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Où être reçu(e) sur rendez-vous  
près de chez moi ?

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

>>> Je prends rendez-vous sur ameli.fr  
ou en appelant le                                                                                           3646 0,06 € / min

CPAM de la Charente-Maritime - Département Communication - Crédit photo : Adobe Stock - 03/2019

 Aigrefeuille
Mairie - 2ème mardi de chaque mois de 9h/12h
 Courçon 
Mairie - 2ème mercredi de chaque mois  
de 9h/12h
 Marans 
Centre social - 1er et 3ème lundis de chaque 
mois de 9h/12h
 Saint Martin de Ré 
Mairie - 1er vendredi de chaque mois  
de 9h/12h
 Surgères 
CCAS - 2ème, 3ème et 4ème mercredis  
de chaque mois de 14h/17h

POUR NOUS ÉCRIRE, UNE SEULE ADRESSE :

CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
55 RUE DE SUEDE - CS 70507

17014 LA ROCHELLE CEDEX 1

INFORMATION ÉCOLE

Maintien de la 4ème classe de maternelle
et ouverture d’une classe suplémentaire
en élémentaire à la rentrée de sept 2019

ATTENTION !!
La circulation dans 
les rues du stade, 
grande rue et du 

collège est limitée 
à la vitesse
de 30 km/h 
à partir des 
panneaux.

AUTOMOBILISTES 
RALENTISSEZ ! 

ENDUITS ET CLÔTURES DES PROPRIÉTÉS : 

Après à un recensement général sur le territoire 
communal, il en ressort qu’un nombre important 
de murs de propriété, principalement des murs 
de clôture ne sont pas enduits, conformément 
aux autorisations d’urbanisme délivrées. Cette 
obligation qui est faite au propriétaire éviterait de 
nombreuses déconvenues lors du passage chez le 
notaire pour l’acte de vente.
Il est donc demandé aux propriétaires de s’impliquer 
dans l’embellissement de leur propriété et au final 
de l’ensemble de la Commune.

NOUVEAU à Courçon dès juillet 
Un Meeting-space (plus de 35m²) est disponible 
en location à la journée (35€) ou la demi-journée 
(20€) ou au mois (bail de location 350€/mois).

Situé en centre ville au 9 Grande rue.
Voir conditions à la Mairie.
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Edito
Mes chers concitoyens, 

Comme le disent les proverbes « en avril ne te découvre pas d’un fil » mais en « mai 
fais ce qu’il te plaît ». Les derniers frimas de l’hiver semblent s’éloigner au profit 
de premières chaleurs printanières. Ainsi, les manifestations en extérieur animant 
notre joli village vont reprendre. 
L’amicale des sapeurs-pompiers a ouvert le bal des réjouissances par l'organisation 
d'une journée porte d'ouvertes très réussie et fortement appréciée le samedi 4 mai 
dernier au Centre d'Incendie et de Secours. Vous avez été nombreux à braver le vent 
plus que frais pour venir découvrir de plus près ce que ces hommes et femmes font 
quotidiennement pour nous de manière volontaire. 
Les écoles vont également fêter les beaux jours avec leurs kermesses de fin d’année. 
Les associations nouvellement créées telle qu’Aunis en Scène tout comme les 
associations historiques sportives et culturelles courçonnaises vont donc vous 
proposer des festivités tout au long de l’été. Je profite de cet édito pour  pour 
remercier à nouveau les responsables de toutes nos associations ainsi que tous 
les bénévoles et les commerçants qui contribuent à la réussite de ces moments 
conviviaux qui nous permettent de nous retrouver.

Je tenais également à vous faire part de la nouvelle composition du Conseil Municipal 
des Jeunes qui œuvre pour la mise en place d’actions utiles. En ce sens, nos jeunes 
poursuivent l’action engagée par leurs prédécesseurs pour animer la journée « ton 
village en monde recyclage » puisque celle-ci a eu lieu le 18 mai dernier. N’hésitez 
pas à vous joindre à eux l’année prochaine ; la beauté de notre village est l’affaire de 
tous ! 

S’agissant du Conseil Municipal, les élus ont voté le 4 avril dernier, le budget de 
l’année 2019. Celui-ci vous est illustré dans les pages suivantes. Je suis heureuse de 
vous présenter ces projets mis en œuvre qui permettent à tout un chacun de trouver 
du bien-être et du plaisir à vivre dans notre Commune. Les aires de jeux, le city 
parc, la piscine municipale (qui sera réhabilitée entre la fin 2019 et le début 2020) 
offrent aux petits et grands le plaisir de jouer ensemble. La réfection des voiries, 
l’entretien du patrimoine, notamment notre église, font également partie des actions 
menées cette année, tout comme la réalisation des aménagements piétonniers des 
lotissements afin de sécuriser les trajets quotidiens de vos enfants. L’ensemble des 
projets communaux sera réalisé sans avoir recours à une augmentation fiscale de la 
part communale de vos impôts. Je tenais également à vous informer de l'exonération 
de la part communale sur les abris de jardins. 

Chaque commune rurale lutte pour ne pas voir son centre bourg déserté. Dès lors,  
je vous fais part de l’action du Conseil Municipal qui œuvre pour la dynamisation 
économique du centre bourg avec la sauvegarde de ses commerces. C’est pourquoi, 
la Commune s’est portée acquéreur par le biais de l’Etablissement Public Foncier de 
deux maisons situées en centre bourg. 

Je tenais enfin à remercier les adjoints, les conseillers municipaux et le personnel 
communal pour leur implication quotidienne dans le bon fonctionnement de notre 
commune. Merci aussi à toutes les personnes qui nous aident à accompagner et 
soutenir les plus démunis d’entre nous. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été 2019. Pendant cette agréable saison, 
j’espère que les balades, promenades en famille et repas champêtres entre amis 
vous permettront d’apprécier – autant que moi – les ruelles, venelles, espaces verts 
de notre village, où il fait bon vivre ensemble !

Bien Cordialement,
Nadia BOIREAU 

Le marais communal 
a accueilli 

ses résidents saisonniers 
le 29 avril dernier
sous la surveilance 

de Joël, Isabelle, 
nos employés communaux 
qui étaient accompagnés 
des services vétérinaires.
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Devenez Citoyen Participatif
Instaurée pour la première 
fois en 2006, la démarche 
participation citoyenne consiste 
à sensibiliser les habitants de 
la commune ou d'un quartier et 
à les associer à des actions en 
faveur de la protection de leur 
environnement.
Mis en place dans les secteurs 
touchés par des cambriolages 
et des incivilités, ce dispositif 
encourage la population à 
adopter une attitude solidaire 
et vigilante ainsi qu'à informer 
les forces de l'ordre de tout acte 
malveillant.

Encadrée par la gendarmerie 
nationale, « participation ci-
toyenne » vient conforter les 
moyens de sécurité publique 
déjà mis en œuvre.

Les principaux objectifs de la démarche :
 établir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les 

élus et les représentants de la force publique ;
 accroître la réactivité des forces de sécurité contre la 

délinquance d'appropriation ;
 renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des 

solidarités de voisinage.

Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le 
maire joue un rôle majeur dans la mise en place (signature d'un 
protocole) et le suivi de ce dispositif.
Si vous êtes intéressés pour faire partie de ce dispositif, merci 
de prendre contact avec la mairie.

Voir la plaquette ci-dessous

�  LE MAIRE

Pivot en matière de prévention de la
délinquance dans sa commune, le maire est
chargé de  la mise en œuvre, de l'animation
et du suivi du dispositif.

Un protocole peut être signé entre le maire,
le préfet et le commandant de groupement
afin de définir les modalités pratiques et les
procédures d'évaluation du dispositif.

