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Pour suivre nos actualités :  

   

 

Facebook 
Coulonges-les-hérolles 

Site  
Entrepoitouetbrenne.fr 

Instagram 
Coulonges_les_herolles 
#lesherolles 

Application 
Hérolles le 29 
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E mot du maire 
 

 

Le Maire, 
Raymond Gallet 
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La crise COVID-19 a créé une situation jamais connue, le confinement. Au lendemain du premier 
tour des élections municipales, nous avons dû mettre en place la protection individuelle des 
personnes, après avoir appliqué, déjà le jour des élections, les consignes sanitaires qui ont permis 
30 jours plus tard, de ne pas déplorer de contamination. 
C’est pour cette raison que le lundi 16 mars nous avons, avec les agents de la commune, mis en 
place un plan de travail pour que chacun soit en sécurité et que les services puissent être assurés. 
C’est ainsi que le secrétariat de la mairie, Véronique, n’a jamais cessé d’être à l’écoute de chacun, 
mais sans recevoir le public.  
La médiathèque, Carole,  a repris ses fonctions et peut vous renseigner, vous fournir des livres et 
autres, tels que les sacs de tri des déchets ménagers. Deux remarques pour ce lieu : 
Nathanaëlle n’est plus à la médiathèque pour la simple raison que son contrat se terminait le 30 
mars. Je voudrais la remercier chaleureusement pour ces trois années passées avec nous, pour son 
assiduité, sa disponibilité, sa gentillesse et je ne peux que lui souhaiter un bon avenir professionnel 
et personnel. 
Autre remarque, en cette période de pandémie nous avons  dû déclencher, le vendredi de la même 
semaine, le même plan mis en place lors des épisodes de fortes chaleurs : « le  plan canicule » . 
Celui-ci consiste à prendre des nouvelles des personnes de notre commune et recenser celles qui 
peuvent être dans le besoin, ou simplement d’avoir un instant un entretien téléphonique pouvant 
apporter une présence. C’est une des activités de notre médiathèque, et ce service est toujours en 
cours. N’hésitez pas à vous manifester si vous êtes concernés. Je préciserai que nous, élus  sommes 
aussi à votre service ; nos numéros de portable sont sur ce bulletin et sur nos sites. 
Situation inédite pour la gouvernance de la commune ! Au vu de la situation qui en temps normal 
est de gérer les affaires courantes avant l’installation du nouveau conseil, l’État redonne au Conseil 
en place ses pleins pouvoirs pour la gestion normale de notre collectivité. Ce qui fait que nous allons 
voter le budget 2020 en visio-conférence et nous sommes autorisés à prendre toutes les initiatives 
permettant d’assurer le bon fonctionnement de notre commune. 
Je peux vous assurer que nous assumons notre tâche en personnes responsables. 
C’est pour cela que nous avons commandé des masques en tissu, un pour chaque personne en 
résidence principale, ou en résidence secondaire occupée. 
Pour les personnes non résidentes permanentes qui sont en ce moment sur notre commune, nous 
n’avons pas forcement le détail des personnes présentes. Donc n’hésitez pas à vous manifester à 
la mairie et nous devrions disposer de masques chirurgicaux (en attente de livraison) que nous 
pourrons vous fournir. 
Situation inédite pour notre foire ! La foire des Hérolles n’a pas eu lieu pas en mars, ni en avril… 
Je n’aurai jamais imaginé prendre un tel arrêté !!!  
Une histoire sur la foire m’a été contée :  « un mari qui avait perdu son épouse et évoquait que son 
deuil avait pris fin quand il avait pu retourner à la foire des Hérolles ! » J’ai cette impression que 
notre histoire est en suspens depuis le jour de cet arrêté, et que notre vie reprendra normalement 
quand un nouvel arrêté autorisera à nouveau notre grande manifestation.  
Je crois que dans ces circonstances nous apprécions les aménagements réalisés durant ce mandat : 
notre distributeur à pain, le combat pour la téléphonie et Internet qui permettent de rompre 
l’isolement. La société de demain ne sera plus celle d’aujourd’hui ; j’ose espérer que le télétravail 
va se développer et je me réjouis de l’initiative du Conseil Municipal de réaliser un espace de co-
working (espace pour le télétravail) à la maison Ribault. 
Je veux remercier tous ceux qui s’inquiètent de leurs voisins, ceux qui eux aussi ont ces gestes et 
initiatives qui font que, tous, nous pouvons accepter ce confinement. 
J’ai une pensée pour tous ceux qui sont seuls, ou privés de rencontres, de retrouvailles avec les 
enfants, les petits-enfants, les amis… 

