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Mes chers concitoyens,
L’année dernière à la même période,
personne n’aurait pu imaginer la crise
sanitaire à laquelle nous serions
confrontés et à ses conséquences. Le
devoir d’adaptation est pour nous tous
devenu depuis de nombreux mois une
préoccupation quotidienne. La crise
sanitaire que nous connaissons bouleverse
nos vies, transforme notre manière d’être
et de travailler. La gestion communale
n’échappe pas à ces contraintes et
nous devons inventer chaque jour de
nouveaux modes de fonctionnement, de
nouvelles méthodes pour se réunir et vivre
ensemble. Cet édito est l’occasion pour
moi de remercier chaleureusement toutes
celles et ceux qui se sont mobilisés afin de
permettre aux habitants de traverser cette
épreuve dans les meilleures conditions
possibles.
Malheureusement nos commerçants et
entreprises doivent aussi se réinventer.
La crainte d’une crise économique qui
aura forcément des conséquences
directes sur l’emploi et notamment celui
des plus jeunes, doit nous obliger à une
plus grande solidarité dans nos choix de
consommation et d’achat. Nous nous
devons de soutenir notre tissu économique
local, les commerçants de proximité, les
artisans et professions libérales de notre
commune et de notre territoire. La notion
de « circuit court » ne doit plus rester un
vœu, mais doit devenir un réflexe citoyen
pour soutenir notre économie locale.
C’est à ce prix que nous pourrons limiter
la « casse sociale » qui se dessine pour
l’automne et l’hiver…
Pour autant, l’année 2020 aura été riche
d’évènements pour notre commune.
Suite à l’installation du nouveau conseil
municipal, je tenais tout d’abord, au nom
de l’ensemble des nouveaux élus, à vous
remercier de vous être mobilisés pour
voter. Compte tenu du contexte difficile,
cela démontre votre intérêt pour la vie de
la commune et plus généralement pour la
démocratie locale. Nous mesurons à la fois

l’honneur qui nous est fait, mais également
la responsabilité qui nous incombe pour
l’avenir de notre village. Nous essayerons
de répondre au quotidien, à vos attentes
et mettrons notre énergie et toute
notre détermination pour mener à bien
les projets indispensables aux besoins
communs et de chacun. Vous pouvez
compter sur l’engagement de toute l’équipe
et moi-même, pour porter la municipalité
et être le Maire qui sera au service de tous.
Je suis heureuse de vous présenter une
version revisitée du bulletin municipal,
fruit du travail de la nouvelle commission
communication. Vous y trouverez de
nombreuses informations au travers des
articles et des dossiers thématiques,
comme le nouveau self pour nos écoliers,
les actualités de nos commerçants, et
bien sûr, l’échappée maritime du Tour de
France qui a été une véritable aventure
humaine à tous points de vue. Merci à tous
les responsables de nos associations ainsi
qu’à tous les bénévoles et les commerçants
qui ont contribué à la réussite de cette
belle journée.
Je profite de ces lignes pour remercier
l’investissement et le travail des jeunes
conseillers municipaux du CMJ dont le
mandat se termine cette année.
D’ambitieux projets démarreront dès
2021 : les travaux de la nouvelle piscine
municipale, l’étude autour du nouveau
plan de circulation, la continuité des
travaux de la boulangerie du centre bourg
en collaboration avec la Minoterie, et très
prochainement, vous pourrez découvrir
les nouveaux aménagements de la Mairie.
Il faut continuer à prendre soin de
vous, toujours en respectant les gestes
barrières. Nous devons croire en demain
et garder l’espoir d’un retour prochain à une
vie partagée, une vie guidée par le plaisir de
nous retrouver de nouveau ensemble tous
en famille ou entre amis, pour partager ces
fêtes de fin d’année qui seront forcément
différentes. Mais en attendant des jours
meilleurs, le conseil municipal se joint à moi
pour vous présenter nos meilleurs vœux
pour l’année 2021. Je sais pouvoir compter
sur la mobilisation des Courçonnaises
et Courçonnais et des acteurs locaux et
associatifs pour démarrer cette nouvelle
année sous le signe de la solidarité et de
l’innovation.
Bien cordialement
Nadia BOIREAU

VOTRE MAIRIE
Le nouveau conseil municipal

Courçon

Pour rencontrer Madame Le Maire ou un adjoint,
prenez rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie.

Dominique Parpay - 1er adjoint
délégué aux services techniques,
bâtiments communaux, voirie,
espaces verts et éclairage public.

Florence Guiberteau - 2ème adjointe
déléguée aux finances, urbanisme,
développement durable, réseaux,
marais et cimetière.

5 adjoints et 1 conseiller délégué

Nadia Boireau - Maire

Michel Nicoleau - 3ème adjoint
délégué à l’échange franco-allemand,
sports et équipements communaux,
forêt communale, chantiers
communaux, collecte des déchets
ménagers et tri sélectif.
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Laura De Giorgis - 4ème adjointe

déléguée à la communication et
attractivité territoriale économique,
touristique et sociale.

Philippe Léger - 5ème adjoint
délégué à l’enfance, jeunesse,
associations et culture.

Thomas Visine - Conseiller
délégué à la communication et
attractivité territoriale économique,
touristique et sociale.

12 conseillers municipaux

Isabelle
Bertin

Maïlys
Brouillet

Christophe
Gaudin

Romain
Gentreau

Julien
Giraudeau

Valérie
Goyon

Brice
Letourneur

Sylvie
Mekhoukhe

Fanny
Pitaud

Philippe
Richard

Virginie
Riche

Murielle
Soulet

2 conseillers supplémentaires : Sabrina LIEVRE et Bernard DENIS

Retrouvez les ordres du jour et les comptes rendus sommaires des conseils municipaux
sur le site de la commune www.courcon.fr

VOTRE MAIRIE

FINANCES

SPORT
ET JUMELAGE

COMMUNICATION
ET ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE

ENFANCE,
JEUNESSE,
ASSOCIATIONS
ET DÉMOCRATIE
LOCALE

Vice-président :
Dominique PARPAY

Vice-présidente :
Florence GUIBERTEAU

Vice-président :
Michel NICOLEAU

Vice-présidente :
Laura DE GIORGIS

Vice-président :
Philippe LEGER

Membres :
Florence GUIBERTEAU
Julien GIRAUDEAU
Brice LETOURNEUR
Christophe GAUDIN
Maïlys BROUILLET
Sylvie MEKHOUKHE
Isabelle BERTIN
Romain GENTREAU
Michel NICOLEAU
Thomas VISINE
Muriellle SOULET

Membres :
Dominique PARPAY
Virginie RICHE
Laura DE GIORGIS
Philippe LEGER
Isabelle BERTIN
Fanny PITAUD
Sylvie MEKHOUKHE

Membres :
Romain GENTREAU
Valérie GOYON
Christophe GAUDIN
Murielle SOULET
Brice LETOURNEUR
Philippe RICHARD
Thomas VISINE

