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VOS OBLIGATIONS

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal - 
Habitat (PLUi-H)  du territoire

Aunis Atlantique : de l’arrêt à l’enquête publique

Depuis Novembre 2016, la Communauté de Communes 
Aunis Atlantique élabore son Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal valant Programme Local de l’Habitat 
– PLUi-H. 
Ce document de planification est l’outil règlementaire 
basé sur une stratégie de développement et 
d’aménagement du territoire Aunis Atlantique pour 
les 10 ans à venir (à horizon 2030).  Sa construction 
à l’échelle des 20 communes permettra une meilleure 
maîtrise de la consommation foncière des espaces 
agricoles, naturels et forestiers.
Après avoir réalisé le diagnostic et le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, la 
dernière étape était la construction des documents 
réglementaires élaborés en étroite collaboration avec 
les communes, marquée par l’arrêt du PLUi-H par les 
élus du conseil communautaire du 23 Octobre 2019 à 
l’unanimité.
Ces outils réglementaires, ce sont plus de 75 plans de 
zonage, des règles écrites selon les 4 zones : Urbaines 
(U), A Urbaniser (AU), Agricole (A) et Naturelle (N), des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 
sur des secteurs à enjeux, un programme d’actions 
sur le thème de l’habitat…
Aujourd’hui, c’est le temps de la concertation avec 
les partenaires publiques et les communes qui ont 
maintenant trois mois pour donner leur avis sur le 
projet de PLUi-H arrêté.
Demain, ce sera le temps de la concertation avec 
vous, la population et les acteurs du territoire, lors 
de l’enquête publique qui se tiendrait au printemps, 
courant Avril-Mai 2020.
D’ores et déjà, 
	Visite de l’exposition sur « l’esprit des outils 

réglementaires du PLUi-H », accessible dans dix 
communes du territoire. 

 	 Dates et lieux sur le site Internet de la CdC : 
  www.aunisatlantique.fr
	Consultation des pièces du projet du PLUi-H arrêté 
	Dossier sur le site Internet de la CdC – rubrique
 « Grands projets » : www.aunisatlantique.fr 

CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION 

– L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 
semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera 
possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 
7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui 
imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année 
précédent le scrutin). La date du 31 décembre n’est 
donc plus impérative.

– La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même 
sa situation électorale directement en ligne. Avec la 
mise en place du répertoire électoral unique, dont la 
tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra 
vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et 
connaître son bureau de vote directement en ligne sur 
l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

– L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, 
quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra 
s’inscrire directement par internet sur le site service-
public.fr 
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Mes chers concitoyens,
Compte tenu de la période pré-électorale fixée au 1er septembre 2019, les tribunes politiques 
sont supprimées jusqu'au second tour des élections municipales en date du 22 mars 2020. 
Cette interruption concerne également l’édito du maire que vous retrouviez sur cette page.

Cependant voici quelques mots :
Dans ce bulletin de fin d’année vous trouverez de nombreuses informations sur la vie de notre 
village, ainsi que les dates à retenir des prochains événements de notre commune. 
Dans cet édito je tiens à remercier tout d’abord 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 donnent l’occasion de nous retrouver. Un grand merci aussi à la commission 
communication qui a œuvré pour la réalisation de ce bulletin.
Je terminerai enfin en remerciant mes adjoints, les conseillers municipaux, le conseil 
municipal des jeunes et le personnel communal pour leur implication quotidienne dans le bon 
fonctionnement de notre commune. 
Je profite aussi de ces dernières lignes pour avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont 
quittés cette année.
Ce bulletin communal étant distribué dans cette période de fêtes, c’est l'occasion de vous 
souhaiter à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles, de bonnes fêtes de fin d'année qui vous 
permettront, je l'espère, de vous ressourcer en compagnie de vos proches et de vos amis pour 
des instants si prisés que sont les fêtes de Noël.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter avec un peu d’avance nos meilleurs 
vœux pour l’année 2020 : que cette nouvelle année vous apporte ainsi qu’à tous ceux qui vous 
sont chers, le meilleur comme tout ce que vous aimeriez voir se réaliser. 

