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Courçon

Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Au moment où j’écris ces lignes, le nouveau 
Président de la République vient d’être réélu. 
Souhaitons simplement que notre société se 
ressaisisse et que, s’appuyant sur les valeurs 
de notre République, la France retrouve 
la sérénité et l’optimisme nécessaires à 
l’amélioration de la qualité de vie de sa 
population. Malheureusement une crise en 
chasse une autre : après deux ans de crise 
covid-19, de confinements et de restrictions, 
nous pensions pouvoir de nouveau reprendre 
le cours normal de nos vies, mais une autre 
actualité internationale nous apporte de 
nouveaux motifs d’inquiétude : l’évolution de la 
guerre en Ukraine, sont des éléments majeurs 
qui vont influencer l’avenir immédiat de la 
France, de l’Europe et du Monde. Il y a quelques 
mois encore, nous n’imaginions pas revoir 
des images d’exode, reparler de tranchées, 
et pourtant la guerre est bien là, elle tue à 
quelques heures de la France sous nos yeux 
incrédules nous renvoyant en pleine face 
notre impuissance.Dans cette conjoncture 
complexe, qui nous impacte directement 
notamment par le biais des hausses de 
l’énergie est des matières premières, nous 
avons ajusté au mieux le programme de nos 
actions pour les quatre prochaines années et 
travaillé le budget en conséquence.

Notre objectif principal demeure, bien 
entendu, d’améliorer la qualité de vie dans 
notre village pour bien vivre dès aujourd’hui et 
construire l’avenir pour nos enfants et petits-
enfants. Toutes nos actions, nos forces, notre 
énergie, nos ambitions sont pensées et mises 
en œuvre pour les habitants de Courçon. 
C’est pour cela, que parallèlement, nous 
nous sommes engagés dans la démarche 
Petites Villes de Demain qui se présente 

pour le moment sous forme d’études et 
d’analyses et d’accompagnement à la décision 
par un service dédié de la Communauté 
de Communes. Un point d’étape vous sera 
également proposé dès que nous aurons 
suffisamment d’éléments tangibles à vous 
présenter, nous nous inscrivons pleinement 
dans la vision 2040.

Le compte à rebours est lancé : nous voici au 
seuil de la belle saison. Avec elle, les festivités 
privées ou communales retrouvent rythme, 
ambiance et plénitude pour la plus grande joie 
de tous. L’équipe municipale et moi-même 
nous réjouissons de ce renouveau, surtout 
après tant d’aléas et de privations liées au 
Covid. Même si nous devons maintenir une 
certaine vigilance, dictée par le bon sens 
et la responsabilité de chacun, il nous est 
désormais possible d’envisager le retour 
des animations que nous aimons tant. Nos 
nombreuses associations nous ont concocté 
un beau programme pour cette année 2022 
et nous sommes heureux de voir que l’agenda 
(en page 24) se remplit à vue d’œil ! Un grand 
merci à tous ces bénévoles qui sans eux rien 
ne serait possible.

Nous allons de nouveau avoir la joie de nous 
revoir ! Je souhaite que ces instants de 
convivialité nous permettent de rester unis et 
solidaires en toute simplicité.

Je remercie les Adjoints, les Conseillers 
Municipaux, le Personnel Municipal, 
tous très impliqués au quotidien dans le 
fonctionnement harmonieux et l’évolution de 
votre commune. C’est ce travail collaboratif de 
qualité et dans le respect, qui me permet de 
vous rendre compte d’un Courçon où il fait bon 
vivre ensemble !

Je remercie les élus qui ont réalisé de 
nouveau ce Courçonnais, vous y trouverez de 
nombreuses informations passées et celles à 
venir. Je vous souhaite une Bonne lecture.

Je finirai par cette petite citation de Socrate : 
“Le secret du changement, c’est de concentrer 
toute votre énergie non pas à lutter contre le 
passé, mais à construire l’avenir.”

Avec mon fidèle dévouement, 

Nadia Boireau 
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Mairie de Courçon
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

Nouvel habitant à Courçon ? Vous 

venez de vous installer ?  Faites-vous 

connaitre en mairie afin de mettre 

à jour le fichier population utilisé 

dans le cadre des relations Mairie-

administrés (invitations aux vœux 

du Maire et évènements, inscription 

aux plans canicule ou grand froid, 

informations diverses...)



VOTRE MAIRIE
COUP D’ŒIL DANS LE RETRO…

Distribution des colis pour les aînés 
Pour la deuxième année consécutive, la crise sanitaire n’a pas permis d’organiser le traditionnel repas des 
aînés. Le Centre Communal d’Action Sociale a ainsi renouvelé la distribution de colis gourmands et fleuris, 
produits sélectionnés à la COOP, à la boulangerie "La Mie des Pains" et à Fleurs Edèlys.  180 colis ont été 
confectionnés. Les aînés de la commune ont été accueillis le 15 janvier 2022 à la salle socio culturelle où les 
membres du CCAS leur ont offert leur colis. Une distribution a également été organisée au domicile de ceux 
qui ne pouvaient pas se déplacer.

Campagne de stérilisation des chats errants
A l’initiative des agents de la commune et plus particulièrement de Sylvia et Joël, il a été organisé une campagne de stérilisation 
des chats errants du 27 octobre au 31 décembre 2021. Plusieurs riverains avaient fait remonter l’information que des chats sans 
propriétaire, stationnaient sur la commune et se reproduisaient, cette situation entrainant des nuisances.

La commune a ainsi pu faire stériliser et pucer 8 mâles et 4 femelles. Ils ont été attrapés puis remis en 
liberté rue Torse, rue du Cours, rue de la Rochelle, rue de la Potence et à la Vallée d’Aulnes.  Cette action a 
mobilisé 2 agents et engendré une dépense communale de 189 € pour l’identification des chats (tatouage 
ou puce selon les cas). La fondation Brigitte Bardot a subventionné les stérilisations à hauteur de 840 €. 
A ce titre, la commune tient à remercier la clinique du Chêne Vert à Courçon et, plus particulièrement la 
fondation Brigitte Bardot, sans laquelle cette opération n’aurait pas pu avoir lieu.

La fondation Brigtte Bardot rappelle que les chats errants ne doivent pas être nourris sur la 
voie publique et que les chats trouvés doivent être laissés sur leur lieu de vagabondage.

Les affouages dans la forêt de Courçon
Les origines de l’affouage remontent au moyen âge. Le mot affouage vient de l’ancien français affouer, qui signifie chauffer. 