Membres :
Valérie GOYON
Fanny PITAUD
Florence GUIBERTEAU
Philippe RICHARD
Virginie RICHE
Michel NICOLEAU
Thomas VISINE

Membres :
Muriellle SOULET
Fanny PITAUD
Brice LETOURNEUR
Laura DE GIORGIS
Virginie RICHE

Les commissions communales
AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Nadia BOIREAU est présidente de droit de toutes les commissions

Au sein de la CDC, notre commune est représentée par Nadia BOIREAU et Dominique PARPAY
qui sont conseillers communautaires.
Nous sommes également présents au sein des commissions communautaires :
Commission finances : Florence GUIBERTEAU
Commission transitions écologiques et mobilités : Virginie RICHE
Commission aménagement de l’espace et urbanisme : Dominique PARPAY
Commission enfance, jeunesse et sports : Philippe LEGER
Commission développement économique : Dominique PARPAY
Commission culture : Michel NICOLEAU
Commission tourisme : Laura DE GIORGIS
Commission eau et action environnementale : Florence GUIBERTEAU
Nadia BOIREAU est 4ème Vice-Présidente en charge de la Vie sociale et de la Santé.
A ce titre, elle préside la commission vie sociale.
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VOTRE MAIRIE

Le conseil municipal des jeunes

S

uite à la mise en place du nouveau conseil municipal en juin dernier, le CMJ
est aujourd’hui co-animé par Philippe LEGER, adjoint délégué à l’enfance,
jeunesse, associations et culture et Laura DE GIORGIS, adjointe déléguée à la
communication et attractivité territoriale.
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Les jeunes élus du mandat 2019-2021 ont mené à bien de belles réalisations : le skate
park, les jardinières sur le parking des écoles, les distributeurs de sacs à déjections
canines ou encore le film promotionnel sur la commune (à visionner sur le site de
Courçon).
D’autres sont toujours à finaliser car leur mise en œuvre a été retardée par la crise sanitaire. Certains jeunes élus
ont particulièrement regretté de ne plus pouvoir rendre visite aux ainés de l’EHPAD de l’Aube avec qui ils avaient
tissé des liens étroits.
En 2021, le mandat de l’actuel CMJ prendra fin et de nouvelles élections seront organisées en janvier.
Merci à Baptiste, Téo, Apolline, Florestine, Maïeul, Julie et Cheyenne pour leurs idées et leur investissement
au cours de ces deux dernières années. Nous comptons sur eux pour toujours être de fidèles ambassadeurs du
CMJ !
Et bien sûr, un grand merci à Joaquin LABRADOR, ancien adjoint, pour être à l’origine du CMJ dans la commune
et avoir porté depuis 2014 avec les jeunes, de beaux projets pour la commune.

VOTRE MAIRIE

La participation citoyenne
Devenir acteur de sa sécurité

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 ;
 renforcer la tranquillité au cœur des foyers et
générer des solidarités de voisinages.

L

a démarche « participation citoyenne » consiste à
sensibiliser les habitants d’une commune ou d’un
quartier et à les associer 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 solidaire et vigilante ainsi
qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier.

Encadrée par la gendarmerie nationale, la
« participation citoyenne » vient conforter les
moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre.
Pour fonctionner, ce dispositif s’appuie sur un
réseau de « citoyens référents » qui ont un rôle
d’attention, de vigilance, de solidarité envers leurs
concitoyens. Ces référents ne se substituent en
aucun cas aux forces de l’ordre ni au Maire, mais
sont des maillons essentiels de la chaine de sécurité
pour la commune.
Une réunion d’information publique vous sera
proposée au cours du 1er trimestre 2021.
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VOTRE MAIRIE

fo

Pour in
:

Budget 2019 :
3 241 759,11 €

Le budget communal

:
Fonctionnement 2019
%)
1 657 351,02 € (51
Investissement 2019 :
1 584 408,09 € (49%)

Le budget 2020 a été voté lors du conseil municipal du 25 juin 2020.

d
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g
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0
2
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Investissement
1 335 575 € (46%)
Les depenses d'investissement
correspondent à
 l’entretien des bâtiments
communaux (église, mairie, les
salles communales, les logements
communaux, la piscine, les écoles
et le centre de loisirs, etc.)
 la voirie,
 le cimetière
 l’éclairage public
 ...

€

Fonctionnement
1 572 455,50 € (54%)

:

Ce budget réaliste et rigoureux
a été revu à la baisse. En effet,
avec la crise sanitaire, il n’a pas
été possible de réaliser tous les
projets souhaités fin 2019.

Les dépenses et les recettes
nécessaires au fonctionnement
 des services administratifs,
 des services techniques,
 des écoles,
 de la médiathèque,
 du centre de loisirs,
 les taxes et impôts,
 les charges de personnel.
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La fiscalité
de la commune
Le conseil municipal a maintenu
pour 2020 le taux des impôts
locaux soit :
 taxe foncière sur le bâti :
23.28 %
 taxe foncière sur le non bâti :
43.10 %
Soit un produit attendu de
741 099 €
(comprenant le versement de la
taxe d’habitation par l’Etat).

Comment se porte notre commune ?
D’une manière générale, nous pouvons dire que nos finances sont saines, notamment en comparaison à
d’autres communes de même strate.
Par exemple, nos recettes de fonctionnement représentent 859 € par habitant (en comparaison avec
d’autres communes de même strate de population dont les recettes de fonctionnement représentent en
moyenne 759 € par habitant).
Notre capacité d’autofinancement est meilleure d’année en année car nous n’avons pas souscrit de nouvel
emprunt et nos échéances en cours sont à la baisse. En conséquence, notre capacité d’autofinancement
(CAF) a augmenté de 24% entre 2018 et 2019.
Notre dette représente 264 € par habitant alors qu’elle est en moyenne de 573 € par habitant dans les autres
communes de même strate. Enfin, nos dépenses d’équipements représentent 273 € par habitant.

Ces éléments budgétaires et financiers nous permettent d'aborder
la mise en œuvre des projets du nouveau mandat de façon optimiste et sereine.

