
 

 

Le billet du maire 

Chers amis et administrés. 
 
Voici déjà trois mois que vous nous avez confié la gestion 
de la  commune.  
Nous avons débuté dans des conditions extrêmes liées à la COVID 19. 
Devant le regain de la pandémie, je vous appelle à la prudence, au res-
pect des gestes barrières. Nous aurons à faire face à des  mesures qui af-
fecteront notre liberté d'action, la solidarité devra une fois de plus jouer 
un rôle primordial. Tout le conseil municipal sera à vos côtés. 
Dans ce contexte nous sommes obligés de prendre des décisions                
désagréables, c'est le cas de la suppression du repas des ainés.                    
Le Maire  passera avec un membre du CCAS ou un conseiller de secteur 
pour remettre un colis aux personnes de 70 ans et plus. 
Dès notre élection nous avons été confrontés à une situation unique  
depuis l'existence de la foire. (Voir en page 3)   
Mais devant l’adversité nous avons fait face pour écarter 
l’obstacle, et j’ai pu constater l’unité du Conseil  et sa réaction 
positive !  
Un grand merci également aux commerçants  ambulants de  la 
foire qui nous ont encouragés. 
Ces premiers mois ont été intenses mais passionnants,  embauches, 
achats de matériels, formations, élections des commissions etc. 
Bien que présent  à la Mairie tous les matins de 09h à 12h,  
je vous  recevrai personnellement  tous les jeudis matin  
aux mêmes horaires.  
Commander c'est déléguer, et déléguer c'est faire confiance,  adjoints et  
conseillers se sont vu attribuer  des  délégations.  
 Tous les jours je me rends compte que le puzzle se met en place pour  
le bien de tous.  
Les visites également se sont succédées , montrant le rayonnement 
de  notre commune : La Sous Préfète et ses services, le commandant de 
Gendarmerie,  les candidats et candidate aux sénatoriales, la présidence 
de la CCVG,  les nouveaux Maires des communes voisines de  
la Trimouille et de Brigueil le Chantre.   
Ce lien avec les municipalités de l'ancien canton est  
primordial, nous avons trop  d'histoires communes pour  
ne pas nous rassembler dans des idées et projets identiques. 
Nous travaillons sans relâche pour le bien de tous. 
Je vous souhaite une bonne lecture de votre nouveau bulletin.                                       
Nous vous  remercions  de la confiance que vous nous avez témoignée, 
nous nous montrerons à la hauteur de vos espérances. 
 
Jean Charles Varescon 
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Les indemnités       

des élus 
Vote lors du conseil     
municipal du 8 juil-
let 2020  
Sur la base de 
l’indice de la fonc-
tion            territo-
riale pour une com-
mune de moins    de 
500 habitants. 
Le Maire: 836,02€ 
Pour les adjoints 
une   enveloppe 
mensuelle de 
666,12€ votée       
équitablement 
1° adjoint: 222,04€ 
2° adjoint: 222,04€ 
3° adjoint : 222,04€ 
 
 

 Le térritoire de la commune: 
1850 hectares,  26 kms de chemins communaux, 17 kms de voies communales! 

Le gardien de notre environnement! 

Il impose, par son impression de puissance   
1 m85, pas un poil de graisse, toujours  
disponible Yvan Demagny, 55 ans, taiseux 
mais vous regardant avec  malice,  
ne parle pas pour ne rien dire mais agit pour 
le bien de la commune 

Il est rassurant   et efficace! 
Yvan, né au Maroc a passé 
son enfance dans le Pas de 
Calais et a rejoint notre       
région en 1982. Menuisier      
de formation, il a travaillé 
longtemps dans le bâtiment 
et depuis  8 ans est devenu   
le Cantonnier et gardien  de 
notre   territoire.  
Grâce à lui, l’homme qui 

« sait tout faire », notre commune est 

bien entretenue ! 
Cet homme discret, père de famille (divorcé), 
est fier des ses trois filles: Diane 30 ans, 
bientôt maman, Isa 27 ans  vivant  au Maroc, 
et Mimi (Emilie) 21 ans qui fait des études de 

langues orientales au Japon… 
Silencieux, sur sa vie personnelle, Yvan a plu-
sieurs passions. 
En tant qu'ancien menuisier, il aime le travail 
du bois et  l'équarrissage, particulièrement 
avec des haches anciennes de charpentier. 
Séduit par les motos anciennes, il  

entretient avec amour le flat twin de 
sa BMW  R80 série 7 de 1979, et     se 
ballade régulièrement sur nos routes 
dans les boccages. 
Mais dès que le temps le permet ,      
il prend son envol, avec son ULM 
Skyranger, 80 ch trois axes  deux 
places (un tout petit avion!), de la 
base  de Brigueuil !  
Il est président  du club des ULM de  

Brigueuil. 
Ainsi, même le dimanche il  peut   survoler  à 
140km/h vos maisons pour veiller à l’accessi-
bilité de nos chemins communaux  pour  dès 
le lundi  nettoyer si nécessaire !  

