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L’ É D I TO

Bonjour à tous,
Vous avez en mains le 8ème exemplaire du
bulletin municipal de La Couarde.
2017, année de création de la grande
communauté de communes du Cellois, du
Cœur du Poitou, du Mellois et du Val de
Boutonne.
Ce
nom
provisoire
sera
prochainement remplacé, des propositions
sont à l’étude (se référer au précédent bulletin).
2017, année électorale décisive. Nous serons
appelés aux urnes quatre fois de suite, les 23
avril et 7 mai pour les deux tours de l’élection
présidentielle, puis les 11 et 18 juin pour les
législatives. Voter est un droit, c’est également
un devoir, quelles que soient nos opinions.
Cette année, les horaires d’ouverture des
bureaux de vote ont été modifiés et à La
Couarde, comme dans les communes plus
importantes, le vote sera possible de 8 h à 19 h.
Dans les pages suivantes, une place est faite à
la Journée mondiale de l’eau, organisée à La
Maison Peleboise à l’initiative de plusieurs
syndicats d’eau et de rivières, sous l’égide de
l’Organisation des Nations Unies (ONU). C’est
pourquoi un « fil bleu » vous entrainera de
page en page dans la lecture de ce bulletin.
Dans la journée, diverses animations seront
proposées aux enfants des écoles et centres de
loisirs et le soir, un spectacle humoristique sera
suivi d’un débat et du verre (d’eau) de l’amitié.
Il est ouvert gratuitement, à tous. N’hésitez pas
à venir !
Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite
une bonne lecture.
Bien à vous,
Philippe Caclin, Maire

La communauté de communes au périmètre du
Pays Mellois vit depuis le 1er janvier 2017.
Issue de la fusion des ex-communautés de
communes du Cellois, du Cœur de Poitou, du
Mellois et de Val de Boutonne, elle regroupe 78
communes et près de 50 000 habitants représentés
par une assemblée de 107 délégués. Les communes
de plus de 1000 habitants sont représentées par 2 à
7 titulaires ; les autres disposent d’un titulaire et
d’un suppléant.
L’intercommunalité emploie 430 agents à temps
plein ou partiel, plus 230 agents au CIAS (maisons
de retraite, services à la personne).
Le Président, élu le 9 janvier dernier, est Bertrand
Devineau, Maire de Saint-Martin lès Melle ; les
Vice-présidents ont été élus le 16 (voir liste
complète ci-dessous).
Les commissions thématiques se mettent en place.
Elles peuvent être complétées par des conseillers
municipaux du territoire.

La communauté de communes est passée à la FPU
(Fiscalité Professionnelle Unique) par obligation. Les
contributions des entreprises sont transférées en
totalité des communes vers la communauté. En
contrepartie, la communauté rétrocèdera un
montant identique aux communes, appelé
« attribution de compensation ».
Une partie de la taxe d’habitation communale était
affectée au département. Dorénavant, elle va être
attribuée à la communauté de communes, et fera
l’objet d’un complément d’attribution de
compensation aux communes.
Les attributions de compensation sont établies par
la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées) dans laquelle toutes les
communes sont représentées.
Les projets sont nombreux et doivent permettre
aux élus de travailler ensemble, au service du
territoire mellois.
Philippe Caclin,
Vice-président Développement économique

Président : chef du personnel, commission ressources humaines , président du CIAS
1er VP : Fabrice Michelet, Maire de Chef Boutonne, en charge des finances
2° VP : Jacky Pineau, 1er Adjoint de Melle, en charge des grands projets
3° VP : Magali Migaud, 1er Adjoint de Périgné, aménagement du territoire, urbanisme, SCoT
4° VP : Philippe Caclin, Maire de La Couarde, développement économique
5° VP : Jean-Claude Mazin, Conseiller à Lezay, action sociale et CIAS
6° VP : Sylvie Cousin, Maire déléguée de Verrines, programmes de financement
7° VP : Luc Denis, Maire de Hanc, patrimoine communautaire
8° VP : Marie-Emmanuelle Saintier, Maire de La Chapelle-Pouilloux, scolaire
9° VP : Patricia Rouxel, Maire de Tauché, revitalisation rurale
10° VP : Patrick Charpentier, Maire de Sepvret, enfance et jeunesse
11° VP : Jean-Marie Haye, Maire de Brioux sur Boutonne, environnement, OM
12° VP : Gérard Collet, Maire de Loubigné, communication
13° VP : Sylvie Brunet, Adjointe à Celles sur Belle, tourisme
14° VP : Michel Eprinchard, Maire de Sauzé-Vaussais, relation aux territoires
15° VP : Christian Picard, Conseiller à Celles sur Belle, convention avec les associations, santé