VOTRE MAIRIE

Urbanisme

et travaux
POINT TRAVAUX MAIRIE
La Mairie a entrepris depuis plusieurs mois des
travaux de rénovation.
Il s’agit de la mettre aux normes d’accessibilité avec
l’installation d’un ascenseur pour mener à la salle du
conseil municipal à l’étage, salle qui elle aussi a fait
peau neuve.
L’accueil pour les administrés sera amélioré au
rez-de-chaussée, notamment pour la partie CNI/
passeport qui manquait de confidentialité.
POINT TRAVAUX BOULANGERIE
En juin 2019, la commune a acquis les
maisons Bertin et Bouchet à des fins de
maintien de nos commerces de centre
bourg. Après quelques mois de travaux
intérieurs par notre nouvelle boulangère et
la Minoterie de Courçon, la boulangerie a pu
rouvrir au mois de juillet 2020. La commune
doit encore rénover les toitures et l’étage
et accompagner l’agrandissement des
aménagements intérieurs pour permettre à
la partie fournil et laboratoire de pâtisserie
d’intégrer ce nouvel espace de travail. En
effet, le fournil est pour l’instant et de façon
temporaire installé dans l’ancienne caserne
des Pompiers (cf photo).
POINT TRAVAUX VOIRIE
Avec le confinement, les travaux de voirie de la rue Georges
Clémenceau et de la rue du Bussin avaient pris un peu de retard,
mais la sécurisation de ces deux voies est désormais assurée.
Le programme de rénovation de voirie 2016-2020 a touché à sa
fin. Les aménagements paysagers seront terminés cet hiver.
La programmation se poursuit pour une nouvelle tranche de
travaux qui commencera en 2021 avec la sécurisation de la rue de
la Garenne très passagère aux horaires de l’école et du collège.
Une réflexion est menée sur la rue de Benon avec le Département
(dont dépend cette voie) pour y réduire la vitesse. Un marquage
au sol y a été réalisé provisoirement. Enfin, les aménagements
réalisés à Angiré ne sont aujourd’hui plus adaptés pour réduire
suffisamment la vitesse des véhicules. Les chicanes retirées
pour le Tour de France seront réinstallées en attendant une étude
plus globale avec le Département pour trouver les aménagements
les plus adaptés.
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DOSSIER :
Une rentrée si particulière...

C

ette année la rentrée s’est déroulée dans un contexte de crise sanitaire
inédit. Les personnels de l’éducation, les agents municipaux et les
animateurs du centre de loisirs ont mis tout en œuvre afin d’accueillir
les élèves dans les meilleures conditions. Port du masque obligatoire pour les
enseignants et les enfants à partir de 6 ans, lavage des mains régulier ou encore
nettoyage des locaux renforcé, zones d’entrée et de récréation définies pour
éviter les brassages… autant de mesures rigoureusement respectées dans le
cadre des protocoles sanitaires.

A l’école maternelle…
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A l’école élémentaire…
L’entrée des élèves s’effectue aujourd’hui sur 3 zones,
avec des horaires échelonnés.
Matin : 8h35 ou 8h45 (ouverture à 8h25 ou 8h35)
12h05 ou 12h15
Après-midi : 13h50 ou 14h00 (ouverture à 13h40 ou 13h50)
16h20 ou 16h30

L’entrée des élèves s’effectue aujourd’hui sur 3 zones,
avec des horaires échelonnés.
Matin : 8h25 ou 8h35
11h35 ou 11h45
Après-midi : 12h55 ou 13h05
16h05 ou 16h15

8 classes (7 + le dispositif ULIS)

4 classes

• CP - 23 élèves - Julie ROUGAGNOU
• CE1 - 23 élèves - Tiffany ROBERT
et Anaëlle ALLIGNER (mardi)
• CP/CE1 - 22 élèves - Guillaume BOSSEAU
(en remplacement de Annick PERDRIX)
• CE1/CE2 - 24 élèves - Camille BRINON
et Damien CARRÉ (en alternance)
• CE2/CM1 - 24 élèves - Claire GADIOUX,
• CM1/CM2 A - 27 élèves - Marie-Cécile BABIAUD
• CM1/CM2 B - 27 élèves - Caroline TOMASI (lundi/mardi)
et Anaëlle ALLIGNER (jeudi/vendredi)
• 12 élèves bénéficient du dispositif ULIS
- Myriam BOUFFARD.

(dont une se situant à l’étage de l’école élémentaire)

170 élèves au total
(+ 2 nouveaux attendus en novembre en CP et CM1).

• Petite section
- 23 élèves Nelly PLINET et Cécile POTIRON (ATSEM)
• Petite/moyenne/grande section
- 22 élèves Julie MIMAULT et Maureen BIGOT (ATSEM)
• Moyenne/grande section
- 22 élèves Jeanne BOURNEUF et Charlie ARNAUD
(en alternance) et Morane ROUSSEAU (ATSEM)
• Moyenne/grande section
- 22 élèves Amandine WERQUIN et Marine VINCENT (ATSEM)
89 élèves au total

RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021
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UN NOUVEAU MODULAIRE - Une
nouvelle installation a pris place dans
la cour de l’école élémentaire. La salle
de réunion qui se situait à l’étage a
ainsi été installée dans le modulaire.
La bibliothèque qui avait “disparu de
l’école” depuis quelques années (avec
l’augmentation du nombre de classes
de l’école et l’installation du RASED
dans les locaux) reprend sa place dans
ce modulaire.

UN NOUVEAU SELF - Les élèves et le
personnel ont eu le plaisir de découvrir

le nouveau self installé dans la salle de
restauration. Le repas est désormais
plus rapide et plus calme.
Aujourd’hui, le protocole sanitaire ne
permet pas l’utilisation optimale du
self puisque la rotation des élèves ne
peut pas se faire sans interruption.
Le pain et les couverts doivent être
distribués en amont par un adulte. Les
classes partageant un même espace
fréquentent le self en même temps
pour éviter les brassages. Seuls les
enfants d’élémentaire et de grande
section sont aptes à se servir au
self pour le moment. Les enfants de
moyenne section devraient y venir en
milieu d’année si les enseignants les
sentent prêts.

LA PAROLE AU COLLEGE DE
COURCON - Très prochainement
démarreront au collège de Courçon
de nombreux projets, à l’intention des
élèves de tous niveaux. Parmi ces
derniers, les élèves de 4ème et de 3ème
volontaires pourront se préparer au
prix «Science pour tous». À l’instar
du Goncourt des lycéens, il s’agit de
faire décerner ces prix par des élèves,
à l’auteur d’un ouvrage de culture
scientifique qui aura su les séduire.
Notons aussi que pour ces mêmes
élèves en classe de 4ème et 3ème, il y
aura des classes « presse » ainsi que
le concours d’éloquence «Dire pour
convaincre» qui sera organisé avec

pour objectif majeur de susciter l’envie
de s’exprimer et d’argumenter.
Pour compléter ces projets, une classe
de 4ème sera choisie par son intérêt
et sa motivation pour participer au
prix littéraire collégien de Charente
Maritime «Adopte un livre».
Enfin les classes de 6ème et 5ème se
réuniront régulièrement tout au
long de l’année autour de cercles
littéraires : parler d’œuvres lues, à
découvrir, transmettre ses émotions,
son engouement ou pas, critiquer des
livres, etc.
En somme, une année placée sous le
signe de la littérature et de l’expression
qui étoffera sans aucun doute la
culture générale et le sens critique de
nos adolescents.
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DOSSIER :
Tour de France
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TOUT A COMMENCÉ
LA VEILLE,
LE 8 SEPTEMBRE 2020…
Souvenez-vous,
une soirée rock ‘n’roll à souhait !
DU BON ROCK DES FAMILLES !
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Le groupe angoumoisin Captain
Parade a réjoui petites et
grandes oreilles et nous a bien
dégourdi les gambettes!
Parents,
enfants,
grandsparents, en famille ou entre
amis, nous étions tous réunis
sur la place du village autour de
la paëlla géante servie par « Les
Marronniers » et de la buvette du CAC assurée par des bénévoles bien affairés. Il y
avait comme un goût de festival en cette fin d’été.
Le Combo rock commandé par Laurent Paradot, alias Captain Parade donc,
accompagné de ses deux compères musiciens bien groovy (Matthieu Guerineau
à la batterie et Julien Birot à la guitare) n’a rien à envier à nos plus légendaires
groupes de rock.
Des riffs de guitares endiablés, des rythmiques tout aussi enlevées, joyeusement
costumés, ils nous ont littéralement embarqués.
Cette très belle soirée s’est achevée sur les sons de DJ Fafa qui ont ravis les grands
enfants !

