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La fin d'année se profile, la plupart de nos projets 2010 sont réalisés,
les hameaux de Thélisset, des Grandes Hérolles, le columbarium, les
façades de notre église, la réfection de la voie qui traverse le bourg et
la route du souvenir. Les derniers noms de rues comme « Rue des
cabaretiers », « Rue des granges, « Chemin de la crocherie » ainsi que
les dernières numérotations sont réalisés.
Un regret vis à vis de la Poste : la suppression de deux boîtes jaunes ,
une aux Hérolles où il y en avait deux et l'autre à l'Age Boutaud, faute
de dépôt de courrier.
La conteneurisation des ordures ménagères sur le territoire se met en
place, une étude menée à la demande du SIMER a proposé ce système
pour éviter la hausse de la redevance en 2011 et la réduire pour les
années à venir, sujet pas facile !
L'actualité du moment : nous sommes en train de développer le futur
site internet des Hérolles, communication indispensable aujourd'hui, il
devrait être en ligne début 2011.
Je voudrais remercier Mlle Aude Le Mercier que plusieurs d'entre vous
ont côtoyé ou rencontré. Son contrat se termine, déjà un an qu'elle est à
nos côtés, elle a effectué un gros travail sur l'origine de notre foire ,
nous ne l'oublierons pas et surtout nous lui souhaitons un bon parcours
dans sa vie active.
Pour les autres contrats en cours, une certaine inquiétude règne en ce
moment.
Je veux terminer en remerciant tous ceux qui ont permis l'animation de
ces derniers mois pour leur dévouement ou leur participation cet été :
cours, expositions, rallyes touristiques, groupe Ecossais, théâtre,
soirées ont rythmé la vie du bourg.
Je veux vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année.
Raymond GALLET

Eglise
Les 2 faces visibles (côté porte d’entrée et
côté porte classée ) de notre église sont en
train d’ être ravalées avec des matériaux
traditionnels en concertation avec l’architecte
des bâtiments de France ainsi que le mur de
soutènement de la place de la mairie.

1,2,3,4....
Le projet des noms des rues est complété
avec les décisions suivantes pour Thélisset
et les Grandes Hérolles.

Columbarium
Le columbarium, installé récemment possède 11
cases, avec une possibilité de deux urnes par
cases. Il y a également un jardin du souvenir.
Le règlement du columbarium sera discuté au
conseil du 26 novembre et sera disponible en
mairie.

Thélisset

Poubelles et déchetterie.

Les Grandes
Hérolles

La déchetterie fonctionnera de 14h à 17h :
Jeudi 2 décembre 2010
Lundi 3 janvier 2011
Mercredi 2 février 2011
Jeudi 3 mars 2011
Vendredi 1er avril 2011
Mardi 3 mai 2011
Suite à la réorganisation faite par le SIMER,
des containers vont être mis en place dans les
villages, dès lors il n'y aura plus de ramassage
des ordures devant les maisons. Il vous faudra
donc mettre vos sacs poubelles dans les
containers de tri installés prochainement.

Eau
Nous vous rappelons que les compteurs
d'eau sont sous la responsabilité du
propriétaire.
Veillez
à
les
vérifier
régulièrement afin de détecter des fuites
éventuelles, et comme l'hiver approche, il
serait judicieux de les protéger du gel.

Des numéros seront également attribués aux
lieux dits : La Jarrige, Le Peu du Pin et La
Bergerie.

Peu de Tilly
La demande du Conseil municipal concernant
une limitation de vitesse à 70 km/h au Peu de
Tilly a été refusée.
Après analyse de la configuration des lieux et
des conditions de circulation, par le Conseil
Général de la Vienne et de l'Indre,
l'instauration d'une limitation de vitesse à 70
km/h n'apparaît pas nécessaire.
Par ailleurs, le Conseil Général de la Vienne
répond favorablement à notre demande
d'implantation d'un panneau « Le Peu de Tilly »
et prendra à sa charge l'installation du
dispositif.

