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Le billet du maire
Chers Amis et administrés,
Notre second bulletin est encore placé sous le signe de la pandémie. Cela fait un an que nous vivons dans un
climat anxiogène, tant pour les personnes, que notre économie et notre liberté. Nous avons une pensée pour
tous nos administrés qui ont été touchés et leur souhaitons un prompt rétablissement. Aussi nous vous
recommandons à nouveau la prudence et le respect des gestes barrières.
A ce sujet, j'ai été amené à interroger nos politiques, sur la gestion de cette campagne, le manque
d'information, et surtout la difficulté de prendre des rendez- vous pour la vaccination de nos aînés,
accroissant une fois de plus les inégalités entre villes et campagnes.
A l'heure de la parution de ce bulletin toutes les personnes volontaires de plus
de 75 ans ont reçu leur première injection.
Le budget a été voté le 12 mars. Il est équilibré et sain malgré la diminution
importante des recettes liée à la COVID. Nous avons un excédent de fonctionnement de 51 600 euros, sans augmenter les impôts et sans avoir recours à
l 'emprunt. Vous aurez le détail de tous les chiffres dans le prochain bulletin.
La « halle des Hérolles » sera l'objet d'un ultime aménagement. L'idée est de créer un village de la brocante
sur une moitié de la halle en regroupant les chalets puis d'un espace restauration novateur sur l'autre. Novateur dans la mesure où des producteurs locaux vendront leurs produits à consommer sur place. Les clients
les dégusteront sur des tables installées au centre de l'espace. Olivier Mayeras est à la manœuvre, avec le
concours de la Chambre d'Agriculture, des brocanteurs, des commerçants ambulants, et bien évidemment du
Comptoir des marchés. Rendez-vous en Mai ou Juin 2021. (Vous recevrez dès que la pandémie le permettra, un mini bulletin qui vous précisera le projet).
La divagation des animaux sur la voie publique et sur les terres d'autrui, a fait l'objet de nombreux échanges
entre les services de l'Etat, la municipalité, le milieu agricole, et les personnes concernées. Elle a pris
beaucoup de notre temps. La situation dure depuis de nombreuses années, que cela soit clair ,
la commune ne s'immiscera pas dans la gestion d'une entreprise, en revanche elle est
responsable de la divagation des animaux, de tous les animaux et elle a pris ses responsabilités,
par le biais d'arrêtés municipaux et de suivi de la crise. A l’heure actuelle il me semble, que la solution ne soit uniquement lié à la réfection des clotures!
La foire de février, une fois n'est pas coutume, s'est déroulée le dimanche 28. Pour une première depuis
son existence cela a été un succès, la communication entre les commerçants ambulants, la Mairie et le
Comptoir des Marchés a porté ses fruits, 1600 voitures ont été enregistrées et environ 5000 personnes sont
venues nous rendre visite. Un grand merci aux employés du service technique.
Si la pandémie le permet, le week-end du 23 mai, sera jour de fête. Nous organiserons
« les Hérolliennes de la Pentecôte » pour le plaisir de tous (voir page 5 du bulletin)
Léone Rouillard après 25 ans de bons et loyaux services a décidé de se retirer de la Présidence du club de
l'amitié. Un grand merci à Léone et Jacky Chantemargue pour leur dévouement au sein de cette association.
Nadia Hannemiche-Cousin et Florence Fretier viennent d'être élues à l'unanimité, nous leur souhaitons
bonne chance et les encourageons.
En raison de la COVID, un nouvelle attrait vers nos campagnes semble se profiler. Tous ensemble nous
allons amorcer ce virage positivement. Si cette tendance se confirme, nous adapterons notre politique
sur plusieurs créneaux, l’habitat, les infrastructure , la mobilité etc … Nous en reparlerons.
Avec les premiers beaux jours, je veux vous adresser un message d’espoir, je suis persuadé que nous allons
voir le bout du tunnel pour recouvrer notre liberté. C’est mon vœu le plus cher.

