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MOT
du Mairedu Maire

Chères Coulongeoises, 

Chers Coulongeois,

En ce début d’année, je suis ravie de vous faire parvenir 

ce nouveau bulletin qui est à la fois le reflet de la vie 

de la commune et le moyen qui nous permet de vous 

présenter les actions menées par le conseil municipal.

Je salue tout particulièrement les nouveaux habitants et 

je leur souhaite la bienvenue.

Nous sommes toujours confrontés aux mesures sanitaires 

qui impactent fortement notre vie collective et qui ne 

nous permettent pas, cette année encore, de nous réunir 

pour les vœux du maire. Mais je tiens à remercier l’ensemble de la population coulongeoise qui, 

dans une très large majorité, respecte les préconisations, ce qui facilite le bien vivre ensemble et 

permet de nous protéger collectivement. 

En 2021, l’équipe municipale, consciente de la nécessité de transformer notre cadre de vie, a 

travaillé pour donner un nouvel élan à notre commune.

Le nouveau quartier intergénérationnel est entré dans sa phase travaux pour 3 ans. Le tracé de 

la voirie permet déjà de visualiser la parcelle qui verra naître 4 projets connectés les uns aux 

autres et qui apporteront de nouveaux services à notre territoire. Ces logements seront reliés aux 

commerces par des cheminements piétons.

La future maison de santé qui sera adossée au cabinet médical actuel répond à la fois à une volonté 

des professionnels de santé et une volonté politique de mailler le territoire communautaire. Il est 

nécessaire de mettre tout en œuvre pour maintenir une offre de santé sur notre secteur.

Petites villes de demain, à travers l’écriture du projet de territoire, nous amène à définir nos priorités 

d’aujourd’hui pour redynamiser notre commune : consolider la dynamique commerciale actuelle, 

proposer une offre culturelle ambitieuse pour mettre notre patrimoine en valeur, travailler sur des 

aménagements urbains pour apaiser la circulation et redonner une place à chacun.

Notre commune, c’est l’histoire de chacun et une aventure collective pour faire bouger les lignes 

et faire vivre notre ville.

Tous les agents et les conseillers municipaux se joignent à moi pour vous présenter leurs meilleurs 

vœux.

Je vous souhaite santé, espérance et sérénité. Continuez à prendre soin de vous.   

  

Danielle TAVERNEAU

       Maire de Coulonges-sur-l'Autize

Le mercredi 14 juillet 2021, la commune de Coulonges-sur-
l’Autize a fait l'ouverture du journal de 13h sur France 2 

avec ses animations pour la Fête Nationale.

Merci à l'équipe de France Télévision. Et surtout un grand 
merci à tous les Coulongeois qui ont participé à ses festivités 
dans une ambiance chaleureuse avec pour point d’orgue un 

superbe feu d’artifice ! 
Retrouvez la vidéo sur notre page facebook .

C’est avec un grand plaisir que nous vous informons que 
la page officielle de la Mairie de Coulonges-sur-l’Autize sur 

Facebook compte, après moins d’un an d’existence, 
800 abonnés. Beau succès !

Cette page a pour vocation de communiquer sur les infor-
mations utiles de la commune, ses services, ses évènements, 

tout au long de l’année.
Alors n’hésitez plus, aimez la page, partagez nos infos et 

participez ainsi à la vie 
de votre commune sur les réseaux sociaux !

Bonne visite !

        https://www.facebook.com/coulongessurlautize

Page Facebook 
de Coulonges

Coulonges sur
France 2
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 Lancement des illuminations de Noël
Le vendredi 3 décembre, vous étiez nombreux à braver le mauvais temps, pour le lancement des festivités de fin 
d'année. 

A cette occasion, la municipalité a offert aux Coulongeois un spectacle de feu « Dyade, duo enflammé » interprété 
par la compagnie Manda Lights. 
Un moment de partage sous les yeux émerveillés des enfants !

 Commémoration de l'armistice de 1918

Le 11 novembre 2021, Danielle TAVERNEAU, Maire de Coulonges-sur-l’Autize, en présence de René BAURUEL, Conseil-
ler Départemental, a célébré la fin des combats de la Première Guerre mondiale, devant le Monument aux morts de 
la commune. Une très belle cérémonie à Coulonges-sur-l’Autize pour honorer celles et ceux qui sont morts pour la 
France.
La municipalité remercie les porte-drapeaux, les Sapeurs-Pompiers de Coulonges-sur-l'Autize, les jeunes sapeurs-pom-
piers, le piquet d’honneur de l’Ecole Nationale des Sous-Officiers d'Active (ENSOA) de Saint-Maixent-l’Ecole, les Gen-
darmes de la Brigade de Coulonges-sur-l’Autize, les élèves de CM2 de l’École Belle Étoile qui ont interprété la Marseil-
laise, leur enseignante,  les élèves du Collège Henri Martineau accompagnés par Maryline RENAUD pour leurs lectures, 
le Principal du Collège, les élus du Conseil municipal et les Coulongeois venus pour ce moment important qui participe 
au nécessaire devoir de mémoire.
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 Dispositif Argent de poche

Pour la 5ème année consécutive, la municipalité a participé au dispositif « Argent de Poche » en collaboration avec la 
Maison de l’Emploi de Parthenay. En 2021, nous avons accueilli, pendant les périodes scolaires, 12 jeunes, agés de 
16 à 17 ans, répartis dans les différents services municipaux. Ce dispositif sera reconduit en 2022.

 Au service technique, les jeunes ont travaillé principalement à la remise à neuf du stade du parc en repeignant des 
barrières et des poteaux.

 Au service administratif, ils ont pu accomplir différentes tâches telles que le tri et l’affranchissement du courrier, 
l’envoi de convocations et la gestion des plannings des salles.

 A la bibliothèque, ils ont aidé à la préparation des animations, couvert des livres et classé les collections.

 Céremonie citoyenne
Le mercredi 15 septembre, Azaelle CLOUZEAU et Margaux PAIL-
LAT ont reçu le prix de l'éducation citoyenne. Accompagnées de 
leur professeur d'Histoire - Géographie, Mme TURPIN, de leur pro-
viseur, M.LOUIS et de Mme TAVERNEAU, maire, elles sont allées à 
la préfecture pour recevoir cette récompense qui distingue une 
classe ayant réalisé une action éducative originale dans le do-
maine de l’éducation à la citoyenneté.

Ces anciennes élèves du collège Henri Martineau se sont particu-
lièrement distinguées pour leur projet de lutte contre le harcè-
lement scolaire.

Leur classe de 4ème avait travaillé la création d'un scénario, l'organisation d'un tournage ainsi que le montage d'une 
vidéo. Ce film a, ensuite, été présenté aux élèves du collège pour les faire réfléchir sur ce qu'est le harcèlement, ses 
conséquences, comment le prévenir et régler les problèmes qui en découlent.

 Octobre rose
Au mois d'octobre, la commune de Coulonges-sur-l'Autize s’est 
parée de rose dans le cadre d'Octobre rose, campagne natio-
nale de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Nous 
nous sommes associés à cette opération pour lutter, informer et 
récolter des fonds pour la recherche.

Mesdames, n’hésitez pas, faites-vous dépister tout au long de 
l'année !

www.depistagecancer-na.fr 

RETOURen images sur...en images sur...RETOURen images sur...en images sur...
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 À la rencontre des Coulongeois

 À la rencontre des nouveaux collégiens
Au mois d’octobre, les 6èmes du collège Henri Martineau ac-
compagnés de leurs professeurs d’EMC sont venus décou-
vrir le rôle de la mairie et rencontrer des élus.

Ces échanges très positifs ont permis aux élèves de poser de 
nombreuses questions sur le travail des élus et sur leur rôle 
au sein de la commune, sur le fonctionnement de la mairie, 
mais également d’échanger sur les futurs projets.
Cette leçon d'instruction civique très concrète permet égale-
ment de sensibiliser les jeunes aux notions d’engagement et 
de citoyenneté.

À la fin de la séance un livret a été remis à tous les élèves.

 À la rencontre des commerçants non sédentaires

Le 16 octobre, Madame le Maire et des élus ont rencontré les 
commerçants non-sédentaires du marché du samedi matin 
sous les halles de style Baltard.

Ce moment de convivialité a été l’occasion de partager et 
d’échanger sur des axes d’amélioration et de développe-
ment possibles.

Sous les halles, le marché alimentaire du samedi matin est 
un moment important pour la commune et le dynamisme du 
centre-ville.

 Taille des haies
Chaque riverain a l’obligation d’élaguer ses arbres et tailler ses haies, dès lors qu’ils sont en bordure des voies 
publiques, afin de :

 ne pas gêner le passage des piétons
 ne pas constituer un danger, par exemple la diminution de la visibilité aux feux, panneaux de signalisation, 

intersections ou le risque de chute liés aux racines sortant sur le trottoir.
De plus, les branches ne doivent pas toucher les conducteurs 
aériens (fils électriques, téléphoniques ou d'éclairage 
public).
Pour information : 

 La responsabilité du propriétaire riverain peut être 
engagée si un accident survient. 

 Le Maire peut contraindre un propriétaire à élaguer des 
arbres et plantations en lui adressant une injonction de 
faire. En cas de mise en demeure sans résultat, le Maire 
pourra ordonner des travaux d’élagage, les frais afférents 
aux opérations étant alors automatiquement à la charge des 
propriétaires négligents.  

 Un riverain qui planterait ou laisserait croître des haies 
ou des arbres à moins de deux mètres de la route sans 
autorisation s’expose également à une amende de 1 500 € (article R. 116-2 du Code de la voirie routière modifié par 
la loi n°92-1336 du 16 septembre 1992 art.36 en vigueur au 1er mars 1994).
Tailler les haies n’est pas une option ! 

 Déjections canines dans le Parc du Château

Il est regrettable d’observer le comportement navrant de certains propriétaires qui laissent leur chien déféquer dans 
le parc du château sans ramasser les excréments après leur passage. 
Des sachets à déjection et une poubelle sont à disposition à l’entrée du parc.
Selon les articles de loi R.634-2 du code pénal et R.541-76-1 du code de l’environnement, cette action est punissable 
d’une amende forfaitaire de 135€.

Pour rappel, le parc est un espace de détente et de partage au coeur de notre commune. 
Merci d’avoir un comportement citoyen !  
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À LA RENCONTREde...de...

 À la rencontre des associations
Le samedi 20 novembre, les élus de la commission "vie associative" sont allés à la rencontre des associations. La réu-
nion s'est déroulée à la Maison des  Associations. Elle avait pour but de faire un premier retour sur la reprise des acti-
vités, de voir comment la mairie pouvait accompagner les associations dans ce contecte complexe, de faire un point 
sur les infrastructures mises à disposition et d'étudier les modalités de versement de la subvention municipale.

18 associations étaient présentes à cette rencontre qui s’est déroulée dans un climat convivial et constructif.

 Nouveaux habitants
Une lettre d'information dématérialisée à destina-
tion des habitants est communiquée de manière 
aléatoire, en fonction de l'actualité et des évène-
ments. 
Si vous souhaitez la recevoir vous devez en faire la 
demande par courrier élèctronique à : 
servicecommunication@coulongessurlautize.com

La situation sanitaire ne nous permet pas cette année 
encore de nous retrouver pour les voeux du maire.

Dès que possible, nous organiserons une rencontre 
pour vous faire part de nos projets.

Malgré cette conjoncture, notre équipe continue 
d'échanger avec vous individuellement ou en petits 
groupes.

Nous restons à votre écoute en toutes circonstances.
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État civil 2021 
En 2021, la population coulongeoise était de 
2 404 habitants.

 11 mariages et 6 PACS
 20 naissances
 40 décès

 Recensement militaire ou citoyen
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons 
et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur 
domicile, ou au consulat, s'ils résident à l'étranger.

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois 
qui suivent votre 16ème anniversaire.

La mairie vous remettra alors une attestation de 
recensement.

Les données issues du recensement permettront votre 
inscription sur les listes électorales à 18 ans si les 
conditions légales pour être électeur sont remplies. 
Pour les démarches en mairie, veuillez vous munir 
de votre livret de famille.

Renseignements : 05 49 06 10 72

 Inscription sur les listes 
électorales

Vous pouvez également effectuer les démarches en 
mairie auprès du service élection de la mairie munis 
d’un justificatif de domicile et de votre pièce d’identité.
Renseignements : 05 49 06 10 72

 Prochaines élections
Élections présidentielles 

 1er tour - Dimanche 10 avril - Espace Colonica
 2nd tour - Dimanche 24 avril - Espace Colonica

Élections législatives 

 1er tour - Dimanche 12 juin - Espace Colonica
 2nd tour - Dimanche 19 juin - Espace Colonica

ACTUALITÉSmunicipalesmunicipales

Recensement de la population
Tous les 5 ans, l'INSEE organise et contrôle le recensement de la population en partenariat avec la 
commune qui réalise la collecte des données sur le terrain. Le dernier a eu lieu en 2016 et a recensé 
2424 habitants à Coulonges-sur-l'Autize. Cette année , il se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022. 
Six agents recenseurs seront répartis sur le territoire de la commune. Chacun d'entre eux sera muni d'une 
carte officielle. Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil. 
Pour rappel : votre participation est essentielle et obligatoire.

Marie-Chantal ALEXANDRE Michel GOURMAUD Laurence LOUAULT

Thierry MOUTIN Josette RIVET Nathalie RIVET
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 Bienvenue aux nouveaux agents

 Delphine MOZZI-RAVEL

Delphine a rejoint le service administratif de la mairie en juin 2021 en tant qu'agent 
d'accueil à temps partiel. Diplomée dans le secrétariat, elle a ensuite travaillé dans le 
secteur médico-social. Depuis son arrivée au sein de la mairie, elle apprécie la bienveillance 
des équipes municipales aussi bien des employés que des élus. 
Ce poste d'agent d'accueil aux tâches multiples lui permet d'être en contact avec les 
coulongeois ce qu'elle affectionne tout particulièrement. A la mairie, elle vous reçoit tous 
les matins.

