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Chères Courçonnaises,
Chers Courçonnais,

on ?
Nouvel habitant à Courç
taller ?
Vous venez de vous ins
en mairie
Faites-vous connaitre
fichier
afin de mettre à jour le
le cadre
population utilisé dans
ministrés
des relations Mairie-ad
Maire
(invitations aux vœux du
on aux
et évènements, inscripti
froid,
plans canicule ou grand
informations diverses...)

La Mairie est ouverte du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30.
Les après-midi sur RDV.
Place de la Mairie - 17170 Courçon
05 46 01 60 50 | 05 46 01 63 59
contact@courcon.fr
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Les traditionnelles fêtes de noël et du
nouvel an vont venir rythmer la fin de
l’année 2021 qui approche à grands pas.
Elles sont synonymes de convivialité, de
joie, de bonheur et de retrouvailles avec vos
proches. Le bonheur et la bienveillance qui
imprègnent cette période sont nécessaires,
surtout dans ce contexte incertain. Je vous
souhaite sincèrement le meilleur entouré
des vôtres.
Une fois de plus j’en appelle à la
responsabilité de chacun pour respecter
les gestes barrières encore en vigueur et
vous invite à la vaccination pour ceux qui
ne l’auraient pas encore fait. C’est en jouant
collectif que nous combattrons ce virus !
La pandémie de covid-19 bouleverse nos
vies depuis bientôt deux ans. A ce titre, l’état
d’urgence sanitaire vient d’être prorogé
jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement,
nous obligeant à nous adapter constamment
au gré des contraintes sanitaires. Je
souhaite remercier la population qui dans
une large majorité respecte toutes les
préconisations dans un esprit citoyen,
vous faites preuve d’une grande capacité
de résilience. Continuez à prendre soin de
vous. Préserver sa santé est indispensable.

retenu - après une procédure de mise en
concurrence - pour la réhabilitation et la
modernisation de la piscine, débutera les
travaux en mars 2022, et nous poursuivons
l’entretien des logements et bâtiments
communaux.
Dans ce bulletin vous découvrirez une page
sur le civisme et le vivre ensemble car il
est encore regrettable de déplorer un trop
grand nombre d’incivilités concernant
la vitesse, le stationnement anarchique,
les dégradations de nos bâtiments, les
déjections canines, les déchets abandonnés
aux quatre coins de la commune.
Une fois de plus j’en appelle au civisme et à la
responsabilité de chacun. À chaque fois que
les services techniques doivent intervenir
pour faire face à ces actes d’incivilité, c’est
notre argent public qui s’évapore au lieu
d’être orienté vers des investissements
productifs pour les Courçonnais. Ces acteslà ne doivent pas nous démotiver et freiner
le développement de notre commune. C’est
aussi en jouant collectif et en respectant
les règles de savoir-vivre que notre village
continuera d’être aussi beau, et j’espère
qu’avec la présence d’un nouvel agent ASVP,
certaines incivilités vont diminuer, voir
disparaître.
S’agissant de nos aînés, il est préférable
cette année encore de ne pas se réunir le
troisième samedi de janvier autour d’un
repas dansant, pour mieux se retrouver
et en bonne santé. Ainsi, il a été décidé
de distribuer les présents aux aînés le
samedi 15 janvier à partir de 10 h à la salle
socio-culturelle, en présence des élus
du CCAS et les élus du conseil municipal.
Un petit moment de rencontre différent,
mais de partage et convivialité avec toute
mon équipe qui j’espère vous apportera
satisfaction.

Malheureusement,
s’agissant
des
différentes manifestations et festivités, les
organisateurs ont dû les annuler, malgré
l’investissement personnel et professionnel
de nombreux bénévoles, commerçants,
exposants, agents municipaux et élus de la
municipalité. J’en profite pour les remercier
d’avoir tenté cette belle aventure qui aurait
fait rêver un peu plus les petits et les grands.

A l’instant où je rédige cet édito, je ne
suis pas encore certaine de pouvoir vous
réunir pour la traditionnelle cérémonie
de présentation de mes vœux. Ainsi, mes
collègues du conseil municipal et l’ensemble
de tout le personnel municipal se joignent
à moi pour vous souhaiter à tous de très
belles fêtes et avec un peu d’avance une
Belle et Heureuse Année 2022.

Même si l’année 2021 aura été une année
bousculée, cela n’a pas empêché l’équipe
municipale d’être au travail, en continuant
de lancer les chantiers de notre Contrat
de mandat : les travaux de la mairie se
sont terminés, nous continuons à travailler
sur le plan de circulation, l’architecte

Soyez patients, prenez soins de vous et de
l’ensemble de vos proches.
Bien chaleureusement,
Votre Maire
Nadia Boireau

VOTRE MAIRIE

COUP D’ŒIL DANS LE RETRO…

S

Le saviez-vous ?
Le séjour en Armorique
des figurines du Tour de France !

ouvenez-vous... accrochées à la porte de l’an 2000, les deux
figurines de Thierry Arrivé ont brillamment représenté notre
commune lors du passage du Tour de France à l’été 2020.
L’initiative fut ensuite prise de prêter nos 2 figurines cette année au
village de BRUC-SUR-AFF en Ille-et-Vilaine situé sur le parcours de la
4ème étape du Tour 2021. Les couples Arrivé et Nicoleau les ont confiées
au Maire M. J-P. ELSAN le 4 juin qui les a positionnées dans sa commune.
Bien appréciées par la population, elles n’ont été déposées que début
septembre. De retour à Courçon, il nous reste à trouver une idée pour le
tour 2022.
Les Tiki Sisters
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Plouf et Re-Plouf à la piscine

Brocante

© Virginie Roy

Reprise des manifestations cet été
Spectacle des Tiki Sisters, Spectacle Plouf et Re-Plouf à la piscine, Feu d’artifice du 14 juillet, brocante, marchés
nocturnes, fête des 50 ans de la piscine… En 2021, la vie
culturelle et festive a repris à Courçon !
Quel bonheur cela a été de nous retrouver autour d’évènements qui ont rythmé
la saison estivale. !
À l’école élémentaire de Courçon, ce sont près de 180 élèves
qui ont pu découvrir le répertoire medley blues et rock de Cyril
Maguy dans son pick-up et le concert rock et déjanté des New
Kidz qui ont enflammé leur jeune public. De la joie en barre !

