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EDITO

Avec le retour des beaux jours, les animations estivales renaissent, les associations, tou-
jours motivées s’activent, pour organiser le 14 juillet, la brocante, les marchés d’été……. 
De jolis moments en perspective.
Vous retrouverez toutes les informations sur ces manifestations dans ce bulletin.

Les animations font la richesse de notre commune et sont le résultat de bénévoles qui au 
travers des associations travaillent tout au long de l’année pour qu’elles existent. Merci 
à eux.

Je remercie la commission communication qui a œuvré pour la réalisation de ce bulletin 
avant l’été afin de vous informer des activités estivales (piscine, centre de loisirs, manifes-
tations….), merci pour votre travail et votre implication.

Malheureusement j’ai une bien triste nouvelle à vous annoncer : après plusieurs mois de 
négociations entre le propriétaire des locaux vacants, rue du marais poitevin, et les den-
tistes aucun accord n’a été trouvé. Les dentistes ont abandonné leur projet de venir s’ins-
taller à Courçon. Promis nous continuons nos recherches.

En attendant la période des vacances, souhaitons une bonne réussite à tous les élèves qui 
préparent des examens.

Les vacances arrivent et pour bon nombre d’entre vous, sont souvent très attendues. J’en 
profite pour vous souhaiter à toutes et à tous d’excellents moments de détente et un bel 
été.

Nadia Boireau.
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                 450 euros
C’est l’amende maximale désormais encou-
rue pour l’abandon de détritus ou de déjec-
tions animales sur la voie publique.

(Décret N° 2015-337 du 25.03 2015)

Courçonnais et Courçonnaise,

Madame le maire Nadia Boireau, et les Conseillers
municipaux ont le plaisir de vous présenter le
nouveau logo de la ville de Courçon.

Ce logo a été créé avec le concours de l’agence de
communication So Addict.
Cette nouvelle identité graphique permettra à
Courçon d’être vu et reconnu au niveau local
comme national. Elle permettra aussi, une
harmonisation et une logique de communication
en interne.

Dans ce logo vous retrouverez les principaux
éléments caractérisant notre ville : les créneaux de
l’église célèbres et visibles de très loin, la couleur
«Bleu» pour sa situation proche du littoral, la
couleur «Verte» pour son appartenance au Marais
Poitevin, et la couleur orange, symbolisant le
dynamisme de notre ville. Nous avons voulu
garder l’appellation «D’aunis» pour notre
appartenance à ce territoire qui est le Pays
d’Aunis.

                 450 euros

Courçonnais et Courçonnaise,

Madame le maire Nadia Boireau, et les Conseillers municipaux ont le plaisir 
de vous présenter le nouveau logo de la village de Courçon.

Ce logo a été créé avec le concours de l’agence de communication So Addict.
Cette nouvelle identité graphique permettra à Courçon d’être vu et reconnu 
au niveau local comme national. Elle permettra aussi, une harmonisation et 
une logique de communication
en interne.

Dans ce logo vous retrouverez les principaux éléments caractérisant notre 
ville : les créneaux de l’église célèbres et visibles de très loin, la couleur 
«Bleu» pour sa situation proche du littoral, la couleur «Verte» pour son ap-
partenance au Marais Poitevin, et la couleur orange, symbolisant le dyna-
misme de notre ville. Nous avons voulu garder l’appellation «D’Aunis» pour 
notre appartenance à ce territoire qui est le Pays d’Aunis.

GESTION DU CIMETIÈRE
La commune commence la procédure de 

reprise des cimetières à l’état d’abandon, des 
panonceaux sont installés sur certains 

emplacements, si vous avez des informations à 
nous communiquer concernant les 
propriétaires ou ayant-droits des 

concessions nous vous remercions 
de nous les transmettre. 

 

nouVel habitant ou pas encore 
connu sur Courçon !!

Faites vous connaitre en mairie afin 
de mettre à jour le fichier population 

utilisé dans le cadre des relations mai-
rie-administrés (vœux du maire, plan 
canicule ou grand froid, informations 

travaux, informations diverses).

DELAI 
DELIVRANCE DES CNI

Rallongement des délais 
pour la délivrance des 

Cartes 
Nationales d’Identité : 4 à 

6 semaines.

LOI SUR LE DÉMARCHAGE 
À DOMICILE

Les démarcheurs doivent se faire connaitre en mairie, 
mais ne viennent en aucun cas avec son aval.

L’Insee fait régulièrement des enquêtes, la mai-
rie est informée, et leur personnel présente une 

carte de ce type  (idem pour le recensement de la 
population) 

NUISIBLES
Les administrés 

ayant 
été victime des 
termites sont 

priés de venir 
en informer 
la mairie. 
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INFORMATION      Courçon

Depuis janvier 2015, la taxe « ordures ménagères » ne fait plus partie des taxes foncières et n’est plus calculée en 
fonction de la valeur locative de l’habitation.
Il s’agit désormais d’une redevance qui prend en compte le nombre d’occupants et qui fait l’objet d’une régularisa-
tion en fin d’année.