 Pascal GRIT 
Depuis le début novembre 2021, l'équipe du service 
technique est complétée par Pascal, agent polyvalent. Avec 
plus de 20 ans d'expérience en maçonnerie, il s'occupera plus 
spécifiquement des bâtiments municipaux. Coulongeois 
d'origine, il connait bien la ville, apprécie son cadre de vie et 
la bonne entente qui y régne.

 Yann MERCIER 
Yann a rejoint le service technique en novembre 2021. Avec 
une formation en éléctrotechnicien et une expérience de 
plus de 10 ans en charpenterie, il est employé par la commune comme agent polyvalent avec une spécialité pour la 
menuiserie et l'entretien des bâtiments. Originaire de la région, il apprécie Coulonges pour son dynamisme et son 
attractivité.

 Guillaume PORCHERON
Arrivé au 1 septembre 2021, Guillaume est le chef de projet Petites villes de demain. 
Installé dans les locaux de la commune, il est employé par la Communauté de Communes 
dans le cadre de la convention Petites villes de demain. Après avoir suivi des formations en 
communication, développement durable et aménagment du territoire, Guillaume  a travaillé 
dans une agence de conseil en communication puis dans une collectivité territoriale en tant 
que responsable de l'aménagement du territoire. 
Originaire de la région, il apprécie ce retour aux sources qui va lui permettre de s'investir 
pour sa région.

 Départs en retraite 
Jeudi 18 novembre 2021, la Municipalité a célébré deux 
de ses agents partant en retraite.

 André RESCH, dit Dédé, au service de la commune 
depuis 1977.
Connu par tous les Coulongeois en tant que maître-
nageur à la piscine. En effet, plus de 1600 enfants ont 
appris à nager avec lui ! 

 Pierre SIONNEAU, dit Pierrot, au service de la 
commune depuis 1998.
Le "Monsieur Bricolage" de la commune qui connaît  
tous les recoins de Coulonges. 
Après ces nombreuses années et moments partagés, 
nous leur souhaitons une bonne continuation. 

Salles municipales

La salle socio-culturelle 
 Location à but non lucratif : 50 €
 Location aux coulongeois : 130 €
 Location hors commune : 185 €

L’Espace Colonica 
les tarifs restent inchangés. Si vous désirez les recevoir 
vous pouvez en faire la demande auprès de la mairie 
au 05 49 06 10 72 ou secretariat@coulongessurlautize.
com. Une attestation d’assurance de responsabilité 
civile est demandée pour toute location.

Gîte communal
 15 € la nuit par personne
 16 € la nuit par animal domestique

Caution de 50 € par personne et par animal domestique
Taxe de séjour : 0.40 € / personne / par nuitée

Visite du château renaissance et du musée du 
charronnage et de la tonnellerie

 Enfant de moins de 18 ans : 2 €
 Adulte : 4 €
 Groupe (plus de 10 pers) : 3 €

Bibliothèque
 13 € pour une personne habitant Coulonges-sur-

l’Autize
 16 € pour une personne hors commune
 Gratuit pour les personnes de moins de 18 ans

Camping municipal
 Emplacement : 2 €
 Adulte ou enfant de plus de 12 ans : 1,80 €
 Enfant de moins de 12 ans : 1,20 €
 Branchement électrique : 2 €
 Garage mort : 2,60 €
 Voiture : 1,30 €
 Lavage du linge en machine : 5 €

Taxe de séjour : 0.20 € / personne / par nuitée

 Tarifs 2022

 Renouvellement de matériel
 Au service technique, le conseil municipal a fait le 

choix de remplacer l'ancien véhicule diesel  par une 
voiture électrique. Pour l'entretien des routes et 
bordures, il a également été nécessaire de changer la 
machine à peinture, d'acheter un brûleur thermique et 
une faucheuse "avant".
Le renouvellement du matériel permet à l'équipe 
technique de travailler en sureté et avec efficacité à 
l'entretien de la commune.

 À la bibliothèque, un nouvel ordinateur portable a 
été acquis.

 Au secrétariat, le matériel informatique a été 
renouvelé.

 À l'école Belle Étoile, le four des cuisines a été 
remplacé.

  À l'Espace Colonica, la chaudière du bar a été 
changée.
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Registre des personnes fragiles et isolées à leur domicile
 
Le registre des personnes fragiles et isolées à leur domicile a été activé par le CCAS communal. Ce dispositif 
permet d’apporter un appui ou une assistance et de garder un lien social avec toutes ces personnes 
pendant les périodes difficiles (confinement lié à la crise sanitaire, grand froid, canicule, …etc.)
La liste est établie dans les règles de la protection des données personnelles (RGPD) et ne peut être 
utilisée qu’en cas de crise.
L’inscription au registre est facultative et relève d’une démarche volontaire qui peut être faite par la 
personne elle-même, par un proche, un parent, un médecin traitant, … 

Pour s'inscrire, vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie au 05 49 06 10 72. 

Rencontre avec les aînés 

Le CCAS présente ses meilleurs vœux 2022 à tous les aînés de la commune. Des vœux de santé et de 
partage avec tous ceux qui vous sont chers !
Les contraintes sanitaires ne nous ont pas encore permis cette année de vous proposer une rencontre. 
Cependant, les équipes du CCAS et les élus du conseil municipal ont eu à cœur de vous offrir quelques 
douceurs en ce début de nouvelle année. Les enfants de la commune ont prêté leur concours à cette 
action en décorant les pochettes. 
Les membres du CCAS et du Conseil Municipal ont noté qu’au-delà de la remise du colis, c’étaient surtout 
le contact et l’attention … qui avaient réjoui nos aînés. 
Dès que les mesures sanitaires le permettront, le CCAS organisera cette rencontre à laquelle vous ne 
manquerez pas d’être conviés. 

Le recensement des personnes ayant été fait à partir des listes électorales, certains de nos aînés n’ont pas 
eu le plaisir de recevoir leur colis. Aussi, nous les remercions de bien vouloir se signaler à la mairie afin 
de pouvoir les compter pour les prochaines manifestations.

Continuez à prendre soin de vous !

CCASCCAS  (Centre Communal d'Action Sociale)(Centre Communal d'Action Sociale)

Coulonges-sur-l’Autize, Petite ville de demain ! 
 
Lancé le 1er octobre 2020, le dispositif Petites villes de demain vise à apporter aux communes de moins de 
20 000 habitants qui exercent des fonctions de centralités mais présentent des signes de fragilité, les moyens 
et les outils nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de revitalisation de leur territoire.

Guillaume PORCHERON accompagne les élus dans la définition de notre projet de territoire et de son déploiement. 
En s’appuyant sur un diagnostic concernant le commerce, le patrimoine, l’habitat ou encore les services, les élus 
ont défini les enjeux auxquels doit répondre notre ville et sur lesquels nous vous proposons de débattre : 

 Comment Coulonges-sur-l’Autize peut-elle accroitre son attractivité à travers des commerces confortés, 
un patrimoine valorisé et des espaces publics repensés ? 

 Quelles actions en faveur d’un habitat rénové et diversifié, pour offrir à tous, anciens et nouveaux 
Coulongeois, le logement dont ils ont besoin ?

 Quels services complémentaires feront de Coulonges-sur-l’Autize une véritable Petite ville de demain 
attractive et agréable à vivre au bénéfice de ses habitants, de la Communauté de Communes et de ses 
visiteurs ?

C’est pour répondre à toutes ces questions que la ville de Coulonges-sur-l’Autize sollicitera les habitants, les 
commerçants, les entreprises et les artisans qui le souhaitent afin de venir enrichir et définir ces enjeux. Sur cette 
base, un programme d’actions vous sera proposé dans le cadre du projet Petites villes de demain et sera lui-
même débattu avec toutes les parties intéressées. Les premières rencontres auront lieu ce premier trimestre 
2022. Nous vous attendons nombreux afin de faire de Coulonges-sur-l’Autize une Petite ville de demain 
toujours plus dynamique et attractive pour ses habitants et visiteurs.

 RD 745 - Ateliers participatifs 

Lundi 29 novembre, plus de 50 riverains et commerçants ont participé à 3 ateliers participatifs pour le projet d’amé-
nagement des rues :

 de Fontenay puis Parthenay (jusqu’au carrefour),
 de la Maladrerie,
 de la route de Saint-Pompain.

L’objectif de ces ateliers de concertation était d’échanger avec les habitants sur leurs usages de la rue, d’écrire leurs 
ressentis, les difficultés qu’ils y rencontrent et ce qu’ils y apprécient. 
Enfin, le dernier temps de travail proposait de réfléchir aux pistes d’amélioration, à leurs besoins et leurs envies pour 
co-construire le projet de demain.
L’ensemble des éléments collectés permettront au cabinet de maîtrise d’œuvre recruté de poursuivre l’étape de 
diagnostic et d’analyse. Les premières esquisses du futur projet seront présentées courant février lors de nouveaux 
ateliers.
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 Place Saint-Antoine
Après avoir consulté les riverains au printemps 2021, 
la place Saint-Antoine a été réaménagée. Ainsi, une 
circulation à sens unique a été mise en place pour 
permettre une meilleure fluidité de circulation. Une 
place de parking supplémentaire pour personne à 
mobilité réduite a été créée. La physionomie de la 
place a été repensée avec la pose de trois bacs à fleurs 
et le remplacement d'une partie du mobilier urbain. Elle 
sera complétée par la création d’un massif de fleurs et 
de nouveaux emplacements vélos.

 Radar pédagogique 
Un radar pédagogique mobile a été installé dans la 
commune. Il se situe à l'heure actuelle sur la D1 dans le 
sens Coulonges-sur-l’Autize – Saint Pompain. 

Ce radar pédagogique a pour objectif de favoriser le 
changement de comportement des automobilistes en 
excès de vitesse, de réduire la baisse de vigilance au 
volant dans les zones à risque et de protéger les piétons.  

Il sera déplacé en fonction des besoins.

 Pôle sportif du Parc
Le centre-ville offre désormais un pôle sportif 
regroupant : 

  le stade
  le terrain de tennis en accès libre
  le gymnase du SIVOM
  la piscine communautaire 
  le parcours santé 
  le terrain de boule dans le parc.

Les nouveaux vestiaires du stade sont ouverts. Ils 
peuvent être utilisés par les associations sportives qui 
en font la demande auprès de la mairie. Les alentours 
ont été aménagés.

Sur le parking du stade, un nouvel emplacement pour 
personnes à mobilité réduite a été créé. De plus, la 
conception d'un cheminement éclairé redéfinit l’entrée 
officielle du stade.

Les abords de la piscine communautaire sont en cours 
de réaménagement avec la mise en place de bancs et 
d’un parcours sécurisé pour les piétons sur le parking.

 Création d'allées à l'école 
Belle Étoile
Depuis l’épidémie de COVID, l’accueil des enfants 
dans les classes de maternelle a été modifié. Afin de 
faciliter l’accès à la classe des tous Petits / Petits, le 
service technique a réalisé un chemin en dallage pour 
permettre aux parents de circuler avec une poussette. 
Une autre allée a été créée pour accéder à la classe des 
Moyens-Grands.  

 Travaux du SECO
Des travaux de renouvellement des 
canalisations d'eau potable vont être 
éffectués par le SECO à partir de la mi-
février. Ces travaux auront lieu route de 
la Maladrerie, route de Cougou, rue de 
la Grue et au hameau de Magné.

 Plan lumière
Les travaux de mise en lumière sont terminés.  L'objectif de cette opération était de donner une identité nocturne à 
notre commune et d’améliorer l'éclairage pour  :

 Sécuriser les rues de Coulonges-sur-l’Autize 
Créer une atmosphère chaleureuse, faciliter les déplacements, supprimer le 
sentiment d'insécurité… Telles sont les missions d'un éclairage public réussi. 
Parmi les réalisations : la liaison piétonne entre le parc du Château et l’espace 
enfance jeunesse, la route de Saint Pompain, et les 3 ronds-points.                                      

 Valoriser le patrimoine
Le Plan Lumière a permis de mettre en valeur nos sites patrimoniaux comme le 
château et ses abords, les halles et le square Maxime.

 Réaliser des économies financières et énergétiques 
La commune a investi dans la technologie LED (Light Emitting Diode), peu 
énergivore, elle permet d'éclairer précisément une zone. La déperdition diminue, 
notamment la pollution lumineuse vers le ciel, réduisant ainsi les effets nocifs 
sur la faune et la flore.

Bâche du square Maxime
Depuis le 16 décembre, une nouvelle bâche d’un tout autre style s’est installée au square Maxime. Pour valoriser ce 
lieu, les commissions Patrimoine et Communication souhaitaient souligner les traits de caractère de la commune à 
travers son attractivité commerciale et patrimoniale mais également pour ses soirées culturelles, sa jeunesse et ses 
paysages bucoliques. 
Cette campagne originale est une invitation à découvrir ou à re-découvrir les atouts de notre territoire. Pour une 
communication cohérente, elle reprend les codes graphiques des kakémonos installés aux portes de la ville.

7 kakémonos s’installent aux portes de la ville
Ces bannières marquent les entrées de ville et invitent le passant  à venir la 
visiter. Elles mettent en scène le patrimoine de la commune par des illustrations 
dans un style minimaliste dont les aplats de couleurs apportent de la modernité 
dans le trait.  
Vous pouvez les découvrir :  

 Route de Niort : les cuisines du Chateau et les halles
 Rue de Fontenay : Le Château et la Place du Gué
 Route Saint Pompain : La Place Saint-Antoine et l’Eglise Saint-Etienne
 Route de Bressuire : le Lavoir de Sezais
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 Demandes d'urbanisme
Effectuer vos demandes d’urbanisme en ligne dès 
janvier 2022. 
En partenariat avec les centres instructeurs et les 
communes, le Syndicat d’Énergie des Deux-Sèvres 
(SIEDS) a mutualisé sur son territoire un guichet 
numérique dédié aux autorisations d’urbanisme : « le 
SIGil’urba ».
Conformément à la loi ELAN, à compter du 1er janvier 
2022, les particuliers comme les professionnels peuvent 
déposer leurs demandes d’autorisation d’urbanisme 
directement en ligne (demande de certificat d’urbanisme, 
déclaration préalable, permis de construire, permis de 
démolir, permis d’aménager, etc).

