
Courçon
BULLETIN 

D’INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

Décembre 2018

#17Le Courçonnaisinfos

©
 D

. P
ig

et
 (2

01
8)



Infos en +

Suivez le village de Courçon
sur www.courcon.fr |   : CourcondAunis

Mairie : 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

Le Courçonnais infos
Directeur de la publication : Anne Donzel Fontaine

Rédactions : Nadia Boireau, Joaquin Labrador, Thomas Visine
Correcteur : Hélène Sitbon, Isabelle Hermeline

Crédits Photos : Tous droits réservés
Création et mise en page : Sophie Morisson Tansini

Impression : IRO imprimeur

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES 
DE CHARENTE-MARITIME

Communiqué
Prélèvement à la source

Conséquences pour les non-imposables
de l'absence de dépôt de la déclaration d'impôt

Dès cette année, la déclaration d'impôt permet 
d'établir le taux du prélèvement à la source.
Les contribuables, en particulier les non-imposables, 
qui n'ont pas déclaré leurs revenus 2017 se verront 
attribuer un taux par défaut (au lieu du taux de 0 % 
qui devrait en réalité s'appliquer). Un prélèvement sur 
leurs revenus pourra, par conséquent, être effectué 
en début d'année 2019.
Il est donc indispensable qu'ils déposent, dans les 
plus brefs délais, leur déclaration d'impôt.
Il est rappelé, que les personnes âgées de plus de 18 
ans, domiciliées en France, doivent, chaque année, 
souscrire une déclaration de revenus.
Cette obligation s'applique aux foyers et personnes 
imposables mais aussi aux non-imposables.
Il est aussi précisé qu'en souscrivant une déclaration 
de revenus, les foyers et personnes non-imposables 
reçoivent un avis de non-imposition, indispensable 
pour effectuer certaines démarches et obtenir le 
bénéfice d'avantages fiscaux ou sociaux.

REUNION D'INFORMATION
sur le PRELEVEMENT A LA SOURCE

organisée par la Direction départementale
des Finances publiques

le 11 décembre 2018 à 18h30
La Rochelle - Salle de l'Oratoire (6 bis rue Albert 1er)

PASSEPORTS 
ET CARTES D’IDENTITÉ :

Les demandes de création et de renouvellement des 
cartes nationales d’identité et passeports peuvent 
être déposées dans toutes les communes qui sont 
dotées du dispositif de recueil, en précisant toutefois 
qu’il est nécessaire de retourner dans cette même 
commune afin de récupérer le titre souhaité. Pour 
information, 27 communes de Charente-Maritime 
peuvent vous accueillir sur rendez-vous. En parallèle, 
une pré-demande est obligatoire à faire sur le site 
de l’ANTS.gouv.fr. Il convient de se munir des pièces 
nécessaires en fonction du motif de la demande et 
de les présenter le jour de votre rendez-vous. Les 
rendez-vous ne sont pas immédiats, prévoir 2 mois 
minimum ; il vous faut anticiper vos demandes de 
titres sécurisés.

Renseignements : mairie@courcon.fr | 05 46 01 60 50
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Défi familles 
à énergie positive

RÉDUIRE VOS 
CONSOMMATIONS

Votre mission 

 
Familles à énergie positive

engagées pour le climat !

u 05 46 01 18 67       u eie@aunis-valsdesaintonge.fr      
u www.aunis-valsdesaintonge.fr       u www.facebook.com/EIE.AunisSaintonge

Relevez le défi en équipe du 1er décembre au 31 mars 
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Les ordres du jour et les comptes-rendus sommaires des conseils municipaux  sont consultables sur le site www.courcon.fr 

ÉLECTIONS : Si vous êtes nouvel arrivant, pensez à venir vous inscrire avant le 31 décembre 2018, muni de votre carte d’identité en cours de 

validité et d’un justificatif de domicile. Les prochaines élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019.



Edito
Mes chers concitoyens, 

L’heure de la rentrée a sonné après une période estivale très ensoleillée, qui j’espère 
vous aura permis de souffler un peu et de regagner de l’énergie. Cette trêve estivale, 
je l’espère, vous aura offert du bon temps en familles et avec vos amis. Et aussi 
la possibilité de participer aux différentes manifestations et animations de notre 
village proposées par nos associations qui s’emploient à dynamiser la vie de notre 
commune, en voici certaines : Gala de danse, Repas champêtre, Courçon monte le 
son, la fête de la musique, la fête des écoles, le 14 juillet, la brocante, la fête des 
battages, les marchés nocturnes, Courçon remet le son, le ballet aquatique de 
l’aquatique club courçonnais… Encore un grand merci à l’ensemble de toutes ces 
associations. En cette fin d’année et début 2019, comme vous pourrez le lire dans 
l’agenda de nombreuses manifestations sont prévues. 
N’oubliez pas que la commune dispose d'un site Internet quotidiennement mis à 
jour.

La rentrée scolaire a été marquée par un nouveau changement des rythmes scolaires 
avec le retour à la semaine à quatre jours après quatre années d’une semaine à 
quatre jours et demi. Mais nos enfants ont la chance d’avoir un accueil de loisirs qui 
leur propose des activités tous les mercredis. 

Je profite aussi de cet édito pour remercier le conseil municipal des jeunes pour leurs 
projets et leur volonté de faire bouger les choses ou plutôt de nous faire « bouger » 
avec ce parcours de santé qu’ils ont décidé d’installer dans la forêt chemin des 
tumulus. Merci les jeunes et à nos baskets ! 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin dans lequel vous trouverez 
de nombreuses informations sur la vie de notre village. Nous avons essayé d'y 
retracer ce qui s’est passé depuis le mois de juin. Nous vous y présentons aussi les 
nouveaux commerçants venus s’installer sur notre commune, à qui nous souhaitons 
la bienvenue. Vous verrez aussi que nos commerçants actuels vous proposent de 
nouveaux services. Je profite de ce bulletin pour les remercier car dans ce contexte 
économique difficile, tout est fragile et nous devons y être attentifs et ne pas 
chercher ailleurs ce qui se trouve sur notre commune. 

Je terminerai cet édito en vous faisant part de mon écœurement sur cet acte 
d’incivilité, particulièrement grave : le vol de notre défibrillateur au stade de foot. 
Voler un défibrillateur est un acte inhumain, qui dépasse l’entendement et met en 
danger la vie des administrés. Outre la perte financière (2 277 € pour le matériel) à  
laquelle le contribuable sera amené à participer, je retiens surtout le risque encouru 
si un malaise cardiaque venait à avoir lieu.

Enfin, se diriger vers la fin de l’année, c’est se réjouir des fêtes qui rassemblent les 
familles, dans une certaine magie, qu’il faut savoir faire perdurer en prenant soin 
de soi-même mais aussi de tous ceux qui nous entourent. Je profite aussi de ces 
dernières lignes pour avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés cette 
année. Le Conseil municipal se joint à moi pour vous présenter, avec un peu d’avance, 
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, en espérant que 2019 vous apporte, ainsi 
qu’à tous ceux qui vous sont chers, tout ce que vous pourrez en attendre. 

Bien cordialement,
Nadia BOIREAU 
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AGENDA
   

7/12 Cross des Écoles (Téléthon)
8/12 Téléthon

15/12 Belote du Club des Aînés
Salle socio-culturelle

21/12 Le noël des Écoles 
     18/12


Le noël de la médiathèque
Marché de noël des Écoles

8/01 Exposition à la médiathèque
 11/01 Les vœux du maire

Salle du Marché
19/01  Le repas des aînés

Salle socio-culturelle
     26/01 Loto des Clés de Courçon 

Salle socio-culturelle
      9/02 Belote du Club Entraine

Salle socio-culturelle
     16/02 Belote du Club des Aînés

Salle socio-culturelle
     19/02 « Soirée pyjama »

médiathèque
      2/03 Dîner dansant de l'ACCA

Salle socio-culturelle
      3/03 Cours'Son nature

     16/03 Carnaval de l'APE
Main dans la Main
Salle socio-culturelle

23 & 24/03 Foire à la volaille RCAO
Salle socio-culturelle

25 & 26/05 Spectacle de Danse
Les Clés de Courçon
Salle socio-culturelle

26/05 Les élections européennes
31/05 Dîner spectacle du jumelage

Salle socio-culturelle
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Le téléthon c'est avant tout
pour récolter des dons...

Il y aura un stand pour cela.
Des reçus seront  établis pour la 

défiscalisation pour
les participations en espèces

Début des festivités à 11h 
sur la place du marché 

et dans la salle du marché 

Huîtres, soupe, crêpes, boissons 
chaudes et bière de Noël vous seront 
servis par les membres de l'APE, Main 
dans la main et du club de handball.
Une soupe de l'amitié sera préparée 

sur la place. 