Groupe de Girotaises qui ont marché dimanche 10/10 autour du hameau pour soutenir l’opération « Octobre Rose »

Opération « Octobre Rose »
Cette année marque la 28ème édition d’ «Octobre Rose», destinée à promouvoir
le dépistage du cancer du sein. Pour l’occasion, les arbres de la place de la
Mairie se sont parés de nœuds roses, l’église s’est éclairée de rose tous les
soirs et toute l’équipe administrative et culturelle vous a accueilli avec le
tee-shirt de circonstance. Un grand merci aux Courçonnais pour leur aide et
leurs initiatives.
Nadia BOIREAU entourée d’une partie des agents.
De gauche à droite : Sylvia DESMONTEIX, Fabienne BREMAUD, Isabelle HERMELINE et Marie-Christine JUILHA.

VOTRE MAIRIE
LA MAIRIE VOUS INFORME

Recensement 2022
de la population

Le recensement de la population
aura lieu du 20 janvier au 19 février
2022 à Courçon d’Aunis.
image : Freepik.com

Étude sur

le plan de déplacements
En collaboration avec le Syndicat
Départemental de la Voirie, la commune de Courçon a choisi de lancer
cette année une étude sur les déplacements au sein de son territoire. Il
s’agit de comprendre comment s’opèrent les déplacements, identifier les
difficultés liés aux aménagements
(ex : aménagements insuffisants ou
vétustes, zones dangereuses…) et
observer les habitudes de conduite
comme la vitesse, la fréquentation
de certaines zones et la typologie des
usagers de la route. C’est pourquoi au
cours du mois de mai, vous avez pu
observer plusieurs postes de comptage à certains endroits de la commune.
L’objectif :
Définir des axes d’amélioration en
proposant des aménagements pour
sécuriser les déplacements et promouvoir les modes doux (ex : nouveaux aménagements, pistes cyclables).
L’étude étant toujours en cours, une
restitution sera faite lors d’une réunion publique au cours de l’année
2022.

Durant cette période, les habitants
de la Commune vont recevoir la visite d’un agent recruté par la Mairie
afin d’assurer cette mission.
Munis d’une carte officielle, les
agents recenseurs remettront des
questionnaires auxquels il sera possible de répondre sur papier ou sur
internet. Les réponses sont strictement confidentielles mais indispensables pour un recensement de
la population au plus juste ! Une fois
déterminés, les chiffres de la population officielle permettront d’établir la contribution de l’État au budget communal, de définir le nombre
d’élus au conseil municipal (lors du
prochain renouvellement électoral)
et de répondre au plus juste aux besoins des citoyens notamment en
matière d’équipements publics.

Élections présidentielles
& modalités de procurations

Les 10 et 24 avril prochains,
les électeurs sont appelés aux
urnes à l’occasion des élections
présidentielles. Si vous souhaitez
voter par procuration, la demande
peut être formulée le plus tôt possible
de deux manières différentes :
• Via la télé-procédure Maprocuration :
le mandant peut effectuer sa
demande de procuration en ligne
sur le site maprocuration.gouv.fr
• Via un formulaire CERFA de
demande de vote par procuration.
Ce formulaire peut être soit
téléchargé et imprimé, soit fourni et
renseigné en mairie.
Ensuite, vous devez vous rendre au
commissariat ou à la gendarmerie
pour valider votre identité, dans les
deux mois suivant la demande.
À NOTER : Dorénavant à Courçon,
toutes les élections ont lieu à la salle
socio-culturelle.

Installation d’une antenne de téléphonie mobile
D’ici quelques mois, un relais de radiotéléphonie mobile FREE sera
implanté sur le site privé de la Minoterie. Le prestataire a retenu le site
qui s’avérait le plus adéquat en termes de localisation et d’implantation
dans l’environnement.
Les travaux devraient débuter fin d’année 2021 pour une mise en service
quelques mois pour tard. Le dossier de déclaration préalable ainsi
que le rapport de simulation aux ondes émises par l’équipement sont
consultables en mairie.

Bus : changement

et nouveaux arrêts

Depuis le 2/09, la ligne 1208 a été modifiée. L’arrêt « Place de l’église » a été suspendu au
profit de nouveaux arrêts: « Collège Jean Monnet », « Moulin des prés » et « Rue de Benon ».
La ligne 1209 a également été modifiée. L’arrêt « Place de l’église » a été suspendu au profit
du nouvel arrêt « Rue de Benon ».
Les arrêts « Rue de Benon » et « Moulin des près » bénéficieront de nouveaux abribus en
début d’année 2022.
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VOTRE MAIRIE

DOSSIER :
LE B.A.-BA DE L’URBA
Toutes les réponses aux questions les plus fréquemment posées en Mairie.
En matière d’urbanisme, les règles sont complexes.
La Mairie est un de vos interlocuteurs privilégiés,
tout comme les services instructeurs de la
Communauté de Communes Aunis Atlantique qui
restent vos correspondants pour toutes questions
techniques.
En 2021, la Mairie de Courçon a instruit
21 permis de construire (PC)
et 84 déclarations préalables (DP).
Les agents de la commune vous accompagnent au
quotidien dans vos projets et vous rappellent les
principales procédures…

Courçon
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Un doute ?

Contacter la Mairie
ou rendez-vous sur
www.service-public.fr

 Vous avez un projet ?
Vous voulez faire construire une maison, une annexe, une piscine, un mur…
Vous voulez changer vos volets, percer une fenêtre…
Quelques rappels quant aux démarches à suivre : DANS QUEL CAS DÉPOSER...
... UN PERMIS DE CONSTRUIRE (PC) ?

... UNE DÉCLARATION PRÉALABLE (DP) ?

 Construire une maison individuelle

 Agrandir une l’habitation (- 40 m²)

 Agrandir d’une habitation (+ 40 m²)

 Construire un abri de jardin, une véranda (de 5 m²
à 20 m²)

 Construire une annexe à l’habitation (+ 20 m² ou + de
40 m² quand l’annexe est attenante à l’habitation)
 Changer de destination un local dès lors qu’il y a une
modification de la façade ou de la structure porteuse
 Construire une serre de + de 1,80m de hauteur et de +
de 20 m² (si installée + de 3 mois dans l’année)…

 Installer une serre de + de 1,80m de hauteur et de 5 à
20 m² (si installée + 3 mois dans l’année)
 Construire une piscine enterrée
 Installer une piscine hors sol (si le bassin fait + 10 m² et
installée + 3 mois dans l’année)
 Installer des clôtures
 Modifier une façade (changement des ouvertures, des
volets…)
 Faire une réfection de toiture
 Transformer un garage en pièce d’habitation…

VOTRE MAIRIE
1ÈRE ÉTAPE : consulter les règles de construction dans le PLUi-H.