Ce nouveau téléservice est accessible directement 
depuis l’adresse :  https://gnau-sieds.operis.fr ou le 
site internet de la Communauté de Communes Val 
de Gâtine et prochainement sur le site internet de la 
commune.
Ainsi, vous pouvez déposer une demande en ligne et 
suivre son évolution en temps réel, soit :

   en créant votre compte sur le guichet numérique,
   ou en vous connectant via Franceconnect (ex : Numéro 

fiscal, Numéro Améli, La Poste, …)

Quels sont les avantages de la dématérialisation des 
demandes d’urbanisme ? 

   un gain de temps avec la possibilité de déposer son 
dossier en ligne à tout moment, 

   une assistance en ligne pour vous accompagner dans 
vos démarches,

   des économies d’impression et d’envois postaux.  

Il vous sera toujours possible de déposer en mairie 
votre dossier au format papier. Vous pouvez contacter 
le service urbanisme de la mairie : 05 49 06 10 72 ou 
comptabilite@coulongessurlautize.com 

 Diagnostic énergétique
Une politique communale de l’énergie

Le renforcement de l’efficacité énergétique des 
bâtiments de la commune est une préoccupation 
majeure de élus. La commune souhaite atteindre 
plusieurs objectifs :

   réduire les dépenses énergétiques 
  améliorer le confort des bâtiments tout en luttant 

contre le réchauffement climatique.  

Le patrimoine dont la Commune paie la facture 
énergétique est composé de plusieurs bâtiments très 
diversifiés, parmi lesquels :

   l’école Belle Etoile 
   l’Espace Colonica
   la salle socio-culturelle
   l’école de musique
   la partie administrative du château.

Pour agir efficacement sur cette question, la commune 
de Coulonges-sur-l’Autize a commandé des audits 
énergétiques au SIEDS (Syndicat d’Energie des Deux-
Sèvres) sur les bâtiments les plus énergivores. Les 
résultats de ces audits permettront d’établir un 
cadastre énergétique du patrimoine communal, 
orientant les travaux et investissements à consentir 
ainsi que leur priorité (rapport entre le coût et les 
économies d’énergie attendues).
Cette action de rénovation énergétique s’inscrit 
pleinement dans le cadre du projet de réalisation du 
Plan Climat-Air-Énergie Territorial de la Gâtine (PCAET 
de la Gâtine).

URBANISME
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 Déclaration de travaux
Rappel réglementaire

Toute nouvelle construction, extension ou 
modification d'un bâtiment est soumise à une 
demande d'urbanisme (exemples : réfection de 
toiture, changement de fenêtres, portail...).

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 
service urbanisme de la mairie au 
05 49 06 10 72 ou faire la demande en ligne via le 
téléservice https://gnau-sieds.operis.fr

 Plan Climat Air Énergie  Territorial en Gâtine
Plan Climat Air Energie Territorial de Gâtine 

Sensibles à l'impact du dérèglement climatique en Gâtine,  
le PETR et les 3 communautés de communes de l’Airvaudais-Val du Thouet, de 

Parthenay-Gâtine et de Val de Gâtine se mobilisent ! 
 D’ici la fin du siècle, si on se réfère aux différents rapports du GIEC (Groupement d’experts 
Intergouvernemental sur L’Evolution du Climat) réalisés entre 1990 et 2021, notre territoire risque de subir un 
réchauffement qui pourrait entraîner un assèchement des sols, une augmentation des journées chaudes et 
une hausse de la vulnérabilité du territoire face aux changements climatiques. Certaines ressources et activités 
de Gâtine pourraient alors en être impactées (gestion des eaux, exploitation des sols, biodiversité, pratiques 
agricoles et culturales, cadre de vie,…). 

En 2019, un diagnostic territorial a été réalisé, permettant de mieux appréhender les enjeux du réchauffement 
climatique en Gâtine. Aujourd’hui, élus intercommunaux et communaux travaillent ensemble à la réalisation 
d’une stratégie globale, déclinée en plans d’actions territorialisés pour répondre à ces défis. 

Planifier pour maîtriser 

D'Airvault à Coulonges sur l’Autize, de 
Saint-Germier à Amailloux, de 
nombreuses actions visant à atténuer 
notre empreinte carbone ont été 
enclenchées, ou sont en cours de 
réalisation, aussi bien à l'initiative des 
collectivités locales, de partenaires 
privés, associatifs que des habitants. 
L’objectif est d’en définir de nouvelles, à 
mettre en œuvre sur les 6 prochaines 
années, sur chaque intercommunalité.  

Construire un Plan Climat Air Energie territorial de Gâtine (PCAET) répond donc une démarche réfléchie,  
concertée et misant sur la complémentarité des actions, qui nous concernent tous. 

  
Tous mobilisés ! 

Elus, entrepreneurs, bénévoles, 
citoyens, jeunes et moins jeunes ... 
votre participation compte. Vous 
pouvez vous connecter sur notre site 
pour répondre à un questionnaire en 
ligne qui ne vous prendra que 
quelques minutes !  

Réunions publiques, ateliers participatifs, autres questionnaires en ligne, actions de sensibilisation et de 
communication, ... suivront très prochainement, pour construire ensemble la Gâtine de demain. 

 

      Suivez toute l'actualité du PCAET sur le site du Pays de Gâtine 
Rubrique «Nos missions" 

" Plan Climat Air Energie Territorial » 
 

Renseignements : Pays de Gâtine : 05 49 64 25 49 - pays-de-gatine@gatine.org 
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 Parc Naturel Régional
Les plans d’actions de la Charte du Parc Naturel Régional, soutenus par le Pays de Gâtine, sont : 

 La protection du patrimoine naturel et historique, 
 La participation à la qualité de la vie locale, 
 L’encouragement des activités économiques  
 L’innovation.

2021 fut placée sous le signe de la concertation des acteurs locaux autour de grandes réunions participatives dont 
l’Assemblée des Maires de Gâtine le 8 juillet qui a réuni 75 élus. Le Pays de Gâtine a pu avancer sur des éléments 
d’études comme l’inventaire du linéaire de haies et l’identité paysagère du territoire.

Etudier le territoire avant d’écrire la Charte du PNR
Dans la démarche de création du Parc Naturel Régional, le Pays de Gâtine a fait appel au cabinet Even Conseil d’Angers 
pour élaborer le diagnostic de territoire. Celui-ci portera sur :

 Le paysage et l’eau, 
 Le patrimoine naturel, 
 Le tourisme et l’économie, 
 La vulnérabilité climatique et la sobriété territoriale, 
 L’agriculture, 
 La culture et le patrimoine de la Gâtine poitevine.

Les Gâtinais invités à réfléchir à l’avenir du territoire
Du 12 avril au 16 mai 2021, les habitants du futur Parc Naturel 
Régional ont répondu à un questionnaire afin de partager leur 
vision de la Gâtine et leurs attentes pour son avenir. Le mot 
« Bocage » a été plébiscité pour décrire le territoire. Ainsi 
les paysages représentent l’atout de la Gâtine pour 50% des 
personnes interrogées, tandis que les points faibles se situent 
sur l’offre de transport, l’emploi et les services à la population. 
Selon les habitants, le futur PNR devra en priorité agir sur les 
milieux naturels, les circuits courts et les activités culturelles. 

Des Grands conseillers travaillent sur l’élaboration de la Charte
Le Grand Conseil du projet de PNR de Gâtine poitevine est une nouvelle instance réunissant 150 personnes. Parmi eux, 
il y a un tiers d’élus et un tiers de représentants associatifs et de professionnels. Il se sont rencontrés pour la première 
fois à Vasles, le 16 septembre 2021.
Les grands conseillers se réunissent une fois par an en assemblée plénière et les membres se retrouveront régulièrement 
pour des ateliers thématiques à partir de janvier 2022.

Démarrage des ateliers de concertation du Plan Paysage
Priorité du projet de PNR, les paysages (et en particulier les paysages agricoles) font l’objet d’une démarche particulière 
accompagnée par un financement de l’Etat. 

Déployé sur 2 ans (2021-2023), le Plan de Paysage consiste à mobiliser habitants, agriculteurs, élus et professionnels 
afin d’élaborer un plan d’actions pour agir concrètement sur leur cadre de vie. Allant du cœur bocager à la plaine en 
passant par les vallées, la première phase de concertation s’est ouverte en octobre 2021 avec des ateliers sur le thème 
« les objectifs pour le paysage de demain ». Sur la photo : Visite guidée par Juliette Vignes, paysagiste, lors de l’atelier 
de concertation du Plan Paysage le 2 octobre 2021 à Clavé.

Plus d’informations sur le site du Pays de Gâtine rubrique « Le projet de PNR » et sur la page Facebook « Projet de PNR 
de Gâtine poitevine »

Pays de Gâtine - 46 Bd Edgar Quinet -79200 Parthenay - 05 49 64 25 49 - pays-de-gatine@gatine.org

 Trame verte -  Un verger au parc des Genêts

Mercredi 1er décembre 2021, sous un soleil inespéré, Damien PAPOT, adjoint en charge de la commission environnement, 
et Magdalena ARNAUD, élue en charge de la vie scolaire, organisaient une matinée "plantation" avec les élèves de la 
classe de CE2 de l’école Belle Etoile.

Accompagnés par Madame le Maire, des adjoints, des agents du service technique et Cédric NÉTIER, entrepreneur de 
Fenioux, les élèves ont participé à planter 24 arbres fruitiers (pommes, poiriers, cerisiers, abricotiers, figuiers) au 
parc des Genêts.
Après avoir mis les mains dans la terre et paillé en forme de nid chaque arbre fruitier, les enfants ont accroché des 
étiquettes en papier personnalisées en classe.

Ce projet a pour objectif de créer, au cœur du parc, un verger partagé, futur lieu de balade, proche de la ville dans 
lequel écoliers, riverains et promeneurs… pourront librement cueillir de bons fruits. Il est réalisé dans le cadre de 
la Trame Verte, avec la participation financière de la Communauté de Communes Val de Gâtine et la Région Nouvelle 
Aquitaine.

La trame verte, c’est quoi ?

La trame verte est une démarche visant à maintenir et à reconstituer un réseau d'échanges pour que les espèces 
animales et végétales puissent, comme l'homme, circuler, s'alimenter, se reproduire, se reposer… et assurer ainsi 
leur cycle de vie. Elle comprend des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 
Le parc des Genêts a été sélectionné afin de bénéficier d’un aménagement plus arboré.
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 Les ciseaux d'Ophélie
Ophélie CLISSON a ouvert depuis le 14 décembre 
2021, une nouvelle enseigne, le salon de coiffure “les 
ciseaux d’Ophélie”.
Ancienne salariée du précédent salon, elle est titulaire 
d'un brevet de maitrise, elle a décidé de se lancer dans 
sa propore entreprise pour le plus grand bonheur de sa 
clientèle.
Salon mixte, elle propose différentes techniques de 
coupes, colorations, coiffages... 

Le salon est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h30 
et le samedi de 8h à 12h30.

 
3 place du château - 09 52 01 32 79

 Aux mille et une feuilles
Depuis le 9 août 2021, Ingrid DAGUIN a repris le tabac- 
presse Aux mille et une feuilles.
Vous y trouverez tabac, presse, librairie, papeterie, 
maroquinerie, bijouterie, bimbeloterie, cadeaux et 
confiserie. 
Elle a choisi de venir à Coulonges-sur-l'Autize car elle 
souhaitait retrouver le plaisir du commerce et s'installer 
dans une jolie commune dynamique. 
Elle tient à remercier les anciens propriétaires et la 
clientèle du magasin pour son accueil chaleureux et sa 
fidélité.

La librairie est ouverte du lundi au samedi de 7h à 
19h30 et le dimanche de 8h30 à 12h30

19 rue du commerce - 05 49 06 22 06

 Café des sports
Ancienne serveuse du bar, Angèle BUREAU a repris le 
Café des sports le 22 décembre 2021. 
Elle aime l'ambiance de la ville et apprécie le contact 
avec les coulongeois.
Elle propose du snacking (planche apéritif, croque-
monsieur, préfou..) à base de produits locaux pour 
favoriser ainsi les circuits courts.

Le bar est ouvert mardi, mercredi et jeudi de 7h30 à 
20h30, vendredi et samedi de 7h30 à 21h30 et dimanche 
de 9h à 14h.

1 place du château - 05 49 16 63 48

 UCAI (Union des Commerçants, Artisans et Indépendants)
Après plusieurs mois de mise en sommeil, l’Union des Com-
merçants, Artisans et Indépendants de Coulonges-sur-l’Au-
tize a relancé ses activités en octobre 2021. 

 La 2ème  édition de la Journée Nationale du Commerce de 
Proximité (JNCP) le 9 octobre 2021, avec 24 entreprises 
participantes, confirme l’intérêt de ce rendez-vous solidaire 
envers les entreprises de proximité. L'UCAI a d’ailleurs reçu 
son 1er "Sourire" au label « Commerce et Artisanat dans la 
ville » qui sera bientôt affiché par un panneau d’entrée de 
ville, avec l’espoir que le nombre de "Sourires" grimpe au fil 
du temps !

 Le marché de Noël semi-nocturne du 11 décembre 2021 
a été l’occasion de renouer avec cet évènement cher aux 
Coulongeois(es) après une année d’arrêt. Nouveauté, la 
Fabrique de Noël a été ouverte à la salle socio-culturelle en 
plus des Halles, pour rendre le marché toujours plus attrac-
tif et convivial. Près de 980 visiteurs de tous les âges sont 
venus profiter des animations dont le spectacle de feu de la 
compagnie BKids.

 Enfin, le Conseil d’Administration de l’association vient 
d’être totalement renouvelé avec pour nouvelle présidente 
Sandrine MARTINI-CENDRE.

L’année 2022 s’ouvre à nous, avec le souhait de continuer la valorisation de nos entreprises de proximité par tous les 
moyens possibles. 
Tout chef d’entreprise installé sur la commune est le bienvenu, pour échanger, rencontrer le réseau, et participer 
aux évènements organisés. 

        09 81 44 41 74 – ucai.coulonges@gmail.com

 Agriculture
Des bottes de paille roses, jaunes, bleues.
Chaque année, les agriculteurs contribuent à la 
sensibilisation à la lutte contre le cancer. Ils achètent 
des rouleaux de film pour enrubanner des bottes puis 
reversent 1 € afin de faire des dons aux différentes 
associations.

