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Actualités municipales

Chères Coulongeoises,
Chers Coulongeois

A l'année, retrouvez toutes les manifestations et évènements
de la commune sur notre page officielle Facebook !
N’hésitez pas à aimer la page, partager nos infos
et promouvoir ainsi la vie
de votre commune !

Nous vous présentons un bulletin d’été où nous avons
souhaité donner la part belle aux manifestations et
activités qui s’annoncent riches.

https://www.facebook.com/coulongessurlautize

La saison estivale démarre et les nombreux évènements
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organisés par les associations et la municipalité sont
une invitation à sortir, à se rencontrer, à faire vivre les

Dossier spécial sur le patrimoine privé

espaces publics pour créer de la convivialité.
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Cadre de vie & travaux
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Cadre de vie & civisme
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Nouveau plan de
Coulonges

Les beaux jours semblent favoriser le retour à une vie normale et ce grâce à votre mobilisation.
Nous avons eu le plaisir de nous rencontrer lors de la réunion publique du 18 mai qui était notre
premier grand rendez-vous depuis les élections.
Je souhaiterais remercier celles et ceux qui organisent ces moments forts pour animer notre

Urbanisme et développement durable
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commune. Mobilisons-nous collectivement pour que chaque évènement soit une fête. Rien ne se

Agenda des manifestations
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Je remercie également tous les agents du service technique qui œuvrent sans relâche pour

Services de sécurité et de secours
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fait seul, nous gagnerons à faire ensemble.

nettoyer et embellir les espaces publics. Eux aussi comptent sur votre participation, aussi minime
soit-elle, pour que leur travail ne soit pas vain. Un papier ramassé, une fleur arrosée, un devant de
porte nettoyé est un geste citoyen qui leur apporte votre soutien et votre reconnaissance.

Vie économique
Enfance et jeunesse
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Enfin, mes pensées vont au peuple Ukrainien frappé par les conflits. Les coulongeois, les
associations locales et les services de la commune ont, une nouvelle fois, été au rendez-vous
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pour apporter leur soutien et exprimer leur solidarité.
Je vous souhaite à toutes et à tous d'agréables balades à la découverte de Coulonges.

Retrouvez le nouveau plan de la commune
en supplément du bulletin.
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Danielle TAVERNEAU
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Maire de Coulonges-sur-l'Autize

RETOUR

RETOUR

en images sur...

Collectes en faveur de l'Ukraine

Inauguration de la piscine communautaire

en images sur...

La Communauté de Communes Val de Gâtine a coordonné
plusieurs collectes en faveur de l'Ukraine dont deux à Coulonges-sur-l’Autize.
Ces actions étaient organisées en collaboration avec l’association franco-ukrainienne TRYZUB (qui signifie « Trident »
symbole de l’Ukraine).
Les dons ont été collectés, puis triés, classés et conditionnés.
Merci pour cet élan de solidarité !

Concert d'ouverture du festival le Jazz bat la Campagne
Le vendredi 1er avril, ce sont deux univers très différents qui ont charmé la foule pour le concert d'ouverture du Jazz
Bat la Campagne avec La BAT, "Bande A Tonton", en première partie, suivie d'ANTILOOPS avec Ludivine ISSAMBOURG
à la flûte traversière.

Le samedi 7 mai, sous un soleil radieux la piscine communautaire Aquaval a été inaugurée en présence de
Stéphanie Petitjean, Sous-préfète; Guillaume Chiche, Député; Philippe Mouiller, Sénateur; Nathalie Lanzi, Conseillère
régionale de Nouvelle-Aquitaine; Coralie Dénoues, Présidente du département des Deux-Sèvres; Marie-Pierre Missioux
et René Bauruel, Conseillers départementaux; Didier Gaillard, Président du Pays de Gâtine; Jean-Pierre Rimbeau, Président de la Communauté de Communes Val de Gâtine et Danielle Taverneau, Maire de Coulonges-sur-l’Autize.
Un lieu tout particulier pour les coulongeois, la piscine, construite par l’entreprise Bonnet, fait partie intégrante de leur
récréation estivale depuis 1967 !

Nuits de la lecture

Festival Vibrations

Le vendredi 21 janvier a eu lieu une rencontre et séance
de dédicaces avec Jean-Jacques Gréteau, auteur d'une
biographie du niortais Jean-Pierre-Louis, Marquis de
Fontanes.
Nous remercions Marie-Pierre Missioux et René Bauruel,
Conseillers départementaux, Jérôme Baloge, Maire de
Niort et toutes les personnes présentes.

Commémoration de l'armistice de 8 mai 1945
Autour de Madame le Maire, Danielle TAVERNEAU, une
délégation municipale s’est rendue au monument aux
morts et a participé à cette cérémonie d’hommage, en
présence des porte-drapeaux, des Sapeurs-Pompiers
de Coulonges-sur-l'Autize, des jeunes Sapeurs-Pompiers, du piquet d’honneur de l’Ecole Nationale des
Sous-Officiers d'Active de Saint-Maixent-l'Ecole, des
gendarmes de la Brigade de Coulonges-sur-l’Autize et
des élèves des écoles primaires et du Collège.

Le vendredi 8 avril, en partenariat avec la médiathèque
départementale des Deux-Sèvres, la mairie vous a proposé un concert du groupe poitevin Elle et les Jean.
Une très belle soirée où une quarantaine de personnes
ont profité du dynamisme et de l’humour de ce trio de
musiciens et chanteurs !

Inauguration du gîte et du pôle sportif du parc
Le samedi 21 mai, Madame le Maire a inauguré 3 pôles : les
vestiaires du parc, le gîte communal et le parcours sportif
en présence de Stéphanie Petitjean, Sous-préfète; Guillaume
Chiche, Député; Gilbert Favreau, Sénateur; Nathalie Lanzi,
Conseillère régionale de la Région Nouvelle-Aquitaine; René
Bauruel, Conseiller départemental; des présidents d’associations sportives et du conseil municipal.

Dans le cadre de cette cérémonie, l'exposition
« 1852-2022 : les 170 ans de la Médaille militaire » a été proposée par la municipalité de Coulonges-sur-l'Autize en partenariat avec la Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire.

Ces infrastructures situées à proximité de la piscine communautaire, du terrain de tennis, du camping municipal et du
château renaissance en font un des pôles sportifs et touristiques incontournables de notre commune.
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ACTUALITÉS

À LA RENCONTRE

municipales

de...

Budget communal 2022 - Total : 5 124 369 €

À la rencontre des bénévoles des lavoirs

Chaque année, le conseil municipal vote le budget pour déterminer les crédits affectés en fonctionnement et en investissement afin
de mener à bien les projets de la commune.

