
  

  

Bulletin municipal  

Septembre  2021 N°  65  

Le billet du maire  

Chers Amis et administrés,  
  

Je commence ce moment de partage avec beaucoup de tristesse. La commune est 
endeuillée par la disparition brutale de deux belles personnes  Solange MASSE et 
Fabrice DECOUX. Solange a œuvré  au sein de l'association du réveil Hérollais pendant 
des années, Fabrice a été conseiller municipal durant deux mandats et était apprécié 
de tous. Le conseil renouvelle toutes ses condoléances aux familles. Une pensée aussi 
au père GENET qui prenait plaisir a  officié la messe de la Saint Jean dans notre 
chapelle. J'ai aussi une pensée pour ceux qui sont frappés par la maladie, qu'ils soient 
assurés de notre soutien.  

Malgré les blessures, la vie continue.  

Au fil des pages vous jugerez par vous-même le travail accompli depuis un an. Je 
comprends l'impatience de certains qui aimeraient une évolution plus rapide de notre 
programme. Soyez conscients que nous travaillons  pour améliorer le quotidien de 
chacun dans le strict respect  de nos finances.  

Je tiens à  adresser mes remerciements chaleureux a  tous les 
bénévoles qui ont répondu présents pour tenir nos bureaux de 
votes lors des élections Régionales et Départementales.   Merci à 
vous tous de votre présence qui fait avancer la démocratie.  

Un remerciement également à toutes celles et ceux qui ont 
participé à la vie communale, notamment lors de la foire, en  

soutien aux associations, lors des courses cyclistes, à ceux qui entretiennent leurs 
villages, je pense notamment  aux Grandes Hérolles. Bravo à tous!  

Il y a lieu de souligner la réussite du  nouvel espace créé lors du réaménagement de la 
halle. Initialement prévu pour de la restauration les jours de foire, cette organisation a 
permis de réaliser des festivités diverses, loto de l'association, pièce de théâtre, vide-
grenier, à la disposition d’administrés.  

En conclusion, malgré  cette pandémie qui n'en finit pas, le conseil s'active pour continuer 
son programme mais aussi faire face à  une masse  d'imprévus que nous gérons toujours 
dans l'intérêt communal. 

Bonne rentrée à  tous. 

 .    

                            Jean Charles Varescon  

    

 

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



Un « difficile » feuilleton communal! 

La maison Ribault à Coulonges .  
Vous pouvez constater que les travaux de reconstruction de la Maison Ribault Place Sully 
ont été interrompus depuis le mois de mai.  

Avec les fortes pluies du printemps des infiltrations d’eau ont été observées à l’intérieur de 
la maison. L’eau pénètre à la base du pignon qui jouxte le bâtiment de Monsieur Gérard  
Emery et à la base des façades latérales.  

Les parpaings sont imbibés d’eau et des flaques inondent la dalle de la maison.  

L’origine de ces  

   infiltrations n’est pas  
encore identifiée. 
L’architecte cherche 
qu’elles sont les solutions 
à mettre en œuvre pour 
résoudre ce problème! Le 
redémarrage du chantier  

dépend des chutes de pluie car nous devons éprouver les moyens qui seront mis en œuvre 
pour éviter ces infiltrations.  

La pose de l’isolation et des cloisons ne pourra se faire que lorsque nous serons assurés que 
le bâtiment aura les pieds au sec.  

Nous sommes désolés de cette situation, le coût de ce projet décidé lors de l’ancienne 
mandature risque d’augmenter et la Place Sully restera peut-être en    chantier durant   
de nombreux mois!  

Depuis mai, la commune a entrepris  un 
réaménagement de la halle des Heérolles qui 
représente 2000 m2.  

Au nord les chalets ont été réunis sur 1000m2 

dans un « village de brocanteurs » permettant  

une meilleure présentation des « trésors » exposés par les marchands afin de satisfaire la 
clientèle !  

Au sud, sur 1000 m2, création d’un espace de restauration sur place « Sous la Halle » 
regroupant des producteurs proposant directement des produits frais cuits à la commande. 
30 tables joliment nappées de carreaux rouge et blanc, de 6 convives, permettent dans une 
ambiance bon enfant, aux consommateurs de s’installer et de se régaler en partageant des 
plats gourmands.  

 « Sous la halle » pas de menu imposé, chacun choisit ce qu’il aime en payant directement 
son plat au producteur !  

A chaque foire près de 300 clients ont découvert ce nouvel espace !  
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Un programme d’activités réinventé! 

Avec dynamisme et enthousiasme  Nadia Hanniche-Cousin et  

Florence Frétier ont repris  le Club de l’Amitié de Coulonges-
LesHérolles avec beaucoup de plaisir à la suite des 25 années                
orchestrées par notre amie Léone Rouillard.  

