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E mot du maire
Sommaire
REVOLUTION
C’est un changement important qui s’opère actuellement dans notre société : la mise en
place des cahiers de doléances, où chacun peut exprimer la situation dans laquelle il se
trouve. Il faut d’ailleurs remonter à 1789 pour retrouver le même phénomène.
Le conseil municipal oriente ses actions dans ce sens et notre commune est une des
premières à le faire.
La communication. Je ne reviens pas sur le site « poitou – brenne », notre application « les
hérolles le 29 », notre nouvelle application information (city wall) mais aujourd‘hui les
chiffres sont là : 5 000 connexions pour les cinq communes de notre association en 9 mois,
avec des pics les 26 ;27 ; et 28 de chaque mois !
Vous le voyez tous les jours, il faut faire des déclarations ou des demandes en lignes et tout
le monde n’est pas équipé ni apte à le faire. Notre rôle est de vous assister ; notre commune
possède une médiathèque, avec des agents pour vous accompagner et nous notons une
augmentation des demandes. N’hésitez pas à vous faire aider !
Pour qu’une commune soit attractive et que les biens conservent leurs valeurs, il était
reconnu qu’il fallait avoir des commerces et les faire travailler. Aujourd’hui les commerces
disparaissent, les tentatives d’en rouvrir sont à courte échéance en échec, je pense qu’il
faut développer des services. Internet en est le premier exemple. Au vu des colis qui chaque
jour sont livrés sur notre territoire, eh bien il nous faut compléter ce phénomène. C’est pour
cela que nous allons installer sur notre commune un distributeur à pain. Les tournées en
place ne seront pas supprimées, mais ce sera un complément en tant que service en zone
rurale et l’écho qui sera fait de cette initiative engendrera d’autres actions.
Pour notre agriculture, « labourage et pâturage… »
Le mot « labourage » est
complètement remis en question, avec l’agriculture de conservation pour les modes
conventionnels, la permaculture pour les modes bio… Oui une révolution qui n’a jamais
remis aussi profondément les pratiques culturales. Vu l’orientation de la politique agricole
qui impose de plus en plus de mesures environnementales, la gestion de l’eau, la réduction
des produits phytosanitaires, les modes de production… Nous n’en sommes qu’au début.
Nous ne pouvons que nous réjouir de l’activité du cadran, qui depuis 18 mois, voit les
adhérents augmenter ; les effectifs importants chaque semaine, la qualité des bovins et des
ovins, font que le marché tient une des meilleures places de France. Soyons vigilants au
mode de consommation et pensons à l’avenir avec la montée des actions de L214, du mode
vegan, nous ne pouvons pas rester sourds et aveugles, anticipons.
Nous sommes en 2019, nous ne voulons pas que notre commune passe à côté de ces
changements. Bien sûr nous avons un passé, nos monuments en témoignent. Nous sommes
attachés à l’histoire, à l’histoire vivante comme notre foire, en respectant ses origines,
l’esprit de cette manifestation que nous adaptons au monde d’aujourd’hui.
Je voulais souligner que malgré la baisse des Dotations Générales des Finances, nous
maintenons notre budget avec des investissements importants, ainsi que les projets en
cours des énergies renouvelables. Nous voulons assurer des recettes qui seront bien utiles
pour les budgets à venir de notre municipalité.
Je voulais souhaiter la bienvenue à nos nouveaux habitants, remercier de leur accueil ceux
à qui j’ai rendu visite et ceux qui sont venus spontanément se présenter à la mairie.
Une autre révolution ce nouveau bulletin, certes modeste, mais qui marque notre volonté
de nous adapter avec la communication d’aujourd’hui.
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Bonne lecture !

Le Maire,
Raymond Gallet
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La médiathèque
La médiathèque continue à aller de bon train avec les
cours de langues, de couture, les activités pour les
enfants et bien sûr le prêt des livres.
En ce moment, trois élèves en informatique viennent
à la médiathèque régulièrement pour approfondir
leurs connaissances. N’hésitez pas à nous contacter si
vous avez des difficultés avec le numérique.
Prêts de livres

L’exposition « l’école d’autrefois » a connu un vif
succès. Elle a permis aux visiteurs de se retrouver
autour d’anciennes photos, de partager et se
remémorer de bons souvenirs d’écoliers.

