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25 Concours de belote - Club d’entraide Courçonnaise

6 Cross des écoles dans le cadre du téléthon - Ecoles - Mairie

8,9 et 10 Grand Marché de Noël animé - organisé par le CAC avec la participation du CLC

10 et 17 10h à 12h : Portes ouvertes ex-caserne - Mairie

19 Goûter de Noël - Club des aînés ruraux

19 Soirée de Noël en contes - Médiathèque

16 Vœux du Maire - Mairie

20 Repas des aînés - Salle Socio-culturelle - Mairie

3 Concours de belote - Club d’entraide Courçonnaise

5 au 21 Exposition «trait d’humour» sur la  bande dessinée  - Médiathèque

Opération jus de pomme - APE et Croqueurs de pommes

3 Dîner dansant - ACCA

4 Cours’ Son Nature - Club athlétisme AC2C

Le Printemps des poètes - Médiathèque

16 Cabaret d’improvisation - présenté par la LILI et organisé par le CAC

24
Le Bonhomme hiver fait son carnaval  - APE Main dans le main
(plantation de l’arbre de la laïcité, « inauguration » du nom des écoles, de la réfection du 
parking, de la cour des écoles et de la rue)

7 Chasse à l’œuf - APE Main dans le main

10 et 11 La ludothèque se déplace à la salle socio-culturelle - Clés des Champs

Salon du livre avec auteurs, libraires et bibliothèque de la CDC - CLC

28 Journée animée «Ton village en mode recyclage » - CMJ

Sortie vélo des classes élémentaires - Ecole, APE

8 Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale - Mairie

novembre

décembre

janvier

février

mars

avril

mai

Les ordres du jour et les comptes-rendus sommaires 

des conseils municipaux sont consultables 

sur le site www.courcon.fr 



Edito
Mes chers concitoyens, 

C’est avec un très grand plaisir que je vous retrouve dans ce bulletin municipal de la rentrée ! 
Les vacances sont terminées. Beaucoup de travail attend les uns et les autres, mais l’activité 
n’a pas cessé pour vos élus et employés municipaux pendant la période estivale.
La rentrée est là, avec la reprise de l’école pour vos enfants. Nous faisons partie des 
communes qui ont eu la chance et le privilège de bénéficier de l’ouverture d’une classe à 
l’école maternelle. Vos enfants vont ainsi pouvoir apprendre dans de bonnes conditions.
Outre la sécurité et l’entretien permanent des voiries et structures, la commune privilégie 
bien entendu l’accueil et le bien-être de ses enfants et a continué à œuvrer pour sa jeunesse. 
De nombreux travaux autour du secteur scolaire ont été réalisés durant ces derniers mois, 
l’installation d’une aire de jeux, la réhabilitation des vestiaires de foot, les travaux dans 
les cours des écoles, le parking, la rue du collège, et dernièrement la rue des Tumulus, 
modifications des entrées de bourg Route de Ferrières et rue de Benon.
La sécurité de tous, et plus particulièrement la protection de vos enfants, restent pour nous 
une priorité. 
Suite à l’ensemble de ces travaux, je vous saurais gré de respecter les règles élémentaires de 
sécurité, la signalisation, et de stationner uniquement sur les parkings autorisés.
Des vitesses excessives sont, trop souvent, à déplorer dans nos rues. J’en appelle à une 
attitude citoyenne et à la responsabilité de chacun au volant de sa voiture, de son tracteur, 
au guidon de son scooter ou de sa moto.
La solidarité, valeur que je ne cesserai de défendre, tend à s’effacer pour laisser la place à 
l’individualisme, voire à l’incivilité, au non-respect du code de la route et des lois en général.
On connait ses droits, on ignore ses devoirs.... Il ne se passe pas un seul jour sans que 
je reçoive des doléances concernant la vitesse excessive des véhicules, les nuisances 
sonores, les dégradations volontaires ou intempestives, les dépôts sauvages de déchets, la 
divagation de chiens ou d’animaux, les haies non taillées…Tristes constatations !
La situation économique et sociale est préoccupante ; c’est indéniable. Cependant, essayons 
d’être des citoyens responsables, autonomes, solidaires et respectueux de l’environnement, 
des lois et d’autrui.
Notre jeunesse a besoin de nous comme exemple. Il ne faut pas que la négligence et l’incivilité 
d’une faible partie de la population fasse que chacun se croit tout permis et néglige les 
bases du savoir-vivre en société.

Après ce petit rappel, comme dans tous mes éditos je vous remercie de votre présence aux 
diverses animations estivales qui ont connu, cette année encore, un franc succès (« Courçon 
monte le son », la brocante, les marchés nocturnes, la fête de la terre, etc.)  Et encore merci 
à toutes les associations et à leurs bénévoles car sans eux ces manifestations n’auraient 
pas lieu.

Bonne lecture de ce bulletin où vous trouverez de nombreuses informations sur la vie de 
notre village et n’oubliez pas que la commune dispose d’un site Internet quotidiennement 
mis à jour.

Nous nous dirigeons vers la fin de l’année, le conseil municipal et les employés de la 
commune se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année, en espérant que 2018 vous apporte, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, tout 
ce que vous pourrez en attendre. Pour terminer, je tiens à vous assurer de l’investissement 
continu de l’équipe municipale pour que notre village demeure un endroit où il fait bon vivre.
Très cordialement 

Nadia BOIREAU

Accueil de l’arrivée en vélo des allemands 

et Courçonnais du jumelage
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Pompiers 

L’année 2017 est synonyme de 
changement pour les sapeurs-
pompiers de Courçon d’Aunis.
Tout d’abord, le commandement 
du centre a changé avec ma 
nomination au poste de chef de 

centre. Puis, en novembre, la livraison d’un nouveau centre 
de secours, qui constituera un outil de travail adapté à nos 
missions et nos activités. 
Afin d’en assurer le bon fonctionnement, il nous faudra 
compter sur l’investissement de nos sapeurs-pompiers 
volontaires, personnes indispensables et moteurs dans la 
bonne distribution des secours. Pour ce faire, nous avons 
besoin de renforcer nos équipes afin d’assurer la meilleure 
réponse possible face aux différentes demandes de secours, 
qui d’année en année ne cessent d’augmenter. La création 
d’une école de « jeune sapeur-pompier » est un projet 
actuellement à l’étude.
Si vous avez envie d’aider, de porter secours et d’avoir un 
engagement citoyen exemplaire et valorisant, je vous invite 
à venir à notre rencontre tous les dimanches entre 8h et 17h. 
Vous pourrez visiter nos locaux, nos engins et vous familiariser 
avec une activité prenante et passionnante.
En espérant vous rencontrer bientôt…

Lieutenant Flavien Dupont - Chef de Centre. CIS Courçon

Passation de Commandement
du centre de secours

de Courçon - 3 février 2017

par Christophe GAUDIN 
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Les sorties de secours sont divisées 
en 4 catégories :
- Les Secours Aux Personnes (SAP)
- Les Accidents sur la Voie Public 
 (AVP)
- Les INCendies (INC)
- Les interventions DIVerses (DIV).

Pompiers
Le Centre de Secours de Courçon 
est doté de 5 véhicules : 
 1 Camion-Citerne Feu de 

Forêt
 1 Fourgon Pompe Tonne 

Secours Routiers (véhicule 
polyvalent pour les incendies 
et les secours routiers) 

 1 Véhicule de Secours aux 
Victimes (ambulance)

 1 Véhicule Tout usage
 1 Véhicule de Liaison hors 

Chemin (Land Rover 4x4).
Ces engins lui permettent  
d’assurer toutes les missions 
sapeurs-pompiers sur les 14 
communes défendues par le 
Centre de Secours en 1er appel 
ou en appui des autres Centres 
de proximité.

L’effectif est actuellement de 
32 personnes (dont 6 femmes). 
Mais cet effectif doit encore 
s’étoffer pour répondre aux 
nombreuses sollicitations.

