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 14 janvier

SAMU

15

Pompiers

18

Gendarmerie

17

Pole médical

05 46 01 60 25

Pharmacie

05 46 01 60 53

Infirmiers
Mme Carole BARGIER (NOUVEAU)

06 62 55 17 95

Mme VELY et M. LE MERCIER

05 46 01 68 48

Mme AVRARD et Mme GAUFFIER

05 46 01 65 24

Taxi ambulance Goguet

05 46 01 60 35

Centre social Espace Mosaïque

05 46 01 94 39

Centre de loisirs

05 46 09 34 27

École maternelle

05 46 01 25 70

École élémentaire

05 46 01 60 47

Collège Jean-Monet

05 46 01 61 16

Clinique du Chêne Vert (Vétérinaire)

05 46 01 72 01

Mairie

05 46 01 60 50

Bibliothèque

05 46 67 25 78

BIENVENUE !
Nous souhaitons
la bienvenue à Isabelle Hermeline,
votre nouvelle secrétaire de mairie
qui remplace Betty, partie à la retraite.

Edito
Mes chers concitoyens,
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Bienvenue à votre nouveau bulletin d’informations municipales !
Les vacances d’été sont terminées et c’est le temps de la reprise pour
tous. Travail pour les uns et chemin de l’école pour petits et grands.
En tout premier lieu, les premières lignes de cet édito prendront la forme
d’un hommage aux victimes et à leurs familles touchées par la folie humaine que la France a subie encore cet été à Nice. Chacun ne peut que se
sentir atteint quand on touche à nos valeurs républicaines.
L’année 2016 à Courçon…..
C’est une programmation de travaux de voirie bien entamée. En effet, les
travaux d’assainissement actuellement en cours se poursuivront encore
quelques mois et perturberont encore votre circulation.
Je profite de cet édito pour m’excuser auprès de vous pour tous ces désagréments ô combien nécessaires.
Comme vous aurez plaisir à le lire dans les pages suivantes, les temps
forts de l’année 2016 tels que la rénovation partielle de la cour des écoles,
l’embellissement du cimetière, le fleurissement de certains pieds de mur
et de nos entrées de bourg, etc. Les actions prévues pour l’année 2017 à
savoir la réhabilitation de la cour et son parking sans oublier des travaux
de voirie et de trottoirs viendront, je l’espère, agrémenter votre quotidien.
Je suis aussi très heureuse de vous présenter le plan du nouveau centre
de secours qui arrive après toutes ces années d’attente ; la fin des travaux
est prévue pour le dernier trimestre 2017.
Je garde ces dernières lignes pour vous remercier de votre présence aux
diverses animations estivales qui ont connu, cette année encore, un franc
succès et souligner l’investissement des bénévoles et des organisateurs.

Économie

Enfin, se diriger vers la fin de l’année, c’est se réjouir des fêtes qui rassemblent les familles, dans une certaine magie, qu’il faut savoir faire perdurer
en prenant soin de soi-même mais aussi de tous ceux qui nous entourent.
C’est pourquoi, le Conseil municipal se joint à moi pour vous présenter
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant que 2017 vous
apporte, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, tout ce que vous pourrez en attendre.

Actualité

Très cordialement
Nadia BOIREAU

Nouveau à Courçon ...................... p 15
Marché de Noël ............................. p 16
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Suivez le village de Courçon sur www.courcon.fr
www.facebook.com/Courçon-169115976783809
MAIRIE DE COURÇON :
Place de la Mairie - 17170 Courçon
05 46 01 60 50 - 05 46 01 63 59 - contact@courcon.fr
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Passeports sur RDV le vendredi matin

Aménagements
En ce début d’automne, les travaux sont nombreux pour préparer un printemps
gai et fleuri dans le respect de la biodiversité et de l’environnement comme
le préconise la Charte Terre Saine à laquelle la commune adhère depuis
plusieurs années. A ce propos cherchez les oiseaux… qui se sont posés dans
nos rues !!!
Nous poursuivons nos efforts pour améliorer la qualité de notre environnement : baisse de l’utilisation des pesticides, zones de fauche tardive….
Rendez-vous au printemps prochain !

