La silhouette verte d’une feuille de
châtaignier coiffe le texte.
Le soulignement rouge évoque les
terres rouges à châtaigniers du
Pays Pelebois et de la Forêt de
l’Hermitain propices au développement des champignons.
Le trait bleu rappelle le Lambon ici à
sa source.
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http://www.lacouarde79.fr
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Bonjour à tous !
Le Conseil municipal a impulsé une démarche
globale de communication et de promotion des
actions et structures communales : Bulletin « Le
Pelebois », Troc Livres « en roulotte », nouveau
logo, site internet, dénomination des voies et
numérotation des maisons d’habitation…
Ces actions sont destinées à mieux servir les
habitants de la commune. Elles ont vocation à leur
faciliter la vie, à créer du lien alors que la population
a fortement changé depuis plusieurs années.
Le bulletin municipal est un moyen d’information
tangible qui se doit pratique et utile. Il a aussi
vocation à situer la commune dans son contexte
intercommunal.
Ce quatrième numéro aborde la Réforme territoriale
en cours, le transfert de la compétence scolaire à la
Communauté de communes du Mellois ainsi que les
services à la personne. Il fait le point sur nos
travaux, projets, et ouvre une double page
« Passion mécanique » sur le thème de la mise en
valeur des talents et compétences locales… « ça se
fait à La Couarde ! »
Bonne lecture à tous, et rendez-vous nombreux,
pour la cérémonie du 11 Novembre, puis le samedi
9 janvier pour les vœux du Conseil municipal à la
Maison Peleboise.
Excellentes fêtes de fin d’année !
Philippe Caclin,
Maire.
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RÉFORME TERRITORIALE
Nous sommes tous appelés à voter, les 6 et 13
décembre prochains, pour élire le Conseil de la
future Grande région Aquitaine-LimousinPoitou-Charentes. Soyons citoyens, votons ! Le
droit de vote a été conquis de haute lutte par
ceux qui nous ont précédés : respectons leur
mémoire. Le droit de vote reste l’expression
première des gens dans un état démocratique.
La future Grande région sera désormais le cadre de
l’évolution de nos territoires. Près de 6 000 000
d’habitants, environ un huitième du territoire
national, 500 km de Mauléon (Deux-Sèvres) à
Mauléon (Pyrénées Atlantiques). Sur douze
départements, celui de la Gironde « pèse » 25 % de
la population. Et La Couarde, dans tout ça ???
Regretter cette évolution, c’est regarder en arrière et
ça ne change rien. La réponse ne se situe pas au
niveau communal, elle est dans les perspectives
que nous offre la loi NOTRe (Nouvelle Organisation
du Territoire de la République).
En 2014, la création d’une communauté de
communes au périmètre du Pays Mellois a échoué.
Seules les ex-communautés de communes du
Lezayen et du canton de Melle, rejointes par les
trois communes de La Couarde, Exoudun et La
Mothe St Héray, ont permis de regrouper plus de
18 000 habitants de 25 communes en créant la
Communauté de communes du Mellois. Un gros
travail de mise en cohérence et des projets
d’importance ont été lancés. Le bulletin
communautaire « Perspectives » s’en fait l’écho, il
est distribué dans tous les foyers.
Le Préfet a réuni la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale le 12 octobre dernier.
Une nouvelle opportunité est donnée de créer un
territoire de 50 000 habitants, en fusionnant notre
communauté avec celles de Val de Boutonne, Cœur
de Poitou et Celles sur Belle. Il y a eu de nombreux
échanges et réflexions, les états d’esprit ont évolué
et les positions pourraient avoir changé
favorablement. C’est la condition pour que notre
territoire et par son intermédiaire, nos communes,
offrent la lisibilité indispensable, vu de Bordeaux.
Le Pays Mellois n’est, ni ne sera la CAN
(Communauté d’Agglomération du Niortais), ni
même le Haut Val de Sèvre, destinés un jour à
s’associer, par le prolongement des zones
d’activités vers La Crèche et jusqu’à Saint-Maixent.
Du développement des échanges avec ces
territoires voisins, une future communauté de
communes
du
Pays
Mellois
bénéficiera
inévitablement. Parmi nos voisins des autres
départements, certains territoires sont très proches
du nôtre, comme le montre le diagnostic du SCoT*.
Notre avenir se jouera aussi avec le Civraisien, le
Ruffecois et d’autres encore.