Compte-tenu de la conjoncture, elles ont entrepris une reprise 
progressive des activités après 15 mois de confinement sanitaire 
exceptionnel. 

Ainsi, le 16 juin 2021, tout en respectant les gestes  barrières liés à la 
crise,  un premier repas a réuni 60 personnes du Club  heureuses de 
se retrouver  autour d’un savoureux  et copieux buffet.  

L’ambiance conviviale liée aux retrouvailles était là. Ce fut une 
première étape parfaitement réussie pour tous !  

La reprise du loto s’est déroulée dans la bonne humeur, sous 

la Halle des Hérolles le 11 juillet dernier regroupant plus de 100 

joueurs, le prochain loto aura lieu le 12 septembre. Depuis 

juillet, le club se retrouve 

mensuellement tous les 2ème   

jeudi dans la salle des fêtes du bourg de la commune autour de jeux 

de société et d’un goûter mais c’est la belote qui prime, un vrai régal 

pour les accros. D’ailleurs en octobre, le concours de belote sera 

très attendu par les addicts.  

Parmi les nombreux projets  il y aura deux  nouveaux         

« rendez-vous » prévus autour d’un repas le jeudi 18 novembre pour célébrer 
le Beaujolais nouveau et fin novembre pour le repas de fin d’année.  

Dès 2022  le club envisage de mettre en place les voyages d’une journée dans un  premier temps puis 
de l’étendre à un week-end de 3 jours et pourquoi pas à 1 semaine de dépaysement total. 

   

Nadia Hanniche-Cousin déclare:   

« Le but de l’association est de divertir les adhérents et sympathisants du Club en  

maintenant un lien et une écoute essentiels avec nos ainés. Nous souhaitons multiplier les 

relations avec les autres associations pour redonner le « peps » d’antan à notre jolie 

commune avec de la  musique, du théâtre, des chants, du  karaoké, de la marche, etc… 

Encore un grand merci à toute l’aide que l’on reçoit de chacun pour nous aider à 

progresser dans ce sens. »  

Les coordonnées téléphonique du Club sont le 07-54-38-83-64  et l’adresse e-mail est :                   

clubdelamitie86290@gmail.com  
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Compte Administratif 2020 

Section d’Investissement 
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Compte Administratif 2020 

Section de fonctionnement  

Recettes de fonctionnement  
 

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT 2020  Montant  en %  

  
Atténuation de charges  

25 793,33  6,97%  

Produits des services, domaine, ventes  4 341,81  1,17%  

Impôts et taxes  160 451,25  43,37%  

Dotations et participations  84 577,52  22,86%  

Autre produits de gestion courante  20 013,53  5,41%  

Produits financiers  5,48  0,00%  

Produits exceptionnels  4 516,76  1,22%  

Reprises provisions semi-budgetaire  18 186,67  4,92%  

Opérations d’ordre 93,40 0,02% 

Excèdent de fonctionnement reporté  52 053,85  14,07%  

Total Recettes  370 033,60    
 

 

Dépenses de fonctionnement  
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020  Montant  en %  

Charges à caractère général  90 112,65  33,6%  

Charges de personnel  124 996,79  46,5%  

Atténuation de produits  12 410,00  4,6%  

Autres charges courantes  23 702,45   8,8%  

Charges financières  2 960,81  1,1%  

Charges exceptionnelles  50,00  0,0%  

Ecriture d'ordre  14 292,83  5,3%  

Total Dépenses 268 525,53     
 

 

Commentaires sur 2020  

Le résultat d’exploitation au 31 décembre 2020 fait apparaitre un excèdent de 101 508,07€  

  

Budget 2021  
  

Le budget 2021 a été réalisé avec la volonté de maitriser les dépenses de fonctionnement              

en maintenant la qualité des services rendus aux habitants, de contenir la dette, de mobiliser      

les subventions chaque fois que c’est possible; Budget de fonctionnement: Recettes & Dépenses: 

357 129€ Budget d'investissement: 479 926€   
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Brèves de la commune.    

 

 

Un grand merci à Dylan pour avoir mis à la disposition de la commune un 

terrain a  la Pachoterie. Au croisement des 4 routes, ce terrain occultait la 

visibilité des automobilistes, l'entretien régulier permettra d'améliorer la 

sécurite routière. 

 

Les nouvelles dispositions gouvernementales, liées à la pandémie, ont 
permis de renouveler les contrats de Claire Guillemot et de Maxime  
Benoiton pendant une année. Les nouveaux accords sont de 30 heures, avec 
une prise en charge à 80%.   

Bonne continuation à tous les deux.  

Félicitations aux gendarmes qui ont été  amenés à intervenir à deux  reprises 
sur notre commune, pour des faits de violences et la dégradation de la 
machine à pains.  
Les auteurs ont été  arrêtés et la machine remplacée. 