PROGRAMME D’EMBELLISSEMENT...
Florence GUILBERTEAU

... DU CIMETIERE
Végétalisation des entre-tombes - Plantation
de vivaces couvre sol et nouveau revêtement
des allées.
Afin de répondre au double objectif d’embellir
ce lieu de recueillement et de visite et de
simplifier les travaux de désherbage nous
expérimentons sur près de 100 m² la mise en
place de huit variétés de vivaces couvre sol.

Thym tapissant

Phyla à feuilles nodales

Hernaria glabra

Dianthus deltoïdes

Centaurea bella

Chamaemelum nobile

Gypsophila cerastoïdes

Dianthus gratianopolitanus

…. DES RUES DU VILLAGE

Des fleurs au pied des murs.
La commune en partenariat avec le Parc Naturel
du Marais Poitevin lance une campagne de
fleurissement des rues du village. Nous testons
cette nouvelle pratique de gestion des trottoirs
et des pieds de murs.
Le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin nous
a fourni gracieusement des sachets de graines,
trois mélanges colorés (jaune, bleu et rose)
composés de vivaces locales à l’entretien facile
que nous avons semés le 5 novembre dernier.
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Aménagements
… DE NOS ENTREES DE BOURG
Près du stade, au carrefour d’Ardigny, Route de Benon, au rond-point de la
Porte de l’An 2000, nous avons semé des prairies fleuries : amélioration du
cadre de vie, accueil de la biodiversité au plus près du bourg et moins de tonte
en perspective puisqu’une seule fauche suffit en fin de floraison.

DES TRAVAUX, DES TRAVAUX …
TOUJOURS DES TRAVAUX !

Entrée de bourg Route de Benon

ZAC de l’AUNIS
Les travaux de Voirie et Réseaux de la tranche 1 de la ZAC de l’AUNIS ont débuté en septembre sous la
responsabilité du promoteur. Dans cette continuité, la commune a décidé d’améliorer la sécurité Route de
Ferrières. Ainsi les bas-côtés seront aménagés, les trottoirs repris et poursuivis jusqu’au rond-point d’entrée
de bourg (près de l’Espace Mozaïque) sur un côté et l’éclairage public installé. Des passages cloutés sont
également prévus. L’ensemble des travaux devrait être terminé entre la fin décembre et le début janvier 2017.

… ROUTE DE MARANS, RUE DES OUCHES,
RUE G CLÉMENCEAU ET DE LA MINOTERIE,
RUE CHAUVEAU

L’ensemble du réseau d’eau potable et d’assainissement a été rénové sur le
secteur Ouest de la commune. Les désagréments d’accès et de circulation ont
duré pratiquement 18 mois. Mais c’est la garantie d’un réseau aux normes et du
service rendu. Des projets de réfection de la voirie et des trottoirs sont à l’étude.

… ET DEMAIN RUE D’ARDIGNY

En janvier prochain débuteront les travaux d’enfouissement des réseaux Telecom et éclairage public rue d’Ardigny. L’étroitesse de la voie ne permet pas d’envisager la mise en place d’une circulation alternée. Aussi, nous vous informons
que la rue d’Ardigny sera fermée quelques semaines en début 2017.
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Aménagements

NOUVELLE CASERNE DES POMPIERS
A côté de la gendarmerie se dressera en septembre 2017, le nouveau centre de secours de Courçon.
Les travaux de terrassement ont débuté.
Le bâtiment moderne et fonctionnel devrait garantir de meilleures conditions de travail et d’intervention
à nos pompiers volontaires.
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Aménagements
LA COUR DES ECOLES
Au printemps 2016, une partie de la cour de l’école élémentaire a été refaite,
permettant l’installation de matériel sportif pour les enfants. Depuis, l’autre
partie de la cour paraît bien vétuste et triste. Le conseil municipal a décidé,
dès lors, d’engager la fin de la réfection de la cour. Les travaux seront réalisés
de janvier à mars 2017 et couplés à des travaux de sécurisation recommandés
dans le cadre du plan de Sécurisation de l’Etat. Tout sera mis en œuvre pour
éviter des perturbations autant pour les enfants que le corps enseignant.

PARKING DES ECOLES ET RUE DU COLLÈGE
La cour refaite, les gymnases opérationnels, il semblait opportun que le
secteur des écoles soit complétement rénové et sécurisé. En avril 2017, la
voirie de la rue des collèges, les trottoirs, ainsi que le parking des écoles seront
refaits. D’ailleurs un plateau sera installé à l’entrée du parking des écoles. Le
stationnement devant les gymnases deviendra interdit. Les travaux seront
terminés pour la rentrée de septembre 2017.