 ROSE = Lutte contre le cancer du sein
 JAUNE = Lutte contre le cancer des enfants
 BLEU = Lutte contre le cancer de la prostate

L'été 2021 restera un bon cru  dans le domaine des 
rendements des différentes cultures, des céréales à 
paille, des stocks d'herbe pour l'ensilage... Les cultures 
de printemps : tournesol, maïs et pois ont pu bénéficier 
d'une pluviométrie généreuse ce qui a permis des 
rendements satisfaisants et d'assurer également des 
stocks afin de subvenir aux besoins des animaux.
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En réponse à un appel à projets avec l’obtention 
de financements dans le cadre du Programme 
d’Investissement pour l’Avenir (PIA) et suite à une 
étude d’opportunité et de faisabilité, la commune 
de Coulonges-sur-l’Autize a été fléchée sur la 
Communauté de Communes Val de Gâtine pour 
l’implantation d’un Habitat Jeunes.
La Communauté de Communes en est le maître 
d’ouvrage, Deux-Sèvres Habitat construit et un Toit 
en Gâtine gère et anime la structure.
Cette résidence habitat Jeunes composée de 6 
petits logements meublés est conçue pour les 
jeunes en mobilité professionnelle et pour les 
apprentis. 
La salle d’animation sera mutualisée entre les 
apprentis et les jeunes pour des animations 
ponctuelles dans le cadre d’un espace Jeunesse. 
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Une résidence habitat 
jeunes

Une MAM

Les assistants maternels agréés ont la possibilité 
de se regrouper et d’exercer leur métier dans 
des locaux appelés MAM « Maison d’Assistants 
Maternels ». 

Dans notre commune, comme dans beaucoup 
d’autres, des « nounous » partent à la retraite ce 
qui fragilise l’offre de garde. Le conseil municipal, 
dans sa profession de foi, s’était engagé à soutenir 
tout projet cohérent et validé par les services 
départementaux.

La faisabilité de ce projet actuellement à l’étude 
sera financé par les loyers des 4 assistants 
maternels qui ont sollicité le conseil municipal et 
qui portent ce projet.

Un EHPAD

La construction du nouvel EHPAD, de même 
capacité d’accueil que l’établissement actuel (102 
lits) est porté par 3F Résidences, Groupe Action 
Logement.  

Ce projet, à l’étude depuis de nombreuses années, 
doit aboutir pour offrir un bâtiment  adapté aux 
résidents et au personnel qui travaille dans cet 
établissement. Lorsque vous lirez ces quelques 
lignes, nous aurons fait le recrutement de 
l’architecte qui présentera son projet architectural 
dans l’année.

Ce projet structurant pour notre commune se 
terminera en 2024.

La construction de 30 logements labélisés 
HSS (Habitat Senior Services) est portée par 
Immobilière Atlantic Aménagement (IAA) qui est 
l’une des sociétés de 3F Résidences (Groupe 
Action Logement). 

IAA, partenaire des collectivités locales, débutera 
en 2022 la construction d'habitats pour séniors 
autonomes.

Les locataires de ces résidences pourront, s’ils le 
souhaitent, bénéficier des services de l’EHPAD. 
Ces logements gérés par IAA seront certainement 
disponibles en 2023. 

30 logements HSSLE QUARTIER ALIÉNOR
Quartier de demain, un lieu de vie intergénérationnel dans un cadre de vie préservé.

L’aménagement d’un nouveau quartier se dessine sur la parcelle située entre la route de Chavagné et l’actuel EHPAD. 
Il deviendra un lieu de vie entre toutes les générationset réunira, sur un seul site :

 Un EHPAD de 102 lits,

 30 logements Habitat Senior Services (HSS),

 Un Habitat Jeunes composé de 6 logements 
pour apprentis et/ou stagiaires et d’une salle 
« espace pôle jeunesse » avec animateur,

 Une Maison d’Assistants Maternels (MAM).

Grâce à ce projet, la commune offrira un 
maximum de services aux Coulongeois et aux 
communes voisines. Elle participe ainsi à la 
revitalisation du territoire.

La collectivité cède les terrains viabilisés 
aux différents investisseurs : 3F Résidences, 
Immobilière Atlantic Aménagement et Deux-
Sèvres Habitat.

Connecté au centre-ville et en phase avec son temps, ce nouveau quartier permettra de créer des ponts entre 
l’histoire et l’avenir.

 Présentation aux riverains
Lundi 8 novembre, Danielle TAVERNEAU, maire de 
Coulonges-sur-l’Autize, Yvon BARATON, adjoint et 
administrateur de l'Ehpad et Magdalena ARNAUD, 
élue en charge de la communication rencontraient les 
riverains de ce nouveau quartier qui se dessine entre la 
route de Chavagné et l'EHPAD actuel.

Ces habitants, placés au plus près de ce terrain, ont été 
informés des travaux de réseaux et voirie qui viennent 
de débuter.

 La voirie
Les aménagements de voirie, terrassement et réseaux, à la charge de la commune, sont commencés. 
Ce nouveau lotissement sera relié au rond- point et une voie de circulation douce desservira l’ensemble 
de ces structures.
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École publique Belle Étoile

Première rentrée 
en maternelle et nouveaux 
arrivants
 Votre enfant est né en 2019 ? Vous pouvez dès à 

présent l’inscrire en mairie, pour qu’il puisse entrer 
en première année de maternelle à la rentrée 
scolaire 2022-2023.

 Vous arrivez sur la commune.

Comment inscrire votre enfant ?

1 PREMIÈRE ÉTAPE : 

L'inscription administrative à la mairie de 
Coulonges-sur-l’Autize (également pour les 
enfants de Saint Maixent-de-Beugné). Présentez-
vous munis des documents originaux suivants :

 le carnet de santé de l’enfant à jour des 
vaccinations.

 le livret de famille.

2 DEUXIÈME ÉTAPE :

 Prenez rendez-vous avec la direction de l'école 
pour valider l'admission :

Directrice : Elora SAGORY
05 49 06 11 78
ce.0790299w@ac-poitiers.fr

2 route de Sain-Pompain

 Une école publique unique
Les écoles maternelle et élémentaire Belle Étoile ont 
fusionné pour la rentrée scolaire 2021-2022 et sont 
devenues l'école primaire publique Belle Étoile.

Pour cette occasion, une nouvelle directrice, Mme 
Elora SAGORY a été nommée pour remplacer l'ancienne 
directrice de la maternelle, Mme Justine ROBIN, exerçant 
toujours en maternelle, et l'ancien directeur de l'école 
élémentaire, M. Grégory SAUVÉ qui a quitté l'établissement 
pour de nouveaux horizons. 
En maternelle, Mme Christine LOPEZ remplace Mme 
Marion JACQUET.
En élémentaire, M. Nicolas RAUD a rejoint l'équipe pour 
effectuer la décharge de direction de Mme SAGORY un 
mercredi sur 2 ainsi que les jeudis et vendredis.
 
L'école accueille depuis la rentrée 202 élèves répartis 
dans 8 classes allant de la PS au CM2.

Il y a également un dispositif Unité Localisée pour 
l'Inclusion Scolaire (ULIS) qui accueille 12 élèves. Ce 
dispositif permet la scolarisation d'élèves en situation de 
handicap au sein d'établissements scolaires ordinaires.

En janvier 2022, l'école passe à 206 élèves, grâce à 
l'accueil de 4 toutes petites sections dans la classe de PS.

 Le personnel communal
Plusieurs employés communaux travaillent à l’école Belle-
Étoile. Parmi eux :
 

 Des ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles) : Laetitia, Cathy, Gwladys avec l’aide de 
Gwendeline et de Prescilla interviennent en maternelle.

 Du personnel de surveillance :  Laurence, Élizabeth et 
Élodie font la surveillance pendant la pause méridienne. 

 Du personnel de restauration scolaire et d’entretien des 
bâtiments : Valérie, Nadine (en remplacement temporaire 
d’Angélique), Bénédicte et Gwendeline qui assurent le 
service de restauration et l’entretien des locaux.

Service enfance jeunesse 

 Relais Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance est un lieu de rencontres, d’échanges et d’informations pour les parents, futurs parents et 
les assistants maternels. 
Trois matins par semaine (mardi, jeudi et vendredi) des ateliers d’éveil mais aussi de jeux-libres sont proposés et, une 
fois par mois, des ateliers de musique animés par Marie-Pierre CANTET.
Des sorties au cours de l’année auront lieu (ferme de la Mantellerie, bibliothèque, etc…).

Les participations se font sur inscription au 05 49 16 08 45 ou encore par mail : relais.coulonges@valdegatine.fr  
Ces ateliers sont gratuits et se déroulent au sein du Relais Petite Enfance au 7 Route de Saint-Pompain à Coulonges-
sur-l'Autize de 9h30 à 11h30.

 Semaine de la petite enfance
Le Relais et le Multi-Accueil participent cette année encore à la semaine de la 
petite enfance. Celle-ci se déroulera du 19 au 26 Mars 2022.
De nombreuses animations seront proposées sur le thème des « (re)trouvailles ». 

 L’accueil de loisirs prépare son expo !
Tout au long de l’année scolaire, les petites mains de l’accueil de loisirs sont à 
l’œuvre pour créer, fabriquer, construire. Vous pourrez découvrir leurs réalisations 
uniquement à la Hall’Expo à Coulonges-sur-l’Autize, du mois de mai au mois 
de juin 2022. Vous y admirerez nos animaux géants en papier mâché, différentes 
œuvres en matière recyclée, les photos des land art produits pour la grande lessive 
et de nombreuses autres réalisations.

Espace Enfance Jeunesse - 7 Route de Saint-Pompain - 05 49 78 03 10 

 Portes ouvertes
Le 25 Septembre 2021 a eu lieu à l’Espace Enfance Jeunesse une matinée axée sur l’accueil de tous « Souffler, c’est 
jouer ». 
De nombreuses animations en famille étaient à découvrir. L’idée était de proposer un véritable moment de répit, de 
partage…
Désormais, nous nous retrouverons l’année prochaine… 
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 Fête de la science

Pour la fête de la science le 8 octobre, les CM1 et CM2 sont 
allés au Centre Minier de Faymoreau.
Les enfants ont visité l'exposition "nuit" avec un jeu de 
piste conçu et réalisé par le Muséum national d’histoire 
naturelle. Le parcours ludique se faisait en trois étapes :

 Une nuit dans le ciel à la découverte du système solaire, 
de la Lune, des étoiles et de l’univers

 Une nuit dans la nature quand le soleil se couche et qu'un 
autre monde s’anime (Qui sont les animaux nocturnes et 
pourquoi vivent-ils la nuit ?) 

 Une nuit de sommeil pour l’homme et l’animal.  

Puis ils ont approfondi leurs connaissances sur les animaux de la nuit en expérimentant en direct le principe du sonar 
des chauve-souris. Ils ont ensuite modélisé le système solaire (planètes à modeler, jeux) et construit une carte du ciel 
avec les médiateurs du centre minier. Le pique-nique du midi avait la particularité d'être « zéro déchet » et s'inscrivait 
dans un projet « éco-école »  sur le développement durable.

 Association de parents d'élèves
Composée d’une vingtaine de membres actifs, l’Association de Parents d’Elèves de l’école 
publique Belle Etoile vous accompagne, cette année encore, dans la joie et la bonne humeur.
L’amélioration du contexte sanitaire nous permet de refaire quelques actions appréciées des 
enfants et des parents telles que les madeleines, les structures gonflables et des parents comme 
le vide ta chambre. Tout cela, pour continuer de récolter de l’argent pour l’école Belle Étoile tout 
en s’amusant.
Nous avons d’ores et déjà prévu une vente de galettes en janvier 2022. Et d’autres actions sont 

en cours de réflexion : une boum, un loto, une fête d’école… 
N’hésitez pas, même en cours d’année, à nous rejoindre, convivialité et bonne humeur en prime. 

 Sortie Histoire et Architecture
Les élèves ont exploré le passé industriel du petit village 
de Faymoreau et son habitat spécifique façonné par 
l'activité minière. 

Sous la forme d’un parcours - jeu d'orientation en équipes, 
ils ont retrouvé sur chaque lieu (corons, jardins ouvriers, 
verrerie...) un architecte du conseil en architecture, 
urbanisme et environnement de la Vendée. Celui-ci leur 
apprenait à observer les caractéristiques du bâti à l'époque 
de l'extraction du charbon. 

Ils ont ensuite choisi une photographie d'un élément 
architectural, ont recherché dans le village à quel bâtiment 

il correspondait. Enfin avec des fusains, ils ont croqué rapidement le bâtiment en question. Les croquis de tous les 
groupes ont , ensuite, été réunis et exposés devant le musée.

    APE - ape.belleetoile@gmail.com - Facebook « APE Belle Étoile » 

 La grande lessive
Des oiseaux se sont installés dans le parc !
 
Le jeudi 14 octobre, l’école Belle Etoile a participé à la grande 
lessive, une manifestation mondiale pour promouvoir 
l’art. Lors de cette édition, ce sont les oiseaux qui nous ont 
inspirés.
Cette année, nous avons exposé au parc du château, avec 
quelques classes du collège, l’Espace Enfance et Jeunesse, 
l’EPHAD. Un très beau projet, le temps d’une journée.
Chaque classe a ainsi pu en profiter pour se promener dans le 
parc et admirer les œuvres de chacun. Beaucoup de curieux 
ont pu y jeter un œil, en passant par hasard …

 Sortie à Saint Marc-la-Lande
Le 4 octobre, les deux classes de MS/GS sont allées visiter 
l'exposition "Dentelles nomades" à Saint-Marc-la-Lande.

Après la visite, les élèves ont participé à des ateliers 
artistiques. Leurs productions ont été rapportées et sont 
affichées à l'école.

Tout le monde a ensuite repris le bus pour aller pique-niquer 
au pigeonnier de Pouzay, puis la journée s'est terminée par 
une randonnée jusqu'à Ardin, où le bus les attendait pour 
rentrer.

École publique Belle Étoile

 Exposition de Franck Ayroles
Les élèves de CP, CE1, CM1 et CM2 de l'école Belle Étoile 
ont découvert l'exposition des œuvres de l'artiste peintre 
sculpteur, Franck AYROLES, au château de Coulonges-sur-
l’Autize. 