Jean Charles Varescon

Mairie de Coulonges Les Hérolles, 3 place Sully, 86290 / tel: 05 49 91 77 08

Brèves de la commune.
•

Les colis de Noël étaient à l’heure!

A cause de la pandémie, à la place du
traditionnel repas des ainés,
les conseillers municipaux ont livré
eux-mêmes avant Noël un
sympathique panier
gourmand .
Un grand merci à toute
l’équipe du CCAS d’avoir
soigné la préparation de
ces colis pour le plus
grand bonheur de
nos anciens.

La maison Ribault à Coulonges .
Malgré la covid, les travaux de destruction
puis reconstruction, décidés lors de
l’ancienne mandature ont bien avancé.

La maison disposera d’un logement en
location par la mairie et d’un espace
de co-working (salle de travail pour tous
équipé internet).

Discrète et efficace !
Carole Benoiton ne s'est jamais beaucoup éloigné, ni de ses parents ni des
Herolles ou elle a toujours vécu.
Elle qui a toujours aimé lire, après son
bac de comptabilité, a choisi une voie
professionnelle plus proche de son goût
pour les livres, en rejoignant l'administration pour être responsable de la
bibliothèque des écoles primaires de
Montmorillon .
Carole, bien que discrète est très
volontaire (elle est du signe du Bélier !)
et n'a pas hésité en 2009, à revenir dans
notre commune pour animé notre
médiathèque.
Carole aime les livres de Georges Sand,
son auteur favori qui décrit le romantisme de la campagne " la nature possède
le secret du bonheur, et nul n'a su le lui
ravir !" .
Elle apprécie la
paisibilité des
ballades dans les
chemins où l'on
peut croiser des
troupeaux
paissant
tranquillement
dans les champs.
Bien que lisant plusieurs livres par mois
afin de vous apporter ses conseils pour
vous recommander un auteur, Carole est
résolument une jeune femme moderne
maitrisant totalement l'informatique.
Elle vous enseignera, les codes d'accès
nécessaire pour utiliser votre ordinateur.
Chaque semaine Carole actualise les informations sur notre commune dans
Face Book et dans le site "Poitou &
Brenne" qui ont de plus en plus de
"followers"!
Sachez également que Carole est
gourmande, et si voulez savoir,
son dessert favori ce sont les crêpes au
caramel au beurre salé !
Merci à Carole pour son efficacité !
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La médiathèque espace de vie, de
rencontre et d’échange !
La médiathèque de Coulonges-les Herolles est
un endroit chaleureux et convivial où chacun
trouvera son bonheur.

Durant cette période difficile, nous avons besoin de parler aux autres, d’échanger,
la médiathèque est aujourd'hui bien plus qu’un service aux habitants !
Des livres pour toute la famille, mais également des services dédiés à tous.
3000 livres classés vous attendent ! Vous pouvez emprunter 5 livres à la fois pour une durée d'un mois.
L'accès est gratuit il suffit de justifier simplement votre identité et domicile.
Les livres les plus demandés sont les romans policiers et les romans historiques, mais vous pourrez découvrir des grands auteurs classiques, des guides cuisine pour les gourmands, des BD pour adultes etc
Si vous recherchez un auteur et un livre en particulier, demandez le à Carole, car grâce à nos accords avec
la Bibliothèque Départementale de la Vienne à Poitiers, vous l’obtiendrez en
quelques jours !
Pour nos amis Britanniques de nombreux romans et documentaires en langue
anglaise sont à leur disposition.
Mais au-delà des livres, la médiathèque est un lieu de partage pour
tous, diffusant de la formation et des services dans une ambiance positive et chaleureuse. Chacun trouvera un enrichissement de ses connaissances tout en développant des liens sociaux avec les habitants de notre commune
Malgré la Covid, en cours individuel découvrez les mystères du numérique, quelque soit votre âge !
Vous maitriserez vite le traitement de texte bien utile pour vos courriers, l'utilisation des tableurs pour vos
budgets, le classement de vos photos et surtout les clefs pour accéder facilement aux richesses d'internet et devenir des followers de
la commune sur face-book ! Cours individuel sur rendez vous : tarif 3€/Heure
Si vous n'avez pas encore d'ordinateur, vous pourrez consulter internet sur un PC à votre disposition.
(Pour les jeunes de moins de 16 ans une autorisation parentale
écrite est nécessaire).
Dès que nous sortirons de cette période de pandémie, nous reprendrons les sympathiques réunions d'initiation à la langue française
pour nos amis étrangers ou cours d’anglais pour les français.
La médiathèque offre d'autres services pour le confort de tous,
tel que : Vente de timbres et des cartons pour colissimo.
• Impressions de vos documents, plastification de papiers d'identité, réalisation des vos cartes de visites,
de menus pour vos évènements familiaux et bien sur photocopies en N&B ou couleurs.