Les challenges sont nombreux à relever et l’avenir sera
ce que nous serons capables d’en faire. En bonne
intelligence.
* SCoT : document cadre d’urbanisme en cours
d’élaboration par le Pays Mellois.

COMPÉTENCE SCOLAIRE
À partir du 1er janvier 2016, et après le vote très
majoritaire des 25 communes membres et du
Conseil communautaire, la Communauté de
Communes du Mellois va exercer la compétence
scolaire. Objectifs :
Uniformiser les services de garderie, cantine,
accueil ainsi que les activités sportives, artistiques
et culturelles.
Gommer les disparités dans les moyens accordés
par les communes aux écoles ; sur le plan matériel,
gérer la construction, l’aménagement, l’entretien et
le fonctionnement des bâtiments scolaires.
Permettre aux enfants d’accéder à un niveau
optimal d’éducation : projets pédagogiques, moyens
informatiques…).
Favoriser la fréquentation des écoles situées dans le
périmètre intercommunal par les enfants qui y
résident.
Anticiper les problèmes liés à la fermeture de
classes qui est du ressort de l’Académie.
Le Maire et le Conseil d’Ecole demeurent les
premiers interlocuteurs du corps enseignant et des
familles. Le Maire a la capacité d’engager sans
attendre des travaux à concurrence de 15 000 €.
La Commune de La Couarde reste attachée à
l’école de La Mothe Saint-Héray.

10
pôles
65
classes

20
sites
1473
enfants
scolarisés

Les écoles
du territoire intercommunal
en chiffres
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SERVICES AUX PERSONNES

La Communauté de Communes du Mellois
agit pour l’environnement en organisant les
services suivants :

Portage de repas froids
Collecte et récupération des déchets
- 5 déchetteries ouvertes à tous les habitants
à Melle, La Mothe Saint-Héray, SaintVincent La Châtre, Rom et Chey
- Collecte des encombrants (déchets ne
logeant pas dans une voiture) à domicile 2
fois par an, sur inscription

Réduction des déchets
- Mise à disposition de 2 broyeurs à végétaux,
l’un électrique pour des branches de
diamètre 5 cm maximum, l’autre thermique
pour des branches de 14 cm maximum

Après étude et enquêtes menées par le CIAS
du Mellois auprès des bénéficiaires, des
améliorations ont été apportées pour
harmoniser les services rendus et fournir une
meilleure qualité gustative proche d’une cuisine
familiale, ceci au prix le plus juste : 8,50 € par
plateau repas avec 2 menus au choix
comprenant entrée - viande, poisson ou autre légumes ou féculents - fromage et dessert.
Livraison les lundi, mercredi et vendredi
CIAS du Mellois
1 rue de Vaugry 79120 Lezay
Tél 05 49 27 80 20

- Vente de composteurs individuels en
plastique : 600 litres 16 €, 1000 litres 20 €
Pour tout renseignement complémentaire,
téléphoner au 05 49 27 56 79
ou envoyer un mail à julie.surget@ccmellois.fr

Collecte des plastiques,
des évolutions attendues courant 2016

Il existe plus de 50 plastiques PET/PEHD/PVC
mais rares sont ceux qui se recyclent pour des
raisons technico-économiques.
L’objectif vise à ce que tous les plastiques
soient admis dans les poubelles jaunes, ou
bornes d’apport volontaire situées Chemin de
la Justice au bourg de La Couarde.
Une information spécifique sera diffusée aux
habitants en temps utile.