Actuellement, l’affouage peut être défini comme un mode de jouissance des produits des forêts communales ou sectionales 
relevant du régime forestier. Il peut permettre à certains habitants de la commune d’entrer en possession du produit des 
coupes qui leur sont délivrées. Les bénéficiaires sont dits « affouagistes ».
Si l’affouage permet l’entretien de notre forêt, il nécessite aussi une grande attention et une habitude de l’utilisation des 
différents outils (tronçonneuse et autres). Nous remercions vivement toutes les personnes qui sont intervenues.

L’affouage n’est pas un droit pour les habitants. Seul le conseil municipal peut décider si des coupes affouagères sont vendues. 
Ce dispositif original est réglementé par le Code forestier (articles L 145.1 et suivants). Après plusieurs rencontres avec les 
services de l’O.N.F. nous avons fait un état des lieux des parcelles exploitables, et par délibération du conseil municipal il a été 
décidé d’attribuer les tâches par tirage au sort au tarif de 15 € le stère. Sous contrôle de l’O.N.F., au mois de novembre 2021, 14 
tâches sur les 18 disponibles ont été attribuées. La mesure des tâches a été effectuée à la demande des affouagistes dès la fin 
de l’exploitation par la commission dédiée pour un volume de 176.5 stères.

Un projet de plantation forestière. Lors de notre déplacement dans la forêt avec l’agent de l’O.N.F. nous avons sollicité la 
possibilité de plantation de diverses essences d’arbre. Nous avons reçu un avis favorable, cette opération pourra être menée en 
coopération avec le C.M.J. : visite sur le terrain avec les jeunes, organisation de la journée plantation, thème…

5 BONNES RAISONS DE STERILISER VOTRE ANIMAL

Prolonger son espérance de vie - Diminuer les risques de maladie (tumeurs mammaires, infection de l’utérus, cancer des 
testicules...) ou de blessures (bagarres de chats...) - Eviter l’euthanasie des portées non désirées - Eviter les inconvénients 

des chaleurs ( miaulements ou aboiements, fugues, marquage de territoire, pertes sanguines, agressivité...) - Mieux le soigner, 
certains traitements n’agissent que sur des animaux stérilisés (diabète, hypothyroïdie, maladie de Cushing...)
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Après le confinement de 2020 dû à la crise 

sanitaire liée au covid-19, l’Etat a mis en 

place un programme de relance économique 

du pays. Ainsi, les Communes de moins 

de 20 000 habitants qui rayonnent sur le 

territoire qui les entoure par des fonctions 

et équipements essentiels de centralité sont 

dites Petites Villes de Demain. Par lettre en 

date du 11 décembre 2020, Mme la Ministre à la 

Cohésion des Territoires et des Relations avec 

les Collectivités Territoriales notifiait à Mme 

le Maire que Courçon d’Aunis est labellisée 

Petites Villes de Demain lui permettant ainsi 

d’être accompagnée par les services de l’Etat 

pour lancer des études d’ingénierie en vue 

d’opérations de revitalisation du territoire.

S’agissant des grands chantiers, la Commune 

avait déjà lancé en 2019 l’opération de 

revitalisation du centre bourg en achetant les 

deux maisons mitoyennes des 26 et 28 place 

du marché pour y maintenir une boulangerie 

en centre bourg, commerce si important dans 

nos villages. En 2020, c’est le chantier de 

réhabilitation de la piscine municipale qui a 

été engagé et qui verra sa réalisation au cours 

de l’hiver 2022/2023. 

Les réponses au questionnaire de 

citoyenneté, diffusé en janvier 2022 - 

auquel un très grand nombre d’entre vous 

a répondu - et les études d’ingénieries en 

cours de réalisation et financées jusqu’à 

80% par l’Etat, confortent la Commune dans 

le développement de nouvelles actions de 

modernisation / réhabilitation des bâtiments, 

des aménagements sécuritaires des routes 

et un développement des pôles d’activités. 

Ici commence la Mer mais aussi Ici, 

Commence Courçon de Demain.

VOTRE MAIRIE

 Une nouvelle adjointe et un nouvel élu au Conseil Municipal
Réuni le 17 février 2022, le Conseil Municipal a élu Madame Valérie GOYON comme 4ème adjointe déléguée à la 
communication et attractivité du territoire. Déjà membre de la Commission communication, elle succède à 
Madame Laura DE GIORGIS, démissionnaire pour raisons personnelles et professionnelles.

Monsieur Bernard DENIS, candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu, a également été 
installé dans la fonction de Conseiller Municipal. Arrivé à Courçon  en 2018, Monsieur Bernard DENIS, retraité, est 
un ancien professeur agrégé en sciences économiques en classes préparatoires (Saint Cyr, grandes écoles de 
commerce) au Prytanée national militaire de La Flèche.

Madame le Maire remercie encore Madame DE GIORGIS pour son investissement depuis le 15 mars 2020 et est 
heureuse de poursuivre son activité  communale avec son équipe.

Le recensement 
de la population courçonnaise
Il a été fait du 20 janvier au 19 février 
2022  avec brio par les 5 agents 
recenseuses Mesdames Pascale 
DAMBRINE, Pierrette DURAND, Vanessa 
DZIEGIELENSKI, Lucie MERME et Sylvie 
PINEAUD.

Cette obligation civique diligentée par l’INSEE – qui a lieu tous les cinq ans 
- permet de connaitre la population de la Commune et ses caractéristiques 
telles que les âges, les professions, les moyens de transports utilisés, les 
conditions de logement… C’est grâce à ces données statistiques que les 
projets communaux peuvent être pensés, souhaités et réalisés. En effet, des 
résultats du recensement (dont les chiffres officiels seront publiés par l’INSEE 
en novembre 2022 et révèleront sans aucun doute une forte augmentation 
de la population de la Commune depuis le dernier recensement) permettent 
d‘ajuster la participation financière de l’Etat au profit de la Commune.

Du nombre d’habitants dépendent le nombre d’élus au conseil municipal, 
la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies, etc… La 
connaissance de ces statistiques est un élément qui permet de définir les 
politiques publiques nationales et locales telles que le déploiement des 
équipements collectifs (les écoles, les hôpitaux, les transports, les logements) 
et aide les entreprises à cibler les besoins de leur clientèle.

L’équipe municipale vous remercie donc pour votre bienveillance à l’égard des 
agents recenseuses et ne manquera pas de vous informer en fin d’année des 
résultats du recensement.