Des ballades en calèche
vous seront proposées 

par Sylvain Boucard

Vous pourrez estimer le poids 
d'un panier de légumes concocté

par les jardins du son

Une course à pied est organisée 
par Cours'Son nature 

autour de l'église 
(inscription à13h30)

L'association 'Les Clés de Courçon' 
vous invitent à la danse et à une 

initiation de self défense. Les Drôles 
du marais vous défient à leur table de 
poker et une démonstration de boxe 

française sera présentée par le BFLC. 

À COURÇON SAMEDI 8 DÉCEMBRE 

Le Comité d'Animation Courçonnais remercie ces associations pour leurs implications. 
Le chalet des dons attend votre contribution.

COMITÉ D'ANIMATION COURÇONNAIS - contact@cac-courcon.fr

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
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Le parcours de santé
du CMJ 2017/19  
Un des grands projets du CMJ 2015/17 a été 
l'installation d'une aire de jeux pour les petits.
Le CMJ 2017/19 a choisi comme projet phare la mise 
en place d'un parcours de santé. Le choix des jeunes 
s'est porté sur de l'acier galvanisé à chaud avec un 
revêtement peinture en poudre. Ces matériaux ont 
deux avantages ; ils permettent un entretien facile et 
une plus grande longévité des équipements.
Ce parcours de santé propose une solution 
intergénérationnelle ; les exercices s'adressent aussi 
bien aux  ados qu'aux adultes. Il a été installé dans le 
bois communal, chemin des Tumulus. Conçu pour être 
modulable, il comprend pour l'instant cinq ateliers.
Commencés le 10 octobre, les travaux d'installation 
ont été terminés le 19 octobre. Les employés 
municipaux sont intervenus pour procéder à quelques 
finitions nécessaires.  
Cinq équipements sont déjà opérationnels :
- barres de pompes : spécialement conçues pour 

l'entraînement du haut du corps
- haies d'obstacles
- poutre d'équilibre : elle est divisée en trois sections 

avec des degrés de difficulté croissants
- barres tractions : une combinaison d'entraînement 

avec une échelle verticale et une barre de traction
 - barres parallèles 

Sur l'un des poteaux de chaque 
équipement est apposé un 
pictogramme  et un code QR 
(type de code-barres à « réponse 
rapide ) ; on peut le scanner pour 
voir une vidéo, télécharger  une 
application « sport et fitness  » 
qui propose une multitude 
d’activités..

Travaux
Rue 
Chauveau 
avant / après 

Rue
des Ouches 
avant / après
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PLUIH - CDC Aunis Atlantique

• Inciter à l’amélioration 
   énergétique des bâtiments 
   et au bioclimatisme
• Encourager l’équipement de       
   panneaux photovoltaïques
• Encourager les mobilités        
   électriques

PLUI des enjeux au PROJET  

• Continuer d’accueillir de 
   nouveaux habitants, avec 
   une perspective de 37 200
   habitants en 2030
• Être soucieux du bien vivre 
   de ses habitants, par le cadre 
   et la qualité de vie

• Se donner les moyens de 
   créer 1 200 à 1 400 emplois 
• Développer l’offre de 
   commerces et d’activités 
   de proximité

• Protéger les réservoirs de     
   biodiversité (frange littorale, 
   marais mouillés du Marais 
   poitevin, massif boisé de Benon) 
   et les corridors écologiques 

“Habiter, travailler, 
se déplacer, vivre 

en Aunis Atlantique 
en respectant
les équilibres.”

Accueillir la nouvelle population,

-------

préserver le cadre de vie,

-------

rapprocher l’emploi de l’habitat,

-------

préserver les espaces naturels et agricoles,

-------

limiter la dépendance au véhicule personnel,

-------

développer les énergies renouvelables…

1  Revendiquer 
sa « rurbanité », force 
attractive du territoire

1  Favoriser le dynamisme 
économique, facteur de 
création d’emplois 

1  Accompagner la 
transition énergétique

4  Protéger les milieux
naturels remarquables du 
territoire et valoriser la Trame 
Verte et Bleue en y conciliant 
les activités humaines

Axe 
1

Axe 
2

Axe 
3

Un territoire
d’accueil
un territoire
de vie

Un territoire
connecté
un territoire
en mouvement

Un territoire
de terre et d’eau
un territoire
à énergie positive
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PLUIH - CDC Aunis Atlantique

• Inciter à l’amélioration 
   énergétique des bâtiments 
   et au bioclimatisme
• Encourager l’équipement de       
   panneaux photovoltaïques
• Encourager les mobilités        
   électriques

• Réduire la consommation des     
   terres agricoles
• Préserver les exploitations

• Protéger les paysages en mettant     
   fin aux extensions linéaires de       
   l’urbanisation
• Œuvrer à la conservation et à la     
   valorisation des marais communaux

• Continuer d’accueillir de 
   nouveaux habitants, avec 
   une perspective de 37 200
   habitants en 2030
• Être soucieux du bien vivre 
   de ses habitants, par le cadre 
   et la qualité de vie

• Organiser les extensions des 
   centres-bourgs en continuité 
   des tissus urbains existants
• Initier un urbanisme novateur 
   en privilégiant l’intimité des
   habitants

• Conforter les pôles      
   structurants de Marans et   
   Courçon
• Accompagner l’émergence  
   des pôles Andilly/Saint-Ouen/ 
   Villedoux et Ferrières/
   Saint-Sauveur d’Aunis
• Maintenir le développement     
   des communes de Charron et  
   Saint-Jean de Liversay

• Produire 287 logements 
• Développer l’offre sociale
• Permettre le changement de
   destination de granges agricoles
• Inciter à remettre sur le marché
   les logements vacants

• Se donner les moyens de 
   créer 1 200 à 1 400 emplois 
• Développer l’offre de 
   commerces et d’activités 
   de proximité

• Développer le tourisme fluvial 
    et maritime
• Organiser un maillage d’itinéraires
    doux
 

• Diversifier les mobilités
• Développer une offre de services 
   et d’équipements répondant 
   à la demande

• Protéger les réservoirs de     
   biodiversité (frange littorale, 
   marais mouillés du Marais 
   poitevin, massif boisé de Benon) 
   et les corridors écologiques 

• Préserver la ressource en eau en
   favorisant le développement     
   urbain concentré
• Limiter l’urbanisation sur les zones   
   humides

• Prendre en compte le risque
    inondation et submersion marine
• Participer à l’amélioration de la     
    qualité de l’air
• Limiter le développement de
    l’habitat proche des nuisances

 Favoriser le dynamisme 
économique, facteur de 
création d’emplois 

 Accompagner la 
transition énergétique

 Protéger les milieux
naturels remarquables du 
territoire et valoriser la Trame 
Verte et Bleue en y conciliant 
les activités humaines

2  Faire du « tourisme au naturel », 
la marque du territoire et un levier 
de développement économique

2  Conforter l’agriculture et 
assurer la coexistence avec son 
voisinage

5  Œuvrer pour un développement 
urbain maîtrisé qui prend en compte 
la ressource en eau

3  Agir sur les services, les 
équipements et les déplacements sur 
le territoire

3  Préserver et valoriser la palette 
paysagère de l’Aunis Atlantique, véritable 
« poumon vert » du territoire

6  Œuvrer pour un développement 
urbain maîtrisé en tenant compte 
des risques et des nuisances 

2  Promouvoir une
urbanisation de qualité, 
gage d’une image positive

3  Construire le territoire 
selon un maillage rimant avec 
solidarité et complémentarité

4  Adapter l’offre en 
logement à la diversité 
des besoins
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d’Aménagement et de Développement Durables 
PADD « Aunis Atlantique, 2030 »
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Conseil Municipal des Jeunes 2019/21

Programme du 30 octobre 2018
Visite de Paris et du Sénat
Dans le cadre de la citoyenneté, un groupe de 10 élus 
du CMJ et 5 accompagnateurs ont visité le Sénat le 
mardi 30 octobre 2018.  Cette visite a permis à ces 
jeunes élus de découvrir d’autres lieux emblématiques 
de la capitale, sans pour autant entrer dans des 
monuments ou musés payants.

A l’issue de la visite du Sénat, nous avons été reçus 
chaleureusement par les sénateurs Mme Imbert et M. 
Laurent.

