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Gala de danse

EDITO
Avec le début de l’année revient le temps de préparer l’avenir.
C’est ainsi que le Conseil Municipal va effectuer la programmation des réalisations susceptibles d’être financées en
2016.
Certaines débutées en 2015 seront menées à leur terme : les travaux d’assainissement, les études concernant
l’embellissement de nos entrées de bourg, poursuite aussi des travaux de voirie, et d’éclairage public ….
Divers travaux sont aussi prévus : réparation de certaines toitures (bibliothèque, piscine) des travaux de pluvial dans
la cour des écoles, et ensuite un nouvel enrobé, la signalétique de nos commerçants……
De nombreux autres programmes sont prévus et seront arrêtés par le Conseil Municipal en fonction
des subventions obtenues et de nos possibilités financières.
En février, le recensement de la population s’est terminé. Merci aux agents recenseurs pour leur implication. Dans
quelques semaines, l’INSEE nous communiquera les premières tendances en nombre de logements et d’habitants. Nul
doute que depuis le recensement de 2011, nous devrions être plus nombreux à Courçon.
Je souhaite aussi la bienvenue à notre site internet.
Dynamique et attrayant, il est à l’image de la vitalité de notre village.
En plus des informations pratiques contenues dans les menus déroulants, vous y trouverez les actualités relatives à la
vie de notre commune : organisation des fêtes et événements, vie associative, amélioration du cadre de vie, travaux…
Il est le résultat d’un beau travail de la commission communication, je les en remercie.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter une excellente navigation sur le site qui nous permettra donc de mieux communiquer
sur la vie de notre commune et ainsi faciliter la transmission de l’information dont vous avez besoin !
Mes sincères remerciements vont aussi :
A l’ensemble des acteurs économiques de notre commune qui ont fait le choix de s’investir en zone rurale.
Aux présidents d’associations et bénévoles qui assurent des animations tout au long de l’année ; celles-ci maintiennent
le lien social tout en permettant de préserver l’esprit de rassemblement et de convivialité qui règne dans notre
commune.
A l’ensemble des employés communaux qui apportent leur savoir-faire au bon fonctionnement des différents services.
Aux adjoints et élus qui, par leurs précieux conseils, ont à cœur de servir leurs concitoyens et de faire évoluer leur cadre
de vie.
“Soyez heureux, agissez dans le bonheur, sentez-vous heureux, sans aucune raison.”

Phrase de Socrate
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= =

INEDIT DEPUIS
1984
Une naissance
à domicile
dans le village
de Courçon !
=

Michael LABEYRIE et Emmanuelle
RIVIERE sont heureux de nous annoncer
la naissance de leur fille Thylandsya

LABEYRIE-RIVIERE

née à Courçon en leur domicile

le 22 juillet dernier à 7h

Si vous désirez annoncer une naissance
ou un mariage dans un prochain
bulletin municipal, contactez la mairie :
contact@courcon.fr

NOUVEAU SITE
INTERNET
EN 2016
Madame le Maire, Nadia BOIREAU, et les élus ont le plaisir de vous présenter le premier site
internet du village de Courçon d’Aunis. Mme le Maire, lors de la cérémonie des vœux 2016 a
annoncé officiellement l’ouverture du site internet :

			WWW.COURCON.FR

Le site permet aux visiteurs de s’informer et d’interagir avec la commune.
On y trouve entre autre des informations de proximité :
les menus de la cantine scolaire, les photos des événements scolaires, tels que le cross, les
goûters, le père Noël , les activités de l’école du sport etc…
Vous pouvez y trouver également
- le fond de catalogue de la Médiathèque au complet,
- les démarches administratives,
- la pré-réservation des salles communales …
Différents annuaires des acteurs locaux sont mis à disposition avec leur carte de visite
et leurs liens : - associations
- commerces
- artisans
Le site s’adresse aussi aux habitants de la communauté de communes « Aunis Atlantique »,
En proposant des actualités sur : - la piscine
				
- l’Accueil Collectif de Mineurs - ACM
				
- le service des passeports …
				
- le collège (en cours)
				
- le lien avec le site de la CDC Aunis Atlantique
Suivez nous au quotidien sur notre page Facebook : www.facebook.com/courçon

ATTENTION

Changement de Mail
de la mairie de Courçon
d’Aunis
Dans un souci
d’homogénéisation des
adresses courriels au sein
de la commune de Courçon
d’Aunis, la commune a
créé son nom de domaine
numérique sous le nom de
domaine
« @courcon.fr »
Contactez-nous aux
adresses suivantes :
-la mairie
contact@courcon.fr
-la Médiathèque
mediatheque@courcon.fr
-le Centre d’accueil de
Loisirs
accueilloisirs@courcon.fr
-la piscine
piscine@courcon.fr
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INCIVILITÉS