D'où vient l'argent ?
Les recettes de fonctionnement

Les recettes d’investissement

Excédent antérieur

Amortissement

589 015 €

66 000 €

Opération patrimoniale
64 961€

Emprunt
650 000€

Impôts et taxes
Autofinancement

1 337 269 €

564 572 €

Recettes
2 732 477 €
Pour remercier les bénévoles qui, depuis des années, travaillent à remettre en état les différents lavoirs de la
commune, un apéro-concert était organisé le vendredi 13 mai au Lavoir de la Fontaine Boyer, rue des Lavandières.
Un joli moment partagé autour de la musique et des mots dans ce lieu intimiste et plein de charme !
Un grand merci à Alain Châtaignier et à Alain Largeaud pour cet aparté musical et poétique.

Dotations
et subventions

Recettes
2 391 892 €
Dotations
et subventions

Cession
d’immobilisations

647 552 €

1 031 359 €

15 000 €

Produits services

Autres produits

118 640 €

À la rencontre des Coulongeois

40 001 €

Où va l'argent ?
Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d’investissement

Atténuation de provision
3 009 €

Autofinancement

Remboursement d'emprunt

Provision

105 000 €

1 050 €

Opération patrimoniale
64 961 €

564 572 €

Amortissement
66 000 €

Charges
financières

Dépenses
2 732 477 €

14 500 €

Lors de la réunion publique du 18 mai, la population coulongeoise s'est vue présenter le programme Petites villes
de demain et ses implications pour la commune ainsi que les nouveaux aménagements et les projets en cours et à
venir.
Ces projets, déjà en phase d'étude ou en cours d'application, englobent :
les équipements sportifs comme la salle multi-activités,
les aménagements : le nouveau quartier Aliénor (EHPAD, résidence séniors, habitats jeunes et Maison des Assistants
Maternels),
les équipements municipaux comme les ateliers du service technique,
les aménagements urbains : route de Fontenay, rue de la Maladrerie et route de Saint-Pompain,
le commerce et l'artisanat : diagnostic avec Shop'In et mise en place de l'application LaCarte,
l'embellissement de l'habitat : Fondation du patrimoine et fonds façades.
Pour enrichir ce programme et construire avec vous le Coulonges de demain, la commune souhaite lancer une
démarche participative. Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 30 juin, à 18h30, place du château pour une
balade urbaine.

6

Charges générales
946 346 €

Dépenses

Charges de
personnel

2 391 892 €

982 500 €

Charges de gestion

Dépenses d’investissement

154 500 €

2 221 931 €

Zoom sur les dépenses majeures prévues en 2022
•
•
•
•
•
•
•

Achat d’un bâtiment pour le service technique				
350 000 €
Frais études dans le cadre des « Petites villes de demain »			
291 408 €
Aménagement de sécurisation de la RD 745				
250 000 €
Construction d’une MAM							
98 000 €
Réhabilitation de l’ancien cinéma en salle multi-activités			
106 570 €
Acquisition d’un nouveau tracteur						
75 000 €
Voirie EHPAD								293 744 €
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DOSSIER SPÉCIAL

DOSSIER SPÉCIAL

patrimoine privé

patrimoine privé

Devenez acteur de l’embellissement de notre ville !

Fondation du patrimoine et Fonds façades
Fonds façades

Fondation du patrimoine

En complément de ce partenariat, la ville de Coulonges-sur-l’Autize a souhaité proposer une aide financière pour le
ravalement des immeubles à usage d’habitation ou à vocation commerciale situés dans le périmètre délimité des
abords du centre-ville.

Lors du conseil municipal du 2 février 2022, les élus
ont voté la signature de la convention de partenariat
entre la Fondation du patrimoine et la ville de
Coulonges-sur-l’Autize.

Les travaux doivent porter sur :
un immeuble à usage d’habitation,

L’objectif de ce partenariat est d’inciter à la sauvegarde
et à la valorisation du patrimoine privé non protégé
par l’Etat au titre des Monuments Historiques et situé
dans le périmètre délimité des abords du centre-ville
de Coulonges-sur-l’Autize (secteur protégé autour de
l’église et du château).

un immeuble construit depuis plus de 20 ans,
un immeuble dont les façades sont visibles de la
rue, y compris les façades secondaires en pignon,
les toitures visibles de la rue,

La Fondation du patrimoine, reconnue d’utilité
publique, a pour but de promouvoir la connaissance,
la conservation et la mise en valeur du patrimoine
national.

les dépendances en moellons et murs en moellons
visibles de la rue,

Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la
présentation au public de biens patrimoniaux, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection.

les façades des commerces.

Grâce à ce partenariat tout propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation et/ou commercial pourra obtenir une aide
de la Fondation représentant au moins l’équivalent de 2% du coût des travaux labélisés.

Ces aides concernent :

Il bénéficiera également d’un avantage fiscal lui permettant de déduire, sous conditions du revenu global imposable,
50% du montant des travaux éligibles ayant obtenu au moins 2% d’aide de la Fondation et jusqu’à 100 % pour les
travaux éligibles ayant obtenu au moins 20% d’aide de la Fondation.

toute personne physique ou morale, propriétaire
occupant ou propriétaire bailleur d’un immeuble à
usage d’habitation ou commercial,

Il pourra également bénéficier des revenus fonciers, soit 100 % du montant des travaux éligibles et le reporter sur le
revenu global.

les propriétaires inscrits en SCI,
les propriétaires des logements et bureaux situés
au-dessus des commerces,

Pour être éligible au label de la Fondation du patrimoine, l’immeuble
doit notamment être :

les commerçants propriétaires ou gérants.

intéressant patrimonialement,
détenu par un propriétaire privé,
non protégé par l’Etat au titre des Monuments Historiques,
visible de la voie publique et/ou accessible au public.

Vous pouvez retirer un dossier en contactant Aurélie Liège, chargée de mission à la Fondation du
patrimoine, au 06 59 54 62 15.
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La nature des travaux, décrite dans le règlement d’attribution de l’aide financière, devra être validée par l’Architecte
des Bâtiments de France et vérifiée, après travaux, par le Comité de suivi.
L’aide représentera 30% du montant des travaux au maximum et sera plafonnée à 2 500 €. Elle est cumulable à celle
proposée par la Fondation du patrimoine.
Vous pouvez retirer le règlement auprès du service urbanisme de la mairie
au 05 49 06 10 72 ou urbanisme@coulongessurlautize.com

19
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CADRE DE VIE

CADRE DE VIE

& travaux

Les platanes de la place du château

Les études préalables à l’aménagement de la RD745
nous ont conduits à demander un bilan phytosanitaire
des platanes de la place du château.

