
 

 

 

 

Coulonges-sur-l’Autize, le 21 mars 2022 

 

Chères Coulongeoises, chers Coulongeois  

 

Voici quelques informations concernant notre commune :  

 

OPÉRATION "TOUTES POMPES DEHORS" 

 Collecte de chaussures usagées pour offrir un séjour d'été aux enfants malades 
organisée par le Rotary Club de Fontenay-le-Comte 

 Point de collecte à la mairie, sous le porche 

 Du 14 au 26 mars 

 Une paire de chaussures donnée, c'est un sourire retrouvé ! 

 

COLLECTE EN FAVEUR DE L’UKRAINE 

La Communauté de Communes Val de Gâtine organise une deuxième collecte en faveur de 
l'Ukraine.  

  Le samedi 26 mars  
Vous pouvez venir déposer vos dons : 

 De 10h à 16h à Coulonges-sur-l'Autize à la salle Rabelais sous le porche de la mairie 
place du château. 
Mais aussi : 

 De 9h à17h à Champdeniers à la Communauté de Communes Val de Gâtine. 2 place 
Porte Saint-Antoine.  

 De 9h à 12h30 à Mazières-en-Gâtine à la boutique du secours catholique – 9 rue de la 
poste. 

 Nous avons besoin de tout matériel médical qui peut être utile pour la médecine 
d'urgence, pour les blessés de guerre, vous trouverez en pièce-jointe la liste des besoins. 

 Ceux-ci seront envoyés en Ukraine via l'association franco-ukrainienne TRYZUB. 

 Merci de faire circuler l'information. 

 Le peuple ukrainien a besoin de vos dons. 
Merci pour votre implication 
 

ARGENT DE POCHE – INSCRIPTION 
 

 Le dispositif argent de poche est reconduit cette année sur la commune. 

 Si tu as de 16 à 17 ans et que tu habites à Coulonges-sur-l'Autize, n'hésite pas à venir au 
secrétariat de mairie pour retirer un dossier d'inscription 

 05 49 06 10 72 
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INFLUENZA AVIAIRE  

Des foyers d'influenza aviaire ont été détectés aux alentours de Coulonges-sur-l’Autize, nous 
sommes en zone de protection. 
Si vous avez des oiseaux, vous devez impérativement mettre en place les mesures 
suivantes : 

 Confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre basse-cour 

 Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux 

 Si une mortalité anormale est constatée, vous devez conserver les cadavres dans un 
réfrigérateur en les isolant et en les protégeant et contacter votre vétérinaire ou la direction 
départementale en charge de la protection des populations. 

 Les détenteurs d’exploitations non commerciales de volailles doivent se déclarer auprès 

de la mairie ou sur le site internet : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

 

Et quelques manifestations à venir : 

 

CONCERT D'OUVERTURE DU JAZZ BAT LA CAMPAGNE 

Grand concert d'ouverture du Jazz Bat la Campagne    
 

 Vendredi 1 avril 

 20h30 

 Espace Colonica 

 Tarifs : 10€ - 6 € 

 Réservations sur : www.lejazzbatlacampagne.com 
 

 1ère partie : la B.A.T (La Bande A Tonton). Une bande de jeunes talentueux qui vous 
proposent, sous la houlette de François Naudin, un Jazz varié et groovy, empreint d’une 
touche de funk, à la fois élégant et raffiné mais aussi réjouissant et facilement abordable 
pour toutes les oreilles. 

 2ème partie : ANTILOOPS. Une formation énergique, originale et efficace dont le 
dénominateur commun s'appelle groove. Elle mêle avec fraîcheur jazz, funk, électro, hip-hop 
et soul. Avec Ludivine ISSAMBOURG à la flûte traversière. Envoûtant ! 
 

EXPOSITION "PORTRAITS" PAR CLAUDE ALLÈGRE  

Aquarelliste passionnée par le carnet de voyage, Claude Allègre vous propose une galerie 
de portraits.  
 

 Du 14 mars au 23 avril 2022 

 Mardi et samedi de 9h à 12h30, mercredi de 13h à 18h et jeudi de 15h30 à 19h 

 Hall'Expo 

 Gratuit 

 05 49 06 14 47 
 

N’hésitez pas à diffuser cette lettre à vos proches.  

S’ils désirent la recevoir, rien de plus facile, il suffit juste d’envoyer un mail de demande avec 

ses coordonnées à : servicecommunication@coulongessurlautize.com   

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/?fbclid=IwAR3ruEgkMLvfJH7cJ_ddJnnQG5Tb6jb8lsdxe44spF7OtJeUS6yHYskUMvU
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lejazzbatlacampagne.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2zJEu0GwTCO5fBQKwIwikgG2vLzWhNCsy4B6tZ0xd1gERQB0OnXC0oEyI&h=AT1EqC81U0wqdIEfx4mKdorRJJAFFsCOY2o1GasDW6aQIPB-hAjX7ipAJCnaEQVSGPdQARUZ-AxpTzDbZKzCEPsvtEq38KugTQkV6dz6CFa5POWEmGBRLwC16e74dFhjsxaw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2DgqeIw9ZSkVscNF6QOCXdrw23GL1aSJe7GQnTkBvOUCxBlAgaMfo6j24vuKGE0WMXUW5va5R2HnkbrqOcey7R-gkdeotx-jsEsxEP5ElDhez-pGo7tlz-Le8sZAvghTBnMeCU1N4Lb7nssslE0VxG-EToifpwVus2GisGw7kC7_m3mkJmTYctPv2rpQjdjCikBA
mailto:servicecommunication@coulongessurlautize.com


Voici le lien de la page Facebook de la mairie où vous retrouvez les informations pour 
partager sur vos réseaux sociaux :  
https://www.facebook.com/coulongessurlautize 
 

Nous restons à votre écoute si vous désirez de plus amples renseignements. 
 

Bien cordialement,  

 

 

 L‘équipe municipale et  

Le Maire, 

Danielle TAVERNEAU 

https://www.facebook.com/coulongessurlautize

