BULLETIN MUNICIPAL de LA COUARDE
« Le Pelebois » n° 3

Ces derniers mois,
nous nous
C sommes
retrouvés ici…

1300 visiteurs
à la Fête des champignons

2014
Naissances
Noor Inna Blais née le 8 février 2014
Ilyan Luciani né le 5 novembre 2014
Jules Bureau né le 18 décembre 2014
Mariages
Nicolas Quintard & Alexandra Larcher
le 24.06.2014
Mathieu Blais et Anaïs Gatineau
le 30.08.2014
Décès
Arnaud Dechaine
24.02.1977 - † 11.04.2014
Pierre Villanneau
31.07.29 - † 30.05.2014
Jacqueline Grégoire épouse Gaillard
13.09.23 - † 28.06.2014

Au sommaire

Février 2015

Randonnée Pédale Saint-Florentaise :
400 randonneurs dont 240 vététistes

50 Couardais à la Cérémonie du 11 novembre
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…et 90 aux vœux du Conseil municipal.

L’édito du maire
Bonjour à tous,
La Cérémonie des vœux a réuni à
nouveau cette année près du tiers des
habitants de la commune dans la grande
salle de la Maison Peleboise. Au nom du
Conseil
municipal,
je
remercie
chaleureusement tous les participants,
habitants historiques comme nouveaux
venus et j’incite ceux qui n’ont pu participer
à se joindre à nous en d’autres occasions.
Les projets d’investissement occupent
toujours une large part. «Eco-handi»,
mise en accessibilité et d’amélioration de
l’isolation thermique de la Maison Peleboise,
prend cette année la première place.

Les travaux viennent de débuter et se
poursuivront jusqu’au 20 mars : les habitants
seront les premiers à inaugurer cette
tranche des travaux, à l’occasion du Repas
communal, le samedi 28 mars, à 12
heures… les habitants grands et petits
puisque, pour la première fois, les enfants
seront invités à se joindre aux aînés pour un
goûter commun, animé d’un spectacle. La
deuxième tranche de remplacement des
ouvertures interviendra en novembre et
décembre..
Comme tous les ans, la voirie communale
bénéficiera de divers travaux d’entretien et
d’investissement de maintien.

La restauration des « Ponts et lavoirs »
prendra fin cette année avec la réhabilitation
du lavoir du Mareuil et des travaux
paysagers à la source de Fontchâtré, dont le
lavoir, sans intérêt patrimonial, sera déposé.
Autre programme à terminer, la défense
incendie, avec une bâche à installer à
Maupertuis.
Le Conseil municipal a délibéré le 30 janvier
pour valider les noms attribués aux
rues et chemins dans le Bourg, au
Mareuil, à l’Erable et à La Bouquetière (cf.
tableau page 4). La mise en place sera
effective le 1er juillet prochain, il en sera de
même
des
numéros
attribués
aux
habitations, y compris dans tous les lieuxdits comportant plusieurs maisons. Une
information précise sera distribuée dans
tous les foyers, courant du deuxième
trimestre.
D’autres projets sont à l’étude : la
mise aux normes de l’assainissement de la
Mairie, l’aménagement du Bourg au
carrefour de la Baye (stationnement,
sécurisation de l’abribus scolaire), autour de
la Salle de Jeux et derrière la Maison
Peleboise. Il en est de même de l’isolation et
du chauffage dans la Salle de Jeux. Ces
programmes prendront consistance dans les
mois et années à venir, ils seront conduits à
la mesure des moyens de la commune et du
produit des taxes, dont les taux n’ont jamais
augmenté depuis 1996 au moins.
Le Troc Livres, inauguré le 10 janvier,
est ouvert dans une salle de l’école :
utilisez-le sans modération !
Pour terminer, j’invite associations et
habitants à nous faire part de toutes
propositions et initiatives ; le Conseil
municipal les étudiera avec attention et les
appuiera dans la mesure du possible.