Stop aux incivilités !
Plusieurs vols et dégradations ont été constatés sur le domaine public :

vol d’une dizaine d’arbustes et de plantes que les agents du
service technique venaient de planter sur les massifs de la place
Saint-Antoine et de la piscine,
dégradation du grillage neuf du City Parc de la Richardière,
détérioration de la boîte à livres du parc du château décorée par
les élèves de l’école Belle Etoile.
Au-delà de l’impact sur l’aspect des espaces et sur le travail des
agents, qui œuvrent au quotidien pour embellir la ville, la valeur
des vols et dégradations s'estime à plusieurs centaines d'euros !

Ce diagnostic a mis en évidence que l’abattage ou la
mise en sécurité d’une partie d’entre eux s’impose.
Trois raisons majeures justifient ces actions :
les arbres sont en fin de vie,
ils sont porteurs d’une pathologie très avancée qui
touche l’ensemble des arbres de la cime au collet,
ils sont contagieux et risquent d’affecter les autres
platanes de la place.
Il y va de la sécurité de tous.
Une re-végétalisation sera étudiée dans le cadre du
projet de réaménagement de la RD 745 afin de mettre
en valeur les abords de la place.

Quartier Aliénor
Des nouvelles des travaux du quartier intergénérationnel.

& civisme

La Municipalité déplore ce manque total de citoyenneté et de savoir-vivre et appelle à la vigilance de chacun pour que
ces actes d'incivilités ne se reproduisent pas.

Vidéoprotection
Dans un souci de sécurité et de protection, le conseil municipal
a décidé de mettre en place, un système de vidéoprotection,
dans certains secteurs de la ville.
L'objectif est de dissuader les incivilités, prévenir les atteintes
à la sécurité des personnes, protéger quelques bâtiments et
installation publiques.
Une signalisation réglementaire sera installée sur les sites
concernés.

Influenza aviaire - Déclarez vos volailles !
Vous êtes un particulier et vous avez une ou des volailles ! Vous devez déclarer vos animaux en mairie.
Dans le cadre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies, il est nécessaire de recenser
les détenteurs d’oiseaux élevés en extérieur (arrêté du 24 février 2006) :
soit en remplissant le cerfa 15472-02 à la mairie,
soit en en ligne sur le portail du Ministère de
l'agriculture et de l'alimentation : https://agricultureportail.6tzen.fr/default/requests/cerfa0/.
De plus, lorsque que nous sommes en zone de
protection en raison de foyers d'influenza aviaire, vous
devez impérativement :
confiner vos volailles ou mettre en place des filets
de protection sur votre basse-cour,
exercer une surveillance quotidienne de vos
animaux,
si une mortalité anormale est constatée, vous
devez conserver les cadavres dans un réfrigérateur
en les isolant et en les protégeant et contacter votre
vétérinaire ou la direction départementale en charge
de la protection des populations.

L’installation de l’ensemble des réseaux (eau, assainissement, électricité, téléphone, fibre optique, gaz) est maintenant
terminée. Ces réseaux sont enfouis sous la route aménagée temporairement pendant la phase des travaux.
Les travaux de la construction des 30 logements seniors sont commencés depuis le 15 avril.
Deux-Sèvres Habitat a déposé son permis de construire pour l’Habitat Jeunes.
En ce qui concerne la Maison des Assistants Maternels, le cahier des charges pour le recrutement de la maîtrise d’œuvre
est finalisé.
Pour l’EHPAD, les réunions se poursuivent avec le cabinet d’architectes, le constructeur, l’EHPAD et la commune afin de
préciser le projet.
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L’agenda

URBANISME

& développement durable

A ne pas manquer : Balade urbaine
Donnez votre avis sur la physionomie de Coulonges !

Vos rendez-vous culturels
et associatifs
à Coulonges-sur-l’Autize

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 30 juin à 18H30, place du château.
Pour cette balade urbaine, nous vous proposerons un parcours par petits groupes de six à huit personnes, à travers les
rues de Coulonges. Nous recueillerons vos impressions sur le patrimoine, les aménagements urbains, l’emplacement
des services, ou encore l’accessibilité des commerces.
Chaque groupe aura un animateur qui utilisera l’application Scout. Grâce à cette application, l’animateur pourra prendre
des photographies géolocalisées et enregistrer très facilement vos commentaires qu’ils soient audios ou textuels.
Ceux-ci seront ensuite agrégés automatiquement, ce qui nous donnera une vision globale de vos avis.
A la suite de cette balade d’une durée de deux heures, la commune vous offrira un verre de l’amitié dans le parc du
château. Vous serez amenés à voter sur un élément marquant du bourg : soit dégradé, soit remarquable, soit à valoriser.
Cette balade s’inscrit dans le cadre du programme Petites Villes de demain auquel la commune souhaite associer ses
habitants.
Une deuxième réunion se tiendra au mois de septembre, lors de laquelle nous vous ferons un retour sur
les avis émis. Puis nous réfléchirons ensemble, à travers des ateliers, sur les actions à mener pour bâtir le
Coulonges de demain.

Extinction de l’éclairage public – phase d’expérimentation
L’éclairage public, premier levier d’action pour les économies d’électricité !

JUIN À DECEMBRE 2022

VENDREDI 10 JUIN
JAZZ BAT LA CAMPAGNE
Parc du château

GRAINOTHEQUE
Bibliothèque

Nouveau

té

Commando jazz avec Awek. Après plus de 27 années à user
l'asphalte à travers le monde pour écumer les clubs et les
festivals, Awek vous propose un blues envoûtant.
19h30 - Restauration et buvette sur place
21h - Concert
Gratuit
Organisé par la Municipalité et le CARUG
05 49 71 23 36

Au regard de l’augmentation des prix de l’énergie, la mairie de Coulonges-sur-l’Autize réalise une expérimentation
du 1er mai au 30 septembre pour essayer de maîtriser sa consommation d’électricité liée à l’éclairage public.
Expérimentation du 1er mai au 30 septembre 2022 :
pas d’éclairage public le soir dans les quartiers où cela sera techniquement
possible,
un allumage le matin à partir de 6h30.
Pour rappel :

MERCREDI 15 JUIN
CINEMA
Salle socio-culturelle

l’été, l’éclairage public est peu allumé puisqu’il est piloté par des horloges
astronomiques qui fonctionnent avec la luminosité,
le boulevard de Niort (RD 744) ne fait pas partie de l’expérimentation.
En plus de réaliser des économies d’énergie, cette action protège la biodiversité
et préserve le ciel nocturne.
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Film : Les folies fermières		
20h30
Adulte : 6 €. Moins de 18 ans : 4,50 €
Organisé par le Comité des fêtes
Facebook « Comité des fêtes de Coulonges sur l’Autize ».

Une grainothèque, c’est une réserve de graines
échangeables pour faire circuler librement
les semences. De quoi cultiver l’entraide,
l’autonomie alimentaire et le partage, tout en
soutenant la biodiversité. Le principe ? Vous
amenez un sachet rempli de graines (de petites
enveloppes sont à disposition) et vous pouvez
prendre un autre sachet de graines.
		