Courçon

QUELQUES RÈGLES DE SAVOIR-VIVRE
ET DU RESPECT D’AUTRUI
LE SAVOIR VIVRE ENSEMBLE …
Le civisme est l’un des piliers de la vie au sein de la collectivité. Chacun doit contribuer au maintien de la tranquillité et de la
propreté de la commune. Les nuisances visuelles, sonores ou encore odorantes perturbent la vie de chacun. Grâce à un peu
plus d’attention de la part de tous, le quotidien peut s’améliorer facilement. En effet, la collectivité est bien souvent obligée
par des mesures parfois contraignantes et coûteuses à pallier à l’incivisme de quelques uns … par exemple en matière de
sécurité routière…
C’est bien connu : la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres…. Cohabiter sereinement dans la commune
implique des règles de bon sens et de savoir-vivre.
Quelques précieux principes à respecter et vive les bonnes relations entre voisins et administrés !
ANIMAUX
Il arrive que des chiens ou autres animaux divaguent dans les rues entraînant des désagréments et risques pour la circulation
et la population. Il est rappelé à tous les propriétaires d’animaux la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux
dangereux et errants et à la protection des animaux. Ne laissez pas les chiens sans surveillance et pensez à ramasser leurs
déjections. Vous aurez remarqué à cet effet des distributeurs de sacs désormais à votre disposition place de l’Église et en
mairie.
LES DÉCHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE
La commune effectue un travail d’entretien des différentes voies communales, ainsi que des lieux publics. Cependant, la
propreté du village reste l’affaire de tous. Or régulièrement les employés communaux doivent nettoyer des dépôts sauvages
au bord d’un chemin ou encore au pied des points d’apport volontaire. Afin de préserver nos villages et les paysages ruraux
il est rappelé à chacun qu’il est interdit de jeter des déchets en dehors des endroits prévus à cet effet. Tout contrevenant
s’expose à une amende prévue par le code pénal en vertu des articles R610-5, R632-1 et R644-2 allant de la 1 ière à la 5 ième
classe selon la nature de la contravention.
JARDINAGE, BRICOLAGE ET BRUITS DE VOISINAGE
L’émission de bruit est inhérente à l’activité humaine. Pourtant près de 90 % des français considère le bruit comme une
nuisance rédhibitoire.
Les bruits de voisinage sont liés au comportement de chacun de nous, aux objets, appareils ou outils que nous utilisons, aux
animaux dont nous avons la garde.
Dès lors qu’ils sont émis aux heures de repos, de façon répétée ou intense, les bruits peuvent porter atteinte au droit à la
tranquillité de nos voisins. Il est ainsi important que chacun de nous fasse appel sinon à son civisme du moins à sa courtoisie
afin d’éviter des conflits de voisinage inutiles ; en application du règlement sanitaire départemental (art 84) les incinérations
de déchets végétaux et de déchets verts qui entrent dans la catégorie des déchets ménagers et assimilées sont interdites.
Ces déchets verts doivent être portés en déchetterie ou entreposés afin de constituer du compost. Cette valorisation des
déchets verts doit être privilégiée.
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INCIVISME ET CIVISME

Courçon

Incivisme et civisme :
paroles de jeunes
« Le civisme est une forme de savoir vivre en communauté qui est basé sur le respect des autres et des
règles établies pour vivre en société. Et quand celui-ci n’est pas respecté, on appelle cela de l’incivisme ».
« Pour moi, l’incivisme existe, c’est : les violations du code de la route dans les agglomérations
(excès de vitesse, rouler sur les trottoirs) ; la non propreté des lieux (on voit beaucoup de gens
qui jettent des papiers par terre, des poches, des canettes, ne ramassent pas leurs poubelles si
elles sont ouvertes sur la voie publique) ;les dégradations du matériel ; les tags sur les murs ».
«Il est vrai que le taux de l’incivisme augmente ces derniers temps, par toutes sortes d’infractions,
de manque de respect, de politesse, des crimes, des délits et d’autres choses encore. Car de nos
jours pas mal de gens dégradent les biens publics, même sans le vouloir, par déchets ou autres
qui peuvent être jetés par terre au lieu de les mettre à la poubelle ».
« L’incivisme est présent dans notre société et devient de plus en plus important au fil du temps ».
« Les personnes ne s’en rendent même plus compte ; elles le font comme si c’était normal ; comme la
pollution des rues (jeter des papiers par terre, ou jeter des déchets ménagers dans la nature) ».
« Il y a beaucoup de dégradations matérielles faites par les habitants mais d’autre part il y a des
habitants qui s’investissent pour la commune et pour la propreté de la ville ».
« Selon moi, l’incivisme devient de plus en plus fréquent. D’une part, il y a ceux qui dégradent sans réfléchir,
et d’autre part ceux qui s’engagent à entretenir nos biens pour le bon fonctionnement d’une société ».
« Cependant, il reste une majorité de personnes, de citoyens qui les respectent, donc nous
pouvons dire que c’est assez équilibré ».
« D’une part, il y a ceux qui dégradent sans réfléchir, et d’autre part ceux qui s’engagent à entretenir nos
biens pour le bon fonctionnement d’une société ».
« Le civisme est le respect du citoyen et de tous les droits qu’il possède, car la communauté,
c’est une vie collective qu’il faut respecter pour son bien et le bien des autres, comme toutes
les structures qui nous entourent ».
« Le civisme se porte bien, cependant : il y a de nombreuses personnes qui sont et resteront civiques dans
leur façon d’être. Le civisme c’est : le respect de la personne ; si l’on ne s’entend pas bien avec une personne,
il ne faut pas la provoquer ».
« Je pense que le civisme c’est bien car il permet d’établir un respect des règles de vie en société ».
« Le civisme sert aussi pour le bien de notre communauté et le bon fonctionnement de la vie collective
pour qu’il soit favorable à tout le monde ; il y a aussi beaucoup de personnes qui ne respectent pas les
lieux en ne ramassant pas leurs déchets ».
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CONSEIL MUNICIPAL

Courçon

EXTRAIT DE DELIBERATIONS
Du conseil municipal du 20 octobre 2015
N°1 COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE : MODIFICATIONS STATUTAIRES
(Siège, adhésion syndicats, intérêt communautaire) :
Le Conseil Municipal, vu l’exposé de Mme le maire,
Vu le projet de modification des statuts de la Communauté de Communes Aunis Atlantique,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide d’accepter la modification des statuts, telle que proposée par la Communauté de Communes Aunis Atlantique
concernant :
- le siège de la Communauté de Communes Aunis Atlantique,
- l’adhésion à des Syndicats mixtes
- la mise en conformité avec la loi qui prévoit que l’intérêt communautaire est désormais du ressort du Conseil Communautaire
qui statue à la majorité des 2/3.
- autorise Madame le Maire à signer tous documents concernant cette décision.
N°2 EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de garder le droit de préemption sur l’ensemble des
zones UA-UB-UE-AU-AUZ-AZ-1AU.
N°3 GROUPEMENT DE COMMANDE DEFIBRILLATEUR SIGNATURE CONVENTION.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer la convention pour la
constitution du groupement de commandes de défibrillateurs organisé par la CDC.
N°4 APPROBATION AGENDA ACCESSIBILITE :
Madame le Maire donne le compte rendu à l’Assemblée du travail réalisé par la commission étude et aménagement de
l’espace sur le dossier accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) et les Installions Ouvertes au Public (IOP).
Elle fait savoir que la réhabilitation d’une grande partie des bâtiments communaux (ERP) les a rendus accessibles. Des travaux
pourront être réalisés en régie sur l’aménagement d’une salle du rez-de-chaussée de la mairie pour y installer la salle des
mariages et du conseil municipal, à la piscine municipale avec l’installation d’un vestiaire et d’une douche handicapés, et pour
la réhabilitation des vestiaires du stade.
Le dossier a été remis aux services de l’Etat pour le 27 septembre 2015.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, entérine le travail de la commission.
.
N°5 LOGEMENT 21 GRANDE RUE : LOYER
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer le montant du loyer à 650 € et selon les
textes en vigueur fixe la caution à un mois de loyer.
N°7 ADMISSION EN NON VALEUR TAXE URBANISME
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable à l’admission en non-valeur.
N°8 SUBVENTION COMMUNALE
Mme le maire fait part des actions de soutien gérés par la Délégation des bénévoles du Secours Catholique qui essaie
de venir en aide aux personnes en difficulté dont le nombre est constante augmentation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (1abstention M.Visine) décide d’accorder une subvention de
300 € à la Délégation du Secours Catholique.
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N°9 DEGRADATIONS : INDEMNISATION
Madame le Maire fait part à l’Assemblée des dégradations sur des panneaux de signalisation de la commune par quatre
adolescents. Elle fait savoir qu’elle a reçu les parents et les enfants et qu’il a été convenu que la commune serait indemnisée
pour le temps passé par les employés de la commune à la réparation des dégâts.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de demander la somme de 80 € à répartir sur les
quatre enfants (soit 20 € chacun).

