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Le billet du maire
A la pandémie, qui poursuit son lot de tristesse, s'ajoute une instabilité
géopolitique à nos portes qui entraine des répercussions économiques
importantes pour notre vie quotidienne.
Un élan de solidarité a été mis en place partout en France, et je dois
remercier les habitants de la commune pour les dons effectués au profit de la population
Ukrainienne . Les initiatives se multiplient, une urne a été déposée en Mairie à
l 'initiative de Mr Gotze (association ACTE I) pour recueillir une aide financière et aider
les populations déplacées.
La crise Ukrainienne aura au moins le mérite de s'interroger sur notre façon de vivre,
de produire, en un mot «remettre l'église au milieu du village» , et relativiser les soucis
quotidiens qui, avec un peu de bon sens ne devraient pas exister.
Le début d'année est la période de l'établissement du budget.
Une approche lisible figure dans votre bulletin, Selon l'analyse du
Trésor Public, notre gestion fait apparaitre un bon équilibre.
Le conseil fera preuve de prudence, la politique en la matière est de
ne pas augmenter l'endettement de la commune, mais de le diminuer.
Sachez que tous les travaux et achats réalisés depuis notre mandature
sont effectués sans avoir recours au prêt. La prudence n'est pas
synonyme d'inactivité, je vous invite à apprécier nos réalisations prévues cette année.
Sachez également que les aides à l'emploi, les subventions, baissent d'une façon
significative et nous devons être particulièrement vigilants sur les deniers communaux.
Vous ne verrez plus au coté d’Yvan, Claire et Maxime. Leurs contrats s 'arrêtaient en
Juillet prochain. Pour des raisons de santé Claire est en arrêt et nous lui souhaitons un
prompt rétablissement. Maxime a décroché un CDI dans une entreprise à
La Souterraine, il possède toutes les qualités pour réussir dans son nouvel emploi, nous
lui souhaitons bon vent, et les remercions tous les deux pour le travail accompli pendant
presque deux ans au sein de la commune. Bonne chance à eux. Pour les remplacer deux
personnes éligibles aux PEC (Parcours Emploi Compétences) ont été retenues, Gardner
Clive demeurant à Benaize et Michel Larbalete demeurant à Lignac.
Un petit mot sur notre foire. Après la période transitoire et le résultat de la délégation
du service public, la société Fréry est de nouveau délégataire. (voir en page 3).
En outre, nous avons reçu plusieurs demandes pour créer un marché hebdomadaire,
aussi nous travaillons dans ce sens pour aider la population, afin de limiter
les déplacements de plus en plus onéreux.
La commune bénéficie de l'engouement des citadins pour la campagne . La mairie
a régulièrement des demandes de locations, et d'achats. Avec l'accord des propriétaires
nous diffusons les biens sur nos sites communaux.
Souhaitons que cette embellie perdure et fasse revivre nos villages.
Bonne lecture à tous.
Jean Charles Varescon
Mairie de Coulonges Les Hérolles, 3 place Sully, 86290 / tel: 05 49 91 77 08

Nous touchons bientôt au but!
La maison Ribault à Coulonges .
Le chantier de la Maison Ribault a repris en
début d’année pour réaliser les travaux
extérieurs. Les réseaux enterrés, la rampe
d’accès et les enduits sont faits. Des travaux
de collecte des eaux souterraines ont été mis
en œuvre. Ceux ci doivent assainir la maison.
Le mur de pierre du jardin qui était en
mauvais état n’a pas pu être conservé.
Nous avons été contraints à des dépenses
imprévues au budget de 2019 notamment la
construction d'un mur séparant la cour avec
le terrain mitoyen du voisin.
Pour des raisons d’économie nous avons demandé aux employés communaux Yvan et
Maxime de réaliser ce chantier : démolition du mur de pierre, création de fondations,
drainage, pose d’un mur en parpaing qui sera enduit.
• Merci une fois de plus à Gérard Emery pour nous
avoir autorisé à utiliser ses infrastructures pour
la construction .
L’aménagement intérieur sera la prochaine étape
qui doit nous mener à la fin de ce chantier.
Le chantier devrait être terminé, sauf incident en Juillet .