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
Bonjour, je m’appelle RD2-8.6
Je suis né de quelques 250 cannettes ramassées
en 6 semaines le long de nos routes et chemins
reliant Courçon à St Cyr du Doret, Ferrières
Cramahé et Angiré.
Je suis le résultat de comportements
irrespectueux de la nature.
Je suis le symbole d’une pollution gratuite et
insensée.
La durée de vie d’une canette d’alu dans la nature,
ww
varie entre 100 et 500 ans.
w.
me
sim
Vous serez tous morts que moi j’existerais encore.
age
s.ch
Je ne devrais pas être la devant vous, car si certains polluent,
d’autres ont mis en place des éléments de collecte pour éviter ce genre de déchets dans notre belle
campagne.
Déchets qui sont souvent déchiquetés et broyés par les engins d’entretien des fossés, chaque
morceau devenant un danger potentiel pour la faune sauvage et agricole.
Si ce phénomène cesse, J’accepte d’être le seul et unique spécimen de mon espèce.
Mais si vous regardez bien au gré de vos promenades à pieds ou à vélo, les canettes poussent plus
vite que les champignons, et vu la cadence de cette prolifération j’ai bien peur de ne pas rester seul
trop longtemps.
PS : je ne suis ni un objet publicitaire ni un argument favorisant la consommation d’alcool.
Je serai visible prochainement au gré des demandes.
Un ami de la nature et des belles balades
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CIVISME
Abandonner une canette,
écraser son mégot du
bout de sa semelle, ignorer
le fait que son chien ait
souillé le trottoir, « laisser
tomber » le papier gras
de sa friandise… Ces
gestes « anodins », qu’ils
relèvent de la paresse, de la
distraction, de l’ignorance
des exigences de la vie en
société, voire du mépris
d’autrui, nourrissent le
sentiment d’insécurité. Or,
avec la sécurité, la propreté
publique figure parmi les
préoccupations majeures
des citoyens. Ensemble
mettons tout en œuvre pour
nettoyer et embellir notre
commune.

Enfance / jeunesse / éducation
ÉCOLES
ANNÉE SCOLAIRE 2016/17
DES EFFECTIFS EN HAUSSE
LES CROQUEURS
DE POMMES À L’ÉCOLE

École élémentaire : 145 élèves (25 CP, 26 CE1, 28
CE1/CE2, 28 CM1/CM2 A, 26 CM1/CM2 B,10 ULIS).

Projet pédagogique : escales autour du monde.

École maternelle : 76 élèves (23 PS, 27 MS, 26 GS).
Projet pédagogique pour l’année : la musique avec
l’intervention de deux musiciens professionnels.
Le travail se poursuit pendant les Temps
d’Activités Périscolaires.

NOUVELLE DYNAMIQUE
POUR LA FÊTE DES ÉCOLES

Au mois de mai, les
enfants des classes
élémentaire ont eu
un contact intense et
créatif avec la pomme
grâce à l’association Les croqueurs de
pommes.
En effet, quelquesuns de ses membres ont transporté dans le
préau une grande quantité de pommes et tout
le matériel nécessaire à la fabrication et à la
conservation du jus de pomme. A tour de rôle,
les élèves des différentes classes ont participé,
avec l’aide des adultes, à toutes les phases de
cette extraordinaire aventure. Certains enfants
et adultes ont enrichi cette expérience plus tard
lors de la semaine du goût [voir par ailleurs].

BESOIN DE FAIRE GARDER
VOTRE ENFANT ?

La nouvelle APE Main dans la main a redynamisé la fête
des écoles qui s’est déroulée tout au long de la journée :
spectacles multiples des différentes classes, animations
nombreuses et variées, repas de midi sur place. De nombreux
parents s’étaient déplacés pour applaudir tous les enfants
et devenir aussi des acteurs de la fête.
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Une MAM et de nombreuses nourrices
agréées vous accueillent à Courçon d’Aunis.
Isabelle AUGER - 06.17.23.22.10
Marielle BARRE - 05.46.35.55.23
Alexandra BECHARD - 05.46.01.64.15
Nadine BOISSINOT - 09.82.34.35.65
Isabelle BRUNET - 05.46.01.94.40
Brigitte CHAIGNEAU - 05.46.01.72.85
Céline COUSIN - 06.03.35.59.67
Karine GEORGES - 05.46.00.70.43
Anne-Marie GOURMAUD - 05.46.01.17.13
Valérie JOUANNET - 06.84.36.22.17
Nadège JUBRE - 05.46.01.64.28
Christèle LALLEMAND - 06.66.26.65.58
Colette LIEVRE - 05.46.01.75.28
Nathalie MANEM - 06.64.88.69.73
Corinne MAURICE - 05.46.01.68.17
Murielle SOULET - 09.53.69.95.79
MAM « turlututu les p’tites tortues »
06.30.32.01.69