Selon la grille tarifaire suivante :  Foyer de 1 personne  135 € - 2 personnes 185 € - 3 personnes 195 € - 4 
personnes 205 € - 5 personnes 215 € - 6 personnes 225 € - 7 personnes 235 € - 8 personnes 245 € - 9 
personnes et + 255 €

Pour toute information complémentaire : retrouvez les pages « Ordures Ménagères » sur le site internet de la Com-
munauté de Communes : www.aunisatlantique.fr

la reom = redevance d’enlÈvement des ordures mÉnagÈres

 non respect des conditions 
de collecte des dÉchets

Si vous laissez un conteneur ou bac à ordures ménagères en permanence dans la rue, vous risquez une amende 
pouvant aller jusqu’à 750 € (voire 3 750 € s’il s’agit de déchets professionnels).

la loi

L’article R.632-1 du code pénal Abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets… indique : 
«Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter 
ou de déverser, en lieu public ou privé […] des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout 
autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique […]». 

Lorsqu’un véhicule a été nécessaire afin de transporter des déchets ou autres objets, le conducteur est puni d’une 
amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (montant maximum 1 500 €, 3 000 €  si récidive).

A partir de 
sePteMbre 2015 

en vous informant des 
nouvelles 

conditions de collecte
le SMICTOM passera 
pour vous distribuer 

deux conteneurs 
poubelles

durÉe 
   de vie...

durÉe 
   de vie...
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Projet
Le projet pédagogique de l’école maternelle « Le cirque » s’est construit 
en partenariat avec l’Accueil de Loisirs. Motivation et plaisir ont réuni l’en-
semble des acteurs, adultes et enfants (toutes les classes étaient concer-
nées, toutes les maîtresses et les ATSEM, ainsi que Fred). 
Le résultat : le spectacle du vendredi 24 avril dernier. 

QuelQues objectifs
• Développer les aptitudes psychomotrices ; affirmer sa personnalité et 
améliorer les capacités perceptives
• Créer une dynamique de groupe tendant au respect mutuel et à la tolé-
rance
• Cultiver un état d’esprit de responsabilité face au matériel 
• Développer l’adresse et la précision ; le sens de l’équilibre 
•Favoriser la créativité et le jeu d’expression, le travail en groupe, la 
confiance
• Se mettre en situation de spectacle.
PratiQues et enjeux
•  Proposer une prestation, une interprétation personnelle dans les re-
gistres moteurs propres au cirque 
•  Découvrir les différents métiers et rôles liés au cirque 
•  Créer et représenter de façon originale, pour une échéance donnée, en 
assurant une prise de risque dans les choix personnels 
•  Augmenter les pouvoirs du corps 
•  Améliorer les aptitudes de compréhension, de mémorisation, de créativité, affectives et relationnelles 
•  Résoudre les problèmes qui surgissent dans la pratique des différents exercices pour dépasser la motricité ordi-
naire 
•  Se mettre en situation de spectacle en s’amusant et en acceptant le regard des autres 
•  Garder à l’esprit une recherche constante du fantastique et de l’exceptionnel grâce à l’imagination
et au rêve.
PrinciPales Phases
•  Sensibilisation : création d’un climat propice à l’action et la découverte de toutes les possibilités qu’offrent les 
arts et les techniques du cirque 
•  Choix : après une période d’essai des différents ateliers, décider de l’activité préférée pour la représentation 
•  Progression : recherche des techniques appropriées et la recherche artistique ;
• Valorisation : la conception et la réalisation d’un vrai spectacle de cirque permettent d’entretenir une motivation 
permanente 
• Dispositifs de sécurité exceptionnels pour une prise de risque calculée et maîtrisée.
le sPectacle
Le vendredi 24 avril 2015 les élèves de maternelle ont présenté leurs spectacle cirque pour le plus grand
plaisir de tous : enfants, adultes porteurs du projet, parents... et autres spectateurs.
Une multitude de numéros très variés et d’une qualité exceptionnelle pour des acteurs si petits a permis de voir
une palette assez large des possibilités qu’offre le cirque : jonglerie, acrobatie, équilibres et jeux d’acteurs (clowne-
rie, mise en scène, déguisement, maquillage, musique...)
le résultat : un spectacle vrai et complet, d’une qualité exceptionnelle, où la motivation de tous et
l’intensité du travail réalisé étaient visibles. Musique, décors, déguisements et costumes ont été créés pour l’occasion.

PROJET PEDAGOGIQUE      Ecole maternelle

LE CIRQUE
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PISCINE      Courçon
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ACCUEIL DE LOISIRS      Courçon

Les projets sÉjoUrs CoLoNIes
• vacances de printemps :
Séjour Ados (dès 12 ans) « Les aventuriers du Marais », séjour avec épreuves en 
partenariat avec Le Pole Nature de Taugon et la Communauté de Communes 
Aunis Atlantique. Qui sera le dernier aventurier ?