Un nouveau chapitre dans le grand livre des Hérolles.
Elle s’appelait Marie Louise Couchet épouse Grangeneuve, née en mars
1936 à Coulonges, et elle nous a quittés en mai 2002.
Mais nous la connaissions tous sous le diminutif de Malou! Elle était
la patronne de l’auberge « la clef des champs »…
Pour ceux qui étaient là chacun se souvient de ses omelettes baveuses avec
de généreuses tranches de jambon cru, ainsi
que de sa délicieuse tête de veau, en particulier
les jours de foire..
Depuis son départ , les volets sont quasiment
toujours restés fermés…
Elle serait certainement heureuse d’apprendre
que prochainement ils vont se réouvrir car la
maison a été achetée récemment
par Monsieur Martyn Suffling.
Bienvenue aux Hérolles!
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Une décision stratégique pour la commune !
Le temps légal de renouvellement de la
convention d’exploitation de la foire des
Herolles était arrivé à échéance . Aussi
après la publication d’un appel à la
concurrence , afin de retenir un nouveau
délégataire permettant d’assurer au mieux
la continuité du service public de la foire
dans l’intérêt général, la commission de la
commune s’est réunie.
En respectant une procédure stricte et
obligatoire pour l’ouverture des enveloppes scellées
contenant les propositions, la commission a dépouillé
puis analysé attentivement les offres, leurs pertinences,
les garanties et l’expérience, de chaque candidat. Apres
débat, la commission a retenu à l’unanimité
la société Frery .
Le principal objectif étant l’intérêt de la commune pour
les trois années à venir.
Le vote du conseil municipal a ensuite ratifié cette
décision importante en retenant trois éléments
primordiaux, l'apport financier (le montant apporté
par Frery était le plus important), la proximité et
les doléances des commerçants.
La société Frery, implantée
à Châteauroux depuis 1945,
est aujourd’hui animée par une nouvelle direction , avec
laquelle nous avons bien précisé nos objectifs et nos modes
de fonctionnement.
Rappelons que Frery gère plus de 80 foires, marchés ou
brocantes dans notre grande région et devrait grâce à son expérience, dynamiser les
exposants fidèles tout en recherchant de nouveaux commerçants pour permettre de
développer positivement une « reprise » du commerce après ces deux années particulières,
en utilisant son influence auprès de son réseau de marchands ambulants.
• Tout en respectant les résultats d’un appel public à la concurrence nous n’oublierons
pas et nous remercions le Comptoir des marchés, qui durant deux années nous a
permis de gérer la foire malgré les astreintes de la pandémie.
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Budget 2022
Budget 2022 section d’Investissement
RECETTES D'INVESTISSEMENT 2022

Montant

Produits des cessions d’immobilisation

20 000,00

Emprunts et dettes assimilés

550,00

Dotations fonds diverses
Subventions d'investissements

53 988,28
216 288,00

Ecriture d'ordre

55 000,00
Total Recettes

346 326,28

Subvention d'investissements
Désignation
Réfection atelier municipal
REHABILITATION MAISON "RIBAULT"

0
0

Report
4 291,00
99 716,00

Globale
4 291,000
99 716,00

0

2 080,00
6 000,00
66 136,00

2 080, 00
6 000,00
66 136,00

20 229,00

20 229,00
13 183,00
4 417,00
236,00

198 462,00

216 288,00

Budget 2022

La halle aux Herolles
Aménagement réseau eaux pluvials
AMENAGEMENT COEUR DE VILLAGE HEROLLES
Travaux de VRD
Achat tracteur & broyeuse
Sécurité parking foire des Hèrolles
Éclairage public Benaize

13 183,00
4 417,00
236,00
TOTAL RECETTES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2022
Acquisition & Immobilisation

17 836

Montant

Pour toutes informations
concernant les comptes
vous pouvez vous
adresser à la mairie!