Travaux Réalisés
Columbarium, réalisation du socle et pose du monument
Enrobage de la voie qui traverse le Bourg et la route du souvenir
Reréfection de la pelouse du rond point
Préparation du terrain aire de pique-nique à Labron pour recevoir les plantations
Mise en conformité des deux salles des fêtes après le contrôle SOCOTEC
Pose d'une porte à la salle de Coulonges
Électrification du nouveau local des agents à Coulonges
Pose de deux tables pique-nique au plan d'eau des Carrières aux Hérolles
Aménagement des abords de Thélisset et des Grandes Hérolles, mise à niveau des regards
Pose de deux bornes à incendie (Les hérolles, Grandes Hérolles)
Enduit des façades de l'église
Réalisation d'un caniveau en haut des Hérolles
Pose des plateformes conteneurs dans les villages
Réfection de la « Passerelle » qui traverse la Benaize.
en collaboration avec la commune de Brigueil le Chantre
Projets en cours :
- Pose de numéros et des plaques de rues à Thélisset et aux Grandes Hérolles
- Pose de numéros à la Bergerie, le Peu du Pin et la Jarrige
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

La vie de notre Commune.....Quelques dates à retenir
- dimanche 28 novembre : repas club de l'amitié
-le 4/5 décembre : Téléthon : voir article
- dimanche 4 déc. : Repas fin d'année école privée Brigueil
-vendredi 10 décembre : spectacle de Noël, cette année Thollet accueillera les enfants
des deux communes pour un spectacle intitulé « les fabuleuses aventures d'Harry
Covert » le Père Noël a également reçu son invitation …
- Samedi 11 décembre RDV à 16h30 devant la mairie : Histoire de dire à pas contés
- dimanche 16 janvier : thé dansant organisé par le club de l'amitié
- dimanche 23 janvier :repas des ainés aux Hérolles : restaurant « la p'tite caille »
- dimanche 6 février : LOTO école privée Brigueil
- samedi 26 février : Repas festif école publique
- samedi 5 mars : repas Sté de chasse
- dimanche 20 mars : LOTO club de l'amitié
-dimanche 10 avril : repas printemps club de l'amitié
dimanche 1er mai : LOTO sté de chasse
Dimanche 28 novembre, l'école
D de Brigueil vendra les
privée
objets fabriqués par les enfants
au marché de Noël à Thollet.

-dimanche 29 mai : buffet campagnard club de l'amitié
dimanche 19 juin, dimanche 28 août : LOTO Sté de chasse
- samedi 16 juillet : Méchoui Sté de chasse

Pour ceux qui aiment les travaux manuels....
8 décembre Décos de tables et Apéro de Noël
A partir de janvier les ateliers du club des 4C aux Hérolles auront lieu
le mardi après midi à 14h.
4 janvier 2011 Assemblée générale Extraordinaire de l'Association

11 Janvier 2011 Introduction à la danse en ligne (danse country)
8 Février 2011 Démonstration d'un maquillage artistique de beauté
8 Mars 2011 Démonstration de cuisine d'un chef local
12 avril 2011 Introduction au Yoga
10 mai 2011 Démonstration de la peinture sur soie
14 Juin 2011 Un après-midi d'apprentissage aux différentes
techniques de tricot et de crochet

Soirée moules frites....
Le samedi 28 août une
soirée moules frites a eu
lieu aux Hérolles organisée
par le Comité des Fêtes.

Médiathèque

Cartes de pêche...

Notre médiathèque continue à aller de bon
train avec des cours de langue et des activités
ludiques.

L'association « le réveil hérollais »
a
récemment
renouvelé
les
tables
aux
carrières des Hérolles. Les cartes de pêche
pour la nouvelle saison (printemps)
sont
disponibles à la Médiathèque ou vous pouvez
y consulter le règlement.