Un grand merci à Yvan!! 
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De gauche à droite: Benjamin Duval Commandant de la compagnie de gendarmerie de Montmorillon, 

Laurence Carval Sous-Préfète de l'arrondissement, Chantal Varescon adjointe au Maire,                   

François Mounier Président de la Compagnie des Marchés, Jean-Charles Varescon Maire de Coulonges

-Les Herolles,  Françoise Alamome adjointe au Maire   (photos NR) 

 

 

Pas facile de se reconnaitre à  la foire! 
« Décalacatan, décalacatan, ohé ohé ! 
A la foire , à  la foire masquée ohé ohé 

Derrière mon loup, devinez devinez qui je suis ... »  

Nous respectons les consignes sanitaires. Mais il n’est pas facile de 
retrouver ses amis. Souhaitons que cette pandémie disparaisse 

vite!  



 

 

Depuis 1972, l'entreprise Fréry de Châteauroux, était le  Régisseur Placier 
de la   foire des Hérolles. 
En pleine pandémie alors que les foires d'avril et de mai avaient été annulées   
le 23 mai, sans discussion,  malgré 47 années de bonne coopération,  la 
société Fréry  a dénoncé son contrat d'affermage avec effet au 30 juin 
2020 ! 
Notre Commune attendait le second tour, qui s'est déroulé le 28 juin pour 
choisir vos représentants au sein  du nouveau conseil municipal! 
 Dans le même temps, nous avons appris que la Préfecture autorisait  la foire 
du 29 Juin  … 
Dès la nomination du nouveau 
conseil le 3 juillet, nous avons 
retenu toutes les hypothèses 
pour trouver une solution. 
Apres multiples consultations 
auprès de plusieurs pistes 
possibles afin de choisir le 
meilleur  opérateur , nous avons 
rencontré François Mounier 
patron &  fondateur du Comptoir des Marchés .  

 

Les grandes manœuvres du début de mandat ! 
 Bonne route! 

 
Nathanaëlle  
Casier, 
bibliothécaire 
durant trois ans  
à  la médiathèque,  
a quitté la Mairie 
en fin de contrat.  
 Dès notre   
entrée en fonction, 
pour la  
remercier de son 
travail , un petit 
cadeau lui a été 
offert   
autour du verre de    
l'amitié. 
Nous lui  
souhaitons  
bonne route pour  
sa  nouvelle vie. 
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Le Comptoir des Marchés. 
 
Régisseur de nombreux marchés ou foires importantes en ré-
gion Parisienne  (Boulogne, Asnières, Viroflay, Marne la val-
lée) , mais également  sur la région Auvergne Rhône Alpes 
(Lyon, Saint Genis Laval etc).  
L’entreprise réalise un Chiffre d'affaires de plus  de 2 millions€ 
en employant  20 salariés permanents et de nombreux occa-
sionnels. 
Cette société en  pleine  croissance  nous a convaincu par son professionnalisme 
grâce au dynamisme de son  fondateur François Mounier et de son associé 
Thomas Cerbeland . 
François Mounier, 42 ans, est un ancien rugbyman. Il a évolué 8 ans au plus 
haut niveau professionnel et a été notamment champion de France avec le 
Stade Français, Capitaine du RacingMétro92 et international de Rugby à 
7. Diplômé de l’ESCP Europe, il s'est formé  d’abord  dans  une première  
carrière professionnelle au sein des activités  de  marchés de la Société Générale ! 

Il décide en 2014 de modifier son projet professionnel et d’inves-
tir ses compétences dans une aventure porteuse de sens, en 
créant « Le Comptoir des Marchés », entreprise unique, au 
service de l’activité locale et véhiculant des valeurs humaines et 
utiles pour les collectivités. 
 Inspirée des valeurs du rugby, sa société rassemble autour de lui 

une équipe soudée, engagée et performante. 

 



 

 

 
 

 

 

 

Les commissions  où vos élus  
défendent les intérêts de la commune! 

Commissions de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe 

 

Commissions Représentants  
de Coulonges les Hèrolles 

Transition Ecologiques et 
Environnements. 