Réservation
livres auprès
de la BDV

Photocopies
Impressions
Scans
Wifi
Cours d’informatique

Notre sélection pour l’été :

Qui ne se plante pas,
ne pousse jamais
Sophie Tal Men

A même la peau

La promesse de Lucile

Lisa Gardner

Albert Ducloz

Les recettes
inavouables
Seymourina Cruse 3

Les travaux

Nathanaelle a terminé de peindre les buses du champ
de foire, longtemps décriées, les pastels semblent se
fondre dans le décor. Merci Nathanaelle.
L'intérieur de l'église a été embelli. Les murs décrépis
nécessitaient une rénovation. Nathanelle les a
nettoyés, Yvan a préparé les fonds, l'ensemble a été
badigeonné de deux couches de chaux. Les travaux
ont été réalisés sur 4 semaines et la participation de
nos agents a permis de faire des économies
substantielles à notre budget. Rappelons que
l'entretien des lieux de culte est à la charge de la
commune. La ceinture bétonnée de la chapelle du
Peu du Pin et la rénovation de l'église étaient, entre
autres, des objectifs du mandat, c'est chose faite.
Avec les premiers rayons de soleil, les travaux
d'espaces verts ont débuté. Comme chaque année
au printemps, cette période est difficile pour les
cantonniers, ils ne peuvent pas être partout à la fois. Il
n'y a pas de priorité géographique dans les villages
mais nous tentons de faire au mieux en s'adaptant aux
circonstances. A ce sujet, n'oublions pas que la foire
occupe nos employés trois jours avant le 29 et trois
jours après.
Comme chaque année, sous le contrôle de Louis
DEMASSY, l'élagage des chemins communaux a été
réalisé. Le bois scié a été débité, il sera remisé et
proposé à la vente en temps et en heure.
Les fossés ont été profilés par Yvan. A certaines
entrées de champ, il serait opportun de remplacer les
buses, souvent cassées elles obstruent l'écoulement
naturel de l'eau.
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Insee
Enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages.
Réalisée par l’Insee, entre le 15 avril et le 22 juin. L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique
européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi
que sur la formation, l’emploi et la santé des individus. Sur la commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant.
Merci par avance de lui réserver un bon accueil. L’enquête prend la
forme d’un panel sur plusieurs années. Certains des ménages
concernés ont déjà participé aux collectes précédentes et
connaissent donc déjà le dispositif.

Un tiers-lieu,
qu’est-ce que
c’est ?

Pour faire simple, c’est l’endroit qui n’est ni votre domicile, ni votre
bureau et à la fois les deux. Un lieu où vous pourrez venir travailler,
que vous soyez salarié ou entrepreneur, mais aussi échanger. Situé
en face de la médiathèque, début 2020, ce lieu disposera d’une
connexion internet.

Appli gratuite sur smartphone et tablette pour
suivre toute l'actu
Depuis son smartphone ou sa tablette, il est à présent possible de télécharger l’application qui vous permettra de
suivre l’actualité de Coulonges.
L'application lancée depuis quelques jours s'appelle Citywall. Elle permet de consulter les informations publiées sur le
site internet dans les rubriques « actualités » et « agenda » mais également de suivre le fil d'actu de la page Facebook.
Autre point fort : les notifications. Elles permettent d'être prévenu en temps réel : modifications de collecte des ordures
ménagères, travaux, alerte météo...
L'application CityWall est disponible gratuitement sur l'App Store et sur Google Play pour les terminaux Androïd. Il suffit
ensuite de sélectionner Coulonges. La rubrique « Ma ville » sera prochainement disponible.

Nos énergies renouvelables

La commune est engagée dans une démarche favorisant le déploiement des énergies renouvelables sur son territoire.

Projet éolien :
Le jugement a été rendu le 4 avril.
Monsieur le Procureur de la
République a fait appel du jugement.
L’association « Vent de raison » qui
s’était constituée partie Civile pour ce
procès, elle a été déclarée irrecevable
car ni d’utilité publique, ni agrée.

Projet de conception d’ombrières
aux Hérolles :
L’entreprise « SERGIES » a été
choisie pour étudier la possibilité
d’implanter et d’exploiter une
centrale photovoltaïque sur des
ombrières de parkings.

Projet Photovoltaïque près du Bourg :
Un appel à concurrence est en cours.
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Commune :
30 820,00€

Subvention de la CCVG
736,00€

Subvention du
département
16 000,00€

57 076,00€

Autres recettes
d’investissement
(2)

Commune :
4 177,00€

Subvention de la CCVG
1 607,00€

Subvention du
département
6 500,00€

47 556,00€

Travaux
d’enfouissement
des réseaux

11 500,00€

Achats de
terrains et
biens immo.