En août, 18 enfants ont préparé une pièce de
théâtre autour du thème de la foire des
Hérolles. Leurs efforts ont été récompensés
puisque le spectacle était réussi. Comme chaque
année vous êtes venus nombreux pour les
applaudir. Félicitations à tous les acteurs
prometteurs !
Pour les vacances de la Toussaint, Hélène est
venue faire un atelier « pâte fimo » Les enfants
ont réalisé un porte photo tortue et une
araignée magnet.

A
Noël
Carole
et
Marie
proposent un atelier « déco de
noël
le 21 décembre et un
atelier « carte de voeux » le 28
décembre. Inscrivez-vous vite!
Le
personnel
de
la
médiathèque est toujours
là pour vous aider à
choisir des livres pour vos
longues soirées d'hiver,
et si vous ne pouvez pas vous déplacer,
nous trouverons une solution pour vous
déposer des livres. N'hésitez pas à nous
solliciter.

Contact : le Président M. Serge MASSE.

Highland fling.....
Un petit spectacle insolite.
L’association ACTEI de la Trimouille avait
organisé la rencontre avec un groupe de
musicien écossais dans le but d’un échange
culturel dans le canton.
Le jeudi 05 Août nous les avons accueilli
place Sully à Coulonges pour un petit
concert de batterie et cornemuse en
tenue traditionnelle écossaise, suivi d’un
repas animé par des musiciens de notre
commune. Dur, dur, pour nos musiciens qui
en plus d’avoir voyagés toute la nuit, ont
joué de leur instrument en kilt et grosses
chaussettes de laine sous un soleil de
plomb.
Merci à tous ceux qui nous ont aidé pour
l’organisation du repas et pour l’animation.

Le Téléthon : Depuis plus de 10 ans des bénévoles des
communes de Tilly et Coulonges les Hérolles s'investissent dans
l'organisationd'activités en faveur du TELETHON. L'année dernière
3814,40 euros hors engagements motos et quads ont été reversés
à l'AFM. De nouveau cette année, nous nous mobilisons et proposons le programme suivant :

Le samedi 4 décembre, des viennoiseries seront vendues dans les bourgs et hameaux.
Du champ de foire des Hérolles, partira la randonnée motos et quads organisée par le
Moto Club de Montmorillon.

Dès 14h dans la salle Polyvalente de Tilly débutera un concours de belote en individuel et
dans le même temps nous proposons un mini loto ainsi que la vente d'objets.
A 19h, un dîner « Tartiflette » clôturera la soirée (7 euros/pers.)
Dimanche 5 décembre, un loto aura lieu dès 14h à la salle des fêtes de Coulonges.
Nous vous invitons à venir partager avec nous ces moments qui sont toujours pleins de
bonne humeur.

Une championne...
Au championnat de France des clubs dattelage en paire de 2010 à Lamotte Beuvron,
Cécile Pradaud a éblouie avec ses performances surprenantes et épatantes.
Pendant trois jours ses deux poneys, Quesako et Quesra, leurs crinières au vent
sont dirigés d'une main ferme par Cécile et son coéquipier, Yannick Obert. Résidents
dans la commune de Coulonges j'ai eu la chance de leur poser quelques questions sur
ce sujet intriguant. Troisième en dressage durant une épreuve de figures imposées, un
impressionnant et véloce parcours de cinq obstacles et quatre portes puis pour
achever, le parcours qui bouleverse tout... la maniabilité. Une épreuve parfaite, un
sans faute, le parcours de rêve, celui qui leur a apporté, le titre de Champion de
France. Cécile et ses poneys, gracieuses et appliquées, figureront comme des
championnes à jamais !!!!!!!
Ecrit par Heather HUNT

