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La loi Nôtre met la Communauté de Communes au coeur de la nouvelle société. Des compétences lui
sont données : le tourisme, la petite enfance, l’habitat, l’économie, la voirie. Il nous faut désormais
aussi mutualiser des services.
Tout cela semble parfait sauf que la commune devient contributrice pour chaque compétence consentie
mais avec des coûts de fonctionnement beaucoup plus élevés qu’actuellement sans la maîtrise des
actions ou travaux ainsi délégués. Nous allons avoir un budget de fonctionnement beaucoup plus
important, ce qui limite notre part pour l’investissement.
Je vois un autre changement par rapport au monde agricole. Ce qui était de coutume et qui se faisait
tout naturellement, est remis tous les jours en cause : les pratiques culturales avec les produits
phytosanitaires, le bois qui sert pour faire du combustible, du papier, qui est très prisé pour les meubles
et divers fûts pour vieillir les vins et autres alcools…(en gestion responsable). Je n’oublie pas l’élevage
avec nos vaches souvent incriminées pour les gaz à effet de serre, l’abattage des animaux, remis en
cause par les « vegans »...Nous avons un problème de communication, je vous incite à regarder
« nouvelleagriculture.coop » (rubrique voir le film).
Changement aussi, que je vois plus entre le monde urbain et le monde rural. A l’occasion du salon des
maires fin novembre à Paris, on nous a présenté la Société de demain très connectée, c’était les
panneaux de toutes sortes à « leds » pour l’information, les applications, bref sans le smartphone
demain nous ne sommes plus rien, c’était le salon!!!
A la sortie du salon après une journée bien remplie, avec des collègues nous avons fait quelques
surprenantes expériences concernant les espèces. Beaucoup de commerçants n’ont plus dans leur
caisse la monnaie pour faire l’appoint, les distributeurs de billets sont désertés voir même « tagués »,
ne vont-ils pas avoir demain le même sort que nos cabines téléphonique que l’on croyait indétrônables.
Aussitôt j’ai pensé à la foire des Hérolles ! Ici les commerçants prennent les règlements en numéraire, et
il faut le prévoir car nous n’avons pas de distributeur de billets, pour les cartes pas de connexion
internet, avec le portable pas de 3 ni 4G ! Nous avons un fossé entre nos deux mondes.
Notre challenge de demain est là, à ce salon avec ceux qui m’accompagnaient nous avons cherché
quelques pistes pour réduire cette fracture, ce sera nos investissements de demain.
Je disais Société Connectée.
Nous allons donc recentrer nos actions sur le service à la population, c’est à dire vous apporter
une aide de proximité dans notre mairie et bibliothèque.
C’est une tâche à laquelle je participe activement au sein de notre Communauté de Communes.
Demain, dans notre mairie et dans d’autres sur le territoire nous allons vous accompagner pour
le paiement de vos impôts en ligne, vos nouveaux contrats d’assurance signés électroniquement,
vos demandes de cartes grises…Aujourd‘hui vous pouvez par notre dispositif de Visio accueil avoir des
rendez-vous pour la CPAM (caisse primaire d’assurance maladie), la CAF (caisse allocation familiale)…
Notre occupation de ce dernier trimestre a été l’entretien de nos routes, de nos chemins, de nos mares,
notre chapelle. Je veux féliciter le travail de nos agents et des bénévoles qui n’hésitent pas à nous aider
avec du matériel, ou avec leurs bras et leur bonne volonté.
Notre foire que nous ne cessons de sécuriser, par des améliorations chaque mois, représente un travail
important, il est très apprécié par les visiteurs et les exposants. Nous avons de nombreux témoignages
chaque mois nous confortant dans cette démarche.
Parmi nos agents quelques changements. Virginie nous a quittés pour un CDI à temps complet,
Céline a repris ce temps partiel comme agent technique, bienvenue à elle. Le contrat d’Alain s’est
terminé fin novembre et il fait valoir ses droits à la retraite.
Que l’un et l’autre soient remerciés pour le chemin qu’ils ont fait avec nous.
Cette année le Noël des enfants de Thollet et de Coulonges se fera dans notre salle polyvalente.
J’en termine en vous souhaitant à tous de très bonnes fêtes de fin d’année.

Eaux de
Vienne

Le maire,
Raymond GALLET

Un peu
d’histoire

Mairie, 3 Place Sully, 86290 Coulonges
Tél : 05 49 91 77 08
Coulonges-les-herolles@departement86.fr
http://www.coulonges-les-herolles.fr
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Médiathèque
Cet été les enfants ont pu participer à des
activités manuelles tels que le la réalisation de
décors estivaux, réalisation de cartes postales
avec montage photos, fabrication d’animaux
pinces.
Lors des vacances de la Toussaint, les enfants
ont réalisé une expérience. Un peu de lait, de
vinaigre et nous obtenons une pierre de lait.
Une séance déco et le tour est joué. Les enfants
n’ont plus qu’à trouver la place idéale dans le
sapin pour mettre en valeur leurs créations.