• ÉtÉ:
En route pour L’écurie du marais 85490 Benet
-du 13/07 au 18/07 : camp de 7 à 11 ans
-du 18/07 au 24/07 : camp de 7 à 11 ans
Direction base de loisirs en forêt et camping à la ferme La Grande Perrure 
85200 Mervent.
-du 27/07 au 01/08 : camp ados dès 12 ans Les bivouacs de l’été se déroule-
ront tous du jeudi au vendredi.

Horaires 
de l’accueil de loisirs

pendant les 
vacances
du lundi  au vendredi 
7h15 à 19h

FermÉ dernière 
semaine d’août

dès la rentrÉe, l’École des sports propose  
Les mercredis après-midi proposées par l’accueil de loisirs et encadrées par des éducateurs et animateurs 
sportifs
1- ecole multi-sports (6-10 ans – cp au cm2)
Pratique des 3 sports fondamentaux : natation, gymnastique et athlétisme. Et des 4 grandes familles : sports 
collectifs, sports de raquettes, sport d’opposition et cirque.
Possibilité de ne pratiquer qu’une année, ensuite il faut choisir une association sportive ou multiballes ou 
cirque.
2- les enFants de la balle (cirque – 9-15 ans)
Développer ses capacités d’équilibre, d’acrobatie, de jonglerie, de clownerie et de créativité.
Travail en coopération avec ses camarades ayant pour finalité : l’organisation et la réalisation d’un spectacle à 
la fin de l’année scolaire.
3- baby-sports (3-5 ans)
Développer la motricité et l’aisance corporelle par des jeux de coopération et d’opposition. Même objectif visé 
avec des activités gymniques, athlétiques et aquatiques.
4- l’École multi-balles (6-10 ans – cp au cm2)
Développer la motricité et la coopération par des jeux de balles : hand, foot, rugby, volley, tennis, golf, etc...

Pré-inscription à partir du mois de juin
Inscription et renseignements en septembre 
à l’accueil de loisirs (05 46 09 34 27)
Début des activités le mercredi 30 septembre 2015. 
Attention ! Nombre de places limitées pour chaque créneau.

Pour info : organisation d’un stage sportif aux vacances
de la Toussaint avec pour thème le tir à l’arc (à confirmer)
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MULTI SPORTS      Sport

                                        Handball 
 l’École d’arbitraGe 
 Dans cette démarche, l’école d’arbitrage conti-
nue sa mission auprès des jeunes arbitres volontaires et 
assidus.

chaque vendredi soir, ils s’expriment sur les 
matches d’entrainement en mettant en œuvre les 
consignes sur l’évolution de leurs gestes, coups de sif-
flet, les sanctions, leurs placements et déplacements, 
seul ou en binôme. Un suivi individuel leur est présenté 
à chaque séance.

Un samedi matin, chaque mois, ils sont à nouveau à 
l’écoute pour progresser en travaillant sur les règles de 
jeu, les sanctions; rappel sur les gestes et coup de siff let 
qui valident leur décision.

Ce travail théorique facilite l’échange par des questions 
et surtout sur quoi on peut s’appuyer. La référence du 
livret de l’arbitrage leur permet de visualiser le type de 
faute et les sanctions adaptées.

Félicitations à ces jeunes (Anthony, Laurenne, Candice, 
Tom, Lysa, Maureen, Valentin, Declean, Thomas, Ma-
théo, Julien) qui prennent de l’assurance et de la res-
ponsabilité avec beaucoup de plaisir. L’important est de 
leur laisser du temps dans leur évolution et de l’aisance 
dans l’arbitrage. 

ce jour là, le thème principal était les types de 
sanctions et le remplissage de la Fdme (Feuille de 
match electronique).

Encouragements à eux.

www.courconhandball.fr
www.facebook.com/courconhandball

                                                                      
 l’École d’arbitraGe 
                                   
 l’École d’arbitraGe 

                                    Football
encore une montÉe pour le Fc2c ! 

L’expression « jamais 2 sans 3 » est bien connue au Foot-
ball Club du Canton de Courçon (FC2C). Pour preuve, 
en trois saisons consécutives, les équipes Séniors ont 
connu trois montées ! Une réussite encore plus belle 
grâce à l’école de football du club qui sera labellisée 
en septembre par la Fédération Française de Football, 
récompense de l’ensemble du travail des éducateurs et 
dirigeants.

En eff et, avec deux montées en deux saisons pour le 
groupe entrainé par Loïc Belloc, tous ont imaginé une 
nouvelle accession Hélas pas de nouvel exploit, mais 
une saison encore une fois remarquable avec une troi-
sième place au classement pour une première année 
dans l’élite départementale, par contre l’équipe réserve 
entrainé par Stéphane Queinnec termine à la 2ème 
place et accède à la 3ème division avec seulement 1 
défaite au compteur.

Au niveau des Jeunes, le FC2C a présenté cette saison 
cinq équipes U10/U11, un record dans le département. 
Les trois équipes U13 terminent dans le haut de tableau 
de leur poule respective, avec beaucoup de joueurs en 
première année, les U15 finissent 6ème alors que les 
U18 occupe la 5ème place en poule Elite. Autres satis-
factions, le nombre de joueurs U6 à U9, soit 101 enfants 
motivés pour prendre la relève.