LE JOUR J, LE 9 SEPTEMBRE 2020…
Une journée inoubliable pour petits et grands !
Après cette soirée mémorable la veille, dur dur a été le réveil le lendemain matin !
Branle-bas de combat pour les bénévoles du CAC, les équipes de la mairie, les
salariés de la Briqueterie, les commerçants du marché et producteurs locaux
pour sécuriser le passage du Tour dans la commune et accueillir les visiteurs.
Sur la place du marché, nos commerçants habituels ont côtoyé des producteurs
locaux, venus spécialement pour l’occasion. La Minoterie était elle aussi à
l’honneur avec un stand dédié. Courçonnais et visiteurs ont pu profiter à midi de
repas préparés avec des produits locaux et profiter de la buvette des Marronniers.
Tout au long de la journée, des quizz étaient proposés aux visiteurs pour faire
connaitre les commerces et services de Courçon ayant une vitrine et gagner des
lots. L’animateur qui a œuvré n’était autre que Matthieu, le batteur de Captain
Parade, qui a plus d’une corde à son arc !
Au carrefour de la rue de Benon et de la rue de Ferrières, l’Espace Mosaïque avait
préparé de quoi divertir les visiteurs avec des ateliers autour du vélo et une banda.
Sur la place du 114e RI, un écran géant retransmettait en direct l’étape du jour, à
côté duquel se trouvait la buvette du CAC.
Précédant les coureurs, la caravane est arrivée avec ses chars plus fous les uns
que les autres. L’espace d’un instant, il a plu des objets insolites ! Nous avons tous
retenu notre souffle à l’arrivée des coureurs à Courçon. Tandis que les caméras
survolaient notre commune, les coureurs ont été accueillis du haut de l’église par
Michel et Thierry !
Le moment critique tant redouté, le passage devant le restaurant des Marronniers,
a finalement été passé sans encombre. Les coureurs ont été ovationnés devant le
centre de loisirs où, brandissant leurs fanions, les enfants ont eu la chance d’être
filmés par la télévision locale. Après une traversée du hameau d’Angiré à vive allure,
les coureurs ont finalement quitté notre belle commune.

Ce fut une journée mémorable !
THIERRY

MICHEL
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VOS COMMERCES ET SERVICES

Les actualités de 2020 :

sion
Un métier pas

Originaire de Charente-Maritime et après avoir enseigné la vente pendant 15 ans,
Frédérique BIETRY s’est lancée dans une reconversion professionnelle audacieuse pour
vivre sa passion. Deux CAP en poche, boulangerie et pâtisserie, obtenus au CFA de La
Rochelle, Frédérique a ouvert sa boulangerie place du marché le 14 juillet 2020,
fruit d’un partenariat avec la Minoterie de Courçon qui fournit la farine et la mairie de
Courçon qui est propriétaire des murs.
Avec son équipe : Gildas (boulanger), Louis (pâtissier), Océane (à la vente), Karen et
Manon (apprenties), Frédérique vous accueille à la boutique pour déguster du bon pain
et de bonnes pâtisseries. Bienvenue à eux !
Horaires : du mardi au samedi, de 6h30 à 13h puis de 16h à 19h30
et le dimanche de 7h30 à 12h45.
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Claire LHOUMEAU, pharmacienne de notre commune a littéralement
transformé la pharmacie. Grand bien nous fasse, ce coup de fouet par les
travaux engagés durant deux mois, ont permis de remettre la pharmacie aux
normes et de la rendre des plus accueillantes pour les patients. Sans oublier
le gain en confort de travail pour les salariées, grâce, entre autres, n’ayons
pas peur des mots, à l’intelligence artificielle ! Vous avez bien lu, la pharmacie
2.0 à Courçon est arrivée…
Une pharmacie modernisée par l’arrivée d’un robot à l’étage qui scanne,
classe, range, trie et envoie aux préparatrices leurs demandes en
.0
2
Une pharmacie
médicaments. Sans oublier la part humaine bien entendu, aujourd’hui c’est
une équipe de 6 personnes qui œuvre au quotidien pour la pharmacie dont
4 salariées qui vous accueillent et vous conseillent chaque jour avec, si vous le souhaitez, un axe plus orienté médecine
naturelle (phytothérapie, aromathérapie, …) et traitements à base de plantes qui ont déjà fait leurs preuves.
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h45. Le samedi de 9h à 12h30.
Garde : un jeudi sur deux et huit week-ends par an (www.3237.fr ou 3237 par téléphone) - Tél : 05 46 01 60 53

Depuis le 30 octobre 2020, Karen APPERCÉ est officiellement la nouvelle propriétaire
de la COOP. C’est un vrai projet de vie qui démarre et un passage de témoin naturel
avec le couple RICHARD qui prend sa retraite après 13 ans de bons et loyaux services.
Habitante de Courçon, Karen travaille à la COOP depuis 10 ans et a à cœur de maintenir
ce commerce de proximité qui rend service à bon nombre d’habitants, bien au-delà de
notre commune. Son souhait : faire perdurer une relation privilégiée avec les clients
de la COOP et développer de nombreux projets : relooking du magasin, nouveaux
aménagements, nouvelles prestations…Tous nos encouragements à Karen, sa sœur
Léa et leurs collègues Stacie et Sabrina, les quatre « filles de la COOP », pour cette belle
aventure !
Horaires : du lundi au vendredi de 07h à 13h puis de 14h à 19h30,
le samedi de 07h à 13h puis de 15h30 à 19h30
et le dimanche de 08h00 à 13h00.
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VOS ASSOCIATIONS
LES LOCAVORES
D’AUNIS
Envie de manger des produits
sains, frais, de saison, de
qualité nutritive et gustative,
favoriser les circuits courts et
soutenir nos producteurs locaux en les rémunérant
à un prix plus juste ? Devenez bénévole à l’AMAP
de Courçon, Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne, qui fête cette année ses 9 ans
et fournit à ce jour entre 25 et 50 familles. Une dizaine
de producteurs approvisionne l’AMAP avec fruits,
légumes, fromages, pains, œufs, viandes, farines,
huiles, légumineuses, bières, miel et bien d’autres
produits. Notre action a déjà permis d’aider plusieurs
maraîchers locaux à démarrer leur activité en ayant
une visibilité sur six mois.
Les distributions se font le vendredi soir à la mairie
de Courçon.
Rejoignez-nous ! La cotisation annuelle est de 5 euros.
Toutes les informations sur notre fonctionnement ou
nos producteurs sont sur notre site :
leslocavoresdaunis.mozello.fr