En octobre, nous nous sommes rendues au
relais de la bibliothèque départementale de la
Vienne pour l’échange des livres. Comme à
chaque fois, nous sommes revenues avec plein
de nouveautés, pour votre plus grand plaisir !
Voici quelques exemples dans notre sélection…

A la rentrée, un nouveau bénévole nous a rejoints.
Yves Radet donne à présent les cours de Français au
côté de Line Gallet. Nous le remercions pour son
implication.
Les cours de couture ont également repris en
octobre. N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes
intéressé.

Notre sélection pour l’hiver :
Terroir : Trois femmes en noir Danièl Cario
Roman : La vie en son royaume Christian Signol
Policier : Seules les bêtes Colin Niel
Documentaire : Les mystères de Charente Philippe Tomblaine
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Les travaux
Après de nombreuses discussions et controverses les mares de l'Age Boutaud et Thélisset ont enfin
été curées. Nous avons reçu des témoignages de satisfaction de nombreuses personnes
résidentes. Les pluies d'automne devraient permettre la remise en eau. Un grand merci au Maire et à
Pascal MONTAUFIER pour le travail effectué.
Des travaux indispensables et urgents ont été entrepris à la chapelle du Pin. Elle présentait des signes
extérieurs sérieux de fissures sur les murs et une crainte de glissement. Après avoir été chainée sur la
longueur et la largeur, une ceinture en béton ferraillée a été réalisée par les employés. Les parterres
ont été nivelés et engazonnés. Un contrefort va consolider l'ensemble. Ce lieu touristique et
emprunté par de nombreux fidèles devrait résister pour plusieurs années aux assauts du temps.
Merci à Jean-Charles VARESCON pour son aide apportée lors de ces travaux.
L’ancien bâtiment de la cotation du champ de foire a été transformé en WC publics, réalisation
indispensable pour le bien de tous les jours de foires. Le bâtiment a été scindé en plusieurs parties :
un WC femmes, hommes, une petite salle servant de bureau ou réunion improvisée les jours de foire.
L'emplacement réservé au secours n'a pas été modifié. Il reste quelques finitions de peinture et
d’aménagement.
La quasi-totalité des chemins ont été empierrés merci aux agriculteurs qui ont participé à la mise en
œuvre. (Pascal Montaufier, Patrick Chantemargue et Raymond Gallet)
Des cailloux ont été mis autour de l’étang des Carrières.
La commune a aussi investie dans un nouveau camion pour les agents. Plus récent et plus pratique, il
arbore fièrement le logo de notre commune.