280 566,,00

Emprunts et dettes assimilées

4 451,00

Déficit d’investissement reporté
Total Dépenses

61 309,28
346 326,28

Acquisition & Immobilisation en cours
Désignation

Report

Proposition
nouvelles

Total en €

69 635,00

0

69 635,00

Achat tracteur

50 000,00

50 000,00

Façade Mairie

7 434,00

7 434,00

0

1972,00

9 634,00

9 634,00

0

53220,00

10 700,00

10 700,00

Réhabilitation MAISON "RIBAULT"

Enfouissement réseaux

1972,00

Divers , achat matériel, rénovation façade mairie etc.)
Aménagement cœur de village

53 220,00

Sécurité parking les Herolles
Eclairage public Benaize

1 417,00

1417,00

Plantations les Herolles

10 404,00

10404,00

Réfection ateliers municipal

10 500,00

2 734,00

13 234,00

Travaux VRD 2021

35 450,00

3 950,00

39 400,00

20 950,00

20 950,00

78 435,00

280 566,00

Immobilisation en cours
TOTAL DEPENSES

181 181,00

4

Budget 2022
Section de fonctionnement
Budget recettes de fonctionnement 2022
Budget RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022

Montant en €

Atténuation de charges

en %

24 500,00

6,76%

3 550,00

0,98%

178 100,00

49,10%

Dotations et participations

74 000,00

20,40%

Autre produits de gestion courante

20 500,00

5,41%

5,00

0,00%

500,00

0,14%

Reprises provisions semi-budgétaire

3 500,00

0,97%

Excèdent de fonctionnement reporté

57 960,00

15,98%

Produits des services, domaine, ventes
Impôts et taxes

Produits financiers
Produits exceptionnels

Total Recettes

362 625,00€

Budget dépenses de fonctionnement
Budget DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits

Autres charges courantes + dépenses imprevues
Charges financières
Charges exceptionnelles
Ecriture d'ordre
Total Dépenses

Montant

en %

107 160,00
140 900,00
13 000,00

30,55%
40,68%
3,71%

42 735,00
1 700,00
320, 00
55 000,00
362 625,00€

8,81%
0,48%
0,09%
15,68%

Le résultat d’exploitation au 31 décembre 2021 fait apparaitre un excèdent de 101 998,57€.

Commentaires sur 2022
Le budget 2022 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 possible.
• Budget de fonctionnement: Recettes & Dépenses: 362 625€
• Budget d’investissement: 346 326€
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Les chemins de randonnées
Le bonheur est au bout du chemin!

Le sentier du pêcheur qui part de l’étang des
Carrières pour 6km de balade est balisé et achevé.
Des flèches en bois avec un liseré bleu et une photo
de martin-pêcheur sont installés le long du parcours.
Cette installation a été réalisée avec la contribution de
l’association de Randonnée les Escarp’Haims et
la commune de THOLLET
Les panneaux sont du plus bel effet!
Plusieurs associations se sont positionnées pour découvrir prochainement notre
sentier du pécheur, notamment les jours de foire.
Nous prévoyons d’autres itinéraires car nous savons l’importance de ces chemins pour
le plaisir (et la santé) des habitants et de leurs amis.
Très prochainement avec nos voisins de LIGLET et LIGNAC, nous prévoyons de vous
proposer d’autres randonnées.
La carte du sentier est affichée au départ à proximité de l’étang
des Carrières.
Nous félicitons et remercions Françoise Alamome d’avoir mené à
bien ce projet attendu par vous tous!.
• Allez découvrir et invitez vos amis à parcourir la campagne sur le
sentier du pêcheur.

A la foire du 29 avril , venez déjeuner « Sous la Halle »!
C’est reparti!
les producteurs vous attendent pour vous faire déguster
leurs productions!
Huitres, hamburgers avec viande limousine, foie gras,
tête de veau, saucisses de la ferme, glaces artisanales etc
Le 29 avril , nous accueillerons Serge Conjad, qui vous
séduira par son large répertoire de chansons mélangeant
humour et tradition!

Un bon moment en
perspective pour nous
tous!
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Brèves de la commune.
Mais où est passé le lavoir?
Nous espérions retrouver les vestiges du lavoir , dans lequel nos arrières
grand-mères allaient laver le linge près de la fontaine du Pin, mais
malgré des fouilles sérieuses, nous n’avons pas retrouvé trace de ce lavoir
qui restera un souvenir….