En 2016, le centre a effectué 
452 interventions. Depuis le 
1er janvier 2017, le nombre 
d’interventions a progressé de 
11%.

74%

14%

8%
4%

Un nouveau bâtiment, un nouveau départ 
pour nos pompiers !

Les pompiers de Courçon ont déménagé le 7 novembre dernier dans leur 
nouvelle caserne située au 3 rue des Tumulus. Ce superbe édifice flambant 
neuf équipé pour recevoir une quarantaine de pompiers volontaires, accueille 
désormais les 32 pompiers volontaires de la commune, dont six femmes et 
un médecin. Cet effectif doit encore s’étoffer pour répondre aux nombreuses 
sollicitations.

Cette nouvelle caserne comprend les garages de véhicules, un garage 
spécifique pour l’ambulance avec une salle de désinfection, des bureaux 
pour l’officier et les sous-officiers,  l’amicale des sapeurs-pompiers, une salle 
de formation, un office et sa terrasse, des dortoirs, des vestiaires adaptés 
avec des douches, WC et lavabos. Ont aussi été prévus des vestiaires pour 
les JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) qui d’ici 2 ans pourront commencer leur 
apprentissage civique de jeunes sapeurs.
« On passe de l’ombre à la lumière » nous confirme d’un air réjoui le lieutenant 
DUPONT. En effet, il était temps pour nos pompiers de pouvoir accomplir leur 
service dans des locaux décents et appropriés. 
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Et si je devenais
pompier volontaire* à Courçon !
D’abord je vais me déplacer vers le tout nouveau centre 
de secours près de la gendarmerie de préférence les 
samedis et dimanches après-midi. J’y rencontrai le chef 
de centre, le lieutenant Flavien DUPONT et son équipe.  
Ils m’informeront des nécessités d’effectifs et me feront 
découvrir la caserne.

Je dois bien sûr :
- Résider dans un rayon de quelques kilomètres du Centre
-  Être de nationalité  française avec un casier judiciaire vierge
-  Envoyer mon CV et une lettre de motivation

Dès lors, je serai convoqué pour passer une visite médicale 
avec un médecin du corps des sapeurs-pompiers qui 
contrôlera mes vaccins et vérifiera ma bonne forme 

physique.
Après cette première 
étape, je passerai un 
entretien de motiva-
tion en présence de 
plusieurs représen-
tants du corps des 
sapeurs-pompiers. 
À l’issue de cette 
épreuve, je saurai 
si je suis retenu je 
serai alors affecté 
dans une unité et 
commencerai ma 
formation.

Des stages sont 
organisés pendant 
les vacances 
scolaires, les week-
ends ou en soirées. 
Ils abordent 

tous les aspects 
des interventions : secours aux personnes, incendie, 
sauvetage etc. Il faut compter un an d’apprentissage 
pour être opérationnel. Une fois la formation effectuée et 
validée,  vous devenez un sapeur-pompier volontaire de 
1ère classe mobilisable pour des interventions. 

Pour toute demande de renseignements écrire au chef de 
centre : Centre de secours - 3 rue des Tumulus - 17170 
Courçon ou chef-cs-courcon@sdis17.fr

* Les sapeurs-pompiers volontaires sont des citoyens exerçant une 
activité professionnelle principale qui, lorsqu’on fait appel à eux, 
deviennent un des maillons essentiels de la chaîne de secours. 
Disponibles et compétents, ils consacrent une partie de leur temps 
à assurer la sécurité de leurs concitoyens.

Pompiers 

Références : site internet  du SDIS17

Un projet ambitieux,
l’école des JSP
Le projet de créer avec le SDIS une section 
de JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers), filles 
et garçons, est en bonne voie. « Il nous faut 
actuellement former les encadrants et cela prendra 
une année » nous explique le lieutenant Dupont. 
Ces encadrants seront en quelque sorte des  
animateurs – tuteurs des jeunes. Ces derniers 
pourront commencer leur service volontaire 
dès l’âge de 13 ans et apprendront dans un 
esprit civique, le secourisme. Ils effectueront 
des manœuvres incendie et rencontreront les 
autres JSP du département. Au fur et à mesure 
de leur apprentissage, ils passeront des grades 
spécifiques à leur section.

Ce projet savamment élaboré va demander 
encore plus d’implication des pompiers présents 
au sein de la caserne, mais il leur garantie aussi 
un formidable enrichissement personnel. 

Ce nouveau Centre de Secours est donc l’unique 
centre de formation de JSP, existant sur la CDC 
Aunis Atlantique.

Remise de médailles
 14 juillet 2017
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Travaux

 Travaux du parking des écoles
et de la rue du collège 

Après 6 mois de travaux, les aménagements de 
la rue du collège et du parking des écoles sont 
sur le point de se terminer. Les aménagements 
paysagers seront réalisés courant novembre. Du 
mobilier urbain viendra compléter les éléments 
de sécurité déjà posés. Nous remercions les 
riverains et les usagers du collège, des écoles 
et des gymnases de leur patience.

Les enfants ont 
réinvesti en fin 
d’année scolaire la 
cour des écoles. Les 
jeux au sol seront 
finalisés bientôt et les 
dernières plantations 
auront lieu cet hiver. À 
cette occasion l’arbre 
de la laïcité sera 
également planté.

Les abords du cimetière ont été aménagés 
en septembre dernier pour sécuriser le 
stationnement. Une porte sera ouverte pour 
permettre l’accès au cimetière sur son côté Est 
à partir du nouveau parking.

  Travaux du parking du cimetiere

La rue des Tumulus méritait une remise en 
état et c’est chose faite !  Nous appelons toute 
fois les usagers à la prudence et au respect 
de la limitation de vitesse à 50km/h. Les 
abords  des gymnases, des écoles et du collège 
étant désormais aménagés nous étudions la 
possibilité d’un nouveau plan de circulation dans 
cette zone et en différents points du Bourg. Nous 
ne manquerons pas de vous tenir informé.

LES TRAVAUX TERMINÉS

 Travaux des vestiaires et douches du foot
faits en régie, en début d’année 2017    

par Florence GUIBERTEAU
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Travaux

Rappel Urbanisme
Obligation et Civisme

Rappel :  toute construction ou démolition doit 
obligatoirement faire l’objet d’une autorisation 
d’urbanisme en mairie.
Les services administratifs sont à votre 
disposition pour vous aider et vous renseigner à 
cet effet.
De plus, les administrés ayant réalisés des 
travaux de construction au cours des 24 derniers 
mois doivent enduire les murs de clôtures.

AVIS MUNICIPAL 

MISE EN CONFORMITE DU CIMETIERE COMMUNAL
Procédure de régularisation 

avant reprise des sépultures sans concession 

Face aux obligations imposées par la législation 
funéraire, la commune a mis en œuvre une opération 
de mise en conformité du cimetière communal. 
Les sépultures dont la liste est consultable à la porte du 
cimetière, sur les panneaux d’affichage administratif, 
à la mairie ainsi que sur son site : http://www.courcon.
fr/wp-content/uploads/2017/10/LISTE-DES-SEPULTURES.pdf, 
relèvent, à défaut de titre de concession, du régime du 
Terrain Commun. 
Aussi, les familles du ou des défunt(s) sont priées de 
se faire connaître auprès des services de la mairie par 
tout moyen à leur convenance : avant le 30 avril 2018
 Soit en se présentant aux heures d’ouverture  de la 

mairie, le matin de 8h30 à 12h30.
 Soit en adressant un courrier à l’adresse suivante : 

Mairie - Place de la Mairie – 17170 Courçon
 Ou un courriel à l’adresse suivante :
 accueilmairie@courcon.fr
Muni, si une concession existe, de l’exemplaire de 
l’acte conservé par la famille ou, le cas échéant, de 
toute information complémentaire concernant la ou 
les personne(s) inhumée(s). 
En vous remerciant par avance de votre collaboration 
active.