Mar. et sam. 9h30-12h30, mer. 13h-18h,
jeu. 15h30-19h
Gratuit
05 49 06 14 47

DU 1 JUILLET AU 31 AOUT
EXPOSITION «TRACE OU L'HISTOIRE D'UN PETIT CHAPERON ROUGE » PAR MADALINA DINA

A ne pas
manque
r

Château renaissance

Cette exposition est une réinterprétation plastique du conte le plus traduit au monde. Le petit chaperon rouge se tapit dans
les profondeurs de notre enfance ; il est en nous, nous l'emmenons partout et il nous appartient : il nous a laissé une trace
marquante qui s'inscrit dans notre mémoire collective. Les tableaux et les sculptures textiles de Madalina Dina sont comme des
arrêts sur image qui jalonnent ce voyage initiatique.
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Adulte : 4 €. Enfant : 2 €. Groupe dès 10 pers. : 3 €

PISCINE COMMUNAUTAIRE AQUAVAL

Château renaissance : visite en formule libre, audioguidée

Du 18 juin au 6 juillet 2022 : Mercredi et samedi 15h-19h
Du 8 juillet au 31 Août 2022 : Du lundi au samedi 10h30-12h et 15h-19h - Dimanche 15h-19h
Du 3 au 17 septembre 2022 : Mercredi et samedi 15h-19h
Enfant (à partir de 4 ans) : 2,50 €. Adulte (à partir de 18 ans) : 4 €

DU 12 MAI AU 7 JUILLET

MARDI 21 JUIN

LE DEVELOPPEMENT DURABLE
EXPLIQUE AUX ENFANTS

FETE DE LA MUSIQUE

Coup de
cœur

Bibliothèque

ou guidée (horaires des visites guidées du mardi au samedi
à 10h30 et 15h sauf le mardi matin, privilégiez la réservation).
Musée du charronnage et de la tonnellerie : visite guidée
uniquement. Privilégiez la réservation.
06 22 88 67 21

Parvis des Halles

Une nouvelle session en alternance toutes les 30 min : karaoké
pour chanter, le groupe Les Chianteuses et Scie pour danser !

Cette exposition présente aux enfants tous les enjeux du

Buvette et restauration sur place.		

développement durable et avec des exemples concrets de

19h-22h

ce qu'il représente dans la vie d'un enfant. Elle propose des

Gratuit

gestes éco-citoyens que les enfants peuvent mettre en œuvre

Organisée par le Comité des fêtes

dans leur quotidien.

Facebook « Comité des fêtes de Coulonges sur l’Autize ».

Du 12 mai au 7 juillet

		

Mar. et sam. 9h30-12h30, mer. 13h-18h, jeu. 15h30-19h
Gratuit
Organisée

par

la

Municipalité

et

la

Médiathèque

départementale
05 49 06 14 47

JEUDI 16 JUIN

Conférence sur la place du père dans l’exercice de la
parentalité, animée par François CAMOU.		

Ce désordre est le fil conducteur de tout son travail, il traduit l’idée du

Mar. et sam. 9h-12h30, mer. 13h -18h, jeu. 15h30-19h
Gratuit

7h-18h

05 49 06 14 47

Restauration sur place.

BALADE PATRIMOINE AUTOUR DE L'EAU

Gratuit

Coulonges-sur-l'Autize

Organisé par Avenir Autize

SPECTACLE DE DANSE

Espace Colonica

Adulte : 8 €. Enfant : 4 €

05 49 78 03 10

Organisé par Astragale
danseastragale@gmail.com

12h - Rassemblement, lectures et dépôt de gerbe.
05 49 06 10 72

té

Grâce à ce nouvel opus de la collection "Balade Patrimoine" de Coulonges-sur-l'Autize,
allez à la rencontre du patrimoine hydraulique de la ville. L’itinéraire vous entraîne à la découverte de la commune
sur le thème de l’eau : petit patrimoine, activités anciennes disparues, équipements plus contemporains…
Lavoirs et pompes, tanneries, bains-douches et châteaux d’eau sont au programme.
Disponible à l'office de tourisme en juillet et en août.

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN

Organisée par le Service Enfance Jeunesse de la CCVG

à refuser la défaite et poursuivre le combat contre l'ennemi.

Nouveau

06 19 83 67 09

Samedi : 20h30, dimanche : 14h30

Commémoration de l'appel historique du Général de Gaulle

Le désordre et son opposition à l’ordre résument la vie.

Stade de la Richardière

Gratuit

Monument aux morts

macrocosme et du microcosme contenus dans l'univers.

SAMEDI 25 JUIN
VIDE-GRENIERS

20h

SAMEDI 18 JUIN
COMMEMORATION

EXPOSITION «DESORDRE» PAR HENRI AUBLET
Hall'Expo

Henri Aublet exprime sa perception du monde à travers l’idée du « désordre ».

CONFERENCE

Espace Enfance Jeunesse

DU 5 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE

JEUDI 30 JUIN
BALADE URBAINE

Rendez-vous devant le château

Exprimez-vous sur l'apparence de Coulonges-sur-l'Autize, via
cette balade participative !
18h30
Gratuit
Organisée par la Municipalité
05 49 06 10 72

A ne pas
manque
r

MARDI 2 AOUT

MARDI 23 AOUT

MARCHE EN FETE

TOUR CYCLISTE DU POITOU-CHARENTES

Centre-ville

Route d'Ardin, chemin des Bourlottières, route de Niort

Journée festive autour du marché coulongeois, poumon
économique de la cité depuis le XVIè siècle avec plus de
150 exposants, un espace ludique pour les enfants et une
"Place des Saveurs" pour la restauration. Apéritif offert par la
commune, visites gratuites du château, de l'exposition estivale

Etape reliant Chauray à Périgny.
Passage de la caravane et du tour.

et du musée.

11h37 - Caravane
12h37 - Course
Gratuit
www.tour-poitou-charentes.com

VENDREDI 8 JUILLET
EUROCHESTRIES

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
CINEMA

Coup de
cœur

Parc du château

Dans le cadre du festival international des Eurochestries, concert de l’Orchestre philharmonique des Jeunes "Campos
Andaluces" dirigé par Pedro Gálvez. L’ensemble réunit 51 jeunes musiciens de la province espagnole de Cadix.
20h30
Gratuit
Organisées par la Municipalité

Espace Colonica

8h-16h
Organisé par la Municipalité et les unions des commerçants

20h30

sédentaires et non sédentaires

Adulte : 6 €. Moins de 18 ans : 4,50 €

05 49 06 10 72

Organisé par le Comité des fêtes
Facebook « Comité des fêtes de Coulonges sur l’Autize ».