Le bureau communautaire est également complété par 11 Conseillers délégués
Christian Maireau, Maire de Lezay, en appui au Président et au 1 er VP
Patrice Guéry, Maire de Maisonay, en appui au 2° VP
Francis Proust, Maire de Mougon-Thorigné, en appui à la 3° VP
Sébastien Mercier, Adjoint au Maire de Melleran, en appui au 4° VP
Jean-José Febrero, Adjoint à Melle, en appui au 7° VP
Dominique Parant, Adjointe à Mougon-Thorigné, en appui à la 8° VP
Patrice Hucteau, Maire de Villiers en Bois, en appui à la 9° VP
Marylène Picard, Maire de Luché sous Brioux, en appui au 10° VP
Annick Aubouin, Maire de Sompt, en appui au 12° VP
Alain Delage, Maire de La Mothe St Héray, en appui à la 13° VP
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Journée mondiale de l’eau

Au cœur du développement durable, l’eau
contribue à la réduction de la pauvreté, à la
croissance économique, à la sauvegarde de
l’environnement ; nous sommes tous concernés
par les ressources en eau et les services inhérents.
Créée en décembre 1992 à l’initiative de la
Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement, la Journée mondiale
de l’eau a lieu le 22 mars de chaque année.
Cette année, le Syndicat des Eaux du Vivier et la
commune de La Couarde organisent à la Maison
Peleboise une journée de sensibilisation en
direction des scolaires, des familles et du grand
public. Rendez-vous :
À 14 h pour un atelier à destination des enfants à
partir de 6 ans.
À 20 h pour une fable théâtrale, non dénuée
d’humour, présentée par le Cabaret mobile
eauZone. Un débat et un verre de l’amitié
clôtureront cette Journée mondiale de l’eau,
entièrement gratuite.
Le programme détaillé fera l’objet d’une
campagne de communication dans la presse et sur
les ondes de notre radio locale D4B.
www.theatrecabines.fr
www.eaux-du-vivier.fr
www.unwater.org
www.un.org/fr/events/waterday
Participation des syndicats SERTAD, SMAEP 4B,
SYRLA et SAM.

La Radio locale de Melle
créée le 26 mai 1982
émet 24h/24…

ADIL 79

L’Agence Départementale d'Information sur le
Logement est une association sans but lucratif,
régie par la loi de 1901. Elle dépend du réseau
national (ANIL) et du réseau des Espaces Info
Energie mis en place par l’ADEME avec l’appui des
structures locales. Des agents, conseillers juristes et
conseillers info énergie vous apportent des
informations complètes, personnalisées et gratuites
sur tous les sujets portant sur le logement et
l'urbanisme : plans de financement, assurances,
améliorations et éco-rénovation, …
ADIL des Deux-Sèvres
28 rue du Bas Paradis
79000 Niort
Tél : 05 49 28 08 08
Mail : accueil@adil79.fr
www.adil79.org

Relevés géodésiques

Par arrêté préfectoral du 12 janvier 2017, le
Préfet des Deux-Sèvres autorise, pour une
durée de 5 ans, les agents de l’Institut national
d’information géographique et forestière (IGN),
les géomètres privés et leurs collaborateurs à
pénétrer dans les propriétés privées du
département, closes ou non closes (sauf à
l’intérieur des maisons d’habitation).
Objectifs : Effectuer les travaux nécessaires à
l’implantation, à l’entretien des réseaux
géodésiques, au nivellement. Mettre à jour les
bases de données géographiques et des fonds
cartographiques. Réaliser l’inventaire forestier
national.
www.ign.fr www.geodesie.ign.fr

http://www.radiod4b.asso.fr

… Les manifestations communales y sont
relayées, notamment notre Fête des
Champignons annuelle, et les associations
sont vivement invitées à faire entendre leur
voix, aussi souvent que souhaité !
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Assainissement non collectif
Protection de la qualité de l’eau