Tournera ? Tournera pas ?..Voilà la question???.  

 le projet éolien de THOLLET - COULONGES 
dure depuis des années.  

Le sujet est clivant et divise une partie de la population.    

Actuellement, le conseil d'Etat, juge suprême en la matière, doit se 
prononcer pour le maintien ou pas de ce parc.  

La commune a été amenée à prendre une décision pour l'utilisation de chemins 
communaux. Après vote à bulletin secret, il y a eu 5 voix pour l'utilisation des chemins, 
4 contre, et une abstention. Il faut être pragmatique. A l'heure actuelle, la décision 
appartient aux juges et uniquement aux juges. Si l’autorisation est confirmée, la 
municipalité bénéficiera des retombées financières pour les 20 ans à venir, dans le cas 
contraire, sans aucun état d'âme, le projet sera enterré.  

Il y a  tout de même lieu de s'interroger sur la prolifération des demandes 
d'implantations dans notre département et celui de la Haute Vienne.   

 Je vous invite à regarder les sites qui s'y référent.   

A la CCVG , après un débat animé, un moratoire a été signé pour interdire  toute 
nouvelle implantation sur notre territoire.  

Le vote a été sans appel avec 54 voix contre de nouveaux projets et 11 voix pour.  

Dans les mois à venir, le conseil Municipal se prononcera pour interdire toutes  

démarches commerciales sur notre commune.  
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Les chemins de randonnées  
  

 

 

Bientôt, le Sentier du Pêcheur 

 

L’équipe municipale travaille sur le projet de sentiers de randonnées pour lequel nous 
nous étions engagés. Votre première adjointe, Françoise Alamome, suit ce dossier.  

Coulonges est voisine de communes ayant déjà  des sentiers balisés : Brigueil le Chantre, 
Thollet, Lignac, Tilly, Lussac les Eglises. La commune de Liglet nous a contactés pour réaliser 
«un sentier d’interprétation » partant de Lépaud pour aller aux Hérolles (pointillé bleu). Ce 
projet met en avant l’histoire de notre Foire et complètera la diversité des randonnées de 
Coulonges. Nous envisageons de créer des liaisons avec ces sentiers et baliser nos chemins 
communaux pour faire des boucles de randonnées.  

Avec l’appui de la CCVG nous avons rencontré les représentants de ces communes et nous 
allons étudier ensemble les tracés qui peuvent être réalise s. Nous nous retrouverons au mois 
de décembre 2021.  

En 2023 La réalisation du débroussaillage et du balisage se fera avec les équipes de la CCVG et 
une association de randonneurs bénévoles.  
  

Pour commencer, cette année nous réaliserons un petit circuit balisé de 6 km partant de l’étang 
des carrières aux Hérolles il s’appellera le Sentier du pêcheur.  
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MAIRIE DE COULONGES-LES 

HEROLLES  

3, place Sully  
Lundi au vendredi : 8h- 12h       
(le lundi à 8h30) Le mercredi 

s’adresser à la Médiathèque. 

Tél. 05 49 91 77 08 Le Maire 

reçoit tous les jeudi 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  

 
 

Du côté de la Mairie 

 
Ça continue!  

Certains n’ont aucun respect pour 
nos cantonniers qui sont obligés de  
nettoyer derrière vous ! Nous vous 
rappelons que toutes les ordures 
doivent être déposées dans des sacs 
poubelle fermés !  

La fin des parpaings et des buses de couleurs!  

La première partie de l'aménagement du 
champ de foire des Hérolles est terminée. 
La disposition graphique des poteaux et 
gabions répond à  des mesures sécuritaires 
et esthétiques.  

Nous avons reçu une multitude d'encouragements même d'anciens 
habitants des Hérolles. 

Forts de votre soutien, nous entamerons la seconde partie par la création 
d'un espace arboré.  Merci à vous tous!  

Molière « Sous la halle » une première aux Herolles! 
Le 10 août, la commune a initié  un spectacle de qualité, 
l’amusante pièce « Monsieur de Pourceaugnac », 
interprétée avec talent par la Troupe Prélude en Berry.   
Plus de 80 habitants ont profité du spectacle, qui était 
suivi par un buffet offert par la Mairie.  

Une belle initiative ...à renouveler !!  

 

Carnet de l’état civil de la commune 
Décès 

Avec nos sincères condoléances.  

Madame Solange Masse le 31 mai 2021  

Monsieur Fabrice Decoux le 27 juillet 2021  

Monsieur Peter Crocombe le 3 septembre 2021  

Re daction : Olivier Mayeras   

Nous vous remercions de nous faire parvenir vos avis, 
commentaires, propositions. 

 Email: coulonges.les.herolles.infos@gmail.com 
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