�LES RÉSIDENTS

Sensibilisés aux phénomènes de délinquance
au cours des réunions publiques, les habitants
du quartier doivent adopter des actes
élémentaires de prévention  : surveillance
mutuelle des habitations en l'absence de leurs
occupants, ramassage de courrier,
signalement aux forces de l'ordre des faits
d'incivilités, des démarcheurs suspects, …

�LA GENDARMERIE

Le dispositif est strictement encadré par la
gendarmerie qui veille à ce que l'engagement
citoyen ne conduise pas à l'acquisition de
prérogatives qui relèvent des seules forces de
l'ordre.
Les relations entre les habitants d'un quartier
et la gendarmerie s'en trouvent alors
renforcées.

� Engagement du maire dans le champ de
la prévention de la délinquance et de la
tranquillité publique.

� Renforcement des solidarités de voisinage
en créant ou recréant du lien social.

� Renversement du sentiment d’insécurité :
rassure les citoyens et dissuade les 
délinquants potentiels.

LE RÔLE DE CHACUN À RETENIR

CONTACTEZ VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE :

Conception graphique : 2015-1260 / Sirpa Gendarmerie © MDL P.HARTARD
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UNE DÉMARCHE PARTENARIALE ET
SOLIDAIRE

Instaurée pour la première fois en 2006, la
démarche de participation citoyenne consiste
à sensibiliser les habitants d'une commune
ou d'un quartier en les associant à la
protection de leur environnement.

Mis en place dans les secteurs touchés par des
cambriolages et des incivilités, ce dispositif
encourage la population à adopter une
attitude vigilante et solidaire ainsi qu'à
informer les forces de l'ordre de tout fait
particulier.

Il n'a pas vocation à se substituer à l'action de
la gendarmerie.

Il complète les autres actions de
prévention de la délinquance susceptibles
d'être conduites au sein de la commune
(opération tranquillité vacances, opération
tranquillité seniors, réunions de
sensibilisation, développement de la
vidéoprotection,...).

LE DISPOSITIF DE
PARTICIPATION 

CITOYENNE

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE  DE PARTICIPATION CITOYENNE

?

ENTRETENIR LE LIEN
Procéder à des bilans réguliers

FAIRE SAVOIR
Communiquer (presse,tv)
et proposer l’installation
d’une signalétique dissuasive

IDENTIFIER
Recenser les quartiers
concernés

RENFORCER LA VIGILANCE
Sur signalement, provoquer l’intervention
de la gendarmerie

SUSCITER L’ADHÉSION
Organiser une réunion publique
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   Panneau Pocket
Pour toujours mieux vous 
informer et vous alerter en 
temps réel, la mairie a le plaisir 
de vous offrir l’application 
PanneauPocket.
Les événements locaux et 

l’actualité de la commune seront toujours 
dans votre poche ou que vous soyez et 
quand vous le souhaitez.

Une application gratuite pour les utilisateurs
Disponible en téléchargement sur App Store 
et Google Play.
L'usage de PanneauPocket est gratuit et 
illimité pour tous sans exception

Un dispositif facile à utiliser pour tous
Une fois l'application PanneauPocket 
téléchargée sur son téléphone, l'utilisateur 
recherche la commune et la sélectionne 
comme favori, ensuite il balaye simplement 
son écran avec le doigt pour faire défiler les 
informations et les alertes relatives à sa 
commune

Informez simplement vos administrés où 
qu'ils se trouvent
A domicile, au travail, dans la rue, dans les 
transports, ou en déplacement en dehors de 
sa commune, les administrés ont à portée 
de main sur leur téléphone accès à toutes 
les informations et les évènements de leur 
commune.

Prévenez et alertez vos concitoyens
La mairie diffuse en temps réel des messages 
de prévention, de risque et d’alerte à la 
population. Plus besoin de passer devant le 
panneau d’affichage pour lire les messages. 
Ils sont toujours dans votre poche.DÉBUT SEPTEMBRE UNE NOUVELLE RÉUNION SERA ORGANISÉE
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Budget

 I. Le cadre général du budget 
 

Le budget 2018 a été voté le 4 avril 2019 par 
le conseil municipal.
Il peut être consulté sur simple demande au 
secrétariat de la mairie aux heures d’ouvertures 
des bureaux.
 
Avec la volonté des élus, il a été établi : de 
maitriser les dépenses de fonctionnement 
tout en maintenant le niveau et la qualité des 
services rendus aux habitants. 

Pour cela, il est important de constater 
qu’en 2018, les dépenses réelles et réalisées 
en fonctionnement soit 1 264 477,38 € ont 

été très bien maîtrisées car elles ont été 
inférieures aux recettes réelles soit

1 740 133,60 €, 
et nettement inférieures aux prévisions soit

1 331 298,46 €. 

Cette très bonne gestion communale est 
difficile à tenir dans le contexte actuel de 
raréfaction des dotations et d’augmentation 
des charges. Il est donc nécessaire de mettre 
en place des points de surveillance afin que 
les objectifs soient respectés. 

Au niveau national, il est demandé aux 
collectivités territoriales de revoir à la 
baisse les dépenses de fonctionnement, 
nous y arrivons tout en garantissant un 
niveau d’équipement plus qu’honorable 
pour chaque administré (voiries refaites, 
écoles sécurisées et cours des écoles 
modernisées, achats d’outils numériques 
dernières générations pour la médiathèque, 
entretien de l’église, entretien du patrimoine 
communal, mise à disposition d’une aire de 
jeux pour les 3-12 ans, d’un parc urbain pour 
les ados et les jeunes adultes, d’un parcours 
santé pour les plus sportifs, etc.). 

Budget 2019 :
note de présentation brève et synthétique

 

 II. La section de fonctionnement 
 

Le budget de fonctionnement permet à notre 
collectivité d’assurer le quotidien.
 
Les recettes de fonctionnement correspondent 
aux sommes encaissées au titre des prestations 
fournies à la population (cantine, piscine, loyers, 
adhésion à la bibliothèque…), aux impôts locaux, 
aux dotations versées par l'Etat et à diverses 
subventions perçues. 
 

Les recettes de fonctionnement 2019 
représentent 

1 657 351,02 €

Les dépenses de fonctionnement sont constituées 
par les salaires du personnel municipal, l'entretien 
et la consommation des bâtiments communaux, 
les achats de matières premières et de fournitures, 
les prestations de services effectuées, les 
subventions versées aux associations et les 
intérêts des emprunts à rembourser. 
Les salaires représentent un peu moins de la moitié 
des dépenses de fonctionnement de la commune, 
soit 763 100 €.
 

Les dépenses de fonctionnement 2019 
représentent

1 383 694,75 €
 

Au final, l'écart entre le volume total des recettes 
de fonctionnement et celui des dépenses de fonc-
tionnement constitue l'autofinancement de la com-
mune, c'est-à-dire sa capacité à financer seule ses 
projets d'investissement sans recourir nécessaire-
ment à un nouvel emprunt.

Il existe trois principaux types de recettes pour une 
commune :
 Les impôts locaux, pour lesquels il est escompté 

un produit de 731 930 € en 2019. 
 Les dotations versées par l'Etat et autres 

collectivités territoriales : FSIL, DETR, amendes 
de police et autres. 

 Les recettes encaissées au titre des prestations 
fournies à la population : cantine, loyer, adhésion 
à la bibliothèque, droits d’entrée à la piscine. 
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Budget
Les taux des impôts locaux pour 2019  sont inchangés. Le conseil municipal a pu maintenir les taux, à savoir :
 Taxe d’habitation : 13.17 %, 
 Taxe foncière sur le bâti : 23.28 %, 
 Taxe foncière sur le non bâti : 43.10 %.
 
Les dotations attendues (source : site du ministère de l’intérieur/DGCL) de l’Etat s’élèveront à : 
 100 615 € au titre de la Dotation Global Forfaitaire, 
 106 180 € au titre de la Dotation de solidarité rurale « bourg centre », 
 37 215 € au titre de la dotation de solidarité rurale péréquation, 
 49 669 € au titre de la dotation de solidarité rurale cible, 
 54 404 € au titre de la dotation nationale de péréquation, 
soit un total de 348 083 €.
 