Des travaux d’enfouissements des
réseaux électriques et
téléphoniques vont débuter midécembre jusqu’à fin Mars.
Aux Hérolles (Rue de la Barre,
Route des Foires, chemin du
pilori), à la Patronfière et à la
Bergerie.
Nous nous excusons par avance
de la gêne occasionnée par ces
travaux.
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Conseil du 19 mai 2017 :
- Régie de recettes de la bibliothèque-médiathèque : remplacement du régisseur suppléant
- Régie de recettes pour accueil « Point Poste ». Remplacement du régisseur suppléant
- Transfert de personnel supplémentaire du SIVOM de la Trimouille. Création d’un poste d’adjoint technique
Territorial
- Adhésion de la commune de Coulonges à la Fondation du Patrimoine
- Validation du document unique d’évaluation des risques professionnels
- Vente de mobilier
- Point sur les travaux
- Point sur la foire du 29 avril
Conseil du 23 juin 2017 :
- Subventions d’équipements versées-Durée d’amortissement
- Décision modificative n°1
- Approbation des règlements des 2 salles des fêtes
- Présentation de la mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire de Fonctions, de Sujétions, d’Expertise et
d’Engagement Professionnel)
- Travaux des sanitaires publics aux Hérolles : choix des entreprises
- Proposition d’acquisition de biens immobiliers aux services des Domaines
- Point sur les travaux voirie
Conseil du 4 août 2017 :
- Rapprochement entre le syndicat Vienne-Services et l’Agence Technique Départementale
- Dissolution du syndicat Vienne-Services
- Désignation de représentants (1 titulaire+1 suppléant) à la Commission Territoriale d’Energie au Syndicats Energies
Vienne
- Travaux sanitaires aux Hérolles : demande de subvention auprès de la CCVG
- Projet de réhabilitation de la maison Ribault : choix d’un architecte
- Présentation du programme Leader
- Décision modificative n°2-Exercice 2016
- Révision du montant du loyer du Champ de Foire des Hérolles
- Eclairage public : demande de subvention Avenue de la Barre
- Eclairage public : demande de subvention La Bergerie
- Point sur la foire du 29 juillet
Conseil du 8 septembre 2017 :
- Projet d’achat d’une parcelle aux Hérolles
- Cession du droit de bail afférent au café de « La Poste » aux Hérolles
- Clé de répartition du SIVOM
- Présentation des avancées du projet de la maison Ribault
- Présentation du projet de la Grange aux Hérolles
- Cimetière : projet de réfection du plan
- Point sur les chemins et mares
- Décision modificative n°3-Exercice 2017
Conseil du 22 septembre 2017 :
- Dissolution du SIVOM : approbation du tableau de répartition
- Financement d’une formation pour l’agent en Contrat d’Avenir à la médiathèque
- Décision modificative n°4-Exercice 2017
- Modification de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap)
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Conseil du 19 octobre 2017 :
- Projet réhabilitation de la maison Ribault. Choix d’un architecte
- Projet de création d’aires de stationnement et de détente aux Hérolles-Demande de mutualisation de services auprès
de la CCVG
- Proposition d’acquisition de biens immobiliers aux services des Domaines
- Décision modificative n°5-Exercice 2017
Conseil du 17 novembre :
- Présentation d’un projet d’ombrières aux Hérolles en présence de Monsieur Lionel Goddard
- Révision des tarifs régie de la médiathèque
- Assurance statutaire CNP du personnel
- Autorisation au Maire pour la négociation et la signature d’un bail commercial pour le restaurant du Champ de Foire
suite à mutation de locataire par cession du fonds de commerce
- Transferts de compétences à la CCVG, évaluation des charges transférées pour : la contribution au SDIS, le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal, le Plan Local d’Urbanisme procédures communales, l’instruction du droit des sols
- Modification des statuts de la CCVG pour la prise de compétence « Voirie »
- Avis sur le schéma de mutualisation de la CCVG
- Organisation de la fête de Noël
- Décision modificative n°6-Exercice 2017 pour inclure les résultats suite à la dissolution du SIVOM

Dates à retenir

Messes
Samedi 30 décembre à 18h à Thollet
Samedi 28 avril à 18h à Coulonges

Samedi 16 décembre à 15h45 : Spectacle de noël à Coulonges
Jeudi 4 Janvier : Repas assemblée générale du club de l’Amitié
Dimanche 7 janvier à 11h : Vœux du maire à la salle des fêtes de Coulonges
Dimanche 21 Janvier : Repas offert par le CCAS aux ainés de la commune
Samedi 3 mars : Repas de l’ACCA
Mercredi 14 Mars : Concours de Belote du club de l’Amitié
Dimanche 25 Mars : Loto du club de l’Amitié
Dimanche 29 Avril : Repas de printemps du club de l’Amitié

Etat-Civil

Mariage :

Décès :
Madeleine CRESPIN épouse BOYE
La bergerie
2 juillet 2017
Dans sa 74ème année
Patrick WALLET
Les Hérolles
11 septembre 2017
Dans sa 65ème année

Marcelle BERNERON
Le Peu de Tilly
6 septembre 2017
Dans sa 87ème année

Jean, Auguste, Victor CHARRET
Les Grandes Hérolles
22 novembre 2017
Dans sa 83ème année

André PRADAUD
Noyette

Emmanuel DELAUNE
et
Ophélie, Lauriane BETOIN
Le 29 juillet 2017
Nous leurs adressons tous nos
vœux de bonheur.

28 novembre 2017
Dans sa 79ème année

Conseiller Municipal de
1971 à 2001
Que les familles reçoivent nos sincères condoléances
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Legs BOULOUX-RESNIER
La commission de redistribution du legs BOULOUXRESNIER, en concertation avec le Conseil Municipal,
attribue une récompense de 50 euros aux lauréats du
brevet des collèges, baccalauréat ainsi qu’aux
nouveaux nés de l’année 2017.
Les personnes concernées sont priées de se faire
connaître à la mairie pour que la récompense soit
attribuée.

La déchetterie
Conseiller Municipal
de 1971 à 2001

Foire exceptionnelle le lundi
18 décembre 2017 autour
de la Halle.

