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Bonjour à vous !
Naissances
Léane Elora Bourasseau née le 12.02.2015
(Stéphane Bourasseau et Gaëlle Gérôme Rue
du Quai au Laitier au Bourg)
Lettie Ellen Rose Mary née le 06.08.2015
(Thibault Mary et Estelle Barbier de l’Erable)
Mariage
Guillaume Babin et Laetitia Fouquet le
01.08.2015
Décès
Paul Hortebise (07.04.1928 †18.02.2015)
Raymond Guionnet (19.05.1924 † 11.04.2015)
Et nous venons d’apprendre le décès de
Isabelle Amanda Baron, (cousine germaine de
Robert Baron) née à la ferme de Lussaudière
de La Couarde (79) le 23 octobre 1914.
Adoptée pupille de la nation en 1920. Mariée
le 27 décembre 1947. Décédée le 18 janvier
2016 à La Flèche (72) à l’âge de 102 ans…
Naître à La Couarde peut faire vivre vieux.

Vous avez entre les mains, la cinquième édition de
notre bulletin d’information municipal « Le
Pelebois ». Vous le constatez, nous sommes soucieux
autant de la forme que du fond. Ce support de
communication entre le Conseil municipal et les habitants
de la commune doit être de qualité, sans pour autant
grever les finances communales. J’en profite pour vous
rappeler
l’adresse
de
notre
site
internet
www.lacouarde79.fr
Il faut dire que la vie communale vous intéresse, puisque
vous étiez une centaine à participer à la cérémonie des
vœux du Conseil.
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Le site internet de la Maison Peleboise est
opérationnel depuis 2008, - merci à Gérard Quatravaux et
Nathalie Proteaux- Il est temps de le rénover afin de
répondre aux exigences de classement parmi les grands
gîtes d’accueil de groupes du Département.
L’approche nature et ludique sera appuyée, avec l’aide de
l’association
couardaise
Les
Grimpereaux
de
l’Hermitain, pour développer une clientèle qui choisit le
gîte en fonction des activités de plein air proposées.
Prochainement, nous espérons également l’obtention du
Label Tourisme & Handicap, concrétisation du
programme de travaux « éco-handi » (300 000 € en
2015).

A l’heure d’écrire ces mots, la préparation du programme
de travaux et d’investissement 2016 est en cours. Les
incontournables sont :
 La mise en accessibilité de la Mairie, afin de répondre
à une obligation légale stipulée dans un Arrêté
préfectoral du 14 janvier dernier
 La reprise du programme de voirie
 L’installation d’une citerne d’eau incendie à
Maupertuis, pour permettre une construction nouvelle
sur place
 Le remplacement de la débroussailleuse attelée
 La replantation de l’Allée aux Pommiers à La Bosse,
en appui d’une initiative de l’ACCA (voir page 5).
Je terminerai cet éditorial par quelques mots sur les
réfugiés des guerres au Proche Orient.
La Couarde s’est associée dès le départ à La Mothe
Saint-Héray, pour mettre en place une structure d’accueil
dans une partie de l’ancienne maison de retraite Notre
Maison, locaux prêtés par l’Armée du Salut.
Depuis le mardi 9 février, une famille kurde irakienne de 3
enfants et une autre iranienne de 2 enfants, y sont
hébergées. Serge Pelissier, chargé de mission, assure
la coordination entre le collectif, les associations et les
municipalités.
L’assistance administrative, sociale et pratique, la gestion
des locaux et les repas sont assurés par la Croix Rouge.
Les dossiers de demandes d’asile sont en cours. Une
trentaine de bénévoles se relaient pour aider les
nouveaux arrivants dans leur intégration. Les enfants vont
être scolarisés et un apprentissage de la langue va
débuter pour chacun.
Souhaitons-leur la bienvenue, soyons tolérants et aidonsles du mieux possible. Ils en ont besoin, après avoir tout
quitté sous les bombes et les destructions.