Cerise sur le gâteau, le FC2C vient de décrocher le pré-
cieux « Label FFF » pour son école de football.

Rejoignez-nous ! Joueurs, dirigeants, éducateurs, ar-
bitres et supporters, le FC2C est le club de tous ! 

Prochains événements : 
- méchoui & aG le samedi 20 juin à la ronde. 
- soirée festive le vendredi 14 aout à taugon. 

Brice GAUFFIER 
Coordinateur Général FC2C 
06.25.57.30.30  
b.gauff ier@hotmail.fr

                                    Football
encore une montÉe pour le Fc2c ! 
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numÉros 
d’urGences      
                  
médecin de garde : 15

cabinet infirmières :
avard - GauFFier : 
05.46.01.65.24
lemercier – vely : 
05.46.01.68.48

pharmacies :
brocHard – lHoumeau : 
courçon 05.46.01.60.53
Grilleau : 
marans 05.46.01.10.64
GriGnon : st sauveur d’aunis 
05.46.01.98.10
martin : 
andilly 05.46.01.45.49
rivet : 
nuaillé 05.46.01.81.12
cHauviteau: 
la ronde 05.46.27.80.62
lacombe : 
st Jean de liversay 
05.46.01.95.07

ambulances :taxi GoGuet, 
transport conventionné 
de malade assis ou de personne 
à mobilité réduite : 
Courçon  05.46.01.60.35
ambulances de service 
st Jean de liversay  
05.46.01.84.33

vétérinaires :
clinique du chêne vert : 
courçon 05.46.01.72.01. 
urgence  06.89.37.83.54
cabinet vétérinaire 
des mizottes : 
marans – chaillé 

MEDIATHÈQUE      vie pratique

médiathèque municipale théophile mandineau
12 place du marché - 17170 courçon d’aunis                     

05 46 67 25 78 
bmcourcon@laposte.net          

mardi 14h-18h
mercredi 9h-12h30 
et 14h-18h
vendredi 14h-20h

MEDIATHÈQUE      vie pratique »

concours poÉsie mÉdiatHèque suite

Jean luc Cailleau - 49 ans

Les animaux
J’ai déjà vu un corbeau qui avait mal au dos.

J’ai déjà vu une tortue qui plantait ses laitues.

J’ai déjà vu un lapin qui mangeait du pain.

J’ai déjà vu un hibou qui faisait BOUH !

J’ai déjà vu une chouette qui portait des lunettes.

J’ai déjà vu un chameau qui était sur un bateau.

J’ai déjà vu un chien qui était magicien.

J’ai déjà vu une vache qui avait des taches.

J’ai déjà vu un scorpion qui jouait au ballon.

J’ai déjà vu un taureau qui faisait du cerceau.

J’ai déjà vu un poux qui était dans un choux.

J’ai déjà vu un papillon qui faisait un pont.

J’ai déjà vu un cheval qui dansait au carnaval

Lia 7 ans et demi

Jean luc Cailleau - 49 ans
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muriel moulin
06 08 62 50 14
esprit-nomade@orange.fr
www.librairie-esprit-nomade.fr10

NOUVEAUX COMMERÇANTS     Courçon

bienvenue au nouveau maraÎcHer ! 
Equijardin est une exploitation située à Angiré et crée par  M. Xavier 
Barbenchon dont la volonté est de promouvoir une agriculture locale 
misant sur la nature et se voulant plus «propre».
 Equijardin prône un rapport avec la terre impliquant le retour à la 
traction animale si eff icace pour de petites parcelles agricoles, inscrit 
à un organisme certificateur «Ecocert» pour une démarche biologique.
 Equijradin, au fort de ses exigences impliquant notamment le déve-
loppement de la lutte «intégrée» dans ses cultures maraichères se 
veut aussi plus proche de sa clientèle par la diff usion de sa production 
sur de petites zones rurales avec le souhait de participer à la redyna-
misation de l’économie locale

la librairie esprit nomade ouvre ses portes 
Chaque lecture est une graine qui germe.  Cette maxime, si chère et expérimentée dans ma jeunesse,  
m’a donné  l’envie :

 • d’apporter les livres sur les marchés, les manifestations ;

 • de permettre à chacun de les toucher, de les choisir, divers et variés ;

 • de découvrir des petits éditeurs, pour la jeunesse ou pour les adultes...  
En 2008, la librairie Esprit Nomade a vu le jour.  Depuis, je suis tous les mercredis matin  sur le marché 
de Courçon... 
Mais la graine a besoin un jour de se poser. Elle a donc trouvé refuge au 27, Grande Rue. 
Elle sera ouverte en dehors des marchés et manifestations :

 • mercredi,  jeudi et vendredi de 15 à 20 heures ;       •  samedi selon le programme. 

Présent 
lors du marché 

du DIMANCHE 
à Courçon
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le savoir-faire meunier perpétué dans un site historique
la Fine Fleur de la Farine À la minoterie de courçon
Depuis 1935, la Minoterie de Courçon perpétue son savoir-faire au sein du dernier moulin coopératif 
de Charente-Maritime. Dans ce site historique, les farines sont produites dans la plus pure tradition 
artisanale.