Enfance / jeunesse / éducation
UNE JOURNÉE À PARIS
VISITE DU SÉNAT
Joaquin LABRADOR

Le groupe était composé de neuf jeunes du CMJ, de
Jonathan Manceau, animateur jeunesse de l’Accueil
des mineurs, référent pour le CMJ, de Myriam
Grimaud, membre de la commission municipale
Enfance, Jeunesse, Écoles et de Joaquin Labrador
qui pilote le CMJ et la commission EJE.
Nous avons voyagé en train, départ gare de Surgères,
et en métro dans la capitale. Mais aussi beaucoup
de déplacements à pied, forcément !
Au Palais du Luxembourg, nous avons été accueillis
par M Laurent, Mme Imbert, Sénateurs, et par Mme
Bouloumou, collaboratrice parlementaire qui est
restée en notre compagnie pendant toute la visite.
Un guide nous a pris en charge pendant près de deux
heures. Après avoir visionné un petit film présentant
le Sénat et son fonctionnement, il nous a fait visiter
les principales salles du Palais et nous nous sommes
rendus à l’Hémicycle. Il nous a raconté l’historique
de la construction du Palais en corrélation avec
l’histoire de France, notamment le rôle particulier
joué par Catherine de Médicis. Naturellement, il a
expliqué plus longuement le fonctionnement du
Sénat, le travail et les missions des Sénateurs.
Nous avons profité du Jardin du Luxembourg pour
pique-niquer.
Ensuite, tout en déambulant par certaines artères et
places légendaires, nous nous sommes rendus dans
un certain nombre de quartiers afin d’y découvrir et
d’y admirer de l’extérieur les monuments les plus
représentatifs de la capitale. Ces différentes visites
avaient été établies au préalable, par les jeunes.
Cependant, les visites des monuments n’étaient pas
prévues car notre budget ne le permettait pas.
Tout le monde a été enthousiasmé. A noter que
parmi les participants, certains n’avaient jamais pris
le train et/ou n’étaient jamais allés à Paris.
Quelques impressions, prises sur le vif, au retour...
« C’était une super journée (très chargée), avec de
merveilleuses personnes et des monuments extraordinaires
» Kelvin.
« C’était une journée parfaite, très enrichissante. J’ai
été agréablement surprise d’être accueillie par nos
Sénateurs Mme Imbert et M. Laurent. Et Paris est une ville
magnifique». Fanette.
« J’ai trouvé cette journée super bien à part un moment au
Sénat où c’était long ». Maëliss.
« Très bonne journée, j’ai adoré ». Emmy.
« J’ai trouvé cette journée enrichissante ». Anaëlle.
« Cool, la journée. J’ai mal aux pieds !! Sénat un peu lourd.
Mais très beaux monuments ». Jade.
Le CMJ remercie la CDC Aunis Atlantique, ainsi que
l’APE Main dans la main et la Commune de Courçon
pour leur aide financière.

PROJETS DU CMJ

Plusieurs projets ont déjà été réalisés :
Embellissement de
la place de la mairie,
par la mise en place,
avec l’aide des employés communaux,
de jardinières fleuries.
Installation d’un distributeur de sacs pour déjections
canines, après une campagne de sensibilisation auprès
de (presque) l’ensemble de la population.
Visite du Sénat et de Paris.
D’autres projets ont été étudiés, dans leur dimension financière pour certains, et attendent d’être validés par la
commission municipale d’Aménagement du territoire et
le CM :
Trois parcours sécurisés pour piétons dans le cheminement des quartiers périphériques du bourg vers les
écoles et le collège.
Des itinéraires au centre bourg pour mettre en valeur
nos venelles.
Implantation d’une aire de jeu pour les petits enfants.
Le CMJ est renouvellé tout les 2 ans, nouveau mandat le 14 janvier 2017.