Karwan & Armen
Orvan, Kovan, Lovan

Ali & Sadiqa
Parsa, Pedran

Vous souhaitant bonne lecture de ces pages, j’espère
vous retrouver nombreux le 2 avril prochain, pour le
repas communal. Comme l’année dernière, un goûter
spectacle est prévu à 16 heures pour les enfants… et
pour les convives du repas. Les bons d’inscription seront
distribués en temps utile.
Philippe Caclin, Maire
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Conseil Départemental
« Le mot des Conseillers départementaux »
L’assemblée départementale est en place depuis
mars 2015. Elle est paritaire puisque un binôme
homme-femme est élu sur chacun des 17 cantons.
34 conseillers siègent en commission permanente
pour voter les décisions proposées par le Président
après le travail d’analyse des dossiers par les
commissions.
Les 6 commissions se réunissent chaque mois :
1ère : Finances, Administration générale, Ressources
humaines, Systèmes et développement informatique
2ème : Agriculture, environnement, eau
3ème : Enfance, Familles, Personnes âgées, Personnes
handicapées, Insertion, Habitat
4ème : Aménagement des territoires, Développement
économique, Plate-forme d’appui aux entreprises,
Tourisme, Partenariats institutionnels
5ème : Routes, Bâtiments, Transports, Schéma
départemental d’aménagement numérique
6ème : Education, Collèges, Vie associative, Culture, Sport

L’intitulé des commissions indique la variété des
compétences exercées et leur impact concret pour
la vie quotidienne des Deux Sévriens. Ce champ
de compétences évoluera sensiblement après
l’installation des nouvelles régions.
Le Conseil départemental pilote également la régie
des pôles sciences et nature (Zoodyssée, IFCAM,
Cébron),
le
laboratoire
interdépartemental
d’analyses (LASAT), la Compagnie d’Aménagement
des Eaux des Deux-Sèvres (CAEDS), le Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
Notre nouveau canton de Celles-sur-Belle comprend
27 communes, réparties sur 3 Communautés de
communes différentes. Notre travail d’élus est
indépendant de cette non-cohérence territoriale du
canton. Nous sommes le relais des élus locaux et
des associations et établissements partenaires pour
le suivi de leurs dossiers en lien avec le
département. Nous sommes aussi à la disposition
des habitants qui sont directement concernés par
les actions menées dans le domaine des solidarités,
des collèges, de la gestion des routes
départementales…
Afin de recevoir les personnes qui le souhaitent,
nous tenons des permanences dans les mairies des
4 communes les plus importantes, de 14h30 à
16h30 : à Celles-sur-Belle le 1er vendredi de chaque
mois, à Pamproux le 2ème vendredi, à La Mothe
Saint-Héray le 3ème vendredi, à Lezay le 4ème
vendredi. Nous sommes joignables sur notre
messagerie et notre portable. Nous souhaitons à
toutes et à tous une très bonne année 2016.
Chantal BRILLAUD Tél. 06 16 62 32 26
c.brillaud@deux-sevres.fr
Jean-Claude MAZIN Tél. 06 78 12 23 44
jc.mazin@deux-sevres.fr

Mission Locale
Sud Deux-Sèvres
Cette
association
loi
1901
propose
un
accompagnement personnalisé aux jeunes de 16 à
25 ans, sortis du système scolaire sans
qualification, inscrits ou non à Pôle Emploi :
orientation, insertion professionnelle et sociale.
Le siège social est à Niort et deux pôles de service à
Melle et à Saint-Maixent en font un réseau de
proximité comprenant 20 lieux de permanences et
accueillant environ 3200 jeunes chaque année. Voici
ci-dessous le nouveau planning de permanences
qui vient d'être mis en place sur le site de Melle
depuis le 8 février 2016.
mlsud79-siege@mls79.fr