 

Ouverture du Marais communal 
Aux beaux jours, le marais communal de Courçon, situé sur la commune de La 
Grève sur le Mignon, est remis en état par les employés de la commune (Clôtures, 
installation de la pompe solaire pour l’abreuvement). Il est prêt à accueillir de nouvelles 
pensionnaires le temps d’un été.
Plus d’une cinquantaine de jeunes Génisses de races Prim’Holstein, des futures 
laitières, et 4 à 5 juments de Race Mulassière du Poitou, vont pâturer les 33 
hectares de marais jusqu’à l’automne prochain.
Cette année, la mise à l’herbe s’est déroulée le 26 avril en présence du GDS 
(Groupement de Défense Sanitaire) qui veille à ce que les animaux soient en bonne 
santé. En effet, les troupeaux de deux éleveurs de St Cyr du Doret et de Courçon se 
mélangent chaque année.
Une partie des membres du Conseil Municipal des Jeunes avait fait le déplacement 
pour participer à l’évènement. L’occasion de comprendre pourquoi les vaches 
portaient des boucles et d’apprendre qu’elles ne voyagent pas… sans leur passeport...
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VOTRE MAIRIE

Le budget communal 2022

     
   B

udget : 3 512 855 €

Investissement 
1 650 954 € (47%)

Fonctionnement
1 861 901 € (53%)

En conclusion :
Total budget : 3 512 855 €

Budget donc supérieur à celui de l’an passé. 
Néanmoins, les finances de la Commune sont 

saines et le recours à l’emprunt n’ayant pas été fait 
depuis plus d’une dizaine d’années, il a été acté de 
faire des prêts pour aider la Commune à financer 

les projets sructurants du mandat.

Constat de l’année 2021 :  
En 2021, la Commune a dû faire face à des dépenses importantes en fonctionnement notamment pour gérer au mieux la crise 
sanitaire et pour lutter contre la propagation de la pandémie dans les bâtiments scolaires et périscolaires.
Les achats de matériels tels que les masques, les gels hydro-alcooliques, les produits d’entretiens des sols et surfaces, les 
contrats temporaires renforçant les équipes en place pour assurer des groupes réduits d’enfants à la cantine et pendant 
la surveillance de la pause méridienne, les remplacements des séchoirs à main par des essuies – mains mais aussi par une 
consommation beaucoup plus importante des fluides tel que l’eau avec le respect du protocole et des nombreux lavages de 
main et les aérations des pièces mettant à contribution le mode de chauffage en permanence…

L’augmentation du coût des matières premières impactent donc fortement le budget de fonctionnement, qui malgré tout et 
par une gestion stricte des deniers publics n’a pas dépassé le budget prévisionnel de l’année passée.

La fiscalité de la commune :

Le conseil municipal a voté une augmentation 
de 0.5 % de la part communale pour le foncier 

bâti et le foncier non bâti.
soit des taux à :

•  Foncier bâti : 45.28 %,
• Foncier non bâti : 43.60 %,

Le produit résultant des taux votés sur les 
bases d’imposition prévisionnelles 2022 est 

de 855 834 €.

Fort de cet épisode sanitaire, Mme le Maire et son équipe 
municipale ont voté un budget primitif pour l’année 2022, le 
31 mars dernier, budget se voulant être serré au plus près des 
dépenses essentielles et nécessaires au bon fonctionnement 
de cette institution.

Ainsi le budget de fonctionnement pour 2022 
est revu à la baisse et estimé à 1 861 901 € 
(presque 20 000 € de moins que l’an passé) 

Le budget investissement est estimé à 1 650 954 €
comprenant

la réhabilitation de la piscine, 
la revitalisation du centre bourg, 

les aménagements sécuritaires des voies,
l’entretien des bâtiments scolaires,

la reprise de concessions dans le cimetière,
l’entretien des logements communaux,

l’isolation de la salle socio-culturelle,
le CMJ et une enveloppe dédiée à leurs projets... 
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VOTRE MAIRIE

TARIFS DES SERVICES MUNICIPAUX
Le Conseil Municipal a voté le 16 novembre 2021 les tarifs des services publics applicables à compter du 1er janvier 2022

SONORISATION DES PLACES Caution : 1500 €

MARCHE DROITS DE PLACE
Camion outilleur : 80 €
Marché hebdomadaire – étalage : 0,55 €/m linéaire avec abonnement

    0,60 €/m linéaire sans abonnement

RESTAURANT SCOLAIRE
Enfants Courçonnais et ULIS  Maternelle : 2,40 € 
                 Élémentaire : 2,65 €
Enfants hors commune  Maternelle : 2,60 €
     Élémentaire : 2,85 €
Adulte : 5,50 €

PISCINE MUNICIPALE
Ticket entrée – 18 ans : 2 €
Carte – 18 ans de 15 entrées : 16 €
Entrée + 18 ans – le ticket  : 2,70 €
Carte adulte de 10 entrées  : 20 €
Carte adulte de 15 entrées : 25 €
Carte mixte (adulte/enfant) de 15 entrées : 26 €
Ticket visiteur : 1 €
Forfait saison famille Courçonnaise : 55 €
Forfait saison famille hors Courçon : 67 €
Forfait de 50 tickets pour les collectivités : 100 €

MARAIS COMMUNAL
Animal tout âge : 112 €
Taxe nette pâturage à l’hectare : 30 €
Prix du stère de bois : 45 €

CIMETIERE
Concession trentenaire : 65 € le m²
           (minimum 1 m²)
Columbarium  1 place : 15 ans : 420 €
                                                 30 ans : 735 €
Taxe de dispersion des cendres : 25 €
Taxe de réunion des corps : 30 €

MEDIATHEQUE
Jeunes de – 18 ans  : Gratuit
Adulte courçonnais : Tarif normal : 15 €

// demandeur d’emploi : 10 €
Adulte hors commune : Tarif normal : 25 € 

// demandeur d’emploi : 10 €

PHOTOCOPIES
Format A4   Noir : 0,15 €
             Couleur : 0,20 €
Format A3  Noir : 0,30 €
                             Couleur : 0,40 €

VACATION : 
L’intervention d’un fonctionnaire qui 
assiste aux opérations d’exhumation et 
de translation de corps ouvre droit selon 
l’article R. 2213.53 du Code Général des 
Collectivités Territoriales à la perception 
de vacations. 
Le montant de la vacation est fixé à 25 €.