    Bonne lecture 

 

 



 

 

 

  

 
La médiathèque 

 

 

  

La nuit de l’accident 

Elisa VIX 

Cupidon a des ailes 

en carton 

Raphaëlle GIORDANO 

L’enfant des Soldanelles 

Gérard GLATT 

Notre sélection pour l’été : 

Depuis le 17 mars, la médiathèque est fermée au 
public jusqu’à nouvel ordre. 
Pendant cette période de confinement, la 
médiathèque organise une distribution de livres pour 
les personnes qui souhaitent lire. Pour obtenir des livres, 
il suffit d’appeler la médiathèque et nous vous 
expliquerons la démarche à suivre. 
Compte tenu de la situation épidémique, les cours de 
Français sont suspendus jusqu’aux vacances d’été. 
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La soif des bêtes 

Johann GUILLAUD-

BACHET 

Le 4 mars l’activité fabrication d’une mangeoire s’est 
déroulée, les enfants ont collé, ajusté des bâtonnets 

en bois pour un très beau résultat. 
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Les travaux 

 

 

Les déplacements pour aller dans un jardin non attenant au domicile 
L’approche retenue par la préfecture de la Vienne est la suivante :  

 Si le déplacement est envisagé au titre d’une simple promenade : la sortie doit coïncider avec les conditions d’un 
déplacement bref (5e motif de l’attestation dérogatoire) vers un jardin à moins d’un kilomètre du lieu de vie, 
pour une sortie limitée à une heure, avec la participation au maximum des personnes regroupées au sein du 
même domicile ; 

 Si le déplacement est envisagé pour réaliser des tâches maraîchères (plant, labourage, entretien, récolte) qui 
contribuent à l’alimentation individuelle : la sortie doit coïncider avec les conditions d’un déplacement pour 
achat de première nécessité (2e motif de l’attestation dérogatoire). Les activités de tonte n’entrent pas dans le 
cadre de dérogation au déplacement dès lors qu’il ne s’agit pas d’une activité professionnelle. 

Dans ce second cas : 
 Pas de notion de distance du jardin qui peut se trouver à moins d’un kilomètre ou au-delà, 
 Pas de limitation à une heure de temps considérant néanmoins qu’une durée de 3 heures (trajet compris) 

constitue un maximum raisonnable, 
 Le déplacement doit alors être réalisé seul sauf raison majeure tel que l’accompagnement d’une personne 

handicapée. 
Il est également de la responsabilité de chacun à concentrer ces tâches, si possible au cours d’un seul et même 
déplacement par semaine. 
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En raison de la situation actuelle, Yvan a poursuivi son travail d’entretien de la commune. L’absence de foires, 
permet de dégager du temps et de se concentrer sur l’entretien des villages et du bourg. 

Pour les Rameaux, le cimetière a été nettoyé et des cailloux blancs ont été mis aux pieds des croix. 

Aucun travail important n’a été engagé pour les raisons que vous connaissez tous. 

 

Les associations 

Le Réveil Coulonges Les Hérolles 
En raison du Covid 19, malheureusement le concours de pêche 
à l'étang des carrières  n'aura pas lieu cette année et la date 
d'ouverture a été reportée à une date inconnue pour 
l'instant.  Nous tenons à rassurer tous nos adhérents et amis 
pêcheurs, le résultat de la gestion permet de passer cette 
épreuve sans difficulté particulière et de se projeter 
positivement pour l'année prochaine. A ce titre nous 
renouvelons nos remerciements aux participants, aux 
donateurs, aux commerçants  et à tous les bénévoles qui 
œuvrent chaque année pour la bonne marche de notre 
association. 
A noter qu'il y a tout de même des pêcheurs à plumes, Bernard 
a mis sur pieds deux épouvantails qui devraient éloigner pour 
le moment hérons et cormorans. Merci à toi Bernard. 
                                                                                   J.C. Varescon 