LES TRAVAUX À VENIR

Nos plantations de printemps sont une réussite. Elles 
se sont largement développées cet été et ont fleuri 
régulièrement, remplissant leur fonction de couvre 
sol. Certaines vous semblent même envahissantes !
Nos agents communaux veillent sur elles et leur 
entretien…
Nous poursuivons la végétalisation du cimetière 
avec une nouvelle tranche de plantations réalisée cet 
automne.

 La rénovation des vestiaires de la piscine  
        avant la belle saison
 Et la salle des élus : 

Au cimetière... 
Silence ça pousse !! 

Avant   Après     

8



CMJ Projet
Ton village 

en mode recyclage 

 Les jeunes de Courçon sont à l’origine de 
ce projet. Choqués par le manque de civisme de 
certains habitants de la commune notamment 
des propriétaires de chiens, ou des personnes 
jetant au sol divers détritus, ils ont décidé de 
créer une campagne de sensibilisation afin que 
ces comportements au sein de la population se 
modifient petit à petit. 
À ces nombreuses incivilités, s’ajoutent de 
nombreuses décharges sauvages. Les jeunes sont 
scandalisés par cette réalité.
 Ce p rojet se déclinerait en trois directions :

 – installation de poubelles publiques en plus 
grand nombre ;

 – sensibilisation et prévention dans les 
établissements scolaires, le Centre de loisirs, 
l'Espace Mosaïque...

 – journée autour de la protection de 
l'environnement et du recyclage.

 A l’issue du CMJ du 14 octobre, il a été 
décidé que le samedi 28 avril 2018 sera une 
journée exemplaire autour de la protection de 
l’environnement et du recyclage.
 Le but du projet est de rendre plus propre notre 
village en sensibilisant l’ensemble des Courçonnais 
afin qu’un plus grand nombre se mobilise. Les 
jeunes élus souhaitent également que cette 
journée soit festive autour d’animations comme : 
le verre de l’amitié offert par la mairie, des repas 
et buvettes au centre du village, des animations et 
stands, de la musique dans la ville. 
 Des associations et des structures ont été 
sollicitées pour devenir partenaires de la journée. 
La plupart ont déjà répondu favorablement. Le 
Centre de loisirs, par exemple, organisera différents 
ateliers abordant le thème de l’environnement. 
 Des artistes qui s'intéressent à la récupération 
et la transformation des « déchets » vont être 
contactés ou peuvent se faire connaître.
 Cyclad a été sollicité également et apportera 
son aide : conseil et logistique.
 Les jeunes élus ont prévu un dispositif 
d'information et de communication dirigé à 
l'ensemble de la population.

Jeunesse - éducation

Embellissement du village
Les jeunes élus du CMJ actuel poursuivent l’idée 
de leurs prédécesseurs : rendre notre village plus 
agréable et propre. Deux projets ont déjà vu le jour : 
 Un deuxième distributeur de sacs pour crottes de 
chiens a été installé par les employés municipaux à 
l’angle de la rue du Torse et de la rue Cimetière. Tout 
le monde a pu constater 
que la rue du cimetière 
est un des endroits 
favoris des propriétaires 
de chiens pour les laisser 
faire leurs besoins 
librement... Le spectacle 
qui en résulte n’est pas 
des plus réjouissants. 
Rappelons que le 
premier distributeur est 
posé Place de l’Église et 
que des sacs sont mis à 
disposition en mairie.
 Une nouvelle jardinière, installée près du Centre 
de loisirs, permet d’apporter une touche colorée à ce 
trottoir.

L’aire de jeux, projet phare
du CMJ 2015/17, est achevée
Très rapidement, les jeunes élus, après avoir mis 
en route et réalisé deux projets plus modestes  -  
jardinières devant la mairie, distributeur de sacs pour 
crottes de chiens -, ont travaillé avec enthousiasme 
pour combler un vide à Courçon : installer une aire de 
jeux pour les petits.
Cependant des modifications ont dû être apportées 
au projet de départ retenu par les jeunes élus, ce qui a 
eu quelques incidences :  
• augmentation du coût final, finalement réparti sur 
deux années budgétaires, 
• retard dans la réalisation de l’aire de jeux. 
L’emplacement définitivement choisi se trouve près 
du terrain de foot, en entrant à droite sur le parking de 
la salle socioculturelle.
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Jeunesse - éducation

Le projet vélo
concerne toutes les classes élémentaires 
et vise l’autonomie des enfants dans leurs 
déplacements au sein de la cité.
Une sortie sera programmée en mai 2018. 
La période d’entraînement dans le cadre 
scolaire,  se fera du 6 novembre  au 21 
décembre 2017.

Le cross des écoles
aura lieu cette année au moment du 
Téléthon et les parents seront invités à 
courir avec leurs enfants,
le mercredi 6 décembre (si mauvais temps 
le 13 /12).

9h30 : cross de l’élémentaire dans la 
clairière au bout du chemin du tumulus 
10h45 : cross de la maternelle dans la 

cour de l’élémentaire

Rollers aussi  dans le cadre de TAP...

DES PROJETS SPORTIFS, 
avec Frédéric Chavagnat, animateur

RYTHMES SCOLAIRES
ET PÉRISCOLAIRES 
Un groupe de travail réunissant tous les acteurs de 
l’école étudie actuellement les changements possibles  
sur les rythmes scolaires pour 2018/19.
  Le décret du 27 juin 2017, relatif aux dérogations 
à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires, rend possible le retour à la 
semaine scolaire de 4 jours.
 Conditions : les enseignements doivent être répartis 
sur 8 demi-journées et  24  heures hebdomadaires, sur 
6  heures par jour et 3 heures trente par demi-journée 
maximum.
 Le directeur académique des services de l’Éducation 
nationale entérine, en dernier ressort, cette nouvelle 
organisation, après le vote des Conseils d’Écoles et du 
Conseil Municipal.
 Par ailleurs, l’aide de l’État aux communes pour 
l’organisation des TAP est fortement remise en question.  
Dès l’année prochaine, les TAP ne pourraient plus être 
organisés comme actuellement après la fin des cours de 
l’après-midi. La disparition définitive des TAP est donc 
engagée, même si Courçon maintenait  l’organisation 
actuelle de la semaine de 4 jours et ½.
  Le Centre de Loisirs prendrait le relais pour l’accueil 
des enfants après la classe et le mercredi.

par Joaquin LABRADOR

EN 2017, ÇA BOUGE DANS 
LA COUR DES ÉCOLES !
La réfection des cours des écoles maternelle et 
élémentaire est sur le point d’être terminée.
De multiples tracés ont fleuri un peu partout, 
grâce au savoir faire de Joël et de son équipe 
municipale. Et ce n’est pas fini.

Une fête des écoles, le samedi 1er juillet, très 
réussie encore une fois ; avec la participation 
des enfants, parents, APE, ATSEM et autres 
employés communaux... 
Et les profs... qui ont offert un spectacle 
inoubliable. C’était une avant-première. Nous 
attendons la suite.

Des tables de ping-pong sont opérationnelles 
également.
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C’est reparti pour une 
année !
Le Club des Loisirs – 

Courçon a le plaisir de vous 
ouvrir ses portes une année 
de plus sur différents temps 
d’accueil.

L’accueil de loisirs (organisé par l’association Le Club 
des Loisirs – Courçon) accueille vos enfants dès 3 
ans durant les temps d’accueil périscolaires avant et 
après l’école, pendant la pause méridienne, les TAP, 
ainsi que les mercredis après-midi. L’accueil de loisirs 
est également ouvert pendant les vacances scolaires 
sauf :
- du 25 au 27 décembre 2017
- du 27 au 31 août 2018

Les portes du Club des Loisirs ouvrent à 7h15 et 
ferment à 19h00.
A travers différentes thématiques, vos enfants auront 
la possibilité d’aborder aussi bien des activités 
physiques et sportives à caractère ludique que des 
activités techniques et scientifiques ou encore des 
activités culturelles et d’expressions. 