III. La section d’investissement 
 

Le budget d'investissement prépare l’avenir des équipements structurants de la commune. 

Le budget d’investissement de la commune regroupe :
 en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la 

collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobiliers, de matériel, d'outils informatique, de véhicules, de 
biens immobiliers, d'études et de travaux soient sur des structures déjà existantes, soient sur des structures en 
cours de création.

 en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues 
en lien avec les permis de construire (taxe d’aménagement) et les subventions d'investissement perçues en lien 
avec les projets d'investissement retenus (par exemple : des subventions aux travaux de la cour des écoles, de 
la mise en accessibilité des bâtiments communaux...). 

 Les principaux projets de l’année 2019 sont les suivants :
 achat de matériels pour l’entretien des espaces verts et des bâtiments communaux, 
 réhabilitation et mise en accessibilité de la mairie, 
 travaux de réhabilitation et de rénovation de la salle socio-culturelle, 
 aménagement sécuritaires des entrées de bourg, plan de circulation, 
 réhabilitation de la voirie (rue Georges Clémenceau) et des chemins piétonniers (Pré Galop, rue 

d’Ardigny, route de Benon), 
 réhabilitation de la piscine, 
 rénovation et mise en lumière de l’église, 
 rénovation de l’éclairage des bâtiments communaux – passage en Led
 etc.  

 

Les recettes d’investissements sont : 
 fiscale avec la taxe d’aménagement, 
 une aide financière par le biais de subventions d’investissements telles que celles prévues au budget au regard 

des projets engagés (subventions escomptées) :
 une subvention de l’Etat: 92 857.25 €
 une subvention du Département: 70 267 €
	d'autres subventions : CAF : 2790 € 
	 l’emprunt si besoin. 
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42,14%

25,47%23,17%

6,55%

0,69%
0,09%
1,66%

0,24%

Budget
Dépenses prévisionnelles de fonctionnement 2019

Recettes prévisionnelles de fonctionnement 2019

 Charges à caractère général
 Charges de personnel et frais assimilés
 Autres charges de gestion courante
 Charges financières
 Charges exceptionnelles
 Dépenses imprévues
 Virement à la section d'investissement
 Opérations d’ordre de transfert entre sections

 Atténuations de charges
 Produits des services, domaine et ventes diverses
 Impôts et taxes
 Dotations, subventions et participations
 Autres produits de gestion courante
 Produits exceptionnels
 Excédent de fonctionnement reporté

2018

46,04%

30,13%
16,26%

5,35%

0,12%
0,12%
1,73%

0,25%

1,69%

56,12%21,79%

5,75%

7,35% 2,54%
4,75%

5,56%

48,78%19,53%

5,16%

19,01%

0,88%

1,08%

2018
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Conseil Municipal des Jeunes
2019/21

Mme le maire installe officiellement 
le Conseil Municipal des Jeunes 2019/21

Le samedi 9 février 2019 Mme Nadia Boireau, a procédé 
à l'installation officielle du Conseil Municipal des Jeunes, 
élu le samedi 26 janvier, en présence de la quasi-totalité 
des membres du CMJ sortant. Elle a appelé, un par un et 
dans l'ordre du nombre de voix obtenues, les huit jeunes 
conseillers élus (cinq filles et trois garçons). Les membres 
du CMJ 2017/19 ont passé l'écharpe tricolore à leurs 
successeurs. De nombreux parents et des conseillers 
municipaux, membres de la commission Enfance, 
Jeunesse, Écoles, ont assisté à la cérémonie. Mme Boireau 
a prononcé un discours pour rappeler l'importance de leur 
mission, citoyenne et démocratique, et les a remerciés au 
nom du Conseil municipal et des jeunes Courçonnais, de 
l'avoir acceptée.
Le nouveau CMJ s'est réuni le samedi 9 mars à 10h, salle 
des élus.
Après la cérémonie, tous ont été invités par Mme le maire à 
partager le verre de l'amitié.

Elections du 26 janvier 2019, sont élus

BOISSINOT Mélinda  |  GUIBERTEAU Baptiste
GAUDIN ALIZON Téo  |  RICHARD Julie

JOLY VISINE Apolline   |  LATREILLE Florestine
SIMON Maïeul   |  RENOULEAU Cheyenne
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Jeunesse - éducation

 

 
 
 

JOURNAL L’HEBDO  

DATE Jeudi 21 mars 

Projet Pain
printemps 2018

Après les vacances de fé-
vrier les élèves de l'école ma-
ternelle, par groupes, ont vi-
sité la minoterie de Courçon. 
Ils étaient accompagnés par 
les enseignantes et quelque 
parents.
Ils ont pu découvrir les diffé-
rents grains, les différentes 
farines. Pour des questions 
de sécurité et d'espace non 
adapté, la venue du four à 
pain à l'école n'a pas été pos-
sible, bien que cela avait été 
initialement prévu. Une ani-
mation sur la fabrication du 
pain a été organisée dans la 
cour de la minoterie. Les en-
fants ne sont pas partis les 
mains vides...

21 mars 2019
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Début de l'activité : novembre 2018 /
les jeudis de 16h30 à 17h45
Publics visés : les élèves des classes des cycles 2 et 3

Objectifs pédagogiques :
 sensibiliser les enfants à la fabrication du papier 
(abattage des arbres, utilisation trop importante de 
produits chimiques, consommation d'eau excessive) ; 
par une activité manuelle et concrète ;
 leur faire prendre conscience de l'intérêt à ne pas 
gaspiller le papier (tri sélectif pour le rejet, un contenant 
spécifique a été installé dans chaque classe) ;
 leur montrer les différentes possibilités d'utilisation 
du vieux papier.
Une pesée du papier récupéré (en maternelle et 
élémentaire) est effectuée après chaque relevé 
(environ toutes les 3 semaines).

Fabrication d'objets divers en papier mâché avec ou 
sans moule :
 des cœurs pour la fête des mères ;
 des empreintes de mains et de pieds ;
 des décorations de Noël ;
 ... puis personnalisation avec les peintures.

Fabrication de papier pour écrire : utilisation d'une 
presse

A noter que ce projet s'inscrit tout naturellement dans 
le projet d'école de la maternelle et de l'élémentaire, 
le PEDT et le plan mercredi pour lequel le Centre de 
loisirs a été labellisé.

Frédéric Chavagnat

Jeunesse - éducation

Le projet d'école de l'élémentaire est centré sur l'écologie comme nous 
le savons.
Après l'opération de septembre « Nettoyons la nature » toutes les 
classes ont visité la déchetterie de Courçon. C'est un projet de sensi-
bilisation sur le problème des déchets conduit par Cyclad et M. Pernin 
qui est venu rencontrer les élèves pour leur expliquer l'importance du 
tri et l’effort qui doit être apporté par chacun pour réduire ses déchets. 
La fabrication de compost doit être encouragée car elle est une com-
posante essentielle et naturelle de cet objectif.
Le recyclage du papier, évoqué par ailleurs, dans l'Accueil collectif de 
mineurs participe au même projet.

Atelier papier recyclé
(dans le cadre des activités du C.L.C.de Courçon)

Quelques chiffres : une tonne de papier recyclé permet 
d'économiser 21m3 d'eau et 1000 litres de pétrole.
En Belgique, en 1995, chaque habitant consommait 
260 kg de papier et carton. En 2005 (seulement 10 
ans après) cette consommation était passée à 353 
kg. Les écoles de Bruxelles ont fait une étude sur la 
consommation de feuilles par élève sur une année 
scolaire. Un élève de primaire consomme en moyenne 
869 feuilles par an et un élève du secondaire 2 188 
feuilles en moyenne par an.
L'eau est l'élément capital pour la fabrication du 
papier. Juste avant d'entrer dans la machine à 
fabriquer les feuilles, la pâte à papier contient 99% 
d'eau et 1% de fibres de cellulose. Pour fabriquer une 
tonne de papier vierge, il faut 30 m3 d'eau.