Bien Cordialement,
Nadia BOIREAU 

DÉCEMBRE

	 5/12/2019	-	9h30	à	16h	
 « Et pour vous ça roule ? »
	 Espace	Mosaique	

	 6	ou	13/12/2019	
 Cross des écoles 2019

	 20/12/2019
 Soirée de Noël
	 Médiathèque

	 21/12/2019
 Concours de belotte
	 Salle	socio-culturelle	

JANVIER

	 18/01/2020	-	20h30	
 Nuit de la lecture
	 Médiathèque

	 25/01/2020
 LOTO
	 Les	Clés	de	Courçon

FÉVRIER

	 25/02/2020
 Soirée Pyjama 
	 Médiathèque

MARS

	 07/03/2020
 Diner dansant
	 de	l’ACCA	Courçon

	 08/03/2020
 Cours’Son Nature 

	 22/03/2020
 Bourse aux oiseaux 
	 RCAO

	 28/03/2020
 Carnaval
	 APE	

	 15	et	22/03/2020
 Élections municipales

	AVRIL 

	 21/04/2020	
 Soirée Pyjama
	 Médiathèque

MAI

	 19/05/2020	
 Départ pour Meinhard
 Jumelage	-	Les	Clés	de	Courçon

	 12/06/2020
 Courçon monte le Son
	 APE

	 16	et	17/05/2020
 Salon du bien-être
	 Nouveau	Départ
	 Salle	socio-culturelle

JUIN

	 19	ou	20/06/2020
 Fête des écoles

	 20/06/2020
 Fête de la musique
	 FC2C
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CMJ ..................................... p 4

Jeunesse - éducation ....... p 6

Infos locales ...................... p 9
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Conseil Municipal des Jeunes 
2019/21

Compte rendu - CMJ du 7 septembre 2019

 Lecture de l’ordre du jour

 Skate park : rappel de la décision d'une implantation 
à côté du city park

 Implantation de nouvelles poubelles et 
d’installations pour la propreté du village

- dans la grande rue : vers la poste / devant le centre 
de loisirs

- sur le parking, du côté de la médiathèque
- devant l’entrée de l’école élémentaire
- dans l’allée entre terrain de tennis et le terrain de 

pétanque
- au carrefour rue d’Ardigny et rue du Pré Galop, dans 

l’espace vert + distributeur pour déjections canines
- route de Ferrières entre les deux lotissements
- au début du parcours santé dans la forêt.

Ajouter le panneau à chewing-gum à l’entrée des 
écoles (plaque avec smileys).

Faire des protections autour des conteneurs poubelles 
en haut de la rue du Fief Breuillet pour que les poubelles 
ne se renversent pas lors des coups de vent.

Mettre des écriteaux « Ceci n’est pas une poubelle » 
dans les bacs à fleurs à l’entrée des écoles.

Même si c’est une zone non fumeurs mettre un 
cendrier devant les écoles.

Installer des inscriptions « La mer commence ici » au 
niveau des égouts.
Pour exemple suivre ce lien https://www.francebleu.
fr/infos/climat-environnement/desplaques-la-mer-
commence-ici-installees-dans-les-rues-de-grimaud-pour-
sensibiliserhabitants-et-1558631734

 Ton village en mode recyclage : rappel de report de 
date au 5 octobre à 9h30. De nouveaux flyers seront 
faits et il faudra les distribuer le week-end précédent.
Joaquin devrait les distribuer à chacun. Nécessité 
de faire sérieusement la distribution pour que le 
maximum de personnes participent. Une demande est 
faite par Florestine pour plus de souplesse lors de la 
constitution des groupes afin d'être avec des personnes 
que l'on choisit, en ne laissant pas le faire uniquement 
par le tirage au sort. Rappel de la réunion avec les 
associations le mardi 17 à 20h00.

 Prochains projets à mettre en place dans l’ordre 
d’importance :

 Aménager des toilettes filles au niveau des 
vestiaires du foot. Cette année au moins 10 filles 
font du foot. Il est urgent qu’elles puissent avoir 
des vestiaires adaptés.

 Mettre un miroir au niveau du carrefour d’Angiré. 
Très dangereux pour les piétons notamment les 
enfants.

 Faire un mur des tags /mur des pensées derrière le 
skate park avec un règlement et la possibilité de le 
repeindre quand il est rempli.

 La boite à livres : mettre un article dans le journal 
de la commune et sur le site internet pour inciter 
les gens à mettre des livres et surtout des livres 
pour enfants et jeunes.

 Rencontres intergénérationnelles : Comment faire ? 
Installer un stand le mercredi matin au marché ? 
Organiser une journée rencontre ? Demander à 
l’ADMR si des contacts sont possibles ?

 Développer les décorations dans le village avec 
des guirlandes ? Des concours faisant intervenir 
la population ?

 Faire un parcours moto cross dans la forêt pour 
éviter que les motos passent dans le village.

 Pédibus : à réfléchir pour une mise en place au 
printemps.
Le pédubus, qu'est-ce que c'est ?
« L'autobus » scolaire pédestre, ou " pédibus ", est un 
accompagnement des enfants vers l'école et retour. 
Des parents (« conducteurs ») conduisent à pied un 
groupe d'enfants à partir d'un point de départ en 
faisant des arrêts (matérialisés) sur le trajet pour 
récupérer d'autres enfants qui rejoignent le convoi. 
Les modalités précises du projet seront définies plus 
tard et nécessiteront la collaboration de tous les 
acteurs de l'école.
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Boite à livres
Le CMJ rappelle qu'il existe une 
boite à livres sur la place de la 
mairie, à l'angle de la rue de Marans.