Vente des cartes de pêche ( 5 € la journée, 60€ pour un an)

Horaires de la médiathèque désormais:
du lundi au vendredi: 9h-12h/ 13h30-16h30
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« Les Hérolliennes » de la Pentecôte
Le temps est venu de se détendre !
La commune va organiser « les Hérolliennes » de la
Pentecôte, rencontre amicale pour tous!
Voici les étapes de la manifestation des Hérolliennes :
samedi 22 mai 2021
Le matin de 9h30 à 12h ballade sur notre commune avec
Béatrice Guyonnet de la CCVG
Midi: verre de l'amitié aux 3 S
Apres-midi : le village de la brocante sera ouvert avec de
nouveaux exposants.
Le soir : 21h concert des années 80 avec 5 musiciens « Sous la
halle ».
Dimanche 23 mai 2021
9h à 18 h vide grenier + brocanteurs
le soir à partir de 20 h repas « Sous la Halle » .
Lundi 24 mai 2021
Concours de pêche aux Carrières.
Téléphoner à la mairie pour réserver !

Sacha Houiller,
Député de La Vienne avec
Jean-Charles Varescon

Des aménagements à la fois esthétiques et sécuritaires

Conseil Municipal du 4 décembre . Amélioration du champ de foire.
Dépenses
Sécurisation du site

49 700€

Couverture WIFI

17 555€

Signalisation & Sécurité

1 075€

Mats solaire

12 644€

Aménagement environnemental

16 927€

WIFI

2 600€

Honoraires

5 024€

Total

Le 13 décembre 2019, l’ancien conseil avait
approuvé le plan de financement "Ruralités"
pour aménager le champ de foire.
Lors du Conseil Municipal du 4 décembre 2020,
la nouvelle équipe a souhaité apporter des modifications sur les travaux à réaliser sans pour cela
modifier le montant des dépenses (105 526€).
Les animaux en résine, les brumisateurs,
les portiques automatiques des parkings, ont été
abandonnés.
Les conseillers ont privilégié la sécurité et
l’esthétisme pour transformer cet espace et le
rendre plus convivial. Dans cette perspective
l'amélioration de la circulation, l'éclairage, la signalétique, la couverture wifi, seront prioritaire
pour le plus grand confort des visiteurs,
des forains et des habitants de la commune.
Le conseil à l'unanimité à approuver cette
modification des travaux à prévoir pour
l’amélioration du champ de foire.

105 526€

Recettes
Région (47,38%)

50 000€

Etat-DETR (15,02%)

15 850€

CCVG (4,78%)

5 039€

Département (12,82%)

13 531€

Commune (20%)