Après plusieurs mois de travaux et de nombreux groupe de concertation, le PLUi-H a été
approuvé le 19 mai 2021. Le PLUi-H, c’est un projet de territoire conçu pour les 10 prochaines
années, soit pour la période 2020-2030. Il organise le développement d’Aunis Atlantique dans un
esprit communautaire. Il s’agit de construire un projet avec des liens de complémentarité entre
les communes et leurs territoires voisins, le tout décliné dans les règles d’urbanisme et avec
des intentions d’aménagement sur des secteurs à enjeux. Approuvé en 2021, il s’applique sur les
20 communes membres de la Communauté de Communes en remplacement des documents
d’urbanisme communaux (ex-PLU).
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2ÈME ÉTAPE : remplir les formulaires (CERFA) ad hoc pour lancer votre projet.
Les démarches d’urbanisme ne sont pas encore dématérialisées. Vous devez envoyer par courrier
ou déposer en Mairie vos dossiers de permis de construire et de déclaration préalable en 3
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L’instruction débute alors. Elle est effectuée pour le compte de la commune par la CDC Aunis Atlantique .
Elle durera 2 mois pour un permis de construire, 1 mois pour une déclaration préalable, si le dossier est complet.
N’oubliez pas d’anticiper cette période dans votre calendrier de projet !

4ÈME ÉTAPE : la fin du chantier.
Vos travaux sont terminés, une attestation d’achèvement et de conformité des travaux doit être
déposée en mairie en 2 exemplaires (CERFA disponible sur le site de la commune- Rubrique «
Boîte à Docs »). Elle vous sera nécessaire si vous souhaitez un jour vendre votre bien.
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3ÈME ÉTAPE : la réalisation du chantier.
Votre dossier était complet et recevable ? Vous voilà détenteur de votre autorisation de construire.
Vous avez alors 3 ans à compter de la notification de l’autorisation pour réaliser les travaux.
Attention, ils ne doivent pas être interrompus plus d’un an sinon votre autorisation devient
caduque. N’oubliez pas ! l’arrêté de Permis de Construire ou de Déclaration Préalable doit être
affiché sur le terrain durant toute la durée du chantier.

VOTRE MAIRIE

La parole aux Jeunes Conseillers Municipaux
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Le CMJ est important car il améliore Courçon. Le CMJ est composé de 14 jeunes, qui ont de 10 à 14 ans. C’est
comme un conseil municipal de vieux avec des jeunes. On souhaite faire connaissance et rencontrer Mme le maire,
la médiathèque, le centre de loisirs et l’Espace Mosaïque pour les aider si possible, et avoir un point de vue de la
part des adultes.
Notre première action en 2021, a été de voter une subvention pour l’organisation d’un concert à l’école élémentaire
en juin pour les élèves (Concert Rock des NewKidz).
Le CMJ va participer à fabriquer des maisons à insectes pour la commune, ajouter des bancs, ajouter des poubelles,
essayer de trouver un espace pour faire un local jeune. Nous souhaitons placer des panneaux pour faire ralentir.
Le CMJ sera aussi associé au choix des jeux pour le futur SplashPad de la piscine.
Le 5 juin 2021, le CMJ a organisé une sortie vélo pour que les 14 nouveaux jeunes conseillers et leurs référents de
la Mairie fassent plus ample connaissance. Ce fut l’occasion de souder et de découvrir une bonne partie de notre
territoire. Au départ de la salle socio-culturelle, le CMJ est passé par la Minoterie, La Bardonnière, Nion, Bois Vilain,
les Ouchettes, puis s’est arrêté à Angiré pour un « pique-nique de travail ».
Ensuite, passage le long de la forêt de Benon pour un retour à la salle socioculturelle.

Un nouvel ASVP à Courçon
Depuis la rentrée de septembre, vous avez pu rencontrer le nouvel
ASVP de la commune (Agent de Surveillance de la Voie Publique),
notamment le matin à l’entrée des écoles.
Ce nouveau poste est confié à Joël DHEILLY, agent et responsable
des services techniques pour la commune depuis 30 ans. Il a pour
missions : le contrôle des infractions à l’urbanisme, à l’environnement
(dont les dépôts des déchets sauvages), le contrôle du stationnement,
des incivilités et la participation au « bien vivre » ensemble du village.
Joël est à votre écoute et disponible pour des conseils ou autres
informations.

DOSSIER :
La fête des 50 ans de la piscine
Les 27 et 28 août 2021, la piscine de Courçon
a fêté ses 50 ans d’existence. Ces deux jours
de festivités ont été organisés par l’Aquatique
Club Courçonnais, en collaboration avec Aunis
en Scène, et avec la participation de nombreux
bénévoles.
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Du soleil, des épreuves, de la musique,
de la joie… et des nageurs !
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Quelques chiffres :
• 9 équipes de 6 personnes ont participé aux défis aquatiques ;
• 300 personnes environ étaient présentes le vendredi soir pour le concert ;
• 500 personnes le samedi et 100 nageurs étaient présents pour le spectacle aquatique.
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ENFANCE ET JEUNESSE

Rentrée
2021-2022

A l’école maternelle…

A l’école élémentaire…

14

Directrice de l’école : Tiffany ROBERT

Directrice de l’école : Nelly PLINET
(et Julie MIMAULT par intérim)

Horaires de l’école élémentaire (en fonction des classes)
8h35 - 12h05 et 13h50 - 16h20
ou 8h45 - 12h15 et 14h00 - 16h30
Les élèves sont accueillis 10 minutes avant l’heure de
début de la classe, soit à partir de 8h25 ou 8h35 le matin
et 13h40 ou 13h50 l’après-midi.

Horaires de l’école maternelle (en fonction des classes) :
8h35 - 11h35 et 13h05 - 16h05
8h45 - 11h45 et 13h15 - 16h15
Les élèves sont accueillis 10 minutes avant l’heure de
début de la classe, soit à partir de 8h25 ou 8h35 le matin
et 12h55 ou 13h05 pour l’après-midi.

