
 

 

Le billet du maire 

Mes chers administre s, 
 
En conservant un optimisme positif, nous sommes oblige s de constater que la rentre e com-
porte des enjeux importants lie s principalement a  une crise e cologique de grande ampleur.     
La se cheresse de cet e te , les incendies, le  manque d'eau, suivie dans la foule e  des crises e ner-
ge tique et e conomique, vont  impacter drastiquement notre vie a  tous et notre budget              
communal. 
La commune n'a pas attendu les mesures gouvernementales pour  faire face aux proble mes 
de l'eau. De s cet e te  deux fontaines ont e te  remises en e tat .  Un e tat des lieux sera fait pour 
tous les points d'eau et autres lavoirs pour s'assurer de leur bon        
fonctionnement. Se sont des gestes simples qui ont le me rite d'exister, 
sachez que le de bit a e te  nettement ame liore  sur les sites                          
re nove s.          
Je vous recommande de  vous rendre aux GRANDES HEROLLES et a       
BENAIZE pour constater le fruit du travail de nos employe s. 
Confronte  a  la the matique de l'eau, nous re fle chissons  a  la  mise en 
place de re cupe rateurs d'eau de grandes dimensions aux extre mite s    
des ba timents communaux. Projet one reux mais qui va s’ave rer             
indispensable dans le temps. 
La consommation e nerge tique prend une place importante dans notre politique commune, 
dans un but d'e conomie vous avez pu constater que l' amplitude  horaire de l'e clairage public 
a diminue  et risque encore de se restreindre. Il y aura cet hiver une incitation tre s forte pour 
parvenir a  une e conomie de 10% de la consommation, sans cette baisse, il faut s'attendre a  
des coupures par secteurs. Cette crise, impensable il y a quelques temps, va s'e tendre sur 
toute l'anne e 2023. Dans ce contexte il y aura tre s peu de de corations de Noe l. 
Depuis dix ans environ,  mais en particulier ces deniers mois, la commune a vu ses ressources 
baisser de façon conside rable. La rigueur est de plus en plus a  l'ordre du jour, nous               
poursuivons notre politique d'e conomie budge taire, tout en poursuivant nos investissements 
et en maitrisant notre fonctionnement. L'e quation n'est pas si simple. 
Une autre menace nous guette de plus en plus avec les de serts me dicaux dans nos campagnes. 
Les  e lus de l'ex canton  sont tre s  attentifs a  la situation de la maison de sante                             
de La Trimouille. Les de parts d'un me decin et des infirmiers peuvent  mettre en difficulte         
le fonctionnement du site. 
Malgré toutes ses contraintes notre politique se poursuit avec des investissements et          
changements  importants pour le bien de tous, nous gardons le cap et je vous invite                     
à découvrir au fil des pages le fruit de notre travail qui n'a qu'un seul but :  
VOUS SERVIR.   
                            Jean Charles Varescon 

 Mairie de Coulonges Les Hérolles, 3 place Sully, 86290 / tel: 05 49 91 77 08 
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 ça roule aux Hérolles! 
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Du carburant aux Hérolles, c’est une blague? 
 
Non, c’est un vrai projet, d’une station essence qui serait installée 
sur le parking aux Hérolles. 
Ce lieu est le plus adapté selon les techniciens de GULF,                    
à proximité du Cadran et du champ de foire. 
Le Conseil Municipal a voté à 10 voix contre 1 le projet ! 
Une étude de faisabilité est en cours , et des                     
discussions très   avancées sont en cours avec la          
direction de GULF. 
Nous reviendrons vers vous pour vous informer. 

 

La course cycliste le « Trophée des champions 2022», organisée par  Denis Clement, 
s'est déroulée le samedi 1er Octobre et a connu un succès populaire et sportif,                     
malgré une météo contraignante 
Cette course a réuni 160 cyclistes pour un parcours de 183kms .                                                      
Le départ depuis les Herolles a été donné par Jean-Charles Varescon . 
 Nous remercions tous les bénévoles qui sont venus nous aider. 

Marcher c’est bon pour la santé! 
 
