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JANVIER 2021 
 

                     EDITORIAL 
 

Le Conseil Municipal et moi-même souhaitons à chacun d’entre vous une 
excellente année 2021. Laissons derrière nous 2020 avec ses obscures périodes où 

malgré tout, il a fallu être solidaire, et cette solidarité doit continuer surtout dans 
nos petites campagnes. 

 
Que 2021 vous apporte de la satisfaction, de la joie et de la réussite dans vos 

projets. 
 

Je veux avoir une pensée particulière pour tous ceux qui nous ont quitté et qui ont 
œuvré pour le dynamisme et le fonctionnement de notre commune. 

 
2020 une année particulièrement sombre… Cependant notre Foyer Rural a tout 

de même réalisé une brocante et un marché gourmand qui furent deux véritables 
réussites car à ces occasions, la convivialité et la bonne humeur étaient au rendez-

vous et nous en avons tous besoin. Un grand merci aux membres, aux bénévoles 
et aux participants … pour leur contribution au dynamisme de Coivert et éviter 

ainsi de sombrer dans une commune-fantôme. 
 

Je tiens à remercier, Laurence et Alain qui réalisent un travail remarquable pour 
l’entretien de notre commune ainsi que notre secrétaire, Christelle, pour son 

formidable travail et son dévouement colossal. 
Je voulais aussi vous remercier d’avoir contribuer, en mars dernier, à mon élection 

de Maire, fonction que j’ai eue fin mai, et je souhaite vraiment que nous puissions 
continuer à travailler ensemble.  

 
Je suis entourée d’un conseil municipal réactif, impliqué et dévoué et je les 

remercie pour l’avenir de notre commune. 
Excellente année 2021 ! 

                                     
Marie-Noëlle GIRAUD 

                                  
 
  
  

  
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

EDITORIAL 

 

My councillors, along with  myself, would like to wish you all the very best for 2021. 

Let's leave 2020 with its low moments behind us,  when, through everything, we stood 
together,  as we must continue to do,  in our rural community. 

May 2021 bring you satisfaction, joy and success in all your projects. 

I would like to spare a special thought for all those who have left us, and for those who  

have worked so hard to ensure the vitality and smooth running of  our commune. 

2020 was a particularly somber year.... nevertheless, our Foyer Rural managed to organise 
the  brocante and the marché gourmand, both of  which proved a roaring success, as on 
both occasions conviviality and good humour prevailed –  which we all need ! A huge 

thankyou to all the committee members, volunteers and participants for their contribution 
to energising Coivert thus preventing it from becoming a 'ghost town'. 

I would like to thank Laurence and Alain who carry out great works looking after our 
commune, and also Christelle, our secretary for her outstanding work and huge 

commitment. 

I would also like to thank you for having participated in my election as Maire last March, 
a position which I finally took up at the end of  May, and I sincerely hope we can continue 
to work closely together in the future. 

I am supported by my councilors who are proactive, involved and commited and I thank 

them in advance for the future of  our commune. 

Best wishes for 2021 

 

Marie-Noëlle GIRAUD 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

             



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

ANNULATIONS DE MANIFESTATIONS 

Attention en raison des circonstances 

actuelles concernant la situation due à la 

COVID 19, nous vous prions de nous 

excuser si certaines manifestations sont 

annulées ou reportées. Se renseigner 

avant toutes manifestations. 

 

INFOS MAIRIE 

39 Rue de la Mairie 

17330 COIVERT 

 

                                                                                Octobre Rose   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Secrétaire : Mme BERTHELOT Christelle 

Site internet : coivert.monclocher.com(arrêt au 31.12.2020 ;changement pour                                                                                          

renouvellement du site prévu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2020 fut la 27ème campagne d’information 

organisée par l’association Ruban Rose sur le dépistage 

précoce de la lutte contre le cancer du sein 

Décoration de Noël 2020… Notre cantonnier et 

  Nos adjoints en pleine décoration !!! 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

Remerciements à M. GRANDJEAN 

Gérard Grandjean est né à Clamart. A 18 ans, il commence à travailler comme ouvrier 

sur chaîne et entre en politique. A 20 ans, il part faire la guerre en Algérie. Marié, puis 

divorcé, il est père de deux enfants. En 1986, il crée une entreprise dans le secteur de 

l’électronique. Puis à 70 ans, il prend sa retraite au calme, en milieu rural, parmi nous, 

où il effectuera un mandat en tant que conseiller municipal dans l’équipe de Michel Saunier. 