LUDOTHÈQUE – C.L.E.S DES CHAMPS
Venez vous détendre dans la joie et la bonne humeur,
partager un moment convivial en famille ou entre
amis ! Pour tous les âges, des tout-petits aux grands
enfants, plus de 2000 jeux vous attendent dans un bel
espace. Vous pourrez également y emprunter des jeux
à découvrir ou redécouvrir à la maison.
La ludothèque est située
au 144, rue de l’Aunis à La Laigne
Horaires hors vacances scolaires :
- Le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18h
- Le mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30
- Le samedi : de 14h à 18h
(uniquement de septembre à avril)

La ludothèque est fermée en période de vacances
scolaires car nous nous déplaçons sur d’autres
communes (itinérances).
Pour les groupes, horaires
différents, contactez-nous.
Renseignements au :
05.46.01.70.85
cles.des.champs@wanadoo.fr

L’ARBRE YOGA
L’Arbre Yoga propose un
yoga traditionnel qui libère
les tensions génératrices
de blocages physiques ou
mentaux, mène à la détente et
à une meilleure connaissance
de soi. Ce yoga est doux, accessible à tous par la
pratique de postures (Hatha Yoga), d’exercices de
respiration (Pranayama) et de relaxation/méditation
allongée (Yoga Nidra).
Dragana DJURIC, habitante de Courçon, donne depuis
janvier 2020 un cours les mardis soirs de 19h à 20h30
(hors vacances) à la salle des associations, place de
la mairie. Difficile de se lancer sans essayer ? Alors
rendez-vous sur https://www.larbre-yoga.fr/ pour
une séance d’essai gratuite !
Contact : dragana@larbre-yoga.fr
06.21.01.27.55
Facebook: l.arbre.yoga.association

FC2C – FOOT
Intempéries en première phase, covid en seconde
phase et arrêt des championnats, la saison 2019/2020
aura été particulière à tout point de vue, mais tous
ont finalement pu retrouver cet été les terrains de
Courçon, La Ronde, Taugon, et Nuaillé.
Vivian CARTIER (résidant à Courçon) a été nommé
entraineur principal du groupe Seniors pour la nouvelle
saison. Les 200 jeunes du club sont quant à eux
encadrés par une vingtaine d’éducateurs bénévoles,
supervisée par Brice GAUFFIER et Axel PHELIPPEAU.
La saison ayant été fortement perturbée par la crise
sanitaire (plannings, annulation de lotos, baisse des
revenus), le FC2C a néanmoins une lueur d’espoir
avec la participation des entreprises locales au
fonctionnement du club. A ce titre, il ne remerciera
jamais assez les nombreux sponsors et mécènes.
Sur Courçon : la Minoterie, Taxi Goguet ou encore
ACM Diagnostic en sont quelques exemples. En
deux saisons, les équipements de quasiment toutes
les catégories ont été renouvelés. C’est une grande
satisfaction, merci à eux !
Pour rejoindre le club ou
obtenir des renseignements,
contacter Brice GAUFFIER,
coordinateur du FC2C
06.25.57.30.30
b.gauffier@hotmail.fr
les U6/U7 avec leurs nouvelles tenues de match
financées par M. Goguet, en sa présence et celle
des éducateurs Thierry ARRIVE et Yves BERTIN
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VOS ASSOCIATIONS

entretien avec...

IROUX,
...Stéphane PO
n Cours’son Nature

Président de l’associatio
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Quelles sont les principales activités de l’association :
L’activité de l’association s’articule toujours autour de 2
grandes orientations :
- la pratique de la course à pieds, avec 2
entrainements par semaine (dimanche et
mercredi).
- l’organisation d’un évènement sportif
annuel début mars, avec différentes
épreuves de course à pieds pour les
enfants (1 km), les adolescents (2 km), les
adultes (11 km et 22 km) et une marche de
11 km.
Avec 52 adultes adhérents, le club de course/
trail enregistre encore cette année une belle
croissance !
Comment l’association a-t-elle poursuivi ses activités
avec la crise sanitaire ?
La période du confinement et l’après confinement n’ont
pas permis à l’association d’organiser le traditionnel
week-end choc à la montagne, ni de participer à des
courses sur cette période et d’organiser une course de
club (Luchon Aneto Trail en 2019).
Toutefois, les membres de l’association ont participé
à beaucoup de courses jusqu’à fin mars qu’elles soient
sur route ou sur chemin, chacun y trouvant un challenge
personnel pour se dépasser ou des courses pour « se
faire plaisir avec les copains du club ».
Certains augmentent les distances chaque année,
même si les courses traditionnellement plus longues
du printemps et de l’été ont majoritairement été
déprogrammées.
Notons les très bons résultats de nos coureurs sur le
challenge trail 17 avec notamment la 7eme place d’Aurore
Brossard sur le challenge trail long, la 3eme place de
Dany Lagarde sur le challenge trail court et la 6eme place
d’Aurélien Barbin.

Parlez-nous de la Cours’son Nature :
Le 8 mars 2020, 971 coureurs/marcheurs étaient inscrits
sur les différents formats, soit +60% par rapport à l’édition
précédente. Une conférence sur la performance sportive a
aussi été organisée avec la participation du champion Erik
Clavery (champion du monde de trail et détenteur du record
de France des 24 heures) qui a, de plus, participé à l’ensemble
des courses et au repas des bénévoles. Le 11 km
et le 22 km faisaient partie, pour la première
fois, des courses du « Challenge Trail 17 ».
Par ailleurs, le 11 octobre dernier, Erik Clavery
est revenu à Courçon pour nous faire un stage
toute la journée, pendant lequel il a alterné
entrainements (matin et après-midi) et phases
théoriques. Quel plaisir de voir un tel champion
donner des conseils sur la technique de course,
expliquer comment planifier une saison et enfin
détailler son approche mentale pour optimiser
sa performance sportive.
Vu son palmarès et son incroyable record de la
traversée des Pyrénées de l’été dernier (9 jours pour aller de
la mer méditerranée à l’océan atlantique par les montagnes,
soit 900 km pour 120 000 km de dénivelé cumulé), nous vous
assurons que l’ensemble des participants l’a écouté avec la
plus grande attention.
En attendant la prochaine « Cours’Son Nature » qui aura lieu
le 7 mars 2021, les coureurs sont présents en masse aux
entrainements et croisent les doigts pour que les courses
auxquelles ils sont inscrits aient bien lieu en cette période
particulière.
Comment vous rejoindre ?
Si vous aimez courir, si vous voulez partager cette activité
avec d’autres coureurs dans un cadre convivial, venez nous
rejoindre pour 1 ou 2 entrainements…et pourquoi pas plus
si affinités.
Consultez l’actualité du club sur Facebook : coursonnature
ou sur notre site : http://courssonnature.mystrikingly.com
Contact: coursson.nature@gmail.com
La Cours’Son Nature en pleine forme !