Ils ont voyagé dans un monde imaginaire coloré. Ils ont 
admiré, commenté ou dessiné les grandes silhouettes 
féminines, rondes ou longilignes, aux couleurs optimistes. Ils 
ont apprécié les couleurs vives utilisées autant en peinture 
qu'en sculpture, les formes et les détails des vêtements. 
L'exposition a suscité beaucoup d'intérêt auprès des enfants. 

Après une déambulation au milieu des tableaux et des 
sculptures, ils ont été invités à croquer un détail de leur 
choix. Ce travail a, ensuite, été poursuivi en classe.

    École publique Belle Étoile – 2 route de Saint-Pompain - 05 49 06 11 78

Afin d’inaugurer la fusion des écoles, l’ensemble des classes travaille sur une thématique commune : l’Éco-école. 
Ainsi, par des projets divers, les élèves sont sensibilisés à la nature, l’environnement, les gestes éco-citoyens et la 
santé.



29

ENFANCE& jeunesse& jeunesse

28

ENFANCE& jeunesse& jeunesse

 Association des Parents de l'Enseignement Libre
L'Apel de l'Ecole Privée Notre-Dame vous présente son calendrier des évènements à venir en partenariat avec des 
prestataires locaux.

 Janvier : vente de galettes des rois
 Février : vente de biscuits 
 Mars : vente de plats à emporter et d'objets personnalisés
 Avril : photos de classe et vide grenier ou randonnée (à confirmer)
 Mai : vente de madeleines
 Juin : après-midi jeux de société
 Juillet : dimanche 3 - Kermesse

apelnotredame79@gmail.com

 Cross de collège de Benet - Élèves de CM
Depuis le début de l’année scolaire, nous nous sommes 
entraînés à la course longue pour préparer le cross du 
collège de Benet. Heureusement, cette année, il n’a pas 
été annulé ! Nous avons donc retrouvé nos camarades 
des écoles du secteur de Benet ainsi que les 6èmes du 
collège Saint-Martin de Benet pour une matinée sportive 
le jeudi 14 octobre.
Nous n’avons pas remporté de médailles cette année, 
mais nous y avons pris plaisir. Chacun a fait de son 
mieux et c’est le plus important ! Certains records sont 
toujours détenus par notre école.

 Classes de CE1 - CE2

Dans le cadre de la semaine du goût, le mardi 12 octobre,  les CE1 et CE2 sont allés au marché de Coulonges-sur-
l’Autize. Une occasion de s’émerveiller devant tous les étals : du pain, du fromage, du poisson, de la viande, des lé-
gumes et des fruits, il y en avait pour tous les goûts et toutes les papilles ! 
Les élèves avaient pour mission de rapporter des fruits (pommes, poires, kiwis, bananes et raisin) à la cantine pour 
préparer une grande salade de fruits pour tous les enfants de l’école. C’était un régal !

 Classes de PS-MS

Dans le cadre de l’école dehors, les petits et moyens ont pu 
découvrir les trésors de l’automne. 
De cette récolte, ils ont réalisé des activités de tri, des 
créations plastiques et après lecture des albums « le petit 
gland » de Mélanie JOYCE et « le gland et le petit chêne » 
d'Ellen STOLL WALSH, ils tentent l’expérience de faire 
pousser des chênes.

École Notre-Dame

 Des nouvelles enseignantes
L’école a vu arriver cette année Mme Florence LOUISY en CE1-CE2.

 Des projets 2021 - 2022
Cette année, l’école explore tous les espaces : 

 Les astres 
 Repérage dans l’espace (les plans, les jeux dans la cour, le jardin, la course d’orientation)
 L’espace des possibles (talents, défis, expériences, ce que je voudrais apprendre …)
 L’espace numérique (le virtuel …. )
 Chacun son espace (sa bulle, intimité, la citoyenneté… )
 Les grands espaces (paysage, la photographie….).

Chacun peut venir visiter l’école quand il le souhaite, grâce au lien suivant :
https://view.genial.ly/601927e5edea170d2af284ad/interactive-content-ecole-notre-dame   

 Classes de GS - CP
Les enfants de la classe des GS-CP ont réalisé du Land art 
(œuvre éphémère réalisée avec des éléments de la nature). 
Nous avons profité d’une belle journée ensoleillée, des 
feuilles jaunies par l’automne et de nombreux marrons 
au sol pour créer quelques compositions dans le parc de 
Coulonges-sur-l’Autize. 
Cette activité sera répétée au fil des saisons, dans ce même 
lieu.

 École Notre-Dame - 4 rue du Couvent - 05 49 06 26 74
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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

 Architecture et patrimoine
Le collège s'est associé au CAUE (Conseil de l’Architecture, 
de l’Urbanisme et de l'Environnement) et à CANOPE 79 
(ressources à destination des enseignants) pour tester 
un kit numérique afin de mieux comprendre l'évolution 
de nos modes d'habitat. 
Deux classes de 6èmes vont donc constituer un « carnet 
de voyage » sur Coulonges-sur-l’Autize et ses abords 
accompagnés par un professeur d'Histoire et un de 
Technologie.

 Exposition au château

Quatre classes ont pu admirer avec leur professeur d’Arts-Plastiques, les œuvres de l’artiste, installé en Deux-
Sèvres, Franck AYROLES, à l’origine, notamment des Dames de la Brèche à Niort. 

 AS - UNSS
Les premières sorties ont eu lieu à l’accrobranche de 
Chantemerle, 34 élèves de 6ème et 5ème  y ont participé.
Il y a eu parfois des bouchons dans les parcours, mais 
ce jour-là, il faisait beau et les élèves étaient contents.

Les 4èmes et 3èmes ont participé à une sortie au golf de 
Mazières-en-Gâtine, avec les élèves de Secondigny et 
Champdeniers. Ils ont appris à maîtriser le club de golf 
dans un cadre magnifique.

Collège Henri Martineau

 Rentrée scolaire
Certains membres du personnel sont 
nouveaux comme au secrétariat, en 
Lettres modernes, en Mathématiques, 
la CPE mais aussi sur les compléments 
d’heures (Sciences Physiques, Lettres, 
Technologie...), chez les surveillants et les 
AESH (Accompagnant d’Elève en Situation 
de Handicap). La structure a été un peu 
modifiée avec seulement 4 classes en 6ème 

même si les effectifs restent stables. Au 
niveau des locaux, il y a des travaux en 
cours comme l’aménagement du FSE (Foyer 
Socio-Educatif) et du préau.

Le jour de la rentrée, les élèves ont été accueillis 
en musique, bénéficiant d’un concert de jazz New 
Orleans, donné par le groupe "Nous c’est new". 
Les musiciens ont joué les standards du jazz et une 
Marseillaise jazzy. Quelques membres du groupe 
avaient déjà travaillé avec les élèves l’année dernière.

 Fête des sciences
Des ateliers ont eu lieu pour les classes de 6ème tutorées 
par des élèves de 3ème . Un planétarium nomade a été 
installé par un animateur scientifique de «Terre du Ciel». 
Les élèves ont pu ainsi voyager dans l'espace et être 
immergés dans l'image à 360 degrés. Une exposition 
"L’Informatique de A à Z" a été mise en place. Enfin, 
au CDI (Centre de Documentation et d'Information) les 
élèves pouvaient accéder à une sélection de titres sur le 
thème de la science et à un Jeu type « Timeline » sur les 
femmes scientifiques proposé par la Cité des Sciences.

 Intégration des 6èmes

Les quatre classes de sixièmes ont bénéficié d’une 
journée d’intégration, cette année à Villiers-en-Plaine.
Lors de cette journée, 4 ateliers leur étaient 
proposées  : recherche, mémorisation, organisation et 
cohabitation. Ces activités leur ont permis de se rendre 
compte des compétences à développer au collège et de 
mieux se connaître.
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 Quiz patrimoine
Notre petit jeu sur le patrimoine, lancé sur Facebook, « Mais qu’est-ce que c’est ? » vous a fait découvrir des endroits 
méconnus de la ville. Nous remercions tous les participants pour leurs réponses avec souvent une pointe d’humour (ce 
sont nos préférées !)

 Exposition estivale au château

En 2021, nous avons eu le plaisir d’accueillir la magnifique exposition de Franck AYROLES. Ses femmes sublimes ont 
ravi plus de 2 000 visiteurs qui par la même ont pu découvrir cette perle d’architecture qu’est le château renaissance.
A de nombreuses occasions, les visiteurs ont pu rencontrer Franck Ayroles qui avec la plus grande simplicité a su 
expliquer son travail d’artiste et ses inspirations multiples. 
De plus, le vendredi 27 août, Gilbert FAVREAU, sénateur, Coralie DÉNOUES, présidente du Département des Deux-
Sèvres, René BAURUEL, conseiller départemental et Jean-Pierre RIMBEAU, président de la Communauté de Communes, 
en présence de Danielle TAVERNEAU, maire de la commune, sont venus apprécier ses œuvres.
Les élèves des écoles primaires et du collège Henri Martineau de Coulonges-sur-l'Autize ont, eux aussi, été invités, 
par la commune, à venir visiter l'exposition de Franck AYROLES. Ils ont pu découvrir le travail de l'artiste et s'en inspirer 
pour créer leurs propres motifs.

 Couverture médiatique
La commune de Coulonges-sur-l'Autize, ses animations, son patrimoine et ses habitants ont fait l'objet d'une belle 
couverture médiatique en 2021.

Outre les nombreux articles dans la presse locale 
et les interviews radiophoniques, nous avons  
bénéficié d'une couverture médiatique régionale 
avec notamment une pleine page dans la presse 
charentaise mais aussi nationale avec des reportages 
sur France Télévision.

Vous pouvez retrouvez toutes ces "actus" sur notre face-
book : https://www.facebook.com/coulongessurlautize 

De plus vous pouvez retrouver le château renaissance de 
Coulonges-sur-l'Autize, mis à l'honneur, dans un magni-
fique ouvrage sur les Monuments Historiques du Dépar-
tement des Deux-Sèvres  réalisé par les services patrimo-
niaux de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de 
Région Nouvelle-Aquitaine  et sous la direction de Chris-
tophe BOUREL LE GUILLOUX et Pauline LUCAS.

 Bibliothèque municipale
La bibliothèque a repris sa saison culturelle habituelle.

Le club lecture se réunit à nouveau une fois par 
mois 
Ouvert à tous, inscrits ou non à la bibliothèque, ce club 
est un moment de rencontres et d’échanges où chaque 
participant peut s’il le souhaite présenter un ou plusieurs 
coups de cœur. 
Une sélection de livres est également proposée. Chacun 
emprunte les livres qui lui donnent envie pour en discuter à 
la séance suivante.

Bibliothèque et Hall' Expo - rue des Halles 
05 49 06 14 47 ou bibliotheque@coulongessurlautize.com
Ouvert le mardi et le samedi de 9h à 12h30, le mercredi de 13h à 18h, le jeudi de 15h30 à 19h

Les temps forts en 2021
Pour les enfants :

 Le 10 juillet : une séance de lectures à voix haute « et si on 
partait… » avec des albums et un raconte tapis,

 Le 9 août : un spectacle de marionnettes « le voyage de 
la cigogne », 

 Les 27 octobre et 22 décembre :  lectures au château à 
l’occasion d’Halloween et de Noël.

Pour les adultes, deux ateliers « découverte » sur la 
connaissance de soi au moyen de diverses méthodes : 

 Le 26 août : un atelier sur l’astrologie 
 Le 30 septembre : un atelier sur la tarologie 

Ces différentes animations ont rencontré leurs publics et ont eu de beaux succès.

Le 29 octobre, avait lieu la rencontre d’auteur avec 
Gwenaël Bulteau, autour de son roman policier historique 
« la République des faibles », Prix Landerneau 2021. 
Cette animation a été proposée dans le cadre du festival 
« Terre de lectures » en partenariat avec la Médiathèque 
départementale des Deux-Sèvres. 

Des partenariats sont maintenus avec :
 L’EHPAD, les résidents peuvent accéder aux livres de la bibliothèque et à des séances de lectures à voix haute,
 Les écoles de la commune qui bénéficient d’un accueil régulier,
 Le multi-accueil également accueilli et qui peut emprunter des livres.

Dans le cadre d’une aide exceptionnelle à la relance, notre bibliothèque s’est vue attribuer une subvention de 2 250€ 
par le Centre National du Livre et de la Lecture. Cette somme, en complément du budget alloué par la municipalité, 
nous a permis d’acheter un nombre conséquent de nouveaux ouvrages auprès de librairies indépendantes. 
Alors, venez consulter et emprunter toutes ces nouveautés !

Nouveauté
C’est nouveau et à l’essai dans votre 
bibliothèque !
Nous vous proposons maintenant le prêt 
de jeux de société, en partenariat avec 
la Médiathèque départementale.
Un jeu par famille pour une durée de 
3 semaines. 
N’hésitez plus, empruntez et jouez !
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 Notre patrimoine est un trésor 

La Marianne d’Hippolyte Moreau

 Marianne fait partie des symboles de la république comme 
la Marseillaise, le drapeau tricolore, le coq ou la devise 
« Liberté, égalité, fraternité ». Marianne est le visage choisi 
pendant la Révolution française pour représenter la Liberté 
et la République. Son bonnet est appelé "bonnet phrygien". 
C'est le bonnet que portaient dans l'Antiquité les esclaves 
que leur maître avait décidé d’affranchir et que les « sans-
culottes » ont repris pendant la Révolution française.