« Auparavant j’avais effectué 4 mandats municipaux en région parisienne, dans des villes importantes (56000 

puis 3000 habitants) ... ici je suis revenu dans le réel et je regrette de ne pas avoir commencé ma vie politique en 

milieu rural…ce n’est pas en région parisienne qu’on apprend le mieux à gérer : c’est ici. » 

Dans son dernier Coivertain de l’hiver 2020, M. Grandjean nous a fait part de sa volonté de cesser sa 

rédaction. 

Mais ce talent d’écriture ne s’arrête pas à notre « Coivertain ». En effet, M. Grandjean a commencé à 

écrire il y a une dizaine d’années.                                                                                                                                                      

Dans son livre : « AYONS PEUR » paru aux Editions Sydney Laurent fin novembre 

2020 ; Gérard Grandjean s’interroge face aux sujets actuels qui nous entourent et 

qui nous inquiètent souvent : les tensions issues des croyances, les pandémies, la 

puissance des médias…Il nous fait part de ses  craintes et semble convaincu que les  

problèmes majeurs de l’avenir de la planète sont liés à  trois points : d’une part au 

développement non contrôlé de la démographie, d’autre part au manque de 

contrôle et de maîtrise du progrès et enfin à la nécessité d’aboutir à une entente 

mondiale . Il n’a pas peur d’affirmer ses positions et assume ses opinions. D’après 

lui, si rien ne change au niveau mondial, on ne pourra pas éviter une 3ème guerre 

mondiale. (Ce livre peut être commandé dans les grandes librairies ou à Gérard Grandjean :                 

06 01 33 61 97 qui se fera un plaisir de vous le dédicacer) 

Nous remercions donc M. Grandjean pour tout son travail, ses belles photos, les confidences de 

certains d’entre vous qu’il a pu nous faire partager et ses rappels historiques concernant notre 

commune. 

                                                            ************************ 

        C’est donc avec humilité que nous allons poursuivre au mieux son travail de rédaction  

servant à vous informer, à vous souvenir … retraçant les moments importants des évènements 

sur notre commune durant chaque année.  En effet, il a été décidé par le Conseil Municipal 

d’éditer notre bulletin « Le Coivertain » une fois par an, au mois de Janvier. 

               En espérant vous satisfaire et dans l’attente de vos réactions. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Départ à la retraite de Mme Goguet Laurence 

Après 27 années passées au sein de 

notre commune Mme Goguet 

Laurence, une Dame discrète mais 

qui possède une « Main Verte » 

exceptionnelle a tout d’abord été 

cantinière 

au sein de 

l’école. Puis 

à la 

fermeture 

de l’école 

en 1995, on 

lui a fait la proposition d’agrémenter le village… Un article de Corinne 

Cauchy dans l’Angérien du 29 octobre 2020 vante son savoir-faire qui 

a permis à notre commune d’être qualifiée pendant plusieurs années « Village Fleuri ». 