Vous pouvez y déposer vos livres et 
en prendre librement.

Pensez aux jeunes ! 
Le jeunes élus souhaiteraient qu'on 
y dépose plus de livres jeunesse.

Est-elle assez grande ?

Skate park projet
Chaque CMJ prévoit un projet phare. Il y a eu l'aire 
de jeux pour enfants, la parcours de santé. Le CMJ 
élu en janvier 2019 a voté, comme projet principal, 
la réalisation d'un skatepark.  Il sera construit près 
du stade et du citystade avant la fin de l'année et 
une somme a été inscrite au budget de la commune 
pour sa réalisation. 

Il comprendra une plateforme de 225 m², quelques 
éléments de base pour les débutants, et sera 
modulable. Pour des raisons de contraintes bugétaires 
et de coût, les jeunes élus ont prévu d’étaler son 
équipement dans le temps (années budgétaires).

Ton village
en mode
recyclage
5 octobre
Le CMJ avait donné 
rendez-vous aux Cour-
çonnais le samedi 5 
octobre pour le renou-
vellement de l'opéra-
tion de nettoyage de 
Courçon.
Beaucoup moins de 
personnes qu'en 2018 
ont répondu à l'ap-
pel des jeunes élus. 
Sans doute certains 
avaient-ils remarqué 
que le village était moins sale que l'année dernière et 
pensaient qu’il ne vallait pas la peine de se déplacer 
aussi nombreux.

Néanmoins, les participants ont trouvé 
95 kgs environ de détritus divers : 

- sacs noirs, 54,48 
- sacs jaunes, 21,73 

- ferraille/« tout venant », 15 
- verre 2,13.

Les associations courçonnaises ont prêté main forte 
au CMJ. Pour l'opération 2019, trois particularités 
méritent d'être rélevées :
- des membres de Cours 'Son Nature y ont participé en 
courant, bien sûr ;
- l'Espace Net Jeunes a envoyé sa délégation ; un 
stand d'info sur le Repair Café complétait la présence 
de l'Espace Mosaïque ;
- une famille russe nouvellement arrivée, et ne parlant 
pas français, a tenu à participer à cette opération 
citoyenne. 

Marlène Arrivé a renouvelé son atelier fabrication de 
chapeaux avec des produits de récupératon.

La commune a offert son pot de l'amitié.
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Jeunesse - éducation

Nouvelles du 

Les effectifs et autres nouvelles

À L'ÉCOLE MATERNELLE :

 Les effectifs sont stabilisés en 2019/20 (88 
élèves) au niveau atteint en 2017/18 lors de la création 
d'un 4ème poste (91). Rappelons qu'il y avait 83 élèves 
en 2005/06.

 Départ à la retraite de Mme Micheline Filisetti, 
remplacée par Mme Nelly Plinet. Nous remercions 
chaleureusement Mme Filisetti pour son implication 
depuis de nombreuses années et lui souhaitons une 
heureuse retraite.

 Composition des 4 classes :
Petite Section - 22 élèves
Petite Section /Moyenne Section /Grande Section - 21 
élèves
Moyenne Section /Grande Section - 22 élèves
Moyenne Section /Grande Section - 23 élèves

À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :

 les effectifs sont en forte hausse : 212 en 
2006/2007, 149 en 2018/2019 ;

 un nouveau poste a été créé en septembre 2019 ;

 les élèves d'ULIS sont désormais comptabilisés 
dans leur classe d'appartenance et intègrent, pour un 
certain nombre d'activités, le groupe ULIS avec une 
enseignante spécialisée.

 Composition des classes :
CP - 26 élèves
CP/CE1 27 - élèves
CE1/CE2 28 - élèves
CE2/CM1 29 - élèves
CM1/CM2A - 29 élèves
CM1/CM2 - 30 élèves
[ULIS - 12 intégrant leur classe « normale »]
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Jeunesse - éducation
À LA CANTINE :

 Malgré l'organisation de trois services de cantine, 
la situation est désormais critique et nécessite l'étude 
de solutions adaptées en prévoyance des nouvelles 
arrivées en septembre 2020.

 La cantine lutte contre le bruit
Un système d'éléments absorbant le bruit a été installé 
à la cantine. Il est bien évidemment normal que les 
enfants parlent à table, quant aux nuisanes sonores, 
même si leurs effets déagréables ont été fortement 
diminués, n’ont pas complétement disparues. 