SALLE  SOCIO-CULTURELLE 
 Administrés Courçonnais 200€/journée en semaine (hors commune 400 €),  260€/week-end (hors commune 450€) 

 Associations Communales  (gratuité d’une location/an) 110€ (hors commune 210 €)

 Sonorisation : 100€ / Location annuelle : 500€
 Caution de salle : 1 000€ / Caution salle + sono : 1 500€

SALLE  DES ASSOCIATIONS Uniquement pour les Administrés Courçonnais et Associations Communales  

 75€/ journée en semaine, 120€/week-end 
 Caution de la salle : 500€

SALLE  DU MARCHÉ 
 Administrés Courçonnais 115 €/ journée en semaine, 180 €/week-end (hors commune 165€/ journée en semaine, 250€/WE)

 Associations Communales (gratuité d’une location /an)  75€/ journée en semaine, 120 €/week-end  
 Caution de la salle : 800 €

Pour les associations, une tarification dégressive à l’heure est appliquée pour l’utilisation des salles municipales. 
Renseignements auprès de la mairie. 
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Des abribus, rue de Marans & rue de Benon 

Depuis quelques années, le ramassage des élèves scolarisés 
sur La Rochelle n’était plus satisfaisant. L’absence d’un arrêt 
identifié dans le centre de Courçon, laissait le lieu de ramassage 
aléatoire autour de la place de l’église et engendrait des 
problèmes de sécurité lors de la montée ou de la descente 
des passagers. près une entrevue avec des représentants de 
la société KEOLIS et de la Région Nouvelle-Aquitaine, il a été 
souligné que les chauffeurs rencontraient des difficultés lors 
de la traversée de la commune et plus particulièrement sur la 
place de l’église : configuration des lieux, intense circulation aux 
horaires de passage du car et stationnements impromptus de 
voitures pour des arrêts minutes.
Fort de ces remontées, les lignes ont été modifiées en 
septembre 2021 avec la création de 2 arrêts de bus : rue 
de Marans « Moulin des Prés » et rue de Benon aménagés 
début 2022 avec des abribus qui permettent ainsi l’attente 
et la montée/descente dans des conditions de sécurité et de 
confort normalisées.
La sécurité est également renforcée aux abords de l’abribus rue 
de Benon par l’installation sur le trottoir de potelets favorisant le 
cheminement piétonnier.

Horaires des lignes  : https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/

Démarrage des travaux de la boulangerie
En novembre 2019, la mairie a fait l’acquisition du bâtiment de la 
boulangerie (n°26) et de la maison de madame Bertin (n°28) afin 
d’y installer une nouvelle boulangerie avec son espace de vente 
et son fournil. Les travaux ont débuté avec la remise en état de la 
charpente et de la toiture. Les travaux d’aménagement intérieur 
sont espérés courant 2023.

Un terrain d’entraînement pour les JSP
La commune a signé une convention avec le SDIS 17 pour la 
mise à disposition d’un terrain entre le centre de secours et la 
gendarmerie pour l’entraînement des Jeunes Sapeurs Pompiers 
(JSP). La parcelle a été remise en état et sécurisée par un 
grillage et un portail d’accès.

Travaux rue de la Garenne
En fin d’année 2021 ont eu lieu les travaux de remplacement 
des canalisations des eaux usées ainsi que la reprise des 
branchements de la rue de la Garenne pour un coût de 155 000 
€ pris en charge par Eau 17, la chaussée a été remise en état en 
attendant la réfection totale prévue fin 2022.

Coup de jeune pour la rue de Marans
Les piétons peuvent désormais marcher en toute sécurité rue 
de Marans suite aux travaux de dessouchage des arbres et de 
remise en état des trottoirs.

Taille des arbres et reprise des haies 
Un plan sur 4 ans de taille des arbres et reprise des haies a 
été mis en place. Ainsi en 2021, ont déjà été taillés les arbres 
du centre bourg, rue du stade et rue G. Clémenceau. Les haies 
situées rue de la Rochelle, rue de Ferrières, rue de la Garenne et 
au niveau du fief Breuillet, ont été reprises.

Travaux rue de la Potence du 15/03 au 9/05
Durant plusieurs semaines, plusieurs entreprises sont 
intervenues pour d’importants travaux rue de la Potence : 
les canalisations des eaux usées et d’eau potable ont été 
remplacées et tous les branchements ont été repris.
Les trottoirs et la voirie endommagés ont été remis en état.
Le Coût des travaux de 223 000 € a été pris en charge par Eau 17
La rue a été barrée et la circulation perturbée. 
Merci à tous pour votre patience !

VOTRE MAIRIE

Travaux : 

Rénovation de la piscine : 1ère phase
Les travaux de la piscine ont débuté par le démontage des 
sanitaires dans les vestiaires par les employés municipaux.

Une entreprise spécialisée a assuré le ponçage des poutres 
dans le local technique, le local de stockage et dans les 
vestiaires. Elle a également déposé la faïence dans les 
vestiaires et repeint les poutres du local de stockage.

Les employés municipaux ont ensuite remonté les sanitaires 
afin que la piscine puisse ouvrir pour la saison estivale. 
Les travaux effectués ne sont pas visibles du public.

La deuxième phase (bassins, plages, pompes, chauffage…) 
débutera en septembre 2022.

Avec les concours des services techniques municipaux.
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Elu pour 2 ans depuis mai 2021, le CMJ se réunit une fois par mois pour 
échanger, débattre des idées, proposer et réaliser des projets pour la 
commune.

En mars, le CMJ était partenaire de l'évènement Cours'son Nature. Il 
a participé à la sensibilisation pour l'écologie et à la mobilisation pour 
une commune propre.

Une étude est en cours pour installer des plaques " Ici commence l’océan " près des 
principales bouches d'égout de la place du marché.
 
En mars également, les jeunes du conseil ont animé la construction d'un hôtel à insectes à 
l'occasion de la brocante aux jouets organisée par l'association des parents d'élèves dans la 
cour de l école.

A tous , le conseil municipal des jeunes est à votre écoute !

Le conseil municipal des jeunes

VOTRE MAIRIE

Piscine municipale
Courçon d’Aunis

Horaires et jours d’ouverture au public

 DU 4 JUIN AU 7 JUILLET 
les week-ends  de 15h à 18h15

DU 8 JUILLET AU 28 AOÛT
du mardi au dimanche de 15h à 19h15

UN ENFANT DE MOINS DE 8 ANS DOIT ETRE 
ACCOMPAGNE D’UNE PERSONNE MAJEURE
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DOSSIER : La collecte des Biodéchets
Sur le territoire de Cyclad, la production de déchets ménagers est en baisse et la pratique du compostage individuel bien installée. 
Pour autant il reste toujours 30% de biodéchets dans nos poubelles. Pour sortir de nos poubelles cette matière organique valorisable 
en compost, Cyclad déploie actuellement la collecte séparée des biodéchets sur son territoire. La première collecte a eu lieu sur les 
Vals de Saintonge début novembre. Cette opération est soutenue par l’ADEME et le Ministère de la Transition Écologique dans le cadre 
du projet TRIBIO.

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Le Tri des biodéchets pour Tous : Jardin ou pas, 
avec les nouveaux bacs à couvercle marron chaque 
foyer peut trier ses biodéchets alimentaires pour 
faire un geste pour la planète et alléger sa poubelle 
des restes de viande ou de poisson, de repas cuits, 
agrumes...tous les biodéchets alimentaires peuvent 
être déposés dans le bac marron.

Un geste anti-gâchis : Les biodéchets sont constitués 
à 100% de matière organique, c'est un gâchis de les 
incinérer ou de les enfouir avec des déchets non 
recyclables. Triés, ils sont rendus à la terre après avoir 
été compostés.