Club des Loisirs - Courçon

Le Local Jeunes accueille quant à lui les collégiens, 
les mercredis après-midi et pendant les vacances 
scolaires. Les animateurs jeunesse continueront 
d’intervenir au collège Jean Monnet également, pour 
proposer des temps d’activités entre 13h et 14h tous 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Le Club des Loisirs – Courçon continue, cette année 
encore, ses interventions dans les écoles de La Ronde, 
La Grève sur le Mignon, la Laigne et Cram-Chaban.

Cette année Le Club des Loisirs – Courçon participera 
une nouvelle fois au marché de Noël organisé par le 
CAC. Pour cette occasion, les enfants de l’accueil de 
loisirs défileront avec leur char de Noël.

Le Club des Loisirs – Courçon a également décidé 
de (re)lancer en avril 2018, un Salon du Livre. (dates 
exactes à venir).

Renseignements : Club des Loisirs - Courçon
Accueil de Loisirs de Courçon

1 rue du Stade - 17170 Courçon
05 46 09 34 27

accueilloisirs@courcon.fr
Facebook : Local Jeunes Courçon
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LA MÉDIATHÈQUE - Théophile Mandineau
Mardi : 14h-18h | Mercredi : 9h-12h30/14h-18h | Vendredi :14h-20h                           

05 46 67 25 78 | mediatheque@courcon.fr

La médiathèque et les bénévoles

Quatre personnes interviennent bénévolement pour 
aider Fabienne, la bibliothécaire salariée municipale.
Leur rôle et leurs interventions ?

 Aide et soutien à la bibliothécaire au quotidien :
- accueil du public, gestion des prêts ;
- choix des achats, des emprunts à la médiathèque 

départementale de prêt.
- recherche et mise en place d’animations.

 Remplacement de la bibliothécaire lors de ses absences  
pendant les heures d’ouverture au public, dans la mesure 
de leur disponibilité.

 Lecture à la maison de retraite l’Aube, un jeudi par mois.
 Accueil des crèches, des assistantes maternelles, de la 

halte-garderie.
 Accueil également de classes : plusieurs fréquentent 

régulièrement la médiathèque.
 Animations diverses et régulières : soirées pyjama, 

contes de Noël...
 Animations ponctuelles jeunes enfants (par exemple : 

en 2013, « livres animés », deux mercredis après-midi ; 
en 2014, poésie deux mercredis après-midi).

 Participation à des stages pour améliorer le service et  
aux choix d’acquisition de nouveaux de livres.

 Organisation de 2 à 3 rencontres par an avec des auteurs.
 Organisation chaque année en octobre de La semaine du goût : exposition et soirée conférence-débat.
 Et surtout, participation aux TAP (36 heures), avec chaque année un projet de réalisation concrète. 
 En 2016/17 : « recueil poétique », en élémentaire », « bientôt l’hiver pour l’épouvantail », en maternelle.

Un grand merci à Francine, Marie Claire, Bernadette et France
pour leur aimable participation à la vie des courçonnais et de leurs enfants.

19 décembre

« Soirée de Noël »

avec une conteuse et le Père Noël

Du 5 janvier au 21 février exposition : 

« trait d’humour » sur la bande dessinée

Avec des animations 

En mars « Printemps des poètes » 

la poésie à l’honneur

Médiathèque

Devenez bénévole
à la Médiathèque.

Pour cela,
n’hésitez pas 
à contacter
Fabienne!
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Ancien Hôtel du Commerce, Restaurant du Commerce, 
puis Café des Marronniers, ce bar restaurant PMU, 
implanté au centre de la vie du bourg,  reste un lieu de vie 
social qui perdure dans le temps.

Le restaurant est ouvert les midis et certains soirs lors 
de soirées musicales à thème.
Thierry, Isabelle et Isabelle vous accueillent avec 
professionnalisme, sourire et convivialité.

Vous rêvez de manger au coin du feu près du poêle à 
bois, attablés comme à la ferme, c’est possible.
Sinon vous pouvez profiter de la nouvelle salle de 
restaurant rénovée en dégustant le menu de recettes 
traditionnelles préparées avec des produits frais et 
locaux.
Tous les habitants du canton qu’ils soient ouvriers, 
artisans, commerçants ou cadres aiment y aller déjeuner 
ou dîner, gage d’une grande notoriété et d’une succulente 
cuisine ! 

Entreprises

M. et Mme LARREY Eric et Sophie  | 05 46 27 83 82
12 rue Texier de Norbecq | Sophie.vert88@orange.fr

NOUVEAU

Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur et Madame 
LARREY. Originaires du Sud-Ouest, nos nouveaux 

bouchers sont venus s’installer sur 
notre territoire au 1er novembre 2017 en 
remplacement de M. RANGIN .
Comme leur prédécesseur, Eric et 
Sophie sont présents tout à la fois sur 
place, dans leur commerce de La Ronde 
qu’en tournée camion les vendredis 
que sur la place du marché de Courçon, 
les mercredis et samedis matins.
Au-delà de la boucherie traditionnelle 

dont c’est le métier de base de M. LARREY, ce dernier 
prépare aussi des charcuteries maison et des plats 
cuisinés traiteur. Par exemple, le jour de notre visite, 
étaient mitonnées des lasagnes maison avec des 
produits frais, locaux et de qualité. La boutique est aussi 
une épicerie très appréciée par la population locale.
Le leitmotiv de Monsieur et Madame LARREY est le 
savoir-faire maison de qualité à des prix abordables et à 
l’écoute des consommateurs.
De plus, Eric nous annonce : « mon prohain projet est 
d’étoffer mon offre, déjà large, en développant la fabrication 
de produits du Sud-Ouest consommables tout le long de 
l’année en plus des fêtes traditionnelles. »
Pas de doute quant à la pérennité de notre nouveau 
boucher, les clients qu’ils soient des particuliers, des 
entreprises ou encore des associations lui ont déjà 
témoigné leur fidélité. 
Encore plus d’horaires d’ouverture : 
 Mardi,  jeudi, et vendredi : 8h30-13h et 16h-19h ‒ La Ronde 
 Mercredi : 8h30-13h ‒ La Ronde  
 8h30-13h ‒ Marché Courçon
 Vendredi : Matinée ‒ Tournée Ferrières, Luché, St Cyr, Taugon
 Samedi : 8h30-13h et 16h-19h ‒ La Ronde
 9h00-13h ‒ Place à Courçon
 Dimanche : 9h00-12h30 ‒  La Ronde

les horaires sont : lundi  8h30-16h30
du mardi au vendredi 7h30-20h30

samedi 8h30-20h30  | dimanche 8h30-18h30
Formule du midi (entré + plat + dessert) : 13,50€ 

LA BOUCHERIE LV de la Ronde
reprend du flambeau.

LE BAR-RESTAURANT–PMU, 
LES MARRONNIERS

Facebook : facebook.com/lesmarronniers17170
Tel : 05 46 01 60 04
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DÉPART DES SOEURS 
Il y a 17 ans, Bernard Drappeau maire à l’époque, avait 
accueilli trois religieuses dans le presbytère de Courçon.

Depuis, sœur Germaine, sœur Jeanne et sœur Suzanne 
ont vécu au plus près de la population Courçonnaise. 
Aujourd’hui, âgées de 84, 85 et 90 ans, elles ont choisi 
de partir dans une maison de retraite pour religieuses 
près de Nantes. De nombreux habitants sont venus 
les remercier pour tout ce qu’elles ont apporté à la 
population. Émue, Nadia Boireau, le maire, leur a rendu 
un chaleureux hommage : «Nous sommes tristes, les 
sœurs étaient extraordinaires, discrètes, bien que 
très actives notamment auprès des personnes âgées 
dans les établissements spécialisés des communes 
voisines, auprès des familles que ce soit dans la joie 
ou dans la peine. Elles vont beaucoup nous manquer». 
Sœur Germaine confie: « nous faisions notre devoir 
de chrétienne mais aussi de citoyenne ». C’est avec 
beaucoup d’émotions que chaque sœur a reçu un mug 
et une pendule à l’effigie de l’église de Courçon. 

