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LES DATES À RETENIR

1er
	Fête des écoles

	 	 Ecoles
  APE	«Main	dans	la	main»

14		Fête du 14 juillet 
  à	partir	de	16h	30
	 	 Terrain	de	foot
	 	 &	salle	socio-culturelle
	 	 Kermesse
	 	 Repas	
	 	Initiation	Country	
	 	 		(les	Cabanoux	-	19h30)
	 	 Concert	«Human	stéréo»
	 	 Feu	d’artifice	sonorisé
	 	 Club	Handball	-	TAEKWONDO

18 
	Marché nocturne

	 	 à	partir	de	18h
	 	 Centre	bourg
	 	 CAC
	 	 06	51	69	43	25

21 
	Compétition natation

	 	 Piscine
	 	 Club	Aquatique
	 	 05	46	01	60	19

21 
	Grande Cinéscénie

	 	 (Eau,	Feu	etc…)
	 	 Le	soir
	 	 Cour	des	écoles
	 	 CLC
	 	 05	46	09	34	27

23 
	28ème Brocante

	 	 de	7h	à	19h
	 	 Bourg
	 	 CAC
	 	 05	46	01	12	10

2 & 3		 10ème Fête de la terre
	 	 Concours	de	labours,		
	 	 		d’élevage,	de	dressage
	 	 Diner-spectacle	soir
	 	 Marché	fermier
	 	 Visite	du	moulin
	 	 Descentes	en	rappel
	 	 Stands	sécurité	routière,
	 	 		pompiers	(SDIS	LR),	CNIEL...
	 	 Temps	fort	avec
	 	 		le	Stade	Rochelais
	 	 Minoterie	&	champs	autour
	 	 JA17

     16		 JOURNEE DU PATRIMOINE
	 	 Déambulation	dans	Courçon
	 	 Concert	Musique	classique
	 	 Bourg	-	Eglise
	 	 	 					organisé	par	la	Médiathèque

   3 & 4		Gala de danse
	 	 le	samedi	à	20h30	
	 	 le	dimanche	à	14h30	
	 	 Salle	socio-culturelle
	 	 Les	CLÉS	de	Courçon
	 	 06	26	69	09	31

        9		Soirée Hip Hop - cirque
	 	 à	20h
	 	 Salle	socio-culturelle
	 	 CLC
	 	 05	46	09	34	27

      11		Tournoi départemental
  de hand sur herbe
	 	 Terrain	de	foot	
	 	 &	salle	socio-culturelle
	 	 Club	de	handball

      11		Election législative 1er tour
	 	 8-18h
	 	 Salle	des	associations

      16		Conférence avec Gaelle JOSSE	
	 	 (auteur	de	poésie	et	romans	-	adulte)
	 	 Le	soir
	 	 Médiathèque

      16		COURCON MONTE LE SON
  « Concert - Moules - frites»
	 	 à	partir	19h
	 	 Place	du	marché
	 	 APE	«Main	dans	la	main»
	 	 06	82	45	41	52

      18		Election législative 2ème tour
	 	 8-18h
	 	 Salle	des	associations

      18		Pique-nique des associations		
	 	 à	partir	de	11h32
	 	 à	coté	du	stade	
	 	 CAC
	 	 06	51	69	43	25
	 	 	

JUIN JUILLET AOÛT

SEPTEMBRE

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
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Les ordres du jour et les compte-rendus sommaires 
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sur le site www.courcon.fr 

   8	Marché nocturne
	 	 à	partir	de	18h
	 	 Centre	bourg	 	 	
	 	 CAC
	 	 	06	51	69	43	25

26		Fête du club en musique
	 	 Soirée
	 	 Piscine
	 	 Club	Aquatique



Edito
Mes	chers	concitoyens,	

Ce	 printemps	 2017	 est	 particulièrement	marqué	 par	 quatre	 dimanches	 dédiés	 aux	
élections,	Présidentielles	pour	les	23	avril	et	7	mai,	Législatives	pour	les	11	et	18	juin.
Au	moment	où	j’écris	ces	lignes,	notre	nouveau	Président	de	la	République	vient	d’être	
élu.	Souhaitons	simplement	que	notre	société	se	ressaisisse	et	que,	s’appuyant	sur	les	
valeurs	de	notre	République,	la	France	retrouve	la	sérénité	et	l’optimisme	nécessaires	
à	l’amélioration	de	la	qualité	de	vie	de	sa	population.
Liberté, Égalité, Fraternité, auxquels j’ajoute Laïcité, ces mots doivent, plus que jamais, 
être les fondements de notre démocratie.
Concernant	 la	 vie	 de	 notre	 commune,	 c’est	 également	 le	 temps	 des	 choix,	 des	
orientations	 budgétaires	 pour	 2017.	 Le	 budget	 municipal	 approuvé	 par	 le	 Conseil	
Municipal	du	6	avril	et	voté	à	l’unanimité,	vous	est	présenté	dans	ses	grandes	lignes	en	
pages	4-5.	Cette	année,	j’ai	proposé	exceptionnellement	au	Conseil	Municipal	de	voter	
une	augmentation	des	taux	d’imposition	des	taxes	locales	de	0.50%.	Cette	augmentation,	
que	les	élus	ont	validée,	permettra	de	financer	différents	projets	d’investissement	qui	
vous	sont	détaillés	en	page	6.	Mais	soyez	assurés,	chers	concitoyens,	de	ma	volonté	
de	 rester	 attentive	 au	 bon	 développement	 de	 notre	 commune.	 Je	 souhaite	 que	 la	
proximité	de	nos	actions	accompagne	au	mieux	votre	quotidien,	votre	bienvivre	tout		
en	veillant	à	la	qualité	de	vos	vies.	
Avec	 le	 retour	 des	 beaux	 jours,	 nous	 attendons	 encore	 de	 nombreuses	 activités	
festives	 et	 culturelles,	 avec	 la	 spontanéité	 et	 le	 dévouement	 des	 bénévoles	 des	
diverses	associations	et	de	nos	commerçants.	Vous	retrouverez	en	page	1	toutes	les	
dates	à	 retenir.	D’ailleurs,	 j’en	profite	pour	 remercier	 la	commission	communication	
qui	a	œuvré	pour	 la	 réalisation	de	ce	bulletin	avant	 l’été	afin	de	vous	communiquer	
l’ensemble	des	diverses	manifestations	proposées..
En	cette	période	de	fin	d’année	scolaire,	souhaitons	à	tous	les	élèves	qui	préparent	des	
examens,	la	réussite.
Les	 vacances	 arrivent,	 et	 pour	 bon	 nombre	 d’entre	 vous,	 elles	 sont	 souvent	 très	
attendues.	 Je	 vous	 souhaite	 à	 toutes	 et	 à	 tous	 d’excellents	 moments	 de	 détente,	
sérénité,	santé,	et	vous	propose	de	nous	retrouver	lors	des	nombreuses	manifestations.
Enfin,	je	remercie	tout	particulièrement	l’ensemble	des	membres	de	l’équipe	qui	m’entourent,	
les	 adjoints,	 les	 conseillers	municipaux	 ainsi	 que	 le	 personnel	 communal.	 Toutes	 ces	
personnes	 travaillent	 avec	beaucoup	de	passion	 et	 d’engagement	 au	 service	 de	notre	
commune,	à	votre	service,	pour	faire	au	mieux	avec	les	moyens	mis	à	notre	disposition	:	
travaux,	fleurissement,	école	et	périscolaire,	animations,	embellissement,	entretien...		C’est	
ce	travail	collaboratif	de	qualité	mené	avec	bienveillance	et	respect	des	uns	et	des	autres	
qui	me	permet	de	vous	rendre	compte	d’un	Courçon où	il	fait	bon	vivre	ensemble	!

Très	cordialement	
Nadia	BOIREAU

SOMMAIRE

La Carte Nationale d’identité, 
un service supplémentaire attribué à la mairie

Depuis deux mois, les demandes de création /renouvellement des 
cartes nationales d’identité se font dans les 27 communes du 
Département déjà dotées du Dispositif de Recueil d’Empreintes. 
Pour ce faire, il vous faut faire vos pré-demandes sur le site de 
l’ants.fr puis prendre rdv auprès des services de la Mairie en vous 

munissant de tous les documents nécessaires à l’instruction de votre demande (voir sur 
le site www.courcon.fr)
Rendez-vous les mercredis et vendredis matins ainsi que les mercredis après-midi tous 
les quinze jours. (Attention : les rdv ne sont pas immédiats, il vous faut anticiper votre 
demande de titres sécurisés). Renseignements : contact@courcon.fr
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Finances
Budget Primitif 2017
Note de présentation brève et synthétique
Le	cadre	général	du	budget	
Le	budget	2017	a	été	voté	le	6	avril	2017	par	le	conseil	municipal.	Il	peut	être	consulté	sur	simple	demande	au	
secrétariat	de	la	mairie	aux	heures	d’ouvertures	des	bureaux.	
Avec	la	volonté	des	élus,	il	a	été	établi	de	maitriser	les	dépenses	de	fonctionnement	tout	en	maintenant	le	niveau	
et	la	qualité	des	services	rendus	aux	habitants.

Les	sections	de	fonctionnement	et	investissement	structurent	le	budget	de	notre	collectivité.	D’un	côté,	la	gestion	
des	affaires	courantes	(ou	section	de	fonctionnement),	incluant	notamment	le	versement	des	salaires	des	agents	
de	la	Commune	;	de	l’autre,	la	section	d’investissement	qui	a	vocation	à	préparer	l’avenir.