Lutte contre l’habitat indigne
Electricité dangereuse, sanitaires inexistants,
chauffage défectueux, logement dégradé,
isolation thermique insuffisante…
Que vous soyez propriétaires ou locataire,
vous avez des droits.
Un dispositif « Habitat indigne » vient d’être
mis en place par l’Agence Départementale
d’Information sur le Logement (ADIL).
Des conseillers qualifiés vous proposent des
solutions adaptées à votre situation.
Prêt à taux 0 et subvention accordée
selon conditions.
ADIL des Deux-Sèvres
28 rue du Bas Paradis 79000 Niort
Tél 05 49 28 08 08 Site www.adil79.org
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TRAVAUX COMMUNAUX

Maison Peleboise
Elle est le phare de La Couarde, générateur
d’emplois et de ressources puisque son
budget est équilibré.
La deuxième tranche des travaux dans le cadre
du projet Eco-handi interviendra du 6 novembre
au 11 décembre 2015.
Elle consistera en le remplacement de toutes
les
ouvertures
du
double
vitrage,
l’aménagement des abords pour les personnes
à mobilité réduite, la mise aux normes du
système de sécurité incendie et diverses
améliorations dont celle du bar pour l’accès
aux personnes en fauteuil.
La signalétique est également une part
importante des travaux en vue de l’obtention du
label « Tourisme et Handicap ». Sa mise au
point est en cours avec l’appui de l’Agence
Départementale de Tourisme et d’une agence
locale de publicité.
Ces travaux d’un montant total de 300 000 €
TTC sont subventionnés à 80 % du montant
hors
taxes
(subventions
Proxima
du
département et FRIL de la région).

Lavoirs
La commune a confié à l’Association
Intermédiaire du Saint-Maixentais la mission
de réfection des ponts et lavoirs dans un
but de mise en valeur et de restauration du
petit patrimoine.
Ces lieux sont recherchés et appréciés par
nombre de randonneurs.
La première tranche en 2013 a permis la
réfection des trois ponts muletiers de Goux,
Parabas et Faugeré ainsi que du lavoir de
Goux pour un montant de 10 156 €. La
deuxième tranche en cours concerne les deux
lavoirs du Mareuil et de Fonchâtré pour un coût
estimé à 15 000 €.
Ces travaux sont subventionnés par le
département et la région à hauteur de 54 % du
montant hors taxes.

Dénomination des rues
A la demande de La Poste et afin de faciliter
le travail des livreurs de plus en plus
nombreux avec les achats sur Internet, le
Conseil Municipal a décidé la dénomination
des rues lorsque nécessaire ainsi que la
numérotation des maisons d’habitation.
L’Agent technique et l’ACEMPSS ont installés
les panneaux des rues. Les plaques de numéro
attribuées aux maisons d’habitation seront
distribuées à l’occasion des Vœux du Conseil ;
elles devront être apposées par les habitants
de façon visible sur ou à proximité de leur boîte
aux lettres. Le support de ces plaques est
laissé à l’initiative de chacun.
Malgré tout le soin apporté, il est possible que
des imprécisions subsistent. Merci de les
signaler à la Mairie et le Conseil statuera au
cas par cas.

Rue des Courances
Sculpture sur bois de Franck Bricou
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SECURITE ROUTIERE
dans le bourg de La Couarde
La sécurité de nos enfants et de tous en
général est à la fois une priorité et une
préoccupation. Les rues du Bourg sont étroites
et la circulation parfois difficile. C’est la raison
pour laquelle deux panneaux de limitation de la
vitesse à 30 km/h ont été posés Rue de la
Mairie et Rue du Temple.