Les élèves sensibilisés sur la nécessaire réduction des déchets.

10



Jeunesse - éducation
Spectacle 14-18, 
Chanter la grande guerre

Le samedi 30 mars, dans la salle socioculturelle, 
Fabienne Cellie-Triguel (soprano) et Massanori Kobiki 
(piano) ont proposé le récital « Chanter pendant la 
Grande Guerre ». Les élèves de CE2/CM1,sous la 
direction de leur institutrice Marie-Cécile Babiaud, 
ont chanté de nombreuses chansons, seuls ou en 
harmonie avec la soprano. Avec elle, ils ont également 
participé à une lecture théâtralisée de lettres d'Octave 
Prunier.

Ce récital faisait partie du projet de la Voix d'Aunis, 
porté par la CDC, autour de 14-18 et de la conscience 
de Paix. Dans le cadre de ce projet, les artistes se sont 
rendus dans d'autres écoles.

Rappelons que lors de la commémoration du 11 
Novembre ces mêmes élèves avaient déjà interprété 
quelques chansons et lu une lettre qu'ils avaient eux-
mêmes rédigée.

PROGRAMME : Camille 
Robert - Quand Madelon 
(enfants)  |  Scoot Jopling 
Ragtime (piano)   |  Gospel 
Deep River (enfants)   |  Ravel 
Menuet extrait du Tombeau 
de Couperin   |  Claude 
Debussy - Noël des enfants 
qui n'ont plus de maison  |   
Lilie Boulanger - Pie Jesu   |  
Enrique Granados - Amor y 

Odio  |  Haydn Wood - Les roses de Picardie (enfants)   |  Henri 
Malfait - Avec Bidasse (enfants)  |  André Caplet - Quand 
reverrai-je hélas   |  Cécile Chaminade - berceuse du soldat 
blessé (piano)  |  Lecture des enfants sur Octave Prunier   |  
Cécile Chaminade - La fiancée du soldat (mélodie)  |  Douce 
Nuit (enfants)   |  Francis Poulenc - La sauterelle / L'écrevisse   |   
Erik Satie - Le Piccadilly  |  Alban Berg - Sommertage   |  Nadia 
Boulanger - Was will die einsame  |  Thrâne Adelmar Sablon - 
Chanson de Craonne (1915-1917) (A Cappella)   |  Ode à la joie 
(enfants)  |  Le soldat de Florent Pagny (enfants)   |  Casta Diva, 
Norma de Bellini (maîtresse et les enfants) 

Prévention routière
La classe de CM1/CM2 a participé le 18 mars 
à une séance d'éducation routière dans la 
catégorie vélo, dans la cour de l'élémentaire. 
Elle était organisée comme presque tous les 
ans par l'Association Prévention Routière  qui 
à l’issue de la séance a remis un certificat à 
chaque participant.
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Le Club de Loisirs-Courçon, association loi 1901, 
organise les accueils périscolaires du matin, de la 
pause méridienne, du soir et du mercredi pour les 
enfants des écoles maternelle et élémentaire de 
Courçon et du canton.
Il assure un accueil pour les vacances et propose 
des séjours et organise un accueil pour les ados du 
territoire.
Les tarifs sont dégressifs en fonction du quotient 
familial des familles.
Les structures sont agréées par le Ministère de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.

L’accueil du mercredi a obtenu le label de qualité grâce 
au travail partenarial avec les écoles et les partenaires 
locaux :
 Le Pôle Nature du Marais Poitevin avec une 

découverte des petits animaux du marais, ballade 
en barque à la piste de la loutre et la mise en place 
d’un gîte pour hérissons avec le Parc Régional du 
Marais Poitevin

 L’E.C.O.L.E de la Mer avec une lecture de notre 
littoral, une sensibilisation sur la protection des 
milieux marins et la construction d’une exposition 
scientifique sur la laisse de mer.

 Le Musée du Nouveau Monde et Maritime de La 
Rochelle  pour découvrir nos navigateurs et leurs 
découvertes..

Jeunesse - éducation

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

1 rue du Stade - 17170 Courçon
05 46 09 34 27  |  accueilloisirs@courcon.fr

 : Local Jeunes Courçon

Les séjours en tentes 2019 :
Les séjours de l’été se dérouleront tous sur le site du 
CPA Lathus dans la Vienne
 Du 8 au 13 juillet 2019, pour les 6/8 ans. Au 

programme : initiation au poney, escalade, 
accrobranche et pêche.

 Du 15 au 20 juillet 2019, pour les 8/10 ans. Au 
programme : tir à l’arc et sarbacane, kayak, 
spéléologie et accrobranche.

 Du 22 au 27 juillet 2019, pour les Ados. Au 
programme : escalade, kayak, accrobranche, 
spéléologie et VTT.

Pour l’été :
 Du 15 au 19 juillet 2019 : semaine voile en 

partenariat avec la base nautique de la CDC Aunis 
Atlantique de Marans

 Des sorties à la journée, le 10, 17, 24 et 31 juillet et 
le 7, 14 et 21 août 

L’accueil de loisirs fête ses 30 ans et le Club de Loisirs 
ses 35 ans, voici pour nous l’occasion de vous inviter 
à une fête pas comme les autres ouverte à tous 
les adhérents le vendredi 7 juin. L’association est 
constituée de bénévoles, elle a donc besoin de vous 
pour les loisirs de vos enfants et de vos idées. 
L’Assemblée Générale se déroulera le 12 juin à 19h30 
à l’Accueil de Loisirs. L’occasion de vous présenter 
l’ensemble de nos activités et surtout de vous 
permettre de faire partie du Conseil d’Administration.

Nos partenaires :

Courçon Caf
de la Charente-

Maritime

DIRECTION
DÉPARTEMENTALE 

DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS

RETOUR EN IMAGES DES ACTIVITÉS DU CLC

Le 27 février,
une représentation 

unique
de Little Kitchen Circus 

de la Compagnie 
Coyotte Minute.

Le 30 janvier,
la piste à la loutre en 
barque.
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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

Culture - Loisirs

Concert à la 
Médiathèque

 

Le 23 mars dernier à 19h, 
salle du marché,

le duo Frangélik nous a 
proposé leur spectacle

« Vue sur la cour »
 

Frank à la guitare, 
Angélique aux percussions, 

tous les deux au chant.
Un tour de chant (création 
chanson française) propos 

intimiste, poétique et 
voyageant.

 « J’peux pas j’ai piscine ! »
Venez passer une soirée pas comme les autres dans les deux piscines du territoire !
Apportez un pique-nique, votre maillot de bain, et laissez-vous aller en musique !

Spectacle : Shower Power - Cie Autour de Peter
Directement sortis de leurs douches, ces 
chanteurs de salle de bain reprennent 
des chansons connues et devenues pour 
certaines des tubes mais aussi des chants 
traditionnels du monde. Leur répertoire 
s'étend des Beatles aux Abyssinians, des 
Mills Brothers aux Beach Boys, en passant 
par les Bee Gees, Pow Wow ou encore 
Mickael Jackson. La polyphonie et le beat-
box sont leurs armes fatales.