21 106€
Total

105 526€
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Ne tombez pas dans le piège!
Un accueil sympathique mais réservé,
sec et robuste,
Bernard Guenant, 82 ans n'est pas
du genre à se glorifier des péripéties de
sa vie, et pourtant il a été formé dés l'âge
de 20 ans par un service militaire
de 28 mois !
Cela doit paraitre incroyable aux
adolescents
d'aujourd'hui!
Caporal chef, Chef
d'embuscade dans
l'Infanterie de Marines
au 5° régiment des
Tirailleurs-sénégalais,
dans
le Nord Constantine en Algérie, chargé
de la protection des "pied-noirs" propriétaires d’ immenses exploitations de
vignes ou d'arbres fruitiers.
Ce fut une expérience formatrice qui
l’aura marqué tout au long de sa vie !
Il est un des rares témoins sur la
commune qui a connu le baroud et
les valeurs défendues par la France pour
faire respecter son drapeau !
Dès son retour il habita au Peu de Tilly ,
marié, deux enfants après une carrière à
l'EDF, il réside désormais aux Grandes
Herolles et est Président du
Réveil Hérollais.
Bernard a une grande passion : la
chasse.. Dès l'âge de 16 ans il chassait
perdreaux, faisans et bécasses
accompagné de son chien d'arrêt.

Bon tireur il a même abattu plusieurs
sangliers avec son calibre 16 chargé
à balles, les chasseurs reconnaitront la
performance !
Mais compte tenu que le gibier est moins
présent qu'autrefois il est devenu
piégeur agréé, par la Fédération de la
Chasse afin d'apporter son expérience
pour limiter les nuisances causées par
des animaux à
fourrures.
Il piège
essentiellement
pour venir en aide
aux personnes de la
commune, ayant
des problèmes
avec des animaux
sauvages. Son but
est la protection
des animaux de
basse-cours, gibiers
ou espèces protégées.
Bernard Guenant est un piégeur redoutable , qui a attrapé au collet cette année
27 renards sur la commune, et plus de
1000 ragondins depuis 1995 (ils défoncent les chaussées des étangs !) ..
Il piège également des fouines qui
saignent les volailles ou des martres qui
attaquent les écureuils !

Bravo Bernard et merci!

Le 1 ° septembre nous vous avions
alerté du danger de se rapprocher ou de
pénétrer dans l’ancienne grange de la
rue des Cabaretiers au centre des
Grandes -Hérolles.
La Mairie après avoir déclenché une
procédure d’urgence auprès de la
Préfecture et après visite d’un expert
a été obligée d’imposer la démolition de
ce bâtiment dangereux.
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Le coin des travaux
Nous n’avons pas oublié, mais nous avons Du bon bois pour les cheminées.
découvert des problèmes
Durant l’hiver nous avons débuté
techniques importants!
l’entretien des espaces boisés
communaux.
Amis de Thélisset, nous nous étions
Plusieurs cordes de bois
engagé à refaire prioritairement votre
ont été vendues!
route ! Le projet sera réalisé, mais pas
La demande est forte,
cette année.
un partage équitable
Il y a plusieurs raisons pour le report
sera réalisé.
de cette promesse. Tout d’abord budNous renouvellerons l’opération dès
gétairement le coût
l’hiver prochain.
est très élevé malgré
les subventions,
et rentre difficilement dans le budget
2021 .
Mais prioritairement
le pont commun avec
Tilly doit être refait
avant le revêtement,
ainsi que le chemin qui arrive en pente
sur la route .
En l'absence de fossé, l’eau s’écoule et
endommage fortement la chaussée !
Les techniciens sont formels, il faut
auparavant refaire
le pont qui
pourrait devenir
dangereux, et une
partie du chemin
avant de poser
un nouveau
revêtement.
Mais lorsque ces
travaux nécessaires seront exécutés
nous entamerons la rénovation de la
route
Nous respecterons nos promesses !

Coup de chapeau à Claire!
Beaucoup d’entre vous ,
ont remarqué un bon
entretien des villages et
du centre bourg
de Coulonges.
Bravo pour les massifs.