La	section	de	fonctionnement	
Le	budget	de	fonctionnement	permet	à	notre	collectivité	d’assurer	le	quotidien.
Pour	 notre	 commune,	 les	 recettes	 de	 fonctionnement	 correspondent	 aux	 sommes	 encaissées	 au	 titre	 des	
prestations	fournies	à	la	population	(cantine,	piscine,	loyers,	réservations	des	salles	municipales…),	aux	impôts	
locaux,	aux	dotations	versées	par	l’Etat,	à	diverses	subventions.	
Au	final,	l’écart	entre	le	volume	total	des	recettes	de	fonctionnement	et	celui	des	dépenses	de	fonctionnement	
constitue	 l’autofinancement,	 c’est-à-dire	 la	 capacité	 de	 la	 commune	 à	 financer	 elle-même	 ses	 projets	
d’investissement	sans	recourir	nécessairement	à	un	emprunt	nouveau.
Le	niveau	de	la	CAF*	de	la	commune	permet	de	couvrir,	sans	difficulté,	la	dette	en	capital	de	91	511	€.	Elle	dégage	
ainsi	un	autofinancement	de	169	263	€	(soit	77,35	%	du	montant	des	dépenses	d’équipement).

Les	recettes	de	fonctionnement	des	villes	ont	beaucoup	baissé	du	fait	d’aides	de	l’Etat	en	constante	diminution.	
Pour	ce	qui	est	de	notre	commune,	la	Dotation	Globale	
Forfaitaire	en	baisse	est	passée	de	158	982	€	en	2014,	
à	 136	 850	 €	 en	 2015	 pour	 atteindre	 110	 484	 €	 en	
2016	soit	une	baisse	de	près	de	30	%.	Elle	devrait	se	
stabiliser	en	2017.

En	 matière	 de	 fiscalité	 et	 donc	 d’impôts	 locaux,	 la	
collectivité	peut	influer	sur	trois	types	de	recettes	liées	
à	la	taxe	d’habitation,	à	la	taxe	sur	le	foncier	non	bâti	et	
à	la	taxe	sur	le	foncier	bâti.
Ainsi	les	taux	des	impôts	locaux	pour	2017,	approuvé	
par	 le	 Conseil	 Municipal	 du	 6	 avril	 2017	 sont	 les	
suivants	:	
	 	Taxe	d’habitation	:	13.17	%	
	 	Taxe	sur	foncier	bâti	:	23.28		%
	 	Taxe	foncier	non	bâti	:	43.1	%
Le	 produit	 résultant	 des	 taux	 votés	 sur	 les	 bases	
d’imposition	prévisionnelles	2017	est	de	682	013	€.

La	section	d’investissement	
Le	 budget	 d’investissement	 prépare	 l’avenir.	
Contrairement	 à	 la	 section	 de	 fonctionnement,	 la	
section	d’investissement	est	liée	aux	projets	de	la	ville	
à	 moyen	 ou	 long	 terme.	 Elle	 concerne	 des	 actions,	
dépenses	ou	 recettes,	 à	 caractère	 exceptionnel.	 (voir	
projets	2017	page	6)

Le Maire, Nadia BOIREAU

LES	DONNÉES
SYNTHÉTIQUES
DU	BUDGET

RÉCAPITULATIF
Budget	Principal	:

	section	de	fonctionnement	:	1	835	187,41	€
	section	d’investissement	:	1	389	693,65	€

L’endettement	de	la	commune	continue	
fortement	de	baisser	en	2016	;

la	dette	passe	de	971	408	€	en	2012	
à	653	497	€	en	2016	(soit	-48,64%).

Au	total,	et	dans	tous	les	domaines,	la	
commune	dégage	ainsi	des	marges	de	

manœuvre	budgétaire	non	négligeables	pour	
ses	futurs	investissements,	lui	permettant	
d’avoir	des	finances	stables	et	saines.

*	Capacité	d’Auto-	Financement
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PRODUITS DES SERVICES, VENTE DIVERSES et GESTION 
DU PATRIMOINE (droits d'entrées piscine, adhésion 
bibliothèque, concessions cimetières, taxes de paturage, 
etc.) 

IMPOTS ET TAXES 

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (DGF, 
dotations de l'Etat et autres groupements) 

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (loyers, 
revenus des immeubles) 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE  

PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILIERES  

CHARGES A CARACTERE GENERAL (Eau, élec., matières 
prem., entretiens, locations, prestations, fournitures, 
assurances, etc) 

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

DEPENSES IMPREVUES  

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (subventions 
versées, cotisations, etc.) 

CHARGES FINANCIERES (intérêts d'emprunts) 

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT  

Finances

	EXCEDENT	DE	FONCTIONNEMENT	REPORTE

	VIREMENT	A	LA	SECTION	D’INVESTISSEMENT

	CHARGES	A	CARACTERE	GENERAL
(Eau,	élec.,	matières	prem.,	entretiens,	locations,
prestations,	fournitures,	assurances,	etc.)

	CHARGES	EXCEPTIONNELLES

	DEPENSES	IMPREVUES

	CHARGES	DE	PERSONNEL	
				ET	FRAIS	ASSIMILES

	AUTRES	CHARGES	DE	GESTION	COURANTE
					(subventions	versées,	cotisations,	etc.)

	CHARGES	FINANCIERES	(intérêts	d’emprunts)

	AUTRES	PRODUITS	DE	GESTION	COURANTE
(loyers,	revenus	des	immeubles)

	PRODUITS	DES	SERVICES,	VENTE	DIVERSES
ET	GESTION	DU	PATRIMOINE	
(droits	d’entrées	piscine,	adhésion	bibliothèque,	
concessions	cimetières,	taxes	de	paturage,	etc.)

	IMPOTS	ET	TAXES

	DOTATIONS,	SUBVENTIONS	&	PARTICIPATION	
(DGF,	dotations	de	l’Etat	et	autres	groupements)

	PRODUITS	DES	CESSIONS	IMMOBILIERES

	PRODUITS	EXCEPTIONNELS

26%26%

1%
5%

5%

4%
40%

20%

21%
10%

39%

3%

CHARGES A CARACTERE GENERAL (Eau, élec., Matières 
prem., entretiens, locations, prestations, fournitures, 
assurances, etc) 

CHARGES EXCEPTIONNELLES  

DEPENSES IMPREVUES  

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (subventions 
versées, cotisations, etc.) 

CHARGES FINANCIERES (intérêts d'emprunts) 

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT  

29%24%

2%
5%

37%

3%

PRODUITS DES SERVICES, VENTE DIVERSES et GESTION 
DU PATRIMOINE (droits d'entrées piscine, adhésion 
bibliothèque, concessions cimetières, taxes de paturage, 
etc.) 

IMPOTS ET TAXES 

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (DGF, 
dotations de l'Etat et autres groupements) 

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (loyers, 
revenus des immeubles) 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE  

PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILIERES  

5%

5% 42%

21%

21%
6%

DEPENSES
DE	FONCTIONNEMENT	2016

DEPENSES
DE	FONCTIONNEMENT	2017

RECETTES
DE	FONCTIONNEMENT	2016

RECETTES
DE	FONCTIONNEMENT	2017
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Finances

Travaux de réfection de la toiture de la picine

Les nouvelles bornes de marché installées 
par nos agents du service technique

Premiers travaux de voirie rue de Ferrières et rue de Bel Air
(dans l’ordre des photos ci-dessus)

LES	BATIMENTS	:
	Toiture	de	la	piscine	et	la	porte	de	la	chaufferie,	
	Ecole	élémentaire	:	le	mobilier,	les	rideaux,
	Ecole	 maternelle	 :	 jeux	 et	 portillon	 de	 mise	 en	

sécurité	des	poubelles,	
	Réhabilitation	complète	de	la	cour	des	deux	écoles	

et	du	Centre	de	loisirs,
	Mairie	 :	 les	 rideaux,	 l’aménagement	de	 l’accueil	et	

des	bureaux,	ainsi	que	l’aménagement	de	la	salle	du	
conseil	et	le	bureau	des	élus,	

	Réhabilitation	sécuritaire	par	la	pose	d’un	
vidéophone	et	d’une	porte	vitrée	au	CLSH,

	Achat	de	deux	liseuses	pour	la	bibliothèque,
	Réfection	intérieure,	rideaux	et	micro	la	salle	socio-

culturelle,		
	Confortement	d’un	mur	aux	ateliers	municipaux,	
	Eglise	:	électricité	et	chauffage,	
	Salle	 du	marché	 :	 changement	 du	 réfrigérateur	 et	

porte	pour	protection	de	la	sono,	
	Aménagement	des	bureaux	à	la	Trésorerie,	
	Etudes	pour	le	devenir	du	Centre	de	secours	Place	

du	114ème	régiment.	

Les	principaux	projets	de	2017
VOIES	ET	RESEAUX	:
	Aménagements	sécuritaires	des	accès	piétonniers,	

du	parking	des	écoles	et	des	accès,
	Réhabilitation	de	 la	 rue	de	 la	Garenne,	 du	chemin	

des	Tumulus,
	Poursuite	de	l’aménagement	des	entrées	de	bourg,	
	Eclairage	 public	 :	 fin	 des	 rénovations	 –	 Nion,	 la	

Bardonnnière,	 rue	Chauveau,	rue	de	 la	Procession,	
rue	de	Ferrières,	Moulin	de	la	Traine,	rue	de	Marans,	
route	de	la	Ronde		–	Modernisation	des	contacteurs	
marche	forcée,

	Génie	Civil	Télécom	rue	de	Marans,
	Remplacement	des	bornes	du	marché,
	Marais	 communal	 :	 installation	 du	 parc	 de	

contention	et	des	timbres.