VOS ASSOCIATIONS

Zoom sur...

…COURCON FROID

Votre congélateur est en panne ? Il est tellement rempli que vous ne pouvez plus y stocker votre bûche de
Noël ? Saviez-vous qu’il existe près de chez vous un congélateur collectif à votre disposition pour conserver
vos aliments en toute sécurité ? Le bâtiment « COURÇON FROID » qui se situe rue du marais poitevin (en face
du Centre de Loisirs), vous permet de disposer de cases individuelles d’un volume de 100 litres et ce, pour une
cotisation annuelle de 55 euros. L’accès au bâtiment et aux cases est parfaitement sécurisé. Prévoyez-juste
votre doudoune et vos moufles pour y accéder ! Pour plus de renseignements, contactez-nous au 05.46.01.60.56.

LA BRIQUETERIE
Vous les avez sûrement déjà croisés dans les rues de Courçon,
les salariés de « La Briqueterie », association présente sur notre
commune depuis un peu plus de 18 mois. La Briqueterie est une ACIOF, c’est-à-dire une structure d’insertion par l’activité économique
de type ACI (atelier et chantier d’insertion) agréée par les services
de l’Etat et conventionnée par le Conseil Départemental. C’est aussi
un organisme de formation (OF) et l’écocentre® du Marais Poitevin
pour toutes les formations en lien avec l’éco-construction et l’écorénovation.
Une mission principale : former par le travail. L’association
propose un parcours d’apprentissage fondé sur une expérience en
situation de travail réel, une formation en situation de production,
ainsi qu’un accompagnement individualisé, adapté à la situation de
chaque salarié.
Des chantiers ‘’grandeur nature’’. Il s’agit pour les salariés de
réaliser des chantiers en conditions réelles après un apprentissage
des techniques mises en œuvre. Les travaux sont encadrés par des
chefs d’équipe. Leur dernier client : VINCI - GTM Aquitaine pour le
CLUB MED (La Palmyre) avec un paiement SEMDAS pour des travaux
de curage, de plâtrerie, de menuiserie et d’entretien.
En dehors des travaux cités précédemment, l’association intervient
en charpente, couverture, pose de platelage, entretien de voirie et
d’espaces verts, abattage d’arbres, maçonnerie, nettoyage de fin de
chantier, entretien de vitrerie, etc... Les travaux sont couverts par
une décennale.
Un recrutement local : En cette fin d’année 2020 l’équipe est
composée d’une soixantaine de personnes dont 89 % réside sur le
territoire Aunis Atlantique.
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VOS ASSOCIATIONS

Zoom sur...

… LES CLÉS DE COURÇON

LA SECTION DANSE
« Courçon Danse » a repris les cours début octobre
dans sa nouvelle salle située au 4, rue du Bussin
à Courçon. Du confort pour les élèves et des
créneaux horaires plus étendus pour encore plus de
nouveautés !
Avec plus de 200 élèves, nos deux professeures
diplômées d’état proposent des cours d’éveil pour
les 4-5 ans, des cours d’initiation pour les 6-7 ans,
des cours de contemporain et modern jazz pour les
plus de 8 ans et les adultes, un cours de barre au sol
(mix de pilate, renforcement musculaire, étirements,
relaxation) et des cours parent/enfant où les enfants
de 4 à 7 ans peuvent venir partager un moment dansé
avec un parent. Des nouveautés vont se mettre en
place cette année avec des ateliers parent/bébé,
des ateliers chorégraphiques parent/enfant de plus
de 8 ans et pour les années à venir, d’autres styles de
danse, des stages, etc.
Renseignements auprès de Fanny BARON
06.26.69.09.31
facebook Section Danse Courçon
section.danse.courçon@gmail.com
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LA SECTION TRICOT
Depuis janvier 2020, la section « Tricot Partage » a
vu le jour au sein des « Clés de Courçon ». Pour tous
les amoureux du fil, des aiguilles et du crochet, venez
découvrir ou redécouvrir le plaisir de créer pour soi
ou pour offrir. Conseil, partage et bons moments
assurés !
Ateliers les mardis et vendredis, de 9h00 à 12h00,
salle des associations.
Tarifs (Sept. 2020 - Août 2021) : adhésion à
l’association « Les Clés de Courçon » (5 €) plus une
cotisation annuelle pour la section (25 €)
Renseignements auprès de Maud RIOBE
06.88.58.24.08
contactlesfillesdufil@gmail.com

VOS ASSOCIATIONS
LA SECTION JUMELAGE FRANCO-ALLEMAND
Courçon et Meinhard, située dans le Land de la Hesse, sont officiellement jumelées depuis
2005. Des rencontres ont lieu tous les ans alternativement à l’Ascension. Au programme :
visites culturelles, sorties plein air, journées en famille et soirée officielle avec animation. C’est
l’opportunité pour ceux qui étudient l’allemand d’avoir un correspondant, se perfectionner,
faire des rencontres, connaître d’autres modes de vie et créer des liens d’amitié durables. Le
prochain voyage est prévu du 11 au 16 Mai 2021. Nos amis de Meinhard nous attendent avec
impatience. Le jumelage est ouvert à tous. Jeunes, collégiens et familles, rejoignez-nous !
Tarifs : adhésion à l’association « Les Clés de Courçon » (5€ par famille)
plus une cotisation annuelle pour la section (15 € par famille).
Renseignements auprès de Bernadette TANCREDI au 05.46.01.67.23 ou à bcles17170@gmail.com

LA SECTION TENNIS

LA SECTION SELF DEFENSE
Il s’agit d’un self-défense réaliste issu du jujitsu
traditionnel japonais et du krav maga originaire
d’Israël. C’est avant tout la recherche de l’efficacité
face à tous types d’agressions à mains nues ou
avec arme, dans un club qui vous accueille de façon
conviviale. Le travail technique est complété par
une préparation physique. Les cours, à partir de
12 ans, ont lieu le mercredi de 19H30 à 21H00 et le
dimanche de 11H00 à 12H30, dans le gymnase de
Courçon (nouveauté). Ils sont dispensés par Frédéric,
éducateur sportif diplômé d’état judo-jujitsu 2ème dan,
et titulaire du brevet fédéral de Krav maga, 1er degré,
également préparateur mental certifié LNF.
Cours d’essais gratuits et inscription toute l’année !
Tarifs dégressifs à partir de 120 € l’année.
Renseignements auprès de Frédéric FEMOLANT
06.71.20.18.33 - frederic.femolant@orange.fr
https://fredericfemolant3.wixsite.com/jujitsuself
Facebook Self-défense Courçon Jujitsu Krav maga

