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Coulonges-sur-l’Autize, le 22 novembre 2022

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

NOUVEAU SITE INTERNET
Moderniser les outils et moyens de communication était l’un des objectifs de la commission
communication pour le mandat 2020-2026.
Après le lancement de la page Facebook en 2021, l’ensemble des élus souhaitait procéder à
la refonte du site internet devenu obsolète.
Pour faciliter son utilisation, le site est désormais adapté aux supports smartphones et
tablettes. La charte graphique a été modernisée et l’arborescence entièrement repensée.
Vous pourrez naviguer dans les différentes rubriques : « ma ville », « mon cadre de vie »,
« mes loisirs » et « mes services », vous trouverez les dernières informations et événements
de la commune dans les pages « Actualités » et « Agenda », vous pourrez réaliser vos
démarches administratives en ligne, et parvenir à des contenus rapidement grâce aux accès
« en 1 clic » …
Plus moderne, plus pratique, plus proche de vous, le nouveau site internet de la ville de
Coulonges-sur-l’Autize est à découvrir dès à présent !
www.coulonges-sur-lautize.fr
Bonne visite à tous !

CHAUFFAGE DES SALLES ET BATIMENTS COMMUNAUX
Pour faire face à l’explosion des tarifs des énergies, et conformément aux directives
nationales, nous vous informons que la programmation du chauffage dans les salles et
bâtiments communaux sera de 19°.
Nous faisons également appel à la responsabilité de chacune et de chacun pour la
consommation de l’eau et l’éclairage dans les lieux publics.
Cet effort collectif nous permettra, je l’espère, de maitriser nos factures de fonctionnement et
de pouvoir financer les projets programmés.
Nous vous remercions de votre soutien.

ATELIER PARTICIPATIF
Dans le cadre du programme « Petites villes de demain », nous vous proposons un
deuxième atelier participatif pour construire avec vous : Coulonges pour demain.
Vous pourrez participer à des groupes de travail sur vos usages du centre-bourg :
commerces, équipements et espaces publics. Ces ateliers, animés par l’Agence 7 Lieux et le
chef de projet Guillaume Porcheron, seront suivis du verre de l’amitié.
Nous vous attendons nombreux.
Le mercredi 30 novembre
A 18h30
A la salle socio-culturelle

ILLUMINATIONS DE NOËL
Malgré le contexte de crise économique que nous vivons, la municipalité souhaite conserver
la féérie de Noël dans les rues de Coulonges pour cette fin d’année. La période des
illuminations sera seulement diminuée d’une semaine par rapport aux années précédentes
et l’extinction se fera à 21h30, comme l’éclairage public.
•
•

Période illuminée : du vendredi 9 décembre au vendredi 7 janvier
L’ensemble des illuminations de Noël est équipé de lampes LED

LES RENDEZ-VOUS DE FIN D’ANNEE

TELETHON A COULONGES-SUR-L’AUTIZE
Au profit du Téléthon, l’équipe d’animation de cette manifestation annuelle vous propose une
soirée dansante avec DJ Ramouss, une tombola et une buvette avec restauration sur place.
Le vendredi 2 décembre
A 20h
Espace Colonica
Retrouvez le programme de toutes les animations du week-end Téléthon sur notre page
Facebook : https://www.facebook.com/coulongessurlautize
MARCHE DE NOEL, SAMEDI 10 DECEMBRE
Pour cette soirée conviviale et festive, organisée par l’UCAI, retrouvez de nombreux exposants
sous les Halles de Style Baltard et dans la salle socio-culturelle. Pour la plus grande joie des
petits, le père noël sera présent et de nombreuses animations vous seront proposées :
maquillage pour les enfants, jeux de société avec l'association Les Aven'joueurs et spectacle
de la troupe Historik Park à 16h et à 18h. Restauration sur place.
Le samedi 10 décembre
De 16h à 21h
Halles et salle socio-culturelle

LECTURES AU CHATEAU DE NOEL, MERCREDI 14 DECEMBRE
Lectures de contes de Noël pour les enfants de 5 à 10 ans dans la salle des mariages du
château renaissance suivi d’un moment convivial avec chocolat chaud, brioche et jus de
pomme.
Le mercredi 14 décembre
A 17h
Salle des mariages
Entrée gratuite
CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE, VENDREDI 6 JANVIER
Danielle TAVERNEAU, Maire de Coulonges-sur-l'Autize et les membres du Conseil Municipal
vous invitent aux traditionnels vœux du maire pour une présentation des projets de la
commune.
En raison des années COVID , ce seront les premiers vœux de l’équipe municipale à la
population. Nous pourrons échanger autour du verre de l’amitié.
Nous vous donnons rendez-vous
Le vendredi 6 janvier 2023
A 19h
A l’Espace Colonica

Nous espérons vous retrouvez nombreux lors de ces rendez-vous coulongeois.
L’ensemble du Conseil municipal vous souhaite de Bonnes fêtes de fin d'année !

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
Notre nouveau site internet : https://www.coulonges-sur-lautize.fr
Nous restons à votre écoute si vous désirez de plus amples renseignements.

Bien cordialement,

L‘équipe municipale et
Le Maire,
Danielle TAVERNEAU

