
 

 

 

Coulonges-sur-l’Autize, le 23 mars 2021 

 

Madame, Monsieur, chers Coulongeois  

 

Pour rester au plus près de vous, nous vous transmettons les informations concernant la 

commune. 

N’hésitez pas à diffuser cette lettre à vos proches ou à leur demander de nous communiquer 

leur adresse mail pour qu’ils puissent la recevoir.  

 

REFONTE DU SITE INTERNET DE LA COMMUNE 

L’obsolescence de notre site internet nous impose une refonte totale c’est pourquoi il sera 

inaccessible quelques mois, pendant sa durée de conception. Nous vous remercions de votre 

compréhension. 

Pour toutes demandes de renseignements, n’hésitez pas à contacter les services 

administratifs. 

 

FACEBOOK DE LA COMMUNE 

Pour pallier ce manque la commune a décidé de créer sa page Facebook « Ville de 

Coulonges-sur-l’Autize ». Elle vous permettra de suivre l’actualité, les informations utiles et 

les évènements sur la commune.  

Retrouvons-nous donc, dès demain, sur les réseaux sociaux. 

 

A savoir ! 

La page Facebook « Coulonges-sur-l’Autize info » n’est pas gérée par la commune mais par 

un particulier qui souhaite partager de l’information sur Coulonges-sur-l’Autize et ses environs.  

 

ECOLE BELLE ETOILE - MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE 

Les menus de la cantine de l’école publique ne seront plus disponibles sur le site internet, 

cependant vous pouvez les consulter à l’école publique Belle Etoile ou sur le site 

https://www.clicetmiam.fr/  
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UNE VILLE PROPRE 

Les services municipaux font le maximum pour entretenir nos espaces publics En ce début de 

printemps, nous sollicitons votre aide pour participer au nettoyage des trottoirs qui longent 

votre domicile. Votre intervention contribue à l’amélioration de notre cadre de vie. Nous vous 

en remercions. 

 

PARC DU CHATEAU 

Nous vous rappelons que les chiens doivent être tenus en laisse dans le parc du château qui 

est un lieu de vie intergénérationnel de la commune. Il est de votre devoir de ramasser les 

déjections de votre animal. Des sacs jetables sont disponibles dans le parc. Ils sont mis 

gratuitement à votre disposition, merci de ne les utiliser qu’à cet effet. 

 

EHPAD  

La campagne de vaccination est terminée pour les résidents de l’EHPAD.  

Ils peuvent se retrouver, à nouveau, ensemble pour les repas et les activités. 

Des mesures de précaution sont toujours appliquées, par contre, les visites et les sorties 

bénéficient d’un protocole national allégé.  

Nous remercions les équipes qui, depuis un an, accompagnent nos aînés.  

 

VACCINATION 

Un centre de vaccination est ouvert sur notre communauté de communes VAL de GATINE à 

Champdeniers, depuis le lundi 22 mars. Réservation par téléphone au 05 86 30 22 80 de 14h 

à 16h ou sur www.doctolib.fr  

 

CLOCHES DE L’EGLISE 

Vous avez sans doute remarqué que les cloches se faisaient timides depuis quelques temps. 

Deux moteurs sont grillés, nous faisons le nécessaire pour que cette réparation se fasse dans 

les meilleurs délais. Merci de votre compréhension. 

 

JOURNEE MONDIALE DE SENSIBILISATION A L’AUTISME 

Le 2 avril, en soirée, le château renaissance sera illuminé en bleu dans le cadre de l’opération 

« La France en bleu ». En effet, depuis plusieurs années, la commune participe, à travers cette 

action nationale, à la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. 

 

ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE 

À compter du 20 mars 2021, un couvre-feu s'applique de 19h à 6h sur l’ensemble du territoire 

métropolitain. Retrouvez la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire en pièce-jointe au 

mail. 

http://www.doctolib.fr/


PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE  

Nous vous rappelons que par arrêté préfectoral, le port du masque sur la voie publique et 

dans les lieux ouverts au public est recommandé pour tout enfant âgé de 6 à 11 ans et 

obligatoire pour toute personne âgée de plus de 11 ans.  

 

 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Merci à celles et ceux qui prennent soin de nous. 

 

Bien cordialement,  

 

 

 L‘équipe municipale et  

Le Maire, 

Danielle TAVERNEAU 