Bien à vous,
Philippe Caclin
2

Le S Y R L A
Le SYndicat de Restauration du
Lambon et ses Affluents a plusieurs
objectifs :
 Amélioration de la qualité des eaux en
dynamisant les écoulements pour accroître
leur teneur en oxygène
 Amélioration des habitats en diversifiant
les écoulements, par décolmatage des
substrats, création de caches, restauration
de zones de frai
 Réduction de l’impact des activités
d’élevage (piétinement des berges, etc...)
sur le milieu par la pose de clôtures, de
passages à gué renforcés et l’installation de
pompes à nez
 Effacement d’obstacles à la migration.

En 2014, des travaux ont été effectués sur les communes de La Couarde et Beaussais-Vitré :
 Restauration de la franchissabilité piscicole du pont de la Chaume
 Pose de 5 pompes à museau sur des parcelles entre Le Vignault et La Maison Rouge
(élevages bovin et équin)
 Pose de 500 mètres de clôtures barbelées pour les bovins et de 120 mètres pour les chevaux
afin d’éviter le piétinement
 Aménagement d’un passage à gué à La Maison Rouge
 Mise en place de 10 frayères à truites et diversification des habitats entre La Maison Rouge
et La Banissière.

Ces travaux sont financés en partie par les
communes ou communautés de communes
du territoire.
Mais très substantiellement, ce sont le
Département et la Région et surtout
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne qui les
financent et nous autorisent à les poursuivre
cette année.
L’année 2015 sera également celle d’un
bilan des réalisations et de leur impact en
faveur du retour au bon état écologique du
Lambon et de ses affluents.
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Nom des rues