EXTRAIT DE DELIBERATIONS
Du conseil municipal du 17 novembre 2015
N°1 ANCIENNE GENDARMERIE 52, RUE DE BENON : DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU BATIMENT :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- décide du déclassement de l’immeuble 52 rue de Benon du domaine public communal et son intégration dans le domaine
privé de la commune.
- autorise Madame le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération.
N°2 CIMETIERE : CONCESSION SUPPRESSION DU MINIMUM DE SURFACE
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de supprimer la surface minimum à acquérir pour
l’acquisition d’une concession dans le cimetière … afin de permettre la délivrance de concession plus petite permettant la
création d’un cavurne.
N°3 SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRIFICATION :
Madame le Maire passe la parole à Mme GUIBERTEAU qui présente les dossiers établis par le Syndicat Départemental
d’Electrification (SDEER) concernant :
1) TRAVAUX DE GENIE CIVIL TELECOM RUE DE MARANS : (réf. GC127-1000)
Montant des travaux : 38 537.77 € TTC
Ces travaux sont entièrement à la charge de la commune, le SDEER propose un échéancier de remboursement de 2-3-4-5
annuités, sans intérêts ni frais.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide la réalisation des travaux et un remboursement de ces
travaux sur 5 annuités.
2) ENFOUISSEMENT RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC RUES DE MARANS ET DU MOULIN DE LA TRAINE : (EP127-1016)
Montant des travaux : 45 137.51 € HT (TVA récupérée par le SDEER)
Prise en charge par le SDEER 50 % soit 22 568.76 €
Reste à la charge de la Commune 50 % soit 22 568.75 € remboursable en 2-3-4-5 annuités sans intérêts ni frais.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide la réalisation des travaux et un remboursement de ces
travaux sur 5 annuités.
3) MISE EN PLACE DE DEUX POINTS LUMINEUX : 1 RUE D’ARDIGNY ET 1 CHEMIN DES FONTENELLES :
Montant des travaux rue d’Ardigny
(EP127-1018): 166.14 €
Prise en charge SDEER 50 % soit 83.07 € HT
Reste à la charge de la commune 50 % soit 83.07 €
Montant des travaux chemin des Fontenelles (EP127-1019) : 1 252.86 €
Prise en charge SDEER 50 % soit 626.43 € HT
Reste à la charge de la commune 50 % soit 626.43 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide la réalisation des travaux et un paiement en une fois.
N°4 SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA VOIRIE : AMENAGEMENT VOIRIE ET CREATION DU PARKING DES ECOLES :
avenant n°1 à la maîtrise d’œuvre
Madame le Maire fait savoir que dans le cadre de l’aménagement de la rue du Collège et en vue d’intégrer un
aménagement de sécurité à cette opération, il est nécessaire de réaliser un relevé topographique complémentaire. Le montant
de ces frais s’élève à 230 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, est unanimement favorable…
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N°5 MODIFICATIONS BUDGETAIRES :
Madame le Maire donne connaissance à l’Assemblée des ajustements budgétaires à effectuer, par rapport aux travaux réalisés,
et remet un tableau à chacun.
INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE DU TRESOR : Cette délibération a été prise le 11.04.2014 pour la durée du mandat ou
lorsqu’il y a un changement de comptable.
N°6 REMBOURSEMENT D’UNE FACTURE A UN LOCATAIRE :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, est unanimement favorable au remboursement, des frais d’acquisition
d’un convecteur électrique à M.CHANSIGAUD pour la somme de 41.50 € TTC.