CMJ 2017/19
Il y aura comme pour le précédent 13 élus.
Le calendrier va être calqué sur celui du CMJ précédent
et les élus du CMJ joueront leur rôle dans l’info à fournir.
La sensibilisation et l’info ont commencé à l’école
élémentaire et au collège.
Les grandes dates ou périodes :
Octobre/novembre : sensibilisation, information ;
affichage dans les écoles, collège, mairie, commerces ;
flyer à prévoir ; préparation listes d’électeurs.
15/16 décembre : déclaration officielle de candidatures
1er janvier campagne officielle
14 janvier 2017 : élections.
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Culture
LA MÉDIATHÈQUE
THÉOPHILE MANDINEAU DE COURÇON
La bibliothèque propose environ 10 000 ouvrages répartis
en romans, BD, documentaires, albums et périodiques…
pour tous, adultes, adolescents et jeunes. La bibliothèque
dispose d’un fonds de DVD, de CD et d’un accès à internet.
La bibliothèque propose régulièrement des animations
s’adressant à tous les âges.
En 2016, nous avons proposé :
 Concours de poésie avec en parallèle une exposition
« La poésie en littérature jeunesse »
 Exposition « Au-delà des apparences » réalisée par
Olivier Drilhon photographe, présent l’après-midi avec
les élèves et le soir avec les adultes.
 Exposition peinture des élèves de Marjolaine DENIMAL
avec la participation du GEDAR et de l’atelier l’ORIGAN.
 Exposition des meilleures photos issues du concours
des pôles nature : juillet- août.
 Patrimoine local : projection d’un film de Sébastien
Maye sur la vie de l’illustre luthier Auguste Tolbeck « La
cité des fantasques disparus »
Projection dans l’après-midi et discussion avec l’auteur
en présence de Monsieur Christian RAULT, luthier au
Vanneau ;
Projection en soirée à l’adresse des adultes et
présentation de l’exposition.
 Participation à la semaine du goût sur le thème de la
pomme
Exposition du verger conservatoire de Pétré
Dégustation de variétés de pommes anciennes
Participation des groupes de TAP
Soirée avec projection d’un film « L’origine de la pomme »
suivie d’un débat et de dégustation de pommes et de
recettes à base de pomme
 Exposition « Tous mes droits d’enfant » à l’occasion de
la journée « Les droits de l’enfant » le 20 novembre.
 Participation annuelle au concours « La voix des
lecteurs » organisée par le CLL (Centre du Livre et de la
Lecture) Poitou-Charentes.
 Soirées pyjama à l’adresse des tout-petits (tous les
deux mois)
 Portage de livres à la maison de retraite de Courçon.
 Lecture mensuelle à la maison de retraite de Saint Cyr
du Doret « L’Aube ».
 Le personnel de la bibliothèque est impliqué dans les
animations concernant les TAP (Temps d’activités
périscolaires).
 La soirée « contes de Noël » en présence du Père Noël.
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AUNIS EN LIVRES
Adhérente à Aunis en Livres (Association des
bibliothèques du secteur), la bibliothèque de
Courçon est impliquée dans ses animations :
 Accueil d’un écrivain jeunesse : Eric Gautier
s’est produit le 12 mars à Courçon avec son
spectacle « Ménagerie en tout genre» en vue
de la préparation au salon du livre
 Salon du livre sur le thème de l’humour avec
exposition des productions des enfants
participant aux TAP. à Courçon
 Spectacle « La princesse au petits pois » par la
compagnie « Les quatre chapeaux »à Taugon
 Soirée 1 livre 1 film. « Le voyage extraordinaire
de T.S. Spivet » à La Ronde

HORAIRES

Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h30/14h-18h
Vendredi: 14h-20h

CONTACT

Fabienne BREMAUD
05.46.67.25.78
mediatheque@courcon.fr

Culture
SEMAINE DU GOÛT DU 4 AU 7 OCTOBRE 2016
MÉDIATHÈQUE ET ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
A la Médiathèque, une exposition autour de la
pomme, son histoire, ses différentes variétés.
Les enfants des écoles, qui sont venus la visiter, ont été invités à découvrir les saveurs de
diverses variétés de pommes.
Une projection-débat autour de la pomme, avec
l’association les croqueurs de pommes, d’un
film étonnant qui nous a fait découvrir l’histoire
des premiers pommiers de notre Terre au Kazakhstan. Ces pommiers survivent encore de
nos jours dans une véritable forêt.
Mme Rouganou et Robert ont fait venir, dans les
classes, les parents des élèves de CP et de CE
pour animer des ateliers ludiques au cours desquels différents groupes de fruits cachés sous
des torchons seront présentés. Les enfants ont
été conviés à découvrir quel fruit ils ont goûté.