Arbres, buissons et bestioles....
Pour embellir la future aire de pique nique à Labron, et dans le but
de sensibiliser nos enfants sur les bénéfices de sauvegarder la
nature, nous avons prévu une année d'activités autour du thème
des :'Arbres, buissons, et bestioles'.
Le mercredi 12 janvier, à la médiathèque Carole et Marie vont
accueillir les enfants pour faire un atelier d'activités autour du
thème 'Un arbre pour l'avenir'.
Les habitants de la commune sont également invités à assister à la plantation des
arbres fruitiers à Labron en partenariat avec le Syndicat Mixte du Pays
Montmorillonnais. Les espèces anciennes seront privilégiées.
Le projet se poursuivra avec...... les nids d'oiseau, la découverte des bestioles …....... et
l'inauguration de l'aire de pique-nique prévue pour cet été.
En parallèle, nous cherchons des gens intéressés pour faire le recensement de
certaines essences d'arbres dans la commune.

Le gui et le houx.....
Les décorations de Noël émergeant dans les vitrines, les enfants dans leurs grosses doudounes
souriant leurs joues roses à cause du froid... Nous le voyons tous, l'hiver s'approche. J'imagine que,
comme moi, tous les ans vous allez cueillir le gui et le houx pour embellir votre cuisine ou encore votre
salon.
Autrefois, les celtes cueillaient ces plantes à propriétés miraculeuses, pour apporter le bonheur
aux habitants des villages et leur assurer de bonnes récoltes. Le noble gui aux perles blanches était
souvent accroché aux portes pour se protéger du mal et des mauvais sorts. Le houx apporte la
prospérité et représente l'immortalité, les feuilles toujours vertes l'illustrent, tandis que les épines
rappellent la couronne de Jésus et les boules rouges le sang du Christ.
La légende dit qu'un baiser échangé par un couple amoureux au
dessous d'une torsade de gui leur donnera une éternité de bonheur, de
succès et de longue vie. Cette tradition est particulièrement liée à la
Saint Sylvestre et au jour de l'an en France.
Vous connaissez maintenant les anecdotes de ces deux plantes qui
vous paraissaient tout simplement une autre coïncidence de la nature.
N'oubliez en aucun cas d'aller ramasser suffisamment de gui et de houx
cette année !

Les Hérolles.....
le 29 juillet, une équipe de 11 jeunes « journalistes » (entre 10 et 18 ans) de notre commune
se sont réunis aux Hérolles pour faire un reportage sur la foire avec la radio Agora. Ils ont
interviewé les commerçants, les éleveurs, les passants et le reportage a été retransmis en
direct. Regardez dans le bulletin municipal, vous allez découvrir des articles écrits par cette
jeune équipe que nous remercions ainsi que leurs parents qui ont également donné un coup de
main.

WWW.
Coulonges -Les Hérolles aura son site WEB. Un site internet sera mis en ligne dans le
courant du premier semestre 2011. Les rubriques comprendront l'histoire de la foire
et une présentation de la foire aujourd’hui, ainsi que les infos pratiques pour la mairie.
Voyez notre nouveau logo des Hérolles sur cette page.

Restaurant
Le restaurant de la Poste a changé de gérant. M et Mme Marjault ont laissé leur place
à M et Mme MASSICOT, de Saint Sébastien.(23)

Projet patrimoine
Le 24 novembre, une rencontre aux Hérolles a été organisée par Mlle Aude LE
MERCIER. Depuis décembre 2009 Aude a eu pour objectif, de rechercher les anecdotes
et les histoires de notre commune, notamment autour de la foire. La mémoire de nos
ainés, qui remonte à plusieurs générations a été précieusement enregistrée pour les
générations à venir. Le contrat d'Aude se termine le 29 novembre, et nous souhaitons
que ses futurs projets soient aussi réussis que son travail ici à Coulonges-les Hérolles.
Merci Aude.