Soyez les premiers : Le tri des biodéchets sera 
obligatoire en 2023, les Vals de Saintonge prennent de 
l'avance en étant les premiers en Charente-Maritime à 
lancer la collecte séparée des biodéchets.

Un moyen simple et facile d'alléger la poubelle : Il 
reste 30% de biodéchets dans nos poubelles ! Le 
tri des biodéchets est le moyen le plus efficace de 
réduire notre quantité de déchet.

La possibilité de se débarrasser des biodéchets à 
tout moment : Accessible 24h/24h, le bac marron 
permet de se débarrasser de tous ses biodéchets 
alimentaires à tout moment.

Que deviennent les biodéchets ? : Les bacs marrons 
seront collectés chaque semaine et les biodéchets 
seront compostés à proximité pour être utilisés par 
les agriculteurs et rendus à la terre. Ne déposez aucun 
autre déchet dans les bacs marrons.

Comment s’équiper ? : Vous pouvez vous rendre à la 
mairie pour vous équiper pour le tri des biodéchets. 
Il vous sera remis gratuitement un bioseau, des sacs 
biodégradables, un guide du tri des biodéchets, une 
carte pour vous réapprovisionner en sacs et une clé.

Où déposer vos biodéchets ? : des bornes marrons 
d’une capacité de 2 m3 sont à votre disposition Vallée 
d’Aulnes côté Fief-Breuillet, rue des Œillets, rue du 
Cours, rue du Marais Poitevin, rue des Ouches et place 
de la Croix à Angiré.

Ces bornes seront nettoyées 1 fois par mois et tous les 
15 jours en juillet et août

Pour préserver la qualité du compost qui sera produit, 
n’utilisez que les sacs biodégradables fournis, ne 
jamais déposer de plastique, de métaux ou tout autre 
déchets non autorisés.
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NOTRE QUOTIDIEN

Le paillage par Olivier,
Agent des services techniques

Le paillage consiste à couvrir le sol autour des plantations avec des paillis constitués de différentes matières 

naturelles organiques ou minéraux.

Le paillage se fait aussi bien au potager, au verger, dans les massifs de fleurs et jardinières.

Pourquoi pailler ?

Pour limiter les arrosages, les pertes d’eau par évaporation : lors des fortes chaleurs en été, le paillage fait écran. 

Lors des fortes pluies, le paillis se comporte comme une éponge, il garde le sol frais et meuble.

Pour limiter le désherbage : sans lumière, les mauvaises herbes ne peuvent germer, ni se développer.

Pour améliorer la structure du sol : avec le temps, le paillis organique se transforme en humus pour fertiliser le sol.

Pailler votre jardin vous permettra de partir sereinement en vacances cet été.

A votre retour les mauvaises herbes n’auront pas envahi votre potager et les végétaux n’auront pas souffert de la 

sécheresse.

Comment pailler ?
Le potager avec des déchets de tonte ou de la paille

Les massifs d’arbustes avec du BRF (bois raméal fermenté) ou des copeaux de bois

Les jardinières avec des écorces de pin, du paillis de chanvre ou du paillis de coco.

Bon paillage !
Olivier

HAIES
Comment les planter et les entretenir

Chacun peut planter et faire pousser arbres, arbustes et plantes 
le long de son terrain mais doit respecter une réglementation 
précise.

Arbres, arbustes, ou massifs de plantes peuvent être plantés 
pour marquer la séparation entre son terrain et celui de 
son voisin mais pour cela il faut respecter une distance 
réglementaire 

Si la hauteur est inférieure à 2 mètres, il faut respecter une 
distance de 0,5 mètre par rapport à la propriété de son voisin.

En revanche, si la hauteur de la haie dépasse 2 mètres, il faut 
planter les arbres à 2 mètres minimum du terrain de son voisin.

On mesure à partir du milieu du tronc de l’arbre planté et du sol 
à la cime pour la mesure en hauteur.

Chacun doit entretenir et élaguer ses arbres/arbustes plantés 
dans sa haie : si des branches avancent sur le terrain d’un voisin, 
c’est au propriétaire de l’arbre qu’incombe la coupe.

Attention, un voisin dont les branches d’arbres avancent sur 
sa propriété peut contraindre le propriétaire de l’arbre à les 
couper, mais ne peut pas les couper lui-même. 

En ce qui concerne l’entretien et la coupe des plantes de haies, 
chacun doit couper de son côté.

Attention : il est interdit de brûler à l’air libre ses déchets verts 
(herbe, feuilles mortes, résidus d’élagage, de taille de haies 
et arbustes ou de débroussaillage, épluchures…), comme 
l’ensemble de ses déchets ménagers. Pour évacuer vos 
différents déchets et notamment ceux issus du jardin, rendez-
vous à la déchèterie et pensez au compost !

Nuisances sonores
Quels sont les horaires à respecter

pour utiliser vos outils de jardin ?

Tonte de la pelouse, débroussaillage, tronçonnage ou bricolage 
bruyant, le bruit peut être une vraie nuisance pour le voisinage. 
Même dans son propre jardin, l'utilisation de certains outils est 
encadrée, car ils sont susceptibles de provoquer une nuisance 
sonore pour le voisinage. 

Leur utilisation doit respecter certaines tranches horaires 
précises.

• du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h.
• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

• le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

En cas d'utilisation en dehors des horaires autorisés, les 
nuisances sonores peuvent faire l'objet de différentes 
sanctions allant de la simple suspension des travaux en cours 
aux poursuites pénales.
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ENFANCE ET JEUNESSE

Groupe scolaire Les Cours du Son, 
une année scolaire riche en activités : 
Le 10 décembre dernier : Spectacle de Noël "Premières Neiges" 
offert par la Mairie aux élèves des écoles maternelles et 
primaires.

Le 17 mars : Rencontre avec Marie-Sabine Roger, auteure de 
littérature de jeunesse, à la médiathèque de Courçon dans 
le cadre de la participation de l'école élémentaire au Prix des 
Incorruptibles, en partenariat avec la CDC Aunis Atlantique. 

Le 6 mai : Venue d'une ferme pédagogique pour les élèves de 
maternelle et de CP. 

Le 20 mai : Escapade au Puy du Fou pour les élèves de l'école 
élémentaire.

Le 10 juin : Sortie à l'Aquarium de la Rochelle pour les élèves de 
maternelle.

Cycle vélo pour les CE2, CM1 et CM2 en mars/avril puis sortie à 
vélo au mois de mai/juin. 

Projet de peinture de fresques sous les préaux de l'école 
élémentaire proposé par Emilie, directrice pédagogique du CLC.