Encombrants
Nous vous proposons un ramassage des encombrants sur le commune de Coulonges.
-Pour les Hérolles, les Grandes Hérolles, Le Peu du Pin, Thélisset, L'Age-Boutaud, La Jarrige :

Le 9 janvier 2018
-Pour Coulonges, Le Prieuré, Benaize, Le Peu de Tilly, La Bergerie, Travail Gogain, La Pachoterie, Noyette,
La Patronfière :

Le 16 janvier 2018
Pour les personnes seules, nous pouvons vous aider à sortir vos encombrants la veille. Appelez la Mairie au
05.49.91.77.08 pour un rendez-vous.

CCAS
Comme tous les ans, le CCAS de notre commune offre à nos ainés de 70 ans et plus la possibilité de
recevoir un colis de fin d’année ou de venir partager un bon moment autour d’un repas.
Nous avons recensé la population susceptible d’être concernée, toutefois il se peut que nous ayons
oublié certaines personnes. Si tel est le cas, nous nous en excusons par avance et vous invitons à
vous faire référencer en Mairie avant le décembre 2017.
Rappel des conditions d’attribution :
Vous devez avoir 70 ans (ou être dans votre 70ème année) et vous devez remplir 1 des 2 conditions
ci-dessous :
- Etre inscrit sur la liste électorale de la commune
- Résider sur la commune + de 6 mois par an
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Eaux de Vienne
Vers un prix unique de l’eau pour tous, en 2018
Eaux de Vienne mettra en place un tarif unique de vente d’eau potable pour les usages domestiques,
sur l’ensemble de son périmètre d’intervention, à compter de 2018. Le prix par m3 avoisinera les
2,19€ TTC, abonnement compris, sur la base de 120 m3 consommés*. Cette décision historique,
prise en Assemblée Générale de décembre 2015, consolide le statut départemental d’Eaux de
Vienne et contribue à une équité entre tous les abonnés ainsi qu’à une solidarité plus forte
entre les territoires. « Les besoins d’investissement pour l’avenir pourront être assurés afin
que le patrimoine transmis aux générations futures réponde bien aux considérations du
développement durable. » précise Yves Kocher, Directeur Général des Services.
* tarif communiqué sur la base de la TVA actuelle à 5,5% et du taux de redevance pollution le plus
couramment répandu (soit 60 euros HT d’abonnement et 1.35 € HT/m3).

Un service gratuit sur l’ensemble du territoire
En 2018, l’ensemble des 160 000 abonnés du syndicat Eaux de Vienne-Siveer
auront accès au prélèvement mensuel pour régler leur facture d’eau. L’intérêt pour
un abonné d’opter pour ce mode de règlement est de faciliter la maîtrise de son
budgets en étalant sur l’année le paiement de sa facture d’eau, sans se soucier des
délais. Pendant dix mois, le prélèvement mensuel sur son compte est le même, sur
la base d’un échéancier qui lui a été transmis. Le onzième mois permet la
régularisation calculée à partir de la consommation réelle.

Plus d’informations sur www.eauxdevienne.fr
Pour créer votre compte personnel sécurisé, cliquer sur l’onglet « Je me connecte à mon espace abonné » pour visualiser
vos factures, payer en ligne, mettre à jour vos coordonnées… Ce service est également disponible depuis un smartphone.

Un peu d’histoire
Savez-vous pourquoi l’adresse de notre Mairie porte le nom « Place Sully » ?
Autrefois, et depuis fort longtemps, un orme majestueux planté sous Sully (ministre d’Henri 4) ornait la placette
près de l’église. Une rangée de gros blocs de pierre formait un long banc sur lequel on pouvait se reposer. Son
immense longévité avait fini par vider l’intérieur de son tronc qui de ce fait servait d’abri aux outils des
cantonniers.
Cependant, alimenté par ses énormes et longues racines, il gardait un magnifique branchage feuillu.
Au centre de cet espace, se dressait également un dolmen qui a disparu (mis parait-il, à l’ancienne décharge au
Petit Etang).
On peut le revoir sur de vieilles cartes postales, tel que je l’ai connu, il y a bien des années…
Agréable mot reçu à la Mairie
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Un peu d’histoire (suite)

Infos Pratiques
La mairie est ouverte : Lundi de 8h30 à 12h
Mardi, Jeudi, Vendredi de 8h à 12h
En dehors de ces horaires, pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Raymond GALLET, Maire : 06.86.18.13.46
Christelle BAILLARGEAT, 1ère adjointe : 06.83.08.63.03
Danièle LECLERCQ, 2ème adjointe : 05.49.91.78.70
La médiathèque est ouverte du : Lundi au Vendredi
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h

Le conseil municipal ainsi que les agents communaux vous
souhaitent de très bonnes fêtes !
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