LA MÉDIATHÈQUE
ET SES SOIRÉES PYJAMA
Régulièrement, la bibliothécaire et son équipe
de bénévoles proposent aux enfants, et à
leurs parents ou grands parents, une soirée
pyjama. Les enfants viennent vers 19h30 en
pyjama et avec leur doudou. Ils écoutent des
lectures d'histoires, de contes. Juste avant
qu'ils ne s'endorment pour de vrai, des boissons et des gourmandises leur sont offertes.
La dernière soirée a eu lieu le mardi 25 octobre.

Jeune de 18 à 25 ans,
vous voulez multiplier les expériences professionnelles
et bénéficier d’un accompagnement sur mesure.

Renseignez-vous auprès de la Mission Locale La Rochelle
Ré Pays d’Aunis sur le dispositif «Garantie Jeunes» qui vous
permet pendant un an, de bénéficier d’un accompagnement
collectif intensif et d’une aide mensuelle pour gagner en
autonomie.
Pour plus d’information, contactez le 05 46 27 65 20
ou gj@missionlocale.com
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LE SAVIEZ-VOUS !
Connaissez vous l’existence
du congélateur collectif ?

Situé au carrefour, en face de l’entrée du centre de loisirs et devant le Stop.
Des cases individuelles d’une contenance de 100 Litres sont accessibles
à tous les habitants de Courçon pour une cotisation de 50 euros par an.
Votre congélateur ne suffit plus ?
Vous voulez faire des économies d’énergie ?

Appelez au : 05.46.01.60.56
NOUVEAU À COURÇON
Un club de badminton a été créé à Courçon pour la saison 2016-2017.
Entraînements Gymnase du collège
			
Enfant : le mardi de 17h à 18h30
Adulte loisir : le lundi de 18h30 à 20h30
Un autre créneau plus tardif sera proposé dès la fin des travaux du gymnase.
Si vous êtes intéressés pour venir jouer au badminton, merci de vous faire connaître
par mail : courcon.bad@hotmail.com
ou par téléphone :
06 75 86 35 42 - Céline TIRATEAU (Présidente)
06 14 79 41 88 - Landry DELIAS (Secrétaire)
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Vous rêvez d’un espace pour cultiver vos légumes
et vos fleurs.
Nous vous invitons à nous rejoindre en louant
une parcelle rue Terre des Moulins à Courçon.

Les jardins du son

Cotisation annuelle : 12.00€
Location annuelle de parcelle :
50m² : 16.50€ // 100m² : 33.00€
Vous pouvez voir les Jardins du Son à la sortie de
Courçon, sur la route de la Ronde, à droite.
Renseignements :
Franck GIRERD (Président) au 05 46 01 73 58

Tout pour les Jeunes !
Depuis mi-août, les plus grands des
équipes Jeunes ont repris les entrainements alors que les plus petits ont
attendu la rentrée scolaire. Un début
de saison prometteur !

Opération Escort Kid aux Chamois Niortais

Equipe U14 du FC2C

Evénements à venir :
- Samedi 3 décembre 2016 => loto à Taugon
- Samedi 4 février 2017 => loto à St Sauveur
et de nombreux autres événements à venir…

Contact
Brice GAUFFIER | Coordinateur Général FC2C
06.25.57.30.30 & b.gauffier@hotmail.fr