Mais voilà l’heure pour Laurence de partir en retraite et de profiter de son 

temps libre. Nous tenons à la remercier pour toutes les couleurs qu’elle 

nous a apportées à travers toutes ses fleurs… Laurence nous a laissé un 

petit mot discret comme à sa nature pour nous dire au revoir et nous parler 

de « Natacha » … 

Petit mot de Natacha Vezin : 

« Je m’appelle Vezin Natacha, j’habite Coivert depuis le 15 Février 2019. Je 

vais remplacer Laurence Goguet dans les fonctions qu’elle occupait dans la 

commune.                                                                                                            

J’espère avoir le même parcours professionnel que Laurence ». 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fleurissements été et automne 2020 pensés et réalisés par Laurence                                          

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                       

Plants de Chrysanthèmes 

Réalisés par Laurence 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

▪ Nouveau bail de fermage concernant la parcelle ZH 53 à compter du 1/11/2020(changement 

de locataire) 

              ▪ Les Chasseurs auront un nouveau local pour leurs réunions. Ce local se situera dans l’ancienne 

salle de l’école (actuellement la serre) 

▪ Dans le cadre de la protection incendie, un moyen de défense (citerne) sera installé au lieu-

dit « Le Pavillon » 

▪ Pour 2020, les taux d’imposition appliqués aux taxes foncières bâti, non bâti et taxe 

d’habitation sont inchangés. 

▪ Les subventions aux associations sont distribuées à : ADMR Loulay, ACCA Coivert, Donneurs 

de sang Loulay, Espoir Haut Vals de Saintonge et Club Nautique Cantonal, FNACA, Banque alimentaire, 

Pour un total de 350 euros.  

▪ Une aide exceptionnelle est attribuée aux sinistrés des Alpes Maritimes, de 1 euro 

symbolique par habitant de Coivert.  

 

Des dépenses prévues et à prévoir : 

  ▪ Travaux logement Allée du cimetière                       ▪ Citerne incendie                                                                                 

  ▪ Travaux voiries et bâtiments                                      ▪ Renouvellement site internet 

  ▪ Réparation tracteur communal                                 ▪ Formations des élus et du personnel communal                                                 

  ▪ Réparation de la Cloche de l’Eglise                                       

                                                                                  

Projets : 

- Le Projet éolien (Coivert / Villeneuve La Comtesse) qui a débuté en 2007, va enfin voir le jour courant 

année 2021. On comptera une éolienne sur la commune de Coivert. 

- Le Projet des ombrières sur le parking de la salle des fêtes et du cimetière se poursuit, sachant déjà 

que l’installation et l’entretien seront gratuits pour la commune. 

- Aménagement de la traverse en Centre-Bourg 

Lors de la Réunion du conseil du 18/09/2020, Mme le Maire a fait part du projet de plan 

d’aménagement par le Conseil Départemental, projet non définitif encore à l’étude.  

Réunion de Conseil du 10 Novembre 2020 :  

Une minute de silence a été observée en hommage à Samuel Paty. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGUES DANS LES ORGANISMES 
 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALS DE SAINTONGE 

-  Conseiller Communautaire titulaire : Marie-Noëlle GIRAUD 

-  Conseiller Communautaire suppléant : Jean-Claude ALLEIN 

CNAS (Comité National d’action Sociale) 

-  Collège des élus : Jean-Claude ALLEIN 

-  Collège des agents : Christelle BERTHELOT 

SOLURIS (Ex-Syndicat Informatique) 

-   Délégué titulaire : Mélanie BRISARD 

-   Délégué suppléant : Eric BILLARD 

-   Délégué suppléant : Marie-Noëlle GIRAUD 

EAU 17 (Ex-Syndicat des eaux) 

-   Délégué au Collège électoral de la CDC : Henri HANOCQ 

SDEER 17 (Syndicat d’Electrification) 

-   Délégué au Collège électoral du Canton : Jean-Claude 
ALLEIN 

SYNDICAT DE LA VOIRIE 17 

-  Délégué au Collège électoral du Canton : Michel-Jean 
RIGUET 

SYMBO--Commission Boutonne Moyenne 

- Délégués : Nadège POUPARD et Thierry BELOT 

REPRESENTATION F.D.G.D.O.N. 