Quatre grands parcours avaient été programmés dans 
différents quartiers de Paris :
 Le jardin du Luxembourg / La cathédrale Notre 
Dame / Les Halles

- Le jardin du Luxembourg (pique-nique)
- Boulevard St Michel
- La place de l’université Panthéon-Sorbonne
- La Fontaine St Michel, le quartier Latin
- Les bouquinistes
- La cathédrale Notre Dame
- Le Centre Pompidou
- Les Halles

 Louvre/Concorde
- La Pyramide du Louvre et ses environs
- Le jardin des Tuileries
- La rue de Rivoli

 Les Champs Élysées,
 La Tour Eiffel / le Trocadéro

A noter que les adultes accompagnateurs ont payé 
entièrement leurs frais de transport. Le financement du 
voyage des jeunes se répartit de la sorte : contribution 
des familles, aides financières de l'APE Main dans la 
main, du CAC, de la CDC (nous sommes en attente d'une 
réponse du Conseil départemental). La commune prendra 
en charge le complément du coût du voyage.

 LES GRANDES LIGNES DU CALENDRIER
- octobre/novembre : sensibilisation et information 

auprès de tous les enfants et parents. Les candidats 
se feront connaître auprès des enseignants de l'école 
élémentaire, de la CPE ou de Delphine Renard au collège 
ou de Joaquin Labrador

- 1ère quinzaine de décembre : envoi des cartes d'électeurs 
et des procurations

- mi-décembre : déclaration officielle des candidatures et 
début de la rédaction des professions de foi

- 1er janvier : démarrage de la de campagne officielle
- 26 janvier : vote et élections dans la salle des associations
- 2 février : installation du nouveau CMJ par Mme le maire 

en salle du Conseil

Les jeunes non scolarisés à Courçon et qui n'auraient par ailleurs, pas eu accès à l'information, bien qu’ils soient concernés 
par ces élections, sont priés de se faire connaître en mairie ou auprès de Joaquin Labrador (joaquinlabrador2@yahoo.fr).

 Le CMJ se compose de 13 membres 
 Son mandat est de 2 ans
 Le CMJ actuel a été élu le 14 janvier 2017
 Le nouveau CMJ sera élu le 26 janvier 2019
 Sont électeurs et éligibles :
 - tous les enfants habitants de Courçon
 - scolarisés en classe du CM1 à la 3ème

C'était génial le Sénat, la Bibliothèque était 
jolie ainsi que la Salle du Livre d'Or.
L'Hémicycle était également beau, avec sa 

couleur rouge et or...

Cette journée était très enrichissante pour moi. Au 
Sénat, on a visité plus de choses qu'il y a deux ans...

J'ai beaucoup aimé le parcours. C'était très sympa. Paris 
est une ville magnifique...

C'était une journée magnifique en comptant la visite du 
Sénat plein de découvertes...

J'ai adoré cette journée. J'ai découvert plein de choses 
sur le Sénat. Paris est une ville très belle... bon j'avoue, 
j'ai très mal aux pieds...

Cette journée était très intéressante à mon goût. On a 
appris plein de choses...

Cette journée était très enrichissante.
J'ai beaucoup aimé... sauf mes pieds. »

«
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Jeunesse - éducation
La fresque du groupe scolaire "Les Cours du Son" est terminée

 La fête des Écoles
 30/06/2018

Dès le matin, les nombreux spectateurs ont pu admirer 
le magnifique spectacle des élèves de la maternelle et 
de l'élémentaire sur le thème de la mer dans le cadre 
d’un projet d'école. Les institutrices avait préparé une 
jolie surprise...
Le travail des agents municipaux, des équipes éducatives 
des deux écoles et des bénévoles de l'APE Main dans la 
main a largement contribué à la réussite de cette fête. 
Tous doivent être remerciés pour leur implication  ; ces 
derniers méritent une mention spéciale pour l'efficacité 
de la préparation et de l'organisation. Merci également 
aux ingénieurs du son  : Julie, Virginie, Philippe, Tristan...
Rappel : l’enjeu principal de cette fête est de faire plaisir 
aux enfants des écoles. 

L'APE a géré la restauration du midi et les jeux de 
l'après-midi. Des tivolis et un système d'aspersion 
avaient été installés afin de combattre les effets de la 
grande chaleur. 

La veille, le Centre de loisirs avait aussi présenté 
sa propre fête : 

CROSS des Écoles 2018
5ème édition

Cette année aussi, l'épreuve se fera dans le cadre du 
TELETHON. Les parents sont invités à venir courir 
avec les enfants. L'épreuve se déroulera le vendredi 
7 décembre, mais en cas de mauvais temps elle sera 
reportée au 14 décembre.
Le départ pour les élémentaires sera donné à 9h30, 
dans la clairière en haut du chemin du Tumulus. Le 
départ des élèves de la maternelle sera donné à 11h10, 
dans la cour de l'élémentaire. A l'issue de la course, 
une collation sera offerte par l'APE Main dans la main à 
chaque enfant.Les institutrices doivent communiquer 
leur choix de contrat à Frédéric Chavagnat.

- 

LES CONTRATS -
A chaque tour, lorsque les élèves passent devant leur base, l'enseignant 
peut procéder à des changements, grâce aux élèves de sa réserve.

Contrat de fer : 6 élèves en réserve
Contrat de bronze : 5 élèves en réserve

Contrat de d'argent : 4 élèves en réserve
Contrat d'or : 3 élèves en réserve

Contrat de diamant : 2 élèves en réserve
Contrat de titane : 1 élève en réserve
Contrat d'excellence : aucune réserve

-TEMPS DE COURSE - 
Petite section mater = 5'

Moyenne section mater = 8'
Grande section mater = 8'

CP/CE1/ULIS = 14'
CE2/CM1/CM2 = 17'

- DISTANCE DU PARCOURS -
 50 mètres pour les élèves 

de maternelle            
     400 mètres pour les élèves 

d'élémentaire
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Jeunesse - éducation
Vendredi 28 septembre,  

tous les élèves de l’école élémentaire 
se sont mobilisés pour l’événement 

“Nettoyons la nature”

Équipés de gants et de chasubles, fournis par un 
supermarché E.Leclerc, les enfants se sont répartis 
dans les rues de Courçon, de la Minoterie jusqu’à 
la Vallée d’Aulnes en passant par le centre bourg 
ou encore le stade et les alentours de la piscine, 
pour ramasser tous les déchets. Les enfants 
étaient ravis de leur bonne action !
Nous remercions tous les parents accompagnateurs 
pour leur engagement à nos côtés. 
De retour à l’école, élèves et maîtres ont trié et 
pesé tous les déchets ramassés soit 134 kg.
L'ensemble des participants à cette action 
environnementale espère qu’elle sensibilisera 
enfants et adultes à la nécessité de jeter les 
déchets dans les poubelles ou les déchetteries 
afin de préserver notre environnement.
Rappel : le 28 avril 2018 le CMJ a mené une action 
similaire avec les Courçonnais sur le thème « Ton 
village en mode recyclage ».

Plan numérique
et utilisation pédagogique

Dans le cadre du « Plan 
numérique national » de 
l'Éducation nationale, l'école 
élémentaire de Courçon a été 
retenue pour rejoindre le collège 
dans son projet numérique déjà 
opérationnel. La commune a 
donc bénéficié d’une subvention 
à hauteur de 50% pour l’achat 
d’une classe mobile de tablettes. 
Le Conseil municipal a émis un 
avis favorable sur le projet et 
l'a inscrit au budget 2018. Une 
convention de partenariat a 
été signée avec le Rectorat de 
Poitiers.

Une classe mobile est constituée d’un lot de tablettes, 
d’une solution de stockage/rechargement et de tous 
les accessoires contribuant au fonctionnement et à la 
sécurité de l’ensemble. À Courçon, le choix s'est porté 
sur 16 unités ce qui permettra de faire travailler toutes 
les classes par roulement, à raison de deux élèves par 
tablette dans la majorité des cas. Rappelons que les 
classes ont un effectif moyen de 27 élèves.
La concrétisation de ce plan d'équipement est une réelle 
opportunité pour notre école. Il permet de prévoir d’ores 
et déjà des activités pédagogiques qui feront appel 
aussi bien à l’utilisation qu’à l’apprentissage des outils 
numériques. 
Le matériel ayant été reçu, son maniement est devenu une 
réalité depuis le 12 octobre 2018, dans la classe de CE1/
CE2 de Mme Girard-Desprolet. L'institutrice a d’ailleurs pu 
expérimenter deux situations :

- dans le cadre des ateliers de mathématiques ; de 
nombreuses applications gratuites sont disponibles, pour 
travailler de manière ludique la numération, le calcul mental 
ou la géométrie assistée par ordinateur
- dans le cadre d’atelier d’anglais ; accès à un site proposé 
par l'Inspection Académique et dédié à l'apprentissage de 
l'anglais.  L'école a décidé d’y inscrire deux classes pour 
l’année scolaire 2018/19. Via cette application les élèves 
bénéficient d'une vraie immersion linguistique en visionnant 
des vidéos d'apprentissage, en écoutant autant qu'ils le 
souhaitent les saynètes et chansons étudiées en classe. 
Une autre application gratuite et très simple d'utilisation 
a été téléchargée. Elle permet aux élèves de s'enregistrer 
et de s'écouter. Des applications pour étude de la langue 
et pour la lecture sont également installées. Elles seront 
testées prochainement. La maîtresse suit en direct depuis 
son ordinateur le travail des élèves.