Programmation en nocturne dans les deux 
piscines du territoire :
le vendredi 14 juin à la piscine de Marans 
le samedi 15 juin à la piscine de Courçon

Spectacle de 20h à 21h, 
pique-nique sur l’herbe et 
baignade jusqu’à 23h30.
Entrée gratuite - sur réservation Lien spectacle  : https://cutt.ly/Cyo9p9

Les Dentellières du Marais 
organisent 
leur  2ème 

couvige 
dentellier

sur le thème de la Naissance
Samedi 15 juin (14h-23h)  

et dimanche 16 juin (10h-18h) 
Salle Socio-culturelle de Courçon

Rassemblement de dentellières de diverses régions 
avec un défi à réaliser sur le week-end.
Cette rencontre, lieu d’échange et de convivialité, offrira 
au travers des expositions et des démonstrations, 
la découverte d’un travail minutieux de qualité, 
qui permet le maintien de la tradition et assure la 
sauvegarde du patrimoine dentellier.
Présence de marchands de Belgique et d’Espagne 
ainsi qu’un tourneur sur bois.
Entrée gratuite.
Renseignements : N.Moreau | 06 84 96 17 24
moreaujoel13424@neuf.fr

Evènements à venir  !

Evènement passé !
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Piscine

Courçon dÕaunis

SAISON 2019

Ouverture aux scolaires 
Soit 12 communes + le collège de Courçon 

Lundi 20 Mai 

Ouverture au public 
Samedi 8 Juin ˆ 15H

Apprentissage et perfectionnement de la natation voir avec 
lÕaquatique club Courçonnais

Tel:05.46.01.60.19

UN ENFANT DE MOINS DE 8 ANS DOIT ETRE ACCOMPAGNE DÕUNE PERSONNE MAJEURE

Horaires et jours dÕouverture au public
   8 Juin au 30 Juin       06 Juillet au 31 Aožt
Samedi et Dimanche      Mardi au Dimanche

De 15H ˆ 18H15            De 15H ˆ 19H15
                                    (FermŽe le lundi)

Culture - Loisirs

Piscine

Courçon dÕaunis

SAISON 2019

Ouverture aux scolaires 
Soit 12 communes + le collège de Courçon 

Lundi 20 Mai 

Ouverture au public 
Samedi 8 Juin ˆ 15H

Apprentissage et perfectionnement de la natation voir avec 
lÕaquatique club Courçonnais

Tel:05.46.01.60.19

UN ENFANT DE MOINS DE 8 ANS DOIT ETRE ACCOMPAGNE DÕUNE PERSONNE MAJEURE

Horaires et jours dÕouverture au public
   8 Juin au 30 Juin       06 Juillet au 31 Aožt
Samedi et Dimanche      Mardi au Dimanche

De 15H ˆ 18H15            De 15H ˆ 19H15
                                    (FermŽe le lundi)

Horaires et Jours d'OUVERTURE AU PUBLIC

Du 8 au 30  juin : les samedis et dimanches de 15h à 18h15 

Du 6 juillet au 31 août : du mardi au dimanche de 15h à 19h15 (fermée le lundi)

Un enfant de moins de 8 ans doit être accompagné  par une personne majeure

PISCINE

de COURçon d'aunis

Apprentissage et perfectionnement de la natation 
voir avec l'aquatique club Courçonnais

tel : 05 46 01 60 19
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Culture - Loisirs

Planning  du samedi 6 juillet au mercredi 28 août 2019 inclus 

NAGE  jeunes par groupe
Mardi & jeudi de 13h30 à 15h par groupe et vendredi de 14h à 15h 

CRENEAUX LOISIRS ADULTES (libre) 
 Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 12h30 à 13h30

POLO adultes et jeunes 
 voir avec Brice

BALLETS NAUTIQUES par groupe 
Mardi, jeudi, vendredi 10H45 à 12h30 pour le groupes 3 et 4

Mardi et vendredi 10h45 à 12h30 pour le groupes 2
Mardi et vendredi  10h45 à 12h pour le groupes 1

Maillot de bain une pièce et bonnet obligatoire pour les entrainements
Entrainements nage obligatoire

ACROBATIES 
Mardi et jeudi de 19h15 à 20h15

Pas d’Acrobaties les mardi 30 juillet et jeudi 1er août

 AQUAGYM du 6 juillet au  17 août inclus 
Mercredi de 19h15 à 20h 

Samedi de 11h à 12h
(Minimum : 5 personnes)

APPRENTISSAGE DE LA NATATION
 Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi le matin 

Inscription avec Fred, Nicolas ou Brice

Association loi 1901  -  N° RNA: W173005045
Piscine 05 46 01 60 19 | aquatiqueclubcourconnais17@orange.fr | Corinne 06 89 84 15 57 |  Brice  06 83 08 95 58

TARIFS

Cotisation pour la saison 2019 par famille : 
 1ère personne : 30 € / 2ème personne : 25 € / 3ème et plus 20 €
Séance  occasionnelle : 4 €
Aquagym : 6 €
Apprentissage natation : 90 €   Cours à l’unité : 9.50€

INSCRIPTION  par internet (paiement avant la première séance)
A LA PISCINE : MARDI 9 JUILLET  de 10H00 à 11h00 et 13h30 à 14h30
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Commerces - Services

Au pôle médical, un nouvel espace vient d'ouvrir ses 
portes.
Après 15 années d'expérience dans l'optique, Aurélie 
a choisi de s'installer à Courçon. Elle est optométriste 
depuis 10 ans. Elle est donc spécialisée et qualifiée 
dans la mesure de la vision et la santé visuelle dans 
son ensemble. Elle se déplace à domicile pour les 
personnes isolées ou en situation de handicap et son 
magasin dispose d'une pièce entièrement conçue 
pour accueillir les jeunes enfants ayant besoin de 
montures, mais aussi évidemment d'une salle dédiée 
à l'optométrie, la basse vision et la contactologie.
Elle travaille en étroite collaboration avec les 
professionnels de santé.
Dans son magasin cosy, Aurélie propose des montures 
pour tous les budgets et en exclusivité des marques 
comme Le temps des Cerises , New Balance , Woodys 
et Julbo, et offre tous les services des grandes 
enseignes : 2e paire à 1€ , et même 3e paire pendant 
3 mois après votre achat, paiement en plusieurs fois, 
tiers-payant mutuelle.

Aunis Vision privilégie les marques françaises, 
au niveau de la conception des montures , mais aussi 
des laboratoires de commandes de lentilles et de 
verres. N'hésitez pas à vous y rendre et à y jeter un œil, 
Aurélie se fera un plaisir de vous accueillir et de vous 
conseiller. 

Lundi : 9h-13h /14h-18h
Mercredi, jeudi & vendredi :  8h45-12h30 / 13h30-18h45

Samedi : 9h-14h en continu
Site : www.aunisvision.fr 

 : Aunis Vision - optique
 : aunis_vision

5 rue du marais poitevin à Courçon
05 46 34 95 56

L’Association ADMR de Courçon 
est une Association de services à la personne 
présidée par  Madame Claude GABORIT qui a pris 
la succession de Madame Line MOREAU.
Association de proximité, elle est présente sur la 
commune depuis 47 ans.

L’objectif de l’ADMR de Courçon est double : 
 Aider certains dans les démarches et gestes 

essentiels de la vie courante
	Créer de l’emploi de proximité

L’Association ADMR de Courçon emploie 30 
salariés qui interviennent 7 jours sur 7 auprès de 
tous les publics :
 Personnes âgées
 Familles
 Personnes en situation de handicap

50% des sommes versées à l’ADMR sont 
déductibles de vos impôts ou font l’objet d’un 
crédit d’impôts selon la législation en vigueur.

Pour tous renseignements 
vous pouvez nous contacter au 05.46.01.67.60 

ou par mail à courcon@fede17.admr.org
7 Grand Rue -  17170 Courçon 

NOUVEAU À COURÇON
TAXI EURL DUBOIS
Arrivé depuis cet hiver avec toute 
sa famille à Angiré, M. Frédéric 
DUBOIS vient compléter l’offre 

de taxi déjà existante qui nous est si nécessaire 
dans notre village rural. Rattaché à la commune 
du Thou, il vous transportera à toute heure du 
jour et de la nuit, de votre domicile à l’hôpital, à la 
gare, ou lors de vos sorties discothèque, à travers 
toute la France….