ACCESSIBILITE des ERP,
Etablissements Recevant
du Public
Comme tous les propriétaires d’ERP, la
Commune doit présenter un plan de mise en
accessibilité de ses locaux. Les travaux les
plus importants concernent la Maison
Peleboise et seront terminés fin 2015. Il reste
divers aménagements pour la Mairie, la
Cantine, l’Ecole, le Temple et la Salle de Jeux,
qui seront programmés sur une période de 6
ans comme le permet et l’exige la
réglementation.

Des zébras sur la chaussée matérialisent une
voie piétonne de part et d’autre de l’arrêt de
bus à côté du Temple.
Des marquages au sol d’un nouveau concept,
appelées « portées », complètent les passages
piétons traditionnels.

Autres projets
Voici les points sur lesquels le Conseil
Municipal devra prendre position :
 la Salle de Jeux non chauffée,
 le statut de l’Etang de Goux toujours en
attente de règlement sur le plan notarial,
 les abords de la Mare des Courances,
 une aire de jeux pour les enfants,
 un parking.

La portée consiste à inverser le principe du
passage piéton : c’est le véhicule qui traverse
sur des lignes blanches.
Ces aménagements n’exonèrent en rien la
surveillance des habitants vis-à-vis de leurs
enfants, et de leurs animaux.

Pour information, les habitants de La
Couarde
peuvent disposer de la terre
arable retirée lors de travaux communaux
effectués par l’ACEMPSS.
S’inscrire aux heures de bureau auprès de
Philippe Naud au 06 14 78 86 35.
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PASSION « Mécanique »
Mise à l’honneur de David & Matthieu Grolleau
Une passion motivée par une nécessité économique
Tout remonte à l’enfance ! David et Matthieu dès l’âge de 10 ans bricolent leurs vélos et motocyclettes.
Bien vite, ils s’intéressent à un matériel plus complexe et sophistiqué, utile à l’exploitation familiale créée
en 1997 par leurs parents, Joseph et Marie-Christine, « EARL Les Cèdres » à Caunay de La Couarde.

À respectivement 15 et 18 ans, ils adaptent une
bineuse pour la mettre devant le tracteur et
pouvoir travailler seul. Puis avec l’appui de leur
père, consultant et agent payeur (ce sont leurs
termes !), ils conçoivent une récolteuse de
betteraves. Obsolète et destinée à la ferraille,
elle fut ramenée du bassin parisien pour être
entièrement transformée dans leur hangar.

Le matériel betteravier

Objectifs : améliorer les conditions de récolte
notamment en termes de débit et de bourrage,
optimiser et rationnaliser cette tâche agricole des
plus prenantes.

Sur 3 mètres de large, elle ramasse 4 rangs de
betteraves. Son encombrement de 4 m de
largeur sur 11 m de longueur en fait un convoi
exceptionnel signalé en cas de déplacement
sur route.
Car après avoir récolté 7 hectares de
plantation, David propose ses services à des
agriculteurs en proche région : 1 semaine
supplémentaire de grande maîtrise, de
concentration extrême et de fatigue car il s’agit
d’un matériel complexe et bruyant.
Mais aucun regret car en plus d’un matériel
adapté à leurs besoins, la récolte des
betteraves se réalise aujourd’hui en une seule
journée de travail pour 4 personnes (plus 1
semaine d’entretien pour David) alors qu’il
fallait y consacrer auparavant 3 jours à 5.

Récolteuse de betteraves

Laveuse-trieuse de betteraves

Après la récolte, les betteraves sont mises en
tas puis lavées au fur et à mesure des besoins
grâce à une laveuse-trieuse, encore un
nouveau concept créé par David et Matthieu.
Ce matériel n’existe que dans les sucreries,
elle fut créée ici en 2013 dans sa version
agricole unique en France.

La distributrice qui tranche les betteraves et
les fournit directement aux bovins a demandé
plus d’un an de réflexion et d’échanges
techniques entre les deux frères : concept et
réalisation technique 100 % maison grâce à du
matériel de récupération d’anciens outils
inutilisables en l’état.