-  Michel SAUNIER 

REFERENTS ENEDIS (Tempête, etc.) : 

-  Marie-Noëlle GIRAUD et Susannah FRASER 

CORRESPONDANT DEFENSE : 

-  Michel-Jean RIGUET 

REFERENT VITICOLE 

- Délégué titulaire : Thierry BELOT 

- Délégué suppléant : Mélanie BRISARD 

REFERENT COVID : 

- Catherine DUPUY 

 

 

COMPOSITION DES COMMISSIONS 

COMMUNALES 2020 

 

CHEMINS- BATIMENTS-URBANISME 

Mmes. Catherine DUPUY, Susannah FRASER, Mélanie 
FOUCHER, Nadège POUPARD, MM. Thierry BELOT, Eric 
BILLARD, Jean-Claude ALLEIN et Michel-Jean RIGUET 

FETES PUBLIQUES 

L’ensemble du Conseil Municipal 

CIMETIERE 

Mme Marie-Noëlle GIRAUD et MM. Jean-Claude 
ALLEIN et Michel-Jean RIGUET 

PERSONNEL 

Mme Mélanie BRISARD et MM.Jean-Claude ALLEIN et 
Henri HANOCQ 

FINANCES 

Mme Marie-Noëlle GIRAUD et MM. Jean-Claude 
ALLEIN et Michel-Jean RIGUET 

REALISATION DU BULLETIN MUNICIPAL 

Mmes Catherine DUPUY, Mélanie FOUCHER et Nadège 
POUPARD 

COMMISSION DE CONTROLE ELECTORAL 

Mr Thierry BELOT, Conseiller Municipal ; Mr Philippe 
ALLEIN, Délégué de l’Administration et Mr Alain  
LETANG, Délégué du tribunal Judiciaire 
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Mme GIRAUD Marie-Noëlle 
MAIRE de Coivert 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. ALLEIN Jean-Claude   
1er Adjoint 

M.RIGUET Michel-Jean 
2ème Adjoint 

Mme FRASER Susannah 
Conseillère Municipale 

Mme FOUCHER Mélanie 
Conseillère Municipale 

Mme DUPUY Catherine 
Conseillère Municipale 

M.BELOT Thierry            
Conseiller Municipal 

Mme BRISARD Mélanie 
Conseillère Municipale 

M.BILLARD Eric            
Conseiller Municipal 

Mme POUPARD Nadège 
Conseillère Municipale 

M. HANOCQ Henri    
Conseiller Municipal 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

Notre commune possède de nombreux « trésors » cachés ou non , des légendes ou 

personnages dont nous essaierons de vous faire connaître pour certains d’entre vous et 

remémorer pour d’autres . 

Cette rédaction sera réalisée avec la participation de certains d’entre vous qui voudront 

bien nous raconter, nous parler et nous donner des informations précieuses… 

Dans le coivertain de cette année, nous remercierons la participation de Mme Porcheron 

Micheline pour ces informations fournies pour l’histoire de : 

 

 « La Cloche de notre Eglise ».  

Tout d’abord notre vieille église romane date du XIIème siècle et se nomme « SAINT VIVIEN » 

(qui fut un évêque de Saintes au cinquième siècle). Elle fut dédiée à St Augustin et comme elle 

était en bien mauvais état, c’est en 1898 qu’elle fut complètement restaurée : La façade, le 

portail et tout l’intérieur furent complètement remaniés. Mais il y a 

très longtemps que de drôles de légendes courent au sujet de sa 

cloche.  

 

La Cloche de Coivert date de 1617 et son inscription mentionne 

qu’elle est faite pour servir « A L’EGLISE DE S VIVIEN DE 

COYVERT ». 

Notre cloche aurait donc été échangée par la commune voisine Saint 

Martial, contre un droit de pacage sur un îlot auquel on accédait par 

le pont du Vieux Bois. 

 

Mais hélas …. A ce jour notre cloche ne sonne plus…Elle doit être réparée. 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des deux possibilités pour le 

remplacement du battant de la cloche, opte pour l’installation d’un marteau en extérieur 

représentant un coût très nettement inférieur au remplacement du battant intérieur et 

retient donc le devis de l’entreprise BODET pour un montant TTC de 3489,60 euros. 