174 élèves sont inscrits à l’école élémentaire
et sont répartis dans 7 classes :

92 élèves sont inscrits à l’école maternelle et sont
répartis dans 4 classes :

• CP - 20 élèves avec Julie ROUGAGNOU

• Petite section - 24 élèves
avec Nelly PLINET
(remplacée temporairement par Anaïs AUGER)
et Cécile POTIRON (ATSEM)

• CP/CE1 - 22 élèves avec Céline BENOIT
et Bertrand BONNEAU (le mardi)
• CE1 - 22 élèves avec Tiffany ROBERT
et Bertrand BONNEAU (le vendredi)
• CE2 - 28 élèves avec Jeanne BOFELLI
et Marion TAJAN
• CE2/CM1 – 26 élèves avec Marion BOURSIER
• CM1/CM2 A - 28 élèves avec Marie-Cécile BABIAUD
• CM1/CM2 B - 28 élèves avec Delphine FESNEAU
• 12 élèves, répartis dans leur classe de référence,
bénéficient du dispositif ULIS
avec Myriam BOUFFARD, coordinatrice

• Petite/Moyenne section - 23 élèves
avec Julie MIMAULT et Marine TEXIER (les vendredis)
et Maureen BIGOT
(ATSEM, remplacée temporairement par Nathalie VALAT)
• Moyenne/Grande section - 23 élèves
avec Alice ECOTIERE et Alexandre MACAUD
et Morane ROUSSEAU (ATSEM)
• Moyenne/Grande section - 22 élèves
avec Amandine WERQUIN
et Marine VINCENT (ATSEM)

ENFANCE ET JEUNESSE

Informations
du collège Jean Monnet

Mot du Principal du collège,
Stéphane LEMIRE

En cette rentrée 2021, on compte 850 élèves
au Collège Jean Monnet de Courçon, répartis
en 32 divisions.
La rentrée s’est bien déroulée, toutes les
classes modulaires prévues étaient bien
installées. Celles-ci ont été aménagées
comme toutes les salles de classes, avec
notamment ordinateur, vidéoprojecteur et
tout le confort possible. Un modulaire de
sanitaires a également été installé pour
répondre au nombre d’élèves et il n’y a pas de
temps d’attente pour accéder aux toilettes.
La restauration, avec des repas préparés
sur place, fonctionne correctement en
respectant le protocole sanitaire.

Zoom sur

l’équipe de VIE SCOLAIRE
L’équipe Vie Scolaire du collège est constituée de 10 assistants
d’éducation et d’une Conseillère Principale d’Éducation.
Ensemble, ils œuvrent au bien-être des élèves et assurent une
présence à leurs côtés sur tous les temps hors classes.
Bien vivre ensemble dans un climat scolaire propice à la réussite
et à l’épanouissement est leur préoccupation au quotidien.
Ils mettent en place des actions en collaboration avec des
partenaires telles que :
• des animations lors des pauses méridiennes : sportives,
musicales et artistiques ;
• l’animation du foyer socio-éducatif ;
• la formation des délégués de classe ;
• les projets éco-délégués ;
• l’accompagnement des élèves des Cordées de la réussite ;
• les séances « bien vivre sa 6ème » ;
• etc.
L’équipe Vie Scolaire se tient à la disposition des familles chaque
jour par téléphone ou au collège sur rendez-vous.

De nombreux projets citoyens ont également été mis en place. Par exemple :

L’espace de récupération des déchets
Le collège Jean Monnet propose, depuis la fin d’année scolaire
dernière, de récupérer différents déchets afin qu’il soient
valorisés : à minima recyclés et pour certains, générateurs de
financements d’associations.
Sont à la disposition de l’ensemble de la communauté scolaire
des bornes de récupération :
- De piles et batteries avec l’éco-organisme Corepile ;
- De bouchons en plastique pour le Cercle Handi Rochelais ;
- D’instruments d’écriture (stylos, marqueurs,
correcteurs…) dans le cadre du programme Terracycle ;
- Des cartouches d’encre au profit d’ Enfance et Partage.
Le point de collecte se trouve dans le couloir du bâtiment principal à proximité du pôle Direction.
Les 22 octobre et 12 novembre 2021, 3 groupes de délégués du collège ont été accueillis par Philippe LEGER
(adjoint Enfance-Jeunesse-Associations-Culture) et Isabelle HERMELINE (secrétaire de Mairie). L’occasion pour
ces collégiens de visiter la Mairie et d’en savoir plus sur le fonctionnement des institutions.
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VOS COMMERCES ET SERVICES
Le Temps d’un Instant
Maëva C Nails by MAËVA
Après plusieurs années à travailler à mon domicile,
le temps est venu de voir plus loin et dynamiser une
commune en plein développement. L’onglerie est
devenue une véritable passion depuis 3 ans, la beauté
des mains fait maintenant partie du quotidien, fini
le vernis classique qui s’écaille au bout de quelques
minutes. Le semi permanent ou l’extension au gel est
là pour vous offrir une manucure parfaite des mains
et des pieds durant plusieurs semaines. Pour que
la beauté soit complète vous pouvez aussi avoir un
regard de biche grâce à Lindsay et ses extensions de
cils.
Institut situé au 6, Grande Rue.
Contact : 06.46.78.69.38
et sur FB : Maeva C Nails

L’ & Cils by LINDSAY
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Déjà deux années que je me suis découverte une
passion pour les extensions de cils. La beauté du
regard a pris une énorme place dans notre quotidien, et encore plus depuis l’apparition du Covid-19. C’est également un
gain de temps chaque matin.
Après un parcours à domicile, c’est un réel plaisir de pouvoir m’installer avec Maëva dans votre commune ! Et je suis
impatiente de pouvoir faire votre rencontre !
Institut situé au 6, Grande Rue.
Contact : 06.58.55.02.53 et sur FB : L & Cils