MATERIEL	ET	DIVERS	:
	Broyeur,	élagueuse,	souffleuse,	
	Acquisition	 de	 panneaux	 de	 signalisation	 et	 de	

signalétique,	
	Ecole	des	sports	et	TAP	:	matériels	de	sport,	
	Stade	:	abri	de	touches	et	du	local	des	arbitres,	
	Aménagement	de	jeux	extérieurs	sur	proposition	du	

conseil	municipal	des	jeunes,	
	Achat	d’un	véhicule	utilitaire,	
	Création	d’un	parking	pour	le	cimetière,	
	Reprise	des	concessions	du	cimetière.
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Travaux 

Zones	Humides	:
Recensement	en	cours

Dans	le	cadre	de	l’élaboration	du	Plan	Local	d’Urbanisme	
intercommunal	 (PLUi),	 la	 commune	 a	 confié	 à	 la	
Communauté	 de	 Communes	 Aunis	 Atlantique	 la	
réalisation	 de	 l’inventaire	 communal	 des	 zones	
humides,	du	réseau	hydrographique	et	des	plans	d’eau	
sur	 son	 territoire.	 Le	prestataire,	 l’UNIMA	est	 chargé	
de	réaliser	une	expertise	de	terrain	et	la	concertation	
autour	de	cette	étude.	La	cellule	animation	du	SAGE	
Sèvre	 Niortaise	 Marais	 Poitevin	 accompagne	 la	
commune	dans	cette	démarche.

Une	démarche	participative
Un	groupe	d’acteurs	a	été	constitué,	réunissant	des	élus,	
des	 agriculteurs,	 des	 propriétaires,	 un	 représentant	
des	 chasseurs,	 des	 pêcheurs,	 des	 randonneurs	
et	 les	 associations	 de	 protection	 de	 la	 nature.	 Il	
supervise	 l’ensemble	 des	 étapes	 de	 cette	 étude	
comme	 le	 demande	 la	 Commission	 Locale	 de	 l’Eau.	
Plusieurs	réunions	ont	été	organisées	pour	présenter	
la	méthode	d’inventaire	 (critères,	etc.)	et	 l’intérêt	des	
zones	humides	à	ce	groupe	ainsi	qu’aux	agriculteurs	
de	 la	 commune.	 Le	groupe	 s’est	 retrouvé	 le	 1er	mars	
pour	une	visite	sur	différents	sites	avec	 l’UNIMA	afin	
de	mieux	cerner	les	critères	d’identification	des	zones	
humides	telles	que	la	végétation	et	la	pédologie.

Fritilaire	pintade:	végétation	emblématique	des	zones	humides

Les	partenaires	de	la	commune

Florence GUIBERTEAU

Répondre	à	une	double	attente
La	 commune	 devait	 engager	 cet	 inventaire	 pour	
appréhender	notamment	la	connaissance	du	territoire.	
L’aspect	 «	 zones	 humides	 »	 va	 donc	 permettre	 de	
compléter	 le	 diagnostic	 territorial	 dans	 le	 cadre	 du	
Plan	Local	d’Urbanisme	intercommunal.

D’autre	 part,	 cette	 étude	 est	 demandée	 par	 la	
Commission	Locale	de	l’Eau	du	SAGE	Sèvre	niortaise	
Marais	poitevin.	La	prise	en	compte	de	ces	espaces	est	
importante,	entre	autres,	pour	le	bon	fonctionnement	
du	bassin	versant	et	la	qualité	de	l’eau.	

A	venir…
Le	bureau	d’études	chargé	des	travaux	a	visité	le	terrain	
entre	 le	6	et	17	mars	dernier,	ce	qui	 lui	permettra	de	
déposer	une	cartographie	en	Mairie,	consultable	par	la	
population	à	partir	de	septembre	prochain.		Ensuite,	le	
bilan	de	l’inventaire	sera	présenté	au	groupe	d’acteurs	
locaux	 qui	 en	 vérifiera	 la	 consistance.	 Le	 conseil	
municipal	en	prendra	aussi	connaissance.	

Face	aux	résultats	de	l’étude,	la	commune	devra	prendre	
les	meilleures	décisions	en	matière	d’urbanisme	pour	
la	préservation	de	ces	espaces.

1ère	réunion	du	Groupe	d’Acteurs	Locaux	le	21	février
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Entrée de bourg Route de Benon

Des	travaux	dans	le	Marais	Communal….
Après	 la	 pompe	 solaire	 mise	 en	 place	 à	 la	 saison	 dernière,	 la	 commune	 continue	 d’investir	 dans	 le	 marais	
communal	au	bénéfice	des	éleveurs	en	rénovant,	avec	le	soutien	technique	et	financier	du	Parc	Naturel	du	Marais	
Poitevin,	le	parc	de	contention,	outil	indispensable	au	maintien	de	la	pratique	traditionnelle	du	pâturage	collectif.

Travaux

	Le	parc	de	contention	hier…. 	Le	parc	de	contention	aujourd’hui

La	Cour	des	écoles	
Les	travaux	de	la	cour	des	écoles	ont	débuté	dans	la	première	
semaine	de	printemps	et	devraient	être	terminés	début	juin
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Conseil Municipal des Jeunes

Lisa	BERTHON	(CM2),	Mélinda	BOISSINOT	(CM2),	Léna	CHATAIGNIER-TOURNIER	(6ème),	Hugo	CHAUVET	(CM1),	Léona	
CROSEFINTE	(CM2),		Baptiste	GUIBERTEAU	(CM1),	Émerence	JOLY	VISINE	(6ème),	Louis	MANEM	(CM2),	Eva	MORERA	(6ème),	
Eva	NEVEU	(CM2),	Romane	POIROUX	(CM2),	Karene	SOULET	(6ème)et	Aristide	VALET	(CM2)	ont	été	élus	le	14	janvier	dernier.

Le	nouveau	CMJ	2017/2019
Le	nouveau	CMJ	a	été	élu	le	14	janvier	2017	(après	une	période	de	sensibilisation,	candidatures,	signature	
d’un	engagement,	rédaction	de	profession	de	foi,	campagne	officielle,	etc.).	Tous	les	élèves	du	CM1	à	la	3ème	
pouvaient	voter	et	étaient	éligibles,	à	condition	d’habiter	Courçon.	Finalement,	15	candidats	se	sont	présen-
tés	pour	13	postes	à	pourvoir.	Ont	été	élus	:	9	filles,	4	garçons	;	9	élèves	de	l’école	élémentaire	;	4	de	6ème	
dont	1	non	scolarisé	à	Courçon	;	2	candidates	du	CMJ	sortant,	réélues.	Il	a	décidé	de	se	réunir	un	samedi	

par	mois	de	10	à	12	heures	dans	la	salle	des	élus.

CMJ	du	samedi	8	avril	2017
Projet	Village	Propre,	qui	se	déclinerait	en	3	étapes	:
	installation	 de	 poubelles	 publiques	 en	 plus	 grand	
nombre

	prévention	auprès	des	établissements	scolaires
	journée	autour	de	 la	protection	de	 l'environnement	
et	du	recyclage

La	journée	événementielle	:
	un	 ramassage	 des	 déchets	 dans	 le	 village	 qui	 se	
déroulerait	sur	une	½	journée	ou	une	journée,

	des	stands	présents	sur	la	thématique	environnement	
et	 recyclage	 :	 associations,	 animations,	 artisans,	
écoles

	Voir	pour	une	possibilité	de	repas	et	de	boissons	sur	
place

Partenaires	possible	:
Etablissements	 scolaires	 (écoles	 maternelle	 et	 élé-
mentaire,	collège)	–	Accueil	de	Loisirs	–	Association	
des	 Parents	 d’Élèves	 –	 CAC	 –	 Cyclad	 –	 Bouchons	
d'Amour	(recyclage	de	bouchons)	–	K-Net	partage	(re-
cyclage	de	canettes	en	aluminium	pour	redistribution	
d'argent	à	des	associations)	–	Autres	entreprises	ou	
associations	en	rapport	avec	la	thématique	de	l'événe-
ment.

Le	CMJ	a	fait	le	point	sur	le	matériel	qui	serait	nécessaire	
à	l'organisation	de	cet	événement.	(gants,	pinces,	sacs	
poubelles,	 boîtes	 pour	 verres,	 tables,	 chaises,	 bancs,	
tivolis,	nourriture,	boissons	etc....).

Un	 ensemble	 de	 noms,	 pour	 cet	 événement,	 ont	 été	
soumis	 :«	Ville	 propre	 »,	 «	Village	propre	 »,	 «	Courçon	
propre	»,	«	Courçon	vert	»,	«	Nettoie	ton	village	!	»	sont	
apparu,	cependant	 le	nom	retenu	par	vote	par	 le	CMJ	
est	«	Ton	village,	en	mode	recyclage	».
Il	a	également	été	décidé	que	cette	journée	se	déroulerait	
un	samedi	au	cours	du	printemps	2018,	afin	de	laisser	
au	CMJ	assez	de	temps	pour	organiser	au	mieux	cette	
journée.

Un	point	communication	a	été	fait.	Il	faudra	communiquer	
par	 des	 affiches	 A3	 sur	 les	 vitrines	 des	 commerces,	
des	 flyers	 distribués	 dans	 les	 boîtes	 aux	 lettres,	 une	
information	dédiée	sur	 le	site	Internet	de	la	commune	
et	sur	 les	réseaux	sociaux	comme	facebook.	 Il	 faudra	
également	obtenir	des	articles	de	presse	dans	l’Hebdo	
et	 Sud	Ouest.	 Les	 animations	 de	 prévention	 dans	 les	
établissements	 scolaires	 permettront	 également	 de	
faire	de	la	communication	pour	cet	événement	auprès	
des	 élèves.	 Enfin,	 il	 faudra	 également	 communiquer	
par	mails	avec	tous	les	partenaires	ainsi	que	toutes	les	
structures	susceptibles	d’être	partenaires.