395 654,00 €

22 360,00€

65 540,00€

Parking et aire
de détente aux
Hérolles

213 198,00€

« Ribault »

Maison

(1) Murs intérieurs église (3 516,00€), travaux mairie (1 800,00€), travaux accessibilité (2 572,00€), restauration pelle
moulin Benaize (3 000,00€), réfection toiture maison du Prieuré (4 400,00€), Dépôts et cautionnements (520,00€),
Aménagement 2014-2020 (5 100,00€), Aire des conteneurs déchets (2 308,00€)
(2) Virement (11 000,00€), excédent capitalisé (75 915,00€), fonds compensation TVA (21 800,00€), excédent
d’investissement reporté (45 676,46€), amortissement sub. d’équipement versée (12 818,00€), vente bien Le Prieuré
(18 000,00€)

23 216,00€

Autres dépenses
d’investissement
(1)

12 284,00€

Cimetière

Travaux du

capital emprunts

Remboursement

Le budget

Commune :
14 485,00€

Subvention de la CCVG
12 354,00€

Subvention du
département
25 000,00€

Subvention DETR (état)
13 701,00€

Commune :
78 652,00€

Subvention de la CCVG
3 300,00€

Subvention du
département
78 246,00€

Subvention DETR (état)
53 000,00€

OPERATIONS DE L’EXERCICE

Dépenses (en €)

Recettes (en €)

Section d’investissement
Section de fonctionnement
TOTAL

317 687,08
305 885,90
___________
623 572,98

213 290,26
354 754,10
___________
568 044,36

RESULTATS REPORTES
(2017) Investissement
Fonctionnement
TOTAL

------__________
623 572,98

RESULTATS DE CLOTURE
Investissement
Fonctionnement

---------

45 676,46
78 528,95

197 490,00
-----

75 898,00
-----

RESULTATS CUMULES
Investissement
Fonctionnement

197 490,00
-----

121 574,46
78 528,95

75 915,54

----78 528,95

ENSEMBLE (Excédent de clôture)
Compte annexe pour C.C.A.S.
RESULTATS REPORTES (2017)
Excédent
OPERATIONS DE L’EXERCICE
Fonctionnement Dépenses
Fonctionnement Recettes
TOTAUX :
Fonctionnement Dépenses
Fonctionnement Recettes
RESULTATS DE CLOTURE
Déficit

+ 0,5%
pour 2017

150 073,28
29 660,75
__________
747 778,39

RESTES A REALISER
Investissement
Fonctionnement

RESULTATS DEFINITIFS
Investissement
Fonctionnement

Compte
administratif
2018

2 613,41

+ 0,5%
pour 2018

+ 0%
pour 2019

Evolution des taxes
communales depuis
2017

Vote des taxes locales 2019
620,00 €
1 581,60 €
----- €
1 581,60 €
----- €
961,60 €

EVOLUTION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
ET DE LA POPULATION DGF

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil
Municipal décide de ne pas appliquer d’augmentation
sur les taux 2018 ce qui porte les taux 2019 comme
suit :
Taxe d’habitation

13,72 %

Taxe sur le foncier bâti

11,03 %

Taxe sur le foncier non bâti

36,40 %

STRUCTURES ET EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Extrait du document de valorisation financière et fiscales 2018
Trésorerie de Montmorillon
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Conseils municipaux
Conseil du 14 décembre 2018
Projet photovoltaïque au sol-Dossier de consultation : demande de mutualisation de services de la CCVG
Décision modificative n°5 -Exercice 2018
Renouvellement du contrat d’assurance statutaire CNP du personnel
Avancement des projets 2019
Préparation des vœux 2019
Conseil du 25 janvier 2019
Compétence eau et assainissement à la CCVG : positionnement de la commune
Consultation sur la proposition de périmètre d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux sur le bassin versant de la
Creuse
ère
Création d’un poste d’adjoint administratif principal 1 classe suite à avancement de grade
Recrutement d’un agent pour les services techniques
Bons vacances Centre de Plein Air Lathus et convention de partenariat avec la CCVG pour l’année 2019
Demandes de subventions pour les projets 2019 au département, à la région, à l’état et à la CCVG
Point sur les travaux

Conseil du 22 février 2019
Appel à concurrence pour la conception d’un projet d’ombrières sur le parking aux Hérolles : déclaration sans suite
Signature du procès-verbal de mise à disposition de voiries d’intérêt communautaire
Arrêt du projet Scot Sud Vienne
Recours de la CCVG auprès du Tribunal Administratif : pouvoir au Maire pour ester en justice
Achat de terrains aux Hérolles-Parcelle AB n°45 et n°217
Permis de construire Maison Ribault
Conseil du 22 mars 2019
Point sur les travaux
Approbation du compte administratif 2018
Approbation des comptes de gestion de l’exercice 2018 dressés par Mme JEAMET Valérie, Receveur Municipal
Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018-Budget principal
Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018-Budget annexe CCAS
Vote des taxes locales 2019
Vote des budgets de l’exercice 2019-Budget principal et budget annexe CCAS
Attribution des subventions aux associations-Budget 2018
Projet ombrières aux Hérolles