Mme Girard-Désprolet constate d’ores et déjà que les 
élèves sont actifs, acteurs et motivés. Elle est donc 
très optimiste sur l'efficacité de ces outils numériques 
et les apports conséquents quant aux différents 
apprentissages.

À l'École Maternelle...
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Jeunesse - éducation
Le commémoration du centenaire 
et les élèves de l'élémentaire
Madame Marie-Cécile Babiaud a préparé cette année, avec sa classe  de CE2/CM1, tout un projet autour du 
centenaire de l'armistice de 1918 : lecture sur la guerre, étude de lettres de poilus, exposés...
Après avoir accumulé un certain nombre de connaissances sur le sujet, les élèves ont élaboré un texte eux-mêmes : 
tel un message de paix et d'espoir. L'occasion était belle de prendre du recul et de débattre sur le thème. Ils ont 
eu de belles idées, des mots très justes pour exprimer la volonté de grandir dans un monde de paix. En guise de 
témoignage, leur discours a été lu.
Les élèves ont appris et chanté quelques chants de soldats ou sur le thème de la guerre : les chants "Pierre de 
Grenoble" et "le soldat" de Pagny. La maîtresse avait aussi travaillé avec les élèves l’hymne national, la Marseillaise. 
Elle a choisi une bande son orchestrale pour la chanter ; uniquement le 1er couplet et 2 fois le refrain.

DISCOURS DU 11 NOVEMBRE 2018
Pour nous, enfants de France nés au XXIème siècle...
La guerre, on la connaît sans vraiment la connaître : on 
la lit dans les livres, on  l'apprend à l'école, on entend des 
témoignages de ceux qui l'ont connue, on en voit des 
images, des photographies, des reconstitutions du passé, 
des traces laissées dans le paysage, et on la voit encore 
à la télé aujourd'hui...
Nous, enfants de France du XXIème siècle, nous sommes 
peut être plus chanceux que des enfants d'autres pays 
aujourd'hui ou que des enfants de Courçon nés en 1900.
Mais nous, enfants de Courçon, certains ont aussi 
un arrière-grand-père dont le nom est inscrit sur ce 
monument. Un arrière-grand-père qui n'est pas revenu 
pour raconter ce qu'il a vu, là-bas, au front.
La guerre n'apporte que : douleur, souffrance, misère, 
tristesse, cahos, désastre, colère, malheur, destruction, 
peur, sacrifice, haine...   dans les familles qui la 
connaissent.
La Trêve de Noël en 1914 entre soldats ennemis a su 
montrer que les hommes pouvaient fraterniser, s'unir, au-
delà des ordres de combats des présidents.
Cette volonté de paix, nous devons tous la protéger. Nous 
avons tous un rôle à jouer pour vivre en paix.
Ne regardons pas les autres avec : envie, jalousie, mépris, 
colère, ignorance, moquerie.
Apprenons à regarder les autres avec : dignité, respect, 
égalité, justice, soutien, bienveillance, amour...
Que nos armes pour la paix soient nos qualités humaines.
Que chacun fasse le bien là où il est, car avec tous ces 
petits bouts de bien assemblés, on transformera le 
monde, pour que tous les enfants sur terre grandissent 
dans la paix.
Nous citerons cette phrase de Martin Luther King :
« Je fais le rêve qu'un jour, les hommes se lèveront et 
comprendront enfin qu'ils sont faits pour vivre ensemble 
comme des frères. Je fais le rêve qu'un jour, chaque 
homme différent dans le monde entier, sera jugé pour sa 
valeur personnelle, non sur sa couleur de peau ou de son 
appartenance religieuse et que les hommes respecteront 
la dignité de la personne humaine. Ce serait merveilleux ! 
Les étoiles pourront enfin chanter ensemble. »
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 Exposition autour de Mario Ramos 
et les éditions Pastel (qui fêtent leur 30 ans)
Mario Ramos est auteur-illustrateur d’ouvrages 

pour la jeunesse et est édité aux éditions Pastel.
Nous proposons une exposition du 30 octobre au 30 novembre 

et des ateliers avec activités-jeux autour des albums 
les mercredis matin de 10h30 à 11h30.

 Veillée de Noël
 le mardi 18 décembre à 19h30 

avec la compagnie N° 5  pour le spectacle
« Vole ! Canard, vole ! »

 Exposition  « Palette, le musée des couleurs » 
du 8 janvier au 19 mars

Ateliers les mercredis matin

Vacances d’hiver : mardi 19 février 
 « Soirée pyjama » à 19h30

 Spectacle de Frangélique 
«  Vue sur la cour »  en mars 

Tour de chant, (création chanson française), 
interprété par 2 voix, une guitare et quelques percussions.

Médiathèque

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

05 46 67 25 78 | mediatheque@courcon.fr

Infos locales
Tu es âgé de 18 à 25 ans ?

Tu n’es  ni  en emploi, ni en étude, ni en formation ?
Grâce à la Garantie Jeunes,

la Mission Locale La Rochelle Ré Pays d’Aunis
te propose un accompagnement renforcé, assorti d’une 

aide financière pour : 
 te redonner confiance

 t’aider à définir tes objectifs professionnels
 multiplier tes expériences en entreprise 

Et au final, trouver un emploi !

La prochaine session GJ commence bientôt sur 
le territoire Aunis Atlantique ! Si tu souhaites en 
bénéficier, viens voir ta Mission Locale à Marans ou 
à Courçon!

Renseignements et prise de rendez-vous
au  05.46.27.65.20.

le 23/10/2018 il y a eu : Jacques Sparrow, 
pirate des Caraïbes dans le marais poitevin

le "club des lecteurs" de la médiathèque de 
Courçon a participé au prix des lecteurs
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Permanences sociales 
et administratives à l’Espace Mosaïque
 Assistant social du Conseil Départemental :

sur rendez-vous le mercredi après-midi
 L’ASE (Aide sociale à l’enfance) : sur rendez-vous
 Le SPIP : 1 vendredi  par mois sur rendez-vous
 Pour un bilan d’employabilité : sur rendez-vous

 La CAF : sur rendez-vous.
 La CRAVA : le lundi sur rendez-vous.

Nouvelle boutique Ok’Frip à la Chinetterie :
Suite à une étude et à des travaux qui ont mobilisé 
les acteurs bénévoles, salariés et administrateurs de 
l’Espace Mosaïque, la Chinetterie accueille depuis le 
17 novembre 2018, la boutique Ok’Frip dans les locaux 
situés à la Zone Beaux Vallons de St Sauveur d’Aunis.
Cela nous permet de regrouper l’activité friperie et 
la vente des objets pour un espace commun dédié 
au réemploi. Venez découvrir ce nouvel espace de 
vente, vous serez accueilli par l’équipe de salariés et 
bénévoles.

Repair Café 
Vous avez un objet qui demande réparation ? Ne le jeter 
pas ! Venez apprendre gratuitement à réparer vos objets. 
Dans une ambiance conviviale, le café réparation est 
le lieu idéal pour rendre vie à vos objets oubliés!  Vous 
serez épaulés et accompagnés par des habitants bé-
névoles ressources en savoir-faire : petits électromé-
nagers, problèmes d’ordinateurs, réparation vélo, pe-
tites réparations en couture, conseils divers, échanges 
de savoirs qui vous guideront dans les étapes de la 
réparation. L’équipe des bricoleuses/bricoleurs vous 
attend avec un café
Le 2ème mardi de chaque mois à la Chinetterie de 14h 
à 17h,  Zone de Beaux Vallons à St Sauveur d’Aunis
Le dernier samedi de chaque mois à l’Espace 
Mosaïque de 10h à 12h, 27 rue de Benon  à Courçon.

Vous aimez BRICOLER ? Vous êtes curieux, passionné 
et vous aimez REPARER un objet ? Ça tombe bien, nous 
aussi ! VENEZ, on vous renseignera !

Si vous avez des problèmes de mobilité pour accéder 
aux activités ou pour votre engagement bénévole dans 
l’association, contactez-nous, un transport pourra être 
effectué en fonction du nombre de places disponibles.

Infos locales

L’Espace Net jeune 
Tu as entre 11 et 17 ans. Tu aimes sortir, voir tes potes, 
rencontrer de nouvelles personnes, rire, sourire, jouer, 
danser, chanter, t’amuser, innover, créer, construire, 
imaginer, enquêter, grimper, bouger, geeker et faire de 
nombreuses autres activités et sorties. Viens nous 
rencontrer à l’Espace Net Jeunes de Courçon. 