Le	CMJ	2017/2019	a	été	officiellement	
installé	par	Mme	le	Maire	Nadia	Boireau	

le	28	janvier	2017.
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Cross	annuel	des	écoles
Comme	chaque	année	en	décembre	a	lieu	le	cross	des	
écoles.	 Il	était	organisé,	comme	toujours,	par	Frédéric	
Chavagnat.
Cette	année	230	élèves	des	écoles	élémentaire	et	mater-
nelle,	même	la	petite	section,	ont	couru	!	Les	élèves	des	
classes	élémentaires	couraient	sur	le	stade	pendant	16	
minutes,	 tandis	 que	 ceux	 des	 classes	maternelles	 ne	
couraient	que	pendant	10	minutes	dans	 la	cour	de	ré-
création.	Chaque	classe	a	bien	rempli	le	contrat	qu’elle	
avait	choisi	et	on	 les	félicite.	A	 la	fin	de	 l’épreuve,	une	
collation	bien	méritée,	et	offerte	par	 l’	APE	Main	dans	
la	main,	a	été	distribuée	à	chaque	sportif.	Auparavant	
avait	eu	lieu	la	remise	des	diplômes	de	participation.
L’année	 prochaine	 une	 nouvelle	 formule	 verra	 le	 jour,	
avec	la	participation	des	parents.	L’épreuve	se	ferait	le	
mercredi	matin	dans	le	cadre	du	Téléthon.	 	 	
	 	 D’après	un	texte	de	Fred	Chavagnat

Le	19	mai	2017	les	élèves	du	collège	
Jean	Monet	de	Couçon	ont	participé

à	la	20ème	édition	de	LA	COURSE	CONTRE	
LA	FAIM.	En	2016	ils	avaient	couru	
4098	kilomètres	et	récolté	5	584	€	!

Enfance / jeunesse / éducation
L’école	maternelle	:
nouveau	projet	pédagogique.
Quels sont ses objectifs ?
Obtenir	un	meilleur	épanouissement	de	 l’enfant	à	 tous	 les	niveaux	et	 faire	
baisser	les	tensions	grâce	une	amélioration	des	pratiques	pédagogiques.
En PS et GS quelles pratiques nouvelles ? 
	des	classes	décloisonnées	;
	un	travail	d’équipe	;
	un	apprentissage	accru	de	l’autonomie	et	de	la	liberté	pour	tous	les	élèves.
S’inspirant	des	théories	de	Montessori,	ce	nouveau	projet	verra	le	jour	progres-
sivement,	le	mercredi	matin	pour	commencer.	Dans	le	cadre	de	la	semaine	de	
la	maternelle,	les	portes	ouvertes	du	mercredi	12	avril	2017	ont	permis	à	des	
parents	de	se	familiariser	avec	le	projet	en	participant	activement	aux	ateliers.
A	partir	de	règles	expliquées	et	acceptées,	et	 la	mise	à	disposition	des	en-
fants	de	nouveaux	outils	manuels	et	intellectuels,	chacun	choisit	de	travailler,	
tour	à	tour,	dans	différents	ateliers,	en	groupe	la	plupart	du	temps	;	le	droit	à	
l’échec	et	à	l’autocorrection	font	partie	intégrante	du	système	mis	en	place.
Ce	dispositif	libère	du	temps	et	de	la	disponibilité	pour	que	le	professeur	se	
consacre	à	de	petits	groupes	et	accorde	davantage	de	temps	aux	cas	indi-
viduels	grâce	à	une	pédagogie	différenciée.	Par	la	même	occasion,	l’enfant	
s’appropriera	l’espace	interne	et	externe	de	son	école.	Une	grande	place	est	
laissée	à	la	motricité	et	aux	jeux	de	construction.	Dans	le	futur,	il	est	prévu	
d’intégrer	l’environnement	naturel.
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Cette	 année	 scolaire	 2016-2017	 a	
permis	aux	enfants	de	découvrir	de	
nombreuses	et	nouvelles	activités	
sur	 tous	 les	 temps	 où	 l’accueil	
de	 loisirs	 est	 intervenu.	 L’accueil	
périscolaire	 du	 matin	 et	 du	 soir,	
la	 pause	 méridienne,	 les	 TAP,	 les	
mercredis	après-midi	ainsi	que	les	
vacances	scolaires.	Bricolage,	arts	
plastiques,	danse,	sports,	musique,	
poterie,	 mosaïque,	 cirque	 ;	 tout	
un	 ensemble	 d’activités	 qui	 a	
permis	 de	 découvrir	 les	 différents	
continents	(une	thématique	en	lien	
avec	l’école),	de	réaliser	un	concert	
pendant	 les	 vacances	 de	 février	
ou	bien	de	 rencontrer	des	artistes	
qu’ils	soient	musiciens,	chanteurs,	
peintres	ou	artistes	plasticiens.
Cette	 année,	 le	 Local	 Jeunes	 est	
intervenu	 directement	 au	 collège	
durant	des	temps	d’animations	de	
13h	à	14h	les	lundis,	mardis,	jeudis	

Centre	de	Loisirs

Retour	en	images
sur	LE	CARNAVAL
organisé	par	l’APE

et	vendredis.		Proposer	des	sports	
accessibles	à	tous,	mettre	en	place	
des	 ateliers	 artistiques	 ou	 autres	
(cinéma,	 musique,	 journalisme)	
en	 utilisant	 les	 outils	 numériques,	
étaient	quelques-uns	des	objectifs	
fixés	 par	 l’équipe	 pédagogique.	
Cette	 première	 année	 d’activités	
du	Centre	de	Loisirs	fut	plutôt	une	
réussite.
Vacances	d’été	:
Après	une	année	scolaire	haute	en	
couleur,	 l’accueil	 de	 loisirs	 reste	
ouvert	 pendant	 l’été	 2017	 du	 10	
juillet	au	18	août	et	du	29	août	au	2	
septembre	;	de	7h15	à	19h00.	
Le	 Local	 Jeunes	 sera	 également	
ouvert	à	ces	mêmes	dates.
L’accueil	de	loisirs	proposera	durant	
la	même	période	des	stages	sportifs	
et	 artistiques	 toutes	 les	 semaines	
ainsi	 que	 trois	 séjours,	 un	 séjour	
équitation,	 un	 séjour	 Défi’	 Planète	
ainsi	qu’un	séjour	nautique.

QUELQUES	DATES	À	RETENIR	:

9	Juin	/	20h	/	salle	socioculturelle
SHOW	:	spectacle	de	danse	hip-hop	et	
de	cirque	par	les	enfants	de	la	balle	et	
le	Local	Jeunes.	Entrée	gratuite.

28	juin	&	4	juillet	/de	14h	à	16h	/
Accueil	de	loisirs	de	Courçon

Portes	 ouvertes	 de	 l’école	 des	 Arts.	
Présentation	 et	 ateliers	 organisés	 par	
les	 enfants.	 Possibilité	 d’inscriptions.	
Ouvert	à	tous	:	petits	et	grands.

21	 juillet	 /	 horaires	 et	 lieu	 non	
fixés.	 Les	 vacances	 du	 Père	 Noël,	
histoire:	 les	 aventures	 folles	 du	 grand	
homme	en	rouge	et	de	ses	 lutins	hors	
période	 de	 livraison.	 Spectacle	 réalisé	
par	 les	 enfants	 de	 l’accueil	 de	 loisirs	
et	 l’équipe	 pédagogique	 sous	 format	
cinéscénie	 avec	 un	 décor	 de	 près	 de	
trente	 mètres.Cocktail	 sans	 alcool	 et	
repas	sur	place.

L’ACCUEIL	DE	LOISIRS	DE	COURÇON		|  05	46	09	34	27		|  accueilloisirs@courcon.fr

Enfance / jeunesse / éducation
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Culture

Soirées	pyjama	des	1er	mars	et	25	avril
Cela	devient	un	événement	incontournable	pour	grand	nombre	de	petits.	

Régulièrement,	la	Médiathèque	organise	des	soirées	pyjama.
La	bibliothécaire	et	les	bénévoles	ont	encore	régalé	les	enfants	

avec	lecture,	contes,	boissons	et	pâtisseries.
Ils	étaient	nombreux,	enfants	et	parents,	à	répondre	à	l’appel,	

malgré	les	vacances	scolaires.

Poulette	Crevette
Dans	le	cadre	de	sa	mission	de	soutien	au	réseau	des	bibliothèques,	
la	CDC	Aunis	Atlantique	a	permis	à	la	Compagnie	La	Baleine	Cargo	
de	présenter	à	un	jeune	public	de	plusieurs	communes	sa	dernière	
création.

Les	«	poulettes	crevettes	»	ont	visité	Courçon	le	mercredi	19	avril.
Le	 matin	 3	 ateliers	 (conte,	 musique	 et	 arts	 plastiques)	 étaient	
animés	par	les	artistes.	Les	enfants	s’inscrivaient	librement	à	l’un	
d’entre	 eux.	 Cela	 a	 permis	 de	 préparer	 activement	 le	 spectacle	
de	 l’après-midi.	L’entrée	était	gratuite	mais	 les	places,	à	quelques	
exceptions	près,	étaient	uniquement	 réservées	aux	enfants	ayant	
participé	 aux	 ateliers.	 Des	 adultes,	 pour	 la	 plupart	 des	mamans,	
étaient	autorisés	à	venir	voir	le	spectacle.