attribué sur
proposition des
habitants
Dénomination

Mise en place
le 1er juillet 2015

Point de départ

Point d’arrivée

LE BOURG DE LA COUARDE
Rue de la Mairie

Carrefour de la Baye

Carrefour VC1

Rue du Château Vert

Rue de la Mairie

Rue de la Mairie

Rue de la Baye

Carrefour de la Baye

Panneau La Couarde,
direction RD10

Chemin du Canon

Carrefour de la Baye

Rue du Temple

Carrefour de la Baye

Impasse du Temple

Rue du Temple

Impasse du Théâtre

Rue du Temple

Rue de l’Airault

Carrefour de l’Airault

Impasse de l’Airault

Rue de l’Airault

Rue des Courances

Carrefour de l’Airault

Panneau La Couarde,
direction La Justice

Chemin du Pin Parasol

Rue des Courances,
côté atelier

Rue des Courances

Chemin du Quai au Laitier

Mare des Courances

Rue de l’Hermitain

Stop des Courances

Panneau La Couarde,
direction L’Hermitain

Route de la Forêt

Pont du Rivault

Limite du Mareuil

Chemin du Mareuil

Route de la Forêt

VC6

Impasse du Mareuil

Route de la Forêt

Carrefour de l’Airault

Carrefour VC1

LE MAREUIL

LA TRICHERIE - L’ERABLE
Route de La Mothe

Entrée du lieu-dit

Entrée du lieu-dit

Chemin de la Tale

Route de La Mothe

Route de La Mothe

LA BOUQUETIERE

Croisée de La Bouquetière

Stop VC35

Croisée de La Bouquetière

Angle propriété

4

Aide aux personnes
Les
collectivités
publiques
apportent
différents services d’aides aux personnes en
difficulté :
 L’Antenne Médico-Sociale de St
Maixent l’Ecole qui dépend du Conseil
Général (assistance sociale…) Place du
Centenaire Tél. 05 49 76 22 92
 Le Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC Gérontologique) de
Melle Place de la Poste Tél. 05 49 29 79 79
 Le Centre Intercommunal d’Action
Sociale du Mellois (CIAS du Mellois) à
Lezay Tél. 05 49 27 80 20 ; il dépend de la
Communauté de Communes du Mellois
 L’Epicerie Sociale du Mellois
« Le Relais » Chemin de La Reine à Melle
Tél. 05 49 27 66 81.
Ces organismes, ainsi que le CCAS (Comité
Communal d’Action Sociale - Mairie de La
Couarde) sont en mesure de vous apporter
aides et renseignements de façon
totalement confidentielle.
N’hésitez pas à les contacter selon les
difficultés rencontrées, par exemple :
 Difficultés financières, dues au chômage :
CCAS ou Assistance sociale de l’AMS
 Difficultés liées à l’âge : CLIC du Mellois
 Services de maintien à domicile (aide à la
personne, soins infirmiers, portage de
repas…) : CIAS du Mellois
 Produits d’épicerie à moindre coût :
Epicerie sociale.
Cette liste n’est pas exhaustive et les
membres du CCAS de La Couarde peuvent
vous apporter plus de renseignements
(contacter la Mairie au 05 49 32 85 25).
Déchetteries Communauté de
Communes du Mellois
 Route d’Exoudun à La Mothe Saint-Héray
Tél 05 49 05 02 22
Horaires d’ouverture :
L S 9h-12h 14h-18h J 9h-12h V 14h-18h
 Ecopole Route de Brioux à Melle
Tél 05 49 27 19 15
Horaires d’ouverture : L 9h-11h 14h30-17h30
M M J V 14h30-17h30 S 10h-12h 14h-17h

Le CIAS du Mellois gère les services et
établissements sociaux suivants :
 Le Service Polyvalent d’Aide et de Soin A
Domicile (SPASAD) : Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile (SAAD) et
Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD)
 Le portage de repas à domicile
 L’EHPAD Fondation Dussouil de Lezay : 113
places, dont 34 en Unités pour Dépendants
Psychiques, et 6 places d’accueil de jour
 Le Village Retraite de Lezay : 55 logements
pour personnes âgées ou handicapées
 Le Foyer Logement « La Garenne » de Melle :
57 appartements avec restauration, surveillance
de nuit, lingerie et animation assurées.
Pour tout renseignement, s’adresser au
05 49 27 80 20 cias@cap-lezay.eu

Le S A M
Il n’y a pas et il n’y aura pas
d’assainissement collectif à La Couarde, les
coûts de mise en place étant beaucoup trop
importants.
Les maisons d’habitation de la commune
doivent donc disposer d’un système
d’assainissement autonome.
Depuis janvier 2014, c’est le SAM qui est
chargé de vérifier le bon fonctionnement des
installations individuelles ; il a repris le
service assuré par l’ex-Communauté de
Communes de la Haute Sèvre.
Dès cette année, le SAM va engager une
nouvelle campagne de contrôle des
installations en commençant par celles qui
n’ont pas été contrôlées et celles dont le
contrôle est le plus ancien. Ce service est
payant.
Pour tous renseignements sur l’installation,
la mise en conformité, les aides financières,
s’adresser au SAM Rue du Simplot à Melle
Tél. 05 49 29 13 16
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Les pierres de Caunay
Claire & Joël Gaillard ont fait don à la Commune de La Couarde d’une collection de
pierres taillées provenant de découvertes faites autour de leur ferme de Caunay.
« Ces industries préhistoriques montrent que le
site a été occupé très tôt, dès le Paléolithique
inférieur*, qu’il a probablement été abandonné
durant les glaciations du Wurm, pour être
réoccupé au Néolithique**, dès
que les
conditions climatiques ont de nouveau permis la
vie dans un habitat de plein air » (cf. Bulletin de
la Société Historique et scientifique des DeuxSèvres 1979).
* environ 300 000 ans av. JC
** 9000 à 3300 ans av. JC

Cette remarquable collection est désormais
exposée dans la salle des cérémonies de la
mairie. Elle est mise en valeur dans un
meuble vitrine en bois de chêne fourni par
Joël Gaillard, fabriqué par Guy Court et son
épouse Hélène.
Qu’ils soient ici tous les 4 chaleureusement
remerciés ainsi que l’agent technique de la
commune, Philippe Naud, qui a également
collaboré à cette magnifique réalisation.