« Histoire de dire à pas contés »
Une animation en deux temps : visite découverte de la chapelle du Pin et de la fontaine
avec l'animatrice de l'architecture et du patrimoine du Pays Montmorillonnais, suivi
par la compteuse Nina Gomez.
Contes divers loufoques ou sages durs ou tendres selon l'humeur des jours destins
croisés de celles et ceux qui portés par les vents espèrent rêvent et tracent droit
devant ! Rdv devant la mairie Samedi 11 décembre à 16h30

Nos projets
Création d'allées piétonnes sur le champ de foire des Hérolles. Prévues pour 2011
Mise en place d'une signalétique pour l'accès à la foire, plus particulièrement pour l'accès à l'espace
volailler.

Etat civil
Mariage : Helmut HÄFERER et Micheline DAVOUDLARIAN le 1er juin 2010
Décès :Mme Gilberte CHANTELAT (née COLLET) de Benaize est decédée le 13 juillet 2010 dans sa
94e année.
Mme Marie-Louise AUZANNEAU (née DALLAY) ancienne habitante de La Bergerie, disparue le 21
octobre 2010 à COUZEIX (87), a été inhumée dans le cimetière de Coulonges.
Que les familles reçoivent nos sincères condoléances.

Recensement : Suite au recensement qui a eu lieu en

début d'année 2010, Coulonges-les
Hérolles compte 265 habitants. La population est en augmentation par rapport au dernier
recensement.

Conseils Municipaux
Conseil du 21/05/2010 :

- Présentation de l'association Réveil Hérollais par M. Serge MASSE et M. Daniel PARDIEU au conseil municipal et
organisation quant au fonctionnement du site « Les Carrières »
- Recrutement d'un agent entretien en CAE.
- Cession du droit de bail du « Café de la Poste » aux Hérolles. Nouvelle location à EURL « Milles Saveurs » (M. MASSICOT).
- Pose de deux poteaux à incendie.
- Création d'un dépliant, suivant la charte graphique du pays sur notre commune.
- Vente d'un terrain dit « Coin de Mérée » de 3304 m2.
Révision du loyer du logement communal à côté de la Mairie.
Conseil du 24/06/2010 :
- Vente d'un terrain « Coin de Mérée » 401 m2
- Renouvellement du contrat CAE à la bibliothèque médiathèque.
- Demande d'exonération des taxes foncières sur propriétés bâtis pour les gites.
Le conseil municipal considérant les efforts en cours notamment investissement aux Hérolles et le site Internet, décide de
ne pas appliquer d'exonération.
- Choix de l'entreprise POUGET Fabrice pour les façades de l'église.
- Création du site internet.
- Attribution d'une subvention de 50 euros au Vélo club Cantonal Trimouillais.
- Dossier de candidature pour les plantations aux Hérolles et aire de pique-nique.
Conseil du 06/08/2010 :
- Délégué SIMER : M. GUILLOT Jean-Marc ; Suppléante : Mme HUNT Vicky
- Délibération sur les noms des rues de Thélisset et des Grandes Hérolles.
- Conteneurisation pour les ordures ménagères.
- Examen des devis pour la salle PER (Pole d'Excellence Rural pour les services publics)
- Projet photovoltaïque aux Hérolles (demande de conseil à la Communauté de communes du Montmorillonnnais et Me
Marsondon)
Suppression de deux compteurs à eau (Coulonges Place Sully et rue de la barre aux Hérolles)
Conseil du 10/09/2010 :
- Augmentation du temps de travail d'un agent technique.
- Achat d'un matériel ancien pour « Grange des Hérolles » 50 euros.
- Approbation du nouveau logo des Hérolles.
- Demande auprès du SIAEP de Brigueil le Chantre pour refaire la peinture du château d'eau du Peu de Tilly.
- Préparation de la visite des chemins 2010.
Conseil du 15/10/2010 :
- Révision tarifs de la vaisselle des salles des fêtes.
- Approbation du rapport annuel sur l'eau du SIAEP de Brigueil
- Approbation du rapport d'activités 2009 du Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais
- Reversement d'une subvention du club de l'amitié
- Application d'un forfait pour le nettoyage des salles des fêtes après location
- Décisions modificatives n°4 Exercice 2010