Par ailleurs, Le Conseil Municipal autorise Mme Le Maire à solliciter les subventions possibles 

dans le cadre de ces travaux. 

Dans cette attente nous pouvons tout de même contempler et profiter de notre Eglise. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

      

Quelques photos de notre Eglise…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Sortie du Conseil Municipal afin de repérer sur le terrain les « frontières » de la commune … 

Et repérer ainsi les éventuels travaux et aménagements à prévoir…… 

 

 
Lors de cette sortie, nous 
prenons conscience de la 
quantité de chemins et de 
routes à entretenir pour 
notre petite commune… 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

Explications d’aménagements sur sites   des 
bâtiments communaux servant au rangement 
du matériel …ou d’entretien  

Travaux prévus 

aux logements 

communaux 

Réparation prévue de la 

barrière du pont à la 

Fosse 

    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

RAPPEL : Les propriétaires doivent entretenir les berges du cours 

d’eau conformément à l’article L215-14 du code de 

l’environnement : « Le propriétaire riverain est tenu à un entretien 

régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de 

maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre 

le bon écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon 

potentiel écologique, notamment par l’enlèvement d’embâcles, 

de débris et atterrissements, flottant ou non par l’élagage ou 

recepage de la végétation des rives. » 

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa 

protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource 

utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt 

général » (Article L210-1 du code de l’environnement.) 

L’exercice du droit d’usage de l’eau ne doit pas aller à l’encontre 

du fonctionnement naturel des cours d’eau. Le débit réservé (débit 

minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la 

reproduction des espèces) doit être respecté. 

Dans le cadre du Programme Pluriannuel de Gestion (PPG), la 

régie du SYMBO ainsi que le Technicien Médiateur Rivière ont 

débuté cet été 2020, des travaux d’entretien et de restauration de 

la végétation sur la Boutonne se trouvant sur notre commune. En 

cette situation de la montée des eaux, ces travaux sont 

momentanément à l’arrêt et reprendront potentiellement dès que 

l’accès aux cours d’eau sera possible. Dans ce cadre, nous 

rappelons aux propriétaires riverains qu’ils doivent accorder un 

droit de passage : aux agents en charge de la surveillance des 

ouvrages ou de travaux, aux agents assermentés et aux membres 

des associations de pêche avec lesquelles il y a un accord.  

 

********* Mais aussi des sorties hors commune pour plus d’informations******* 

 

Mme le Maire sur le terrain … une balade en 
canoë ?? Non, une volonté de se rendre 
compte de l’état de nos rivières… comme pour 
les chemins et les routes… En vue du passage 
du SYMBO (Syndicat Mixte pour les études, les travaux 

d’aménagement et de gestion du bassin de la Boutonne) 

Visite de la caserne des pompiers de Loulay où le lieutenant M. Martineau Jean-Charles nous a 
invités afin de nous parler du fonctionnement de la « famille des pompiers », de la nécessité 
de quelques travaux de rénovation du centre de secours …et il nous a aussi apporter des 
réponses sur la nécessité de certains aménagements dans les communes (Citerne incendie par 
exemple dont un projet est en cours au lieu-dit « Le Pavillon » sur notre commune) 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

Préau à l’atelier réalisé, laissant de la place 

à l’abri pour les véhicules communaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRES... 

AVANT.... 

Enrobé route de La Chevalerie                            

 

Enrobé Chemin des Résistants à La Roche  

     



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Travaux réalisés par  

M. JEU Mickaël 

AVANT… 
APRES… 

   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

        Réparation des buses et  

du pont du canal à la sortie du bourg 

 

 

  

Regardez bien notre 

petit responsable qui 

creuse des galeries 

dans les berges…. 

    

Avant… 

Après… 

   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

La passation des responsabilités dans la bonne humeur… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ancien et nouveau Maire … le regard reste 

toujours vers la même direction…. 

Mme Le Maire a tenu à offrir l’écharpe de Maire que M. 