SAMEDI 29 JUIN A EU LIEU LA FÊTE DES ÉCOLES. 

Dès le matin, tous les enfants ont présenté leurs 
spectacles. 

Les équipes éducatives ont apporté à cette fête toute 
leur créativité.  

Le repas, les jeux du midi et de l’après-midi furent 
organisés avec enthousiasme par l'APE.
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Jeunesse - éducation

Cette année encore , l'épreuve se déroulera dans le cadre du TELETHON
soit le 6 décembre (si mauvais temps le vendredi 13/12)
Les parents sont invités à venir courir avec les enfants. 

Le départ pour les élémentaires sera donné à 9h30. 
dans la clairière en haut du chemin du Tumulus (prévoir 10 min pour s'y rendre).

Le départ des élèves de la maternelle sera donné à 11h, 
dans la cour des élémentaires.

A l'issue de la course, une collation sera offerte par l'A.P.E. à chaque enfant.
Il reste à définir les modalités pour la perception des dons. 

Des contrats seront prévus aussi, c'est l'esprit de ce cross, sur le modèle des années précédentes. 

Les élèves de la maternelle empruntent un parcours de 50 m, ceux de l'élémentaire un parcors de 400m.

CROSS DES ÉCOLES 2019
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LA LUDOTHÈQUE
C.L.E.S DES CHAMPS 

144 rue de l’Aunis – 17170 LA LAIGNE 
Association loi 1901

Venez-vous détendre et jouer dans la joie et la bonne 
humeur et pourquoi pas emprunter des jeux pour jouer 
à la maison ! 

Nous vous accueillons, durant les périodes scolaires : 
Mardi/jeudi/vendredi - 9h à 12h et 16h à 18h

Mercredi - 9h à 12h et 14h à 18h30 
Samedi - 14h à 18h

Nous proposons des itinérances sur les autres 
communes pendant les vacances scolaires, sauf 
pendant la période de Noël  la période de Noël et en 
juillet/août :
Mardi/mercredi/jeudi /vendredi - 10h à 17h30 
Samedi - fermé  

(En conséquence, la ludothèque est fermée durant les 
petites vacances scolaires à La Laigne). 

Programme des Itinérances (tout public, gratuit)

Vacances d’Hiver :
25 et 26 février à LONGEVES – à l’Envol
27 et 28 février. à LA RONDE – salle des fêtes 
3 et 4 mars à ANGLIERS – salle polyvalente
5 et 6 mars à BENON – salle des fêtes

Vacances de printemps :
21 et  22 avril à ANDILLY – salle de la passerelle
23 et 24 avril à ST SAUVEUR – Centre de rencontres
28, 29 et 30 avril à ST JEAN DE LIVERSAY- salle des 
fêtes (Exceptionnellement fermeture à 14h le 30 avril)

Pour en savoir plus sur l’adhésion, les horaires, les inscrip-
tions, l’itinérances, etc. 
Contacter Lucile au 05 46 01 70 85 
ou cles.des.champs@wanadoo.fr

Infos locales
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Infos locales
ESPACE MOSAÏQUE
Part’âges villages 2019-2020 : 
des activités automne-hiver et printemps/été.

Ouvertes à tous les âges, le principe de ces diverses activités ? L’entraide ! 
Des activités à vivre en famille, entre amis où chacun participe selon ses 
envies, tous les mécredis. 
Un espace dédié aux plus petits est à disposition (jeux, jouets, livres, tapis,…)

Les thématiques de cette période automne/hiver d’octobre 2019 à mars 
2020 : poterie, fabric’de jeux, magie et chocolat !
Il reste encore quelques places aux ateliers fabric’de jeux et magie qui se 
réalisent à la salle des associations du Gué d’Alleré. N’hésitez pas ! Pour 
information, le programme printemps/été est en cours de construction.

Tarifs : 15€/famille/atelier (= 6 séances)
 + adhésion annuelle à l’association d’1€/personne.

Inscriptions, règlement des ateliers et renseignements au 05 46 01 94 39. 

Activités parentalité, 
venez-vous détendre et vous amuser en famille !

Un programme d’ateliers ludiques et attractifs pour 
toute la famille : parents, grands-parents, ados, 
enfants et touts petits.
Bien-être au quotidien : un mercredi/mois de 17h 
à 19h au café de Cram-Chaban (place de la mairie) 
Défi parents/ados : un vendredi/mois de 19h à 
21h dans une commune différente.
Bien-être parents/enfants : un samedi/mois de 
10h à 12h à l’Espace Mosaïque

Tarifs 5€/personne, 8€/famille et par séance (sur ins-
criptions, accueil de 10 à 12 participants par séance) 

Détail du programme d’octobre 2019 à janvier 2020 : 
dates et thèmes sur le site Internet et par téléphone.