EURL DUBOIS FREDERIC
06.26.80.75.32 |  frederic.dubois66@wanadoo.fr
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 Quelles étapes à retenir ? 
 La candidature :
 dès maintenant et jusqu’au  21 juin !
Vous devez remplir le dossier de candidature.
Pour le compléter, il vous est conseillé de rencontrer 
un architecte-conseil du CAUE (Conseil d’architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement) de votre département 
(coordonnées ci-dessous).
Plusieurs commissions auront lieu pour la sélection 
des dossiers : fin avril, fin mai et fin juin. Plus tôt vous 
candidaterez, plus tôt vous pourrez être retenu, choisir 
l’architecte de votre choix et commencer votre projet 
avec lui ou elle !

 La définition du projet : après la sélection, vous serez 
alors accompagné par le CAUE, puis par l’architecte 
que vous aurez choisi parmi la sélection proposée par 
le Parc.

 La communication : à partir de 2019, les esquisses 
réalisées feront l’objet de différentes publications sur 
les supports de communication du Parc et des CAUE 
afin de mettre en valeur la qualité de vos projets et leur 
intégration dans les paysages du Marais poitevin.
 

  Un parc,
 des architectures
Cet appel à projet s’inscrit 
dans un programme 
d’actions globales en 
faveur de l’architecture et 
des paysages du Marais 
poitevin, et fait suite aux 
Concours et Jury « Ma 
maison dans le Parc du 
Marais poitevin ». Ce 
programme d’actions est 
mené en partenariat avec 

les CAUE (Conseils d’architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement) de Charente-Maritime, des Deux-
Sèvres et de Vendée.

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

DE LA CHARENTE-MARITIME
85, boulevard de la République 
17 076 La Rochelle Cedex 09

www.caue17.com - 05 46 31 71 90 - contact@caue17.fr

Infos locales

Dans le cadre de ses actions en faveur de l’architecture et 
des paysages du Marais poitevin, le Parc naturel régional 
du Marais poitevin prolonge son 1er appel à projet « Osez un 
architecte pour habiter le Marais poitevin », une opération 
créée pour favoriser l’architecture contemporaine et 
locale.
Cet appel à projet concédera aux foyers retenus une 
aide financière du Parc naturel régional du Marais 
poitevin, pouvant aller jusqu’à 2 000€  pour une étude 
d’architecte répondant à leur projet d’habitat.

 Vous désirez faire construire 
 ou rénover un bâtiment ?
Vos choix participeront à la qualité et à la beauté de 
l’environnement de votre ville, village ou campagne. 
Pour soutenir la qualité architecturale et paysagère 
du Marais poitevin, le Parc naturel régional peut vous 
aider à financer votre projet à son démarrage, en 
prenant en charge une partie des études pouvant aller 
jusqu’à 2000 €.

 Quelles conditions 
 pour tenter votre chance ?

> Votre projet se situe dans l’une des 91 communes 
du Parc naturel régional du Marais poitevin.

> Vous êtes en possession ou en cours d’acquisition 
d’une parcelle constructible.

> Vous souhaitez faire construire ou transformer 
un bâtiment pour y vivre, ou pour le louer*.

> Votre projet n’est pas soumis au recours 
obligatoire à un architecte (surface de plancher 
inférieure à 150 m²).

*NOUVEAUTÉ : l’appel à projet est élargi aux propriétaires 
faisant des travaux pour une future location 

Une action menée en partenariat avec les Conseils d’architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Charente-Maritime, des Deux-
Sèvres et de Vendée et financée par la Caisse des dépôts et par les régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire.

Designed by Kotkoa / Freepik

« OSEZ 
UN ARCHITECTE 

POUR HABITER
LE MARAIS
POITEVIN »
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Associations

Depuis sa création en 2007, la politique du FC2C (Football Club Canton de Courçon) est clairement 
orientée vers les jeunes. Depuis deux saisons, le travail accompli se ressent clairement au niveau de 
la composition des équipes séniors : 90 % des joueurs sont formés au club.

Séniors – bataille en haut du podium
Encore trois matchs ! A la date de la rédaction de l’article, l’équipe 1 des séniors pointe à la 

seconde place de son championnat (D3 – poule B), à égalité de point avec le premier, mais avec un goal average 
particulier en sa défaveur. La montée est en vue mais elle peut être conditionnée. En effet, même si le FC2C gagne 
ses trois derniers matchs, la montée peut dépendre également des résultats des poules de Régional 3 et Division 
2. Au pire des cas, un match de barrage à « double tranchants » sera disputé. A cette occasion le club vous attend 
nombreux pour supporter les « Jaunes et Bleus ».
Manquée de peu la saison dernière, une accession en niveau supérieur serait sans nul doute une récompense 
méritée pour ce groupe de jeunes joueurs issus du secteur courçonnais. 

Infrastructures - Une pelouse de meilleure qualité à Courçon
Un fond de jeu plus intéressant lié à l’abnégation des dirigeants et éducateurs bénévoles, mais également grâce 
aux pelouses en nette amélioration sur les communes de Taugon et de Courçon. Sur ces deux communes, des 
investissements sont en effet été réalisés régulièrement en début de saison par les mairies  afin de remettre en état 
les pelouses. Un entretien régulier (sablage, décompactage, regarnissage…) sera désormais réalisé chaque saison 
afin de préserver ces pelouses. 

Événements – Fête de la Musique à Courçon le samedi 22 juin !
Après le succès de la première édition en juin 2018, la Fête de la Musique 
est renouvelée cette année ! Le club et la commune de Courçon comptent 
sur votre présence en grand nombre ! Dès 19h30 vous pourrez  vous 
détendre aux rythmes des groupes invités. Buvette, tables et restauration 
seront à votre disposition sur la place du marché.

Contact : Brice GAUFFIER  |  Coordinateur Général FC2C   |  06 25 57 30 30  |  b.gauffier@hotmail.fr

FOOTBALL CLUB DU CANTON DE COURÇON 
Montée en vue au FC2C

Groupe Séniors FC2C
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L'APE DE COURÇON 
« MAIN DANS LA MAIN »

Son objectif  : 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.

En 2019, les ventes de jus de pomme et de 
saucissons ont encore remporté un vif succès.
Le carnaval et la chasse aux œufs de Pâques furent 
des moments de joie. 
MERCI aux pompiers de Courçon pour leur 
participation au carnaval et pour nous avoir 
sollicité pour la restauration de leur journée Portes 
Ouvertes du 4 mai 2019.

À venir, COURCON MONTE LE SON 4° édition, 
concert moules frites, gratuit, sur la place du 
village, avec des groupes de musique locaux.
La date : le vendredi 14 juin à partir de 18h30. 
Une  occasion de se retrouver pour un moment 
festif au village et de contribuer au soutien 
financier des projets des écoles. Nous remercions 
particulièrement les commerçants et les 
entreprises de Courçon qui nous accompagnent 
et soutiennent cet événement, comme le CAC et la 
municipalité pour leur soutien permanent.

Enfin, l'APE prépare la fête des écoles avec ses 
jeux, sa structure gonflable et ses surprises !

L'APE est ouverte à tous les parents, n'hésitez pas 
à nous rejoindre !

Contact : maindanslamain17@gmail.com
 : APE de Courçon - Main dans la main

AUNIS EN SCENE

Une nouvelle association  "AUNIS EN SCENE "a 
vu le jour à Courçon, officiellement le 6 avril 2019, 
Son but : créer du lien, promouvoir et organiser des 
évènements culturels et musicaux sur le pays d'Aunis 
et en particulier à Courçon.

Cette association découle, entre autres, du choix 
du conseil d'administration de l'APE "Main dans la 
main" ayant réalisé l'évènement "COURCON REMET 
LE SON" de créer, pour un tel évènement, une autre 
entité ouverte à tous.