 La commune de Coulonges-sur-l’Autize possède un buste 
de Marianne d’exception. Ce buste, en bronze et d’une 
hauteur de 80 cm, représente une jeune femme portant le 
bonnet phrygien, symbole de la liberté. Elle est couronnée 
de branches de laurier, emblêmes de la victoire, posées sur 
sa chevelure libre et bouclée.
Sa poitrine est habillée d'un léger corset à bord festonné, 
symbole du devoir nourricier de la République. Elle porte 
une ceinture haute remplie de végétaux et fleurs, elles aussi 
symboliques : des épis de blé accompagnent des coquelicots, 
des marguerites et des bleuets. Le sigle de la République - 
RF - est inscrit dans un cartouche sur le socle, entourant les 
faisceaux de licteur (assemblage de branches longues et fines liées autour d'une hache par des lanières), symboles de 
l'autorité du pouvoir exécutif. Cette pièce est signée sur le piédouche « Hip Moreau » 

 François dit « Hippolyte » MOREAU, est un sculpteur français, né à Dijon en 1832. Il est le deuxième fils du célèbre 
sculpteur Jean-Baptiste MOREAU et frère des sculpteurs Mathurin et Auguste MOREAU. Il a exposé au Salon des Artistes 
français de 1863 à 1914 et est médaillé des expositions universelles de 1878 et 1900. Certaines de ses œuvres 
sont conservées au musée des Beaux-Arts de Dijon. Il est aussi l'auteur de la statue du mathématicien Alexis Claude 
CLAIRAUT sur l'une des façades de l'Hôtel de ville de Paris, rue de Lobau.

 Cette pièce rare est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 2009, un autre exemplaire est connu 
et conservé à la mairie de Colmars dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Et pour la petite histoire, notre belle Marianne vient d’être restaurée par l’atelier de Laura GALICIER basé à Dijon, ville 
où vécu un temps son sculpteur !
Vous pourrez la découvrir cet été au château renaissance.

 Centre musical communautaire du Val de Gâtine
Le Centre Musical, école de musique de la Communauté de Communes Val de Gâtine, a rouvert ses portes en cette 
saison 2021-2022 avec des effectifs en légère baisse. Cependant, après 18 mois de pandémie entraînant la fermeture 
du site et la poursuite des cours en visio une grande partie de l’année 2020-2021, cette reprise reste satisfaisante.
L’équipe pédagogique est stable avec ses 6 enseignants qui se partagent les disciplines proposées au sein de notre 
école : le piano, la guitare, la batterie, les flûtes, le saxophone, la clarinette, la formation musicale et l’éveil musical, 
cours proposé aux enfants dès 5 ans.
Nouveauté de taille à partir du mois de janvier 2022, l’ouverture d’une classe de violon ! Après des années de 
recherches infructueuses, un nouvel enseignant nous rejoindra donc en début d’année.
Enfin, l’idée de faire naître une chorale adulte au sein de l’école de musique se concrétise également pour janvier 
2022. Le violon vous intéresse ? L’envie de chanter vous taraude ? N’hésitez pas à nous contacter !

 Centre musical - 05 49 06 81 44 - centremusical.coulonges@valdegatine.fr

 À vos agendas 2022
 1er avril : Ouverture du festival du Jazz bat la campagne
 13 mai : Apéro-concert au lavoir des Lavandières 
 10 juin : Commando Jazz

 Manifestations estivales 2021

Les différentes manifestations ont connu de beaux succès dans une ambiance chaleureuse et avec le plaisir de pou-
voir à nouveau nous retrouver. 

 Le 11 juin, c'était le Jazz bat la campagne avec Audrey et les Faces B. 
Notre premier grand rendez-vous après une longue interruption. Nous étions tous ravis de nous retrouver et d’écouter 
la voix suave d’Audrey dans le parc du château.

 Le 13 juillet fut une journée de fête avec un marché animé le matin, des visites gratuites du château et du musée 
l’après-midi et des jeux toute la journée. 
Puis le soir, nous nous sommes retrouvés pour une déambulation lumineuse et le traditionnel feu d’artifice, le tout 
filmé par les journalistes de France télévision. 

 Le 3 août nous a offert un marché animé toute la journée et des 
visites gratuites du château et du musée avec en point d’orgue la 
superbe prestation de The Amber Day à l’Espace Colonica pour la 
Soirée du Patrimoine de Gâtine.

 Les Journées Européennes du Patrimoine du 18 et 19 septembre 
ont vu le patrimoine d’exception de la commune ouvrir ses portes 
gratuitement.
En bonus, vous avez pu découvrir l'exposition inédite " Il était une 
voie " dans le cadre de l'année européenne du rail. Elle retraçait les 
103 ans de l'histoire du chemin de fer à Coulonges-sur-l'Autize.

 La saison s'est terminée par le concert du mercredi 24 novembre de Jazélion Quintet Jazz qui vous a accueilli à sa 
répétition publique.

Moments conviviaux, belles rencontres et sourires (masqués) partagés auront marqué cette saison 2021 !

Hall' Expo
Retrouvez la programmation à venir sur le 
Facebook de la ville de Coulonges-sur-l'Autize
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 Intervillages

2023 pour la nouvelle édition d’Intervillages
La première édition d’Intervillages en 2019 avait 
marqué les esprits. La convivialité et le plaisir de 
réunir les communes du canton avaient généré une 
belle journée et l’attente était grande pour préparer 
l’édition suivante.
Mais 2021 n’a pas permis de rééditer l’événement. 
Les difficultés pour maintenir un véritable esprit de 
convivialité, dans ce contexte sanitaire, ont conduit le 
bureau de Gâtine Autize Evénement à reporter cette 
édition.
2022 ? Non, la prochaine édition aura lieu le samedi 
26 août 2023.
Après un échange avec l’association La Beugnaise, 
la décision a été prise de donner priorité à la 
manifestation des Caisses à Savon de Beugné 
pour 2022, fixée le 13 août 2022. Le cumul des 
manifestations aurait généré une charge importante 
pour les bénévoles. Alors pourquoi pas des Caisses à 
Savon des équipes Intervillages ? Avis aux amateurs.
L’organisation du prochain Intervillages sera donc en 2023. Les préparatifs vont démarrer en début d’année 2022 
avec des travaux en commissions.
Un groupe de réflexion sur les jeux sera conduit par Christophe GERBEAU et Franck BERNARD. De nouvelles couleurs 
seront attribuées à chaque équipe pour préparer les défilés et susciter de beaux projets dans chaque commune.
Emmanuel VIVIEN conduira, avec le talent qu’on lui connaît, la commission sur l’organisation logistique. Le dynamisme 
de l’équipe de bénévoles est un point essentiel pour réussir cette manifestation.
Samuel AUDURIER et Jérôme ROUGER conduiront les commissions Administratives et Intendance.
Toutes les bonnes âmes souhaitant apporter leur contribution sont les bienvenues, l’objectif étant que chaque 
commune soit représentée dans les commissions. Près de 200 bénévoles sont sollicités au moment de l’événement, 
avec une belle ambiance et de nombreux sourires lors de la préparation, de la journée et du rangement.
Encore un peu de patience, 2023 marquera à coup sûr une nouvelle formidable aventure Intervillages.

06 74 17 40 67

 Aïkido 
Aïkido = AÏ (harmonie) KI (énergie) DO (voie du 
respect)
L’Aïkido est un art martial japonais sans opposition et 
sans agressivité, accessible à tous les enfants (à partir 
de 12 ans) et les adultes (femmes et hommes).
L’Aïkido est un art de vivre. Aucune compétition en 
Aïkido. 
Les cours : mercredi et vendredi de 19h15 à 21h à la 
salle omnisport
Nous vous proposons également de l’aïki taïso qui est 
la gymnastique japonaise (échauffement de toutes les 
parties du corps)
Venez voir !
Venez essayer !

     06 07 11 65 03

 Tarot de l'Autize
 Vous aimez jouer au tarot?
 Vous cherchez de nouveaux partenaires ?
 Vous souhaitez apprendre ?
 Vous voulez participer à des soirées sympas ?

Le club est ouvert depuis le mois de septembre 2021 à 
la maison des associations. Rejoignez-nous !

     06 26 86 75 28

 Comité des fêtes
Malgré les contraintes sanitaires, l’année 2021 a été celle du partage au sein du comité des fêtes. 
Tout d’abord avec le retour de la fête de la musique dans une formule légèrement remaniée, au cœur des Halles avec 
le groupe Génération Karaoké Live qui a mis l’ambiance toute la soirée. Puis le cinéma « plein air » du 24 juillet, à 
l’Espace Colonica en raison d’une météo capricieuse, n’a pas entamé le plaisir des spectateurs venus voir « Donne-moi 
des ailes ». Enfin la création de notre page Facebook (facebook.com/comitedesfetescoulonges) permet aux bénévoles 
de partager avec les habitants quelques instants de bonne humeur saisis à travers des vidéos créées par nos soins. 

Au programme des animations prévues (sous réserve de modification en fonction de la situation sanitaire) : 
 21 juin : la fête de la musique
 23 juillet : le cinéma de « plein air » 
 Et peut-être le vrai retour du cabaret en novembre, on vous en dira plus très bientôt…

Nous espérons vous retrouver nombreux à ces évènements et nous invitons tous ceux qui veulent donner un peu de 
leur temps et de leur énergie à nous rejoindre pour continuer de faire vivre et animer Coulonges-sur-l’Autize.

Nouveauté : 
Désormais, le cinéma est à l'Espace Colonica 
vous offrant ainsi un meilleur confort.

Les séances ont lieu tous les quinze jours, le 
mercredi soir, à 20h30. Pendant les vacances 
scolaires, une séance pour les enfants est 
programmée le mercredi après-midi à 15h (23 
février et le 20 avril).
Retrouvez la programmation et les tarifs sur : 
http://bit.ly/cinemacoulonges

(Sous réserve des conditions sanitaires)

26 
JAN

9 
FÉV

9 
MARS

23 
MARS

6 
AVRIL

20 
AVRIL

4 
MAI

18 
MAI

1 
JUIN

 Cinéma en 2022 
             

23 
FÉV

     comitedesfetes.coulonges@gmail.com

 Téléthon
Le 3 décembre, la soirée au profit du Téléthon a réuni 
plus de 100 personnes. Petits et grands ont pu se 
restaurer et danser sur le son de DJ RAMOUSS. 

Grâce aux participants, donateurs et bénévoles, l'équipe 
du Téléthon de Coulonges a le plaisir de remettre la 
somme de 842,76 €, pour aider la recherche et les 
malades.

     06 77 17 05 61

 Gym et détente
L’Association gym et détente vous propose tous les 
mardis de 20h30 à 21h30 à la salle omnisports de 
Coulonges-sur-l’Autize des cours variés (cardio, LIA, 
step,  fitness, etc.).

Envie de bouger dans une ambiance conviviale alors 
venez essayer.
 

      07 71 37 43 60
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 Orée de l'Autize

Le bonheur est sur le pré de l’Orée !
Après deux saisons perturbées, la joie est de nouveau 
sur les terrains du FCJOA. Nos 200 jeunes licenciés ont 
retrouvé le chemin des entraînements et des matchs de 
l’Orée de l’Autize.
Une équipe d’une trentaine de bénévoles assurent 
l’encadrement et les entrainements et plus particulièrement 
Pascal GEFFARD, Xavier AUDURIER, Samuel AUDURIER, 
Hugues AUDURIER, Thierry BEAUBEAU, Pascal MAURY, 
Corentin GERBEAU, Kenan GIRARD, Adrien BABIN, Jérôme 
ROUGER et Stéphane BOUJU.

Le football masculin
Les entraînements se font :

 Pour les 6/7 ans : samedi matin à Saint-Laurs
 Pour les 8/9 ans : mardi soir à Saint-Maixent-de-Beugné
 Pour les 11/12 ans : mercredi soir à Ardin
 Pour les 13/14 ans : mercredi après-midi et vendredi soir à Coulonges-sur-l’Autize
 Pour les 15/16 ans : mercredi et vendredi soir à Saint-Pompain
 Pour les 17 ans : mercredi et vendredi à Saint-Laurs.

Le football féminin 
Le football féminin se développe également au sein du FCJOA avec plus de 20 licenciées qui forment une équipe 
de 11/13 ans et une équipe de 14/17 ans. L’accueil de nouvelles joueuses demeure une priorité pour étoffer les 
effectifs et donner un élan à la section féminine, avec une première licence gratuite pour toute nouvelle joueuse.

Le club poursuit sa structuration pour offrir les meilleures conditions d’accueil à nos jeunes, tout en conservant l’esprit 
convivial et la joie de se retrouver pour porter les couleurs de l’Orée de l’Autize. Les équilibres demeurent toujours 
fragiles, l’équipe de bénévoles doit continuellement se renouveler et se renforcer. La réflexion sur l’embauche d’un 
salarié mérite d’être conduite pour marquer une nouvelle étape dans la progression du club et insuffler une nouvelle 
dynamique.  

     fcj.oree.autize@gmail.com

Notre club est heureux d’accueillir environ 90 adhérents sur le canton de Coulonges-sur-l’Autize.

Nous avons repris nos activités de fitness challenge 
chorégraphiées de bodyzen mais sans contact physique 
pour le moment.
Nous accueillons des groupes de 20 à 30 personnes. 

 Le lundi :  Gym douce, 18h-19h et 19h15-20h15, salle 
des fêtes Saint-Maixent-de-Beugné ;  

 Le mercredi : fitness challenge, 19h20-20h20 et 20h30-
21h30, salle omnisports de Coulonges-sur-l’Autize ;

 Le jeudi : gym senior séance sportive « Bien vieillir », 
17h15-18h15 salle omnisports de Coulonges-sur-l’Autize. 

La préinscription est obligatoire.

 Gym loisirs

     06 30 70 87 78 - gymloisir79@gmail.com

 Badacoul
L’association Badacoul est un club de badminton loisir 
intergénérationnel.
Pour cette nouvelle saison 2021-2022, l’association 
dénombre environ 80 adhérents, âgés de 9 ans à plus 
de 60 ans.

 Section Enfants : les cours ont lieu le vendredi soir de 
17h45 à 19h et sont encadrés par Gaël BERGER, Sylvie 
DAIRAY et Nicolas STRUBHART.

 Section Adolescents / Adultes : nous disposons de 4 
créneaux par semaine (tous les soirs sauf le jeudi). Tous 
les niveaux sont les bienvenus. Les anciens n’hésitent 
pas à accompagner les nouveaux dans la bonne humeur 
et la transmission du savoir.
Nous organisons aussi, dans la mesure du possible, des 
tournois internes et participons au championnat et à la 
coupe CACDS (Coupe de l’Amitié Corporative des Deux-
Sèvres) dans un esprit d’échanges et de convivialité.
Nous sommes heureux de constater un réel engouement 
en cette reprise.