Le 24 juin : Fête des écoles

Ecole élémentaire : ouverture d’une classe supplémentaire 
à la rentrée prochaine. 

L’école élémentaire comptera 8 classes pour 173 élèves, 
soit une moyenne de 21.6 élèves par classe. Un nouveau 
modulaire sera donc installé dans la continuité du premier 
afin de garantir des conditions d’accueil optimales.

Le Collège Jean Monnet va connaitre à la fin de 
l’année scolaire une phase de rénovation par la construction 
d’un bâtiment en extérieur de l’enceinte actuelle. Pendant 
ce temps, l’ensemble des personnels va continuer à œuvrer 
pour la réussite des élèves : réussite scolaire au quotidien 
(le 25 novembre dernier avait eu lieu la cérémonie officielle 
de remise du diplôme du DNB avec d’excellents résultats, 
de l’aide pour ceux qui le souhaitent à travers l’aide aux 
devoirs) et préparation de nos élèves à leur future vie de 
citoyen (nombreuses actions de préventions organisées 
par l’infirmière du Collège ou en partenariat avec des 
intervenants extérieurs comme la gendarmerie ou l’espace 
Mosaïque).

Nous allons continuer à améliorer le climat scolaire en 
poursuivant nos actions de préventions et de lutte contre 
les phénomènes de harcèlement, en développant la 
végétalisation de la cour, en poursuivant l’aménagement du 
foyer des élèves, ou en proposant des clubs sur le temps du 
midi (club jeu d’échecs par exemple) en plus de l’Association 
sportive.

Des élèves sont investis dans l’établissement à travers 
différentes instances comme le Conseil d’administration, le 
Conseil de Vie collégienne ou en tant qu’Ecodélégués.

Ainsi, ils ont pu mettre 
en place des nichoirs 
afin de préserver la 
biodiversité dans 
l’espace environnant 
(ce projet a permis de 
fédérer les élèves, les 
parents qui sont venus 
aider, les professeurs, 
la Vie scolaire et un 
établissement voisin 
qui a fabriqué les 
nichoirs). Ces élèves 
investis peuvent être 
force de proposition 
dans le cadre des 
améliorations du 
cadre de vie de 
l’établissement.

Tous les personnels, professeurs, agents, surveillants, 
direction sont là au quotidien pour la réussite et le bien-être 
de vos enfants. N’hésitez pas à prendre contact en cas de 
besoin.

Coordonnées: 05 46 01 61 16
mail: ce.0170007r@ac-poitiers.fr
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ENFANCE ET JEUNESSE

Le CLC vous propose ses services d’accueil de loisirs :

SES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES :
∙ à Courçon : tous les matins de 7h à l’ouverture des classes
 toutes les récréations des pauses méridiennes
 tous les soirs de la sortie de classe à 19h
 tous les mercredis de 7h à 19h
• nous assurons aussi les accueils du matin, midi et soir sur l’école de La Ronde
• et sur la Laigne, nous accueillons matin et soir les enfants du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal

SES ACCUEILS EXTRASCOLAIRES, UNIQUEMENT SUR COURÇON :
(Deux semaines de fermeture cette année : 22 au 26 août 2022 et du 26 au 30 décembre 2022)

Pour cet été : ouverture de 7h15 à 19h, 
sur inscription à la journée, demi-journée, semaine et au mois
Un acompte est demandé pour valider chaque inscription

Les sorties du mercredi de l’été (avec supplément) :
 Le 13/07 : le Château de Panloy, visite théâtralisée et ateliers
 Le 20/07 : en cours
 Le 27/07 : Le Zoodyssée, visite, calèche et atelier sur la prédation
 Le 03/08 : Le parc Floral de la Cour D’Oiron et ses ateliers botaniques
 Le 10/08 : Chasse au trésor du Fort de la Prée et ateliers
 Le 17/08 : Murder party géante

Les séjours :
• Pour les CP/CE1 : Voyage dans le temps, séance d’écuyer, à l’assaut du Chäteau fort, le Puy 

du Fou, la récréation dans une école de 1900 et visite au temps de Savary.
• Pour les CE2/CM1/CM2 : La Tête dans les étoiles : Géocaching Terra Aventura, Futuroscope, 

le Manoir des sciences, le Planétarium et ses jardins et chasse au trésor à Pescalis.
• Stage unique et à la journée dès 6 ans (sur inscription et ouvert à tous), le 15/07/2022 : à la 

découverte des drones, une journée d’initiation et de manipulation

La sortie Famille :
Le 10/09/2022 : Venez faire un safari à Planète Sauvage, chaque famille pourra participer au 
concours photo et verra ses œuvres exposées à l’accueil de loisirs. (Journée tout compris : 
transport au départ de Courçon, Safari, panier piquenique nomade et visite libre du ZOO)
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VOS COMMERCES ET SERVICES 

Nouvelle saison pour le camping La Mouette rieuse
Le camping de Courçon a changé de propriétaire l’an dernier, et annonce sa réouverture saisonnière le 2 avril. 
Pour cette deuxième saison, M. et Mme Bouvier, nouveaux et heureux propriétaires de La Mouette rieuse (**) 
accueillent à nouveau les vacanciers campeurs dès ce printemps et jusqu’au 22 octobre 2022.
Sont disponibles sur place des espaces pour les tentes, 4 bungalows toilés et 19 mobilhomes pouvant accueillir 
de 2 à 6 personnes.
C’est un véritable petit camping familial où la convivialité est au rendez-vous. L’été sera doux et animé, 
quelques soirées à thèmes seront prévues autour du snack bar Le Mojito, où des spécialités d’ici ou d’ailleurs 
seront proposées telles que moules-frites, réunionnaises, burgers par des foodtrucks.
Un loto sera également organisé et pour le programme détaillé se référer au site internet du camping. Services 
disponibles : machine à laver et sèche-linge. Accessibilité à la piscine municipale, le terrain de pétanque, les 
cours de tennis, l’ère de jeux pour enfants, afin de bien rythmer les vacances.

Toutes informations et réservations au  05 46 67 90 94 et sur le site www.camping-larochelle.com

Le Tabac Presse s’est refait une beauté
Depuis novembre 2021, vous êtes accueillis par Sandrine BRILLAUT, son fils Dorian et leur vendeuse Sabrina. Cette 3ème reprise est 
dans la continuité des 17 années d’expérience réussie dans le commerce de proximité. 
Le Tabac Presse vous propose bien entendu le tabac et ses articles fumeurs, les cigarettes électroniques, la presse, la papeterie, 
les jeux de la Française des Jeux, les timbres fiscaux, divers services, comme les demandes de cartes grises, le compte nickel et le 
paiement de proximité. 
Votre commerce s’est également refait une beauté et vous propose dans ce nouvel espace convivial la vente de fleurs, carterie, cadeaux 
et souvenirs.