C. Letellier

Infos Courçonnaises
LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
Celui du 1er novembre s’est déroulé sous un soleil 
rayonnant avec en avant première le très groove  groupe 
de musique Band of Souls qui sera présent le samedi 9 
décembre sur le grand marché de Noël.

Un grand merci aux commerçants qui ont participé 
à l’animation du marché grâce à leurs offres 
promotionnelles et à leurs dégustations. La 
commission développement économique rencontrera 
dans le courant 1er trimestre 2018 les commerçants 
non sédentaires dans l’objectif de promouvoir notre 
marché de proximité et répondre à la demande des 
Courçonnais. Merci à notre maire Nadia Boireau qui 
défend auprès de la CDC Aunis Atlantique  le commerce 
local de centre bourg qu’il soit sédentaire ou celui de 
nos marchés hebdomadaires. 

J’en profite pour vous rappeler que ce marché se déroule 
chaque mercredi de 8h à 13h. Il vous est donc demandé 
de déplacer impérativement vos voitures des places du 
marché et de la mairie la veille au soir.
Pour toute suggestion que vous aimeriez proposer à la 
commission adreesez un mail à  : 
contact@courcon.fr 

par Anne Donzel Fontaine 

Le gagnant de la poule est 
M. Damien RINSANT
Le panneau est situé 

rue du Grand Fief de Nion
à Angiré

Permis de conduire et Carte Grise
Dans le cadre de la procédure Préfecture, nouvelle 
génération, et depuis le 6 novembre dernier, les 
demandes de Cartes Grise et Permis de conduire 

s’effectuent en ligne sur le site de l’ANTS  
(ants.gouv.fr). Les téléprocédures portent 
sur une demande de permis de conduire, 
de duplicata de la carte grise, une demande 
de changement d’adresse et/ou de titulaire, 
ou une déclaration de cession de véhicule.
Vous pouvez joindre le 08 11 10 57 16 pour 
tout renseignement.

PActe Civil de Solidarité (PACS)
En vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 
de modernisation de la justice du XXIème siècle, les 
officiers d’état civil des communes et les notaires sont 
désormais compétents pour enregistrer la conclusion 
d’un Pacte Civil de Solidarité.

L’ensemble des explications ainsi que les formulaires 
Cerfa obligatoires se trouvent sur le site :
servicepublic.fr/rubriqueFamille/sous rubrique Pacs

1 3 A A A A 0 0 0 0 1 N S R 1 5 O Z O T N ? Y Z R B R Z B B < < 1 1 1

F PERMIS DE CONDUIRE     
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La Fête de la Terre et sa transhumance - 2 septembre 2017

Infos Courçonnaises

UNE BOÎTE À LIRE à Courçon ?
Eh oui !   Une jolie petite bibliothèque de rue où chacun peut 
déposer et emprunter des livres gratuitement, privilégiant 
ainsi l’accès à la culture pour le grand plaisir de tous est 
nouvellement installée aux abords de la mairie au coin de la 
place et de la rue de Marans.
La Commune remercie vivement Mme Mauricette MAINGOT, 
élue à la Commune de Marans en qualité d’adjointe au Maire 
ainsi que le Lions Club pour le don de ce très beau mobilier 
de rue qui saura ravir les plus curieux lecteurs d’entre vous. 

Merci encore à eux et bonne lecture à tous !

Journée du Patrimoine -organisée par les bénévoles de la médiathèque,
racontée par Mme FORTIN, conférencière - 16 septembre 2017

MODE D’EMPLOI 
Je dépose un livre... Pour tout public : essai, roman, 
bande-dessinée ou documentaire. Tous les livres sont les 
bienvenus. Ils sont simplement à déposer dans la boîte.

Je prends un livre... Servez-vous, c’est gratuit et pour tous. 
Alors n’hésitez pas, ce livre vous attend. Bien entendu, si je 
ne rends pas de livre, je viens en déposer un ensuite … sinon 
la Boîte à Lire sera vide très vite ! 

Quelques conseils d’utilisation : Les livres doivent être 
en bon état pour être lus. La Boîte à Lire n’est pas une 
poubelle ! N’oubliez pas que les livres sont mis à la vue de 
tous, adultes et enfants, n’y déposez donc pas des ouvrages 
réservés à un public averti !  Ne déposez pas non plus de 
livres dégradants ! La mairie se réserve le droit d’enlever de 
la Boîte à Lire tout document susceptible d’être choquant.

Une idée originale : si vous le souhaitez, faites partager 
vos émotions de lecteur en glissant un petit mot dans un 
livre que vous avez aimé.

Pour aller plus loin tout en n’allant pas très loin… Au-delà 
des ouvrages que vous trouverez dans la Boîte à Lire, vous 
trouverez de nombreux livres à la Médiathèque Théophile 
Mandineau tenue par Fabienne ou à la librairie locale.

Les objectifs     transmettre le plaisir du livre et le goût de la lecture
 développer l’autonomie et le désir d’apprendre      favoriser l’éveil à la culture et au savoir
 donner envie de connaître la médiathèque             inciter les habitants du village à s’y abonner et à y aller
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L’Aube
Nouveau : portage de repas  
à domicile pour tous 
L’EHPAD l’Aube s’est fixé un objectif : s’ouvrir vers 
l’extérieur. C’est aujourd’hui chose faite avec le 
lancement d’un service de portage de repas à 
domicile. La restauration fait partie de notre métier. 
Notre savoir-faire permet de satisfaire tous les besoins 
alimentaires spécifiques. Nous nous adaptons aux 
goûts de chacun, ainsi qu’au régime que préconise le 
médecin traitant. Les repas sont variés, équilibrés et 
préparés dans nos locaux. Les livraisons ont lieu toute 
l’année, les lundis, mercredis et vendredis. Il n’y a pas 
d’engagement : c’est au jour, à la semaine ou au mois. 
Le repas comprend une entrée, un plat, du fromage et un 
dessert et le soir, une soupe un laitage et un fruit.
 Les + : le 1er repas offert (sans engagement ni frais 

de dossier) - Aide financière et déduction d’impôts 
possibles. Coût unitaire partir de 9,50€. 

6 route de Fontenay-le-Comte à Saint-Cyr-du-Doret. 
Tél. 05 46 00 76 70 - repasaube@ginail.com 

Pour ceux qui ne le savent pas 
encore, vous ne rêvez pas ! 
Il y a bien une ludothèque 
près de chez vous ! Elle est 

installée à La Laigne dans un lieu d’environ 200 m² 
mis à disposition par la CDC Aunis Atlantique. La 
répartition des différents espaces permet à chacun 
de jouer sur place selon son âge et ses envies. 2000 
jeux et jouets sont disponibles. Vous pourrez repartir 
en ayant emprunté des jeux pour jouer à la maison. Et 
la surprise pour les habitués : les espaces à jouer sont 
entièrement réaménagés depuis le 5 septembre ! Alors 
quoi de mieux que de venir vous détendre et jouer dans 
la joie et la bonne humeur ! Nous vous accueillons :
 Mardi- Jeudi -Vendredi - 9h à 12h et 16h30 à 18h30
 Mercredi   - 9h à 12h et 14h à 18h30 
 Samedi - 14h30 à 18h30

Nous proposons régulièrement des animations sur 
place pour tous les âges, une soirée mensuelle pour 
les adultes exclusivement, une soirée ados chaque 
veille de vacances scolaires et des itinérances pendant 
les vacances scolaires sur les autres communes (en 
conséquence, la ludothèque est fermée durant les petites 
vacances scolaires à La Laigne).