Le Club de l’Amitié 
informe ses adhérents 
que les activités sont 
suspendues jusqu’à 
nouvel ordre. 
Bon courage à tous, au 
plaisir de se retrouver 
prochainement !  
L. Rouillard 

 

ACCA  En tant que 
Président de 

l’Association de 
Chasse, je tiens à vous 

apporter tout mon 
soutien dans ces 

moments particuliers. 
Et surtout prenez soin 

de vous. Je suis sûr que 
nous reprendrons nos 
activités de loisirs très 

prochainement. 
Amitiés. J.M. Abaud 



 

  

  

 

 

 

 

 

Attestation dérogatoire de déplacement 
L’attestation est nécessaire pour certifier  vos déplacements qui sont autorisés : 

- pour des déplacements entre le domicile et le lieu d’activités professionnelles, 
- pour des déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, 
- pour des déplacements pour des motifs de santé, 
- pour des déplacements pour motif familial impérieux, 
- pour des déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne, dans un rayon 

d’un kilomètre du domicile, liés à l’activité physique individuelle et aux besoins des 
animaux de compagnie.  
 

Le format numérique  de l’attestation est disponible sur le site du Ministère de l’Intérieur : 
media.interieur.gouv.fr 

Plan d’urgence pour les 

artisans crise sanitaire 

COVID-19 

Artisan en difficulté ? 

Contactez votre 

Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat : 

07.89.98.03.86 ou par 

mail à  

soutien-covid19@cm-

86.fr 

Retrouvez-nous sur 

Facebook CMA Vienne 
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Conseils municipaux 

Conseil du 13 décembre 2019 
Renouvellement du contrat assurance statutaire CNP du personnel communal 
Bons vacances au CPA de Lathus année 2020 : convention de partenariat avec la CCVG 
Projet photovoltaïque : proposition de convention d’occupation temporaire pour la centrale photovoltaïque sur 
ombrière aux Hérolles 
Projet photovoltaïque : proposition de convention d’occupation temporaire pour la centrale photovoltaïque à Coulonges 
Appel à projets 2020 : présentation du projet et approbation du plan de financement - Demandes de subventions 
Demande de DETR 2020 (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 
Aménagement site de la foire des Hérolles. Demande de subvention au Département au titre des amendes de police 
Aménagement site de la foire des Hérolles - Couverture Wifi. Demande de subvention à la CCVG 
Don à la commune de particuliers 
Location du logement de la maison « 3S » aux Hérolles (cadastrée section AB n°111), 2 chemin du Pilori 
Point sur les travaux 
 

Conseil du 27 décembre 2019 
Résiliation du bail à ferme entre la commune et le GAEC du Pâtureau 

Autorisation de dépôt d’un permis de construire à la SCI AGOP (Centre de thermolaquage voulant s’installer aux Hérolles) 
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Conseil du 24 janvier 2020 
Aménagement site de la foire des Hérolles. Demande de subvention DETR 2020. Nouveau plan de financement 
Vente de terrains aux Hérolles. Parcelles cadastrées section AB n°252 et 253 
Projet de démolition d’une maison et reconstruction d’un logement et d’un local à usage de tiers-lieu-Demande de 
mutualisation de services auprès de la CCVG 
Recrutement d’un agent en qualité d’aide adjoint technique en CUI-PEC 
Point sur les travaux Maison Ribault 
Point sur les travaux aux Hérolles 
Proposition de vente de la maison Ruilier au Prieuré 
 

Conseil du 6 mars 2020 
Vote des comptes administratifs 2019 (Mairie, CCAS) 

Approbation des comptes de gestion 2019 du Receveur Municipal 
Validation de la mise à jour du DICRIM 

Renouvellement du contrat SOREGIES idéa pour la fourniture d’électricité 
Groupement d’achat d’énergies du Syndicat Energies Vienne-Nouvel appel d’offres lancé d’ici mi 2020 

Point sur les travaux 
Elections municipales du 15 mars : organisation des bureaux de vote 
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Le budget 

Section d’investissement  121 604,88  200 253,66 
Section de fonctionnement  280 052,63  329 493,07 
      