Au moulin de Courçon, rien n’a changé ou presque depuis des décennies : le moteur de 1935 ronronne 
encore et l’esprit coopératif, né en réaction à la crise céréalière des années 1930, tient toujours la distance. 
Blé mais aussi seigle, orge, maïs… La coopérative de la Minoterie de Courçon qui siège ici cultive, collecte 
et écoule 35 000 tonnes de céréales par an. Rassemblant 200 adhérents et 17 salariés, elle alimente en 
céréales les marchés européen et nord-africain par le biais de l’Entente, union régionale de neuf coopéra-
tives. Côté moulin, les minotiers de la coopérative s’activent à la production d’une vingtaine de farines de 
terroir, fine fleur commercialisée en région.  

Farines fines
Tel un fleuron gastronomique, la farine de la Minoterie de Courçon fait l’objet de toutes les attentions. «Elle 
est issue d’une sélection composée uniquement de variétés pures, qui sont assemblées puis broyées», 
précise Denis Riff aud, directeur de la coopérative. «Chaque année, seulement 2000 tonnes de farine certi-
fiée ISO 9001 sortent du moulin. On reste le Petit Poucet de la minoterie ! Notre force réside dans la valeur 
ajoutée de nos produits, dont on garantit la traçabilité et la fabrication artisanale, mais aussi dans notre 
capacité à innover. « 
Les boulangers lui doivent ainsi la «Farine du pêcheur» : contenant davantage d’éléments minéraux conte-
nus dans l’enveloppe du grain blé, que les farines traditionnelles, elle donne un goût plus prononcé au 
pain. «Grâce à ce produit, les boulangers de l’Île de Ré ont pu asseoir leur savoir-faire autour d’une identité 
forte.» D’autres gammes novatrices, comme la «Farine 65 mi-jaune» ou celle au muesli, ont aussi été ima-
ginées dans l’antre de Courçon. 

« Une vraie pièce de musée »
Bâti sur cinq étages, le moulin de la coopérative est de son côté un véritable atout historique, empreinte 
de l’intense activité minotière qui foisonnait sur le territoire. Dans un espace de 100m², trois meuniers 
s’aff airent autour de la trémie à son, du sasseur, du broyeur… un matériel 100% d’époque. «Le moulin est 
une vraie pièce de musée ! On doit cet état de conservation à la volonté du conseil d’administration, qui a 
toujours défendu la valeur historique et artisanale du bâtiment. Il s’agit ainsi du dernier moulin coopératif 
du département, et peut-être même de Poitou-Charentes !»
En juin 2012, le magasin de la Minoterie a vu le jour : «Le Grenier à farines» propose toutes sortes de farines 
de blé, lin, millet, tournesol, etc., vendues en sacs de 2,5 à 5 kg. D’ici à deux ans, le public pourra même 
découvrir le processus de fabrication en direct : un projet d’ouverture à la visite est en projet au sein de la 
coopérative, afin de développer la connaissance des techniques et des machines encore en activité.

Minoterie de la Coopérative de Courçon, 17 rue de la Minoterie, 17170 Courçon. Tel. 05 46 01 04 60. 
Pour en savoir plus : www.minocoop-courcon.com  

SAVOIR-FAIRE    La Minoterie



extrait de deliberations 
du conseil municipal

communaute de communes aunis atlantique : convention ads avenant n°2 - aide tecHnique aux 
communes :
La Communauté de Communes Aunis Atlantique propose aux communes de leur apporter une compétence technique. 
Cette prestation réalisée, sur demande de la commune, par un agent du service urbanisme permet d’effectuer des 
visites sur le terrain avec un représentant assermenté de la commune afin de vérifier sur place si les travaux réalisés 
sont bien conformes au projet exposé dans la demande de permis de construire qui a donné lieu à une autorisation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer l’avenant n°2 à la conven-
tion ADS (autorisation du droit des sols).

ZAC « LES JARDINS DE L’AUNIS » : MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES DE CESSION DE TERRAINS – REGLEMENT 
D’URBANISME:

parc naturel du marais poitevin : convention pour implantation de 2 panneaux :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  sollicite le Parc Naturel du Marais Poitevin d’apposer trois 
panneaux au lieu de deux

du 07 avril 2015 - compte administratiF principal et annexe 2014 :
Le Conseil Municipal réuni sous la Présidence de Monsieur Dominique Parpay délibérant sur le compte administratif de 
l’exercice 2014 dressé par Madame Nadia Boireau, Maire, après s’être fait présenter le budget et les décisions modifica-
tives de l’exercice considéré vote le compte administratif du budget principal et du budget annexe de la gendarmerie 
ainsi que le compte de gestion 2014, à l’unanimité.