Suite à leur bon parcours en championnat la saison dernière, les U18
jouent cette saison en Promotion d’Honneur. Une belle
récompense pour une cette génération prometteuse
qui a notamment remporté la coupe départementale en
2012. Petit poucet de la poule, l’équipe occupe actuellement la 5ème place.
Les U16/U17, aux vacances de la Toussaint, occupaient la seconde place de leur classement, avec un
groupe composé presque uniquement de première année, David ROYER (habitant de Courçon) réalise un bon
travail en ce début de saison.
Résidant à Angiré, Fabrice VALMONT et son groupe
U15 trônent sur la 1ère place du podium. Ils joueront la
montée de cette phase 1 contre le rival du FC Nord 17
le samedi 19 novembre prochain à La Ronde. L’équipe
U14 fait également son petit bout de chemin dans la
poule E. La montée est également jouable pour ces
joueurs qui découvrent le grand terrain depuis le mois
de septembre seulement.
Les U12/U13 alignent de nouveau cette saison 4
équipes, record dans le département. Contrairement
à l’année dernière, les dirigeants ont décidé d’engager
cette saison deux équipes en niveau 1 : l’équipe 1 des
U13 comme d’habitude mais également l’équipe 1 des
U12 ! En effet, la génération 2005 tient toutes ses promesses.
Sans objectif de compétition, les U11, U9 et U7 représentent près de 100 enfants. Sur le terrain de Courçon
mais également, La Ronde, Taugon, Nuaillé, et St Sauveur, la relève du FC2C se forme tranquillement.
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TAEKWONDO
Créé il y a 9 ans, le club de Taekwondo de Courçon vous accueille toujours avec le sourire que
vous veniez pour le loisir, pour apprendre des techniques efficaces de self défense ou pour participer
à des championnats.
Les deux professeurs (1er et 4ème Dan) diplômés et
qualifiés enseigneront les mardis et jeudis de 18h
à 19h pour les cours enfants et de 19h à 20h30
pour les cours ados/adultes à la salle des fêtes
située près de la piscine.
Infos : Touzeau Jonathan 0664313439 - jorion999@orange.fr

SELF DEFENSE
Adolescents, adultes, apprendre à se défendre !
La section Self-défense Jujitsu de l’association
les C.L.E.S de Courçon poursuit sa progression
puisqu’elle entame sa deuxième année.
D’un point de vue sportif, les techniques enseignées sont dérivées du jujitsu traditionnel, un art
martial issu de la tradition des samouraïs Japonais. Les techniques enseignées sont efficaces et adaptées à tous
types d’agressions et valables autant pour les hommes que pour
les femmes !
C’est l’occasion d’améliorer sa condition physique et de préparer
son corps, cela dans le sérieux le plaisir et surtout la convivialité.
Une section qui vit bien.
Les cours sont dispensés par Frédéric Fémolant, éducateur sportif
diplômé d’Etat Ceinture noire 2ème dan Jujitsu, ce qui garantit un
enseignement dans le respect des règles et l’art (et aussi de la
légitime défense).
Une séance par semaine le mercredi soir pour se détendre après
les cours ou le travail (pratique en tenue de sport et non pas en
kimono, c’est une des différences), à partir de 12 ans, 20h30 salle
du Marché. A bientôt sur le tatami ?
Frédéric Femolant - 06 71 20 18 33 frederic.femolant@orange.fr
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L’APE de COURCON
Main dans la main

s’est réunie en assemblée générale
le 14 octobre 2016 :
un bilan très POSITIF !
Les actions et les évènements
menés depuis novembre 2015 ont
créé une belle dynamique où chacun participe à sa façon, selon ses
disponibilités et ses compétences.
L’association grandit, de nouveaux
parents et bénévoles nous rejoignent.
Nous allons donc dès à présent
soutenir financièrement les projets
des écoles et continuer à proposer
des évènements et des actions qui
permettent également de se rencontrer et de créer du lien.
Vous retrouverez l’APE sur le marché de Noël avec son Bar à Huîtres
et en 2017, le Carnaval et le Concert
moules-frites Courçon monte le son
seront renouvelés.
Nous remercions toutes les personnes qui participent de près ou
de loin à la vie de cette association.
Pour l’association, Philippe LEGER

Économie



Votre mercerie FILEA à Courçon, située place de la Mairie, vous ouvre
ses portes du mardi au samedi de
9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Venez retrouver notre dernière collection de laines Phildar et Katia
mais aussi nos accessoires couture, broderie, bijoux,
loisirs créatifs. Vous cherchez une idée cadeau, venez
découvrir nos articles à broder, kits couture et tricot,
lustres en origami fait-mains, bouillottes sèches artisanales en noyaux de cerises et graines de lin bio
déhoussables, idéales pour se détendre, soulager une
blessure ou tout simplement pour se réchauffer.
Votre mercerie vous propose des machines à coudre
et surjeteuse en libre service aux horaires d’ouvertures, des ateliers créatifs pour l’initiation à la couture
et au tricotage et la possibilité de fêter son anniversaire avec ses amies.
Toutes les infos utiles sont sur www.filea-france.com,
Coralie de chez FILEA est joignable au 05 46 67 25 58