Si vous le souhaitez, rejoignez-nous pour cette 
nouvelle aventure !

COURCON REMET LE SON 2018 a été une belle 
réussite.
Nous préparons actuellement COURCON REMET 
LE SON 2019.
La date est à retenir : le samedi 31 août 2019 à 
partir de 18h30. La programmation est en cours de 
finalisation.
Cet évènement se veut ouvert à tous. Cette année 
nous envisageons une entrée à participation libre 
en expliquant au public à l’entrée de l’événement 
à quoi pourra servir leur participation financière. 
Le choix d’une entrée libre est une décision 
importante, qui vise à rendre notre événement 
accessible au plus grand nombre, en particulier 
tous les habitants de notre commune.

Nous vous attendons donc nombreux devant la 
grande scène pour cette soirée musicale et festive 
de notre village.

Contact : aunisenscene@gmail.com

Associations
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Associations
L’ACCA DE COURCON D'AUNIS
vous propose le dimanche 30 juin
 

Une MARCHE EN FORET de Benon à 9h30.
(5€/p et gratuit pour les enfants de -12 ans).
Le départ et l’arrivée auront lieu aux tumuli (à  côté 
de la caserne des pompiers).
Parking dans le bois de l’antenne à 100m. 
2 parcours sont proposés : 5 km et 10 km
Un encas est prévu à mi-parcours et à l’arrivée un 
kir ou un jus de fruit vous attendra à la buvette.

Un REPAS CHAMPETRE attend les marcheurs ou 
non marcheurs.
(18€/adulte et 6€/enfant de -12ans) 
À côté du parking dans le Bois de l’Antenne sous 
tivoli. 
Au menu : Salade d’entrées + pâté de chevreuil + 
grillades de chevreuil, sanglier, jambon + mogettes 
+ fromage + dessert + café. Eau et vin compris.

Menu enfant : salade d’entrées + jambon + chips 
+ dessert + jus de fruit.
 
Venez nombreux avec vos amis, amenez vos jeux 
d’extérieur et vos couverts.

Uniquement sur réservation 
aux  05 46 01 60 56  ou   07 85 34 33 10

AG 2019 du CAC : 
du renouveau dans la continuité

De coutume depuis bientôt 33 ans, le Comité 
d’Animation Courçonnais organisait son assemblée 
générale le 2 avril dernier.

A cette occasion, les membres du conseil 
d’administration élus en 2016, les bénévoles du CAC, 
et des représentants des associations courçonnaises 
ont ainsi fait le bilan des activités écoulées dont 
l’organisation de belles manifestations qui ont animé 
notre beau village tout au long de l’année : brocante, 
marchés nocturnes, téléthon, pique-nique …
Les représentants de certaines associations ont 
ainsi profité de ce moment d’échange et de partage 
pour remercier le CAC de leur aide logistique non 
négligeable dans l’organisation des manifestations 
suivantes « Courçon monte le son », « Courçon re-met 
le son », la « Cours’Son Nature » ou encore « Ton village 
en mode recyclage ».

Cette assemblée générale fut aussi l’occasion de 
renouveler le conseil d’administration, après trois 
ans de bons et loyaux services, et d’élire le bureau de 
l’association.
Le bureau ainsi constitué (*), avec l’arrivée de 2 
nouveaux membres et le maintien de 4 membres, 
incarne bien la volonté du CAC de continuer à doter le 
village de belles manifestations intergénérationnelles 
et fédératrices, qui font appel à toutes les bonnes 
volontés et bonnes idées de chacun.
Même si l’histoire 2019-2020 reste à écrire, vous 
pouvez d’ores et déjà noter sur vos agendas les 
manifestations suivantes : 
	la brocante - 21 juillet
 les marchés nocturnes - 23 juillet & 13 août

(*) Bureau nouvellement constitué : 
Michel Nicoleau (Co président), 

Karel Dubois (Co président), 
André Lefévre (Co président), 
Stéphane Poiroux (Trésorier), 

Alain Jourdain (Trésorier adjoint),
Guy Jouinot (Secrétaire).
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Associations

Contact : Stéphane Poiroux 06 36 90 06 28
coursson.nature@gmail.com  |    : coursonnature

La Cours’Son Nature « remet les gaz »

Pour le seconde édition de la Cours’Son Nature qui a 
eu lieu le 3 mars dernier, plus de 600 coureurs s’étaient 
inscrits pour cette épreuve rassemblant toutes les 
générations sur les différents formats proposés : 1 km 
pour les enfants, 2 km pour les adolescents, 11 km et 
22 km pour les adultes.

La nouveauté cette année résidait dans la création 
d’un 22 km qui permettait de parcourir, en une seule 
boucle, une bonne partie de la forêt de Benon. 167 
coureurs ont testé et apprécié ce parcours très nature 
avec beaucoup de monotraces et de relances.
Pour cette seconde édition, la Cours’Son Nature a aussi 
réussi à conserver le Label Trail Runner Foundation, 
montrant ainsi une nouvelle fois son engagement éco-
responsable.
Pour l’obtention de ce label, il est indispensable de 
nettoyer le terrain où se déroule la course (la Cours’Son 
Nature l’a effectué la veille de la course).
Un balisage récupérable et amovible doit être utilisé 
pour éviter la rubalise.
Des poubelles de tri pour recycler et trier les différents 
déchets doivent également être mises en place.
Enfin, les coureurs ont été sensibilisés au respect de 
l’environnement, ce qui a permis de laisser un terrain 
propre après la course.

Bonne nouvelle pour les courçonnais et amateurs de 
running, l’équipe de la « Cours’Son Nature » a validé 
l’organisation d’une 3ème édition en mars 2020 (la date 
n’est pas encore fixée).
Cette troisième édition devrait réserver quelques 
nouveautés avec notamment l’ajout d’une marche 
sur le parcours du 11 km et des partenariats avec 
des associations œuvrant pour la préservation de 
l’environnement et/ou la lutte contre certaines maladies.

#Sport    #SantéPourTous    #Respect2lenvironnement  

 

Les drôles du marais, 
club de poker implanté à Courçon depuis 
septembre 2016 et compte actuellement une 
vingtaine de licenciés.

On peut y jouer tous les jeudis soir à la salle 
des associations de Courçon à partir de 20h et 
prendre part aux championnats trimestriels et 
annuels après avoir payé sa cotisation.
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 !!!

Cette année, le club a organisé pour la 
première fois une manche qualificative pour 
le championnat de France par équipe. Ce fut 
un succès même si l'équipe n'a fini que 5ème de 
cette première étape. Il reste quatre manches 
qualificatives à cette équipe pour se qualifier.

Comme chaque année, les deux premiers de 
notre championnat annuel étaient qualifiés pour 
la finale du championnat de France Individuel 
des joueurs de club. Notre président, Arnaud 
ROY, a réussi l'exploit et a décroché le titre 
national à Pornic le week-end de Pâques devant 
400 joueurs. Il a donc le titre de champion de 
France et représentera le poker associatif à 
Las Vegas. Nous lui transmettons toutes nos 
félicitations

Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page 
facebook ou sur notre site internet à l'adresse

www.lesdrolesdumarais.fr, 
pour de 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
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SELF-DEFENSE

Le club de Self-défense de l'association CLÉS de 
Courçon, vous invite à venir découvrir sa pratique 
pour la fin de saison à prix intéressant ! 

Le but est de faire de nouveaux adeptes pour 
préparer la saison prochaine, et apprendre à se 
défendre tout en améliorant sa condition physique 
dans un club convivial. 
Nous pratiquons une self-défense qui combine les 
techniques de KRAV MAGA (méthode de défense 
israélienne) et du JU-JITSU  (art martial japonais)  
une technique complète et efficace ! 

Pour les hommes et les femmes. Adultes et jeunes 
à partir de 12 ans. 