Epicerie Sociale

L'Epicerie Sociale du Pays Mellois "Le Relais" et
ses partenaires reconduisent l'action Consom‘
Action en 2016.
Pour
tout
renseignement
sur
ce
projet
d'accompagnement collectif autour du budget et de
la consommation, contacter Aurélie Dupuis, la
Directrice de l‘Association Epicerie Sociale du Pays
Mellois « Le Relais » Chemin de la Reine à Melle.
Tél. 05.49.27.66.81.
epiceriesocialedupaysmellois@wanadoo.fr
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CIAS du Mellois

Tél : 05 49 27 80 20 Mail : cias@cap-lezay.eu

Ordures ménagères

Collecte des OM, rappel de quelques règles
EHPAD, Fondation Dussouil à Lezay
113 places dont 34 en Unité pour Dépendants
Psychiques et 6 places d’accueil de jour.
À partir d’un accompagnement personnalisé et en
fonction des moyens alloués, participation à la prise
en charge de la dépendance et du besoin de soins.

Village Retraite de Lezay
55 logements de type 1bis ou 2 permettant
d’accueillir des personnes âgées et/ou handicapées.
Foyer logement « La Garenne » à Melle
57 appartements entièrement rénovés avec tous les
services pour garantir un accueil de qualité :
restauration, surveillance de nuit, lingerie, animation,
etc…
Service d’Aide et D’Accompagnement À Domicile
(SAAD) à Lezay et à Melle
Aide à domicile pour les besoins quotidiens : aide à
la toilette, au ménage, aux courses, préparation des
repas, etc…
Ce service ouvre droit à une réduction fiscale.

Le portage des repas
Ouvert à tous les habitants de la Communauté de
communes.
Par un marché public, le CIAS du Mellois a confié la
réalisation des repas et leur livraison à la société
Jean Cuistot Traiteur.
Livraison des repas en liaison froide 3 fois par
semaine.
Les commandes doivent être passées auprès du
CIAS du Mellois : repas du midi, kit soupe, plat
supplémentaire pour le soir… Tout est prévu pour
répondre à votre besoin.
Services de Soins Infirmiers À domicile (SSIAD)
Des aides soignantes toutes diplômées peuvent
intervenir à votre domicile sur prescription médicale
de votre médecin traitant.
Cette prestation est entièrement prise en charge par
la Sécurité Sociale.
Le SSIAD intervient sur les anciens cantons de
Melle, Lezay, La Mothe Saint-Héray et SauzéVaussais.

Il est nécessaire de rappeler quelques règles
concernant la collecte des déchets. En effet, il est
arrivé que les agents de la Communauté de
communes soient obligés de laisser le contenu de
bacs, des indésirables y ayant été déposés.
Seuls les déchets ménagers ont leur place dans
les bacs de collecte ; ils doivent être déposés dans
des sacs plastiques.
Les emballages, papiers et verres sont à
déposer dans les bornes d’apport volontaire du
Chemin de la Justice (à côté du hangar municipal) ;
une borne verre est également installée à l’Erable.
Les déchèteries de La Mothe (route d’Exoudun) et
de Melle (Route de Brioux) reçoivent tous les
déchets sauf les ordures ménagères : gros
conditionnements, déchets verts, bois, déchets
électroniques, emballages, cartons… ; les
déchèteries sont accessibles avec le macaron
disponible en Mairie et à la Communauté de
Communes.
Au cimetière, le dépôt des déchets est organisé de
la manière suivante : Les fleurs et plantes naturelles,
la terre sont à déposer sur le compost
exclusivement. Tous les autres déchets sont à
déposer dans le bac de collecte (fleurs et pots en
plastique,
emballages
décoratifs,
plaques
commémoratives, etc.) ; ils sont assimilés à des
déchets ménagers.
Le coût de traitement des déchets est payé sous
la forme d’une taxe additionnelle au foncier bâti. Le
coût de traitement représente une charge importante
pour la collectivité. La revente par la collectivité des
déchets recyclables bien triés permet de limiter le
coût global. Inversement, le non tri ou les erreurs
de tri conduisent à des pénalités payées par
tous. Soyez des ambassadeurs du tri, vous
contribuerez à la maîtrise de la facture et de la taxe
sur les ordures ménagères (TEOM).

