Juillet 2010 - n° 40

Éditorial
Cher(e)s Ami(e)s,

T

ous les trimestres vous pouvez suivre dans la feuille du BIC l'avancée des travaux prévus en 2009 et les projets
pour 2010 et 2011.
Les toilettes publiques sont en service depuis le 28 mai. Reste à faire la peinture (par les agents techniques) et le
goudronnage qui sera réalisé en 2011 en même temps que la rénovation de la rue du Verger. Pourquoi un si joli bâtiment ?
Ça coute cher ! Question que certains se pose. Coutures est un village très fréquenté (vide grenier, foire aux artichauts,
randonnées…). L'absence de toilettes nous a été signalée à plusieurs reprises. La municipalité précédente avait envisagé
l'installation assez couteuse d'aubettes (comme à Boulaines). Mais c’était sans compter sur l’avis des Bâtiments de France. La
façade de l’ancienne église est classée et il n’est pas possible de construire ce que l’on veut et comme on veut à proximité
d’un site classé. Aussi des normes s’imposaient à nous et le projet a dû évoluer pour la construction de ces toilettes.
Même interrogation pour le beffroi et la cloche : l'église fait partie du patrimoine communal, nous nous devons de
l'entretenir et de le sécuriser. Des demandes de subventions auprès du Conseil général et du département sont en cours.
Les élus, et ce depuis l'aménagement du bourg, sont régulièrement confrontés aux inondations chez les riverains de la
D751 et la rue des Écoles. Le ruissellement des eaux pluviales provenant du haut du bourg a été dévié par la mise en
place d'une canalisation longeant l'école , traversant les champs jusqu'à l'ancien point d'eau, route de Chemellier, puis se
déversant dans le ruisseau le Pré. Nous remercions tous les propriétaires et les locataires des parcelles traversées pour
leur aimable coopération. Espérons que ces travaux sont la bonne solution au problème.
Depuis plus de 40 ans à Coutures les mamans sont mises à l'honneur le jour de la fête des mères. Les enfants, sous la
houlette de Mme Arnault, chantaient pour elles. Ce serait bien agréable si des bénévoles reprenaient le flambeau.
Comme les années précédentes le Comité des fêtes s'est beaucoup investi afin d'en assurer la réussite : décors, plante
pour chaque maman, lots pour grands et petits, vin d'honneur. Un seul regret le peu de participation ! Peu de communes
organisent cette fête aussi je remercie tous ces bénévoles qui maintiennent cette sympathique tradition et souhaite vous
voir plus nombreux l'an prochain.
Le 19 juin autre manifestation : le deuxième pique-nique communal. Pas de chance ! Le temps, pas très estival, nous a
empêché de nous retrouver place de la mairie, aussi la salle communale a-t-elle accueilli les courageux. Merci à ceux qui
sont venus, rendez-vous l'an prochain encore plus nombreux avec vos voisins et vos amis. Le soleil sera sûrement de la
partie, il ne va pas bouder tous les ans !
Merci à toutes celles et tous ceux qui se dévouent pour maintenir les festivités dans notre village. Je vous souhaite
d'agréables vacances sous le soleil de préférence.
Marie-Agnès Ménini-Munier

Maire

Le bulletin est ouvert à tous. Nous accueillons avec plaisir toutes vos idées, suggestions d’articles,
votre aide pour la rédaction, photographies et documentations que vous voudriez bien nous confier.
La rédaction
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