05 49 06 10 72

MARDI 12 JUILLET
MARCHE EN FETE

SAMEDI 23 JUILLET
CINEMA PLEIN AIR

MARDI 2 AOUT
SOIREE DU PATRIMOINE DE GATINE

Centre-ville

Parc du château

Journée festive autour du marché coulongeois, poumon
économique de la cité depuis le XVIè siècle avec plus de 150
exposants, un espace ludique pour les enfants et une "Place
des Saveurs" pour la restauration.
Apéritif offert par la commune, visites gratuites du château, de

Projection du film "L'appel de la forêt", réalisé par Chris
Sanders, avec Harrison Ford et Omar Sy (durée 1h40).

l'exposition estivale et du musée.
8h-16h
Gratuit
Organisé par la Municipalité et les unions des commerçants

Parc du château

22h - film

Concert du groupe Solar Project : Ultra-Vitaminés. Voilà comment caractériser les Solar Project, résolument décidés
à propager leur musique Afro-Disco Pop “feel good” et contagieuse. Les six musiciens nantais explosent les codes
de leur énergie solaire et voyagent sans complexe d’une esthétique à l’autre. Les ambiances, les rythmes et les
couleurs évoluent au gré de leurs envies ! Ici un seul leitmotiv : le lâcher prise.

Gratuit

21h

19h - visite guidée "Les foires et marchés d'antan"

Organisé par le comité des fêtes, le CRPC et la Municipalité
comitedesfetes.coulonges@gmail.com

JEUDI 28 JUILLET
DON DU SANG

05 49 06 10 72

Espace Colonica

05 49 06 10 72

Merci pour votre geste bénévole, généreux et altruiste.
16h-19h
Gratuit
dondusangcoulonges@gmail.com

MERCREDI 13 JUILLET
FETE NATIONALE
Centre-ville

A partir de 19h, sous les Halles : apéritif offert par la commune, animations, restauration, stand de développement
du volontariat et buvette tenus par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Coulonges-sur-l'Autize.
21h30 : distribution des lampions aux enfants
22h : retraite aux flambeaux
23h : feu d’artifice
Gratuit
Organisée par la Municipalité
05 49 06 10 72

Gratuit
Organisée par la Municipalité et le CARUG

sédentaires et non sédentaires

Bal populaire à suivre sur la place du château.

Programmation sur : https://bit.ly/cinemacoulonges

Gratuit

A ne pas
manque
r

Coup de
cœur

SAMEDI 8 OCTOBRE
JOURNEE NATIONALE DU COMMERCE
DE PROXIMITE

Ville

A ne pas
manque
r

MERCREDI 26 OCTOBRE
LECTURES AU CHATEAU " HALLOWEEN"

Château, salle des mariages

Animations et jeux dans les commerces et les
entreprises coulongeoises.
Toute la journée
Gratuit
Organisée par l'UCAI
06 42 78 98 23

DIMANCHE 9 OCTOBRE
BAL

Espace Colonica

Retrouvez monstres et sorcières dans des histoires à vous
glacer le sang. Lectures d'histoires à voix haute pour les
enfants de 5 à 10 ans.

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

A ne pas
manque
r

Centre-ville

A découvrir :
- Le château renaissance, son histoire insolite et ses cuisines uniques. A découvrir absolument !
- L'exposition estivale "Trace ou l'histoire d'un Petit Chaperon Rouge » par Madalina Dina,

14h30 - 19h30

15h30 et 17h

10 €

Gratuit

Organisé par l'AFN

Organisées par la Municipalité

MARDI 11 OCTOBRE
TERRE DE LECTURES

05 49 06 14 47

MARDI 8 NOVEMBRE
ATELIER NATURE

- Les Halles de style Baltard, son ossature métallique, ses importantes verrières et son droit de plaçage,

Bibliothèque

- L'église Saint-Etienne, son architecture du XIIe et XVe siècles, ses vitraux du XIXe siècle,

Découvrez des histoires de familles insolites et émouvantes.
Lectures à voix haute pour adultes, racontées par Christophe

Espace Enfance Jeunesse

- Le musée du charronnage et de la tonnellerie, sa collection unique d'outils légués principalement par Pierre
Dahais, dernier charron de la commune,

Baillargeau, comédien.

Explorez et observez les éléments de la nature !

- L’exposition d’Henri Aublet à la Hall’Expo.

18h30

9h30- 11h30

Gratuit

Gratuit

10h-18h

Organisée par la Municipalité et la Médiathèque

Organisé par le Service Enfance Jeunesse de la CCVG

Gratuit

départementale

05 49 16 08 45

Organisées par la Municipalité

05 49 06 14 47

06 22 88 67 21

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Espace Colonica

A l'occasion de la rentrée, les
associations
coulongeoises
vous
présentent
leurs
activités.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
CINEMA
Espace Colonica

Programmation sur : https://bit.ly/cinemacoulonges

DU 10 OCTOBRE AU 10 DECEMBRE
EXPOSITION PAR SEBASTIEN PIQUET
Hall'Expo

A travers sa peinture, Sébastien Piquet partage sa vision et son ressenti émotionnel. Il observe, analyse, interprète
les différents thèmes que lui inspirent la vie. Il met sa passion et sa maîtrise du savoir-faire au service de
l'esthétisme, de l'émotion et de l'imaginaire.

20h30

Mar. et sam. 9h-12h30, Mer. 13h -18h, Jeu. 15h30-19h

Adulte : 6 €. Moins de 18 ans : 4,50 €
10h-12h

Gratuit

Organisé par le Comité des fêtes

Gratuit

05 49 06 14 47

Facebook « Comité des fêtes de Coulonges sur l’Autize ».

Organisé par la Municipalité
05 49 06 10 72

MARDI 4 OCTOBRE
ATELIER "CIRQUE EN SCENE"

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
JOUONS ENSEMBLE

Espace Enfance Jeunesse

Après-midi ludique avec des ateliers éducatifs, des espaces
jeux, du sport, une exposition.		
14h
Gratuit
Organisé par la Service Enfance Jeunesse de la CCVG
05 49 78 03 10

Espace Enfance Jeunesse

Le Centre des arts du cirque de Niort propose aux tout-petits
différents parcours de motricité.		
9h30- 11h30
Gratuit
Organisé par le Service Enfance Jeunesse de la CCVG
05 49 16 08 45

Coup de
cœur

SERVICES DE SÉCURITÉ
& de secours

Centre de secours de Coulonges-sur-l'Autize
Les Sapeurs-Pompiers de Coulonges et vous.
Contactez-nous :

Les travaux du centre de secours avancent bien.