La section vous propose plusieurs formules adaptées
à tous âges et à toutes pratiques.
Le baby-tennis, pour les enfants de 3 à 5 ans est un
éveil au tennis, axé sur des jeux, pour développer la
coordination, améliorer les déplacements et peu
à peu, débuter une pratique (cours d’essai gratuit.
Raquette et balles fournies).
De 6 à 17 ans, les cours enfants sont adaptés pour
débuter ou continuer la pratique (cours d’essai gratuit.
Raquette et balles fournies).
A partir de 6 inscriptions, le club peut créer des cours
adultes.
Tous les cours (baby-tennis, enfants, adultes)
sont encadrés par un éducateur sportif, François
DEJARDIN, diplômé d’État. Le tennis loisirs
adultes vous permet de continuer la pratique
accessible à tous niveaux le mardi soir et/ou le
vendredi soir. Vous pouvez également louer un court
extérieur par l’intermédiaire du club.
Inscriptions possibles en cours d’année (avec tarifs
dégressifs).
Lieux de pratique : court extérieur de tennis (près de
la piscine) et au gymnase de Courçon (près du collège).
Renseignements et tarifs auprès de Pierre
RODRIGUES au 06.72.23.76.64 ou à pierre.
rodrigues230@orange.fr
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CULTURE ET PATRIMOINE
La nouvelle équipe municipale en place, ses commissions et des associations locales fomentent
depuis quelques mois déjà un agenda culturel déployé par saison pour rythmer notre quotidien,
animer notre territoire et rassembler les publics (dans le respect de toutes les précautions sanitaires
en vigueur).

L’agenda(sousderéserve
la saison culturelle
de modifications)
Reporté au
1ertrimestre

Un hiver chaleureux

2021

Le 04/12/20 à 20h00 – Église de Courçon
Les Tiki Sisters viennent avec leurs chants
de noël réchauffer notre fin d’année. Des
standards américains chantés par un trio
féminin aux voix des plus harmonieuses, avec
une petite touche venue du soleil : ukulélé et
percussions seront de la partie. A partager
sans modération. Participation de la chorale
Arpèges.
Concert tout public, sur réservation.
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18/12/20 – Salle socio-culturelle

Premières Neiges

de Nelson (Lucie Malbosc et Hélène Deulofeu).

Reporté au
1ertrimestre

2021

Spectacle réservé aux élèves de l’école élémentaire pour 2
représentations à 10h et à 14h30.
Un concert mis en scène qui nous emmène découvrir les pays du
froid, des premiers flocons aux plaines neigeuses, allant à la rencontre
d’animaux divers d’hiver, d’histoires traditionnelles, de contes slamés et
de chansons sur fond de musique électro-rock. Les enfants pourront
également découvrir un peu de la culture inuit ou encore la langue des
signes (certaines chansons sont signées). Un programme riche en
émotions.
Notons que ce répertoire musical sera bientôt fixé dans un livre-disque
éponyme « Premières Neiges » à venir en janvier 2021 dans toutes les
librairies de l’Hexagone.

Un printemps bluesy
En mars et avril, on vous concocte un autre programme culturel et musical. Des rythmes plutôt blues viendront
irradier joyeusement nos campagnes.

CULTURE ET PATRIMOINE

La rentrée littéraire et culturelle

de la Médiathèque de Courçon :
Questions à Fabienne BREMAUD, responsable de la Médiathèque
Comment la médiathèque a-t-elle poursuivi son activité dans le cadre de la crise
sanitaire ?
Suite au confinement, la Médiathèque a continué sa mission de lecture publique à
travers ses nombreuses activités régulières et ses animations ponctuelles. Alors que la
médiathèque était encore fermée pour raisons sanitaires, nous nous sommes adaptés pour
assurer la continuité du service public. Nous vous avons proposé un service de prêt des
documents grâce au nouveau logiciel avec le catalogue en ligne. Vous avez ainsi pu réserver
vos futures lectures. Puis par un système de rendez-vous (pour éviter le croisement de
personnes) vous avez pu récupérer vos documents en toute sécurité dans le sas d’entrée
de la médiathèque. Les livres restitués ont été mis en « huitaine » et désinfectés. Nous
avons aussi assuré une livraison à domicile pour les adhérents qui le souhaitaient.
Quelles sont les règles désormais pour accéder à la Médiathèque ?
Depuis le 12 mai, la médiathèque assure normalement son service de prêt. Face à la
situation sanitaire actuelle, nous nous sommes toujours adaptés aux règles en vigueur :
distanciation physique, port du masque obligatoire, mise à disposition de gel hydroalcoolique à utiliser dès l’entrée.
Que proposez-vous aux usagers de la Médiathèque ?
Seul ou en groupe, jeune ou adulte, n’hésitez pas à venir à la bibliothèque pour découvrir
expositions, tables thématiques ou nouveautés....Vous pouvez assister aux spectacles des
compagnies locales, rencontrer des auteurs, illustrateurs. Nous accueillons régulièrement
des classes maternelles et élémentaires, les enfants du RAM et les assistantes maternelles.
Chaque mois, nous assurons une séance de lecture en maison de retraite.
Chaque mercredi, à partir de novembre, aura lieu « l’heure du conte » (10h30-11h pour les
enfants de moins de 5 ans accompagnés de leurs parents et 11h-11h30 au-delà de 5 ans).
Par exemple, la première séance du mercredi 21 octobre a été dédiée à Halloween où se
sont racontées des histoires de sorcières...
Les «célèbres» soirées pyjama ont lieu lors des vacances scolaires.
A chaque Noël, une « soirée contes » est proposée pour petits et grands. Réservez dès
aujourd’hui la soirée du mardi 15 décembre à 19h où nous invitons la Compagnie Dakatchiz.
Chaque mois une animation est proposée selon des thématiques variées : du 6 octobre au
2 décembre exposition « Grosse bêtise, mode d’emploi », la découverte de la BD à travers
des jeux interactifs.
Les nouvelles acquisitions de la médiathèque sont à découvrir à partir de Novembre.
Pour les animations à venir, et en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, vous serez
informés par mail, flyers mis à votre disposition, et affiches. De nombreuses animations se
dérouleront désormais dans la salle du marché (pour respecter la distanciation physique).
Quels sont les projets de la médiathèque pour la rentrée 2021 ?
Déjà beaucoup de projets dans le tiroir : « la nuit de la lecture », « Musique et poésie »,
Conférence « La vraie histoire du sauvage blanc » avec Thomas Duranceau, Spectacle
avec Titus (souvenez-vous de barbe Bleue), Spectacle « Le chapelier fou » avec Isma Ailes,
Exposition « Les monstres », etc.
Comment fonctionne la médiathèque et comment vous contacter ?
Nous assurons nos fonctions avec le soutien de la CDC Aunis Atlantique pour les
animations et de la Médiathèque Départementale qui nous propose une livraison régulière
de documents, des expositions, des animations et des formations pour les agents et les
bénévoles. La médiathèque est ouverte le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 20h.
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Médiathèque municipale
« Théophile Mandineau »
12 place du marché
17170 COURÇON.
Renseignements
05.46.67.25.78
mediatheque@courcon.fr
Catalogue consultable
sur le site de la mairie
www.courcon.fr