EXTRAIT DE DELIBERATIONS
Du conseil municipal du 15 décembre 2015
N°1 - AMENAGEMENT DES ENTREES DE BOURG : LANCEMENT DE LA CONSULTATION :
Le projet d’étude concernant l’aménagement des entrées de bourg a été décomposé de la façon suivante : route de La Ronde et
de Marans, rue du Marais Poitevin, rue du Bussin, rue du Stade, carrefour et rue d’Ardigny, carrefour et rue du Collège, carrefour
et Grande Rue afin de définir les priorités.
il est opportun que le dossier soit déposé avant le 31 décembre 2015.
Dans le cadre, de la continuité des aménagements de la rue du collège et du parking des écoles, de la sécurité piétonne
et vélos les zones suivantes à réaliser sont proposées :
- Zone 2 rue du bussin pour un montant estimé à 79 548 €
- Zone 3 rue du stade pour un montant estimé à 67 968 €
- Zone 4 rue d’ardigny uniquement pour le cheminement piéton pour un montant estimé à 14 000 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de :
- retenir l’aménagement des zones 2,3 et 4 mentionnées ci-dessus.
- autorise pour la réalisation de ces travaux le lancement de la consultation.
- autorise Madame le Maire à signer les documents nécessaires.
N°2 - STATION DE RELEVAGE D’ASSAINISSEMENT D’ANGIRE : CESSION D’UNE PARCELLE AU SYNDICAT DES EAUX :
Madame le Maire passe la parole à M. PARPAY qui rappelle à l’Assemblée la réalisation de travaux pour l’amélioration du
système d’assainissement sur la commune par le Syndicat Départemental des Eaux. Parmi les travaux projetés, il est prévu la
mise en place d’un traitement de lutte contre l’hydrogène sulfuré sur le poste de relèvement d’Angiré, la construction d’un local
d’environ 20 m² est nécessaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
- céder, à titre gratuit, la surface nécessaire à la réalisation de l’ouvrage permettent le traitement de lutte contre l’hydrogène
sulfuré sur le poste de relèvement d’Angiré.
- autorise Madame le Maire à signer tous les documents pour mener à bien ce projet.
N°3 - RECENSEMENT DE LA POPULATION : REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS :
Madame le Maire expose à l’Assemblée que le recensement de la population de Courçon se déroulera du 21 janvier au
20 février 2016. Elle rappelle que la collecte d’informations des communes de moins de 10 000 habitants est prévue tous les 5
ans et permet de comptabiliser de façon exhaustive l’ensemble de la population.
Elle fait savoir que la commune est décomposée en cinq districts. Elle propose la création de cinq emplois de non
titulaires en application de l’alinéa 2 et 3 de la loi précitée pour faire face à des besoins occasionnels.
Le Conseil Municipal approuve la création de 5 emplois de non titulaires occupant la fonction d’agents recenseurs pour mener
à bien la campagne de recensement de la population.
Vote la rémunération forfaitaire proposée…
N°4 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS : MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS TECHNIQUES DES
ECOLES ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE:
Madame le Maire expose à l’Assemblée que dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, les
heures complémentaires de Mesdames MOINIER et VIGNAU chargées de la restauration scolaire et de l’entretien des locaux ne
sont pas été intégrées dans leur temps de travail annualisé et propose de régulariser cette situation comme ce qui a été fait pour
les autres agents techniques des écoles.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, modifie le tableau des emplois…
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N°5 - REPAS DES AINES : PRIX POUR LES ACCOMPAGNATEURS :
		
Madame le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il est de coutume que la commune offre un repas aux personnes
ayant 65 ans au 1er janvier de l’année, les conjoint(e)s né(e)s après cette date, peuvent assister au repas moyennant une
participation. Le repas s’accompagne d’une animation et a lieu le 3ème samedi de janvier.
Elle rappelle que le prix doit correspondre au prix du repas, plus l’animation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité fixe le prix du repas pour les accompagnateurs à 25 €00.
N°6 - SUBVENTION ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES :
Madame le Maire passe la parole à M. LABRADOR qui donne connaissance à l’Assemblée de la demande de l’Association
de Parents d’Elèves des écoles de Courçon « Main dans la main », cette association a été créée le 6 novembre dernier dans le
but de soutenir les projets et les actions des enseignants en collectant des fonds, d’organiser des évènements à thème afin de
favoriser des temps d’échanges conviviaux enfants/adultes/enseignants.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 4 abstentions : Mmes SOULET, PORTRON, MM. SMONIOWSKI,
BOUTONNE (s’abstient car membre de l’association) vote une subvention de 400 € à l’association « Main dans la main ».
N°7 – PISCINE MUNICIPALE : CONVENTION AVEC LE COLLEGE :
Madame le Maire expose à l’Assemblée que le Proviseur du Collège « jean Monnet » de Courçon a demandé à bénéficier
de 28 heures de natation pour les enfants des classes de sixième pour la période de mai à juillet 2015…
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, est unanimement favorable au tarif proposé soit 26.00 € de l’heure et
autorise Madame le Maire à signer la convention avec le Collège « Jean Monnet ».

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Courçon

CMJ séance du 16 janvier 2016
Présents: Garance, Fanette, Emérence, Anaelle, Emmy, Karene, Antoine, Jade, Angèle.
Excusés: Kelvin, Maëliss.
La séance commence à 10 heures 05.
Secrétaires de séance : Garance Chevalier Emérence Joly Visine
Rappel de l’OJ
- parcourt venelle dans Courçon
- projet parc de jeux
- questions diverses
1 Nous partons dans Courçon pour effectuer et noter un parcours à travers les venelles.
2 Nous examinons quelques photos d’aires de jeux pour petits.
Il faut continuer à photographier pour que prochainement on se penche sur des choix d’installation.
Nous attendons toujours que le CM trouve un terrain pour l’emplacement.
3 Questions diverses.
*Le CMJ a été invité aux voeux de Mme le maire et à l’apéritif du repas des aînés. Merci beaucoup à Mme Boireau.
Le CMJ souhaite
- faire un stand à la fête des écoles
- participer au bonhomme d’ hiver
- organiser un stand lors du prochain marché de Noël (stand )
- participer aussi aux marchés nocturnes (stand)
- faire une journée pour les enfants cet été (grandes vacances)
La séance se termine à 11 heures 30.
Prochaine réunion le 27/2 de 10h00 à 12h00.
Compte rendu fait par Garance Chevalier et Emérence Joly Visine, relu et complété par Joaquin Labrador.
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WATSON STUDIO

Courçon

					UN P’TIT COIN DE PARADIS
					À WATSON STUDIO
Nous souhaitons la bienvenue à l’association Audiolabs.
Cette dernière vient de mettre à disposition des musiciens, son tout nouveau studio d’enregistrement, WATSON
STUDIO.
Ce studio est conçu et équipé de tout le matériel professionnel. Il est dirigé par Tristan Cordelette, ingénieur du son
et passionné des arts du spectacle.
Sa spécificité est de permettre aux artistes de venir enregistrer et préparer leur album et leur spectacle tout en
résidant quelques jours sur place.
Située à Angiré, dans le calme et la verdure, cette résidence d’artistes est une offre rare et exceptionnelle. En effet
jusqu’ici, elle était inexistante sur notre territoire y compris à Niort et à La Rochelle.
« Et pourtant, cette formule de studio en résidence est très prisée des artistes qui désirent souvent s’expatrier de
leur univers pour créer en toute liberté » nous dit Virginie Riche, créatrice de l’entreprise de production de spectacles
musicaux Gommette Production.
Virginie intervient quant à elle dans le domaine des conseils artistiques, des conseils de production, de financement,
la création de spectacles pour les enfants et les familles.
Deux passionnés qui enrichissent notre univers culturel en ouvrant leur porte, comme samedi 20 février dernier dans
le cadre du festival Chant’appart.
De nombreux Courçonnais mais également métropolitains ont pu partager avec enthousiasme un bon moment de
musique avec les artistes de qualité tels que Hildebrandt et Boule.
Sur cet élan, Virginie et Tristan prévoient de nous associer régulièrement à leur univers musical.
Courçon ne peut qu’encourager de si belles rencontres artistiques.
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Gommette production
siège: 15 rue du petit goulet 17170 Courçon
bureau: 44 rue du Brave Rondeau 17000 LA ROCHELLE
Association AUDIOLABS
06 64 39 46 13 / 09 81 49 92 22
siège: 15 rue du petit goulet 17170 Courçon
Production musicale et prestations techniques
virginie@gommette-production.com
live ou studio
Entrepreneur de spectacles vivants, éditeur musical
Site en construction www.watsonstudio.net
communication culturelle & relations presse
https://www.facebook.com/WatsonStudio
www.gommette-production.com