11,12,13,18 ET 19 NOVEMBRE

Coup de
cœur

CABARET
Espace Colonica

Retrouvez toute l'équipe du cabaret pour un spéctacle inédit !
Soirée : 20h30, Dimanche : 14h30
Tarifs : Enfant : 6 €,. Adulte : 14 €.
www.cabaretcoulonges.com

VENDREDI 11 NOVEMBRE
COMMEMORATION
Monument aux morts

Chef de Centre de Secours
Depuis le 14 mai, nous avons intégré un nouvel espace de vie avec :
Ltn Damien DEVAULT
des vestiaires séparés hommes, femmes et jeunes sapeurs-pompiers,
06 13 71 36 34
des sanitaires, des douches et un coin "détente",
une salle de formation et une salle de cour,
un nouveau bureau.
La deuxième tranche du chantier est en cours avec :
les aménagements extérieurs,
la sécurisation du site,
une remise pour les engins repensée et une cellule pour le Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV),
un lieu de désinfection et de stockage du matériel de secours.
Cette phase du chantier devrait être achevée avant le mois de juillet prochain.
Nous serons heureux de vous accueillir dans les mois à venir pour un temps fort d’échanges et de rencontres lors des
portes ouvertes.

SAMEDI 10 DECEMBRE
MARCHE DE NOEL
Halles et salle socio-culturelle

Commémoration de l'Armistice du 11 novembre et hommage
rendu à tous les "morts pour la France".
12h - Rassemblement, lectures et dépôt de gerbe
05 49 06 10 72

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DECEMBRE
TELETHON
Espace Colonica

Venez faire vos emplettes de Noël dans une ambiance
féérique !
16h - 21h
Gratuit
Organisé par l'UCAI
06 42 78 98 23

MERCREDI 14 DECEMBRE
LECTURES AU CHATEAU " NOEL"
Château, salle des mariages

Animations au bénéfice de l'AFM- Téléthon.
Organisé par le comité du téléthon
06 77 17 05 61

DIMANCHE 11 DECEMBRE
BAL

Espace Colonica

14h30 - 19h30

Lectures de contes pour partager la magie de Noël ensemble.
Histoires à voix haute pour les enfants de 5 à 10 ans.
17h
Gratuit
Organisées par la Municipalité
05 49 06 14 47

JEUDI 22 DECEMBRE
DON DU SANG

Espace Colonica

10 €

Merci pour votre geste bénévole, généreux et altruiste.

Organisé par l'AFN

16h-19h
Gratuit

Quel avenir pour les Sapeurs-Pompiers?
Vous pouvez vous rapprocher des Sapeurs-Pompiers de Coulonges-sur-l’Autize pour mieux comprendre leurs missions
et leurs engagements.
Depuis plusieurs mois, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) des Deux-Sèvres permet la mise
en place de conventions professionnelles avec les employeurs pour faciliter l’engagement du volontariat. Ces
conventions sont personnalisables selon la volonté du sapeur-pompier mais aussi selon le temps que l’entreprise
souhaite accorder à son employé.
Vous voulez être Sapeur-Pompier Volontaire, intégrer le Service de Santé de Secours Médical en tant qu’infirmier(ère),
médecin, pharmacien, vétérinaire, psychologue… à l’image de nos jeunes sapeurs-pompiers, si, vous aussi, vous
souhaitez vous engager ou si vous souhaitez simplement des renseignements, vous pouvez nous joindre en contactant
le chef de centre de secours.
L’engagement en tant que Sapeur-Pompier Volontaire est un acte citoyen fort qui, au-delà de porter secours à la
population, permet d’intégrer un groupe avec des objectifs communs.

Une nouvelle chefferie
Le Lieutenant Jean Marc CHATELIER quitte ses fonctions de chef de centre. Il reste néanmoins opérationnel au sein du
centre de secours de Coulonges-sur-l’Autize. Il pourra ainsi passer le relais au Lieutenant Damien DEVAULT qui prendra
ses nouvelles fonctions dans les semaines à venir. L’ensemble des Sapeurs-Pompiers de Coulonges-sur-l’Autize le
remercie sincèrement pour le temps qu’il a consacré au centre de secours en sa qualité de chef de centre.

dondusangcoulonges@gmail.com

21

VIE

VIE

économique

économique

UCAI (Union des Commerçants, Artisans et Indépendants)
L'UCAI prépare actuellement les actions à mener pour les prochains mois. En début d'année, elle a adopté de nouveaux
statuts en changeant définitivement son nom. Le "I" de UCAI désignant désormais les indépendants au lieu des industriels comme à l'origine en 1935. Plus de 45 entreprises sont investies au sein de l'association pour la faire vivre, pour
nous faire vivre, et pour apporter une dynamique économique à l'échelle de la commune. Il est possible d'adhérer sur
simple demande.

L' Abreuvoir
Un bar d'ambiance et cave à bières vient d'ouvrir à
Coulonges-sur-l'Autize depuis le 1er avril 2022, il s'agit
de l'Abreuvoir tenu par Philippe Sicard.
Imprimeur de métier et Coulongeois depuis l'enfance,
Philippe a toujours voulu ouvrir son bar. Il a donc réalisé
son rêve avec l'Abreuvoir.
Il propose tous types de boissons pour passer un bon
moment entre amis, collègues ou autres. Bières, vins,
apéritifs, softs... C'est également un lieu pour venir
grignoter des pizzas, des saucissons ainsi que , le weekend, des planches de charcuterie et fromage venant de
producteurs locaux.
Grâce à son grand écran, l'Abreuvoir est l'endroit idéal
pour regarder des matchs. Vous y trouverez, en plus, une
mezzanine et une terrasse intérieure.
L'Abreuvoir est ouvert le mardi à partir de 8h jusqu'à 22h, le mercredi et le jeudi de 9h à 22h, le vendredi et le samedi
de 9h à 1h du matin et le dimanche de 10h à 13h et de 16h30 à 23h30.

Prochaines actions :
12 juillet et 2 août : participation aux marchés en fête (avec la municipalité et la fédération des commerçants non
sédentaires),
8 octobre : Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) (unique commune participante en Deux-Sèvres),
10 décembre : Marché de Noël.

17 rue de Fontenay - 05 79 68 06 07

Agriculture

Les projets de reprise de la brocante et de création d'un salon de l'habitat sont conditionnés à la participation de
professionnels qui souhaiteraient aider à l'organisation.
Nouveauté pour 2022 : la proposition d'ateliers de formation réservés aux adhérents sur des sujets dédiés aux entreprises (premiers secours, communication, comptabilité ...).
Le "guide des bonnes adresses", un annuaire des professionnels adhérents à l'association, sera de nouveau édité
pour l'automne.

Un deuxième sourire !

Malgré les difficultés économiques, énergétiques, climatiques, les agriculteurs se mobilisent pour travailler ensemble
et trouver des solutions.