Un lieu dédié aux jeunes avec un local entièrement 
équipé en matériel multimédia : vidéo projecteur, 
PC gamers, casques avec micros, tablettes tactiles, 
logiciels de montage vidéo, consoles de jeux,…
Un équipement complet mais pas seulement : tout au 
long de l’année, les jeunes participent à des actions 
d’autofinancement pour les aider dans leurs projets 
(mini séjour, investissement en matériel multimédia,…) 
et apprennent ainsi à devenir autonomes dans leurs 
démarches. L’animatrice est là pour les accompagner 
tout au long de leur évolution. Le but étant qu’ils 
deviennent acteurs de leurs loisirs et non seulement 
consommateurs. 

L’Espace Net Jeunes est ouvert tous les mercredis de 
14h à 17h30 et les samedis de 14h à 17h. L’ensemble 
des programmes est disponible sur la page Facebook 
« Espace Net Jeunes » et à l’Espace Mosaïque. Toute 
personne souhaitant participer à une activité devra être à 
jour de son inscription à l’Espace Net Jeunes. 

Pour t’inscrire à l’Espace Net Jeunes, c’est très simple, il suffit
 d’une adhésion à l’Espace Mosaïque de 1€ et d’une 
cotisation à l’Espace Net Jeunes de 12€ pour l’année scolaire
 de remplir et signer les fiches d’adhésion
 de compléter et signer la fiche sanitaire

Venez nous rencontrer pour vous inscrire 
ou pour plus de renseignements à l’Espace Mosaïque

cs.courcon.multimédia@orange.fr

A très vite ! 
Stéphane Séguinard, animateur (remplaçant de Pauline) et 
Pauline Bordessoules, animatrice de l’Espace Net Jeunes.

ESPACE MOSAÏQUE
27 rue de Benon - 17170 Courçon 
Tél. : 05 46 01 94 39 | cs.courcon@wanadoo.fr  
www.espacemosaique.org

 : Espace Mosaïque
site chinetterie : www.lachinetterie.com
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Mon Beaumarchais.
Pour la saison estivale, au marché, Georges officie 
en qualité de placier. Comme il a eu des démêlés au 
Stade Rochelais, il a préféré botter en touche et venir 
a Courçon.
Il a fait des essais auprès des commerçants et pour 
l’instant le marché est transformé. En effet, depuis qu’il 
est en première ligne, en matière d’introduction, il les 
a mis chacun à leur place. Certains à droite, d’autres à 
l’arrière ou à gauche. Le but étant d’avancer ensemble 
vers la même ligne. Bien sur, il y a eu des réticents et 
des mécontents mais le règlement lui a permis de les 
mettre sur la touche pendant plusieurs mercredis.
 C’est le cas de T.Pervaire qui se plaignait que 
la « joue » du cheval  cachait son stand !! Du coup, 
le chevalin est reparti au galop dans son ancien pré 
carré. Là, il pouvait retrouver son ami. Car Letorre 
est facteur et il lui a recommandé un pli de saucisse 
qu’importe le basque espagnol.
 Le marchand de poisson ne rit jamais. De plus, 
Omar bisque tout le temps !
C’est un peu à cause de la « marée chère » à côté de 
lui qui parfois , à cause des fortes chaleurs asperge 
ses légumes. Et donc, il leur arrive de se prendre le 
chou ! Mais tous les clients vous le diront, c’est un cas 
Billaud.
 Le fromager rit de les voir se chicaner et pense 
qu’il ne faut pas en faire un fromage. Cela fait partie 
des animations du marché. Son voisin le traiteur s’est 
empressé de lui donner sa version des faits, il en a pris 
note, ne s’en laisse pas conter mais il se peut qu’il l’ait 
cru ! Saint Nectaire priez pour eux !
 Mais en cette année de coupe du monde de foot, il 
n’y a pas que le fromager qui parle de bleus !
En effet, les touristes sont arrivés et des couples 
d’Anglais fréquentent notre marché avec les couleurs 
de leur pays. De ci de là quelques drapeaux  tricolores 
pour soutenir notre équipe nationale et divers 
commentaires pour refaire le match des bleus.

Commerces - services

 Avec Guy ; marchand de chaussures, c’est pas 
le pied ! Il pose problème à son voisin qui vend des 
oranges et des citrons, il a déjà un carton jaune, s’il 
continue le carton va changer de couleur et il risque 
l’expulsion .
 Quant aux marchands de tapis, il faut croire que ce 
sont des tapis volants qu’ils vendent car  ils s’envolent 
avant la fin du marché sans avoir réglé leur droit de 
place.
 La secrétaire Simone veille et avec l’aide de 
Georges elle va tout faire pour récupérer ces impayés 
en espérant que ça va marcher. 
     Ylan Balseck

Tout au long de l’année nous vous souhaitons la bienvenue 
sur les marchés hebdomadaires de Courçon
de 8h à12h le mercredi et le dimanche
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Joseph et Delphine Brémand ont repris 
depuis le 1er octobre 

les POMPES FUNÈBRES Pouzet.

Forts de leur expérience de 20 ans dans le domaine 
funéraire, ils sont à votre service avec leurs 
collaborateurs sur les secteurs de Saint-Hilaire-La-
Palud et Courçon.

Les deux chambres funéraires BRÉMAND POUZET 
propposent un magasin d’articles funéraires et une 
exposition de monuments. « Nous voulons créer un 
espace sobre et chaleureux afin que chaque famille 
puisse accompagner son défunt en toute sérénité, 
pour cela un réaménagement complet des sites est 
prévu » nous confie Delphine Brémand.

Notre philosophie : la chaleur humaine, l’écoute et le 
professionnalisme.

A chaque étape, nous répondrons à toutes vos 
questions.

L’ensemble des services funéraires est conçu afin de 
fournir aux familles les meilleurs services et le meilleur 
accompagnement dans des moments auxquels elles 
ne sont pas toujours préparées.

Tout prévoir aujourd’hui pour vivre sereinement 
demain…

Les Pompes Funèbres BRÉMAND POUZET proposent 
des contrats de prévoyance funéraire adaptés aux 
besoins de chacun.
« Toute notre vie nous prévoyons notre avenir et celui 
de nos enfants. Alors pourquoi ne pas prévoir l’avenir 
jusqu’au bout… » souligne Delphine Brémand.
Le choix du monument en agence funéraire.

Au sein de nos deux agences, vous pourrez visiter 
une exposition de monuments disponibles de suite et 
consulter un catalogue complet de nos modèles.
Notre équipe reste à votre écoute.

Contact :
02 51 272 272

atpfbremand@orange.fr
www.bremand85.fr

Commerces - services
O COMME 3 POMMES

Lise sera ravie de vous 
accueillir au dépôt vente 
entièrement dédié aux 

enfants de 0 à 10 ans et 
aux futures mamans.

Venez découvrir à 
petits prix, articles de 

puériculture, vêtements 
enfants, chaussures, 

jouets, livres ainsi que des 
vêtements de grossesse.

DÉPOSEZ, VENDEZ, 
ACHETEZ PLUS, 

DÉPENSEZ MOINS.

Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h30

et de 14h30 à 19h30

Contact : 06 59 04 65 95
4A rue du Bussin à Courçon

(à côté du Crédit Mutuel)
 : O comme 3 pommes
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Commerces - services

L'INSTITUT BIEN-ÊTRE 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ !
Courant 2019 votre institut se 
déplacera dans un nouveau local 
à côté du cabinet vétérinaire, dans 
l'ancienne gendarmerie réhabilitée.
En attendant la fin des travaux, 
Fanny vous accueillera à partir du 11 

décembre 2018 dans un local provisoire au 22 grande rue 
à Courçon (vitrine bleue du côté de la poste).

HORAIRES : lundi  13h30-18h
du mardi au vendredi  9h30 -13h / 14h30 -19h 

(possibilité de rdv entre 13h et 14h30)
le samedi 9h-17h

Certains horaires et jours d'ouvertures risquent d'être 
modifiés durant cette période, toutes les infos sur 

www.institut-de-beaute-courcon.com/

Facilitez-vous les rdv sur www.clicrdv.com/linstitut-bien-etre

En plus de la vente d'accessoires de mercerie, des 
retouches et de la boutique de créateurs, nous vous 
proposons des ateliers de couture pour enfants et 
adultes, des journées de tricot partage. Venez vous 
initier au tricot ou crochet en papotant autour d'un 
thé... Participez à des ateliers à thème pendant les 
vacances scolaires autour du tissu, de la laine et des 
loisirs créatifs.