DéliKtess, éveille le corps et l’esprit
Diplômée depuis 2006, Marie était gérante de deux centres de beauté en Guadeloupe.
Après une parenthèse professionnelle en tant qu’aide-soignante en France, Marie est
revenue à ses premières amours d’esthéticienne en ouvrant son centre de beauté à
Courçon. Pour Marie, le bien-être est un art de vivre. Avec altruisme, bienveillance et
attention, elle vous propose des soins du corps énergétiques avec des produits naturels
pour un retour vers l’essentiel. Ses prestations : massages, soins du visage, épilations,
soins du corps, soin des amoureux (un moment privilégié pour le couple), ou encore
“beauty party” pour passer du bon temps entre copines.
Marie vous reçoit chez elle dans son cabinet ou à votre domicile avec tout son matériel,
dans un périmètre de 20 km autour de Courçon. Alors, venez profiter d’un moment
d’évasion, pour vous faire chouchouter et oublier le stress du quotidien.
Adresse : 3 ter, impasse du champ de foire
Horaires : du lundi au samedi - 9h/18h //vendredi, samedi et dimanche, à partir de
20h : «massage couple» à domicile // samedi à partir de 15h pour les «Beauty Party»
Uniquement sur RDV.
Contact : 06 19 21 97 41 ou à deliktess17@gmail.com,
sur www.deliktess.fr et FB : DeliKtess

VOS COMMERCES ET SERVICES
Dog Zen Attitude, pour le bien-être animal et humain

Je suis Fazia Gafour, ostéopathe canin et félin, installée en cabinet dans la région
depuis 2011. Je suis inscrite au RNA du conseil de l’ordre des vétérinaires. Habitant
Courçon, j’ai décidé de regrouper mes deux cabinets de Niort et de La Rochelle en un
lieu unique dans cette commune. Comme pour les humains, mon métier d’ostéopathe
animalier consiste à apporter un confort global à votre animal de compagnie et de lever
toutes les tensions de son corps (articulaires, tissulaires, viscérales ou crâniennes…).
Adepte de la méthode douce, je travaille dans le bien-être et le respect de votre animal.
Je suis également conseillère en Fleurs de Bach pour la gestion émotionnelle des
animaux et des humains. Maitre Reiki, je travaille aussi en rééquilibrage sur les tensions
énergétiques autant pour les humains que pour les animaux. Disposant d’une salle
dédiée aux animaux et d’une autre aux humains, je consulte uniquement sur rdv.
Cabinet situé au 18, rue de la Potence.
Horaires : du lundi au vendredi de 09h à 19h.
Contact : 05.46.66.94.47, à fgafour@osteocanin.fret sur www.osteocanin.fr

Singularys, « aménagez votre espace »

Singularys, c’est une passion du « beau » associée à une volonté permanente de
redonner vie à un lieu, à des meubles. Ceux-ci représentent notre histoire, ils nous
permettent de créer des espaces de vie uniques qui nous ressemblent.
Diplômée en économie de la construction, mes bases techniques et mon expérience
me permettent de vous conseiller sur les solutions disponibles pour la réalisation de
vos projets d’aménagements intérieurs : solutions techniques et produits disponibles,
réagencements d’espaces, design sur mesure de rangements et décoration des
espaces. Ces conseils peuvent être accompagnés de visuels 3D vous permettant de
vous projeter dans vos espaces. Je vous accompagne également sur vos déclarations
préalables de travaux et permis de construire en vous fournissant les visuels nécessaires
et en vous assistant lors des démarches.
L’atelier pourra vous fournir des meubles anciens actualisés ou simplement « réveillés »
afin leur rendre leur beauté d’antan. Presque tous les meubles proposés sont adaptés et
protégés pour une utilisation en salle de bain.
SINGULARYS - 6, rue du marais Poitevin (sur rendez-vous)
Contact au 06.98.82.06.26, à contact@singularys.com
et sur www.singularys.com
FB et INSTA : singularyslatelier

Union des clubs d’entreprises Aunis Atlantique, « rejoignez les entrepreneurs du territoire ! »

L’Union des clubs d’entreprises d’Aunis Atlantique a pour ambition de promouvoir les acteurs économiques du territoire
et leurs actions. Comment ? En créant du lien entre les responsables d’entreprises, en favorisant le développement
commercial via la connaissance des savoir-faire locaux et des contacts professionnels, le tout lors de moments de
convivialité.
Le club, c’est une 100aine d’adhérents, 1 annuaire distribué à 600 exemplaires, 1
manifestation par mois (visite d’entreprises, inter-club, atelier thématique) et 2 soirées
annuelles avec spectacle.
Un club d’entreprises, c’est aussi se soucier de l’impact environnemental de son
activité. Rejoignez l’Eco-Réseau pour améliorer votre gestion des déchets et réduire
vos consommations d’eau et d’énergie.
Restons en contact !
au 06 80 13 10 26, à contact@clubaunisatlantique.fr
et sur www.clubaunisatatlantique.fr
Facebook : @UnionClubsAunisAtlantique
Crédit photo : studio Thomas Bonnin
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VOS ASSOCIATIONS
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Les Croqueurs de Pommes Aunis Saintonge 17
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L’association a été créée en 2003 par son président fondateur, Robert GAUTRONNEAU de la
commune d’Anais, où est toujours situé le siège social. Elle couvre tout le département de la
Charente Maritime. Depuis cette date, l’association a développé une croissance importante
et compte aujourd’hui 180 adhérents.
Qui sont-ils ? Des amateurs jardiniers possédant quelques arbres fruitiers, des amateurs
avertis avec un véritable verger, des convaincus de la sauvegarde de la biodiversité fruitière,
mais aussi des communes (30) qui mettent en place des vergers communaux.
Les croqueurs de pommes ne sont pas des gros producteurs de fruits, ils sont principalement
des collectionneurs de variétés dites anciennes, aux goûts et aux saveurs d’antan. Celles qui
parfument le grenier pendant l’hiver, ou qui embaument la cuisine lorsque la tarte est dans
le four. Leurs convictions les ont conduit à rechercher, à identifier, à multiplier, à partager
la variété retrouvée dans une haie, dans les jardins, ou conservée précieusement chez un
particulier. Pour aider les adhérents dans la conduite de leur verger, l’association dispense des formations sur la taille
des arbres, les soins, le greffage. Elle fournit des portes greffes et des greffons. Elle organise des sorties techniques.
L’importance parfois des récoltes nous a amené à investir dans un atelier mobile pour fabriquer le jus de fruits. Nous
réalisons aussi des journées de découvertes dans les écoles, les centres de loisirs, ce qui permet à nos jeunes de
découvrir la technique de fabrication du vrai jus de pommes.
L’association dépend de l’association nationale, ce qui nous permet de partager au-delà de la Charente Maritime
nos produits et de bénéficier de revues techniques. Tous les 5 ans, nous participons à une rencontre Européenne
Eurocroq’pom.
Pour suivre nos animations vous pouvez consulter notre site:
https://croqueurs-national.fr/associations-locales/38-aunis-saintonge-charentes.html
Contact : Guy JOUINOT (Président) au 3, place de la Mairie, 17170 Courçon et au 06.80.22.05.11
contact@croqueurs-pommes-17.fr