Le pont de Tilly.
L'étude a été réalisée, prise en charge par la communauté de communes de
l'Indre, les travaux ne sont pas envisagés avant l'automne, nous devons donc
surseoir à la réfection de la route pour cette année. Tous les travaux collatéraux
doivent être terminés avant de commencer l'enrobé .
Acte de vandalisme volontaire ou involontaire?
Avec tristesse , nous avons constaté que le bélier, symbole de notre commune, de
la Croix de Labron a été renversé par un véhicule. Le chauffard est parti sans
laisser son identité! La commune a porté plainte à la gendarmerie et a saisi
les assurances, pour effectuer les réparations nécessaires.

Les Hérolliennes les 4, 5 et 6 juin 2022
Durant ce long we de la pentecôte, la commune souhaite multiplier les
occasions de se rencontrer et de partager de bons moments ensemble
Le samedi 4 juin :
• Ballade culturelle aux Hérolles : Vous serez surpris de découvrir les anecdotes de
Béatrice Guyonnet, conférencière de la CCVG: rdv à 16 h sous la Halle.
Le verre de l’amitié sera offert par la commune à l’arrivée.
• Diner buffet « Sous la halle » à 19 h. réservation au 07 82 49 23 18
• Animation festive grâce à la Lyre Trimouillaise, qui vous charmera avec son
répertoire de variété française
• Le dimanche 5 juin de 10h à 17 h Vide grenier pour tous
« Sous la halle » des Hérolles.
Buvette, snack et casse-croute sur place.
Vous pouvez en profiter pour vendre vos affaires!
Les stands du village des brocanteurs seront ouvert
• Le lundi 6 juin Concours de pêche aux Carrières
Depuis plus de 40 ans le traditionnel concours de pêche à l’étang des Carrières
Inscription au 06 87 22 23 04 ou à la médiathèque
(tarif 5€ encaissement le matin aux Carrières).
Ambiance et convivialité garantie…. Buvette pour
soutenir la concentration!!
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Du côté de la Mairie

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
05 49 91 60 01
Pharmacie Seiller
Belabre 36370
02 54 37 62 22

Un magnifique Noël des enfants.
le 11 décembre 2021, dans la salle des fêtes de
Coulonges , le magicien Michel Berry a présenté
un spectacle avec de l’humour et beaucoup de
surprises pour les enfants et ...les plus grands!
Un généreux goûter offert par la Mairie ensuite
a été fort apprécié par tous!!

Nouveau bureau au club de l’amitié
Présidente: Nadia Hanniche-Cousin, Vice-Présidente:
Sylvie Lepage, Secrétaire: Annie Dupont, Secrétaireadjointe: Dominique Martineau, Trésorier: Florence
Frétier, Trésorière adjointe: Françoise Delahais,
Trésorière adjointe: Geneviève Martineau

• A ne pas manquer.
9 avril: Concours de belote
28 mai : Loto
4, 5 et 6 juin: les Hérolliennes
11 juin: Barbecue
24 juin: la fête de la St Jean
26 juin: Loto

•

Retrouvailles 2 fois par mois
Le 1° jeudi du mois aux Herolles à
partir de 14h.
Le second jeudi du mois à Coulonges à partir de 14h .
Pour nous joindre 07 54 38 83 64
ou clubdelamitie86290@gmail.com

La mini ferme à la foire ( Sous la halle).
Bienvenue aux enfants pour les initier à la vie rurale.
Découverte de petits et gros animaux: poussins, poules,
lapins, cochons d’inde, mais également baudet, alpaga,
cochon, vache, bélier...
Informations ludiques et participatives sur l’évolution
des méthodes de l’élevage et du travail agricole avec
les techniques d’aujourd'hui dans le respect de
l'environnement et du développement durable.
Animation par Violaine Bardet de la fermothèque de Lathus–Saint-Remy,
et Magali Toulzac de Lussac les églises.

Carnet de l’état civil de la commune

Décès
Avec nos sincères condoléances.
Monsieur Michel Richard le 13 février 2022
Madame Suzanne Mayaud (née Barroux) le 24 mars 2022

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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