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Coulonges-sur-l’Autize, le 7 juillet 2022

Chères Coulongeoises, chers Coulongeois
Voici quelques informations concernant notre commune :

TRANSPORT DES EOLIENNES - TRAVAUX DE VOIRIE
Des convois exceptionnels sont nécessaires pour livrer les 6 éoliennes du parc éolien de SaintLaurs et Beugnon-Thireuil.
A Coulonges-sur-l’Autize, les convois emprunteront la D744 puis les chemins communaux
derrière l’ancienne discothèque jusqu’à la Grille avant de rejoindre la D25 au nord de Magné.
Des travaux d’aménagement de voirie doivent se faire sur cet itinéraire à partir du 18
juillet et durant l’été par une entreprise mandatée par le constructeur. Une signalisation de
travaux et de sécurité sera mise en place.
LES RENDEZ-VOUS DE L’ETE
Nous espérons vous retrouvez nombreux lors de ces rendez-vous coulongeois.
EUROCHESTRIES, VENDREDI 8 JUILLET
Concert de Campos Andaluces, orchestre philarmonique espagnol, dirigé par Pedro
GÁLVEZ et avec plus de 50 jeunes âgés de 12 à 23 ans.
20h30
Parc du château
Entrée gratuite
Pour votre confort, vous pouvez apporter votre siège.
Dans le cadre du festival international des Eurochestries
MARCHÉ EN FÊTE, MARDI 12 JUILLET
Mardi 12 juillet
De 8h à 16h
Centre-ville
Entrée gratuite
Retrouvez toutes vos animations habituelles :
150 exposants de 8h à 16h
Espace Restauration place du Minage et place du Château
Jeux en bois et château gonflable
Balades à poneys

Visites gratuites du Château Renaissance et du Musée du Charronnage et de la
Tonnellerie
Apéritif offert par la Ville de Coulonges-sur-l'Autize à 12h30 dans le parc du château
(Cette 16ème édition est organisée conjointement par la municipalité, la fédération
départementale des commerçants non-sédentaires et l'UCAI)
FETE NATIONALE, MERCREDI 13 JUILLET
A partir de 19 h : Apéritif offert par la commune, animation musicale avec le Trio Blue
Velvet, maquillages, sculptures sur ballons et magie close up avec Ambiance Marina
Animations, stand et buvette tenus par l’amicale des sapeurs-pompiers, restauration sur
place - Halles de style Baltard
21 h 30 : Distribution des lampions pour les enfants
22 h : Retraite aux flambeaux animée par la Rosalie Méli-Mélodies
23 h : Feu d’artifice - stade du parc
23 h 30 : Bal populaire par Sono Atlantis - Place du château
Entrée gratuite
CINEMA DE PLEIN AIR, SAMEDI 23 JUILLET
14ème cinéma de plein air
Samedi 23 juillet
19 h : Visite guidée gratuite " A la découverte de nos foires et marchés d'antan". Rendezvous place de la Liberté - Réservez vos places pour la visite
sur https://colibris.link/visitecine22
22h : Projection du film "L'appel de la forêt" de Chris Sanders, une aventure qui nous
mènera dans les paysages du Yukon canadien avec Harrison Ford et Omar Sy. Parc du
château
Pensez à apporter votre siège
Entrée gratuite
MARCHÉ EN FÊTE, MARDI 2 AOUT
Mardi 2 août
De 8h à 16h
Centre-ville
Entrée gratuite
Retrouvez toutes vos animations habituelles :
150 exposants de 8h à 16h
Espace Restauration place du Minage et place du Château
Jeux en bois et château gonflable
Visites gratuites du Château Renaissance et du Musée du Charronnage et de la
Tonnellerie
Apéritif offert par la Ville de Coulonges-sur-l'Autize à 12h30 dans le parc du château
(Cette 16ème édition est organisée conjointement par la municipalité, la fédération
départementale des commerçants non-sédentaires et l'UCAI)

SOIREE DU PATRIMOINE DE GATINE, MARDI 2 AOUT
Mardi 2 août
21h
Parc du château
Concert du groupe Solar Project : https://www.solarproject-officiel.com/
Entrée gratuite
Organisée par la Municipalité en partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine, le
Département des Deux-Sèvres, le Pays de Gâtine et le CARUG
LES EXPOSITIONS ESTIVALES
« TRACE OU L’HISTOIRE DU PETIT CHAPERON ROUGE » PAR MADALINA DINA
Exposition incontournable de votre été, vous allez (re)découvrir le château sous un nouveau
jour !
A travers plus de 700 œuvres, Madalina Dina vous entraîne dans un voyage initiatique dans
l’univers du petit chaperon rouge, l’un des contes les plus traduits au monde.
Chaque pièce est un nouvel arrêt sur image ! A voir absolument !
Du 1 juillet au 31 août
Château renaissance
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Tarifs : 4€/adulte, 2€/moins de 18 ans, 3€/pers/groupe
06 22 88 67 21
« DESORDRE » PAR HENRI AUBLET
Henri Aublet exprime sa perception du monde à travers l’idée du « Désordre ». Ce désordre
est le fil conducteur de tout son travail, il traduit l’idée du macrocosme et du microcosme
contenus dans l’univers. Le désordre et son opposition à l’ordre résument la vie !

Du 5 juillet au 19 septembre
Hall'Expo
Mardi et samedi de 9h à 12h30, mercredi de 13h à 18h et jeudi de 15h30 à 19h
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
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