budGet 2015 :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, arrête le budget principal et le budget annexe de la gendar-
merie équilibré en recettes et en dépenses aux sommes ci-après :          Budget annexe de la Gendarmerie :
- section de fonctionnement : 1 956 710.73 €    - section de fonctionnement : 59 140.53 €
- section d’investissement : 1 018 455.69  €    - section d’investissement : 119 348.53 €

du 21 avril 2015 - immeuble 23 Grande rue : cession – Geometre :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : de vendre le bureau et le centre de tri ancienne-
ment occupés par la Poste au prix de 110 000 € net vendeur

IMMEUBLE 9 GRANDE RUE : LOCATION :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  fixe le loyer mensuel à 390 € HT soit 468 € TTC

COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE : EXTENSION DE LA COMPETENCE AMENAGEMENT DE L’ESPACE DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES (PLUI) MODIFICATION DES STATUTS :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention M. Giraudeau), décide :
- d’accepter la modification statutaire proposée par la Communauté de Communes Aunis Atlantique concernant la 
compétence PLU
- d’accepter la modification des statuts de la Communauté de Communes Aunis Atlantique,

CONSEIL MUNICIPAL     Courçon
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amenaGement du parKinG des ecoles et realisation des travaux :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  décide l’aménagement du parking des écoles et la réali-
sation des travaux. Pour un montant estimé à 150 000 € HT auxquels s’ajoutent la rémunération du Syndicat : mission 
d’esquisse 1 850 € net, la mission de maîtrise d’œuvre : 2.70 % du montant des travaux réalisés soit 4 050€ net, le levé 
topographique 650 € net et les études de sol 2 300 € net.
- autorise Madame le Maire à signer la convention avec le Syndicat Départemental de la voirie, dans la conception et la 
réalisation des travaux d’aménagement sécuritaire de voirie rue du collège et du parking des écoles

syndicat mixte de coordination Hydrauliqe du nord aunis (syHna) : lutte contre les especes 
envaHissantes – convention :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  décide d’approuver la convention pour l’organisation de la 
lutte contre les espèces envahissantes animales et végétales pour une durée de 3 ans

du 21 mai 2015 reHabilitation du cHemin de marais de la tete de boere : demande aide Financiere :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide la réalisation des travaux de réhabilitation du che-
min de marais de la Tête de Boêre pour un montant HT de 62 192 € et  sollicite l’Aide du Département dans le cadre des 
amendes de police.Des restrictions devront être prises quant à l’utilisation de cette voie en ce qui concerne la vitesse, 
le tonnage, et la limitation de l’utilisation aux riverains.

taux d’imposition 2015 : 
Madame le Maire fait part à l’Assemblée de la demande des services de l’Etat de revoir le taux du foncier non bâti qui ne 
doit pas augmenter plus vite que le taux de la taxe d’habitation. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote les taux comme suit :
Taxe d’habitation : 13.10 %, Taxe Foncière bâti : 23.16 %,Taxe Foncière non bâti : 42.89 %
Le produit résultant des taux votés sur les bases d’imposition prévisionnelles 2015 est de 661 798 €

appel a proJets reGional de « restauration paysaGeres des entrees de bourG » - cHoix du bu-
reau d’etudes /
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, sur proposition de la commission retient le Bureau d’études 
Coté Paysage de la Mothe Achard pour un montant d’études de 15 000 € HT.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES      Courçon

extrait de deliberations du conseil municipal des Jeunes du 23 mai 2015

Les jeunes conseillers, accompagnés de Mme Boireau Nadia, maire, font les derniers repérages pour l’installation de 
bacs à fleurs et des  distributeurs de sachets pour les crottes de chiens :
-sur la place de la maire et la place de l’église, pour les premiers ;
-autour de la mairie et sur le parking des écoles, pour les seconds. 
Les jeunes conseillers acceptent la proposition de Mme Boireau, d’aller choisir et acheter les fleurs un samedi. 
Garance Chevalier, Jade Gaudin, Fanette Grimaud et Emérence Joly-Visine représenteront le CJM dans la commission 
Aménagement... élargie, chargée d’étudier le réaménagement des entrées de bourg.

l’apprentissage et la pratique de la citoyenneté
rÉsumÉ de deliberations du conseil municipal des Jeunes (cmJ) : 

Depuis son élection le 24 janvier 2015, le CMJ se réunit régulièrement : tous les 15 jours, sauf vacances scolaires.
Une fois mises en place les grandes lignes de son mode de fonctionnement, les projets présentés par les jeunes élus 
dans leur profession de foi ont été étudiés. Après échanges, argumentation et vote, 4 projets ont été retenus. Deux sont 
à plus à long terme et restent relativement vagues: un parc pour les plus jeunes enfants, avec parcours santé pour les 
plus vieux ; un étang avec divers aménagements.
Les deux autres projets sont programmés pour être réalisés assez rapidement : embellissement de la commune grâce à 
l’aménagement de fleurs et de plantes ; installation des bacs à sable pour chiens, avec mise à disposition de sachets et 
sensibilisation de leurs propriétaires. Leur étude, accompagnée du financement adéquat, devrait être terminée avant 
les vacances d’été. Le logo du CMJ sera choisi prochainement.
Depuis novembre dernier, les jeunes élus ont été présents et actifs (dans le cadre de l’école ou de leurs fonctions) lors 
des diverses commémorations liées aux guerres. Tout le monde semble avoir apprécié leur participation à notre devoir 
collectif de mémoire.
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                                                            plate-Forme tÉlÉpHonique : 
                « allo parents poitou-charentes »
« Allo Parents Poitou-Charentes » est une plate-forme téléphonique mise en 
place par la Région Poitou-Charentes en partenariat avec des associations 
réalisant des actions de soutien à la fonction parentale : l’URAF (Union Régio-
nale des Associations Familiales), l’UR-CIDFF (Union Régionale des Centres 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) et l’AFCCC (Associa-
tion Française des Centres de Consultation Conjugale Poitou-Charentes).