Poulette	Crevette	est	une	comédie	musicale	à	laquelle	les	enfants	
participent.	Elle	dure	30	minutes	et	s’appuie	sur	un	album	jeunesse.
Il	 faut	 souligner	 l’extraordinaire	 ingéniosité	 du	 spectacle,	 en	
particulier	l’invention	d’un	langage	«	poulettes	»	drôle	et	fantastique.

Participez	au	Prix	des	Lecteurs	2017	
et	découvrez	la	littérature	des	îles	méditerranéennes.

En	partenariat	avec	 l’association	 «	Littératures	européennes	de	Cognac	»,	 la	
Médiathèque	Départementale	et	la	Médiathèque	de	Courçon,	et	l’équipe	de	la	
bibliothèque	de	Courçon	vous	invite	à	vous	inscrire	afin	de	constituer	un	groupe	
de	lecture.	 Il	vous	faudra	lire	 les	ouvrages	de	la	sélection	et	voter	pour	votre	
préférence.	

SARDAIGNE		–	Milena	AGUS,	Sens	dessus	dessous
GRECE		–		Metin	ARDITI,	L’enfant	qui	mesurait	le	monde
CROATIE		–		Renato	BARETIĆ,	Le	Huitième	envoyé
SICILE		–		Davide	ENIA,	Sur	cette	terre	comme	au	ciel

LAMPEDUSA		–		Emma-Jane	KIRBY,	L’Opticien	de	Lampedusa
MAJORQUE		–		José	Carlos	LLOP,	Solstice

Nous	 organiserons	 à	 la	 médiathèque	 de	 Courçon,	 trois	 «	 rencontres-
discussions	»	entre	juin	et	octobre.
Les	auteurs	seront	présents	à	Cognac,	le	week-end	du	18	novembre.
Pour	 toute	 information	 complémentaire,	 merci	 de	 vous	 adresser	 à	 la	
médiathèque	de	Courçon	aux	heures	d’ouverture.

LA	MÉDIATHÈQUE	-	Théophile	Mandineau
Mardi	:	14h-18h	| Mercredi	:	9h-12h30/14h-18h	| Vendredi	:14h-20h																											

05	46	67	25	78	| mediatheque@courcon.fr

Courçon
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départementaux	de	Sécurité	Routière	
détachés	 par	 la	 préfecture	 pour	
venir	 nous	 prêter	 main	 forte.	 Nous	
remercions	tous	nos	partenaires	pour	
leur	soutien.

Des	ateliers	très	ludiques	et	utiles	ont	
attiré	beaucoup	de	monde.
Le	 public	 a	 pu	 ainsi	 expérimenter	
de	 vraies	 mises	 en	 situations	 très	
convaincantes	:
	Test	 de	 l’efficacité	 de	 la	 ceinture	

de	 sécurité	 en	 expérimentant	 un	
tonneau	ou	un	choc	frontal.

	Expériences	 et	 jeux	 ludiques	 sur	
la	 consommation	 d’alcool,	 de	
médicaments,	et/ou	de	stupéfiants	
liée	à	la	conduite	d’un	véhicule.

	Conduire	 sur	 un	 simulateur	 pour	
évaluer	les	risques	du	téléphone	au	
volant	!

	Vivre	 une	 perte	 d’adhérence	 d’une	
voiture	et	observer	le	phénomène.

Le	06	mai	2017,	l’auto-école	
de	 Courçon,	 soutenue	 par	
de	 nombreux	 partenaires,	

a	 organisé	 une	 grande	 journée	 de	
sensibilisation	à	la	sécurité	routière	à	
Courçon.
En	effet,	les	auto-écoles	sont	affectées	
par	 l’insécurité	 routière	 qui	 persiste	
ces	derniers	mois	dans	notre	société.	
Entre	le	1er	janvier	et	le	30	septembre	
2016,	 46	 personnes	 étaient	 tuées	
sur	 les	 routes	 de	 Charente-Maritime.	
Il	 était	 donc	 important	 de	 répondre	
promptement	au	plan	d’action	de	lutte	
contre	 l’insécurité	 routière,	mené	 par	
M.	Le	Préfet.
Ainsi,	 nos	 partenaires	 sensibles	 à	
notre	 projet	 ont	 œuvré	 à	 nos	 côtés	
pour	rendre	cette	action	possible	:	
Le	 département,	 la	 Communauté	
De	 Communes	 Aunis	 Atlantique,	 la	
commune	de	Courçon,	le	CAC	(Comité	
d’Animation	 de	 Courçon),	 l’APE	
(Association	 des	 parents	 d’élèves	
de	 l’école	 de	 Courçon),	 l’espace	
mosaïque,	 le	 Centre	 de	 Loisirs	 de	
Courçon,	l’auto-école	de	Saint	Jean	de	
Liversay	 :	Aunis	auto-école,	ainsi	que	
tous	 les	 bénévoles	 et	 intervenants	

Nouvelles Entreprises

Sécurité routière
Journée	de	sensibilisation

Fort	 de	 ses	 15	 ans	 d’expérience,	 M.	
LANDAIS	 David,	 installé	 depuis	 4	
ans	à	Courçon,	possède	en	son	nom	

propre	sa	société	de	peinture	destinée	aux	 	particuliers	 :	
Les	 couleurs	 du	 Marais.Qui	 n’a	 pas	 déjà	 rencontré	 ses	
camions	au	design	moderne	de	l’entreprise	sur	fond	noir	?!
Cette	année	il	vient	de	créer	deux	sociétés	complémentaires	

à	son	activité.
La	première,dirigée	par	son	fils	est	une	
division	des	activités	de	la	première	et	
s’appelle	«	l’Atelier	du	Marais	».

Cette	SARL	propose	des	aménagements	intérieurs,	allant	de	
la	démolition	à	l’isolation,	la	pose	de	placo,	des	travaux	de	
petites	menuiseries...
La	seconde	société	est	la	SAS	LANDAIS	IMMOBILIER.
Cette	 dernière	 met	 à	 disposition	 des	 professionnels,ses	
deux	vitrines	commerciales	avec	garage	situés	au	9	rue	du	
Marais	Poitevin.
Féru	 de	 relooking	 de	mobilier,	 M.	 LANDAIS	 propose	 ses	
idées	 de	 décoration.	 Ils	 rend	 également	 une	 seconde	
jeunesse	 aux	meubles,	 conçoit	 des	 portes	 sur	mesure...
Son	showroom	ouvrira	dans	quelques	temps.	Sa	clientèle,	

	Les	enfants	étaient	les	bienvenus	un	
grand	jeu	interactif	pour	apprendre	
concrètement	le	code	de	la	route	et	
à	partager	l’espace	routier.

	Les	 conducteurs	 de	 2	 roues	 ont	
expérimenté	 sur	 un	 simulateur	 les	
différents	risques	routiers.

	La	conduite	d’une	voiture	électrique,	
et	 comprendre	 l’importance	 de	 la	
conduite	apaisée.

	Le	public	a	également	pu	demander	
des	 conseils	 au	 moniteur	 d’auto-
école	sur	la	conduite	économique.

En	 bonus,	 de	 nombreux	 cadeaux	 ont	
été	distribués	!	
L’auto-école	de	Courçon,	organisatrice	
de	 l’évènement,	 et	 représentée	 par	
Stéphanie	 Liechty	 et	 Nathalie	 Coll,	
apprécie	tous	les	messages	de	soutien	
et	 les	 retours	 positifs	 liés	 à	 cette	
action.	 Pourquoi	 ne	 pas	 renouveler	
cette	opération	ultérieurement	?

LES	COULEURS	DU	MARAIS	-	Une	entreprise	en	expansion
entièrement	 constituée	 de	 particuliers,	 s’est	 faite	 par	 le	
bouche	 à	 oreille	 grâce	 au	 talent,	 au	 perfectionnisme	 et	
au	professionnalisme	de	toute	son	équipe.	C’est	à	la	fois	
une	 affaire	 familiale,	 avec	 son	 épouse	 et	 son	 fils,	 mais	
également	une	entreprise	composée	de	10	salariés	dont	
trois	 femmes.	 Le	 10ème	 salarié	 vient	 d’être	 embauché	
récemment,	nous	a-t-il	confirmé.

Nous	 souhaitons	 un	 avenir	 ambitieux	 à	 cette	 entreprise	
locale	en	pleine	expansion	et	novatrice.

LES	COULEURS	DU	MARAIS
06	77	75	30	32

L’ATELIER	DU	MARAIS
06	40	69	08	77

3	rue	du	Marais	Poitevin
17170	Courçon	

Mail	:	landais.d@neuf.fr
LANDAIS	IMMOBILIER

06	77	75	30	32
9	rue	du	Marais	Poitevin

17170	Courçon
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Une	campagne	de	financement	
participatif	 est	 lancée	 pour	 le	
festival	«L’Horizon	fait	l’mur».
En	 allant	 sur	 le	 lien	 :	 https://
fr.ulule.com/lhorizon-fait-le-mur/

«L’Horizon	 fait	 le	 mur»	 est	
un	 projet	 de	 festival	 et	
d’actions	 à	 l’année	 axé	 sur	
les	 coopérations	 entre	 les	
artistes	 et	 les	 structures	
en	 valorisant	 un	 territoire	
protégé	 de	 la	 région	 Nouvelle	
Aquitaine	 :	 celui	 du	 Parc	
Naturel	du	Marais	Poitevin.	Un	
des	axes	est	de	 faire	 travailler	
ensemble	 et	 de	 mutualiser	
autour	 d’un	 projet,	 différentes	
structures	 culturelles	 des	
anciennes	 régions,	 aujourd’hui	
rassemblées	 et	 ayant	 comme	
priorités	 la	 diversité	 culturelle,	
le	 travail	 collectif,	 l’écologie,	
la	 coproduction	 de	 projets...	
Nos	 thématiques	 pour	 cette	
première	édition	sont	centrées	
autour	 de	 la	 musicalité	 de	 la	
langue	et	de	la	mise	en	lumière	
naturel	d’un	site.