SPORT

Courçon

CLUB D’ATHLÉTISME
AC2A : ATHLÉTIQUE CLUB AUNIS ATLANTIQUE
Marcher - Courir - Sauter - Lancer : Ce sont les gestes fondamentaux de l’athlétisme.
Ce sont aussi des gestes de la vie courante, c’est pourquoi la
première approche de l’athlétisme n’est pas technique mais
ludique pour les moins de 11 ans.
Les entrainements qui ont débuté au mois de septembre 2015 à
Courçon sont :
- le mercredi après-midi dans le gymnase de Courçon (14h à 15h30)
pour l’école d’athlétisme-poussins (enfants nés de 2005 à 2008).
- le mercredi après-midi autour du gymnase de Courçon (18h à
19h30) pour les Benjamins et Minimes (enfants nés de 2001 à 2004).
- le dimanche matin rdv à 10h devant le gymnase de Courçon,
entrainement jusqu’à 11h30 pour adultes, adolescents et enfants
(nés en 2006 et avant)

Nous recherchons encore des volontaires,
pour participer à l’organisation ou à
Suivez nos informations sur la page facebook :
l’encadrement dans le club, si vous le
souhaitez ou êtes disponibles même sur
facebook.com/AthleC2A
d’autres moments dans la semaine, vous
La licence FFA + l’adhésion au club sont pour l’année de 97€ pour tout
pouvez nous contacter dès maintenant à
niveau.
l’adresse
Et dans un premier temps, un short, un survêtement et une paire de
ac2a.ffa@gmail.com.
baskets suffisent.

CROSS DES ÉCOLES
2015

Après un trimestre d’entraînement, le traditionnel
cross des écoles de Courçon s’est couru Jeudi 10
décembre dans la cour de l’école élémentaire.
200 élèves y participaient, de la moyenne section
de maternelle au CM2; il manquait juste la classe
de la petite section. Le rendez vous a déjà été
pris pour que les tous petits y participent l’année
prochaine. Rappel des règles essentielles: le cross se court par équipes/classes. Chaque classe choisit un contrat
à réaliser. Une grande partie de la classe court en même temps ; certains enfants restent en réserve. A chaque tour,
l’enseignant peut procéder à des remplacements, en fonction de la fatigue manifeste ou prévisible de certains
coureurs. Évidemment, le temps de course est rallongé par rapport à une épreuve individuelle. Ce système valorise
le travail des enfants qui courent peu ou pas du tout et permet à ceux qui aiment courir de faire l’épreuve en entier.
Le beau temps était de la partie, froid, ensoleillé et sec.
A la fin de l’épreuve, Monsieur Labrador Joaquin (également participant à la course), maire-adjoint à l’Enfance, la
Jeunesse et les Ecoles, a remis les attestations de réussite à chaque classe.
S’en est suivi une collation bien méritée.
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NATURE

Courçon

CAP’RANDO
*Cap’Rando rassemble, au sein de l’Espace Mosaïque, 25
marcheurs en moyenne tous les mardis matins majoritairement
des jeunes retraités. C’est un lieu de partage et d’ouverture aux
autres, de découverte de l’environnement local.
* Groupe dynamique et convivial, il revendique le plaisir de se
retrouver, de se rencontrer autour d’une activité de loisir. Il est
source de lien social et de soutien moral autour d’une activité
accessible à tous.
*Les parcours des randonnées sont programmés ensemble
chaque mois, empruntent des chemins et des petites routes à
la découverte des paysages, des territoires et du patrimoine des
secteurs de Courçon.
*2 randonnées par an sont organisées avec des groupes
de marcheurs de Saint Laurent de la Prée et de Saintes. Le
pique-nique du midi, offre une occasion unique d’échanger
dans la bonne humeur.
*Dans le même but, les randonneurs se retrouvent tous les ans pour une sortie de toute la journée à l’Ile d’Aix
et autour de repas conviviaux (portée à Cram-Chaban, paëlla en bord de Sèvres, fête de fin d’année... ) où sont
invités les conjoints non-marcheurs et les anciens randonneurs.
*3 marcheurs s’investissent dans le transport solidaire et assurent la participation des habitants sans moyens de
mobilité à d’autres activités organisées par l’Espace Mosaïque :
Chinetterie, Pomme de Reinette, Atelier cuisine...
*Les membres de Cap’Rando participent également à l’action « Sortie familles », donnent un coup de main
solidaire pour les manifestations telles que la Fête du jeu et du jouet, la Zone de gratuité...

Nouveau à Courçon

La commune peut accueillir maintenant les Camping-Caristes de passage
grâce à:
- Une Aire de Services Camping-Cars
Rénovée et remise en service ( Eau potable, Vidange des eaux grises et noires).
- Une Aire de Stationnement de 6 emplacements réservés C-C
Située à l’extrémité du parking de la
salle SocioCulturelle.
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Camping Cariste

SOLIDARITÉ

Courçon

ESPACE MOSAÏQUE
POUR DONNER

Vous souhaitez donner à la Chinetterie ?
Apports de don sur le site Vous pouvez nous donner et
déposer vos objets aux heures d’ouverture de la boutique.