Inscriptions, règlement des ateliers et renseignements au 05 46 01 94 39. 

LAEP Pomme de Reinette, Lieu d’Accueil Enfants Parents : 
deux temps accueils dans la semaine !

Vous êtes parents de jeunes enfants, futurs parents, grands-parents avec vos petits-enfants, venez découvrir notre espace 
aménagé et adapté à l'accueil des jeunes enfants 0 à 6 ans (jeux et jouets) et un coin détente café pour les parents ! 
La nouveauté cette année : à partir d’octobre, les accueils se font sur deux temps d’ouverture dans la semaine :
• tous les mercredis de 9h30 à 11h30 à Cram-Chaban, à l’école, 2  route du Marais
• tous les vendredis de 9h30 à 11h30 à Nuaillé d'Aunis, salle de la Métairie au 3 rue du Château

Accès libre et gratuit.
Possibilité de transport en mini-bus pour les personnes n’ayant aucun moyen de mobilité !

Pour plus renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 05 46 01 94 39.
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Sorties loisirs : 
Un programme de sorties est élaboré à partir de suggestions 
des habitants. Quatre à six sorties sont ainsi organisées et 
programmées pendant l’année.
Quelques exemples de sorties déjà effectuées : bowling à 
Niort, Terra Botanica à Angers, animation nature et visite du 
Zoo de Mervent, Easy Rider Park (bowling, curling, aire de 
jeux) etc...

Sur inscription (places limitées). 
Tarifs accessibles selon l’âge et le quotient familial.

Détail du programme et des tarifs au 05 46 01 94 39.

Journées « Et pour vous, ça roule ? ». Une journée dédiée aux expériences de la conduite, 
le jeudi 5 décembre à Courçon. (9h30-16h avec repas partagé)

Au programme de la journée : des ateliers interactifs comme : un quiz code de la route, les nouvelles 
règlementations, un partage des expériences, les risques des trajets connus, etc.  Une expérience sur le terrain 

avec 2 véhicules équipés :  vivre l’expérience d’une perte d’adhérence et d’un freinage d’urgence. Gratuit, sur 
inscription (12 personnes max par journée) - Renseignements et inscriptions au 05 46 01 94 39.

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

Infos locales

1
2 solutions pour vos dons :
•  sur site : Déposez vos objets aux heures d’ouverture
 •  collecte à domicile : Nous venons chercher les objets  

dont vous souhaitez vous débarrasser. 
Contactez-nous au 05 46 66 81 52 pour prendre RDV.

2
Notre boutique expo-vente vous propose un vaste choix 
de meubles, vaisselle, luminaires, vélos, livres, vêtements, 
puériculture et de nombreux bibelots. 
 Horaires : du lundi au vendredi (14h-18h) et le samedi (10h-18h)

3

4

Inscriptions et renseignements :
Espace Mosaïque  - 27 rue de Benon – 17170 Courçon – Tél. : 05 46 01 94 39

Mail : cs.courcon@wanadoo.fr  |  Site : www.espacemosaique.fr
Facebook : Espace Mosaïque

Site chinetterie : www.lachinetterie.com
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L'Institut Bien-Être 
s'est refait une beauté !
Pour encore plus de bien-être et de calme, L'Institut 
Bien-Être s'est installé depuis le 29 juillet dans son 
nouveau local situé dans les bâtiments de l'ancienne 
gendarmerie, 52 rue de benon. 

Depuis 7 ans, Fanny, esthéticienne, praticienne de bien-
être et en réflexologie vous propose des prestations 
d'esthétique (épilations, soins du visage, du corps, des 
mains et des pieds), de bien être (massages relaxants), 
de réflexologie et de balnéothérapie (baignoire à jets). 
Ce nouvel espace a été pensé pour que vous puissiez 
profiter de moments cocooning, d'évasion et de 
détente profonde.

Commerces - Services

LE SAVIEZ- VOUS ?
Nous sommes quelques joueurs de pétanque qui nous 
retrouvons deux fois par semaine les mercredis et 
samedis après-midi à 14h30. Nous ne sommes pas une  
association. En conséquence, il n’y a pas de cotisation à 
régler, pas de licence FFPJP à prendre, pas de participation 
à des compétitions officielles. Seule est obligatoire votre 
présence le jour de votre anniversaire !!!

Venez rejoindre notre amical collectif avec 
vos boules pour pratiquer ce sport… (en moyenne vous 
soulèverez 60 KG d’acier dans l’après-midi). Le lieu : terrains 
municipaux derrière le court de tennis à Courçon.  