SAMEDI 29 JUILLET :
Grande Scène Cour des Roches

MON CÔTÉ PUNK + LABESS : 20h
Lavoir : THOMAS FERSEN : 19h

Déambulation : IN SITU - ALINE ET 
CIE + VAGUEMENT LA JUNGLE 16h

DIMANCHE 30 JUILLET :
Grande Scène Cour des Roches 
ZOUFRIS MARACAS + LUCILLE 

CREW : 20h
Lavoir : LA CLIK DE BARCELONA + 

SHOWER POWER : 17h00
Église de La Laigne : FRANÇOIS 

CASTIELLO DUO : 16h
Ptit Horizon

STÉPHANE KERUEL : 15h
Grange Théâtre : LES MINUSCULES 

(Cie les Clandestins) - 16h

 

Centre Social Cantonal

Depuis	 quelques	 mois,	 à	
l’ancien	 café	 de	 Cram-Chaban,	
la	 CliK-fanfare	 d’habitants,	 se	
retrouve	et	répète,	chante,	crée	
divers	 morceaux	 musicaux.	
Les	 séances	de	 la	Clique	 sont	
ouvertes	 et	 accessibles	 :	 pour	
se	 joindre	 à	 cette	 aventure	 ou	
simplement	passer	 voir	 ce	qui	
s’y	passe,	c’est	possible	!		Vous	
serez	 accueillis	 autour	 d’un	
café	ou	d’un	thé	gourmands	!

Voici	le	planning	des	prochains	
ateliers	 de	 mai	 à	 juillet	 2017,	
des	samedis	de	14h	à	18h.	
Samedis	 13	 mai,	 27	 mai,	 10	
juin,	 24	 juin,	 8	 juillet,	 22	 juillet	
2017.
La	 CliK	 aura	 l’occasion	 de	
se	 produire	 dans	 le	 cadre	 du	
festival	 de	 la	 Laigne	 les	 29	 et	
30	juillet	prochains	«	L’Horizon	
fait	le	mur	».
A	 noter	 également	 que	 les	
bénévoles	 Part’âges	 villages	
préparent	 la	 mise	 en	 place	
d’ateliers	 de	 fabrication	 de	
pots	de	feu	avec	la	Compagnie	
Carabosse.	 Ces	 pots	 de	
feu	 serviront	 à	 illuminer	
naturellement	 le	 festival.	 Ces	
ateliers	sont	prévus	au	mois	de	
juin	et	ouverts	sur	inscriptions,	
aux	habitants	curieux	de	venir	
découvrir	et	fabriquer	des	pots	
de	feu.

Renseignements	 et	 contacts	 à	
l’Espace	Mosaïque.

Photo site  « La Compagnie Carabosse »

Part’âges	villages	
au	Festival	

l’Horizon fait le mur 

Soutenez	
le	Festival	

l’Horizon fait le mur
	Crowfunding

Permanences	sociales	
et	administratives	

à	l’Espace	Mosaïque
	Assistant	social	du	Conseil	Départemental	

sur	rendez-vous	le	mercredi	après-midi
	Droit	du	travail	:	sur	rendez-vous

	Le	SPIP	:	1	vendredi	après-midi	par	mois	
sur	rendez-vous

	AGIR	:	1	mercredi	matin	par	mois
	Pour	un	bilan	d’employabilité	:

sur	rendez-vous	
	L’ASE	(Aide	sociale	à	l’enfance)	:

sur	rendez-vous
	Si	vous	avez	des	problèmes	de	mobilité,	
un	transport	pourra	venir	vous	chercher	en	
fonction	du	nombre	de	places	disponibles.

Nouveau	
rayon	

de	pièces	
détachées	
de	vélo

Espace	Mosaïque
27	rue	de	Benon
17170	Courçon	

Tél.	:	05	46	01	94	39
cs.courcon@wanadoo.fr		
www.espacemosaique.fr

Facebook	:	Espace	Mosaïque

Vous	avez	«pété»	un	câble	(de	frein)!!
Vous	roulez	sans	patins	(de	frein)!!
Vous	avez	perdu	les	pédales!!
Vous	êtes	au	régime	sans	selle!!
Vous	roulez	sur	la	jante!!
Vous	voulez	porter	des	bagages!!
Vous	souhaitez	être	éclairés!!	
Nous	avons	toutes	ces	pièces	détachées
au	NOUVEAU	rayon	de	bicyclette	
de	la	CHINETTERIE,	et	toujours	à	petits	prix	!

La	Chinetterie
ZA	Beaux	Vallons	-	17540	St	Sauveur	d’aunis

05	46	66	81	52		-	www.lachinetterie.com
Du	mardi	au	vendredi	de	14h	à	18h

et	le	samedi	de	10h	à	18h	
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Sport et Loisirs
Piscine municipale - Saison 2017

La	page	FACEBOOK	
de	la	piscine	et	du	club	:

Le	site	officiel	de	Courçon	:
www.courcon.fr

OUVERTURE	AU	PUBLIC	:
Du	10	juin	au	2	juillet	

	 Les	samedis	et	dimanches
	 de	15h	à	18h15	

Du	8	juillet	au	31	août
	 Du	mardi	au	dimanche	(fermée	le	lundi)
	 de	15h	à	19h15

AQUATIQUE	CLUB	COURÇONNAIS
Nage	//	Water-polo	//	Natation	synchronisée

Acrobaties	aquatiques	//	Aquagym

L’inscription	est	obligatoire	
pour	commencer	les	activités.

Venez	vous	inscrire	
le	samedi	08	Juillet	de	13h45	à	14h45	
et	le	mardi	11	Juillet	de	13h30	à	14h30	
à	la	piscine	municipale	de	Courçon.

RENSEIGNEMENTS
	05	46	01	60	19

APPRENTISSAGE	DE	LA	NATATION
Eveil	dès	4/6	ans

Apprentissage	à	partir	de	6	ans
Apprentissage	adulte
Perfectionnement

Inscriptions	dès	le	22	Mai	au	05	46	01	60	19
(En	cas	d’absence,	merci	de	laisser	un	mes-

sage	pour	que	l’on	vous	recontacte)

Manifestations	du	club
	Vendredi	21	Juillet	à	18h30
	 Compétition	amicale	de	Courçon
	Samedi	26	Août	(Horaire	à	définir)		
	 Fête	du	club
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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	pour	les	moins	de	11	ans,	n’est	pas	tech-
nique	mais	ludique.

Les	entrainements	(essentiellement	à	Courçon)	sont	:	
	le	mercredi	de	14h	à	15h30	(course,	saut,	lancer)	et	le	dimanche	de	10h	
à	11h30	selon	le	temps	et	les	compétitions	pour	l’école	d’athlétisme	et	les	
poussins	(enfants	nés	de	2007	à	2010)		 									 	Gaël 06.01.63.03.54

	le	mercredi	de	18h30	à	20h	(fond	et	cross	une	semaine	et	vitesse,	sauts,	
lancers	l’autre	semaine)	et	le	dimanche	10h00	à	11h30	(nés	de	2002	à	2006)			
	 	 	 	 	 	 	 	Eric 06.78.47.34.90

	 le	mercredi	de	18h30	à	20h00	 (fractionnés,	endurance),	 samedi	10h00	
à	11h30	(endurance),	dimanche	10h00	à	11h30	(fractionnés,	VMA,	gainage)	
pour	adultes	et	adolescents	(nés	en	2001	et	avant)	

 Stéphane 06.36.90.06.28 ou Stéphanie 06.88.17.57.22

La	licence	FFA	+	l’adhésion	au	club	sont	pour	l’année	de	97€	pour	tous	les	
enfants,	adolescents	et	les	adultes	inscrits	en	compétitions	FFA.	Le	tarif	
est	de	67€	pour	les	adultes	en	licence	Running.
Avec	80	adhérents	et	de	beaux	résultats	en	avril	2017,	le	club	est	en	plein	
essor,	et	comme	dans	un	premier	temps,	un	short,	un	survêtement	et	une	
paire	de	baskets	type	running	suffisent	pour	pratiquer	l’athlétisme.
Alors	rejoignez-nous	!	 					ac2a.ffa@gmail.com  |  facebook.com/AthleC2A

Associations

Un	club	de	badminton a	été	créé	
à	Courçon	en	septembre	2016.	