Après l’inauguration du « sentier du pêcheur », nous avons accueilli le jour de 
foire, plusieurs associations qui se sont regroupées pour parcourir notre             
bocage et découvrir notre foire. Un vif succès ! 
La FNATH, sous la houlette de Natus Van-Egmond et Catherine,  a égale-
ment emprunté nos sentiers et ceux des communes voisines.  Une soixantaine    
de marcheurs ont participé et ont souligné le sens de l'accueil et de l’organisation ! 



 

 

Les bâtiments de  la commune! 
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La maison du Docteur Resnier est mise en  vente. 

 

La maison Ribault, suite et fin.                                                                                                                 
Le premier entrepreneur a été dans  l'impossibi-
lité  d'assurer les lots de travaux qui lui avaient 
été confiés par  appels d'offres (sic)! 
Nous avons été obligés dans le respect de la      
procédure de trouver des entreprises locales     
capables d'assurer le remplacement de                                          
la défaillance! 
Si tout va bien, nous espérons pouvoir (enfin!) 
disposer en fin de cette année de la maison         
Ribault à Coulonges et commencer  à  l’a proposer 
à la location. 

 Mais que de temps, d'énergie et d’argent perdus!  

 

Cette belle maison  e tait loue e depuis 49 ans. 
Aujourd’hui, cette demeure pleine de charme,        
de plus de 200 m2 (hors combles), entoure e d’un 
vaste jardin au centre des Hérolles est disponible. 
Le Conseil municipal  après délibérations a    
voté majoritairement la mise en  vente, afin de 
disposer de ressources, permettant de  concre ti-
ser diffe rents projets ou chantiers dans l'inte re t et 
le bien-e tre des administre s,  en particulier la      
reprise de la « petite Caille » , l’ame lioration du 
champ de foire, la re paration du pont de Tilly , etc. 
Ces ressources seront d’autant plus ne cessaires  
pour concre tiser nos objectifs, qu’a  l’instar de 
toutes les communes rurales, nous  redoutons des 
baisses pre visibles de subventions diverses !         
Subventions  qui participent a  nos e quilibres         
financiers pour maintenir ou de velopper la qualite  
de la vie communale. 
Si cette maison vous inte resse, un dossier complet 
de pre sentation est a  votre disposition a  la mairie. 
 
 

Proche du but ?? 

Une agréable maison  construite pour 

le Docteur Resnier qui l’a léguée à la 

commune, après son décès. 



 

 

Bravo pour votre participation à la première                           
consultation communale 
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86% pensent que c’est une excellente idée !     
10 % attendent plus d’informations                                
sur le projet. 
 
La foire du 29, est un rendez vous majeur  pour 
notre commune , puisque 75% des  adminis-
trés vont chaque mois  à la foire des Hérolles. 
 
la population circule au sein de la                              
commune: 
40% vont régulièrement à la mairie,                               
57% aiment se promener dans la commune. 
32% vont tous les jours au bourg. 
 
64% de la population attendent un café-bar 
pour développer des rencontres et développer 
des liens sociaux 
84% souhaitent un restaurant avec plat du 
jour , des prix raisonnables et un menu ouvrier  

ouvert au déjeuner . 
 
 36 % espèrent une ouverture durant le week-
end. 
la quasi-totalité de la population attend : une 
épicerie avec dépôt  de pains  ( 71%), et un re-
lais poste et colis (64%)  
28% souhaitent un depot de presse. 
35% espèrent que le café proposera des activi-
tés ludiques : karaoké, soirées musicales, re-
pas à thème (paella, couscous, beaujolais etc) 

 

86 % de la population approuve le projet! 

Des précieux  conseils grâce à 1000 cafés! 

 

 

 développer notre projet, nous nous sommes rapprochés de 1000 cafés , qui                
accompagne les élus porteur de projet  de réouverture de cafés multiservices dans des 
communes de moins de 3500 habitants qui n’ont plus de cafés                                                     
1000 cafés a déjà produit prés de 80 établissements en France. 
1000 cafés est un organisme rattaché au groupe associatif SOS. Groupe indépendant et lea-
der de  l’entreprenariat social en Europe 

Un vif succès populaire pour cette première consultation communale, démontrant    

le souhait de la population de participer à la vie sociale de notre                                          

communauté territoriale.                                                                                                                 

Près de 50% des foyers ont répondu représentant plus de 110 personnes.                                                       

Ce sondage est donc statistiquement représentatif des opinions des administrés. 