TOTAL     401 657,51  529 746,73 
 
RESULTATS REPORTES 
(2018) Investissement     ----     45 676,41 
Fonctionnement     ----       2 613,41 
TOTAL     401 657,51  548 036,60 
 
RESULTATS DE CLOTURE 
Investissement      ----   124 325,24 
Fonctionnement     ----     52 053,85 
 
RESTES A REALISER 
Investissement    257 167,00  134 546,00 
Fonctionnement     ----     ---- 
 
RESULTATS CUMULES 
Investissement    257 167,00  258 871,24 
Fonctionnement     ----     52 053,85 
 
RESULTATS DEFINITIFS 
Investissement      ----       1 704,24 
Fonctionnement     ----      52 053,85 
 
ENSEMBLE (Excédent de clôture)       53 758,09 

OPERATIONS DE L’EXERCICE Dépenses (en €) Recettes (en €) 

Compte annexe pour C.C.A.S. 
RESULTATS REPORTES (2018) 
Déficit        961,60 € 
OPERATIONS DE l’EXERCICE 
Fonctionnement Dépenses  1 861,35 € 
Fonctionnement Recettes  3 461,00 € 
TOTAUX : 
Fonctionnement Dépenses  2 822,95 € 
Fonctionnement Recettes  3 461,00 € 
 
RESULTATS DE CLOTURE 
Excédent       638,05 € 
 

Compte administratif 
2019 



  

  

8 

Nous avons distribué à chaque habitant de 
notre commune un masque en tissu lavable 
ainsi qu'une notice pour l'utilisation et 
l'entretien. 
Si toutefois, nous avions oublié un(e) 
coulongeois(e)...n'hesitez pas à vous faire 
recenser en mairie. 



 

  

 Patron de masques 
Aux couturières et couturiers, mais pas que…voici deux 

patrons pour réaliser des masques à la maison. 
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 Sur la commune…  
Etat civil 

Dates à retenir : 
Dans le contexte actuel, nous ne sommes pas en mesure de 
communiquer les dates des manifestations de nos associations. 

En raison de l’épidémie de COVID-19, la cérémonie de commémoration du 8 
mai se tiendra cette année en comité restreint.(seulement une petite partie du 
conseil municipal) 
Afin de participer  à cette cérémonie, vous êtes invités à nous faire parvenir 
des textes, dessins…qui seront affichés au monument pour rendre hommage à 
nos anciens combattants. 
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Tymaël LOBRY  

Le 6 mars 2020 
Coulonges 

Félicitations aux parents et bienvenue à 
Tymaël. 

 

André DEBOIS 
Coulonges 
19 décembre 2019 
Dans sa 88ème année 

Elu 1er adjoint au conseil municipal de 
Coulonges du 17 mars 1989 au 23 juin 1995 

 
Chantal GROUT 
Epouse DELAIDE 
Coulonges 
8 avril 2020 
Dans sa 72ème année 

 

Que les familles reçoivent nos sincères 
condoléances. 

Messes 

Les messes ne sont pas 
célébrées mais elles sont 
diffusées à la télévision. 

Naissance 

Pour raison de santé publique, la mairie et la médiathèque sont 
fermées jusqu’à nouvel ordre. 

Le secrétariat est toutefois assuré. (Accueil téléphonique à la mairie 
05.49.91.77.08 tous les matins et du lundi au jeudi l’après-midi à la 

médiathèque 05.49.91.77.08.) 

Pendant cette période, privilégiez les contacts téléphoniques et les 
mails. 

 

Décès 

Félicitations à M. Guy DELAGE, ancien combattant, pour 
l’obtention de 2 médailles en août 2019 à Lussac- Les- Eglises  : 
maintien de l’ordre en Algérie et reconnaissance de la nation. 

 



 

 

 

  

 

Un peu de distraction…Sudoku,mots coupés 

 

11 



 

 

 

 

 

Suite jeux…mot mêlés 

  
Infos Pratiques  
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Accueil téléphonique mairie  : Lundi de 8h30 à 12h 

 Mardi, Mercredi, 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 

Accueil téléphonique médiathèque : Lundi au Jeudi 

De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

 

  