Troc Livres de La Couarde

Des livres et revues sont à votre disposition
dans la classe de l’école (lieu provisoire). En
totale liberté, vous choisissez, vous
rapportez !
Cet espace vous permet d’échanger livres,
BD, revues ou tout autre objet culturel &
ludique de votre choix (jeux de société…).
Un cahier permet de noter votre passage
nommément ou anonymement au choix, et
de faire vos remarques.
L’équipe municipale de La Couarde a initié
ce service simple et gratuit. Il appartient à
chacun d’entre vous de l’animer et de le
faire vivre dans un esprit convivial et citoyen.

La classe est ouverte le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h.

6

Passion « Cheval »
Mise à l’honneur de Claire Bricou,
consacrée « Jeune Talent » en région Poitou-Charentes
Née en 1997, Claire a débuté l’équitation
dès l’âge de 3 ans avec « Jargo », son
premier poney.
« L’Etrier du pays mellois » lui a fait passer
ses premiers concours sur « Kookie ». Elle
participe aux trois premiers Championnats
de France à La Motte-Beuvron (41).
A partir de 2008, Claire passe du poney au
cheval, « Jasmin » né comme elle en
1997… heureuse année !
En 2010, elle concoure au Championnat
régional en amateur (hauteur des
obstacles 1,20 m) qu’elle remporte, puis se
classe 6ème au critérium minime du
Championnat de France des As à
Fontainebleau (77).

Ayant acquis une expérience équestre tôt
récompensée, elle se lance dans le
dressage de 2 juments nées à La Couarde :
Quixa & Tamise. C’est avec elles et son
fidèle Jasmin qu’elle sort dans des épreuves
Amateur Elite (hauteur des obstacles
1,25m 1,30m).
Coachée par un instructeur du Club
Hippique Niortais, Claire entame cette
saison 2015 en PRO2 (hauteur des
obstacles 1,30 m 1,35 m). En juillet
prochain, elle va participer au Championnat
de France des As Junior à Mâcon (71)
ainsi qu’au Championnat Amateur au
Mans (72).
Souhaitons-lui un franc succès et une
grande réussite aussi bien dans cette
pratique sportive que dans sa vie scolaire et
personnelle.

«Jasmin d’Aunis» 115 cm

Le petit mot de Claire
« Un grand merci à Jasmin
qui m’a tout appris, à Quixa
la redoutable guerrière,
et à Tamise qui malgré son
mauvais caractère et sa
jeunesse me donne l’espoir
d’un avenir prometteur. »

Vous avez vous aussi une
passion à nous faire partager ?
N’hésitez pas à nous contacter
pour une mise à l’honneur
dans nos prochains « Pelebois ».
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Notre patrimoine
historique & culturel
Mercredi
4 mars

22 & 29
mars

De 15h à 18 h Atelier Masque
« On va se déguiser, danser,
goûter… et déambuler ! »

Contact SEP 07 80 00 23 01

Bureau de vote
ouvert
de 8h à 18h
Elections
Départementales

Nous recherchons toute information,
manuscrit ou photographie ancienne
sur l’histoire de notre commune :
Goux, La Couarde, nos villages,
nos fermes et nos maisons…
Contacter Yannick au 06 86 30 64 96
ou Line au 06 82 41 37 99
pour un rendez-vous
- numérisation des documents
et restitution rapides -

A midi Repas communal &

Samedi
28 mars

18 & 19
avril

13 & 14
juillet

goûter spectacle pour les enfants

animés par
la Compagnie de la Trace.
Inscription avant le 21 mars

• Pêche à la truite
aux étangs de Moinard
• Randonnée pédestre
et repas traditionnel
Contact ACCA 06 11 17 66 57

Repas & animations
le 13 au soir &
le 14 à partir de midi

Fête Nationale
Collection privée de Maria & Pierre Fouchier

Prochain bulletin municipal
Octobre 2015