Le Souvenir Français

Le Comité Aunis Atlantique du Souvenir Français vous invite à participer aux
cérémonies officielles rendant hommage à celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour
que l’épanouissement de la nôtre soit possible. Le Souvenir Français a pour vocation:
1) De conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France au cours
de son histoire, ou qui l’ont honorée par de belles actions, notamment en entretenant
leurs tombes ainsi que les monuments élevés à leur gloire, tant en France qu’à l’étranger ;
2) D’animer la vie commémorative en participant et en organisant des cérémonies
patriotiques nationales et des manifestations locales qui rassemblent les différentes
Hommage aux monuments aux morts
générations autour de leur histoire ;
3) De transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives en leur inculquant, par la connaissance de
l’histoire, l’amour de la Patrie et le sens du devoir.
Association Nationale fondée en 1887 régie par la loi du 1er juillet 1901, couronnée par l’Académie Française et l’Académie
des Sciences morales et politiques, le Souvenir Français est placé sous le haut patronage du Président de la République.
Distinct des associations d’anciens combattants, notre Comité Aunis Atlantique est ouvert à celles et à ceux de tous
âges et de toutes nationalités qui veulent œuvrer bénévolement dans une démarche citoyenne, en particulier les jeunes.
Dans le cadre des MIG (Mission d’intérêt général) un jeune à partir de 15 ans peut se former pour devenir porte-drapeaux
et être ainsi acteur de sa citoyenneté en participant aux cérémonies. Notre Comité a aussi besoin de votre soutien
financier. Votre générosité nous aidera à accomplir nos missions au service de la France, et à soutenir nos actions.
Contact au 06.81.24.26.69 et à acceuilsouvenirfr17@gmail.com

VOS ASSOCIATIONS
Association des Parents d’élèves (APE)

L’association des parents d’élèves Main dans la Main se compose
d’une équipe dynamique et toujours aussi motivée pour mener à
bien ses actions. L’ensemble des bénévoles n’a pas été découragé
par le contexte sanitaire. En effet, les différentes actions ont,
comme chaque année, permis l’organisation et le financement de
surprises pour les enfants (Noël, Pâques, etc.).
Nous espérons cette année, pouvoir organiser les évènements phares de l’APE, tels que le bonhomme d’hiver et la
kermesse de fin d’année. Nous invitons ceux qui le souhaitent à rejoindre cette ambiance chaleureuse !
Contact : maindanslamain17@gmail.com et sur Facebook : APE de Courçon-Main dans la main.

Séniors 1 lors du premier match de championnat contre Aunis Avenir

FC2C Le foot toujours aussi populaire !

Taekwondo

Le Taekwondo, un art martial coréen attire des milliers
de pratiquants dans le monde entier. À la fois discipline
olympique et sport de loisir, cette pratique sportive
associe différentes techniques grâce notamment à son
style. Combats, self défense, poomsées et autres formules
associées à cette activité permettent à tout pratiquant de
trouver un vrai équilibre physique et psychologique mais
surtout dans un esprit collectif et respectueux les uns
des autres. Ce sport se pratique sans aucune arme, d’où
son nom traduit par la voie du coup de pied et du coup de
poing, et surtout dans l’esprit d’atteindre la maitrise de soi
par des mouvements de combats. Et quel que soit l’âge,
le Taekwondo fait travailler l’endurance, la souplesse et
augmente la force physique. L’association Taekwondo
Kwan accueille ses nombreux adhérents au sein de la
commune de Courçon dans la salle socio-culturelle les
mardi et jeudi répartis ainsi : Enfants à partir de 5 ans de
18h30 à 19h30
et Ado/Adultes à partir de 12 ans de 19h30 à 21h00.
Contacts : Muriel SOULET (présidente)
au 06.65.14.23.21 et à jeanpierre.soulet@neuf.fr
Fabrice AUGUIN (professeur)
au 06.10.34.21.72 et à fabrice.auguin@orange.fr
Wilfried PICAUD (trésorier)
au 06.15.41.72.07 et à mryes@free.fr
Tarifs annuel : Enfants 160 € et Ado/Adultes 235 €

Après deux saisons compliquées, la saison de football
2021/2022 semble repartir normalement pour le plus
grand bonheur de tous! Bien ancré sur le territoire, le
FC2C (Courçon, La Ronde, Nuaillé et Taugon) connait
une augmentation de ses effectifs. Vitrine du club,
l’équipe Séniors fait un début de saison correcte. En
haut de tableau de son championnat D3, le recrutement
de quelques joueurs d’expérience porte ses fruits pour
apporter aux plus jeunes. Néanmoins, le groupe Séniors
a connu une hécatombe de blessés sérieuse (Georges
LEROY, Quentin ARDOUIN, Damien TOUGNAUD, Pierre
PARPAY...) en ce début de championnat ce qui a restreint
la marge de manœuvre des entraineurs Vivian CARTIER et
Fabrice VALMONT, résidant tous les deux à Courçon, pour
composer leurs équipes. Heureusement, le FC2C peut
toujours s’appuyer sur sa plus grande force : son école de
football. Avec plus de 200 jeunes joueurs dont 2 équipes
U17, les « plus âgés des jeunes » peuvent venir soutenir
et découvrir en même temps la catégorie Séniors. A la
date de rédaction de cette article (mi-octobre), les U13 1,
U15 1 et U17 1 du club pointent d’ailleurs tous à la première
place de leurs championnats respectifs. Chez les plus
petits, beaucoup de monde cette année! Tous avaient
visiblement à cœur de retrouver les terrains. En U11 et U9,
le club a bloqué les inscriptions à 40 joueurs par catégorie.
En U7, la barre des 40 joueurs est également presque
atteinte. Mention spéciale également à la toute jeune
section Féminine du club: elles sont entre 20 et 25 jeunes
filles le mercredi à fouler la pelouse du terrain de Courçon.
Contact : Brice GAUFFIER, coordinateur du FC2C,
au 06.25.57.30.30 et à b.gauffier@hotmail.fr
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DOSSIER

Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS),
livré en novembre 2018.