De mars à juin 2017, le Syndicat
d'Assainissement du Mellois va réaliser une
campagne de contrôle des installations non
collectives situées sur la commune de La
Couarde.
Chaque habitant va recevoir un courrier
nominatif du SAM proposant un rendez-vous.
La visite des installations par les techniciens
contrôleurs, Etienne Rossard et Mickael
Gautier, dure environ une heure. Ils
apporteront toute précision utile sur l'entretien
et la protection des installations et remettront
un exemplaire du règlement d'assainissement
non collectif.
Nous vous remercions de leur réserver un bon
accueil, de rendre accessibles toutes vos
installations et de leur fournir tout document
nécessaire à leur étude (factures des entretiens
et vidanges, ...).
Rappelons que cette vérification périodique
des installations d'assainissement non collectif
est réglementaire et obligatoire sur tout le
territoire. Elle a lieu tous les 6 ans et le
diagnostic est valable pendant 3 ans en cas de
vente de la maison.
Coût 17,90 € par an pendant 6 ans.
Pour toute information complémentaire, vous
pouvez contacter le SAM :
Syndicat Assainissement du Mellois
2 rue du Simplot 79500 Melle
Tél 05 49 29 13 16
Mail sam-secretariat@orange.fr
… et consulter notre site internet :
www.lacouarde79.fr Rubrique « Vie pratique »
sur lequel vous pouvez visualiser
les fiches
techniques élaborées par le SAM.
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Collecte des encombrants

La Communauté de communes du Mellois
organise une collecte des encombrants au
domicile des habitants de La Couarde le 23
mars prochain. Elle est gratuite.
Pour rappel, il s’agit d’une collecte de déchets
encombrants qui ne logent pas dans une
voiture pour être emmenés à la déchetterie.
Afin de faciliter l'organisation des tournées,
vous devez préciser ce qui sera déposé en vous
inscrivant à la Communauté de communes du
Mellois Tél 05 49 27 56 79.
Date limite d’inscription : le 17 mars 2017

www.ccmellois.fr

Permis de construire

Communiqué du Service aménagement et
attractivité du territoire de la Communauté de
communes du Cellois, Mellois, Coeur du
Poitou, Val de Boutonne :

Pour les permis de construire déposés à
compter du 1er mars 2017 par des personnes
physiques construisant pour elles-mêmes, le
seuil du recours à l'architecte est abaissé à
1 5 0 m ² de surface de plancher (clos et
couvert).
Le seuil de 800 m² d'emprise au sol pour les
constructions agricoles est inchangé.

Recensement 2017
Association de pêche
Une Association de pêche a été créée le 30
janvier 2017. L’objectif est la vulgarisation de la
pêche récréative à l’Etang de Goux de La
Couarde.
Le président est Philippe Naud, le vice-président
Franck Bricou, le secrétaire Denis Yodo, le
trésorier Jacky Marsteau, les membres :
Christian Bailly, Franck Gautelier et Jean-Luc
Monnereau.
Les statuts sont en cours d’élaboration et
seront déposés à la Préfecture des Deux-Sèvres
après approbation de l’Assemblée Générale. Il
est prévu d’afficher sur place le règlement
intérieur ainsi que les informations utiles à la
fréquentation de l’Etang de Goux.

Le recensement des habitants de la commune
s’est effectué du 19 janvier au 19 février
dernier.
57 % des Couardais ont répondu au
questionnaire sur le site internet de l’INSEE.
Le tableau récapitulatif synthétisé ci-dessous
montre peu de changements par rapport au
dernier recensement. Il s’agit de résultats
provisoires sous réserve de validation par
l’INSEE.

Boîtes aux lettres
Réservation de la Cantine
La cantine de l’école (salle et cuisine) peut être
réservée, uniquement par les habitants de la
commune, au tarif de 15 € par jour.
Au vu de la fréquentation croissante de ce
local, et à compter de ce jour, la réservation
doit être effectuée avec un préavis minimum
obligatoire d’une semaine (délai au plus tard, le
vendredi de la semaine précédente). A défaut,
la location pourrait être refusée. Nous vous
remercions pour votre compréhension.