Elle permet aux parents confrontés à des questionnements, des doutes ou des 
difficultés de bénéficier anonymement d’une écoute bienveillante, d’échan-
ger avec un professionnel (médiateur familial, psychologue, etc), d’accéder à 
des informations utiles, d’obtenir une réponse adaptée à leur question, d’être 
orientés vers des personnes ou des lieux ressources de proximité.

   La plate-forme est accessible 
   du lundi au vendredi de 12h à 19h 
   au numéro vert : 

   0800 407 144 
   (N° Vert et anonyme, appel gratuit depuis une ligne fixe, 
   décompté du forfait depuis un mobile, avec ou sans surcoût).

GenealoGie
Vous vous êtes lancé(e) dans la généalogie à la recherche de vos ancêtres ou 
vous souhaitez le faire mais ne savez pas par ou commencer, vous souhaitez 
connaitre l’origine de votre nom, pour cela il existe des solutions. 
L’entraide généalogique est la pour vous aider, je vous propose d’organiser 
une réunion afin de vous expliquer comment bien débuter sa généalogie, les 
erreurs à ne pas connaitre, connaitre vos attentes, les outils nécessaires avant 
d’acquérir un logiciel spécifique. 

Laissez-moi vos coordonnées à l’adresse ci-dessous, je vous recontacterai 
afin de proposer un rendez-vous qui convienne à tout le monde.

Contact : Michel Nicoleau – email : michel.nicoleau@neuf.fr

FAMILLE    Courçon
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JUMELAGE      Courçon

 séjour réussi pour nos amis d’outre rhin, 
               pour ce long week- end de l’ascension 2015.

 Il y a 25 ans, en avril 1990, je ne m’attendais pas à une telle 
réussite de notre échange, à un tel entrain des participants dont 
le nombre n’a jamais diminué. Et, malgré la disparition d’amis de 
longue date, un renouvellement des troupes se fait...l’avenir est entre 
les mains des jeunes, aidés bien sûr de leurs aînés.

 Nous devons tous être fiers de la portée de cet échange fran-
co-allemand, devenu, il y a juste 10 ans jumelage Meinhard-Courçon! 
rencontre entre habitants des communes, françaises comme alle-
mandes, toutes générations confondues, convivialité, beaucoup de moments partagés lors des répétitions et des 
préparatifs... 

 Le programme cette année était basé sur « les vieux commerces et vieux métiers ». De ce fait, nous leur avons 
proposé le jeudi un voyage sur la presqu’île d’Arvert, par « le train des mouettes » au départ de La Tremblade, avec 
visite de Mornac et le vendredi à Rochefort, la visite du musée des vieux commerces, de la Corderie Royale(avec 
guide allemand) et repas à La Pataterie, restaurant lui aussi mettant en expo, vieux outils et vielles gamelles !!

 La soirée officielle de vendredi nous a réservé bien des surprises : nos jeunes du centre de loisir nous ont of-
fert un spectacle de cirque et de hip hop, entremêlé de la danse des aînés, et nos amis allemands nous ont concocté 
carrément « la cuisine du cochon » à l’ancienne, de la mise à mort de goret à la confection des « charcutailles » de 
chez eux qu’ils ont pris plaisir à distribuer dans la salle....Ambiance assurée... !             

A noter que le vendredi, certaines jeunes allemandes ont accompagné leurs camarades français au collège, mais 
ont trouvé dure et longue la journée 8h-17h, avec passage au self, ce qui n’existe pas chez elles.Puis le samedi est 
resté journée en familles...chacun proposant des sorties différentes ou tout simplement du repos...puis il a fallu 
nous séparer, encore une fois avec beaucoup d’émotion...et des pleurs !

 Pour la réussite de ce séjour, je dois remercier Nadia Boireau, notre maire et ses conseillers, Monsieur Roy, 
principal du collège qui a permis aux jeunes d’aller en cours, Fréderic , Sébastien et Jonathan, qui ont entraîné les 
jeunes et les ont aidé à la soirée et à la réalisation du magnifique décors en fond de scène, tous les bénévoles de 
mon groupe, animateurs danse, musical, décoration...qui n’ont pas compté leurs heures ! En voici une partie...