LES POMPIERS RECRUTENT
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Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, votre commune de
Courçon est défendue par un centre de
secours situé à côté de la gendarmerie et de
la vallée d’Aulnes.
Votre centre de secours répond tous les
ans à plus de 500 départs d’engins, ce qui
représente en moyenne 1 à 2 interventions
par jour.
Exclusivement composé de sapeurspompiers
volontaires,
la
réponse
opérationnelle ne peut se faire sans les
citoyens engagés et altruistes proches
du centre, qui sont majoritairement des
habitants de Courçon et de Benon.
Le jeudi 18 février 2021, le feu de la
Minoterie nous a durement rappelé que des
interventions de grande ampleur pouvaient
toucher notre secteur et, bien que 6
sapeurs-pompiers aient pu s’engager le
jour même, force est de constater que nous
étions vite limités en personnels. Nous nous
devons alors de recruter des personnes
disponibles en particulier la semaine mais
aussi en soirée et le weekend.
Aussi, si vous êtes sportifs, âgés entre 16 et
55 ans, que vous avez l’envie de découvrir
une activité passionnante mettant votre
condition physique et mentale à l’épreuve
de jour comme de nuit, ressentir l’adrénaline
quand votre bip sonne, vous investir dans
notre école de jeunes sapeurs-pompiers,
participer
aux
challenges
sportifs
départementaux et nationaux, je ne peux que
vous invitez à venir découvrir nos matériels,
nos femmes et nos hommes et le formidable
quotidien d’un sapeur-pompier volontaire.
Nous recherchons aussi pour le secours
d’urgence, infirmiers et médecins qui
souhaiteraient assurer la prise en charge
médicale de nos victimes en médicalisation
ou para-médicalisation (volet opérationnel)
et assurer le suivi de nos sapeurs-pompiers
(volet médecine préventive).
Contactez-nous au 06.71.90.74.01, sur la
boite mail chef-cs-courcon@sdis17.fr ou en
prenant rendez-vous sur le site du SDIS17
www.sdis17.fr.
Lieutenant Flavien Dupont, 			
Chef de centre

Photos reproduites avec l’aimable autorisation du SDIS17.

L’incendie de la Minoterie
en février 2021.

Nos Jeunes sapeurs-pompiers mis aux honneurs par le directeur départemental
des services d’incendie et de secours, le Contrôleur Général Pascal Leprince
et par le président de la Communauté de Commune, Jean-Pierre Servant.
Manœuvre en temps réel lors de la journée
porte ouverte de 2019.

CULTURE ET PATRIMOINE

La Mediathèque DE COURÇON
Bilan des dernières
manifestations de 2021
Le 17 septembre 2021 - Spectacle de
la Compagnie Eos sur Les Fables de La
Fontaine
Dans le « jardin » de la salle
socioculturelle, une soixantaine de
personnes, petits et grands, ont
apprécié le jeu théâtral et la mise
en scène de nombreuses fables. Le
spectacle, proposé par la Commune et
la CdC Aunis Atlantique, était complété
par une exposition « Les fables et leurs
illustrations » dans les rues de Courçon,
à l’école élémentaire, au centre de
loisirs et à la médiathèque.

Autres manifestations de cette fin d’année
• « L’Heure du conte » a repris le mercredi matin ;
• Les soirées pyjama ont également reprises pendant les vacances de la Toussaint ;
• Le 13 novembre 2021, Aunis en Livre (association des bibliothécaires de la CdC, a de nouveau proposé, salle des fêtes
de La Ronde, une soirée « Un livre, un film ». Au programme de la soirée : lecture d’extraits du livre Imaqa de Fleming
Jensen, suivi par la projection du film de Samuel Collarddey « Une année polaire »
juste après le souper des bibliothécaires.
• En novembre également, le Club des lecteurs s’est réuni pour voter pour un des
quatre romans d’auteurs allemands que les Littératures Européennes de Cognac
ont programmé cette année.

À NOTER :
Le 21 décembre 2021 à 19h00, aura lieu le spectacle de Noël à la salle du marché. La
Compagnie Dakatchiz nous présentera le conte « Les étoiles de Noël ». À partir de 5
ans, pass sanitaire demandé.

Manifestations et projets 2022
Conférence avec Thomas DURANTEAU, auteur de « Narcisse Pelletier, la vraie
histoire du sauvage blanc » (date à confirmer) ;
Projets sur la généalogie avec Michel Nicoleau et atelier origami où les enfants
découvriront comment maîtriser plusieurs techniques de pliage.

La Médiathèque
Théophile Mandineau
vous accueille :
La médiathèque suit la rentrée littéraire
le mardi de 14h à 18h,
et vous invite à découvrir toutes les nouveautés !
le mercredi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h,
le vendredi de 14h à 20h,
Contact : 05.46.67.25.78
Rappel : Le catalogue du fonds de la médiathèque est en ligne.
mediatheque@courcon.fr
Les adhérents peuvent réserver à distance les ouvrages qu’ils souhaitent emprunter :
Fabienne Brémaud, bibliothécaire.
https://courcon-pom.c3rb.org/
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NOTRE QUOTIDIEN
journée et une nuit puis remis dans
leur milieu naturel, à l’endroit de la
capture.

CIVISME
&

vivre ensemble
Circulation des véhicules
dans les bois de Courçon
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Par arrêté communal du 5
mars 2020, il est rappelé que
la
circulation
des
motos,
cyclomoteurs et quads est
interdite dans le parcours de
santé et dans les bois communaux
(dont l’accès au bois derrière
les tumulus). Cette interdiction
ne s’applique pas aux véhicules
utilisés pour remplir des missions
de service public, aux propriétaires
des terrains, aux titulaires
d’autorisation et aux services
de secours. Les infractions aux
dispositions en vigueur seront
constatées et poursuivies auprès
des tribunaux compétents.

Dégradations de la salle
socioculturelle et du terrain
de pétanque
Cet été, notre salle socio-culturelle
a fait l’objet d’une intrusion et de
dégradations conséquentes. La
Mairie a aussitôt déposé plainte.
Les dégâts ont été nombreux :
extincteurs dégradés et percutés,
plafonds de l’entrée, des WC et
de la grande salle très abîmés,
bouches d’aération extérieures
enfoncées ou encore poignées
de porte arrachées. La salle est
ainsi restée inutilisable plusieurs
semaines, le temps pour les
services techniques de la Mairie
de réparer et sécuriser le site. La
Mairie déplore ces comportements
qui mettent à mal des locaux
municipaux qui servent à de
nombreux habitants.
Il en est de même pour le terrain
de boules derrière la piscine dont
la table en bois et l’abri ont été
dégradés à plusieurs reprises
cette année.