Avec Frédéric FÉMOLANT : professeur éducateur 
sportif diplômé d'état judo-jujitsu,

ceinture noire 2ème dan depuis 2009 
et instructeur Krav Maga UKMF 1er degré

Cours de self-défense 
(Jujitsu & Krav Maga) à Courçon

le mercredi de 19h00 à 20h30

« L’entraide, le travail sérieux,
la convivialité sont nos valeurs. »

Renseignements : 
06 71 20 18 33

Site : http://fredericfemolant3.wixsite.com/jujitsuself
 : Self-défense Courçon - Jujitsu et Krav Maga

Associations
Cinquième année

pour la SECTION DANSE 
Cette année 196 élèves se sont inscrits pour suivre 
nos deux professeurs diplômés d'état. 

Camille et Océane nous proposent des cours 
d'éveil (4-5 ans), d'initiation (6-7 ans), de danse 
contemporaine et de modern-jazz à partir de 8 ans 
jusqu'aux cours adultes ainsi qu'un cours de barre 
au sol (mix de pilate, postures de yoga, relaxation, 
étirements). 
Deux cours ont été ajoutés cette année afin 
d’accueillir le plus grand nombre.  
Désormais 16 créneaux horaires dans la semaine 
sont proposés et nous pouvons pratiquer dans la 
salle de motricité de l'école maternelle.

Une nouvelle fois, les élèves préparent le gala de 
fin d'année. Cette année en raison du nombre élevé 
de participants, 176 élèves sur scène, le gala aura 
lieu sur la scène de spectacle de l'espace Tartalin à 
Aiffres (79) pour 2 représentations. 

Venez admirer "Regard sur la Terre" samedi 22 juin 
à 20h30 et dimanche 23 juin à 15h30, entrée 5€ 
(gratuit pour les moins de 6 ans). Vente des places à 
partir du 1er juin à L'Institut Bien-Être, 22 grande rue 
à Courçon et sur place avant les représentations.

Renseignements : Fanny : 06 26 69 09 31
Pré-inscriptions renseignements pour la rentrée prochaine

à partir de juillet par mail à 
section.danse.courcon@gmail.com 
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LE CLUB DE TENNIS
de l'association 

CLÉS de Courçon,
prépare déjà

la rentrée 2019-2020.

Les cours de baby-tennis pour les enfants 
de 3 ans à 5 ans, axés sur un éveil au tennis, 

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, seront reconduits.
Par ailleurs, le club de tennis continuera 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)
et 70 euros en adultes loisirs.
Cours d'essai gratuit. Raquette et balles fournies. 
Inscriptions possibles en cours d'année (avec tarifs 
dégressifs).
Le club se charge aussi de la location du court 
extérieur près de la piscine.Tarifs pour la location du 
court extérieur : 5 euros par location ou 30 euros pour 
une carte valable pour la saison (de septembre à août).

Renseignements : Pierre Rodrigues 
06 72 23 76 64   | pierre.rodrigues230@orange.fr

Associations

Créée en 2011, la L.I.L.I est une association qui propose du théâtre d’improvisation. L.I.L.I, 
c’est la Ligue d’improvisation locale interplanétaire. Lors d’ateliers hebdomadaires nous 
apprenons à être des comédiens : auteurs, metteurs en scène et acteurs de l'histoire qui naît 
tout en respectant des contraintes de jeu. 

Nos prestations 
 
Les cabarets  : A partir de thèmes choisis par 
le public 5 joueurs improvisent des histoires 
inattendues, drôles, poignantes... 
 
Les match : Deux équipes de 4 à 6 joueurs et 
leurs coachs doivent improviser sur des 
thèmes donnés par un arbitre qui se charge 
de faire respecter les règles. Un moment 
drôle où le public n’est pas un simple 
spectateur.  
Nous vous proposons des formules adaptées 
à vos besoins ! 

Qui sommes-nous ? 

Nos références 
 

Nos soutiens  
 

lili.improvisation@gmail.com 
06 40 21 60 44 

LE JUMELAGE
FRANCO-
ALLEMAND 
de l'association 
CLÉS de Courçon 

30 ans d'amitiéen 2019

Du 29 mai au 1er juin venue de nos amis de 
Meinhard.
Le programme choisi est autour du thème « le 
patrimoine et son environnement ».

Jeudi 30 mai :  le matin visite du centre de secours 
de COURÇON et visite de la briqueterie l'après-midi, 
à LA GREVE SUR LE MIGNON.

Vendredi 31 mai :  le matin visite du centre minier 
de FAYMOREAU, après-midi libre ou possibilité de 
balade à MERVENT ou dans le village de VOUVANT. 

À19H30 soirée officielle avec animation. Cette 
soirée sur réservation est ouverte à tous.  

Samedi 1er juin : journée libre. Cette journée est 
appréciée par tous car elle permet aux familles 
d'accueil et leurs hôtes de profiter pleinement 
de ce temps libre pour partager des activités 
personnelles et apprendre à mieux se connaître. 

Samedi soir : repas en commun avant le départ.

En 2020, le groupe de Courçonnais sera reçu à 
Meinhard.

Contact pour la section Jumelage : Bernadette TANCREDI
05 46 01 67 23   |  bcles17170@gmail.com
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13 Marché Nocturne
   Centre Ville
	 CAC

24 Journée du club nautique 
 avec en soirée spectacle d'acrobaties 
 et ballets nautiques
   Piscine de Courçon
	 Aquatique	Club

31 Courçon remet le son
   Centre Ville
	 Aunis	en	scène

juillet

août

juin
   4 Projet artistique : 
  Expositions multiples dans Courçon 
  et animations théâtrales et musicales
    Salle du Marché, médiathèque, église...
  et d'autres lieux dans le centre-bourg
	 	 Collège		-	Ecoles	-		Mairie

   7 L’accueil de loisirs fête ses 30 ans 
  et le Club de Loisirs ses 35 ans
    CLC
  CLC

   9 Esprit de la nature "Tour Bus" - Cie Midi à l'Ouest
  Départ de la balade insolite de la CDC : 
  visiter le territoire à énergie positive
    Canton Aunis
	 	 CDC	Aunis	Atlantique

 14 Courçon monte le son
    Centre Ville
	 	 APE	Main	dans	la	Main

 15 Concert Shower Power - Cie Autour de Peter
  "j'peux pas j'ai piscine" 
  Spectacle de 20h à 21h, pique-nique sur 
  l’herbe et baignade jusqu’à 23h30 
    Piscine de Courçon
	 	 CDC	Aunis	Atlantique

 15/16  Couvige dentellier - Thème de la naissance
    Salle Socio-Culturelle
	 	 Les	Dentellières	du	Marais

  22 Fête de la musique
    Centre Ville
	 	 Football	FC2C

 22/23 Tournoi de Hand Passion
                     Salle Socio-Culturelle + Stade+ Gymnase
	 	 Handball

 22/23 Gala de danse : "Regard sur la Terre" 
  samedi-20h30 et dimanche-15h30
    Espace Tartalin Aiffres (79)
	 	 CLÉS	de	Courçon

 29 Fête des écoles de Courçon
    Écoles
	 	 APE	Main	dans	la	Main	-	écoles

 30 Marche en forêt de Benon à 9h30 
  et repas champêtre
    Bois de l'Antenne
	 	 L’ACCA	de	Courcon	d'Aunis

septembre

  9 Soirée Pyjama
   Médiathèque
	 Mairie

13 Feu d'artifice
 Concert Human Stéréo
                 Buvette et restauration
   Stade
	 Mairie	-	Handball

19 Compétition amicale
   Piscine de Courçon
	 Aquatique	Club

21 Brocante
   Courçon
	 CAC

23 Marché Nocturne
   Centre Ville
	 CAC

21 Courçon Patrimoine sur les 12 moulins
   Déambulation dans le village
	 Mme	FORTIN,	conférencière	pour	la	Mairie