Saunier a porté durant ses 2 mandats d’élu au sein de notre 

commune. Un souvenir, signe de reconnaissance bien 

mérité. 

      



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

L’écharpe des élus…un symbole 

 

Le lundi 25 Mai 2020, le conseil 

s’est réuni pour élire le maire 

Madame GIRAUD Marie-Noëlle 

ainsi que le 1er Adjoint (à 

droite) M. ALLEIN Jean-Claude, 

le 2ème adjoint (à gauche) M. 

RIGUET Michel-Jean ainsi que 

les conseillers municipaux. 

(voir Trombinoscope) 

 

 

L’écharpe du maire et des maires adjoints : 

L’écharpe est le seul élément qui subsiste de l’ancien costume des maires tel qu’il est décrit 

en dernier lieu par le décret du 1er Mars 1852. Elle témoigne de l’attachement porté à une 

coutume républicaine issue du décret du 20 Mars 1790 de l’assemblée Nationale. 

L’article D.2122-24 du code général des collectivités territoriales dispose que les Maires 

portent l’écharpe tricolore avec glands à franges d’or et les Adjoints peuvent porter 

l’écharpe tricolore avec glands à franges argent, dans les cérémonies publiques et toutes les 

fois que l’exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur 

autorité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

Cérémonie du 11 Novembre 

 

Le 11 Novembre marque l’anniversaire du document signé entre l’Allemagne et la Triple 

Entente (France, Grande Bretagne, Etats Unis) pendant la première guerre mondiale ; un 

prélude au traité de Versailles de 1919 qui a suspendu les combats qui faisaient rage depuis 

4 ans entre les 2 camps. 

Cette date anniversaire de l’Armistice de 1918 est traditionnellement marquée par une série 

de cérémonies rendant hommage aux soldats de la Grande Guerre auprès de quelques 

30000 monuments aux morts édifiés dans les villes et villages français. 

Mais les cérémonies de ce mercredi 11 Novembre 2020 destinées à commémorer la 

signature de l’Armistice de 1918 furent perturbées par la pandémie du coronavirus. (source 

internaute.com) 

C’est donc en comité restreint, masqué et en respectant les gestes de distanciation que seul 

le Conseil Municipal fut présent pour la cérémonie. 

                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

PETIT RAPPEL DES SYMBOLES 

 

                                                                               

 

Susannah porte des coquelicots ce         

jour de commémoration et elle nous en 

donne la signification :  « Le 11 

Novembre, les Anglais portent un 

coquelicot en hommage aux soldats 

morts pour leur patrie. En effet, le 

coquelicot était la seule fleur qui a 

continué à fleurir dans la boue des 

tranchées des Flandres et Ypres. » 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

En France il s’agit du bleuet. 

Comme les coquelicots, ces 

fleurs étaient le seul témoignage 

de la vie qui continuait et la seule 

note colorée dans la boue des 

tranchées. 

En 1915, les soldats vétérans de la 

mobilisation, vêtus de l’uniforme 

bleu et rouge, ont donné le 

surnom de « bleuets »   aux jeunes 

recrues qui arrivaient au front, habillées du 

nouvel uniforme bleu horizon de l’armée 

française… 

Le Bleuet de France est le symbole de la 

mémoire et de la solidarité, en France 

envers les anciens combattants, les victimes 

de guerre, les veuves et les orphelins. La 

vente de bleuets les 11 novembre et 8 mai 

servent à financer des œuvres leur venant en 

aide. (source :WIKIPEDIA) 

 

 

    

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:CPA_Bleuet_de_France_1914-1918.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

L’association de Chasse (A.C.C.A) toujours en action !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ( Illustration réalisée et fournie par les soins de l’A.C.C.A) 

             

Résultat d’une partie de chasse sur la commune, avec des chasseurs de Coivert et des 

renforts de chasseurs de communes voisines… 

 

« La Faune sauvage peut constituer une nuisance pour la production agricole en mettant à 

mal les cultures et les récoltes. C’est notamment le cas du grand gibier, principalement 

sangliers, cerfs élaphes et chevreuils. 