 À chacun son rythme

Les portes du gymnase se sont ouvertes début 
septembre pour une nouvelle année de YOGA.
Quelques 70 adhérents répartis sur 6 cours peuvent 
profiter des bienfaits de cette pratique.
Ces derniers sont dispensés :

 Le lundi : 9h30, 11h, 18h30 (complet) et 20h
 Le jeudi : 18h30 (complet) et 20h.

Trois professeurs assurent les cours : Michelle 
BERNARDEAU, Hervé MAURIN et Joël LIMOGES.
La respiration, clé de voûte de la pratique du 
Yoga, s'accompagne de positions d'étirements, 
d'assouplissements, de tonicité de relaxation et de 
méditation. Cette discipline de bien-être, harmonisant 
le mouvement et le mental, vous tente ? N'hésitez pas à 
profiter des séances de découverte offertes.
Quelques places sont encore disponibles.
Vous pouvez nous contacter par mail, par téléphone ou 
par courrier (à déposer au secrétariat de la mairie de 
Coulonges).

 Astragale
Astragale est une jeune association, qui démarre sa 6ème 
saison ; elle propose des cours de danse mélangeant 
les styles modernes, jazz et contemporain.
Elle accueille les enfants dès l’âge de 4 ans, avec une 
petite nouveauté cette année l’ouverture d’un cours 
adulte pour débutants. L’association compte 120 
adhérents.

Des Portes Ouvertes ont eu lieu en décembre, permettant 
aux parents de découvrir le travail réalisé et laissent 
place, à présent, à la préparation du spectacle de fin 
d’année qui aura lieu les vendredi 25 et samedi 26 juin 
2022 à l’espace Colonica à Coulonges-sur-l’Autize. 
Vous pouvez suivre toute l’actualité d’Astragale sur les 
réseaux facebook et instagram « association astragale » 
et sur son site www.danseastragale.fr 

 Amicale des pêcheurs 
de l'Autize
Venez découvrir le monde de la 
pêche et de la nature. 
Rejoignez l'Amicale des Pêcheurs 
de l'Autize. L'inscription est 
gratuite. Nous avons aussi des 
ateliers pêche nature avec 
des sorties sur le terrain. Nous recevons les enfants à 
partir de 9 ans et même les adultes qui voudraient se 
perfectionner.

     06 88 97 72 24 - amicalepecheursautize@gmail.
com      06 18 14 04 64 - contact.badacoul@gmail.com 

    02 51 52 17 86 -  yogachacunsonrythme@gmail.com

     danseastragale@gmail.com



VIE ASSOCIATIVEloisirs & sportsloisirs & sports

4140

VIE ASSOCIATIVEloisirs & sportsloisirs & sports
 Archers de l'Autize

Depuis ses origines voici 39 ans, la Compagnie des 
Archers de l’Autize a toujours connu une bonne évolution 
mais en cette année 2021, celle-ci est spectaculaire. 
En dépit de la crise sanitaire, le nombre d’adhérents 
enregistre une croissance exponentielle, passant de 
70 membres en moyenne à plus de 90 licenciés à ce 
début de saison, avec 60% de jeunes.

Si peu de championnats de France ont pu avoir lieu en 
raison du contexte sanitaire, les Archers de l’Autize 
ont néanmoins réussi à s’illustrer au niveau national, 
notamment lors du Championnat de France de Tir en 
campagne en réalisant 9 podiums dont deux médailles 
d’or, trois d’argent et quatre de bronze. en les personnes 
de Nicolas DURIVEAU, Benoit BRIANCEAU, Nadine 
CANTIN, Juliette TISSEROND, Daniel LACROIX, Louis 
FOREST, Gautier SALARD, Louis LOREAU et Amandine 
PETIT. 

Depuis 5 ans, la Compagnie se singularise au niveau 
national en s’étant vu décerner le Label ETAF (Ecole du 
Tir à l’Arc Français). Il convient de souligner que seuls 
19 clubs sur 1700 sont ETAF. Pour ce faire, six jeunes au 
minimum doivent avoir des scores de niveau national. 
L’unicité de la Compagnie est qu’elle ne possède pas 
d’entraineur professionnel contrairement aux autres 
clubs. 

Nos projets d’avenir s’articulent autour de la conservation 
des Labels, de l’excellence des équipes pour conserver 
leur rang régional et surtout national, de la possibilité 
d’accéder aux championnats de France pour tout archer 
en individuel, de la constitution d’un dossier de service 
civique pour un jeune CQP, de la construction du logis 
pour parachever le jardin d’arc.

06 76 34 12 55 ou lesarchersdelautize@gmail.com

 Amical des donneurs de 
sang
Pour la première fois l'amicale des donneurs de sang a 
organisé une marche le dimanche 13 juin 2021 sur les 
communes de Coulonges-sur-l'Autize et Saint-Pompain.

Les panneaux, les banderoles et les posters ont été 
réalisés pour l'occasion par les écoles Belle Étoile 
et Notre-Dame de Coulonges-sur-l'Autize et par 
l'école primaire de Saint-Pompain. Merci à tous pour 
l'implication et la qualité des documents réalisés.

Une prochaine marche est programmée le dimanche 
15 mai 2022 au départ de Béceleuf.

L'Amicale des donneurs de sang, c'est aussi 460 dons 
sur l'année 2021 dont 141 réalisés par des Coulongeois.

Comme chaque année des donneurs ne peuvent 
plus donner leur sang, n'hésitez pas à franchir le pas 
pour venir les remplacer. Nous remercions toutes 
ces personnes qui ont réalisé plusieurs fois ce geste 
altruiste et généreux. Donner son sang permet d'aider 
trois personnes. En effet le plasma, les globules rouges 
et les plaquettes seront séparées et transfusées en 
fonction du besoin des personnes.

 Prochaines collectes
3 

MAR
2 

JUIN
28 
JUILL

22 
DÉC

Les collectes se font à l'Espace Colonica de 
Coulonges-sur-l'Autize de 16h à 19h.

     dondusangcoulonges@gmail.com

 Taekwondo club 
coulongeois
Après une courte pause de deux ans !!! Le Taekwondo 
Club Coulongeois reprend de plus belle avec une 
trentaine de licenciés.

Le taekwondo est un art martial originaire de Corée qui 
utilise les poings mais surtout des coups de pied. Les 
bases du taekwondo sont les Poomsés, le combat avec 
toujours des valeurs de respect pour son adversaire. 
Restant dans l'esprit du Taekwondo, l'équipe vous 
propose un nouveau cours de self défense "réaliste" 
dès l'âge de 12 ans, un mardi sur deux de 19h à 20h30 
(sur inscription). 
Les cours de Taekwondo sont dispensés le jeudi de 19h 
à 20h30 et le samedi de 10h à 12h par  Adams PISSOTTE 
(3ème Dan).

     06 42 78 97 23 ou taekwondoclubcoulongeois@
orange.fr 

 Club de tennis de l'Autize
Le club de tennis de l’Autize permet aux habitants de 
Coulonges-sur-l’Autize et de nombreuses communes 
alentours de pratiquer le tennis.
Nous proposons des cours de tous les niveaux, 
depuis l’initiation au tennis des 6/7 ans jusqu'au 
perfectionnement pour tous, encadrés par deux 
professeurs diplômés d’états (Julien et Simon).

Pour cette nouvelle année, il nous reste encore quelques 
places pour des adolescent(e)s ou des femmes qui 
souhaiteraient commencer.
Nous avons fait de belles performances l’an passé, 
lors de la journée de matchs rouges par nos jeunes en 
devenir, lors des matchs par équipes ou lors des tournois 
en  individuels.

     tcautize@gmail.com

 Secours catholique
Après une année 2021 perturbée par la pandémie et ses confinements la 
boutique solidaire du secours catholique a repris ses activités et rouvert ses 
portes à tous. 

Depuis, l’équipe de bénévoles est heureuse de vous y accueillir et réceptionne 
vos généreux dons. Nous remercions tous les bienfaiteurs qui, soit par leur 
dépôt ou leur acquisition, agissent envers les personnes dans le besoin.
En plus des deux braderies annuelles, une au printemps et une en automne, 
l’association organise une loterie d’enveloppes gagnantes sur le marché de 
Noël dans une démarche éco-responsable.
Les bénéfices générés aident et soutiennent des voyages ou vacances pour 
ceux qui ne peuvent pas partir tels que le voyage de l’Espérance ou la semaine 
à Ronce-les-Bains en octobre qui a permis de rompre l’isolement et de profiter 
de l’air marin. Le groupe convivial reprendra dans le courant de l’année 2022.
Ouverture le mardi de 9h30 à 12h, le 1er et 3ème mercredi de 14h30 à 17h. 

24 rue de Parthenay - 07 71 27 72 71
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 La MAPHA, c'est quoi ?

Depuis 1996, la MAPHA, Résidence de l’Autize est un établissement géré par l’ADAPEI 79 qui héberge des personnes 
reconnues déficientes intellectuelles par la Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées avant 
leur 60ème anniversaire et âgées d’au moins 50 ans lors de leur admission. 

  MAPHA – Résidence de l’Autize - 12 ter route de Serzay  - 05 49 06 28 90

Après de longs mois sans évènements festifs, il était temps de reprendre nos habitudes. Avec les rayons du soleil du 
mois de Juin, nous avons sorti les tables pour proposer à tous les résidents ainsi qu’à quelques familles de se joindre 
à nous pour un jambon à la broche. En effet une dizaine de résidents ont pu déjeuner avec leurs familles, tout en 
respectant les recommandations sanitaires en vigueur au sein de l’établissement. Quel plaisir de pouvoir à nouveau 
se retrouver lors d’un moment convivial ! L’après-midi s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et en musique 
grâce à M. Christian BERTRAND-PROUST qui a su donner à cet évènement, la gaîté nécessaire aux retrouvailles.

 Jambon à la broche !

    EHPAD - Aliénor d’Aquitaine - 6 route de Serzay - 05 49 06 18 98

 Escapade en bord de mer
Durant de longs mois, lors des activités et des échanges en réunion d’animation, régulièrement les résidents rêvaient 
de savourer des huîtres avec un verre de vin blanc. Avec la pandémie, la fermeture des restaurants, les divers 
confinements, il nous fallait réfléchir à comment réaliser ce rêve. 
Au fil des mois, avec une envie de liberté, de respirer le grand air, ils voulaient faire leur dégustation dans un cadre idéal 
:  le bord de mer. Direction la Faute-sur-Mer en Vendée le 22 juillet, où nous avons trouvé au bout de la pointe d’Arçay, 
un producteur ostréicole qui proposait des dégustations de fruits de mer, avec une vue panoramique sur les parcs à 
huîtres. Chaque une assiette était composée d’huîtres avec du pain, du beurre salé, du vinaigre à l’échalote, et un verre 
de vin blanc. La panoplie était complète pour ravir tout le monde. L’accueil y était chaleureux, complété par toutes les 
explications nécessaires des propriétaires. Cette dégustation nous ayant mis en appétit, nous avons pris notre déjeuner 
sur une aire de pique-nique dans la joie et la bonne humeur.

 Que ça fait du bien !
18 mois après le 1er confinement, les résidents de la MAPHA ont enfin pu retrouver l’ambiance d’une manifestation 
festive…"TOUS ENSEMBLE" !
Cette journée devient une tradition aussi bien à l’automne qu’au printemps. Il s’agit pendant ce temps-là de rafraîchir 
les espaces verts au niveau des lieux communs et surtout de se retrouver entre habitants de la structure, avec sa 
famille et les amis de la MAPHA. 

Du matin jusqu’à la fin de l’après-midi, le vendredi 8 octobre 2021, la journée « Espaces verts » s’est déroulée au 
rythme du son des nettoyeurs haute pression, taille-haies, cisailles, sécateurs…pendant que papiers à poncer et 
pinceaux redonnaient une seconde jeunesse à la façade du cabanon.

Point d’orgue de la journée, un déjeuner à « la bonne franquette », des pâtisseries sucrées à souhait préparées par des 
habitants sont venus compléter ce besoin de se poser tous ensemble pour simplement discuter de la pluie et du beau 
temps, refaire le monde … et ricaner… 

Que ça fait du bien ! (même avec gestes barrières et pass sanitaire).
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 Centre de secours de Coulonges-sur-l'Autize

Le centre de secours de Coulonges-sur-l’Autize est 
en cours de rénovation. Cependant, des contretemps 
ont interrompu les travaux pendant de nombreuses 
semaines. Le chantier a repris mi-novembre avec de 
nouveaux artisans. C’est avec un grand plaisir, que 
nous vous accueillerons bientôt dans ce nouveau 
centre.

Le VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistance 
aux Victimes) va très prochainement être doté 
d’une tablette tactile qui permettra aux agents de 
communiquer des informations directement avec 
le centre opérationnel du SDIS 79 mais aussi avec le 
SAMU 79. Cet outil de dernière génération sera utilisé, 
lors des interventions, par les sapeurs-pompiers du 
centre mais aussi par le personnel du service de santé 
du SDIS (infirmier ou médecin sapeur-pompier).

Nos missions de secours nous permettent d’avoir un 
vrai lien avec la population. 

Si vous aussi vous souhaitez vivre des moments forts, 
si vous souhaitez donner du sens à une action, si vous 
souhaitez vous engager avec les Sapeurs-Pompiers, 
contactez-nous au 05 49 06 10 27.

 Gendarmerie Nationale 
Régulièrement, vous êtes contactés par des professionnels soit directement à votre domicile, soit par téléphone. 
ATTENTION, certains d’entre eux sont de faux démarcheurs. Bons nombres de méfaits pourraient être évités grâce à 
quelques mesures simples de prudence.

Démarchage par téléphone

Méfiez-vous des personnes qui vous appellent en 
prétendant être un membre de la famille, un agent 
immobilier, un gendarme, un policier, etc.

 En cas de doute, nous vous recommandons de 
couper court à la conversation, et de leur proposer de 
les rappeler immédiatement pour vous assurer de leur 
identité. Pour cela, demandez leur numéro de téléphone 
et vérifiez dans l’annuaire si cela correspond. En cas de 
doute, ne rappelez pas.

 Ne fournissez jamais d’informations par téléphone 
sur votre situation familiale ou financière. Cela est 
également valable sur les réseaux sociaux et sur internet. 