La boutique LES FILLES DU FIL, gérée par 
Delphine (takalfaire) et Maud (zozoï creation), vous 
accueille 
du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 16h30 à 19h

et le samedi de 10h à 16h30. 
Tricot partage les mardis et vendredis de 9h à 12h. 
Ateliers couture de tous niveaux sur rendez-vous .
Les ateliers à thème seront présentés quelques 
semaines avant chaque période de vacances scolaires.

A noter dans vos agendas : petit marché de Noël à la 
boutique les 1er (10h à 16h30) et 2 décembre (10h à 13h)

Mercerie " Les filles du fil "
2 rue Chauveau - 17170 Courçon

Du mardi au vendredi : 9h à 13h- 16h30 à 19h
& le samedi de 10h à 16h30
Téléphone : 09 84 24 43 77

takalfaire@hotmail.fr   |    : lesfillesdufil

05 46 66 39 25
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Commerces - services

Découvrez le témoignage de 
Mme Sandrine Payet-Maugeron, 
praticienne en Luxopuncture et en 
développement personnel.
Ouvert depuis juin 2015, le 

centre LUXOÉVEIL est situé 
au cœur du village de Courçon. 
Praticienne depuis plusieurs 

années en soins énergétiques et en diététique 
Ayurvédique (l’Ayurveda est la médecine traditionnelle 
indienne), le centre propose également des massages 
Ayurvédiques, des soins Énergetiques, l'utilisation des 
des fleurs de Bach et des séances de méditation et 
de relaxation. C’est un lieu de détente, d’écoute et de 
conseils. "Je l’ai nommé Luxoéveil car c’est avant tout un 
lieu de Lumière et d’Eveil".

La Luxopuncture est de l’acupuncture sans aiguilles, 
complètement indolore et sans risque pour la santé. 
Cette technique existe depuis plus de 20 ans, est 
certifiée ISO et de très bonne qualité. 
Les cures de Luxopuncture permettent : de perdre du 
poids, d’arrêter de fumer, de réduire les méfaits de la 
ménopause ou encore de se relaxer voire de  mieux 
dormir. Elle s’adapte en douceur autant aux femmes 
qu’aux hommes et aux enfants.

Les retours sont très bons et la clientèle est satisfaite. 
Les résultats mesurés sont très bénéfiques à ma 
clientèle. D’ailleurs les retours de mes clients sont 
plus que satisfaisants. Ils ont pu constater par 
exemple une perte de poids rapide et stable dans le 
temps, ou l’arrêt du tabac en un temps record. « Je 
peux pratiquement affirmer que le taux de réussite des 
prestations de luxopuncture sont de 100%. »
Pour conclure, ces séances permettent de créer un 
vrai relationnel et d’être au cœur de l’Humain. Elles 
apportent chaque jour de la satisfaction.

Si vous le souhaitez je propose un bilan gratuit sur simple 
RDV.

Horaire d’ouverture du lundi au jeudi : 9h30-19h00
le vendredi : 9h30-12h30 

CENTRE LUXOEVEIL
Sandrine Payet-Maugeron

Praticienne en développement personnel
6 bis, place de l’Eglise

17170 Courçon
Portable : 06 50 18 49 10

luxoeveil@orange.fr
 : Luxoeveil centre de Luxopuncture Charente-Maritime

Les services plus : Vous connaissez sans doute la 

boutique LE COIN DES ANIMO qui vous vend 
et vous conseille des articles pour chiens, chats et 
chevaux. Mais c’est aussi d’autres services à votre 
disposition. Céline et Emmanuel vous proposent 
 la livraison des produits commandés sur leur site 

ou par téléphone,
 la location de tondeuses pour entretenir vos chiens 

et chevaux préférés,
 la location d’un Van pour transporter vos animaux 

ou autres,
 un service « Mondial Relay » pour récupérer vos 

colis ou les déposer,
 la collecte pour recyclage de vos dosettes 

Nespresso© et Dolce Gusto© et de vos piles usagées.

Le coin des @nimo est ouvert 
du mardi au vendredi 10h - 13h et 14h30 - 19h

Le samedi de 10h - 12h et 14h à 18h

7 rue du marais poitevin - 17170 Courçon
 Tél. : 05 16 19 29 13

www.lecoindesanimo.com / contact@lecoindesanimo.com 
et sur 
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La COOP c’est aussi une boutique de vêtements, de 
chaussures, de jouets pour petits et grands comme 
de jeux de société, de cartes postales et de produits 
régionaux, de boissons fraîches, ou encore de fleurs ...
Tous les jours, Mme RICHARD a à cœur de développer 
un service unique pour la population courçonnaise.

Depuis peu une nouvelle offre de 
pâtisserie fraîche est apparue 
en plus de la vente de pain et 
viennoiseries. Vous pouvez y 
trouver entre autres des  tartes, 
des flans, des religieuses ou 
encore des Paris-Brest. 

La COOP c’est avant tout, une 
offre de services multiples à 
l’écoute de la population : la 
livraison gratuite à domicile, la 
vente de bouteilles de gaz, le 
dépôt pressing, la duplication 
de clés, ou encore la Winbox et la cabine photo. Cette 
dernière, installée depuis avril 2018, vous permet 
de faire vos photos d’identité et d’imprimer vos 
documents à partir d’une simple clé USB.

À Noël, vous pourrez apprécier une large offre de 
coffrets de vins et de cadeaux qui côtoieront les 
nombreux coffrets de chocolats dont certains en 
provenance de l’Île de Ré.

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi de 6h30 à 13h  / 14h à 19h30

le samedi de 6h30 à 13h / 15h30 à 19h30
le dimanche de 8h30 à 13h

 : COOP Richard
Mail : richardphilippecoop@orange.fr 

Commerces - services

LA COOP, UN COMMERCE, 
DES SERVICES ET PLUS ENCORE !!
Depuis mars 2018 et le départ à la retraite de M. 
RICHARD Philippe, Mme RICHARD Valérie a repris 
seule à son compte  la gérance de la COOP.
Cette supérette multi-services, dont les adhérents, par 
le biais de leur carte de fidélité (7€), sont en fait des 
membres actionnaires de la coopérative atlantique de 
Saintes, est constituée d’une équipe de cinq employés 
qui se relayent 7 jours sur 7.
Pour les adhérents, la supérette organise régulièrement 
des lots à gagner tels que des paniers garnis ou encore 
des chèques d’achat.

Très investie dans le partenariat avec les associations 
locales, Mme RICHARD nous confirme  « tout au long 
de l’année nous encourageons les associations qui 
nous sollicitent ».
Effectivement,  cela prend des formes multiples, tel le 
jeu lancé par l’APE « Main dans la Main » pour le concert 
des Wazoos en septembre dernier, ou encore des lots 
pour les lotos du foot, des pompiers, le téléthon etc…

L’été de nombreux Courçonnais sont heureux de 
trouver les cageots de fruits frais et de melon de l’Île-
d’Elle, une offre  qualité-prix défiant toute concurrence.

Les articles de pêche proposés, avec des appâts 
vivants en saison, sont très appréciés des pêcheurs 
du marais pour leur loisir.
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JUMELAGE
FRANCO-ALLEMAND

Cette année, 41 familles sont 
adhérentes au jumelage.

Du 9 au 12 mai 2018, 
54 personnes ont 
fait le voyage vers 
Meinhard.
Nous avons été reçus 

toujours aussi chaleureusement 
par nos hôtes. Le programme a 
été très varié : marche vers un 
site historique (lieu de signature 
d'un accord entre les Russes et les 
Américains à la fin de la guerre), fête 
de village, visite d'un parc animalier 
et promenade pieds nus sur un 
sentier balisé en forêt. Soirée 
officielle avec spectacle présenté 
par les deux groupes.
Les séjours sont courts mais très 
forts en amitié et convivialité.
En 2019, nous recevrons nos amis 
du 29 mai au 1er juin. Le programme 
est en cours de préparation et sera 
centré sur le patrimoine local.
Le jumelage est ouvert à tous. De 
plus, pour que cette belle aventure 
perdure nous avons besoin de 
personnes motivées, aimant le 
contact et souhaitant créer des 
liens avec une famille de Meinhard 
en devenant famille d’accueil.
Même si vous n'accueillez pas en 
2019 mais que vous êtes intéressés 
pour rejoindre le jumelage, vous 
pourrez participer aux sorties et 
ainsi faire connaissance avec nos 
deux groupes.
Pour cela vous devrez adhérer à 
l'association Les Clés de Courçon 
(5€ par famille et par an) et vous 
acquitter d'une cotisation à la 
section Jumelage (15€ par famille 
et par an).
La soirée officielle reste ouverte à 
tous les Courçonnais.