Campagne
de stérilisation
des chats errants
Après un long travail de recherche,
la Commune a réussi à obtenir
une aide financière auprès de la
Fondation Brigitte BARDOT pour la
stérilisation de 7 chattes (à hauteur
de 90 €) et la castration de 7 chats
(60 €). Pour ce faire, une campagne
de capture des chats errants a été
déployée sur plusieurs quartiers de
la Commune à partir du 25 octobre
et jusqu’au 31 décembre 2021, afin
de procéder avec la Clinique du
Chêne Vert, notre partenaire, à
cette opération de stérilisation des
chats errants.
Les chats sont capturés dans une
cage dédiée à cet effet, déposés
à la Clinique pour procéder à l’acte
médical, gardés en observation une

Afin d’éviter toute confusion
au moment de la capture, il est
demandé aux propriétaire de chats,
de veiller dans la mesure du possible
à ce que leur animal soit rentré à
17h jusqu’au lendemain matin lors
des passages de la cage-trappe
dans leur quartier (information
préalable de la Commune avec un
flyer déposé en boîtes aux lettres).
En cas de capture accidentelle,
si l’animal est identifié, il sera
immédiatement relâché à l’endroit
où il a été attrapé.
Pour rappel, chaque animal doit
être identifié depuis le 01.01.2012.
Enfin, nous rappelons qu’il est
interdit de nourrir les animaux sur
la voie publique, créant ainsi des
regroupements d’animaux errants
qui favorisent leur prolifération.
En outre, les chats errants doivent
être laissés dans leur milieu naturel
et non pas déposés en Mairie.
La Mairie doit cependant en être
informée.

Stationnement
sur la place du marché

Depuis la mi-octobre, deux
nouveaux types de stationnement
ont été installés sur la Place du
marché, du côté de la COOP et
de la boulangerie : une place de
stationnement PMR (pour les
Personnes à Mobilité Réduite) et
un arrêt-minute pour accéder
aux commerces. Il est également
rappelé que l’accès au parking de
la Place du marché se fait en sens
unique, un sens Interdit étant
installé du côté des Marronniers.

Ils/elles sont arrivé.e.s…

Courçonnais un jour...

Tino BRAUER (03/01/2021)
Agathe PUIROUX BARBEAU (05/01/2021)
Iloann DELAVIER (07/01/2021)
Leïla PECOUT (27/01/2021)
Gabrielle MEYER (19/02/2021)
Jeanne BRARD (04/04/2021)
Titouan BERNARD (27/05/2021)
Charlotte MAILLET (07/06/21)
Noah DAVID (13/06/2021)
Lou BOURLES (14/06/2021)
Maryna NHENG (29/06/2021)
Pacôme GUILBAUD (28/07/2021)
Elyna SOUDAY (25/08/2021)
Lisa POUPIN SAFFA (15/09/2021)
Jessee LENNE (29/09/2021)

Ils/elles se sont trouvé.e.s...
Alexis BÉAL & Valentine ROUSSEAU
 le 29 mai 2021
Jonathan FLORANCEAU & Sherilyn LE MOULEC
 le 03 juillet 2021
Guillaume DELABARRE & Sabrina ROUET
 le 07 août 2021
Flavien DUPONT & Claudie BOURDAJAUD
 le 14 août 2021
Nicolas ÉTIÉ & Christelle RAMBOUR
 le 21 août 2021
Damien GARCES & Myriam HAMIDAT
 le 28 août 2021
Rémi PICQ & Johanna RAIGNIER
 le 11 septembre 2021
Geoffray LE MOING & Sabrina BEVERAGGI
 le 2 octobre 2021

Ils/elles nous ont quitté.e.s...
Lionel BLAY
Marcel CHADAIGNE
Marcel CHARRÉ
Daniel GOIZIN
Jean-Marc HODET
Daniel JOURDAIN
Jean-Pierre LODÉHO
Jean-Pierre MARCHAND
Marc MUTSCHLER
Gilles PRADOT
Virginie ROY
Raymond SAUQUET
Anne ZAMMIT
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La Boîte aux lettres
du Père Noël
Cette année, le Père Noël a demandé
à la Mairie de Courçon de l’aider à
collecter les courriers des enfants.
La Mairie s‘est ensuite chargée de les
envoyer au Pôle Nord, de récupérer les
réponses et de les distribuer dans vos
boîtes aux lettres.
Les enfants avaient jusqu’au 10
décembre pour déposer leurs
courriers dans la boîte aux lettres
située à l’extérieur de la Mairie (à côté
de la boîte de la Mairie).
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AGENDA

ES

LÉ
ANNU

calèche, manège carrousel, parade du Père Noël, chorale des écoles, représentations de danse
par la section danse de Courçon, improvisations théâtrales par la Lili, magicien, fanfare sociale de la Rochelle,
concert de Noël des «Tiki Sisters», feu d’artifice. Restauration et buvette sur place.

Spectacle de Noël à la Médiathèque : Mardi 21 décembre, 19H00, salle du marché
Soirée conte « Les étoiles de Noël » par la Compagnie Dakatchiz. À partir de 5 ans, pass sanitaire demandé.
Renseignements au 05.46.67.25.78 ou à mediatheque@courcon.fr
Vœux de Mme Le Maire aux administrés et aux acteurs socio-économiques :
Vendredi 14 janvier à 19h30, salle socio-culturelle

Distribution de colis gourmands pour les ainés (de + de 70 ans) :
Samedi 15 janvier de 10h à 12h et de 14h à 16h, la salle socio-culturelle

Dates prévisionnelles, sous réserve
de conditions sanitaires favorables

Festivités de Noël : Vendredi 10 décembre et samedi 11 décembre sur la place du marché : mini-ferme, balade en

Vœux des associations : Vendredi 28 janvier, à 20h00, salle socio-culturelle

MIEUX COMMUNIQUER AVEC VOUS…

Vous êtes une association, un commerçant, un particulier ?
Vous souhaitez communiquer dans le bulletin municipal une
initiative, une évolution, partager des souvenirs, des photos, des
anecdotes sur la commune ou proposer des sujets d’articles ?
Contactez la rédaction du Courçonnais :
contact@courcon.fr ou au 05.46.01.60.50
sur Facebook : CourcondAunis

Courçon

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