Infos locales

Les animations sur place :
(adhésion, sur inscription pour une bonne organisation) 
 Le 15 décembre de 20h à 23h : soirée jeux ados

Les Itinérances (tout public, gratuit) – 10h/12h30 et 13h30/17h
13 et 14 février à Andilly – salle de la passerelle
15 et 16 février à Benon – salle des fêtes
20 et 21 février à Longèves – à l’Envol
22 et 23 février à Ferrières – salle des fêtes
10 et 11 avril à Courçon – salle socioculturelle
12 et 13 avril à St Jean de Liversay - salle des fêtes
17 et 18 avril à La Ronde – salle des fêtes
19 et 20 avril à Taugon – salle des fêtes

Renseignements : Lucile ou Cheyenne
(adhésion, horaires, inscription, salle itinérance etc)
 05 46 01 70 85  |  cles.des.champs@wanadoo.fr

La Ludothèque - C.L.E.S des Champs 
144 rue de l’Aunis - 17170 LA LAIGNE 

Association loi 1901

Espace Net Jeunes
est ouvert tous les mercredis de 14h à 17h30 
et samedis de 14h à 17h.
Programme disponible sur la page Facebook
« Espace Net Jeunes » et à l’Espace Mosaïque.
Pour autofinancer leur futur mini-séjour, les 

jeunes de l’Espace Net Jeunes fabriquent des guirlandes 
« décoratives » résistantes à la pluie mises en vente à 4€ 
seulement.
Inscription et renseignement à l’Espace Net Jeunes 
05 46 01 94 39 - cs.courcon.multimedia@orange.fr
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LE CLUB D’ATHLÉTISME
de Courçon (AC2A), 

va organiser, le 4 mars 2018,
une course à pied,

la Cours’Son Nature.

Cette course, « La Cours’ Son Nature » est une course 
nature pour tous :
 qui mettra en valeur notre village et la diversité de 

ses paysages (cœur du bourg, forêt,….). 
 dont le format permettra à des non pratiquants 

réguliers d’y participer  
 qui fédérera l’ensemble du village et notamment 

les enfants  2 courses enfants sont prévues 
avant la course adulte (1km pour les 7 /11 ans, 2km 
pour les 12/15 ans)

Le concept « nature » sera décliné aussi sur les 
accessoires utilisés pendant la course. 
Afin de garantir un minimum de déchets, des cadeaux 
écologiques seront offerts aux coureurs (verre de 
course recyclable....), des produits locaux bio (ravito, 
stands, boissons…) mis en valeur. 
Coureurs assidus, coureurs occasionnels, coureurs 
en devenir, venez nous rejoindre pour cette première 
édition.
Le club organisera quelques entrainements ouverts 
à tous permettant aux « non-initiés » de se préparer 
convenablement. Le premier rendez-vous est d’ailleurs 
fixé le samedi 9 décembre 2017, au matin lors du 
marché de Noël de Courçon.
Alors, cours’son tous ensemble et faisons de cet 
évènement un rendez-vous incontournable pour tous 
les sportifs et amateurs de nature !

Associations
Les droles du marais, club de poker implantŽ ˆ Courçon, a
ouvert ses portes en septembre 2016 et compte maintenant
plus de 25 joueurs dans ses rangs. 

On peut y jouer tous les jeudis soirs ˆ la salle des
associations de Courçon ˆ partir de 20h et prendre part aux
championnats trimestriels et annuels après avoir payŽ sa
cotisation trimestrielle.
Pas d'argent en jeu mais des lots pour les premiers de
chaque championnat.
Vous ne savez pas jouer ? Mais vous avez envie d'apprendre et de progresser !!! Pas de problème, 
rejoignez nous !!!

En parallèle de ces championnats, le club a disputŽ, pour la première fois, les
qualifications rŽgionales du championnat de France par Žquipes et s'est qualifiŽ
pour la demi-finale de ce championnat où elle affrontera, les 16 et 17 DŽcembre
ˆ Saintes, les clubs de Poitiers, La Rochelle, Cognac, Nantes et Saintes que des
clubs renommŽs en FranceÉ Les deux premiers de cette demi-finale seront
qualifiŽs pour la finale du championnat de France qui se dŽroulera les 10 et 11
Mars dans la rŽgion parisienne. Affaire ˆ suivre !!!

Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page facebook ou sur notre site intrenet ˆ l'adresse 
suivante, http://www.lesdrolesdumarais.fr, afin d'avoir plus amples renseignements

Les droles du marais, club de poker implantŽ ˆ Courçon, a
ouvert ses portes en septembre 2016 et compte maintenant
plus de 25 joueurs dans ses rangs. 

On peut y jouer tous les jeudis soirs ˆ la salle des
associations de Courçon ˆ partir de 20h et prendre part aux
championnats trimestriels et annuels après avoir payŽ sa
cotisation trimestrielle.
Pas d'argent en jeu mais des lots pour les premiers de
chaque championnat.
Vous ne savez pas jouer ? Mais vous avez envie d'apprendre et de progresser !!! Pas de problème, 
rejoignez nous !!!

En parallèle de ces championnats, le club a disputŽ, pour la première fois, les
qualifications rŽgionales du championnat de France par Žquipes et s'est qualifiŽ
pour la demi-finale de ce championnat où elle affrontera, les 16 et 17 DŽcembre
ˆ Saintes, les clubs de Poitiers, La Rochelle, Cognac, Nantes et Saintes que des
clubs renommŽs en FranceÉ Les deux premiers de cette demi-finale seront
qualifiŽs pour la finale du championnat de France qui se dŽroulera les 10 et 11
Mars dans la rŽgion parisienne. Affaire ˆ suivre !!!

Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page facebook ou sur notre site intrenet ˆ l'adresse 
suivante, http://www.lesdrolesdumarais.fr, afin d'avoir plus amples renseignements

Les drôles du marais,
CLUB DE POKER 

iImplanté à Courçon, le Club a ouvert ses portes 
en septembre 2016 et compte maintenant plus 
de 25 joueurs dans ses rangs.

On peut y jouer tous les jeudis soirs à la salle 
des associations de Courçon à partir de 20h 
et prendre part aux championnats trimestriels 
et annuels après avoir payé sa cotisation 
trimestrielle.
Pas d'argent en jeu mais des lots pour les 
premiers de chaque championnat.
Vous ne savez pas jouer ? Mais vous avez envie 
d'apprendre et de progresser !!! Pas de problème, 
rejoignez nous !!!
En parallèle de ces championnats, le club a 
disputé, pour la première fois, les qualifications 
régionales du championnat de France par 
équipes et s'est qualifié pour la demi-finale de 
ce championnat où il affrontera, les 16 et 17 
décembre à Saintes, les clubs de Poitiers, La 
Rochelle, Cognac, Nantes et Saintes, bref que 
des clubs renommés… Les deux premiers de 
cette demi-finale seront qualifiés pour la finale 
du championnat de France qui se déroulera les 
10 et 11 mars en région parisienne. Affaire à 
suivre !!!

Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre 
page facebook ou sur notre site Internet pour 

plus de renseignements. 
www.lesdrolesdumarais.fr
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Associations

CLUB SELF-DÉFENSE
Self-défense combat rapproché 
debout et au sol, à mains nues ou 
face à une arme. 
 

La plupart des arts martiaux découlent du ju-jitsu 
japonais, le jujitsu permet d’assimiler l’ensemble 
des techniques de combat debout et au sol. La self-
défense enseignée dans ce cours est développée à 
partir du ju-jitsu, elle se veut réaliste et accessible à 
tous et à toutes. 
Le but de ce cours est de se préparer techniquement, 
physiquement et mentalement à se défendre en alliant 
l’apprentissage ou le perfectionnement de la self-
défense à son développement physique !
Ce cours offre un développement sportif et du bien 
être, des exercices cardio, du renforcement musculaire 
et l’apprentissage de la défense personnelle.
Cours débutants et confirmés à partir de 12 ans.
 