Distributrice de betteraves
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Leur créativité ne se limite pas à l’activité
betteravière, voyez plutôt : une remorque de
6,5 tonnes avec ouverture des portes pendant
le bennage (châssis récupéré), une pailleuse
achetée en pièces détachées et rénovée
(capacité 3 bottes de paille au lieu d’une seule)
Des dizaines de projets fourmillent dans leur
tête.. Et ils nous confient tous les deux avec un
grand sourire qu’une « balayeuse aspirateur »
viendra bientôt nettoyer leur cour de ferme…
nickel !
David, 24 ans, est titulaire d’un BTS ACSE
(Analyse et Conduite des Systèmes d’
Exploitation) et d’une Licence Pro en Conseil
Agricole. Il a actuellement le statut de salarié
agricole.
Matthieu, 21 ans, titulaire du BTS ACSE, est
technicien conseiller en élevage bovin allaitant

« On aime ça ! Notre but est d’optimiser les tâches agricoles.
Nos fabrications sont au service de tous les agriculteurs et nous
ne souhaitons pas breveter nos inventions. Avant tout on aime
les animaux, la terre et la nature et pour nous ce n’est que du
bonheur ! »
Avec cet esprit de créativité permanente qui
anime David et Matthieu, bonheur et réussite
personnelle seront forcément présents tout au
long de leur vie. Merci à eux pour ces bons
moments de partage .

Le saviez-vous ?
L’usine de Melle créée en 1872 par Alfred Cail
produisait du sucre à partir de betteraves sucrières
très présentes dans la région. La Sucrerie Cail fut
rachetée en 1885 par des industriels de Reims pour
devenir une distillerie d’alcool de betterave puis la
Distillerie des Deux-Sèvres. www.rhodia.com

Vous l’avez sans doute remarquée
dans la cour de l’école, notre roulotte…
Astucieusement aménagée par
Philippe Naud, elle vous permet
d’accéder au service « Troc Livres »
24h/24. À utiliser à votre convenance
selon les consignes déjà connues de
vous.
Bonnes lectures !
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La 22ème Fête des Champignons de La Couarde
a remporté encore cette année un vif succès … 1500 visiteurs,
215 espèces de champignons répertoriées par les mycologues.
Retrouvez un extrait de photos souvenirs sur notre site
http://www.lacouarde79,fr
Aquarelle Etienne Pistre

A G E N D

A
L’Association des Grimpereaux
de l’Hermitain est présente
au Festival International du film
ornithologique de Ménigoute
du 26 octobre au 1er novembre 2015.

A cette occasion, Loïc Neau distribuera la plaquette de la Maison Peleboise
qu’il a créée en début d’année avec Nathalie Proteaux dans le but d’attirer une
clientèle complémentaire à celle reçue habituellement : groupes scolaires,
classes nature...
Dimanche 1er novembre
RDV à la Maison Peleboise à partir de 8 h
35 rue de la Mairie à La Couarde
Circuit VTT 27, 37, 47 km - Randonnée pédestre 8, 12 km
Renseignements
06 75 68 25 72

www.pedalesaintflorentaiseniort.net
La cérémonie du 11 novembre aura
lieu à 11h30 devant le Monument aux
Morts de La Couarde.
Elle sera suivie d’un vin d’honneur.

www.interieur.gouv.fr

Les dimanches 6 et 13 décembre 2015
Elections pour un mandat de 6 ans
des conseillers et du président
de notre nouvelle Région.
Bureau de vote ouvert de 8 h à 18 h.
Samedi 9 janvier 2016 à 11h
RDV à la Maison Peleboise
pour les vœux du Conseil Municipal
suivi du traditionnel apéritif.
Distribution des numéros
attribués aux maisons d’habitation.

Flashcode site internet http://www.lacouarde79.fr

Prochain Bulletin Municipal
« Le Pelebois »
Février 2016