Le collectif bouliste.

Nouveautés : un espace dédié aux soins des mains 
pour plus de confort lors des manucures, poses de 

vernis semi-permanent et gel. 
Et des formules à deux pour les moins de 15 ans, 

entre copines, avec au choix : soin du visage, 
massage du dos, manucure, balnéo....

Horaires d'ouverture : 
Du lundi au vendredi : de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h
Le samedi : de 9h à 17h
Jours de fermeture : le lundi des semaines paires et le 
jeudi des semaines impaires

Informations et rendez-vous : 05 46 66 39 25
Simplifiez vous les rendez-vous avec le service de prise de 

rendez-vous sur internet : 
www.clicrdv.com/linstitut-bien-etre

Consultez tous les services proposés sur :
www.institut-de-beaute-courcon.com

Associations
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Une partie de la section Féminine
à la rentrée du Foot à Tonnay-Charente.

Comme chaque année, la saison sportive au 
FC2C a démarré début août pour les plus grands. Club 
à vocation formatrice, les U13, U15 et U17 ont repris 
le 19 août et les plus jeunes dès la rentrée scolaire de 
septembre.

Point sportif
Après une montée avortée en D2 en juin 2019 lors 
d’une défaite aux penalties dans un match de barrage 
cruel, l’équipe 1 des Séniors réalise un bon début 
de championnat D3. Malgré plusieurs arrêts de 
joueurs trentenaires et un changement au sein de 
l’encadrement, le FC2C tient pour l’instant sa place 
en haut du tableau avec un groupe encore plus jeune 
que la saison dernière. De nouveaux joueurs sont bien 
évidemment les bienvenus tout au long de la saison.
Sans la pression du résultat, les jeunes réalisent 
une première phase de qualité. Les U15 1, U13 1 et 
U11 postulent tous en haut de leur classement et on 
soulignea l’excellence de leur jeu qui au fil des matchs 
s’est bonnifié. Un travail remarquable réalisé par les 
éducateurs bénévoles du club.

Reconnaissance des clubs professionnels
Le sérieux et professionnalisme du travail du club 
depuis 2007 sont récompensés par des partenariats 
avec des clubs professionnels. Aussi, l’AS Monaco 
a permis à un groupe de 109 personnes du FC2C 
s’assister au match de Ligue 1 Nantes / Monaco le 
vendredi 25 octobre. Une superbe ambiance dans le 
Kop de Monaco !
Les opérations « Escort Kid » et « Ramasseurs de 
balles » sont toujours d’actualités avec les Chamois 
Niortais.

Ouverture de la section féminine
La nouveauté 2019 : 
ouverture d’une section 
Féminine au FC2C pour 
les jeunes filles nées 
entre 2009 et 2014. Une 
quinzaine de Féminines 
se regroupent chaque 
semaine pour jouer 
entre elles. Attentives 
et motivées, ces jeunes 
femmes apportent un 
vent de fraicheur bien 
agréable !

Evénements – on compte sur vous !
Samedi 7 décembre2019 : Loto à Taugon (20h30)
Décembre / Janvier / Février : Grande tombola FC2C    
Samedi 1er février 2020 : Loto à St Sauveur (20h30)
Samedi 11 avril 2020 : Loto à La Ronde (20h30)
Samedi 20 juin 2020 : Fête de la musique à Courçon

Associations

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

FOOTBALL CLUB
 DU CANTON DE COURÇON 

Du nouveau  au FC2C

L'Association des Parents d'Elèves a tenu 
sa 4ème assemblée générale en septembre :  une équipe 
toujours dynamique et un bilan financier permettant 
dès la rentrée une subvention conséquente aux écoles. 
Pour cette 5ème année, l'APE renouvelle son bureau, 
le bureau sortant restant membre de l'association. 
L'association a déjà établi un planning des actions, des 
ventes et des évènements pour 2019-2020.
Rendez-vous vous est donc donné pour, entre autres, 
le marché de Noël des écoles en décembre, le 
traditionnel carnaval du printemps ou encore Courçon 
Monte Le Son (#CMLS2020), le concert moules frites 
gratuit du mois de juin et bien sûr la fête des écoles.
De nouveaux parents nous ont rejoint, de nouvelles 
idées émergent, avec toujours des surprises pour les 
enfants.

Dates à retenir : samedi 28 mars 2020 : Carnaval
  vendredi 12 juin 2020 : CMLS 2020

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

Créée en mars 2019, 
cette nouvelle associa-
tion porte l'évènement 
"Courçon Remet Le 
Son", soirée concert, 
fin août, au cœur du 
village, ouvert à tous 
en participation libre.