Dates de collectes d’encombrants
à La Couarde pour l’année 2016 :
jeudi 17 mars
(inscriptions à la CCM avant le 11 mars)
jeudi 20 octobre
(inscriptions à la CCM avant le 14 octobre)
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Restauration des lavoirs

Les pierres restaurées du lavoir de Fonchâtré

Allée des Pommiers

Association Intermédiaire
du Saint-Maixentais
22, avenue Gambetta 79400 Saint-Maixent
l’Ecole Tél. 05 49 05 77 55

www.aism79.fr
Les lavoirs du Mareuil et de Fonchâtré sont l’objet
d’une restauration complète que le Conseil
municipal a confié à l’Association Intermédiaire
du Saint-Maixentais.
Yann Le Diméet, architecte au CAUE*, a prodigué
les conseils mis en œuvre pour cette remise en état.
Les travaux ne sont pas encore terminés, ils sont de
très belle facture tout en restant « dans leur jus ».
Ainsi prend fin le plan de restauration du petit
patrimoine entrepris en 2013, sous le précédent
mandat. Le Conseil municipal organisera une
inauguration officielle aux beaux jours. Il est
également à la recherche de conseils et d’avis pour
organiser un circuit de randonnée reliant les
éléments du patrimoine communal.

Les habitants sont invités à assister à la
plantation d’un alignement de fruitiers au
chemin rural dit « Allée des Pommiers », le lundi
29 février à partir de 13h30.
Ce dossier est porté et financé à parts égales par la
Commune de La Couarde et l’ACCA avec l’aide de
AFAC-agroforesteries, opération « 1 million
d’arbres ».
Partenariat technique de l’association Prom’Haies
(implantation, piquetage, travaux du sol, plants,
paillage et protection de 16 pommiers, 2 poiriers et 1
cerisier), des Croqueurs de Pommes (sélection de
variétés locales deux-sévriennes traditionnelles) et
des élèves du Lycée Agricole Jacques Bujault de
Melle. Animation et démonstration au greffage
prévues en 2017.

La commune remercie l’ACCA qui a pris l’initiative
de cette action, l’exploitant Jean-Luc Berthelière et
les propriétaires du terrain.

*CAUE : Centre d’Architecture d’Urbanisme et
d’Environnement, organisme du Département

Chemin rural
dit « des pommiers »
275m
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J e u d i 1 0 m a r s 2 0 1 6 de 13h30 à 16h30

Heuchera
Rose trémière

Miscanthus sinensis
Agapanthe

Lavande
Lamier

Stipa

Gaura

Althea

Souhaité par nombre d’habitants, nous avons le plaisir d’organiser un premier Troc Plantes de printemps.
Sous le préau de l’école près de la roulotte « Troc Livres », vous pourrez échanger vos savoirs et plus
concrètement graines et plants à volonté. Pascal Gervais et Philippe Naud se rendent disponibles l’aprèsmidi du 10 mars pour vous faire part de leurs expériences et recevoir eux aussi vos conseils avisés ! Des
fiches techniques, des plants de vivaces et des graines de roses trémières seront distribués gracieusement
(illustrations ci-dessus). Venez nombreux à cette première rencontre que nous envisageons de reconduire à
l’automne si vous le voulez bien, lors de la Fête des Champignons des 8 et 9 octobre 2016.

Agenda Printemps 2016
Lundi 29 février à 14h - Plantation « Allée des Pommiers »
Jeudi 10 mars de 13h30 à 16h30 - « Troc Plantes »
Samedi 2 avril à 12h - Repas communal…
… à 16h - Goûter spectacle pour les enfants
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