Jean-Charles Varescon 

Gemapi & eau potable. Jean-Charles Varescon 

Finances. Olivier Mayeras 

Economies. Olivier Mayeras 

Politiques Contractuelles. Chantal Varescon 

Santé. Nadia Hanniche-Cousin 

Tourisme, Culture & Patrimoine. Françoise Alamome 
Chantal Varescon 

Nadia Hanniche -Cousin 

Habitat. Jean-Charles Varescon 
Antoine Moulin 

Mobilité. Françoise Alamome 

Voirie. Jean-Charles Varescon 

Sports & loisirs. Antoine Moulin 
Nadia Hanniche-Cousin 

Comite de Pilotage Numerique Chantal Varescon 
 

Batiment/Service public/Visio-accueil Antoine Moulin 

  

 

La CCVG regroupe  
55 communes :               
37 du Montmorillonnais,  
10 du Lussacois, 6 du Chauvinois 
et 2 du Val de Gartempe et Creuse.                 
Son territoire recouvre  
2 000 Km2 et rassemble  
41 000 habitants. 
La CCVG  représente 28 % du                      
département de la Vienne. 

 
Son Président, élu le 15 juillet est 
désormais Michel Jarrassier,  
Maire d'Usson-du-Poitou  
(population 1300 habitants). 
Jean Charles Varescon est 
membre du conseil communau-
taire de la CCVG. 
 
La Communauté de Communes  
a pour objet d’associer les com-
munes au sein d’un espace de  
solidarité, notamment financière, 
en vue  de l’élaboration de projets 
communs de développement  
et d’aménagement de l’espace,  
notamment au travers des  
orientations suivantes : 
> mise en œuvre du projet    
de  territoire 
> développement économique              

 
Les conseillers municipaux 
de   Coulonges–les Hérolles   
participent aux différentes 
 commissions pour défendre              
les intérêts de notre commune et 
 rapporter au conseil communal  
les  informations sur les  projets  
en préparation. 
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Le cadran c'est 

quoi? 
 

Le nom cadran 
vient d'un système de 
vente publique affi-
chant les informa-
tions sur un écran 
géant fixé dans la 
salle des ventes  

appelé le "cadran". 
Le cadran est un 
marché d'éleveurs  

développant la vente 
par enchères  

électroniques . 
 La transparence est 

la règle voulue de 
tous ce qui permet 
une concurrence 

loyale entre négo-
ciants et éleveurs. 

 Le modèle financier 
du cadran des      

Hérolles est codifié, 
par un prélèvement 

de 1,10 % pour 
l’acheteur et 1,9 % 
pour le vendeur sur 

le montant des 
ventes. 

 
Pour participer aux 
ventes    acheteurs et 
vendeurs doivent de-

venir associé à la 
SAS en souscrivant à 
l'achat de 2 parts à 

125€ € avec un maxi-
mum de 8 actions 

non cessibles.   

Les éleveurs ont une 
garantie de paiement 

sous 48 h au plus 
tard, c’est essentiel 

pour leur trésorerie ! 

Le Cadran des Hérolles en pleine forme ! 

Une poignée d'éleveurs locaux , Daniel Laroche,  
Jean-Marc Guillot, Eric Jeanneton et quelques autres ont imagi-
né  le Cadran.  
Celui-ci financé en grande partie par la CCVG, avec le soutien actif  
de son président d’alors, Yves Bouloux,  a commencé  
sa courageuse aventure en juin 2015. 
L’implantation du Cadran aux Hérolles, lieu historique de la 
plus   ancienne foire locale de ventes d'ovins et de bovins , aux 
confins de trois départements, est tout un symbole pour notre 
commune.  Il assure pour l'avenir un relais à la foire, devenue  
un important marché aux volailles, et ne proposant plus de bovins 
ni de moutons. 
Le Cadran , c'est la modernité. 

Autour du "ring" sorte d'arène, 
maquignons et  éleveurs sont 
assis sur des gradins. Le chef des 
ventes annonce micro en mains, 
la mise à  prix de l'animal pré-
senté, et les cotations défilent 
sur l'immense cadran au dessus. 
Les acheteurs, face au "ring", 
font grimper les enchères par pression sur le "cliqueur". Tout cela 
est extrêmement rapide,  professionnel, et bien éloigné  
du "tape dans la main" de nos  grands-parents !  