Le 13 avril 2022, Coulonges-sur-l'Autize a obtenu un 2ème sourire au label national "Commerce et Artisanat dans la
ville". La participation de l'UCAI à la Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) a permis l'obtention de ce
2ème sourire.
L'association souhaite renforcer ses partenariats avec les collectivités territoriales, les chambres consulaires et les
associations de professionnels du territoire pour créer une dynamique de groupe autour de la JNCP.
06 11 80 69 97 – ucai.coulonges@gmail.com

Nous avons eu l'envie de nous réunir avec la création d'une CUMA (Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole),
appelée CUMA Val d'Autize, constituée d'agriculteurs de Coulonges-sur-l'Autize et de Saint Maixent-de-Beugné mais
aussi d'autres communes voisines.
Les convictions de chacun nous ont permis d’avancer en nous appuyant sur notre territoire et sur la richesse de
nos productions : élevage laitier (vaches et chèvres), viandes, cochons, volailles, productions céréalières (blé, orge,
tournesol, maïs, pois, tabac...) sans oublier les cultures d'herbes légumineuses (prairie, luzerne...).
Dans ce contexte difficile, l'entraide et la cohésion restent nos meilleures alliées.
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Service enfance jeunesse

Accueil de loisirs

Cet été, le service animation accueillera vos enfants sur le grand thème : « Voyage dans le temps ».
Retrouvez-nous à différentes époques : préhistoire, antiquité, moyen âge, Far West et même dans le futur !
Nous proposons, également, des séjours pour tous les âges, sur les thèmes des cavaliers, des aventuriers, des
baroudeurs…
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !
05 49 17 12 08

Relais Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance vous propose différents ateliers à destination des enfants de la naissance à 3 ans ainsi que de
leurs parents et des assistants maternels :
Mardi 4 octobre, le Centre des arts du cirque de Niort « Cirque en Scène » se déplace de nouveau au sein du Relais
afin de proposer aux tout-petits différents parcours de motricité (corporel, adresse etc…).
Mardi 8 novembre sera organisé un atelier Nature : Il s’agira d’explorer et d’observer les éléments de la nature (terre,
eau, air etc.).
Les participations se font sur inscription au 05 49 16 08 45 ou encore par mail : relais.coulonges@valdegatine.fr
Tous ces ateliers sont gratuits et se déroulent au sein du Relais Petite Enfance de 9h30 à 11h30.

Forum « Histoires d’être…Ensemble »
Le samedi 17 septembre, à partir de 14h, le service Enfance Jeunesse vous propose de se retrouver pour jouer
ensemble en famille. Usagers ou pas, vous serez tous les bienvenus. Des ateliers éducatifs, des espaces jeux, sport,
exposition, et bien d’autres activités vous seront proposés lors de cet après-midi exceptionnel.
Gratuit

Conférences, Soirées – Débats
Jeudi 16 Juin : Conférence sur la place du père dans l’exercice de la parentalité, animée par François CAMOU
20h - Espace Enfance Jeunesse
Mardi 18 octobre : Conférence à partir de sketchs de Florence Foresti (les catégories de parents, les mamans

calmes, le parc…), animée par Emilie MICHEL
20h
Conférences ouvertes à tous et gratuites.

Exposition "Les p'tits créateurs"
La Communauté de Communes Val de Gâtine, en partenariat avec la Municipalité de Coulonges-sur-l’Autize, vous
présente l’exposition « les p'tits créateurs s'exposent ». Dans le cadre des animations proposées par le Service Enfance
Jeunesse, les « p’tits créateurs » ont exploré le monde de l’art depuis septembre 2021. Ils vous proposent de venir
découvrir leurs œuvres pleines d’imagination, de fantaisie et de sensibilité. Une vision joyeuse et espiègle qui nous
reconnecte avec notre enfance.
N’hésitez pas à venir vous plonger dans ce bain de jouvence et retrouver votre âme d’enfant le temps de cette
escapade !
Du 14 mai au 25 juin, mardi, samedi : 9h - 12h30, mercredi : 13h - 18h, jeudi : 15h30 - 19h, Hall’Expo
Gratuit
05 49 06 14 47
Espace Enfance Jeunesse - 7 Route de Saint-Pompain - 05 49 78 03 10
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Ecole publique Belle Etoile

Les animaux en voie de disparition

Loup Garou
Toutes les classes de l'école Belle Etoile se sont rendues au
Loup Garou à Lezay. Les enfants ont vécu quatre ateliers
les sensibilisant au respect de la nature et à la citoyenneté.

Selon les classes, ils ont pu s'occuper de poneys et d'animaux
de la ferme. Ils ont exploré ainsi la forêt en utilisant différents
sens. Ils ont également effectué des activités artistiques et
sportives.

Exposition " les animaux en voie de disparition" à la Hall'Expo
de Coulonges-sur-l'Autize (classe des CE1).

Prenons soin de notre planète !
Pour la deuxième fois cette année, les élèves des classes de TPS/PS, CP/CE1 et CE2 participent aux défis "Ma Petite
Planète". Il s’agit d’initier chez chacun des gestes responsables, dans le but que ces gestes deviennent des réflexes.
Ces défis sont le départ de beaucoup de discussions dans la classe … et à la maison !
L’objectif est de sensibiliser les enfants à la préservation de la planète. Ils réalisent ainsi quelques défis dans les gestes
quotidiens : couper l’eau en se lavant les dents, faire attention à son alimentation, se déplacer à pied ou en vélo pour
les petits trajets…
Dans la classe des TPS/PS, pour protéger la planète, nous récupérons l'eau de nos gobelets en fin de journée pour la
donner à nos graines qui poussent dans le jardin.

Comme aux beaux arts, nous avons observé les tableaux et
dessiné comme des artistes .

Immersion aquarelle avec Claude Allègre
Quoi de plus enrichissant que de visiter une exposition en compagnie de l'artiste ?
C'est la chance qu'ont eu les CM2 avec Claude Allègre qui les a guidés à travers « Portraits ».
Elle les a interrogés sur leur ressenti, a répondu à leurs questions et leur a fait partager les petits secrets de ses
magnifiques carnets de voyages.
Puis, cerise sur le gâteau ! Elle a sorti son matériel et a réalisé
devant eux une aquarelle.
Du dessin à l'application des pigments, du respect des
temps de séchage (au sèche-cheveux ! Merci Magalie !)
aux différents gestes techniques, les enfants ont tout suivi
durant cette séance juste pour eux !
La toile terminée, ils sont rentrés en classe avec l'envie de s'y
mettre à leur tour.