Entraînements	
au	Gymnase	du	collège	:																										

	Enfant	:
le	mardi	de	17h	à	18h30
	Adulte	loisir	:	

le	lundi	semaine	paire		
		de	18h30	à	22h30,
		semaine	impaire
de	20h30	à	22h30			

		et	le	jeudi	de	20h	à	22h30.
Même	pendant	les	vacances	
scolaires	pour	les	adultes		!!!
	Si	vous	êtes	intéressés	venez	

essayer	!	N’hésitez	pas	!

courcon.bad@hotmail.com
Céline	TIRATEAU(Présidente)

06	75	86	35	42
Landry	DELIAS	(Secrétaire)

06	14	79	41	88				
	www.courcon-badminton.fr

Le	24	février	2017	s’est	déroulée	l’assemblée	générale	de	notre	Club.
Renouvellement	du	bureau	:	Président	:	Jean-Joseph	NELIS	;	Vice	Présidente	:	
Michèle	MARTIN	;	Trésorier	:	Franck	GIRERD	;	Trésorière	adjointe	:	Emilie	TAUDIERE	;	
Secrétaire	:	Viviane	LORIEAU	;	Secrétaire	adjointe	:	Nadine	RENAUD	;
Membres	:	Michel	POUVREAU,	Serge	AUDUIT,	Marcelle	GIRERD;	Christian	RENAUD.
Activités	du	club	:	rencontres	et	convivialité	autour	de	:
	Activités	du	mardi	après-midi	:belote,	scrabble,	triomino	etc...
	Galette	des	rois.
	Sorties	à	thème	:	repas,	animations	et	visites,	spectacles.
	Concours	de	belote	:	2	concours	par	an	organisés	par	le	club.
	Balade	à	vélo	tous	les	lundis	matin.
Venez	nous	rejoindre,	vous	serez	les	bienvenus,	nous	vous	attendons.

le	Club	des	Aînés	Ruraux

	Le	3	avril	dernier..
1er	anniversaire

des	sorties	à	vélo	!
Renseignement	:	

Jeff	-	06	08	78	49	47
Franck	-	06	37	27	40	55	
Chistian	-	06	30	75	98	56

Inscriptions	auprès	de	Mme	Viviane	LORIEAU		au	05	16	85	06	48	/	courcon.ainesruraux@gmail.com
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Un	encadrement	de	qualité
Comme	tout	projet,	la	création	
d’une	 équipe	 de	 football	
implique	 beaucoup	 d’énergie	
et	 de	 volonté,	 et	 les	 dirigeants	 du	 FC2C	 en	 ont	 bien	
conscience.	 Tous	 sont	 d’accord	 pour	 remonter	 une	
équipe	Séniors,	mais	avec	une	organisation	adéquate	:	
«	Nous	voyons	trop	souvent	sur	les	terrains	de	football	
(et	d’autres	sports	!)	des	situations	de	dernière	minute	
à	gérer,	et	toujours	par	les	mêmes	personnes	»	explique	
Stéphane	MOREAU,	président	du	FC2C.	Aussi,	plusieurs	
accompagnateurs,	des	arbitres	centraux	ex-officiels	et	
des	arbitres	de	touche	sont	déjà	opérationnels.

Créer	 un	 groupe	 pour	 créer	 une	 équipe,	 créer	 du	 jeu	
pour	créer	des	résultats
L’ambiance	 sera	 primordiale	 et	 un	 environnement	
chaleureux	sera	créé	 	spécifiquement	pour	 le	groupe	
Séniors	 à	 travers	 des	 soirées	 et	 sorties	 organisées,	
et	 des	 équipements	 financés	 par	 des	 partenaires.	
Avantage	d’un	partenariat	fort	avec	la	Communauté	de	
Communes	Aunis	Atlantique	:	 l’accès	au	gymnase	de	
Courçon	en	période	hivernale	ou	encore	la	possibilité	
d’utiliser	des	minibus	pour	les	déplacements.	De	réels	
avantages	offerts	aux	Séniors.
Le	 projet	 se	 veut	 très	 ambitieux	 et	 l’objectif	 sera	 de	
monter	les	échelons	rapidement.
Tous	 les	éléments	sont	 réunis	pour	 la	création	de	ce	
nouveau	groupe	Séniors.

Football	Club	du	Canton	de	Courçon	

Associations
Recrutement	Séniors	en	cours	!
Créé	d’abord	en	2007	sous	forme	d’un	Groupement	de	
Jeunes,	les	clubs	du	FC2C	ont	ensuite	complètement	
fusionné	 en	 2012	 pour	 proposer	 des	 équipes	 dans	
toutes	 les	 catégories,	 notamment	 en	 Séniors.	 Avec	
des	réels	atouts,	un	nouveau	projet	Séniors	se	met	en	
place	pour	la	saison	2017	/	2018.
Un	groupe	composé	à	80	%	de	joueurs	formés	au	club
Avec	250	jeunes	licenciés,	la	force	du	FC2C	réside	dans	
la	qualité	de	 la	 formation	de	son	école	de	foot.	C’est	
donc	sur	cette	base	que	le	nouveau	projet	Séniors	va	
se	 reposer	 :	 construire	 une	 équipe	 compétitive	 avec	
des	joueurs	qui	ont	pour	la	plupart	fait	leur	classe	en	
équipe	Jeunes	au	club,	avant	ou	après	la	fusion.
Actuellement	 en	 U18	 Promotion	 d’Honneur,	 la	
génération	 1999	 prépare	 sérieusement	 son	 passage	
en	 Séniors	 la	 saison	 prochaine…	 mais	 la	 marche	 à	
franchir	 entre	équipe	Jeunes	et	 équipe	Séniors	 reste	
haute.	 Plusieurs	 «	 anciens	 »	 joueurs	 Séniors	 sont	
annoncés	pour	accompagner	les	plus	jeunes.	La	porte	
reste	donc	ouverte	à	de	nouveaux	joueurs	et	plusieurs	
sessions	 seront	 organisées	 début	 juin	 pour	 préparer	
un	nouveau	groupe.

Des	infrastructures	renouvelées,	un	planning	adapté
Suite	 aux	 investissements	 réalisés	 ces	 dernières	
années	par	 les	mairies	de	St	Sauveur	 et	Taugon,	 les	
entrainements	 des	 Séniors	 se	 feront	 sur	 ces	 deux	
communes.	 En	 effet,	 les	 vestiaires	 sont	 flambant	
neufs	et	un	effort	significatif	va	être	réalisé	en	juin	sur	
les	deux	pelouses.	L’objectif	est	de	créer	un	«	 terrain	
d’honneur	»	pour	les	matchs	Séniors.	Aussi,	seulement	
un	 entrainement	 par	 semaine	 (jeunes	 et	 séniors	
confondus)	se	déroulera	sur	 la	pelouse	de	Taugon	 la	
saison	prochaine.
A	noter	également	que	 les	vestiaires	de	La	Ronde	et	
Courçon	ont	également	été	rénovés	cette	saison	pour	
le	 bonheur	 des	 plus	 jeunes.	 Un	 pôle	 «	 foot	 à	 8	 »	 à	
Courçon	est	à	l’étude	pour	la	saison	prochaine.

Renseignements	:	Brice	GAUFFIER	|	Coordinateur	Général	FC2C		|	06.25.57.30.30		|	b.gauffier@hotmail.fr

Le	Club	d’Entraide	Courconnaise	
organise	un	concours	de	belote	
le	samedi	25	Novembre	2017

Renseignements	:	05	46	01	75	21		|	niniprune@orange.fr
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Associations
L’association	les	C.L.E.S	(Culture	Loisirs	et	Sport)	

SELF-DEFENSE
Le	but	des	cours	de	self-défense	est	d’apprendre	à	
se	défendre,	à	faire	face	à	tout	type	de	menaces	ou	
d’agressions	que	se	soit	face	à	quelqu’un	qui	frappe	
ou	qui	saisit	soit	debout	et	voire	même	lorsque	on	entrainé	au	sol.
On	apprend	à	appréhender	des	attaques	à	mains	nues	ou	avec	une	arme	(couteau,	
bâton	court	ou	long,	bouteille	etc.).	On	répond	aux	attaques	dans	le	cadre	de	la	
légitime	défense	par	des	coups	de	poings,	des	coups	de	pieds,	des	clés	et	contrôles	
(sur	points	vitaux).	Nous	effectuons	une	préparation	physique,	qui	comprend	un	
renforcement	musculaire.	Cette	pratique	est	encadrée	par	un	éducateur	sportif	
diplômé	 d’Etat	 (Frédéric	 FÉMOLANT	 ceinture	 noire	 2ème	 dan,	 BPJEPS).	 Les	

cours	ont	lieu	le	mercredi	de	19h	à	20h30	dans	la	salle	du	marché	(pratique	en	tenue	de	sport).	Les	techniques	
sont	dérivées	du	jujitsu	et	accessibles	à	tous	et	à	toutes.	Le	public	concerné	:	 les	hommes	et	 les	femmes,	et	
adolescents	à	partir	12	ans.	Venez	nous	voir	!	(la	séance	d’essai	est	gratuit)	

Renseignements	:	Frédéric	FÉMOLANT	
06.71.20.18.33	|		http://fredericfemolant3.wixsite.com/jujitsuself	|	Facebook	(Self-défense	Jujitsu	Cour)

SECTION	JUMELAGE	:	Franco-Allemand
Le	 jumelage	 entre	 nos	 deux	 villages	 Courçon	 et	
Meinhard	Frieda	a	été	officialisé	en		mai	2005	par	une	
charte	mais	un	échange	existait	déjà	depuis	1990.
Meinhard		est	une	commune	qui	se	trouve	dans	le	Land	
de	la	Hessen	au	centre	de	l’Allemagne.	C’est	une	région	
de	collines	et	de	lacs	avec	des	villages	aux	maisons	en	
colombages.
Les	 rencontres	 ont	 lieu	 chaque	 année	 à	 l’Ascension.	
Nous	partons	les	années	paires	et	nous	recevons	les	
années	impaires.	Cette	année	nous	recevons	donc	nos	
amis	de	Meinhard	du	24	au	27	mai	2017.
Au	programme	:	-	visite	du	Parc	Ornithologique	de	ST	
Hilaire	 La	 Palud,	 après-midi	 plein	 air	 dans	 le	Marais	
Poitevin,	soirée	officielle	ouverte	à	tous	avec	spectacle	
proposé	par	 les	participants	du	jumelage,	visite	de	la	
minoterie	et	sortie	à	La	Rochelle	pour	visiter	le	musée	
des	Automates	et	des	Modèles	Réduits.
Ces	 rencontres	 sont	 toujours	 très	 conviviales	 et	
permettent	de	découvrir	le	patrimoine	et	les	coutumes	
de	nos	régions	respectives.