L’amitié qui est née entre nos deux pays et nos communes est sincère, nous formons une grande famille, et chaque 
année nous sommes heureux de nous retrouver. Cette amitié doit absolument perdurer et pour cela, peut-être que 
des jeunes prendront la relève !
 Un grand merci à tous ! Sans vous, je ne pourrais plus assurée !

Nadine Renaud
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SERVICE PUBLIC    Courçon
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economie d’enerGie et eclairaGe public
Notre commune s’est inscrite en fin d’année 2014 dans le programme soutenu par l’ADEME : Eclairage 
Public et Economie d’Energie, programme cofinancé par la Région Poitou-Charentes et le Fonds régio-
nal d’Excellence Environnementale.
Notre dossier a été retenu. Aussi, en septembre 2015, la société CITEOS assurera sur le territoire com-
munal le changement de 73 luminaires vieillissants et énergivores.
Seront concernés les rues suivantes :
- Impasses du Moulin de la Traine et du docteur Bonneau ainsi que le lotissement se situant der-
rière le cabinet médical
- Rue du fief Breuillet et Rue du Moulin Cognet
- Rue de la Minoterie, des Bas Jardins, du cimetière, rue Torse et rue l’Eveque, rue du Marais poi-
tevin, du Bussin et rue d’Ardigny

Coût total de l’Opération :     40 437 € HT 
La prise en charge est de 50 % par le SDEER, 30 % par l’ADEME et 20 % à la charge de la commune soit  
8 090 € amorti sur 5 ans.
Cet investissement nous permettra de réaliser une économie d’énergie de plus de 6500 kWh et une 
économie budgétaire,  proche de 800 € par an.



annuaire des entreprises courçonnaises 
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INFORMATIONS     Courçon  

course contre la faim
Le collège Jean Monnet est engagé depuis 2 ans 
maintenant dans la Course contre la faim.
L’Association Action Contre la Faim lutte contre la 
faim dans le monde qui touche encore aujourd’hui
des millions d’adultes et d’enfants.
Mme Druy, professeur de SVT, et 15 Élèves volontaires 
ont organisé cette année la course pour les
580 Élèves de notre établissement. L’ensemble des 
adultes de l’EPLE s’est porté volontaire pour
participer à cette manifestation : 12 professeurs et 
assistants d’éducation positionnés sur le parcours
pour assurer la sécurité de tous, 8 ont participé à la course et 6 étaient au départ et à l’arrivée pour gérer l’ensemble 
des Élèves.
Le nombre de kilomètres parcourus ce vendredi 22 mai 2015 de 9h à 11h est de 2750 km.
Merci à Mme Le Maire pour avoir permis cette grande fête de la solidarité. Tous nos remerciements également, aux 
6 joueurs espoir du stade Rochelais et à leur manager, ainsi qu’aux 3 joueuses titulaires du club Aunis HandBall 
pour l’encouragement de nos Élèves.

ouverture du marais communal
Comme tous les printemps, la traditionnelle ouverture 
du marais s’est déroulée le mercredi 22 avril au matin.

ouverture du parking de covoiturage
Au début du mois de juin, le parking de covoiturage a été 
mis à la disposition des automobilistes.
Situé à côté de la nouvelle gendarmerie, il va entraîner la fer-
meture de celui qui avait été mis en place provisoirement.
Vous l’aurez remarqué : les voitures vont stationner sur des 
zones engazonnées. C’est un nouveau concept qui cherche 
à limiter certains effets dévastateurs pour l’environnement 
et pour notre santé en augmentant les surfaces d’espaces 
verts et d’infiltration de l’eau, par la mise en place de sols
perméables, végétalisés et drainants.
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AGENDA      Courçon  

INFORMATIONS    
Directrice de publication : Anne DONZEL-FONTAINE 
Comité de rédaction : commission d’Attractivité du Territoire 
Crédit Photo : mairie de Courçon 
Création et impression : IJ COM Fontenay le Comte 02.51.69.47.00 contact@ijcom.fr
Tirage 1000 exemplaires

16 Juin 
Conférence /débat sur la xénophobie
Salle du Marché  

14 Juillet
Festivités : kermesse, concerts de musique, 
retraite aux flambeaux, feu d’artifices profes-
sionnel en musique, bal

20 Juin 
Festival hip hop
Salle socio-culturelle  

19 Juillet
26éme Brocante

21 Juillet
11 août
Marchés Nocturnes25 & 26 Juillet

Ball trap

19 septembre
Journée du patrimoine

26 septembre
Journée bien-être 
(Locavores)
Salle socio-culturelle

13 Juin
Gala de danse
Modern/ jazz
Salle socio-culturelle
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@ place de la mairie
          17170 courçon 

   05 46 01 60 50
        05 46 01 63 59

           mairie.courcon@mairie17.com

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

passeports sur rdv le vendredi matin.
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      MAIRIE COURÇON     Infos

@ place de la mairie
          17170 courçon 

      MAIRIE COURÇON     Infos

rencontre avec les élus 
les mercredis matin de 9h30 à 11h30 
et samedis matin sur rdv.

Venez (re)découvrir
nos marchés hebdomadaires

MERCREDI
DIMANCHE

de  8h à 13 h

»