Rappel : Les plaques de numéros des boîtes
aux lettres, distribuées en janvier 2016,
devraient être, à présent, toutes apposées.
Si tel n’est pas le cas, merci à vous de faire le
nécessaire sans délai.
Par ailleurs, vous voudrez bien signaler à la
mairie tout manquement ou modification à
apporter à l’implantation des pancartes de
nom de rue ou voie.
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Mise à jour de votre « Pelebois » n° 2, spécial Commerçants, Artisans & Associations

« Cucul la Praline »

6

100 % bio
100 %
tendresse

Clémentine Siegfried est artisan couturière à
Vilfas de La Couarde. Elle vient de créer en
septembre dernier son entreprise de fabrication
de vêtements et accessoires « Cucul la Praline ».
Elle propose des accessoires originaux et
indispensables autour du monde de l'enfant et de
la parentalité. Ce sont des doudous, ensembles
naissance, des couvertures ou tapis d'éveil, des
accessoires pour les parents (bijoux en tissus,
masques de repos, jolis carnets, attrape-rêves…),
ainsi que des kits de naissance « parents-enfant »
composés à la demande. Les articles sont tous
fabriqués à partir de matériaux 100 % coton certifiés
GOT (Global Organic Textil) et Oekotex. Pour la
sécurité des enfants les doudous sont fabriqués avec
soin et minutie et bénéficient d'une auto-certification
aux normes Afnor.

Clémentine tricote également : des paniers
primeurs pour jouer à la dînette, des doudous
sensoriels, des accessoires de mode et des articles
taille adulte ou enfant. La laine provient de filières
responsables et françaises : Monique Simon à La
Bertaudière de la Couarde, la Ferme du Menon
dans le Vercors,…
Ces produits connaissent un grand succès ; les
commandes affluent sur les marchés de créateurs
et aux points de vente dédiés à l’artisanat. Une
boutique en ligne sera bientôt ouverte mais vous
pouvez consulter son blog. Il lui a permis
d'honorer de multiples commandes personnalisées en local (Cellois, Mellois, Niortais et toute
la France) ainsi qu'à l'international (Europe,
Mexique, Canada,…). N'hésitez pas à la contacter
pour plus d'informations ou pour un devis.
Il est aussi conseillé de la suivre
sur les réseaux sociaux (Facebook
ou Instagram: @culcullapraline
creations) sur lesquels sont
régulièrement
proposés
des
concours... peut-être pourrezvous vous aussi gagner un
cadeau ?!
Tél 06 87 64 07 52
culcul-la-praline.com

Kick n’Fit

Oswald Amah et Sandra Bourguignon
habitent le village de La Chaume à la
Couarde depuis septembre 2010.
Oswald vient de créer une association
sportive loi 1901, il en est le président.
« Kick n’Fit » allie les gestes du kick-boxing et
les mouvements du fitness. Cette solution
sportive sans contact est adaptée aux
personnes à mobilité réduite et sa philosophie
prône la parité homme-femme.
Vous pouvez contacter Oswald Amah avant un
premier rendez-vous et le retrouver ensuite :
Le lundi de 18 h à 21 h 30
Dojo de Chef Boutonne
Le mardi de 19 h à 20h
Salle des fêtes de Saint-Léger de la Martinère
Le jeudi de 19 h à 20 h
Salle des fêtes de Vitré.

Possibilité de cours personnalisés à domicile
Défiscalisation de 50 % du montant de la facture
Tél 06 88 74 74 12 Mail kicknfit@yahoo.com

Quant à Sandra, elle tient un Salon de
toilettage à Melle. Passion et professionnalisme sont au rendez-vous, nous pouvons
vous l’assurer pour avoir testé la qualité des
soins apportés (… à notre chien bien sûr !)
« Toilettage Passion »
36 Grande Rue 79500 Melle
Tél 05 49 29 26 45

Souhaitons à ces jeunes entrepreneurs Couardais
un grand succès dans leurs entreprises respectives !