Pour	tout	renseignement	:	Bernadette	TANCREDI
05	46	01	67	23		|		bcles17170@gmail.com

DANSE
La	section	danse	propose	plusieurs	cours	de	modern-
jazz,	chaque	semaine	(hors	vacances	scolaires),	tout	au	
long	de	l’année,	selon	les	tranches	d’âges,	dès	4	ans.
Ils	se	décomposent	en	cours	d’éveil	et	d’initiation	pour	
les	plus	 jeunes	puis	des	cours	de	danse	adaptés	au	
niveau	 de	 chacun	 pour	 les	 adultes	 notamment.	 Les	
élèves	peuvent	alors	tout	au	long	de	l’année	apprendre,	
s’exprimer,	 s’épanouir...mais	 surtout	 développer	 leurs	
capacités	et	se	découvrir	dans	cet	art	qu’est	la	danse.	
Le	travail	de	 toute	 l’année	des	élèves,	conduit	par	Océane	
CHAILLÉ,	notre	professeur	diplômée	d’état	en	danse	modern-
jazz,	est	visible	grâce	à	l’organisation	d’une	soirée	de	gala.
Et	cette	année,	le	gala	a	pour	titre	:	«	Y’A	K	ZAPPER	!»
Deux	représentations	sont	prévues,	le	samedi	3	juin	à	

20h30	et	le	dimanche	4	juin	à	14h30,	
à	la	salle	socio-culturelle	de	Courçon.	
Pour	tout	renseignement	:	sur	les	cours,

les	inscriptions	pour	l’année	prochaine	ou	le	gala
FANNY,	responsable	de	la	section	au	06	26	69	09	31

section.danse.courcon@gmail.com
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Qu’est-ce que c’est ?
L’Improvisation	 théâtrale	est	un	 jeu	
d’expression	physique	et	orale.
Ce	 concept	 est	 original	 par	 son	
mélange	 du	 sport	 et	 du	 théâtre,	
ouvrant	sur	l’artistique,	la	culture,	la	
pédagogie	et	le	socio-éducatif.	
Et qui es-tu la LILI?
Une	 ligue	d’improvisation	 théâtrale,	
«	 Ligue	 Improvisation	 Locale	
Interplanétaire	»,	dont	la	présidente	
est	 Angela	 Cresci.	 Nous	 sommes	
une	douzaine	de	joueurs	adultes	qui	
répétons	 tous	 les	 jeudis	 soir	 à	20h	
dans	 la	 salle	 des	 fêtes	 de	 la	Grève	
sur	le	Mignon.
Concrètement, cela se passe comment ?
Grâce	à	nos	coachs,	nous	apprenons	
à	 utiliser	 notre	 créativité,	 notre	
spontanéité	et	à	jouer	(avec	et)	selon	
les	règles	qui	régissent	les	matches	
d’impros.
Nous	 apprenons	 à	 être	 autant	 des	
comédiens,	 des	 auteurs,	 que	 des	

Associations

metteurs	 en	 scène	 et	 acteurs	 de	
l’histoire	qui	naît	tout	en	respectant	
les	contraintes	de	jeu	(durée	définie,	
thème	 imposé,	 catégorie	 libre	 ou	 à	
la	manière	de	Pagnol,	Spielberg,	La	
Fontaine,	 d’un	 roman	 photo,	 d’un	
film	d’aventure,	chanté,	en	rime,	...)

Pourquoi faire de l’impro ?
Pour	 prendre	 confiance	 en	 soi,	
poser	sa	parole,	écouter	 les	autres,	
accepter	 les	 propositions,	 travailler	
en	 équipe,	 réagir	 rapidement,	 se	
mettre	 en	 danger,	 travailler	 son	
imaginaire,	 communiquer,	 lâcher-
prise,	etc.	
Pour	 rencontrer	 d’autres	 ligues,	
pour	 s’affronter	 dans	 un	 espace	
délimité	 par	 une	 bordure	 en	 bois	
appelée	patinoire.	Deux	équipes	de	
4	à	6	joueurs	et	leurs	coachs	doivent	
improviser	 sur	 des	 thèmes	 donnés	
par	un	arbitre.	
Ses	 deux	 arbitres	 assistants	 se	
chargent	de	faire	respecter	les	règles	

préétablies	 et	 de	 comptabiliser	
les	 scores.	 Ils	 portent	 des	 tenues	
d’arbitres	de	hockey.
Le	 maître	 de	 cérémonie,	 appelé	
MC,	 anime	 le	 match.	 Un	 musicien	
intervient	pour	garantir	l’ambiance.

Vous	 voulez	 vous	 étonner,	 vous	
amuser,	vous	affirmer	?	Venez	nous	
rencontrer	 un	 jeudi	 soir,	 nous	 vous	
attendons	et	rire	et	travail	seront	de	
la	partie.	

La	LILI	

Renseignements	:	
06	89	41	99	03

angela.cresci@gmail.com

Nos	cabarets	d’impro	:
	au	camping	de	La	Frênaie
	 La	Grève	sur	le	Mignon
	 les	8	juillet	et	26	août	2017
	à	notre	prochain	match	
d’impro	en	soirée	le	8	octobre	
2017	à	la	salle	des	fêtes	de	
Saint	Jean	de	Liversay.



Où se trouve ce panneau insolite 
sur la commune de Courçon ?

Si	vous	pensez	avoir	la	réponse,	déposez	votre	bulletin	à	la	mairie	et	vous	gagnerez	
une	poule	pondeuse	souche	de	Marans	après	tirage	au	sort	parmi	les	bonnes	réponses.
Nom	:		 	 	 	 	 	 Tél	:	

Adresse:	

Lieu	de	découverte	du	panneau	:	
Les	élus	et	employés	municipaux	et	leur	famille	ne	sont	pas	autorisés	à	participer	à	ce	jeu.
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Nouveau bureau,
nouveau logo, 

nouvelle adresse courriel : 
contact@cac-courcon.fr

COURÇON	MONTE	LE	SON	2017
2°	édition,	par	l’Association	des	Parents	d’Elèves.

Après	le	Carnaval	et	son	bonhomme	d’hiver	réalisé	
en	mars,	l’APE	organise	le	vendredi	16	juin	2017	la	
nouvelle	édition	de	«	COURCON	MONTE	LE	SON	».	
COURCON	 MONTE	 LE	 SON,	 	 c’est	 le	 «	 concert	
moules-frites	»	de	l’APE,		concert	de	musique	pop-
rock,	gratuit,	ouvert	à	tous,	place	du	marché	à	partir	
de	19h,	avec	la	possibilité	de	se	restaurer	sur	place	
avec		un	plateau	moules-frites.
COURCON	MONTE	LE	SON,	annonciateur	de	la	fête	
de	 la	 musique,	 fête	 aussi	 le	 début	 de	 la	 période	
estivale.	Nous	vous	y	attendons	nombreux.
Ces	 évènements,	 organisés	 par	 l’APE,	 ouverts	 à	
tous,	sont	des	moments	festifs.
Les	 fonds	 récoltés	sont	 reversés	aux	écoles	pour	
financer	 les	 projets	 d’éducation	 et	 les	 sorties	
scolaires.
L’APE	 renouvelle	 ici	 ses	 remerciements	 à	 la	
municipalité	 pour	 son	 soutien,	 au	 Comité	
d’Animation	Courçonnais	pour	 le	prêt	de	matériel,	
aux	pompiers	pour	 leur	animation	à	 l’occasion	du	
dernier	carnaval	et	enfin	au	Studio	Watson	pour	le	
prêt	du	matériel	de	sonorisation.

Merci	 enfin	 aux	 parents	
d’élèves	 bénévoles	 et	
à	 toutes	 les	 personnes	
qui	 de	 près	 ou	 de	 loin	
participent	 à	 la	 vie	 de	
l’association.

Pour	l’APE,
	 Philippe	LEGER.

Associations

MANIFESTATIONS	ORGANISÉES	PAR
LE	CAC	DURANT	L’ÉTÉ	2017	:	

	Le	dimanche	18	juin	/	à	partir	de	11h32	!	/		à	coté	
du	stade	de	foot	et	de	la	piscine	municipale

	 Pique-nique participatif ouvert	 à	 toutes	 les	
associations	de	 la	commune	et	 leurs	bénévoles.	
Moment	 de	 rencontre,	 de	 partage	 et	 surtout	 de	
convivialité	!	

	 Venez	avec	votre	pique	nique,	 le	CAC	 fournit	 les	
tables,	chaises,	BBQ	et	offre	l’apéritif !		Inscription	
auprès	des	présidents	de	chaque	association	de	
la	commune.

Les	mardis	18	juillet	et	8	août	/	de	16h	à	minuit
	 Les	traditionnels	marchés nocturnes

Le	dimanche	23	juillet	2017	/	28éme	Brocante	
Inscription	 	 auprès	de	 l’office	de	 tourisme	Aunis	
Marais	Poitevin	05	46	01	12	10.

	 Une	 réunion	 d’organisation	 pour	 tous	 les	
bénévoles	 est	 prévue	 le	 mercredi	 5	 juillet	 à	 la	
salle	des	associations	à	coté	de	la	mairie	à	20h32,	
venez	nombreux	! Renseignements	:	maindanslamain17@gmail.com	

facebook	:	APE	de	Courçon	-	Main	dans	la	main

Renseignements	:	06	51	69	43	25
facebook	:	Comité	d’Animation	de	Courçon

Date	limite	des	réponses	:	30	juin	2017
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