 
Sous l’impulsion du nouveau  
Président,  Jean-Marc Guillot      
depuis novembre 2016,  le Cadran    
a pris un rythme plus rapide et est en 
pleine  croissance, + 11% 2020/2019 
malgré la covid 19 ! 
Les résultats de l'exercice 2019   

présentent pour la première fois, un  bénéfice , un rattrapage des 
pertes  antérieures et un essor du nombre d'adhérents, plus de 
100 cette année (près de 600 au total) .  
18 500 000€ de CA en 2019.  
18 5000 bovins et 18 000 ovins vendus par 
an !  
Le lundi 21 septembre une vente record : 
657 bêtes vendues !  Bravo à l’équipe ! 
Et bientôt des projets d’agrandissement de la bouverie ! 
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Le Cadran joue un rôle social d’échange entre éleveurs,  
trop souvent isolés dans leurs exploitations. 

Marche aux Bovins tous les lundi à 13h. 

Marché aux Ovins tous les 15 jours  le jeudi à 9h. Tel: 05 49 84 11 70 



 

 

Amis  des                 
associations 

En raison des           
contraintes sanitaires, 
le conseil municipal à 
l'unanimité, a décidé 
de ne pas octroyer de 
subventions en 2020                   
 à l'ensemble des                 
associations.               
Le montant des         
subventions               
accordées représentait  
5 000 euros.  
Le Maire a reçu  
les 3 Présidents des  
associations  munici-
pales:  
Jean-Michel Abaud  
(Chasse),  
Léone Rouillard  
(club de l’Amitié)  
Bernard Guénant 
(Pêche) ,  
pour expliquer la   
situation !     
En contre partie,     
si une association  
souhaiterait organiser 
une rencontre, 
le conseil a décidé 
de  la gratuité de la 
salle et du chauffage 
pour l'année 2020. 
Bien évidemment 
cette mesure est tem-
poraire,  
elle sera révisée en 
fonction de la situa-
tion. 

Du coté de la 
Mairie. 

En 2017, à la suite de la dissolution  du SIVOM qui rassemblait 
huit communes de l'ancien canton de La Trimouille, 5 communes 
Haims, Saint-Léomer, Thollet, Liglet et Coulonges-lesHérolles 
avaient fondé l'association   Poitou & Brenne. 
Cette heureuse initiative permet à ces cinq communes de   
développer des projets ensemble  et surtout d'unir leurs volontés  
d'ouverture vers l'extérieur à travers le même site internet   
permettant d'apporter  aux visiteurs un   panorama de nos  
activités et richesses. 
Il faut noter que la fréquentation du site www.poitou-
brenne.fr est en progression et qu’en 2020 près de 20 000 per-
sonnes ont consulté ce site, particulièrement sur la foire  
des Hérolles! 
Lors  du conseil d'administration du 21 juillet,  
réunissant les maires et les adjoints de ces cinq  
communes pour le  renouvel-
lement du  bureau,  
Chantal Varescon, a été élue  
Présidente de  Poitou & 
Brenne à la  majorité ! 

Nous sommes certain que le    
dynamisme de la nouvelle      
Présidente permettra de         
continuer le déploiement de    
l'association  pour mieux faire découvrir nos communes ! 
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Une nouvelle étape  avec une nouvelle Présidente 

• Un grand merci à Gérard Emery de Coulonges, qui nous 
a apporté son aide en hébergeant une personne en 
grande détresse à cause d’une situation sociale très  
particulière. 

• Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale ) rassemblant, 
élus et administrés s'est réuni  le 24/08/2020.  

Le CCAS est à l'écoute de nos ainés  pour les assister dans 
leur vie quotidienne ou administrative.  
Ils peuvent contacter Véronique Jotterand ou Carole  
Benoiton à la mairie.  
Nadia-Hanniche-Cousin propose d’aider les demandeurs 
d’emploi à la rédaction de leurs CV.  
 
 Fausse rumeur: la chapelle du Pin n’est pas vendue!       

La chapelle du Pin n’est pas à vendre!! 
     

Brèves de la commune 

 



 

 

Compte tenu des astreintes sanitaires actuelles, pour toutes  
ces manifestations chacun devra porter un masque. 

En cas d’aggravation , il pourrait y avoir annulation ! 

• Célébration du 11 novembre 
La célébration débutera avec les élus de la  
commune par un dépôt de gerbe au monument aux 
morts de Thollet  à 10h30. 
Ensuite  messe à Coulonges à 11 h. 
Dépôt de gerbe à 11h45 au monument aux morts  de  
Coulonges 
Vin  d’honneur en salle des fêtes de Coulonges à  12h15. 
 
• Le 4 décembre à 18 h à la salle des fêtes de Thollet, 

le traditionnel arbre de Noël pour les enfants (et les 
plus grands!) 