OUVERTURE FIN





NOUVEAU À COURÇON

Centre De Luxopuncture - Luxoéveil

NOVEMBRE

« Lumière et éveil au service de votre bien-être »

•
•
•
•
•
•

Emmanuel et Céline vous accueillent dans
leur boutique dédiée aux chiens, chats et chevaux
sur Courçon d’Aunis, 7 rue du Marais Poitevin.

Perte de poids
Arrêt du tabac
Inconfort ménopause
Relaxation / sommeil
Éclat du visage
Massage Ayurvédique

La Luxopuncture est une technique douce qui consiste
à agir sur les points réflexes du corps par le biais
d’un faisceau lumineux très efficace
et complètement indolore.
Le Massage Ayurvédique (Indien) est relaxant
et harmonise le corps et l’esprit.
Il est fait à l’Huile de sésame.

Retrouvez tous les produits dont vous avez besoin
 Alimentation
Accessoires
 Produits de soin
Matériel d’équitation

* Bilan personnalisé offert sur RDV, Enfant à partir de 3 ans
* Pack découverte : une séance Luxopuncture au choix
+ un massage ayurvédique du dos
*Chèque cadeau

Bénéficiez en plus de conseils et du service
de livraison à domicile

6 bis rue de l’Église- 17170 Courçon
06 50 18 49 10 - sandrine.p.m@orange.fr

Renseignements au 06.69.65.66.43
www.lecoindesanimo.com
www.croq17.com

Luxoéveil Centre de Luxopuncture Charente-Maritime
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Les 9,10 et 11décembre,
pour la 11ème année,
le Marché de Noël de Courçon
vous donne rendez-vous
avec son village de chalets,
ses 60 exposants,
son carrousel,
sa restauration gourmande
et ses animations.

Vendredi
17h00: Ouverture du marché de Noël
A partir de 18h30 déambulation lumineuse
des 3 clowns avec la Compagnie Art’Flex
20h30 : Chorale Aigue Marine de Saint Rogatien
en l’église de Courçon - 55 choristes animeront la
soirée avec des chants de Noël
du monde entier (concert gratuit)

Samedi
Dès 10h00 Balade en calèche dans le village et
animation autour d’un four à pain en partenariat
avec la Minoterie de Courçon.
11h00 Présentation de la calèche Hand Hippique
par le Crédit Agricole
14h00 Déambulation de la parade d’échassiers
Les Troubleflex
15h00 Arrivée du Père-Noël en calèche
accompagné musicalement par
la Bateria Surdo’rei, groupe brésilien
de musiciens et danseuses.
Chacun pourra rencontrer ensuite le Père-Noël
dans son chalet
et repartir avec une photo souvenir.
20h30 Spectacle de feu
présenté par la Compagnie Art’Flex
sur le parvis de l’église (Spectacle gratuit).

Dimanche
Dès 10h00 Balade en calèche dans le village et
animation autour d’un four à pain en partenariat
avec la Minoterie de Courçon.
14h00 Déambulation de la parade d’échassiers
Les Troubleflex
15h00 Arrivée du Père-Noël en calèche
accompagné musicalement par
la Bateria Surdo’rei, groupe brésilien
de musiciens et danseuses.
Chacun pourra rencontrer ensuite le Père-Noël
dans son chalet
et repartir avec une photo souvenir.
21/10/2016 14:43:53

Sans titre-2 1

Nouveau Bureau du CAC
Président : David Drappeau
Trésorier : Guy Jouinot
Secrétaire : Fabienne Drappeau

Tout au long de l’après-midi
(samedi & dimanche)
le CLC proposera aux enfants de nombreuses
animations : maquillage, concours de dessin,
atelier cuisine avec cuisson dans le four à pain
de la Minoterie.
19h02 Un feu d’artifice clôturera
ce 11ème marché de Noël.

Cac.courcon@gmail.com
comité d’animation Courçonnais
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