Cette édition 2019 est une réussite collective : 
grâce au soutien municipal, à la participation de la 
communauté de communes, du département, et à une 
dizaine de sponsors privés, nous avons pu proposer 
à tous, en partenariat avec d'autres associations, une 
soirée musicale et festive.

Et, comme il est inscrit dans nos statuts, à l'occasion 
des évènements organisés, nous mettons à l'honneur, 
dans la mesure du possible, une association qui 
nous tient à cœur : cette année AUTISME Charente 
Maritime avec notamment le chanteur Arnaud était 
avec nous et prochainement, à l'occasion du pot des 
bénévoles, nous remettrons un chèque de soutien à 
cette association, issu des bénéfices de cette soirée. 
Sponsors privés ou publics, bénévoles ou festivaliers, 
cette réussite est aussi la vôtre, soyez-en ici tous 
remerciés. Nous préparons déjà la suite :

COURCON REMET LE SON #3 - 29 août 2020 
#CRLS2020

contact : aunisenscene@gmail.com
site web : www.aunisenscene.fr  |   : Aunisenscene
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L'association 
de théâtre
d'improvisation
LILI
Venez participer à des 
matches et des cabarets 
d'impro (Les étangs de 

Julie, La Briquetterie de La Grève, Damvix, St Jean 
de Liversay, La Ronde, Nuaillé d'Aunis, Fontenay, 
Cram Chaban, Challans...). Depuis la création 
de Lili Impro nous avons fidélisé un public et fait 
connaître l'improvisation théâtrale. 
Si vous voulez en savoir plus sur cette pratique 
théâtrale tout à fait singulière, n'hésitez pas à vous 
rendre sur un des nombreux sites présents sur la 
toile, ou venez nous voir !
Prochains rendez-vous: le 6 décembre, cabaret 
d'impro à L'Instang de Julie à Nuaillé d'Aunis, le 
14 décembre match contre les Improsteurs à 
Fontenay-le-comte.
Nos entraînements (adultes seulement) ont 
lieu chaque jeudi de 20h à 22h (sauf vacances 
scolaires) à la salle des fêtes de La Grève sur le 
Mignon.

Siège: Lili Mairie, place de la mairie, 17170 Courçon 
lili.improvisation@gmail.com
Présidente: Karine Pacreau 

Liliment vôtre...

Tous à vos agendas :
la Cours’Son Nature fêtera

son 3ème anniversaire le 8 mars 2020.
Et comme de coutume, à chaque 
édition des nouveautés ! 
Pour cette 3ème édition une marche  
de 11 km,  conviviale et non 
compétitive sera proposée. 
Les marcheurs et coureurs partiront 

simultanément pour un parours de 11 km et/ou 22 km. 
Plus de 600 sportifs rassemblés sur notre belle place 
du marché, vivront l’ambiance du départ. 
Ils partageront aussi les deux derniers km avec la 
queue de peloton du 22 km et apporteroont aux 
coureurs tous leurs encouragements.
Les deux courses (11 km et 22 km) de la Cours’Son 
nature ont été retenues par la manifestation 
« Challenge trail 17 » qui récompensera  les meilleurs 
traileurs du département sur courte distance et 
moyenne distance. Une belle récompense pour toute 
l’équipe organisatrice de la Cour’Son Nature mais aussi 
pour les 100 bénévoles assurant le bon déroulement 
de cette journée.
La Cour’Son Nature est une course respectueuse de 
l’environnement et dès sa 1ère édition a obtenu le 
label « trail Running Foundation », dès lors, elle doit 
respecter un cahier des charges strict. 
C’est pourquoi, la veille de la course, nous invitons 
tous ceux qui, comme nous, sont soucieux de protéger 
la nature et veulent préserver nos sentiers, à participer 
à une matinée de nettoyage des différents parcours. 
Un grand merci, enfin, à tous nos partenaires et 
aux deux associations qui rendent cet événement 
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MARANS

dimanche
8 mars

2020
- Courçon -
2 COURSES ENFANTS

1 ET 2 KM

DÉPART 9H/9H15

2  COURSES ADULTES

11 ET 22 KM

DÉPART 10H

1 MARCHE : 11 KM

DÉPART 10H

Douche, buvette, 
restauration...

possible :  le Comité d’Animation de Courçon et le club 
de Handball de Courçon.
Nous vous attendons tous en tenue de sport, le 8 mars 
2020 !
Si vous souhaitez vous entrainer pour participer à cet 
évenement sportif et citoyen sachez que la Cours’Son 
Nature est aussi un club de running qui compte une 
cinquantaine d’adhérents. 
Les entraînements ont lieu les mercredis après-midi, 
les samedis et dimanches matin.