La classe de CP-CE1 tout en bleu et la classe des TS/PS tout en vert pour la journée mondiale pour le climat.
Comme leur a dit Claude Allègre « On apprend en faisant, ne pas chercher le beau, la perfection mais plutôt des
impressions, des émotions. Et surtout toujours oser ! »
Ecole publique Belle Etoile – 2 route de Saint-Pompain - 05 49 06 11 78
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Ecole Notre-Dame
L’exposition idéale de l'école Notre-Dame
Inspirés des œuvres de Hervé Tullet et de Mondrian, les élèves ont exprimé leurs talents artistiques à travers les jeux
de couleurs et de formes. Ils ont pu expérimenter des techniques de peinture nouvelles en détournant des outils, en
réinvestissant des procédés comme découper, déchirer, repositionner, faire apparaître pour créer des compositions
nouvelles et originales.
Cette exposition, visible en intérieur et à l’extérieur pour partie, a été présentée lors des portes ouvertes de l’école.

Rencontre d’une artiste
Mardi 5 avril, les élèves de CE et CM ont rencontré Claude
Allègre à la Hall'Expo. Elle a présenté ses carnets de
voyage et ses tableaux réalisés à l’aquarelle.
Voici quelques retours des enfants :
« Je suis émerveillée parce qu’elle fait des choses belles.
J’ai aussi bien aimé les pinceaux, il y en avait de toutes les
tailles, de toutes les formes. »
« J’ai aimé quand elle a fait le tableau. Il y avait plein de
couleurs, elle aimait le bleu. Elle dessine des enfants, elle
dessine des adultes. »
« Je trouve ça incroyable qu’avec de l’eau et de la
peinture, cela peut faire quelque chose de magnifique.
J’ai appris beaucoup de choses. C’est chouette d’avoir
des histoires dans les tableaux »
« L’aquarelle c’est vraiment magique ! On voit les couleurs qui se mélangent, les pigments qui avancent sur la feuille »
« J’ai trouvé ça génial qu’une artiste vienne nous faire découvrir sa passion. On était vraiment plongé dans l’univers de
l’aquarelle. On a voyagé grâce à ses carnets de voyage et à ses tableaux »

Carnaval
Nous avons profité de la Mi-Carême pour fêter le carnaval à l’école. Tous les enfants et adultes de l’école se sont prêtés
au jeu avec grand plaisir en faisant preuve de beaucoup d’imagination pour se parer de superbes déguisements ! Les
plus grands ont pu défiler du gymnase jusqu’à l’école où les attendaient les plus petits. Cette belle journée ensoleillée
s’est terminée par un goûter de crêpes préparé par les parents qui ont pu nous rejoindre.

Land art des GS - CP
Après le land art d’automne dans
le parc de Coulonges sur l’Autize,
nous avons décidé de réitérer
l’expérience et de réaliser
quelques créations de land art
du printemps.

Jazz bat la Campagne
Dans le cadre du festival de jazz, nous sommes allés avec les CE à l'Espace Colonica le mercredi 30 mars pour profiter
d’une répétition du groupe Antiloops. Nous avons découvert le groupe de Ludivine qui joue de la flûte traversière. Il y
avait aussi un clavier et une batterie pour l’accompagner.

Le lieu choisi ne pouvait être
que le magnifique jardin arboré
de notre école.
Nous sommes partis en quête
des matériaux nécessaires
(marguerites, pissenlits,
branches, herbe, ...) pour créer
des œuvres originales.
Les ombres des enfants sur le sol ont été transformées en personnages amusants.

Ecole Notre-Dame - 4 rue du Couvent - 05 49 06 26 74
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Nous avons beaucoup aimé ce style de musique. On a aussi aimé les sons mixés à l’ordinateur. Des images étaient
diffusées sur un écran en même temps que les musiciens jouaient, c’était très joli !
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& jeunesse

& jeunesse

UNSS - Bravo à nos champions !

Collège Henri Martineau

Orientation
Les élèves de 3ème ont profité de nombreuses actions pour
affiner leur projet d'orientation.
Ainsi, ils ont pu rencontrer différents métiers comme ceux
de l'armée présentés par le CIRFA.
Le proviseur et la CPE de Jean Macé sont venus présenter le
lycée de secteur.
La semaine des maths a été l'occasion de mieux connaître les
métiers liés à la matière...

CDI

Téléthon

Il y a eu la Journée de la Femme, avec l'affichage de
portraits et la frise "Les Femmes de l’Histoire" diffusée
au CDI durant cette semaine-là. Le CDI a aussi participé
à la semaine des Mathématiques. La Semaine de la
Presse s'est également tenue du 21 au 26 mars.

Comme les autres années, le collège s'est fortement
mobilisé pour le Téléthon en lien avec l'école Belle
Etoile.
Ce sont près de 2000 € qui ont été ainsi collectés.

Conseil de Vie Collégienne
2 équipes de l'association sportive se sont qualifiées pour le championnat de France UNSS de Tir à l'arc. Cette expérience
riche en émotion a été partagée par 8 élèves du collège. Ils sont partis à Chatillon-sur-Seine (Académie de Dijon) et ont
accompli brillamment leur mission.
Une équipe a obtenu la 1ère place dans la catégorie "interétablissements" et l'autre rapporte la médaille d'argent
dans la catégorie "excellence".

Projet Danse

Initiation au Jazz

Un danseur a été accueilli en résidence au collège et a
travaillé avec les professeurs d'EPS, Arts Plastiques et
Lettres. Cela a débouché sur des scènes filmées dans
de nombreux lieux et sur une représentation à l'Espace
Colonica.

Les élèves ont pu profiter de la venue en résidence sur
Coulonges du Jazelio Quintet Jazz pour avoir une présentation de ce style musical et un concert à l'Espace
Colonica.

Semaine des Maths
Les quatre classes de 6ème ont participé au Rallye Mathématique Poitou-Charentes sur le thème des Maths et Nature.
Les 5èmes ont créé des affiches sur des métiers en relation avec les mathématiques.
Les 4èmes ont travaillé sur un projet pluridisciplinaire avec l’histoire géographie et l’espagnol pour réaliser des plans
interactifs en utilisant le logiciel scratch.
Les 3èmes ont pu participer à un escape game pour résoudre des énigmes mathématiques par équipe pour essayer de
désactiver un virus informatique.
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Le Conseil de Vie Collégienne est particulièrement actif à l'initiative de la CPE, Madame James. Ainsi la journée de
l'élégance a eu lieu. Un groupe a travaillé sur les sonneries qui changent tous les jours. Un autre réfléchit à la végétalisation de la cour. Un 3ème va travailler sur les pays liés à la semaine des langues. Une réflexion sur les menus a lieu.
Le gros travail a été l'aménagement du foyer. Les élèves ont enfin un lieu pour se retrouver. Le CVC travaille aussi
sur la fête de fin d'année et sur la mise à disposition de produits hygiéniques pour les filles. Des élèves ont créé un
journal et présenté le premier numéro du journal "La Voix d’Henri", rédigé par des élèves de 6ème et 5ème.
Toutes les informations concernant le collège sont sur : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-coulonges
Collège Henri Martineau : 1 rue du calvaire - 05 49 06 11 10
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Bel été

à Coulonges-sur-l'Autize