Quel est le profil des répondants . 

Ils résident à 49% aux Hérolles, 33% à Coulonges et 18% dans les hameaux. 

La parité est presque respectée 52% sont de hommes et 48% des femmes . 

23% ont moins de 50 ans, 48% entre 50 et 70 ans et 29% plus de 70 ans. 

30% sont actifs ou en recherche d’emploi et 70% en retraite. 

70%  des ménages sont composés de 2 ou 3  personnes. 

Nous remercions les 20 personnes qui ont   

rendu les questionnaires  en nous          

proposant leurs services pour développer          

le projet. 

Nous organiserons prochainement une        

réunion à la Mairie pour en discuter            



 

 

 La petite Caille. 
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Depuis près de 50 ans une « auberge incontournable » au 

cœur des Hérolles. 

La petite Caille fut d’abord exploite e par ses proprie taires fondateurs . La petite Caille 

be ne ficiant d’un emplacement unique au centre de la grande rue des Herolles, devint 

rapidement familier pour les habitants de la commune, le voisinage et les touristes. 

Ouvert tous les jours de s le matin, on y proposait, avec un accueil sympathique, des 

plats simples de tradition campagnarde . Quotidiennement une quinzaine de clients y 

de jeunaient, principalement des ouvriers ou voyageurs de commerce de passage. 

En revanche les jours de foire, durant la belle saison, le chiffre de 400 clients fut   sou-

vent de passe ! 

Ces jours la , de s 9h du matin les clients se pressaient pour le menu avec te te de veau, en s’installant soit 

dans la salle de 80 places soit dans la cour arrie re sous des grandes ba ches de couleur. Il faut noter        

e galement un « barnum » exte rieur de bitant de la bie re et des sandwichs… 

Aussi la municipalité qui regrette la fermeture de la petite Caille, s’implique  entièrement  pour   

réouvrir en améliorant l’établissement! 

Bien su r le mode de vie a  e volue , mais si les re seaux sociaux servent a  bavarder, draguer, exprimer ses 

opinions, partager des photos, des infos, des instants aime s, des indignations ... 

Rien ne remplacera la chaleur et la convivialité d’une bonne discussion autour d’un verre au 

comptoir du café de son village! 

Nous devons a  l’avenir proposer  un cadre re nove  et sympathique, re tablir des e quipements de       cui-

sine aux normes de l’hygie ne, pre senter une carte courte et gourmande a  un prix abordable, ame nager 

un logement confortable pour les exploitants, trouver la personne, ou mieux, un couple disponible, 

courageux et  aimable. Il faudra de velopper des services adapte s aux besoins exprime s par les habi-

tants,  comme : Vente de PMU, relais poste, locations de ve lo, acce s au nume rique, e picerie de de pan-

nage, de po t presse, de po t quotidien de pain, organisation de soire es ! 

 Pour connaitre et partager les avis et besoins de nos administrés nous avons pour la première fois   

effectué une consultation communale ,  dont vous trouverez les principaux résultats en page 4. 



 

 Un homme sage méritant le respect! 
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Dans cette époque, de connaissance rapide via internet, il est intéressant de découvrir le parcours  opposé 

d’Alain Marchadier, que nous connaissons tous dans la commune!  Grâce à ses longues années de  formation     

il a acquis un savoir-faire exceptionnel lui permettant de trouver un véritable épanouissement dans son       

métier, tout en développant des valeurs humanistes  bien rares aujourd'hui! 

 

Ne  a  Saint Hilaire Bonneval (87) , Alain Marchadier a suivi 

sa famille avec ses deux fre res Michel et  Jacques et sa sœur 

Françoise, lorsque ses parents se sont installe s pour tenir la 

boucherie des Hérolles il y plus de 70 anne es. 