Horaires : 7h-13h / 15h-19h30 les lundi, mardi, mercredi et vendredi. Samedi : 8h-13h / 15h-19h30 – Dimanche : 8h30-12h30. Fermé le jeudi.
Tél : 05 46 01 70 13

 : Tabac Presse Courçon

Nouveau Gérant au Napoli
Gwendal BAUDET, 32 ans est un enfant du pays. Il était chef de chantier dans le batîment et a souhaité insuffler 
un nouveau souffle à sa carrière professionnelle «Travailler dans son village et consacrer du temps à celui-ci».
La reprise du Napoli, en février 2022,  a sonné comme une évidence suite à l’annonce du départ à la retraite de 
Thierry PRIOUZEAU.
La transition s’est faite en douceur, Thierry a transmis à Gwendal son savoir-faire et ses recettes. Aussi, pour 
continuer à vous régaler la carte des pizzas reste inchangée.

Horaires : du mardi au jeudi : 18h-21h / vendredi et samedi : 18h-22h
Téléphone : 05 46 00 71 46

www.courconpizza.fr
 : le Napoli

De nouvelles saveurs culinaires à Courçon : Le Paragon Thaï
Le Paragon Thaï a ouvert ses portes sur notre commune début mars. Un commerce de restauration de 
spécialités thaï à emporter. Bienvenue ! Le 9 mars, jour de leur ouverture, nous avons déjà pu voir une longue 
file d’attente venue découvrir le lieu et commander des repas ; un joli succès s’annonce, c’est tout ce que nous 
leur souhaitons.
La cheffe concocte chaque jour des plats aux saveurs authentiques de la Thaïlande. L’équipe vous accueille 
chaque jour du lundi au samedi (sauf le mardi, fermé) dès  midi. Entrées et plats différents tous les jours et 
desserts maison. Vous pourrez retrouver des spécialités telles que nems, samossas, beignets et bouchées 
vapeur, des curry rouge, vert ou massamam de poulet, porc, bœuf, crevette ou poisson, ou encore des pad 
thaï, riz sauté, etc. Une variété qui ravit déjà de nombreuses papilles et amène de la couleur dans nos assiettes.

Infos et commande au : 05 46 50 47 29
 : Paragon-Thai

Horaires d’ouvertures : 12h-13h30 et 18h-20h30
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VOS COMMERCES ET SERVICES 

A+P Architecture intérieure, agence de Création
La création d’un espace de vie c’est d’abord le fruit d’une attente personnelle. 
Dans tous mes projets, la relation humaine est essentielle. Je suis attentive à vos besoins, à l’écoute de vos idées, 
de vos envies pour créer un espace qui vous ressemble.
Après une première expérience en tant que chef de projet artistique au sein du Futuroscope, J’ai installé mon 
agence à Courçon depuis janvier 2022, une commune que je connais depuis l’enfance.
Diplômé en architecture Intérieure, et en aménagement de l’environnement architecturale, Mon expertise aussi 
bien artistique que technique me permet de m’adapter à vos souhaits.
Je m’adapte aux budgets qui me sont confiés et je vous accompagne de A à Z dans votre projet, en toute 
transparence. De la conception à la réception de chantier, en passant par le conseil, l’agencement et la décoration, 
je prends l’ensemble du projet en charge, incluant l’intervention et la coordination des artisans.

A+P Architecture Intérieure - 1 rue Monconseil  (sur rendez-vous)
Contact : 06 79 84 60 32 ou par mail contact@aplus-ai.com et sur www.aplusp-ai.com -  : apluspai

Le Puits Sainte Claire ouvre ses portes à ses hôtes
Laure et Sébastien sont les nouveaux propriétaires du Puits Sainte Claire.
Tenir des chambres d’hôtes a toujours été un but pour Laure. Avec le départ de ses 
2 enfants pour les études, la démocratisation du télétravail pour Sébastien et la 
cinquantaine retentissante, tous deux ont quitté leur région Orléanaise pour Courçon 
où ils ont trouvé cette demeure de charme.
Depuis le 1er mai, Le Puits Sainte Claire propose 5 chambres d’hôtes ainsi qu’un studio à 
la location. Une petite salle de séminaire ou de réception est en cours d’aménagement 
pour les cousinades ou les réunions de travail. Une table d’hôte sera proposée aux 
voyageurs sur réservation.

Toutes les informations sont disponibles sur 
le site internet www.lepuitssainteclaire.com, la page  : Le puits Sainte Claire, TripAdvisor…

Le Puits Sainte Claire - 17 Grande Rue - 17170 Courçon - 06.14.56.49.15 - Laure@lepuitssainteclaire.com

GRAPH & STICK le spécialiste de la décoration adhésive !
Issu d’un bac +3 en illustration, Gaëtan s’est imposé dans un milieu très spécifique, 
le stickage de véhicules de compétition : ils ne sont que deux dans la région ! 
Gaëtan a créé son entreprise en 2018 à Esnandes, une commune proche de La 
Rochelle. C’est en 2019 qu’il pose ses valises à Courçon avec sa famille. Il occupe 
un superbe atelier au 7 rue Georges Clémenceau. Il est à votre écoute pour vos 
projets de décoration sur mesure d’après maquette, que ce soit pour un véhicule 
d’entreprise ou particulier mais aussi sur divers objets: casques, bâches, 
enseignes, objets décoratifs et bien d’autres... alors n’hésitez pas !! 

Gaëtan RIMBERT - 7 Rue Georges Clémenceau (uniquement sur RDV)
Contact : 06 30 78 21 04 ou par mail graphnstick@gmail.com -  : GRAPH & STICK

Ouverture d’un nouveau cabinet infirmier
Caroline et Aurélie ont suivi leurs études d’infirmières à la Rochelle. Diplômées en 
2017, elles ont toutes les deux acquis une riche expérience en milieu hospitalier puis 
en cabinet infirmier en tant que remplaçantes.
C’est l’envie de travailler ensemble et de prendre le temps de prodiguer des soins de 
qualité à leurs patients qui les ont poussées à devenir infirmières libérales. 
Elles se sont donc lancées le 1er avril et assurent, en plus des soins courants et 
techniques, les soins d’hygiène (aide à la toilette).

Caroline REIZ et Aurélie SOUDANT
Cabinet infirmier ouvert 7j/7

7 rue du Marais Poitevin - Tél : 06 75 96 12 35 - Mail : cabinetinfirmier.courcon17@gmail.com
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 VOS ASSOCIATIONS

Le handicap neuro-cognitif a pour 
caractéristique de ne pas se voir.