Le code de l’environnement encadre l’indemnisation de ce qu’on appelle les dégâts de 

gibiers… Un agriculteur dont les champs ont été saccagés par une ou plusieurs espèces 

concernées, s’il estime que ses cultures nécessitent une remise en état ou que les dégâts 

vont entraîner une perte de ses revenus, est en droit de réclamer une indemnisation à la 

fédération départementale des chasseurs de son département… »                                                 
( source : « Chasseurdefrance.com ;Fédération nationale des chasseurs » ) 

En l’absence de prédateurs naturels, la régulation des gibiers est en effet obligatoire, afin de 

réduire ces dégâts sur les terrains agricoles mais aussi afin de limiter la destruction de jeunes 

plants nécessaires à la régénération de nos forêts et de limiter, par la même occasion, les 

collisions avec les automobilistes. 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

LA BROCANTE : Plutôt une réussite avec 70 exposants et surtout de la bonne humeur… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET PUIS LE MARCHE NOCTURNE :   Avec pas moins de 200 personnes présentes… 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN FOYER RURAL MOTIVE POUR MAINTENIR 

DES ANIMATIONS DISTRAYANTES…  

    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Cette photo par Auteur inconnu 

PRESIDENTE : Mme HANOCQ Annie                       

VICE-PRESIDENTE : Mme GAMBIER Marie-Claude  

SECRETAIRE : Mme SAUNIER Nicole 

SECRETAIRE-ADJOINTE : Mme MAXWELL-BAINES Kathryn 

TRESORIER : Mr. GAMBIER Daniel 

TRESORIER ADJOINT : Mr. SWEIKER Daniel 

 

 

 

Membres du bureau : Mme PORCHERON 

Micheline ; Mr. HIDREAU Hubert ; Mr et Mme 

GIRAUD Bertrand et Marie-Noëlle ; Mr.HANOCQ 

Henri ;Mr.BAINES Steven ; Mr RIGUET Michel 

   

http://canto-do-conto.blogspot.com/2012/08/vende-se-tudo.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
mailto:hanocq.annie@neuf.fr


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

                                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lien pour les informations complémentaires concernant les circuits de randonnées : 

www.destinationvalsdesaintonge.com (voir Office de tourisme de Saint Jean d’Angély, 8 Rue de La 

Grosse Horloge : Infos-Covid 19 ; contact uniquement par mail, tchat ou tél :05 46 32 04 72) 

 

Permanence fiscale à Aulnay de Saintonge    
Depuis le 8 octobre 2020,                                          
mise en place les jeudis matin de 9h à 12h        
dans les locaux de la mairie d’Aulnay                            
4 Place Charles de Gaulle 

 

 

 

LES ASSOCIATIONS SUR COIVERT : 

A.C.C.A ( chasse ) : -Président :Mr. BELOT 
Jacky 

FOYER RURAL : -Présidente : Mme 
HANOCQ Annie  

CHAB’SPORT :-Président : Mr CHABROUX 
Fabrice 

Mr. Moreau nous informe que son 
association « Musée des Anciens Matériels 
Agricoles » est dissoute.  

 

Horaires de la supérette de Dampierre sur 
Boutonne avec Point Poste : 

Lundi : 9h à 13h                                              

Mardi : 9h à 13h 

Mercredi : Fermé 

Jeudi : 9h à 13h et 16h à 20h 

Vendredi : 9h à 13h 

Samedi : 9h à 13h et 16h à 20h 

Dimanche : 9h à 13h et 16h à 20h 

 

 

 

http://www.destinationvalsdesaintonge.com/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                                                                                                                                        

Infos 

complémentaires 

Ludothèques 

confidentiel.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

UN SERVICE A VOTRE PORTE… 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

Les mairies concernées les plus 

proches : Mairie d’Aulnay de 

Saintonge et Mairie de Saint Jean 

d’Angély 

 

   


