laisser l’espace public propre (pelouses, trottoirs, abords des maisons, etc…). 

Cimetière 
Nous avons été informés de dégradations commises dans notre cimetière. 
Les personnes disposant d’informations sur ce sujet sensible, sont invitées à nous 
les communiquer - nous les transmettrons à la Gendarmerie seule assermentée 
pour ouvrir une enquête. 

Pour information 
 

*A la demande de Valérie Manicot, qui représente le Château des Hélix, sis à la 
Foye, le conseil municipal a décidé de louer uniquement les cuisines de la salle des 
fêtes, pour son activité relative aux escargots, 2 ou 3 fois par semaine et à un tarif 
spécifique. Et ce en fonction des disponibilités de la salle des fêtes, car celle-ci reste 
prioritaire. Cet accord a été établi et reste valable pour 2022. Il sera renégocié pour 
2023, si besoin est.   
 
*Après de nombreuses années au service de la population, Mr et Mme DANIAUD 
Christian et Louisette ont transféré leurs autorisations de stationnement de taxi à la 
SARL PRESTA SERVICES 17, représentée par Mr Anthony CONNAN à compter 
d’octobre 2021. 
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    La recette de Julie pour cet été 
Brochettes de légumes du soleil 
 

Les légumes d’été sont en abondance dans nos jardins en ce moment.  
Voici une recette originale et simple pour les déguster : 
 

Ingrédients pour 4 personnes 

1 aubergine, épluchée, en gros cubes 

1 courgette, non épluchée, en gros cubes 

1 poivron jaune, coupé en dés 

12 tomates cerises 

1 gros oignon, coupé en dés 

 

Marinade (quantités à titre indicatif, à varier) : 

10 cuillères à soupe d'huile d'olive 

1 cuillère à café de miel  

1 cuillère à soupe de poivre noir  

1 cuillère à café de gros sel 

1 cuillère à soupe de thym 

2 cuillères à soupe de romarin 

1 cuillère à soupe de paprika 

Un peu d’ail écrasé ou d’ail semoule 

 

Réalisation 

Préparation 40 mn 
Cuisson 20 mn 

Préparation 
 
1- Éplucher et découper les légumes. Les enfiler sur les piques à brochettes. 
2- Préparer la marinade dans un bol, ajouter plus d'huile d'olive si jamais la texture n'est pas  
assez liquide. 
Mettre les brochettes sur une plaque de cuisson, verser la marinade, laisser reposer 30 minutes 
au réfrigérateur. 
 

Cuisson 
 
Poser les brochettes marinées sur le barbecue, une dizaine de minutes (ou plus si vous voulez des 
légumes fondants). 
 

Bon appétit à tous ! 
 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1954892-aubergine/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955095-courgette/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955725-poivron/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2419834-tomate-cerise/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955325-oignon/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2419800-huile-d-olive/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955596-miel/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956473-poivre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958548-sel/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1957423-thym/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1957755-romarin/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2519000-paprika/
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Projet d’ombrière au-dessus du court de tennis 

 

Maquette représentant les deux ombrières qui devraient bientôt être installées sur 
le terrain de tennis entre l’école et le stade. 
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 Mairie  05 49 07 87 22 

 Ouverture mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h 

 Gendarmerie Chef Boutonne 05 49 29 80 05 

 Pharmacie Delugré 05 49 07 81 83 

  

 Agence Postale  05 49 07 87 00 
 ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30  

 Cabinet médical 05 49 07 87 77 

 Bibliothèque Ouverture aux heures de la Poste.  
 Le prêt de livres est toujours autorisé. 

 Déchèterie Chef Boutonne   05 49 29 60 67 

 Ouverture :              Gardien 06 74 79 85 43 

 du 1/10 au 31/03 lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
 du 1/04 au 30/09 lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 18h30, 
 samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 

Taxi  PRESTA Services 17 à Aulnay 05 46 24 69 47 

MARPA 05 49 27 53 95 

MARPAHVIE 05 49 27 32 01 

Correspondant Nlle République, J. LIUZZI  06 76 70 35 92 

Pompiers 18  -  SAMU 15  -  Appel URGENCE 112               
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Commerçants et artisans 
de Couture d’Argenson 

SNC Epicure d’Argenson GERMANEAU Julie 05 49 07 80 43     
Boulangerie, Pâtisserie, Épicerie, Tabac, Presse 
 
GARAGE BAYOUX BAYOUX Laurent 05 49 07 87 06 
 
GARAGE PIERRE MICHAUD MICHAUD Muriel 05 49 07 87 15 
 
PLOMBIER-CHAUFFAGISTE VIGNER Claudio 05 49 07 81 14 
 
PLOMBIER-CHAUFFAGISTE LAFFOND Charles 05 49 29 99 05 
ÉLECTRICIEN-ZINGUEUR 
 
CHÂTEAU DES HELIX MANICOT Valérie 06 19 92 29 19 
Élevage et vente d’escargots à La Foye (visite sur r-v) 
 
COOPÉRATIVE AGRICOLE OCEALIA 05 49 07 87 31 
 
SAS RACINE MECA RACINE Eric 05 49 07 84 79 
Tourneur-Fraiseur 
 
GÎTE RURAL ANEMÔME ROUTHIAU Robert & Maryse 05 49 27 22 81 
www.anemome.com 
 
GÎTE L'ARGENSON HUGUENIN Philippe 05 49 07 82 63 
lien vers site            https://www.airbnb.fr/rooms/7571737 06 80 48 54 48  
 
RESTAURANT  "Le Couturois" OLIVET Fabien 05 49 29 00 90 
 
MENUISIER, Artisan FRESSY Charly 06 43 14 76 46 
à Villemain 
 
natp KONATÉ Amadou 06 59 15 29 53 
Nouvelle Aquitaine Travaux Publics         contact.natp@gmail.com 
 

MAÇON, Artisan LAFFOND Samuel 06 81 49 53 83 
à Villemain  05 49 29 60 85 
 