Enseignant ceinture noire 2ème dan FFJDA
Brevet fédéral et diplôme d’état éducateur sportif 
BPJEPS Judo-Jujitsu
 Cours salle du marché le mercredi de 19h à 20h30

Renseignements :  Frédéric Fémolant
06 71 20 18 33 |  frederic.femolant@orange.fr

facebook self défense jujitsu Courçon
site :

https://fredericfemolant3.wixsite.com/jujitsuself

Votre congélateur ne suffit plus ? Vous voulez faire des économies d’énergie ?
Au carrefour, en face de l’entrée du centre de loisirs et devant le panneau de signalisation Stop, des cases individuelles 

d’une contenance de 100 litres sont accessibles à tous les habitants de Courçon et des alentours
pour une cotisation annuelle de 52 €.

Appelez au 05 46 01 60 56

Connaissez vous l’existence du congélateur associatif  ?
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Associations
Barre au sol

Prise de conscience de soi, de son corps, de sa respiration.
A la fois doux et dynamiques, les exercices de la 
barre au sol permettent le renforcement des muscles 
profonds, des abdominaux, des fessiers, des muscles 
des membres supérieurs et inférieurs. Cette discipline 
permet également de travailler la souplesse et la 
posture sans penser à la gravité, les modules se 
réalisant principalement sur le dos, le ventre et assis. 
La respiration est une des bases de la barre au sol. 
Elle permet l'engagement du « centre »  et de trouver 
la force nécessaire pour la réalisation du mouvement.  
Le cours se termine toujours par un temps de 
relaxation.

Contemporain
Corps, mouvement – Temps, musicalité – Espace

Authenticité personnelle – respect du corps, du sien et 
de celui de l'autre – Principe de non arrogance 

– Recherche de choix « justes » 
Mes influences chorégraphiques étant éclectiques, 
je puise ma technique dans les expériences diverses 
que j’ai pu traverser : une gestuelle tirant vers une 
énergie terrienne, ancrée et centrée en laissant place 
à la sensibilité, la poésie d’un mouvement juste. 
Il est essentiel pour moi que l’élève s’épanouisse 
personnellement dans cet art en s’imprégnant des 
fondamentaux de la danse contemporaine et qu’il 
trouve l’équilibre entre son esprit et son corps.   

Atelier Chorégraphique
Laboratoire – Création – Interprétation – Exploration 

– Liberté du geste
Sensibiliser l'élève à la culture chorégraphique d'hier 
et d'aujourd'hui en explorant différents stylistiques et 
procédés d'écriture de figures chorégraphiques. Cet 
atelier permettra au groupe et à chaque individu de 
vivre des temps d'improvisation, de composition et de 
recherche. Chacun pourra alors voir se développer sa 
propre gestuelle et sa créativité.

SECTION DANSE COURÇON
2 professeurs diplômées d’état : 

Océane Chaillé 
et Camille Brenier

13 cours par semaine à partir de 4 ans révolus (les 
enfants qui auront 4 ans dans l’année devront attendre 
leur anniversaire et une inscription sera possible à tarif 
dégressif selon la date d’inscription et s’il reste de la place).
Nombre de places limité :  
Mercredi 17h45 à 18h30 : éveil 1 (4-5 ans)
 18h30 à 19h30 : initiation 1 (6-7 ans)
 19h30 à 20h30 : barre au sol (adultes)
 20h30 à 22h : contemporain ados-adultes
Jeudi 17h45 à 18h30 : éveil 2 (4-5 ans)
 18h30 à 19h30 : jazz 1 (8-9ans)
 19h30 à 20h30 : jazz 3 (11-12 ans)
 20h30 à 22h : jazz adulte
Vendredi 17h45 à 18h45 : initiation 2 (6-7 ans)
 18h45 à 19h45 : jazz 2 (10-11 ans)
 19h45 à 21h15 : jazz ado
Samedi 10h30 à 11h30 : contemporain 1 (8-11 ans)
 11h30 à 13h : contemporain 2 et atelier 

chorégraphique à partir de 11 ans (ou dans la 
11ème année)

Les âges sont donnés à titre indicatif, le niveau en danse 
peut valoir pour un autre cours, à préciser avec les 
professeurs.

Tarifs : 
Adhésion à l’association : 5€ (par an et par famille pour 
l’ensemble des sections de l’association, tennis, self 
défense, danse et échange franco-allemand)                                                                          
 Cours de 45 mn : 95€ / d’1h : 125€ / d’1h30 : 180€
Tarifs dégressifs si inscription à plusieurs cours dans 
la semaine (par élève et aussi pour plusieurs cours au 
sein d’une même famille). Cours d’essai gratuit.

Renseignements : Fanny 
06 26 69 09 31 |  section.danse.courcon@gmail.com

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

U8 / U9 - FC2C

Sénior 1

FOOTBALL CLUB DU CANTON DE COURÇON - Les Séniors bien relancés !

Déjà 10 ans que le FC2C (Football Club Canton de Courçon) a vu le jour sur les terrains de Courçon mais 
également de La Ronde, Taugon, Nuaillé et St Sauveur. Avec environ 300 licenciés au compteur, le club cantonal 
se porte bien.

RENFORCER L’IDENTITÉ  DU CLUB

Bien que déjà reconnu dans le département, notamment grâce à la qualité de son école de 
football et au beau parcours des Séniors entre 2012 et 2015, les dirigeants ont souhaité profiter 
de la « décennie » pour renforcer l’identité du club du FC2C. D’ailleurs, tous les licenciés du FC2C 
sont désormais vêtus d’un survêtement Nike aux couleurs du club. Pour réaliser une opération 
blanche, les partenaires privés du club ont répondu présent. Merci à eux !

SÉNIORS - UN DÉBUT DE SAISON PROMETTEUR

Renforcer l’identité, c’est également disposé d’une équipe « vitrine ». En mai 2017, il était annoncé la reconstruction 
d’une équipe Séniors pour la saison 2017 / 2018. Force est de constater que le nouveau projet Séniors est un 
succès, avec l’engagement non pas 
d’une équipe mais de deux équipes 
Séniors !
La fierté du club : 80 % des effectifs 
Séniors ont joué en catégorie Jeunes 
au club. Aucun « mercenaires 
superstars » au FC2C mais de jeunes 
joueurs sur qui les dirigeants peuvent 
compter. L’assiduité des joueurs aux 
entrainements et surtout une superbe 
ambiance témoignage déjà d’un début 
de saison remarquable. 
Leitmotiv de la catégorie : « créer un 
groupe pour créer une équipe, créer du 
jeu pour créer des résultats » et fin octobre (date de la rédaction de l’article), l’équipe 1 est au sommet 
de son championnat en D3 avec aucune défaite au compteur. Le groupe 2 se place, quant à lui, à la 3ème place en 
D4. Evidemment encore trop tôt dans la saison sportive pour en tirer des conclusions ! A suivre.

JEUNES - LE CŒUR DU CLUB

Chez les Jeunes, les effectifs 
sont à la hausse en comparaison 
à la saison dernière. Pour preuve : 
les U17, les deux équipes U15 
et surtout les cinq équipes en 
catégorie U13 détiennent un 
record absolu dans la région ! 
Chez les plus petits (U11, U9, U7), 
plus de 100 enfants de cinq ans à 
onze ans préparent la relève !
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L’ACCA de Courçon organise
son habituel  DÎNER DANSANT

le 3 mars 2018 (Salle Socio-Culturelle)
Tout au long de la saison de chasse nous avons eu gain 
dans la forêt de Benon de sangliers et de chevreuils que 
nous serons heureux de partager avec vous à l’occasion de 
notre dîner dansant. 
Un orchestre et des chanteurs animeront la soirée toute la 
nuit. 