Vous souhaitez des renseignements
sur la région de Meinhard,

sur le fonctionnement de la section... 

N'hésitez pas à me contacter :
Bernadette TANCREDI

Responsable du Jumelage
franco-allemand 

Tél. 05 46 01 67 23
Mail : bcles17170@gmail.com

Associations

LA SECTION DANSE 
Ça danse à Courçon 
depuis la rentrée ! 

190 élèves suivent cette année les 
18 cours de danse éveil et initiation 
pour les plus petits, danse 
contemporaine et modern jazz 
pour les plus grands ainsi que le 
cours barre au sol (mix étirements, 
pilates et relaxation). La nouveauté 
cette année ; les cours parents 
enfants, un vrai moment de partage 
entre chacun et deux cours enfants 
ont été ajoutés le mercredi matin 
en raison d'une forte demande. 

Le 8 décembre à l'occasion de la 
manifestation organisée par le CAC 

pour le téléthon, quelques élèves 
présenteront leur travail de ce début 
d'année et un flashmob se déroulera 

sur la place de Courçon. Venez 
nombreux !

Pour tout renseignement : sur les cours, 
les inscriptions ou le gala, contactez 

FANNY, responsable de la section 
au 06 26 69 09 31.

SELF-DEFENSE
La plupart des arts martiaux 
découlent du ju-jitsu, la Self-
défense enseignée dans ce 
cours est développée à partir 
du ju-jitsu. Elle se veut réaliste, 
efficace et accessible à tous et à
toutes à partir de 12 ans.
Le but : se préparer techniquement, 
physiquement et mentalement à se 
défendre en alliant l’apprentissage 
ou le perfectionnement de la self-
défense à votre développement
physique.
Le cours : pratique en tenue 
de sport Self-défense contre 
agresseur(s) à mains nues ou 

armées, renforcement musculaire, 
cardio, apprentissage technique et 
mises en situation ludiques.
Encadré par un éducateur 
sportif diplômé d'État, Frédéric 
Fémolant (ceinture noire 2ème 
dan, BPJEPS Judo-jujitsu et 
Diplômé d'instructeur krav maga).
Lieu : salle du marché de Courçon
Horaire : mercredi de 19h à 20h30
Tarifs pour l’année : 100€ 
(dégressif pour plusieurs 
inscriptions d’une même famille).

Cours d’essai gratuit.  
Inscriptions possibles en cours 

d’année.

Renseignements : 
Contactez Frédéric Fémolant

06 71 20 18 33
frederic.femolant@orange.fr

Site web : http://fredericfemolant3.
wixsite.com/jujitsuself

 : Self-défense Jujitsu Courçon
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SECTION TENNIS 
Une nouveauté, cette année, 
du baby-tennis à Courçon :

Pour les enfants de 3 ans à 5 ans, un éveil au tennis, axé 
sur des jeux, pour développer la coordination jambes 
bras, apprendre l'équilibre nécessaire pour améliorer les 
déplacements, les contacts... et peu à peu, débuter une 
pratique.

Par ailleurs, le club de tennis continue d'accueillir des 
enfants et des adultes (cours et/ou en loisirs).

Les cours sont encadrés par un éducateur sportif, 
François Dejardin, diplômé d'État.

Lieu : 
Court extérieur de tennis (près de la piscine) ou à 
l'intérieur du gymnase rénové (près du collège)

Horaires : 
Cours enfants le mercredi après-midi de 14h à 19h

Adultes loisirs le mardi et le mercredi après 20h

Tarifs pour l'année : 
135 euros pour 30 heures de cours (enfants)
270 euros pour 30 heures de cours (adultes) 

70 euros en adultes loisirs
Cours d'essai gratuit. Raquette et balles fournies.

Inscriptions possibles en cours d'année (avec tarifs 
dégressifs).

Location du court extérieur : 
Le club se charge aussi de la location du court 

extérieur.
Tarifs pour l'année : 5 euros par location ou 30 euros 

pour une carte valable pour l'année.

Renseignements : 
Contactez Pierre Rodrigues 06 72 23 76 64 

ou pierre.rodrigues230@orange.fr

L’ACCA DE COURCON

Si vous souhaitez savoir comment se passe une 
matinée à la chasse, l’ACCA de Courçon  vous 
propose de suivre une battue aux gros gibiers,

pour cela contactez 
M. LABRUNA Gérard  - 07 85 34 33 10.

Pensez, dès à présent, à retenir votre 
samedi 2 mars 2019
pour le traditionnel 
DINER DANSANT 

de l’ACCA de Courçon 
à la Salle des Fêtes de Courçon.

Réservation auprès de Mme MORIN 
Tel : 05 46 01 60 56 

ou en cas de non-réponse 07 85 34 33 10.

En attendant nous vous souhaitons 
un joyeux Noël 

et de bonnes fêtes de fin d’année.

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

LE CONGÉLATEUR ASSOCIATIF
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 JEUNES & MOINS JEUNES 
– DES EFFECTIFS AU COMPLET

Effet coupe du monde obligé, les effectifs ont très 
vite été saturés dans beaucoup de catégories Jeunes. 
Les inscriptions ont donc été clôturées mi-septembre 
pour l’école de foot afin d’assurer une bonne qualité 
d’encadrement. Aujourd’hui, seule la catégorie U13 
peut encore accueillir quelques joueurs. Le détail par 
catégorie est parlant : 33 joueurs U6/U7 ; 47 joueurs 
U8/U9 ; 43 joueurs U10/U11 ; 33 joueurs U12/U13 ; 42 
joueurs U14/U15 et 19 joueurs U16/U17.

Mieux, c’est également le retour de la catégorie Loisirs 
au FC2C, anciennement appelé Vétérans. Récemment 
relancée par des parents de jeunes joueurs, les « 
moins jeunes » répondent formidablement à l’appel 
du ballon rond ! Environ 25 joueurs sont présents aux 
entrainements le vendredi soir à St Sauveur.

Associations

Contact : Brice GAUFFIER
Coordinateur Général FC2C

06 25 57 30 30  | b.gauffier@hotmail.fr

Partenaire depuis de nombreuses années, l’entrée du match Niort / Lens a été réalisée par les joueurs du FC2C.

Même match, les U14 du FC2C
dans la fonction de ramasseurs de balles.

Aout 2018 - Stage foot U11 à Taugon en présence de M. le Maire.

 SÉNIORS – UN DÉBUT DE SAISON 
GÂCHÉ PAR DES BLESSURES

Après une belle saison 2017/2018 (podium en 
championnat D3 et finale de coupe départementale), 
les objectifs de la seconde année sportive de la 
reconstruction de la catégorie Séniors se veulent 
ambitieux. 
Avec une reprise le 3 août, la préparation physique 
a été bien réalisée par les 47 joueurs composants le 
groupe sur le terrain de Nuaillé. Pour preuve, la victoire 
contre Aytré (D1) lors du premier tour de coupe de 
France ou celle contre St Christophe (D2) en coupe 
départementale.
Le début de saison a malheureusement été gâchée  
par de nombreuses blessures, notamment de joueurs 
titulaires offensifs, c'est-à-dire ceux qui marquent 
les buts ! La liste est donc longue : Kévin Guérineau, 
Mathieu Bourdin, Clément Moreau, Vivian Cartier, 
Romain Guérineau ou encore Mathieu Ostromon.

Après une victoire en coupe du monde de l’équipe de France de football cet été, place à la reprise des 
amateurs sur les terrains de football du FC2C (Courçon, La Ronde, Taugon, St Sauveur et Nuaillé) !
Avec les travaux en cours sur le terrain de Courçon, peut-être un futur Mbappé ou Lloris parmi nous !

FOOTBALL CLUB DU CANTON DE COURÇON 
Un effet Coupe du Monde

 Evénements – on compte sur vous !
Samedi 1er déc. : Loto à Taugon (20h30)

Samedi 2 février : Loto à St Sauveur (20h30)
Mercredi 1er mai : Journée Détente à l’étang de Nuaillé

Samedi 22 juin : Fête de la musique à Courçon
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L'APE DE COURÇON 
« MAIN DANS LA MAIN »

entame maintenant sa 4°année.
Son objectif est de créer du lien entre les différents 
acteurs de la vie de nos enfants, parents, enseignants, 
centre de loisirs, mairie,… autour de divers projets 
dont les bénéfices permettent d'accompagner les 
enseignants dans leurs projets pédagogiques.

Parmi les instants de convivialité et de fête :
 « Courçon remet le son » ! C'était le 15 septembre 

2018, l'APE a mis en scène les WAZOO et le 
groupe de jazz manouche ME HUM MATO.