Pour en savoir plus sur notre course et sur notre club : 
http://courssonnature.mystrikingly.com/ 
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Le club des aînés ruraux / Générations Mouvement 
organise son concours de belote 

le samedi 21 décembre 2019 à partir de 13 h
- salle polyvalente à Courçon -

Prix de l’inscription : 8 €
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LE CLUB DE SELF-DÉFENSE
de l'association C.L.E.S de Courçon,

vous propose d’apprendre à vous défendre tout en 
améliorant votre condition physique dans un club 
convivial.

Frédéric FÉMOLANT - Professeur éducateur sportif 
diplômé d'état judo-jujitsu, ceinture noire 2ème dan 
depuis 2009 et instructeur Krav Maga UKMF 1er degré - 
propose un activité sportive de self-défense efficace et 
complet qui combine les techniques de KRAV MAGA 
(méthode de défense israélienne) et du JU-JITSU (art 
martial japonais). 
Cette activité s’adresse aussi bien aux hommes et aux 
femmes, adultes et jeunes à partir de 12 ans.

Cours de self-défense (Ju-jitsu & Krav Maga)
à Courçon le mercredi de 19h00 à 20h30

- séance d’essai gratuite - 
L’entraide, le travail sérieux, la convivialité 

sont nos valeurs.

Renseignements: 06 71 20 18 33
Site internet: 

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

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

En mai 2019, nous avons reçu nos amis allemands. 

En 2020 les Courçonnais seront reçus à leur tour à 
Meinhard pour l'Ascension.
Départ de Courçon le mardi 19 mai à 21h. 
Retour le dimanche 24 mai dans l'après-midi.
Pendant ces 4 jours, nous serons accueillis par nos 
familles.
Des visites, excursions, sorties en plein air seront 
proposées ainsi qu'une soirée officielle avec une 
animation.Le samedi sera une journée libre à 
partager avec nos hôtes.

Si découvrir la région de Meinhard, connaître une 
autre culture, goûter aux spécialités régionales,  
vous tente, et si vous avez envie de participer à 
cette belle aventure qu'est le jumelage franco-
allemand de Courçon, prenez contact avec la 
responsable de ce programme d’échange : 

Bernadette TANCREDI
05 46 01 67 23   |  bcles17170@gmail.com

Une nouvelle activité
a rejoint l'association Les Clés de Courçon.

UNE SECTION 
TRICOT PARTAGE

ET ATELIER COUTURE

En janvier , Maud et Delphine 
accueilleront toute personne débutante ou 
confirmée, intéressée par l'une ou l'autre de ces 
deux activités : les MARDIS et VENDREDIS de 9h 
à 12h - Salle des associations à Courçon dans la 
convivialité et la bonne humeur.

Renseignements et contacts : 
Maud RIOBE et Delphine VASSEUR

06.88.58.24.08 - lesfillesdufil@gmail.com

NOUVEAU
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Culture - Loisirs

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

05 46 67 25 78 - mediatheque@courcon.fr

sur http://www.courcon.fr/

Le projet d’une vidéo du village de Courçon, en ges-
tation depuis quelques années, s’est finalement 
réalisé cet été. En association avec les productions 
DOLUFILMS, la commune a réalisé un petit film pré-
sentant ce beau village d’une façon originale et at-
tractive. 

Nous remercions Andrée LAROCHE, les jeunes élus 
du CMJ, Apolline et Téo pour leur magnifique jeu 
d'acteur.

Redecouvrons Courçon
en Vidéo

À la Médiathèque : 
Le 20 décembre : soirée de Noël avec la Compagnie 
Dedans Dehors et son spectacle Contes au vent 
d’hiver 
Histoires drôles, tendres, loufoques accompagnées 
musicalement d’une harpe, pour les petites oreilles à 
partir de 5 ans… et plus !

Le 18 janvier : nuit de la lecture, veillée avec 
lectures-spectacle et contes à partir de 20h30 , 
animée  par Jean-Jacques Épron animateur des 
foyers ruraux du Poitou- Charentes

Courant de l'année 
2020 : présentation 
de l’album Tifirellas 
de Christine Dumont 
Léger et Cassandre 
en présence de 
l’auteure et de 
l’illustratrice à 18h

En février (date à définir) : conférence concernant 
l’histoire de Narcisse Pelletier, la vraie histoire du 
sauvage blanc.  L’illustrateur Thomas Duranteau 
sera notre invité. Il présentera son ouvrage, à l’aide 
d’une projection. Un échange avec le public suivra. 

Et la soirée pyjama des vacances d’hiver aura lieu 
le mardi de la première semaine des vacances à 
19h30

Nouveaux services proposés par la médiathèque 
départementale :  lecture de revues en ligne !

Pour tout renseignement l’équipe de la médiathèque 
est à votre disposition.
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