La Fromagerie
de La Mothe Saint-Héray

Page internet
www.bulbintown.com/projects/fromageriepays-mothais

Ouverte le 1er avril 2015, la Ferme de l’Hermitain
est un élevage en plein air composé de 25 parcs à
volailles et d’une poussinière. Poules, pintades,
dindes, canards, oies… sont destinés à la vente
vivants ou prêts à cuire sur commande. Des
canards et poules d’ornement sont également
disponibles pour le plus grand bonheur des petits
qui peuvent venir accompagnés de leurs parents
aux heures d’ouverture les mercredi et samedi.
Les produits de la ferme sont présents à la Foire
de Rouillac et sur les marchés de Chauvigny,
Lezay, Lencloître, Les Hérolles, Pont l’Abbé
d’Arnoult…
Les volailles sont nées, élevées et produites ici à la
Ferme. Garantis sans OGM, blé et maîs
proviennent de la ferme avoisinante. L’abattage a
lieu à l’EARL Volailles de La Pierre Pése à
Limalonges (79). Tests de salmonelle, mention DLC
(Date Limite de Consommation), contrôle sanitaire
et tampon de la DSV (Direction des
Services Vétérinaires) en font des
produits reconnus sains et d’excellente
qualité.
Le gérant, David Rousseau, et ses 2 ouvriers
œuvrent également en laboratoire pour un service
traiteur : menu complet proposé aux collectivités,
communes ou particuliers.
David Rousseau adhère à la Société des Aviculteurs des Deux-Sèvres et participe à certains
concours. Cette jolie poule Brahma a été primée
lors du Concours avicole de Niort en 2015.

Chez nos voisins… La Mothe Saint-Héray & Souvigné

La fabrication du Bougon boîte
a été arrêtée lors de la reprise
de la laiterie de Bougon par
Poitou Chèvre.
Aujourd'hui, des éleveurs de chèvres, des
fromagers et des sympathisants deux-sévriens
se sont réunis pour créer leur propre
fromagerie. Afin de compléter leur plan de
financement, le collectif vient de lancer une
campagne de financement participatif. Toute
participation financière est appréciable et
possible à partir de 5 euros.
Adresse
« SCIC Fromagerie du Pays Mothais »
11 rue Pied des Vignes 79800 Exoudun

La Ferme de l’Hermitain

David Rousseau
5 Chemin de la Garenne
L’Hermitain
79800 Souvigné
Tél 05 49 04 00 25
david.rousseau916@orange.fr

7

Manifestations passées…

Les vœux du Maire ont réuni cette année encore plus
de 50 personnes. Discours et débat ont précédé la
mise à l’honneur d’habitants de la commune : Sulyvan
et Lenny nés en 2016, Mathilde et Sylvestre Fouchier,
nouveaux habitants au bourg. Remerciements à Pierre
et Maria Fouchier ainsi qu’au GAEC Girard pour les
services rendus à la Commune.

Elections Présidentielles
Le premier tour de l'élection du
Président de la République française se
déroulera le dimanche 23 avril 2017.
Second tour le dimanche 7 mai 2017.
Elections Législatives
Les élections législatives qui
permettent de désigner les 577 députés
siégeant à l’Assemblée Nationale sont prévues
les dimanches 11 et 18 juin 2017.
Ouverture du bureau de vote de
La Couarde de 8h à 19h
www.service-public.fr

… et à venir

14 mars de 9h à midi
Greffage des arbres fruitiers
«Allée des pommiers»
L’association des Croqueurs de Pommes,
l’ACCA, Prom’haies et 14 élèves BTS GPN du
Lycée Jacques Bujault de Melle, viennent
greffer pommiers et poiriers plantés en mars
2016.
Les variétés suivantes ont été sélectionnées :
Pomme de Caunay, Douce-longe, Sucre-vert,
Rousse, Grain d'or, Ramane, Pineau de
Villeneuve, Saint-Jean rouge ; poire bergamote
de Parthenay, poire d‘Aigue.
22 mars «Journée mondiale de l’eau»
14h Ateliers enfants
20h Fable théâtrale tout public
Programme détaillé page 3
et sur notre site internet communal.

8 avril à midi : Repas communal
préparé par « Le Régal du Palais »
16 Grande Rue 79500 Melle
contact@traiteur-regal-du-palais.com
www.traiteur-regal-du-palais.com
Au menu :
Crumble de cabillaud & sa fondue de poireaux
Noisette de veau à l'angevine
Mille feuilles de pommes de terre
Fromages. Marquise chocolat/orange

Musique d’ambiance
& danses latines par
« SACALA »
http://sacalasalsa.wixsite.com

Diaporamas

sur notre
site internet

www.lacouarde79.fr

Comme à l’accoutumée, un bulletin d’inscription sera distribué dans vos boites aux
lettres fin mars.

Prochain Bulletin Municipal
« Le Pelebois » Juin 2017
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