A venir cette année : 
 notre participation au Téléthon avec un bar à 

huîtres, le 8 décembre 2018 dès 11h30
 le samedi 16 mars retrouvons-nous pour le 

Carnaval du printemps et la mise au bûcher du 
bonhomme d'hiver

 pour la 4° édition nous renouvellerons « Courçon 
monte le son » sur la place du village, concerts 
gratuits avec moules-frites le 14 juin.

 ...

Grâce à ces journées, nous avons contribué 
en 2018 au projet cirque de la maternelle et au 
financement de la classe de mer à laquelle tous les 
élèves de l'école élémentaire « Les Cours du Son » 
ont pu partir.

Nous offrons également à nos enfants le goûter 
du cross, la surprise de Noël, la chasse aux œufs 
à Pâques, la fête des écoles avec sa structure 
gonflage et ses nombreux jeux.

L'APE accueille bien évidemment tous les parents 
qui le souhaitent.

Renseignements :
maindanslamain17@gmail.com

 : APE de Courçon - Main dans la main

Créée en 2011, la L.I.L.I de Courçon est une 
association qui propose du 
théâtre d’improvisation. L.I.L.I, 
c’est la Ligue d’improvisation 
locale interplanétaire, qui compte 
aujourd’hui une quinzaine de 
joueurs adultes s’entraînant tous 
les jeudis soir, de 20h à 22 h, à la 
salle des fêtes de La Grève-sur-le-
Mignon (hors vacances scolaires).

Nous apprenons à être des comédiens : auteurs, 
metteurs en scène et acteurs de l'histoire qui naît tout 
en respectant des contraintes de jeu (dans une durée 
définie, à partir d'un thème imposé, d'une catégorie libre 
ou à la manière de Pagnol, Spielberg, La Fontaine, Roman 
photo, Film d'aventure, chantée, en rime, ...).
L’improvisation a un côté ludique qui libère le corps 
et l’esprit et qui donne de l’assurance dans tous les 
domaines de la vie. Le théâtre d’impro, c’est : « prendre 
confiance en soi, écouter les autres, accepter les 
propositions, travailler en équipe, réagir rapidement, 
apprendre à utiliser sa spontanéité, libérer sa 
créativité, travailler l’imaginaire, communiquer, lâcher 
prise, etc.». 
La L.I.L.I organise des cabarets d’improvisation à la 
demande d’associations, de collectivités ou encore de 
bars ou restaurants locaux. Au cours de ces soirées, 
le public choisit des thèmes sur lesquels quatre à cinq 
joueurs improvisent des histoires inattendues, drôles, 
poignantes...
La L.I.L.I participe aussi à des matchs d’improvisation 
en affrontant d’autres ligues dans un espace délimité 
appelé patinoire (car le théâtre d’impro est une formule 
créée au Québec et inspiré du sport national : le hockey 
sur glace). Le maître de cérémonie, nommé “MC”, 
anime le match et un musicien garantit l’ambiance. 
Deux équipes de quatre à six joueurs et leurs coachs 
doivent improviser sur des thèmes donnés par un 
arbitre qui se charge de faire respecter les règles. Des 
assistants arbitres aident à comptabiliser les scores. 
L’arbitre et ses assistants portent des tenues d’arbitres 
de hockey.

On vous attend nombreux aux entraînements les 
jeudis soir et aux soirées d’improvisation!

Contact :   06 40 21 60 44   |  lili.improvisation@gmail.com
26 rue torse 17170 Courçon  |     : Lilimprovisation/     
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LA COURS’SON NATURE

FÊTE SES « FOUS »

En cette soirée d’Halloween, l’association « Cours’son 
Nature  » avait décidé, non pas de fêter les morts ou 
autres créatures maléfiques, mais 
bien d’honorer deux de ses adhérents, 
survivants d’une des courses la plus 
difficile et populaire au monde : la « 
Diagonale des Fous ». Cette course de 
167 km (pour 10 000 mètres de dénivelé 
positif et autant de négatif) traverse l’île 
de la Réunion du sud au nord, en passant 
par ses trois somptueux cirques (Cilaos, 
Mafate et Salazie).

Si le reste des membres de la Cours’Son Nature 
est resté en métropole, tous ont pu accompagner 
virtuellement mais en direct, sur Internet ou sur la 
chaîne TV France Ô, Cécile et Stéphane pendant les 2 
jours et 3 nuits de course où ils ont traversé l’île.  

Ils ont parcouru une bonne partie de la course avec 
deux adhérents de Défi Outdoor, autre association 
de running du canton, ce qui démontre que le tissu 
associatif sportif du canton se porte bien. 

Ce moment convivial a aussi permis de faire le 
point sur les 3 prochains grands objectifs à venir 
de l’association : le marathon de la Rochelle  (6 
participants), la Saintélyon (course nocturne de 82 km 
entre Saint Etienne et Lyon : 6 participants) et bien sûr 
l’organisation de la seconde édition de la Cours’Son 
Nature.

Cette seconde édition de la Cours’Son Nature se 
déroulera le 3 mars 2019 et reprendra le format qui 
a assuré le succès de la première édition avec 500 
participants : une course enfant gratuite de 1 km, une 
course « ado » gratuite de 2 km, une course de 10.5 km 
avec une grande partie en forêt, un départ et arrivée 
au centre bourg et le respect d’une charte écologique. 
En plus de ce joli éventail de courses proposées, 
les membres de la « Cours’Son Nature » ont décidé 
d’ajouter un semi-marathon qui se disputera à 95% 
dans la forêt de Benon.

L’association regroupe une trentaine d’adhérents. Pour 
assurer la réussite de cet événement l’association 
recrute prés de 120 bénévoles le jour de la course. 
Sans-eux, cet évènement ne pourrait exister. Le tissu 
associatif courçonnais avait ainsi prêté main forte 
à la « Cours’Son Nature » pour la première édition, 

notamment le Comité d’Animation 
de Courçon qui avait apporté une 
précieuse aide logistique.
La « Cours’Son Nature » c'est aussi 
un club de course à pied, rassemblant 
des passionnés, voulant pratiquer en 
groupe dans un contexte de loisir ou de 
compétition, quelque soit leur niveau 
sportif.

Les entraînement sont donc ouverts à tous les niveaux 
à partir du moment où vous pouvez courir 45’ et, ce, 
quelque-soit votre allure. Si une partie des adhérents 
peuvent parcourir des distances « longues », l’ensemble 
des adhérents participent surtout à des format plus 
courts (5 km, 10 km, 20 km) sur bitume ou sur chemin.
Les membres de la Cours’Son Nature vous disent donc 
« à bientôt » : le 3 mars 2019 lors de la course pédestre 
ou, pourquoi pas, à l’occasion d’un entraînement, pour 
un test. Les entraînements ont lieu 3 fois par semaine : 
les samedis et dimanches de 10 h à 11h30 et les mercredis  
de 18h30 à 20h. Rendez-vous devant le gymnase de 
Courçon !

Contact : Stéphane Poiroux 06 36 90 06 28   |  coursson.nature@gmail.com  |    : coursonnature
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Les Sapeurs-Pompiers de Courçon 
sont heureux de vous annoncer la 
création d’une section de jeunes 
Sapeurs-Pompiers en septembre 
2019.

Nous allons recruter 12 jeunes 
hommes ou femmes nés entre le 1er 

janvier 2004 et le 1er juin 2005.
Les cours se déroulerons tous les 
samedi matin hors vacances scolaires 
de 8h à 12h30.

Lors des cours vous apprendrez les 
techniques opérationnelles sapeurs-
pompiers et vous pratiquerez de 
multiples activités sportives.

Les candidatures 
doivent être renvoyées 

à l’ADJSP 17 avant le 1er juin 2019

Pour toutes questions n’hésitez pas
à contacter 

l’Adjudant-chef Nicolas Fouillat
au  07.83.07.10.49 

ou à vous rendre sur www.adjsp17.fr

Tu es né(e) entre le 1er janvier 2004
et le 1er juin 2005

LA SECTION DE COURÇON RECRUTELA SECTION DE COURÇON RECRUTE

Tests de recrutement

EPREUVES SPORTIVES :
 Epreuve de natation

 Test d’endurance cardio-respiratoire
 Test de gainage
 Test des pompes

ENTRETIEN INDIVIDUEL

VISITE MÉDICALE

Téléchargez la fiche d’inscription sur : www.adjsp17.fr
Renseignements : 05 46 23 89 08 ou adjsp17@sdis17.fr

Candidatures avant le 1er juin 2019
Association créée le 27/01/1983 habilitée par la Préfecture de la Charente-Maritime.

L’association Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers est conventionnée avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours.
Déclarée à l’INSEE N° SIREN : 533 394 483 N° SIRET : 533 394 483 000 12 - Crédit photos : SDIS 17

www.adjsp17.fr