Conseil du 12 avril 2019
Vote des subventions de fonctionnement 2019 allouées aux associations
Projet ombrières aux Hérolles : autorisation pour le lancement de diverses études, choix du promoteur
Convention pour la répartition des charges intercommunales de fonctionnement de l’école publique de La Trimouille
Protection sociale complémentaire du personnel : avis sur la mise en place d’un contrat groupe avec le centre de gestion de
la FPT de la Vienne
Avenant de la convention « vision plus » avec Sorégies
Convention de prestation de service avec la CCVG pour le fauchage et l’élagage des voies communautaires
Point sur les travaux de la Maison Ribault
Organisation des bureaux de votes pour les élections européennes le 26 mai
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Désormais, les routes figurants en rouge sur le plan sont gérées par la
Communauté de Commune Vienne et Gartempe.
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Sur la commune…
Etat civil

Roger BENOITON
Les Hérolles
20 janvier 2019
Dans sa 82ème année
Que la famille reçoive nos sincères condoléances

La médiathèque
organisera cet été une
activité pour nos
séniors.
Plus d’informations
prochainement…

Dimanche 12 mai : Concours de belote de l’ACCA
Lundi 10 juin : Concours de pêche aux Hérolles
Dimanche 28 juillet : Loto du Club de l’Amitié
Dimanche 15 septembre : Loto du Club de l’Amitié

Samedi 15 juin
Voyage en Charente

Organisé par le club
de l’amitié
(80€ la journée)

Samedi 26 octobre : Concours de belote Club de l’Amitié
Dimanche 24 novembre : Repas Noël Club de l’Amitié

Messes

Pour plus de
renseignements :
Léone Rouillard
05.49.91.75.31

Lundi 24 juin Messe St Jean
Baptiste à La Chapelle du Pin à 11h
Samedi 29 juin à Thollet à 18h
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« Carrières des Hérolles » ouverture de la pêche du
1er avril au 11 novembre
Les cartes de pêche sont disponibles :
- A la médiathèque de Coulonges
- Chez Monsieur Jean-Charles VARESCON,
10 Place du champ de Foires, Les Hérolles
- Chez Alternagro, Les Hérolles

Concours de
pêche

600
C’est le nombre moyen
de visites par mois sur
le site Entre Poitou et
Brenne

Le Concours de pêche à l’étang des Carrières
aura lieu le lundi de la Pentecôte (10 juin).
Venez nombreux soutenir l’association « Réveil
Hérollais » pour faire perdurer cette tradition
communale.
Inscriptions par tél : 06.87.22.23.04
Jean-Charles VARESCON

Les
encombrants
Le 5 juin 2019
-Pour les Hérolles, les Grandes Hérolles, Le
Peu du Pin, Thélisset, L'Age-Boutaud, La
Jarrige

Le 12 juin 2019
Pour Coulonges, Le Prieuré, Benaize, Le
Peu de Tilly, La Bergerie, Travail Gogain, La
Pachoterie, Noyette, La Patronfière
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.

Horaire de la déchetterie de

La Trimouille
Lundi

8h30-12h

Mardi

Fermée

Mercredi

8h30-12h
14h-17h (18h*)

Jeudi

8h30-12h
14h-17h (18h*)

Vendredi

8h30-12h
14h-17h (18h*)

Samedi

14h-17h (18h*)

* Du 1er avril au 31
octobre

N’oubliez pas
votre pass !
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Un peu d’histoire

Je me souviens de la première automobile qui est venue au bourg de Coulonges. C’était durant la
période électorale (élection législative des 27 avril et 11 mai 1902). Un candidat Monsieur Tranchant
propriétaire d’une auto est venu avec celle-ci faire une conférence à Coulonges. Cette conférence
était annoncée huit jours à l’avance avec la précision suivante : « Le candidat circule avec une voiture
sans chevaux ». Cette particularité attira beaucoup de monde sur la place du bourg. C’était l’après-midi
et il faisait chaud et malgré les grands travaux des champs, chacun était venu voir la voiture sans
chevaux. Moi, tout petit, à la fois curieux et peureux, je me souviens que je tenais bien ma mère par la
main. Malgré son curieux moyen de locomotion Monsieur Tranchant n’a pas été élu.
Témoignage fourni par Mme Odile NAVAI d’un membre de sa famille.

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
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