Impressionnant !
Impressionnant, l’assainissement du
champ de foire des Hérolles !!
Sur la partie parking, des buses cassées,
des autres bouchées par des
racines, obstruaient totalement l’écoulement Sur cette
première partie, nous
devrions avoir résolu les
problèmes de
fond !
Sur la partie
basse du
champ de foire les
travaux vont commencer
avec des buses redimensionnées.
Dorénavant chaque année, dans chacun
de nos villages , les écoulements des
eaux pluviales seront
entretenus par curage, afin
d’éviter à l’avenir ces
graves nuisances !
Les actions préventives
sont indispensables pour
le bon fonctionnement
du réseau
et le confort de tous !
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Le renouveau du Prieuré.
On pouvait redouter que le Brexit et
ses conséquences entrainent un
ralentissement des recherches de
résidences dans notre commune, pour
nos amis Britanniques . Ils sont depuis

Et bien , malgré les astreintes
sanitaires de la Covid 19 qui
multiplient les difficultés de circuler
facilement entre la France
et l’Angleterre.
Nous sommes heureux d’accueillir
deux nouvelles familles Anglaises qui
viennent d’acquérir deux maisons à
rénover, appartenant à la commune
au sein du bourg du Prieuré.
Nous leur souhaitons la bienvenue!

plusieurs années bien nombreux à
apprécier le « bien vivre » à la française , de notre territoire.

Le PLUI où en sommes-nous ?
Le PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) est le principal document de planification
d'urbanisme opérationnel qui porte sur le territoire de plusieurs communes, permettant la
mise en cohérence de politiques publiques territoriales qui dépasse largement le cadre communal.
L'année 2019 devait être consacrée à la phase administrative de la procédure (arrêt projet, enquête publique
et approbation).
Le projet de PLUI a été transmis pour avis aux services de l'Etat qui ont émis un avis défavorable, obligeant
ainsi la CCVG à reprendre le travail afin de répondre notamment aux exigences de limitation de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers et à reporter l'enquête publique ainsi que l'approbation du
document.
Lors de la commission générale de septembre
2019, les élus ont voté favorablement pour la poursuite du travail afin de répondre aux attentes.

Le PLUI est fondé sur les orientations suivantes :
- Aménager en préservant le cadre de vie paysager
et rural
- Redynamiser le territoire et valoriser ses richesses
- Vivre et accueillir de manière durable en Vienne &
Gartempe
+schéma avec les enjeux en pièce jointe
Du fait du contexte sanitaire et du report des élections, le nouvel arrêt est espéré d'ici la fin d'année
2021.
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Du côté de la Mairie

MAIRIE DE COULONGES-LES
HEROLLES
3, place Sully
Mardi au vendredi : 8h- 12h
Le mercredi s’adresser à la Médiathèque.
Tél. 05 49 91 77 08
Le Maire reçoit tous
les mardis de 9h à 12h.
coulonges-lesherolles@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 portables) 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

Une véritable brocante !
Apres les fêtes, au lieu d’aller à
la déchetterie de la Trimouille,
certains de nos concitoyens ont
préféré tout jeter dans nos
poubelles !
Nous avons retrouvé un vrai
bric à brac !.
Un malheureux père-Noël avec
son renne, deux cafetières, un téléviseur cassé, un moteur de
matériel électrique, des parapluies, un nounours, du linge, un
ventilateur, une vieille chaise etc, sans oublier, des coquilles
d’huitres en vrac et même une carcasse de dinde (Nous espérons que la dinde était bonne !)
Soyez sympa pour nos cantonniers qui sont obligés de tout
emballer et nettoyer derrière vous !
Nous vous rappelons que toutes les ordures doivent être
déposées dans des sacs poubelle fermés et que la déchetterie
de La Trimouille
est ouverte : le lundi de 8h30 à 12h
Les mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
et le samedi de 14h à 17h.

Carnet de l’état civil de la commune
Décès
Avec nos sincères condoléances.
Madame Simone Poncel le 23 décembre 2020
Michel Rieu le 30 janvier 2021
Naissance
Tous nos meilleurs vœux aux parents.
Rosa Létang le 16 mars 2021

Nouveau logo pour la mairie de la commune.
La mairie de la commune a retenu
un nouveau logo pour affirmer
sa personnalité et son identité!
Il faut noter que les couleurs retenues
sont celles de la Vienne.
Rédaction : Olivier Mayeras
Nous vous remercions de nous faire parvenir vos avis,
commentaires, propositions .
Email: coulonges.les.herolles.infos@gmail.com
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