Collecte à domicile : La Chinetterie vous propose de

venir chercher les objets dont vous souhaitez vous débarrasser. Pour cela il vous suffit de prendre rendez-vous en
téléphonant au : 05 46 66 81 52

Saviez-vous que votre don :
• Rend service au donateur qui est assuré de la réutilisation
du matériel
• Rend service à l’acheteur qui se procure du matériel à
petits prix
• Contribue à la protection de l ’environnement

Pour donner plus d’une vie à vos objets !
POUR ACHETER

Lieu d’Accueil Enfants - Parents

Directement sur le site internet :
lachinetterie.com

Tous les vendredis matin
Accueil gratuit de 9h30 à 11h30

En fonction de vos désirs, des activités
peuvent vous être proposées

autour d’un café
Salle de la Métairie
3 chemin du Château - 17540 Nuaillé d’Aunis

Adresse :
Zac Beaux vallons
17 540 St Sauveur d’Aunis
05 46 66 81 52
Mail : chinetterie@orange.fr

Pour les familles ayant des difficultés de mobilité, un
transport collectif peut-être organisé. Prendre contact
avec l’accueil de l’Espace Mosaïque au 05 46 01 94 39
Il est demandé d’appeler le lundi pour le vendredi.

ASSOCIATION SOLIDARITÉ
BANQUE ALIMENTAIRE
Une équipe de bénévoles vous accueille,
à l’ancienne Ecole de Luché, rue de la liberté,

Action organisée par le réseau «Au fil de la famille du
canton de Courçon»

le vendredi tous les 15 jours de 14h30 à 16h.
LES 1, 15, ET 29 AVRIL, 13 ET 27 MAI, 10 ET 24 JUIN. Pour les personnes non inscrites, et ayant besoin de
cette aide, merci d’appeler la veille de la distribution au 05 46 69 67 54.
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MÉDIATHÈQUE

Courçon

AVEC CETTE NOUVELLE ANNÉE,
LA MEDIATHÈQUE INNOVE.
Elle vous propose « un coin info » dans le nouveau site de la mairie : www.courcon.fr
En cliquant sur médiathèque ( nouveau nom de la bibliothèque puisque nous vous proposons des prêts de livres,
mais aussi, des DVD, des CD et un accès à internet ) vous serez informés des animations, des coups de cœur des
bibliothécaires et des nouvelles acquisitions.
De plus, le catalogue du fonds de la bibliothèque de Courçon est en ligne ( recherche par le nom de l’auteur ou le
titre ).

SOIRÉE PYJAMAS ET
DOUDOUS À LA MÉDIATHÈQUE
Vendredi 19 février
l’équipe de la Médiathèque a organisé
une soirée pyjamas et
doudous.
Les enfants étaient invités à venir en pyjama,
avec leur doudou... accompagnés par leurs
parents. Des édredons,
en guise de lits, avaient
été disposés par terre.
Les enfants s’y sont installés pour écouter quelques chansons et
surtout des contes.
Certains ont bien joué le jeu : ils ont failli s’endormir.
Heureusement, une collation était prévue avant le retour à la maison pour dormir... pour de vrai.

Salon

e
r
v
i
n
o
ç
r
u
L
o
du de C

Le 3 avril

organisé par Aunis en Livres
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Médiathèque municipale
Théophile Mandineau
12 place du marché
17170 Courçon d’Aunis

05 46 67 25 78

médiatheque@courcon.fr
mardi 14h-18h
mercredi 9h-12h30 et 14h-18h
vendredi 14h-20h

CONTES À LA
MÉDIATHÈQUE

Le mercredi 16 décembre, l’ensemble de
l’équipe de la bibliothèque a accueilli le
Père Noël pour dire, ensemble, quelques
contes et quelques poèmes.
Humour et bonne humeur ont présidé
une soirée qui
a pour vocation
de se perpétuer
au fil des ans.
Les
enfants
étaient
ravis
de décorer le
sapin de Noël
et de tendre
la main vers le
Père Noël qui
n’était pas venu
les mains vides.

ECOLE

Courçon

C’EST LA FÊTE AUX ÉCOLES
Main dans la main, les petits lutins et le Père Noël ont surgi dans les classes
Surprise réussie!!! Le père Noël et sa troupe de lutins et d’ours ont fait une entrée triomphale dans les écoles et dans
les classes... Comme il n’y avait pas de neige, le bonhomme avait choisi un cheval et une carriole bien de chez nous
pour se déplacer et transporter les cadeaux.
C’’est la toute nouvelle association APE Main dans la main qui avait tout manigancé, secrètement, pour le plus grand
bonheur de petits et des grands: de l’émerveillement, des cadeaux pour les classes, des bonbons pour tous les enfants... Ils n’en croyaient pas leurs yeux.

Spectacle et goûter des enfants des écoles 2015

Comme le veut désormais une tradition bien enracinée, la mairie offrait cette
année encore avant les vacances de Noël un spectacle et un goûter aux enfants
des écoles de Courçon, dans la salle socioculturelle. Depuis le spectacle de l’année
dernière, il y avait unanimité presque parfaite autour des points suivants :
-prévoir une séance pour les plus petits (maternelle et CP) et une autre pour le
reste des élèves ;
-dissocier goûter (l’après-midi) et spectacle (le matin); si celui-ci est de qualité, il
nécessite toute l’attention du public pour qu’il soit réussi et apprécié à sa juste
valeur ;

Le spectacle
Bruno Benoist « Noé » (de L’Houmeau, 17) a réussi un spectacle tout en musique,
poésie, magie... avec des variantes pour le premier et le second groupe.
L’histoire centrale racontait la rencontre d’un vieux bonhomme solitaire avec un oiseau
qu’il sauve d’une mort certaine.

Le goûter

Tous les enfants des écoles, dans un esprit de fête et d’union, sont revenus vers 15 heures
pour participer à un goûter et à une animation proposée gracieusement par l’Accueil de
mineurs.
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TRAVAUX

Courçon

CHANTIERS ET TRAVAUX RÉALISÉS
ET PROGRAMMÉS
Ecole maternelle
Les travaux d’aménagement de la cour de l’école maternelle sont désormais
terminés : marquage de jeux au sol et chalet abritant le matériel de jeu des
enfants.
En 2016, la priorité sera donnée à la cour de l’école élémentaire. Cependant,
nous ne pouvons intervenir avant la réfection du pluvial dans l’enceinte
de l’école .... Encore un peu de patience pour les plus grands avant de
bénéficier de marquages au sol venant compléter les nouveaux buts
installés en fin d’année 2015.