Apres l’e cole communale des Hérolles, il souhaitait  devenir 

menuisier, mais  son pe re , homme de caracte re, pre fe rait 

qu’il entre dans le ba timent (sic) … Alain s’oriente donc vers 

cette branche (il n’avait que 14 ans) et suit les enseigne-

ments du CFA de Poitiers. 

Une fois le CAP en poche,  attire  par le travail de pre cision, il   

s’oriente vers une voie difficile   la plâtrerie qui e tait a  

l’e poque  une branche « artistique » du ba timent… 

Mais il choisit de prendre la voie la plus difficile pour       

devenir un  pla trier d’excellence , en s’inscrivant au          

concours d’admission  des  Compagnons du devoir et du tour 

de France.  

Apre s avoir re ussi le concours,  Il adhe re avec bonheur a   

l’e tat d’esprit et a  la fraternite  des Compagnons du devoir.  

L’e thique compagnonnique repose sur la formule suivante 

« ni se servir, ni s’asservir, mais servir ».  Car le            

Compagnon a pour devoir de transmettre non seulement 

son savoir-faire, mais aspire a  e tre plus qu’un bon ouvrier, 

mais e galement un « homme bon » ! 

En discutant avec Alain Marchadier nous comprenons 

que cette formation et cette initiation ont marqué de 

façon indélébile sa vie et son comportement. 

Traditionnellement  le Compagnon , au de part, Stagiaire 

puis  Aspirant, doit effectuer son « Tour de France » , afin 

d’apprendre aupre s d’autres Compagnons, les bonnes pra-

tiques et connaissances. 

Alain Marchadier, Aspirant sous le nom de « Marchadier  

Limousin »  (il est ne  en Haute-Vienne) va rester plusieurs 

mois a  la Maison des Compagnons de Tours qui accueille plus 

de 80 Aspirants. Ensuite et durant 3 anne es (avec l’interrup-

tion de 16 mois de service militaire a  Toulouse), il continue-

ra  son pe riple : Saint Etienne, Angers, Strasbourg, Nantes  et 

enfin Bordeaux . 

La vie des Aspirants, durant ces 3 anne es est studieuse et 

laborieuse !  La journe e, on travaille  (avec re mune ration!) 

chez un patron lui-me me Compagnon, et le soir dans les 

Maisons des Compagnons, cours du soir et perfectionne-

ment ! 

En 1971 Il re alise son chef d’œuvre « un plafond moulure  en 

staff » et devient Compagnon  sous le nom de                        

«  Le bon cœur de Saint Hilaire Bonneval »  grave  sur le  

pommeau de sa canne ! 

Mais selon les re gles, il devra a  son tour 

initier durant deux anne es des jeunes 

Aspirants . Il enseigne donc a  Bordeaux, 

puis a  Nantes , ou  il obtient le brevet de 

Maitrise (avec mention) consacrant son 

talent . 

Durant plus de 30 ans , il exerce ce ma-

gnifique me tier, qui malheureusement 

disparait, dit-il, en partie  a  cause du placo industriel.         

Lui qui a e te   forme  en  7 ans, remarque avec malice 

qu’un  « plaquiste » aujourd’hui commence a  travailler apre s 

6 mois de formation !!! 

Mais avec une vraie sagesse ,  il constate  sans amertume 

que les temps ont change  ! 

Alain Marchadier, restant fide le a  ses principes de discre tion  

ne souhaitait pas apparaitre en photo ni se de couvrir plus ! 

En revanche afin que nous le connaissions un peu mieux    

malgre  sa pudeur il a re pondu au questionnaire (dit de 

Proust)  apportant un e clairage plus intime sur                

ses gou ts et sa personnalite  ! 