 Répondez toujours au téléphone. Il peut s’agir d’un 
cambrioleur qui souhaite s’assurer que l’habitation est 
inoccupée avant de commettre son méfait. 

 Ne dites jamais que vos voisins sont absents à des 
inconnus par téléphone. 

Restez vigilants et sur vos gardes. 

Nous sommes à votre disposition, n’hésitez pas à nous 
contacter directement au 05 49 06 10 63 ou au 17 en 
cas d’urgence.

Démarchage à domicile

Il peut arriver que des personnes malintentionnées se 
présentent à votre domicile en se faisant passer pour 
un professionnel afin de tromper votre vigilance et en 
profiter pour vous voler ou vous abuser.        

 N’ouvrez jamais directement la porte lorsqu’un 
visiteur se présente à votre porte. Regardez d’abord par 
le judas ou la fenêtre. Parlez avec le visiteur à travers la 
porte sans le laisser entrer.

 Exigez de voir sa carte professionnelle. N’hésitez 
pas à lui demander de la glisser sous la porte ou par 
l’entrebâilleur. Méfiez-vous s’il s’agit d’une photocopie. 
N’oubliez pas qu’un uniforme n’est pas une preuve, un 
brassard ou un bleu de travail encore moins. Essayez de 
vérifier si son véhicule correspond bien à ce qu’il se dit 
être.

 S’il se présente comme un gendarme ou un policier, 
vérifiez que des mentions apparaissent bien au verso 
de sa carte.

 En cas de doute, ne laissez entrer personne. Si vous 
êtes seul(e) à la maison, faites semblant d’appeler 
quelqu’un qui serait présent à votre domicile et 
APPELEZ-NOUS immédiatement.

 Ne téléphonez jamais directement au numéro de 
téléphone que l’on vous donne. Il peut s’agir du numéro 
d’un complice.

 Si vous laissez entrer un visiteur, ne le laissez pas 
sans surveillance. Refermez la porte à clé une fois que 
la personne est entrée, afin d’éviter qu’un éventuel 
complice pénètre dans votre habitation.

 Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez 
vos bijoux, votre argent ou tout autre objet de valeur, 
même à un gendarme ou à un policier.
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SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte 
et de Traitement des Ordures Ménagères)

La facturation de la redevance d’enlèvement des déchets.

La facturation est trimestrielle depuis le 1er janvier 2021 et varie en fonction du nombre de personnes qui 
occupe le logement.

Depuis le 1er janvier 2019, l’usager est redevable en fonction de son utilisation du service, c’est ce qu’on appelle 
la redevance incitative. 

Concrètement, le montant de la facture est divisé en deux parties :
 Part fixe : qui correspond à l’abonnement et à l’accès aux services (collecte en porte à porte, collecte en apport 

volontaire et accès en déchetterie)
 Part variable : qui correspond au nombre de levées du bac vert à ordures ménagères.

Tout changement de situation doit être signalé avec les justificatifs nécessaires, dans un délai maximal de deux 
mois suivant l’évènement. La prise en compte des changements s’effectue selon la règle du prorata temporis, 
c’est-à dire en fonction de la durée d’utilisation du service :

 Arrivée ou départ : la facturation est faite au mois. Tout mois commencé est dû.
 Naissance : un bébé sera pris en compte à partir du mois qui suit sa naissance.
 Décès : la redevance cessera à compter du mois précédent le décès de l’usager.

Afin d’éviter tout retard de paiement, pensez à nous 
contacter pour mettre en place le prélèvement 
automatique trimestriel de vos factures.

La collecte des déchets

NOUVEAU : à compter du 1er janvier 2022, la 
collecte des déchets en porte à porte (bac vert 
pour les ordures ménagères et bac jaune pour les 
emballages) se fera en alternance, une semaine sur 
deux conformément au calendrier de collecte joint 
au SICTOM Infos.

 La collecte des déchets en points d’apport 
volontaire (accès aux colonnes de tri) concerne le 
verre et les papiers exclusivement. 

 La collecte en déchetterie est accessible via un 
badge magnétique. Chaque foyer dispose de 20 
passages par an avec la possibilité de le recharger 
gratuitement de 5 passages supplémentaires. Ce 
badge est à conserver d’une année sur l’autre et se 
recharge automatiquement le 1er janvier de chaque 
année.

Retrouvez toutes les dernières actualités sur notre 
site internet : www.valdegatine.fr

SICTOM - Communauté de Communes Val de Gâtine - 20 rue de l'Épargne - 05 49 06 81 45
service.orduresmenageres@valdegatine.fr

 FNATH
La FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des 
Handicapés) est une association de conseil et défense en droit social 
qui intervient dans le cadre :

 des accidents du travail, des maladies professionnelles et du droit du 
travail,

 des accidents de la route, médicaux, domestiques, du handicap, de la 
maladie et de l'invalidité.

Elle concerne toutes les personnes accidentées de la vie, invalides 
ou handicapées relevant du régime général, agricole et de la fonction 
publique. 
À Coulonges-sur-l’Autize, des permanences juridiques ont lieu 
tous les 1ers mardis de chaque mois de 10h à 11h30 à la Maison des 
Associations.

     05 49 06 20 23 - fnath.79@wanadoo.fr

 Maison de l'emploi

La Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine c’est :

 L’accueil, l’information et l’orientation des jeunes de 16 à 25 ans dans le cadre de la Mission
Locale,

 La Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des Compétences Territoriale multi-sectorielle,
 La plateforme mobilité « SOS Déplacements »,
 La gestion des Clauses Sociales dans les marchés publics et privés,
 La participation au projet jeunesse,
 La mise en oeuvre du dispositif « argent de poche »,
 L’accompagnement des bénéficiaires du RSA et le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi,
 L’accompagnement pendant un an des jeunes de 18 à 25 ans avec le dispositif Garantie Jeunes,
 Une intervention sur l’ensemble du territoire de Gâtine avec un siège social à Parthenay et 

    8 permanences Mission Locale.

Permanence Mission Locale à Coulonges-sur-l'Autize au Centre Cantonal, 20 rue de l'Epargne, 
le 2ème  mardi de chaque mois.

 Maison de l’Emploi et des Entreprisesde Parthenay et de Gâtine - 13 boulevard Edgar Quinet -79200 Partenay
 05 49 94 23 46 - www.mdee-parthenaygatine.fr
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Soutien aux tuteurs

L’Etat a confié la mission à l’UDAF des Deux-Sèvres 
d’organiser un service d’Information et de Soutien aux 
Tuteurs Familiaux totalement gratuit. 
Celui-ci a pour vocation d’informer et de soutenir en 
amont et pendant la mesure les familles afin d’éclairer, 
rassurer, et aussi inciter à l’exercice d’un mandat de 
protection judiciaire.
Plusieurs modes d’interventions sont prévus dans le 
département :

 Réception des personnes lors de rendez-vous
personnalisés, 

 Échange par mail ou téléphone, 
 Information collective des tuteurs et curateurs 

familiaux. 

L’UDAF propose une série de webinaires à destination 
des tuteurs familiaux. Chaque rencontre a une 
thématique associée telle que : les différentes mesures 
de protection, le jugement, le compte rendu de gestion, 
le mandat de protection future et l’habilitation familiale.
Retrouvez toutes les dates de webinaires et les modalités 
d’inscription sur www.udaf79.fr/services-aux-familles/
soutien-et-aide-aux-tuteurs-familiaux/  

 UDAF (Union Départementale des Associations Familiales)

05 49 04 76 76 - istf@udaf79.as - www.udaf79.fr

Victimes de violences conjugales 

La violence conjugale n'est pas que physique, elle peut 
aussi être psychologique, économique, sexuelle…

L’accueil de jour est accessible :

Sans rendez-vous :  Lundi 10 h 00 – 16 h 30
    Mardi 10 h 00 – 16 h 30
    Jeudi 10 h 00 – 16 h 30

Sur rendez-vous :  Vendredi 10 h 00 – 16 h

Contact : 

 05 49 04 76 90 (ligne directe)
 accueildejour@udaf79.asso.fr

 171 avenue de Nantes 
      CS 18519 - 79025 Niort cedex

 ADMR - Service à 
Domicile en Milieu Rural

 AICM - Accueil, Information, Conseil et Mobilisation vers 
l'emploi

3 rue du commerce - 05 49 28 07 57
ou admr.coulongues@fede79.admr.org

 ACSAD - Services & soins 
à domicile

20 rue de l'épargne - 05 49 06 21 81
      acsad.coulonges@orange.fr

L'ACSAD accompagne, à domicile, les personnes âgées, 
les personnes en situation de handicap et les actifs dans 
tous les actes de la vie quotidienne. 

Au-delà de l’aide et du soin à domicile nous vous propo-
sons gratuitement :

 Le café partage : un lieu de convivialité à destination 
des aidants,

 Les ateliers de prévention individuels autour de l’ali-
mentation, l’activité physique adaptée, la mémoire et le 
lien social,

 Les ateliers de prévention collectifs sur support nu-
mérique,

 Une équipe spécialisée dans l’accompagnement des 
personnes présentant des troubles cognitifs.
Notre objectif : vous permettre de vivre sereinement à 
domicile en garantissant votre bien être et votre auto-
nomie au quotidien.

L'ADMR propose une large gamme de services à la per-
sonne pour tous les besoins. Au-delà de la prestation 
technique, l’humain est au cœur de notre action.

Château de la Ménardière
79310 MAZIERES-EN-GATINE
05 49 63 28 22 ou aicmaccueil@gmail.com
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 Numéros d'urgence
NUMÉRO D’APPEL D’URGENCE EUROPÉEN : 112

SAMU : 15

POLICE SECOURS : 17

SAPEURS-POMPIERS : 18

NUMÉRO D’URGENCE SOURDS ET MALENTENDANTS : 114

SECO (eaux potables) : 06 37 50 61 56

SMEG (eaux usées) : 06 88 83 61 82

DÉPANNAGE ET ASSISTANCE ÉLECTRICITÉ : 

 GÉRÉDIS : 09 69 32 14 11 
 ENEDIS (centre bourg) : 09 72 67 50 79

URGENCE SÉCURITÉ GAZ 
 GRDF : 0800 47 33 33

ORTHOPHONISTES
 Jouannet Laurence

5 place Saint Antoine
09 54 18 61 05

 Payro Charlotte
24 avenue de la gare
07 66 24 34 23

PHARMACIES
 Pharmacie du château

6 place du Château
05 49 06 10 56

 Pharmacie Vanier
11 rue du commerce
05 49 06 10 32

Le soir et le week-end, 
les pharmacies affichent 
l’officine de garde sur leur 
porte.

SOINS INFIRMIERS EN 
CABINET ET À DOMICILE

 Boucault Véronique
 Cousineau Martine
 Mittard Chloé
 Martinet Emilie

7 rue du commerce
05 49 06 19 96

 Cande Christophe
 Fallourd Margot
 Guerin Evelyne
 Malineau Amandine

14 place du minage
05 49 06 18 72

 Houbion Nathalie
 Gazeau-Chauvin 

Nathalie
20 rue de l’Epargne
05 49 06 94 64

SOINS DES 
PIEDS, SEMELLES 
ORTHOPÉDIQUES

 Louis-Chrétien Martine
8 rue de Fontenay
Téléphone/fax : 
05 49 06 04 41

AMBULANCES - TAXIS
 Ambulances et Taxis 

Coulongeois - Jussieu
43 Bd de Niort
05 49 06 14 98

CABINETS VÉTÉRINAIRES
 Elangue Mathieu

36 rue de Parthenay
05 49 06 10 18

 Les Charmilles
 Z.A. de l’Avenir
8 rue Pasteur 79160
05 49 77 81 56

CHIRURGIEN-DENTISTE
 Pinet Olivier

10 route de Saint-
Pompain
05 49 06 11 21

MASSAGES EN 
KINÉSITHERAPIE EN 
CABINET ET À DOMICILE

 Biteau Adrien
 Gouband Céline
 Marty Adeline

27 rue du calvaire
05 49 28 98 80

MEDECINE GÉNÉRALE
 Cartron Cyrille
 Daudin Didier
 Fourtillan Emilie
 Morisseau Sophie

11 rue du calvaire
05 49 06 10 61

OSTHÉOPATHIE
 Reignier Jean-Luc

28 rue de l’épargne
05 49 06 11 67

 Roumieux Stéphane
34 rue de Parthenay
05 49 09 59 06

PUÉRICULTURE
 Saleh Magda

20 rue de l’Epargne
05 49 16 10 11

 Services médicaux

Mairie
4 place du château
BP 50018
79 160 Coulonges-sur-l'Autize

Ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30

Contact :
05 49 06 10 72 
secretariat@coulongessurlautize.com

Médias :
https://www.facebook.com/coulonges-
surlautize
www.coulonges-sur-lautize.fr

 Services municipaux
SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
05 49 06 10 72 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
secretariat@coulongessurlautize.com 

ÉTAT CIVIL
05 49 06 10 72 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
etatcivil@coulongessurlautize.com 

SERVICE PASSEPORTS ET CARTES D’IDENTITÉS 
05 49 06 10 72 
Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
cni-passeport@coulongessurlautize.com 

SERVICE COMMUNICATION ET PATRIMOINE 
06 22 88 67 21
Lundi et mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h,
mercredi de 8h30 à 12h30 
servicecommunication@coulongessurlautize.com 

SERVICE POLICE RURALE
06 82 27 87 55 
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 
policerurale@coulongessurlautize.com 

SERVICE BIBLIOTHÈQUE
05 49 06 14 47 
Mardi et samedi de 9h à 12h30, 
mercredi de 13h à 18h, jeudi de 15h30 à 19h 
bibliotheque@coulongessurlautize.com 

SERVICE TECHNIQUE
06 31 51 89 69 
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, 
 vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 
servicetechnique@coulongessurlautize.com 

SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE
05 49 06 26 78 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30 
restaurantscolaire@coulongessurlautize.com 

SERVICE COMPTABILITÉ ET URBANISME
05 49 06 10 72 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 
comptabilite@coulongessurlautize.com  

Pour une meilleure prise 
en charge de votre demande, 
privilegiez la prise 
de rendez-vous.

Rendez-vous



Exposition estivale 2021 
- Franck Ayroles -