La compagnie de la Carte Blanche Prod présentera 
pour le plaisir des petits son spectacle :  
J’aime Pô le lapin! 
Apres la distribution des cadeaux par le Père-Noêl, 
une collation  sera offerte ensuite à tous (petits et 
grands!). 
 
• Le 3 janvier à 18h en salle des fêtes de  Coulonges : 

« les vœux du maire de Coulonges les Hérolles »  
  Un rendez-vous sympathique pour tous les  habitants 
de la commune. Jean-Charles Varescon et le conseil 
municipal présenteront leurs meilleurs souhaits pour 
2021. 
                  Vin d’honneur pour tous. 
 

• Le traditionnel repas des « Ainés», ne pourra être 
organisé cette année mais sera remplacé par un colis 
livré au domicile de chacun. Toutes les personnes 
qui ont eu 70 ans cette année auront l'amabilité de 
se faire connaitre en Mairie.   
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L’agenda à ne pas rater ! 



 

 

Rédaction: Olivier Mayeras  
Nous vous remercions de nous faire parvenir vos avis,              
commentaires, propositions . 
Email: coulonges.les.herolles.infos@gmail.com 

La médiathèque qui fonctionne à merveille grâce à   
Carole Benoiton, sera désormais  fermée le samedi 
matin. 
Le constat sur deux années démontre que le taux  
de fréquentation le samedi matin,  était de 2,3 visiteurs !  
Pour l’intérêt général de la commune, le conseil municipal 
considère que d’ouvrir la médiathèque pour 2 personnes 
avec les charges inhérentes, ne rentrait pas dans la bonne 
gestion communale.  
A l'unanimité le Conseil a décidé de fermer la médiathèque 
le samedi  et d'ajouter 6 heures de travail hebdomadaire  
à Carole.  
Le poste de 35 heures occupé l'année écoulée par                       
Nathanaëlle Casier est de ce fait supprimé.  
Cette mesure financière nous a permis de souscrire deux  
emplois PEC (parcours emploi compétences financé à       
50 °/° par l'état) de 20H  pour deux cantonniers.   
Ces deux cantonniers Claire Guillemot et Maxime  
Benoiton sont déjà au travail depuis le mois de juillet. 
Cette opération réalisée à moindre coût pour la  
commune, permet une meilleure répartition des tâches.  
 

Du côté de la Mairie 

 

 

 

 

 

 

MAIRIE DE COULONGES-LES 

HEROLLES 

3, place Sully 

Mardi au vendredi : 8h- 12h  

Le mercredi s’adresser à la Mé-

diathèque. 

Tél. 05 49 91 77 08 

coulonges-les-

herolles@departement86.fr 
 

Electricité SOREGIE 

Montmorillon 

Tél. 05 49 44 79 00 
 

DÉCHETTERIE 

La Trimouille 

Tél. 05 49 83 80 19 
 

SAMU  Tél.: 15 
 

GENDARMERIE Montmorillon 

Tél. 17 ou 112 (pour les por-

tables) Ou 05 50 91 28 10 
 

POMPIERS Tél. 18 ou 112 (pour 

les portables) 
 

Médecins & Infirmières 

Maison de la santé 

52, rue du Général de Gaulle 

La Trimouille 86290 

05 49 91 60 26 

Dr. Tarek Boiche (généraliste) 

Dr. Sylvie Beaufigeau 

(généraliste) 

Matthieu Voisin (masseur Kiné) 

Mme Lucille Vouhe (Masseuse 

Kiné) 

Mme Sylvine Leveque infirmière) 

M Emmanuel Audebert infirmier) 

Dr. Hervé Vallet (généraliste) 

Dr. Philippe Mureau (généraliste) 

Belabre  36370 

02 54 28 09 41 

Mme Dalila Lebon (infirmière) 

05 49 83 02 06 

 

Pharmacies 

Pharmacie Burg 

La Trimouille 86290 

05 49 91 60 01 

Pharmacie Seiller 

Belabre  36370 

02 54 37 62 22

 

Carnet de l’état civil de la commune 

Bernard BOYE le 14 mai 2020. 
John CLANCY le 12 juillet 2020. 
Yvonne HERVIER  née TOURE le 29 aout 2020. 

Mariages  
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés. 

Denis ALAMOME et Lucie QUEVEAU le 22 août 2020. 
« Maire et Mère » , c’est Françoise ALAMOME,  
Première adjointe qui a marié son fils! 

Philipe GUINARD et Marie Helene SYLVESTRE le  25 septembre 2020. 

Horaires de la médiathèque désormais: 
du lundi au vendredi: 9h-12h/ 13h30/16h30 
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Décès 
Avec nos sincères condoléances. 