Parking de Covoiturage

Le parking de covoiturage devant la gendarmerie a été mis en service à l’été 2015. Les dernières plantations : Chênes
verts, Erables et haies de Charmille ont été mis en place par nos employés communaux cet hiver.... quelques rosiers
rampants viendront compléter les aménagements. Le parking peut être utilisé dans sa totalité ... N’hésitez pas à
l’investir entièrement ....L’embellissement de la commune va se poursuivre en 2016 par la mise en place à l’automne
de jachère fleurie aux entrées de bourg.

Tête de boere

Voirie

Les travaux de voierie sont un budget important pour une commune . En
2015, le chemin de la Tête de Boëre,dans le marais, a été entièrement remis
en état. Ce chemin de marais est fragile... le civisme de chacun est nécessaire
pour que les travaux soient pérennes. Modérez votre vitesse en l’empruntant !
En 2016, le chemin de Tumulus sera repris de la Gendarmerie au carrefour de
la rue de la Garenne qui a été refaite en partie en 2015.

Forage
au Jardin du Son

Les jardiniers peuvent désormais
arroser leurs parcelles ...
Le forage est actif depuis cet été.
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Eclairage public

Nous poursuivons nos travaux d’éclairage sur la commune. Après des
travaux nous permettant quelques économies d’énergie dans le centre
bourg, nous avons en 2015 étendu le réseau route de la Rochelle, à Ardigny,
route de La Ronde et aux Fontenelles. L’éclairage public sera installé en
2016 à Nion et à La Bardonnière.
Au cours des prochains mois le bourg sera à nouveau en travaux. En
effet, nous poursuivons la rénovation des réseaux d’eau potable et
d’assainissement : Rue G Clémenceau, Rue de la Minoterie et rue Chauveau.
Ces travaux engendreront la mise en place de deviations temporaires entre
Mai et Novembre 2016. Ils devraient être précédés de l’enfouissement des
réseaux Telecom et Eclairage au carrefour de la route de Marans et de La
Ronde. Nous vous invitons à la prudence et à la patience pendant cette
période.

Travaux du CMJ

Courçon

Le projet d’embellissement
de la place de la Mairie réalisé

PROJETS RÉALISÉS PAR LE CMJ

Le CMJ voit un des projets aboutir par l’installation d’un distributeur de sacs pour crottes de chiens.
Des sacs sont également à disposition en mairie.
Le samedi 3 octobre, les jeunes ont parcouru les rues de notre village pour distribuer dans les
boîtes aux lettres et les commerces des petites affiches.
Ils espèrent que, petit à petit, les rues, trottoirs et places de notre village seront débarrassés des déjections et
deviendront plus propres et agréables.

A ce propos, Courçon autrefois...

Arrêté concernant les chiens errants.
Le maire de la commune de Courçon vu les lois des 14 22 décembre 1789 16.24 août 1790 19.22 juillet 1791 vu également loi du 18
juillet 1837.
Considérant que le nombre toujours croissant des chiens peut causer des dangers et que plusieurs plaintes nous ont déjà été portées.
Arrêté. Article 1. Il est défendu à toute personne de laisser ou errer leurs chiens sur la voie publique sans être ???
ou tenus en laisse.
Article 2. Tous les chiens trouvés sur la voie publique vaquant ou errant sans être tenus en laisse seront immédiatement détruits.
Article 3. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront constaté sur les procès verbaux et poursuivis conformément aux lois.
Mairie de Courçon le 28 juin 1845. Le maire, BOURGET
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INITIATIVES

Courçon

VOUS AVEZ BESOIN DE DÉTENTE...
		
La troisième journée bien être , organisée par les locavores d’Aunis, l’AMAP de Courçon, a connu un
franc succès et le concept attire de plus en plus de personnes. L’idée est de promouvoir la santé par le bien être, le
sport et une nourriture saine. Différents intervenants proposaient des ateliers individuels ou collectifs pour 5 euros,
permettant au plus grand nombre de découvrir l’offre en bien être sur le secteur. Aussi vous pouviez vous initier au
yoga, au pilates, à la danse vivante, à la sophrologie, au massage amma, au reiki, au kobido, au géniosociogramme,
à la réflexologie, à l’ayurveda ou encore bénéficier d’un soin du visage ou d’un massage des jambes ou d’un massage
crânien, d’une découverte de soi à travers un coaching en connaissance de soi, en gestion des émotions ou en
relaxation, conscience corporelle. Vous pouviez même apprendre à faire votre pain au levain et concocter votre
propre repas de saison, équilibré.
La liste des intervenants se trouve sur la page suivante : http://leslocavoresdaunis.mozello.fr/journee-bien-etre/

Vous avez besoin de détente et de
convivialité ? VENEZ RIRE avec nous !
Qu’il est bon de rire « sans raison » !
Le yoga du rire est simple, efficace et
accessible. Inutile d’avoir de l’humour
ou un talent particulier.
Les effets sont ressentis dès la
première séance et entraînent mieuxêtre physique, mental et social.
«Le rire est un exercice efficace qui détruit simultanément
le stress physique, mental et émotionnel».

Contact et inscription auprès de Catherine Martin
06.79.37.84.63
« Le rire, tel que nous le pratiquons, est une formidable
énergie pour tous ceux qui souhaitent apporter un vrai
« plus » à leur vie. Scientifiques et autorités médicales
l’attestent désormais : le yoga du rire s’inscrit dans une
démarche de mieux-être d’un genre nouveau : c’est
une authentique (r)évolution ». Fabrice Loizeau.
Catherine Martin et Michèle Marchand, animatrices
agréée Yoga du rire, formées par Fabrice Loizeau,
formation validée par le Docteur Kataria, créateur de la
technique et du label Laughter Yoga University.

Séances de Yoga du rire
le mercredi de 19h à 20h à Courçon.

LA MINOTERIE

N’ouliez pas
d’acheter votr
e farine
produite sur
votre territoir
e!