Le trait principal de votre caractère ? 
La discrétion la modestie 
La qualité que vous préférez chez les hommes ? 
La franchise, le courage. 
La qualité que vous préférez chez les femmes? 
Qu’elles comprennent les hommes… 
Votre principal défaut ? 
La timidité 
Le métier que vous n’auriez pas aimé faire ? 
Boucher… 
Votre chanteur favori ? 
Georges Brassens 
L’homme que vous  respecter le plus (votre héros)? 
Un maitre Compagnon qui a été son guide dans la          
confrérie  des platriers 
Le plat que vous aimez le plus? 
Le lapin sauté au vin blanc 
Ce vous aimez le plus aux Hérolles? 
Le calme et la sérénité durant les promenades dans la 
campagne 

 

 



 

 

Les cabanes au fond du jardin!.. 
 
Les cabanes à outils et le portillon de Jacques Berthonnet 
sur la place du marché aux volailles aux Herolles étaient 
en très (très) mauvaise état!  
La commune à refait le toit,  installé de nouvelles portes et 
posé  un nouveau portillon. 

Brèves de la commune. 
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Le pont de Tilly. 
l'étude, prise en charge totalement par la communauté de com-
mune de l'Indre, a rendu ses conclusions, classant l' ouvrage 
comme dangereux avec obligation d'effectuer des tra-
vaux. Le  montant exorbitant  de la rénovation s'élève à 160 000 
euros donc 80 000 euros à la charge de notre commune. Avec 
l'aide précieuse des communautés de communes, nous tentons de 
faire diminuer le coût de réalisation avec des entreprises locales. 

A nous les routes ! 
La commune est dotée d'un tracteur  et d'une élagueuse .         
L'entretien des routes communautaires était assurée par la CCVG  
Mais à compter de Janvier 2023, dans un souci          
d'économie,  la commune a pris ses routes à sa charge  
et facturera le travail effectué à la CCVG.  Une convention pour 
valider ce transfert de charges a été établie dont le montant a été 
approuvé en conseil communautaire de le CCVG. 

 

 

 

 

 

Le moulin de la Benaize ne prend 
plus l’eau! 
 
Il y avait urgence car la pelle détériorée 
était proche de l’explosion! 
 
Félicitations pour le travail réalisé par 
Yvan Demagny et  les cantonniers. 
L’ilet va être aménagé en respectant                 
l’environnement. 
Ces lieux méritent votre visite. 

Yvan sera à la manœuvre! Après une très courte formation soyez 
indulgents avec les "premières coupes" .                                                                    
Les haies indispensables à l'écosystème seront coupées à 1,50 m.          
Les employés suivront une formation sur la gestion des haies. 

 



 

 

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

Travaux à la Mediathèque 
Les façades de la Mairie  et de la Médiathèque 
vont être rénovées avec sur le fronton           
l'emblème de la République.  
Toujours à la Médiathèque, depuis des années, 
par temps d'orage, une fuite d'eau venant du 
toit endommageait  les plafonds . Plusieurs    
entreprises se sont succédées sans résultat. 
C'est chose faite  il s'agissait d'une mau-
vaise  conception d'écoulement des solins. 

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-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
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Carnet de l’état civil de la commune 

Madame Genevieve Delwail née Poncel le 24 juillet 2022 
Monsieur Paul Hunt le 18 juin 2022 
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Décès 
Avec nos sincères condoléances. 

Bientôt un atelier aux normes! 
Les travaux de rénovation de l’atelier des Hérolles, 
arrivent en phase finale. 
Avant la fin de l’année 2022, les employés commu-
naux pourront disposer des aménagements aux 
normes de l’hygiène (vestiaire, douche, sanitaire). 

 Le samedi 29 octobre sera le dernier rendez-vous de          

l’année pour venir vous restaurer  

« Sous la halle » ! 

A chaque  foire  plus de 350          

gourmands et amateurs de bons    

produits, viennent passer  un agréable moment dans une      

ambiance  sympathique et musicale.    

 Le 29 octobre les  talentueux Roby et Pascal seront  là  pour 

nous « charmer » avec  leurs répertoires de chansons       

françaises !              VENEZ DEJEUNER SOUS LA HALLE ! 

Naissance 
Tous nos vœux de bonheur. 

Arthur Moulin né le 17 octobre 2022 
Toutes nos félicitations   

à Laurie et Antoine Moulin (Conseiller Municipal). 