NOTRE QUOTIDIEN

CRISE SANITAIRE :
Courçon, une commune
proche de ses habitants
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Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle et
particulièrement depuis le premier confinement
au mois de mars 2020, Mme le Maire, son
équipe municipale et ses services municipaux
ont tout mis en œuvre pour accompagner
les Courçonnais et les aider à traverser cette
période difficile. De nombreuses actions locales
de solidarité et d’entente ont été réalisées :
la fourniture de courses pour les aînés et les
personnes vulnérables, la gestion des violences
conjugales en lien avec la gendarmerie, la
confection de masques et de visières par des
administrés de manière bénévole ou encore la
distribution des masques à la population et aux
collégiens. La mise en place et le respect d’un
protocole sanitaire rigoureux pour la location
des salles communales a permis la reprise de
la vie associative, culturelle et sportive. La
médiathèque a également pu poursuivre son
activité grâce à la réservation en ligne des
ouvrages et supports multimédia.
Merci à toutes et à tous pour cet élan de
solidarité, d’entraide et de cohésion.
Nous profitons de ce bulletin municipal pour
vous informer qu’il reste en mairie des masques
en tissu grand public. Ils sont à votre disposition
à raison d’un par personne de plus de 11 ans
(jusqu’à épuisement du stock) aux heures
d’ouverture du public de la mairie à savoir du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.

Bonnes idées
pour bien vivre le confinement :
• Lire, écouter de la musique, regarder des films, danser,
se reposer, partager des jeux et des activités créatives,
peindre, dessiner, s’étirer, respirer, discuter, penser, rêver…
• Prenez soin de vous et des vôtres !
• Commandez à distance vos livres et DVD auprès de la
médiathèque municipale
• Pensez à la Librairie Esprit Nomade
Passez vos commandes,
vos achats à distance auprès de la librairie.

A l’heure où nous rédigeons ce bulletin
municipal, un second confinement national
est en cours dans notre pays. Ne sachant
pas encore comment va évoluer la situation
sanitaire, ni combien de temps ce confinement
va durer, voici quelques idées pour vivre au
mieux cette période hivernale en famille.

Muriel Moulin, notre libraire est joignable par mail :
esprit-nomade@orange.fr ou au 06.08.62.50.14
son stock d’ouvrages est visible sur :
https://www.librairies-nouvelleaquitaine.com/
La librairie sera ouverte sur rendez-vous (mail ou tél) de 10h
à 18h le samedi. Les relais livraison : La Biocoop de Marans,
L’Instang d’Anna à Nuaillé d’Aunis et l’épicerie solidaire de
Ballon d’Aunis. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer,
Muriel organisera même une tournée !
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L’Espace Mosaïque est un centre social qui vous propose des services, des permanences sociales, et des actions
collectives dans des domaines variés, tout au long de l’année et avec un accompagnement de professionnels et de
bénévoles.
Part’âges villages 2020-2021 : des activités automne-hiver et printemps/été.
Ouvertes pour tous les âges, le principe de ces diverses activités ? L’entraide ! Ce sont des activités à vivre en
famille, entre amis où chacun participe selon ses envies. Elles ont lieu le mercredi et à chaque séance un espace
dédié aux plus petits est à disposition (jeux, jouets, livres, tapis…)
LAEP Pomme de Reinette (Lieu d’Accueil Enfants Parent) : 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 pour l’accueil des jeunes enfants 0 à 6 ans (jeux et jouets) et un coin détente
café pour les parents !
Sorties loisirs
Un programme de sorties est élaboré à partir d’idées des habitants. 4 à 6 sorties sont ainsi organisées sur l’année.
Exemple de sorties faites cette année : Parc de La vallée à Massais, animation nature et visite du Zoo de Mervent,
Easy Rider Park (bowling, curling, aire de jeux) etc.
Le café des habitants
Chaque mardi de 11h à 12h30 à l’accueil de l’Espace Mosaïque depuis début septembre. Un accueil libre et gratuit
pour prendre le temps de se poser, autour d’un café, de partager, de jouer et connaître ce qui se passe autour de
chez soi.
Maison des Adolescents et des Jeunes Adultes de la Charente-Maritime (MDAJA17)
Permanence une fois par mois, dans nos locaux de 14h à 17h. C’est gratuit, anonyme et confidentiel sur rendez-vous
au 05 46 01 94 39 ou 05 46 50 01 49, ou par mail : mdaja.larochelle@orange.fr Cette permanence est réalisée par
Noëlla. Accompagnement personnalisé, quelles que soient les questions ou les difficultés rencontrées.
VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
Transformer son expérience en diplôme avec à la clef un impact positif sur la reconnaissance sociale et
l’employabilité, tel est le principe de la VAE. Pour en savoir plus et vérifier si cette démarche est à mobiliser dans
votre parcours, une conseillère de l’Espace Mosaïque vous propose un entretien individuel, gratuit et confidentiel.
Lieux d’interventions : Courçon, Surgères et Marans.
Contactez : Séverine MENARD Conseillère Référente VAE
au 05.46.01.94.39 ou à cs.courcon.severine.menard@orange.fr
ou numéro unique VAE Charente-Maritime : 06.71.77.98.79
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Courçonnais un jo
ur...

Ils/elles sont arrivé.e.s…

Chloé RANOELISON (20/01/2020)
Agathe GERMOND (03/02/2020)
Nathan CHAUMONT (27/02/2020)
Louison GALLIEN (23/03/2020)
Mewenn GARCES (14/04/2020)
Jade LEFEBVRE (17/04/2020)
Sora GARNIER TOREILLE (05/05/2020)
Luna ELÇIN (09/05/2020)
Elisabeth MENONCIN (12/07/2020)
Jacob GAREL (26/07/2020)
Maylan SILLAS (18/09/2020)
Ambre FRUCHARD PETORIN (19/09/2020)
Maïwenn DELBART (18/10/2020)
Mia VENTURI (06/10/2020)

Mme Suzanne POMMIER
née BIRAUD
le 5 août 1920 à Courçon
a eu 100 ans cette année !

Ils/elles se sont trouvé.e.s...
le 27 juin 2020

Laura CALLIGARO & Marie KUBEZYK
le 5 septembre 2020

Cindy GAUDIN & Anne-Sophie BLOCH
le 12 septembre 2020

Isabelle BANET& Thierry HUTIN

Ils/elles nous ont quitté.e.s...
Sydney BAINVEL
Jacqueline EVRARD épouse FOUQUET
Antoine FURLIN
Paule LEBLEU veuve CICERO
Françoise MENENTEAU

SUIVEZ-NOUS
sur www.courcon.fr
Facebook : CourcondAunis
Mairie : Place de la Mairie - 17170 Courçon
05 46 01 60 50 | 05 46 01 63 59 | contact@courcon.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Les après-midi sur RDV