PLACES LIMITEES - INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
auprès de Mme MORIN Anne-Marie Tel : 05 46 01 60 56

Venez découvrir le CLUB DE TAEKWONDO de Courçon 
 les mardis et jeudis (salle socio-culturelle, à côté de la piscine)

- de 18h à 19h pour les enfants 
- de 19h à 20h30 pour les ados/adultes (à partir de 12 ans)

L’équipe enseignante forte de son expérience sera ravie de vous faire aimer cet art martial !
Au programme : self-défense, taekwondo traditionnel et taekwondo combat.

Renseignements : Jonathan Touzeau | 06 64 31 34 39 | Ceinture noire, 4ème dan, brevet d’état.

Générations Mouvement
CLUB DES AÎNÉS RURAUX

Actualités 2ème semestre 2017 :
 24 novembre : spectacle et repas à Fontenay-le-Comte
 « Folklore de l'Amérique Latine »
 16 décembre : concours de belote salle polyvalente
 de Courçon ouvert à tous
 19 décembre : goûter de Noël
et toujours, 
 Tous les lundis sortie vélo
 Tous les mardis après-midi à la salle des associations, 
 belote et jeux de société.
Séniors et retraités, venez nous rejoindre ! 

Renseignements : Mme Viviane LORIEAU
 05 16 85 06 48 |  courcon.ainesruraux@gmail.com
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LE TAI CHI CHUAN :
Idéal pour ceux qui souhaitent découvrir et s’investir 
dans une pratique énergétique épanouissante. Cet 
art martial interne chinois est une discipline très 
complète et véritablement profitable pour la santé des 
pratiquants par sa richesse énergétique et martiale.
Répondant parfaitement aux besoins d’équilibre et de 
détente des occidentaux, le Tai Chi apparaît comme 
une gymnastique lente dans laquelle chaque geste, 
chaque attitude a son importance.
 Par la pratique, vous découvrirez comment atteindre 
progressivement les blocages musculaires qui 
traduisent des tensions psychologiques dues 
aux épreuves de la vie, à la pression du quotidien, 
enregistrées par le corps.
L’attention maintenue sur la globalité du corps en 
mouvement «fondu», «continu», conduit à une forme 
essentielle de souplesse physique et mentale. La 
fluidité ainsi appliquée facilite la circulation des 
énergies pour vous offrir une décontraction et un état 
intérieur de sérénité.

Associations

LE QI GONG : 
Le qi gong renforce l’organisme et lui apporte santé, 
force et longévité quel que soit l’âge ou le sexe du 
pratiquant. II développe l’énergie vitale et optimise 
sa circulation dans les méridiens d’acupuncture. II 
rétablit l’équilibre entre le yin et le yang.
Le qi gong permet de lutter contre le stress de manière 
douce et progressive, en contrôlant ses émotions, ses 
peurs et ses angoisses. S’il est pratiqué régulièrement, 
il peut prévenir les maladies en renforçant l’énergie 
défensive utile pour se prémunir des attaques 
extérieures.
Enfin, pratiqué dans la joie et dans le cadre convivial 
d’un groupe, il permet de rester «jeune et en bonne 
santé».

L’enseignant M. James NENER est enseignant d’arts 
martiaux et énergétiques depuis plus de 20 ans. 
Ceinture noire 5ème dan FFKDA. Instructeur fédéral 
de la FFKDA. Educateur sportif diplômé d’Etat BEES1 
et DEJEPS.

NOUVEAU À COURÇON

 Cours tous les jeudis de 10h30 à 12h à Courçon - Cotisation annuelle: 210€ et 15€ d’adhésion à l’association

Renseignements : 
06 06 76 99 61

lavoiedutao@gmail.com
www.lavoiedutao-larochelle.com

Le Club d’Entraide Courçonnaise 
organise un concours de belote 

le samedi 25 novembre 2017
et le samedi 3 février 2018

A la salle Socio-culturelle  de Courçon - Inscription à partir de 13 heures

Renseignements : 05 46 01 75 21  | niniprune@orange.fr
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Renseignements : maindanslamain17@gmail.com  |  facebook : APE de Courçon - Main dans la main

L’ APE a un
message 

pour vous !

Calendrier 2017-2018

Rentrée des classes de l’APE
Soirée d’accueil

Bar à huitres au marché 
de Noël - Surprise de Noël

Opération 
"Jus de pommes"

Le bonhomme d’hiver 
fait son Carnaval !

Chasse aux oeufs

Sortie Vélo

Concert Moules Frites

Fête des écoles

29 septembre

08, 09, 10 décembre

APE

Février

24 mars

07 avril

Mai

15 juin

30 juin

Contact : maindanslamain17@gmail.com
APE de Courçon

L’ APE c’est quoi ?
L’APE est une association loi 1901 créée en novembre 
2015.
Ses objectifs sont nombreux : créer du lien avec 
les familles, soutenir financièrement les activités 
organisées par les écoles, participer à la vie du village 
et se forger des souvenirs. Elle défend des valeurs de 
partage, de citoyenneté et de bien vivre ensemble.

L’ APE c’est qui ?
L’ APE est animée par des parents bénévoles.
Elle est ouverte à toutes les familles et acteurs de 
l‘école qui souhaitent participer à des projets autour 
de la vie scolaire.

Les réalisations de l’ APE
Grâce à vous, l’ APE organise des évènements festifs 
et conviviaux tout au long de l’année. Parmi les plus 
marquants : le chalet de l’ APE au marché de Noël, 
le bonhomme d’hiver, la soirée « Courçon monte le 
Son ! » et bien sûr la fête des écoles.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES

Association des 
Parents d’Elèves 

de Courçon
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Quelques évènements
marquants de l’APE 

en 2016...
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Vendredi
17h00 - Ouverture du marché de Noël et du refuge

À partir de 18h30 - déambulation musicale

de la Rosalie Max dans les rues de Courçon

20h30 - Vous pourrez entendre la chorale Via 

musica de Niort en l’église de Courçon autour 

de la crèche (concert gratuit).

Les 8, 9 et 10 décembre, 

pour la 12ème 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.

Samedi
Dès 10h00 - Balade en calèche dans le village 

ou baptême de poney pour les plus petits,  

animation autour d’un four à pain, les enfants 

pourront rencontrer Marlène qui leur fera découvrir 

des sculptures sur ballon.

11h00 - Présentation par le club d’athlétisme de 

courçon de la futur course 2018 Courson Nature.

15h00 - Parade du Père Noël et déambulation 

musicale de la Rosalie Max dans les rues de 

Courçon, en attendant l’arrivée du Père Noël 

vous pourrez vous faire « tirer le portrait » par un 

caricaturiste et vous émerveiller devant les tours 

d’un magicien.

De 16h à 19h - Les enfants pourront rencontrer 

dans sa maison le Père Noël

20h30 - Concert gratuit du groupe

Band of Souls sur la place.

Dimanche
Dès 10h00 - Balade en calèche dans le village

ou baptême de poney pour les plus petits.

10h15 - Casse-croûte des exposants  offert par le CAC 

autour du four à pain, les enfants pourront rencontrer 

Marlène qui leur fera découvrir des sculptures sur ballon.

10h30 - La Chorale Arpège interprètera

des chants de Noël au milieu de la place.

15h00 - Parade du Père Noël et déambulation musicale 

de la Rosalie Max dans les rues de Courçon, en attendant 

l’arrivée du Père Noël vous pourrez vous faire « tirer le 

portrait » par un caricaturiste et vous émerveiller devant 

les tours du magicien.

19h00 - Un feu d’artifice clôturera 

ce 12ème marché de Noël.

AU PROGRAMME :

Tout au long des après-midi de samedi et dimanche le CLC proposera aux enfants

de nombreuses animations sous sa yourte chauffée : maquillage, concours de dessin.

Chacun pourra rencontrer le Père Noël dans son chalet et repartir avec une photo souvenir.

Renseignements : 06 51 69 43 25 - contact@cac-courcon.fr
facebook : Comité d’Animation de Courçon24