« Quelle belle journée passée pour les 80 ans la minoterie de Courçon!
Les habitants du canton ont pu visiter le moulin, acheter des produits fermiers
de producteurs locaux, mais ausi se nourrir ou se désaltérer sur place, tout
en regardant les descentes en rappel depuis le sommet de la tour par les plus
courageux.
Le soir un repas de plus de 600 convives s’est déroulé sous le signe de la
convivialité...»
Minoterie de la Coopérative de Courçon
17 rue de la Minoterie, 17170 Courçon.
Tel. 05 46 01 04 60. www.minocoop-courcon.com
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ANNUAIRE DES ENTREPRISES COURÇONNAISES
Alimentation - Restauration - Bar - Hôtellerie
Cooprichard : Commerce – exploitation d’une superette alimentaire 05 46 01 68 39
Equijardin : Producteur de légumes sans engrais chimiques 06 14 63 19 82
Goichon : Boulangerie pâtisserie 05 6 67 16 49
La Crémaillère : Bar restaurant 05 46 01 60 75
Le Napoli : Fabrications de pizzas vente de boissons à emporter 05 46 00 71 46
Les Marronniers : Bar PMU restaurant 05 46 01 60 04
MJCS : Camping, caravaning , hotellerie de plein air 05 46 68 50 30
Minoterie cooperative : vente de farine et céreales aux entreprises et particuliers 05 46 01 04 60

Beauté & Bien-Être

Baron Fanny : Soins de beauté 06 26 69 09 31
Coiffure Maryvonne : Coiffure 05 46 01 71 08
Le jardin des transactions : Formation et coaching 06 63 35 70 37
Coiffeur Sofistyl : Boutique orientale spécialisée en savon Alep et produits marocains/syrie, bijoux, fantaisie, tajine ect…
05 45 00 20 67 ou 06 66 35 20 67 rdv par sms

Services

Acm Diagnostic : Diagnostic immobilier : DPE amiante, plomb, parasitaire, assainissement, loi Carrez 05 46 69 34 11
Agence Immobilière côte et Aunis : Achat vente d’immeuble et fonds de commerce, location gérance d’établissement, transaction
évaluation expertise 05 46 35 57 04
AMI 3 : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Asfin informatique : Dépannage, maintenance et formation informatique, internet, tablettes.06 01 63 03 54
AVS gestion : Assistance administrative et comptabe 06 76 71 65 37
Caisse d’épargne : Opérations de banque 05 86 11 00 03
Crédit agricole : Opérations de banque 09 74 75 76 77
Crédit mutuel : Opérations de banque 05 46 01 60 70
EHPAD Beau Séjour bois vert : Hébergement pour personnes agées et dépendantes 05 46 01 60 93
Maison de la presse : Commerce, débit de tabac, vente d’articles pour fumer, presse, loterie, jeux de grattage et loto. Librairie. Fleurs 05
46 01 70 13
Medias systemes : Pose et dépannage d’antennes et paraboles, vente d’appareils Audio visuels 06 84 05 11 64
Mutuelle de Poitiers : Assurance 05 46 68 50 30
Orpi : Agence immobilière 05 46 01 48 05
Pouzet Daniel : Pompes funèbres marbrerie gravure 05 46 01 23 23
Sachem : en France et à l’étranger : prise de participation dans toutes les sociétés, activités de holding animatrice, d’administration.
Taxis-ambulance goguet : Transport taxi et ambulance 05 46 01 60 35
Traducteurs asserments : Traduction et interprétation assermentees Français - Anglais 05 16 19 82 27
Pharmacie Brochard-Lhoumeau : Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 05 46 01 60 53
Aunis Paramoteur : Vente, formation et vol découverte d’ulm classe paramoteur 06 78 60 37 73
Aunis Bati concept : Cabinet de maître d’œuvre en bâtiment partenaire camif habitat ingénieur IPF génie civil bâtiment
expert judiciaire 06 78 47 34 90

Bâtiments

Atelier Charlelie Chevalier : Conception et réalisation de mobilier sur mesure et agencement d’intérieur…
sculpture 06 08 60 58 70
Aunis tout’elec : Travaux d’installation électrique dans tous locaux 05 46 01 19 63
Caperaa Bourda : Peinture extérieure intérieure ravalement revêtement muraux et sols 06 84 46 29 18
Clinic’habitat de l’Aunis : Electricité génie climatique 05 46 66 58 39
Guerineau David : Artisan terrassement 05 46 29 62 99
Gwen decors : Tapissière abajouriste 06 50 56 16 76
Service à la personne : Petite maçonnerie, piquage mur, joint de pierre à la chaux, tapisserie, fibre de verre, peinture, pose de lambris,
montage d’abri de jardin 06 09 96 64 14

Auto - Moto

Auto-école des minimes : Enseignement de la conduite 05 16 07 40 73
Francis Soulet SARL : Vente réparation de machines et materiels agricoles parcs et jardins, ferronerie et portails 05 46 01 60 72
Garage CAP : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 05 46 68 89 90
Garage Danet : Garage mécanique générale, tôlerie 05 46 01 63 96

Cultures - Loisirs

Esprit nomade : Librairie 06 08 62 50 14
Gommette production : Organisation et management dans le domaine artistique et culturels et évènementiels production
musicale 06 64 39 46 13
La Poinçonnerie tatouage : Galerie d’art, salon de tatouage 09 81 37 25 59
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3

avril Salon du livre par Aunis en livres

1

mai Foire aux œufs et aux poussins par RCAO

8

mai Commémoration jour de la victoire

12

mai Vernissage de l’Exposition « Au-delà des apparences»

3&4

juin Gala de danse

10

juin Spectacle de la Maternelle

17

juin Café-concert Main dans la Main

2

juillet Fête des écoles

FÊTE NATIONALE
17

juillet Brocante (en attente de confirmation)

30 & 31 juillet Ball Trap
7

août Battages à l’ancienne

12

août Bal Populaire organisé par le département en collaboration
avec la Commune

3&4

sept Couvige par les dentellières du marais (24h de la dentelle) « à confirmer »

20

sept 2 séances Film «La vie des fantasques des disparus»

02 51 69 47 00. Ne pas jeter sur la voie publique.

Et bien d’autres surprises
théâtre de rue, animations
de marché...

Rencontre avec les élus
les mercredis matin de 9h30 à 11h30
et samedis matin sur RDV.

Infos

@ Place de la Mairie

Création

MAIRIE COURÇON

17170 Courçon

Suivez le village de Courçon sur

05 46 01 60 50
05 46 01 63 59

https://www.facebook.com/Courçon-169115976783809/

contact@courcon.fr

»

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Passeports sur RDV le vendredi matin.