Si la maladie d’Alzheimer ne laisse pas 
indifférents, il est souvent difficile pour 
les personnes concernées directement 
d’exprimer leur empathie. Ce que 
propose France Alzheimer et maladies 
apparentées c’est justement le moyen 
de le faire. Comment ? En portant et en 
faisant connaître notre symbole dédié à 
la solidarité envers la maladie d’Alzheimer 
et les maladies apparentées. C’est une 
manière délicate de dire aux personnes 
malades « oui je te comprends et te 
respecte dans ta dignité humaine ».

Il est fondamental de permettre aux 
personnes malades et à leurs proches 
de ne pas abandonner l’espace public 
et de continuer à mener leurs activités, 
entourés de personnes attentives et 
rassurantes.

Exprimons notre solidarité envers 
les personnes concernées par cette 
maladie.

Faites un don à l’association 
départementale : 
France Alzheimer Charente Maritime
116, cours Paul Doumer à Saintes
Tél : 05 46 92 25 18
Email : francealzheimer17@gmail.com
www.francealzheimer.org /charentemaritime/

Notre association est présente 
pour l’accueil, l’écoute, le soutien et 
l’information des familles touchées par 
cette maladie et maladies apparentées. 
Elle propose diverses actions : formation 
des aidants, groupe de parole, entretiens 
individuels, halte relais®, relaxation, art 
thérapie, musicothérapie, etc. sur les 
différents secteurs du département.

N’hésitez pas à nous contacter !

P.S. : Les dons et cotisations sont 
déductibles des impôts sur le revenu à 
hauteur de 66% puisque France Alzheimer 
est reconnue d’utilité publique.

LES JARDINS DU SON
Cultivez vous-même vos 
fruits et vos légumes

Le jardin « familial », situé Terres des 
Moulins des Prés, se compose de 49 
parcelles de 100 m² chacune. Réel lieu de 
convivialité et de lien social, 38 parcelles 
sont déjà louées. 
Tarif à l’année :  45 € pour la location 
d’une parcelle et 15 € d’assurance. Il est 
possible de louer 2 parcelles. L’eau est 
gratuite et à volonté.
Les statuts de l’association et le 
protocole de la vie aux jardins est remis 
à chaque locataire à la signature de 
l’engagement.

Le Bureau : 
Président : Jean-Noël DESPLAT, Vice-

président : Claude GELEZEAU, Trésorier : 
Eric DELAIN, Secrétaire : Aurélia 

MOREAU, Trésorier : Robert THOLET.

Vous souhaitez découvrir le plaisir de 
consommer des produits sains et de 
saison et vous lancer dans le jardinage ? 
Contactez M. DESPLAT au 06 80 76 45 74 
ou Me MOREAU au 06 78 50 49 54.
Email : lesjardinsduson@gmail.com

BENEVOLE ADMR,
UNE MISSION PASSIONNANTE !

Envie de développer la réciprocité et la 
solidarité ?
Envie de devenir acteur de l’action 
sociale ?
Venez nous rejoindre, devenez Bénévole 
à l’ADMR de Courçon.
Nos valeurs associatives sont basées sur 
l’entraide, la solidarité et l’universalité.
L’association ADMR de Courçon est 
une association d’aide à domicile qui 
emploie 47 salariés. Elle développe 
ses prestations auprès de 220 usagers 
pour les aider dans les actes de la vie 
quotidienne (entretien du logement, 
accompagnement dans la perte 
d’autonomie).
L’ADMR de Courçon recherche de 
nouveaux bénévoles pour étoffer 
l’équipe qui l’administre au quotidien. Les 
missions proposées sont très diverses 
(visites à domicile, petites tâches 
administratives…)
Contactez l’association ADMR de Courçon
au 05 46 01 67 60

L’ACCA DE COURÇON 

En Charente-Maritime, chaque commune 
est pourvue d’une Association Communale 
de Chasse Agréée. Notre ACCA rassemble 
65 chasseresses et chasseurs.

Créée en 1969 elle est l’une des plus 
anciennes associations de la Commune.

Nous chassons à compter du 1er juin 
le sanglier et le brocard pour limiter les 
dégâts aux cultures agricoles, puis au 
cours de l’été et de l’automne, d’autres 
gibiers deviennent chassables pour 
voir leur période se clôturer au cours 
de l’hiver, au plus tard le 31 mars pour le 
sanglier.

L’ACCA, et la fédération départementale 
des chasseurs ont des statuts 
réglementés par la loi, l’ACCA exerce son 
activité sous le contrôle de la FDC 17 et des 
services de l’Etat. Nos actions multiples 
en faveur de la Nature et du territoire 
sont méconnues. Nous implantons des 
abreuvoirs et des agrainoirs afin que les 
animaux puissent trouver à s’abreuver 
et se nourrir même dans les périodes 
difficiles. Nous régulons les espèces 
susceptibles d’occasionner des dégâts.

Nous participons activement à la vie de 
la commune : Dîner dansant le 1er samedi 
du mois de mars avec au menu le grand 
gibier que nous avons chassé et, au mois 
de juin, une marche suivie d’un repas 
champêtre avec entre autres, grillades 
de sanglier et chevreuil au barbecue. La 
chasse est le premier réseau associatif 
de la ruralité française !

La chasse est une des rares activités qui, 
encore aujourd’hui, permet à un grand-
père de partager et transmettre une 
pratique à ses enfants et petits-enfants. 
Quelle autre activité peut s’en prévaloir ?

Vous ne connaissez pas la chasse ? Vous 
êtes curieux / curieuse et vous vous 
forger votre propre opinion de manière 
objective ? … Venez nous rencontrer, 
nous vous accueillerons avec joie !
La chasse, ce sont des émotions à 
partager.

Contact : gerard.labruna@orange.fr
Tél : 07 85 34 33 10
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 VOS ASSOCIATIONS

L’association 1 PAS VERS LES ANIMAUX, 
située rue du stade, ouvre ses portes 
aux adhérents pendant la période 
d'avril à octobre depuis 2018, avec pour 
objectif d’émerveiller et de sensibiliser 
vos enfants à la cause animale. Venez 
découvrir les animaux dont certains sont 
issus de sauvetages, vous pourrez avoir 
la joie d’accompagner votre enfant lors 
d'une balade à poney. L’équipe intervient 
aussi en Relais d'Assistante Maternelle, 
centre de loisirs, en EHPAD et hôpitaux. 
Virginie présidente de l’association 
entourée de plusieurs bénévoles 
organisent régulièrement des portes-
ouvertes en présence des partenaires et 
participent aux animations locales des 
environs.   

 : 1 pas vers les animaux
 : unpasverslesanimaux

L’association des LOCAVORES D'AUNIS a 
pour but de contribuer au développement 
d’une agriculture durable et à la mise en 
place d’une économie solidaire dans nos 
villages. Elle souhaite permettre aux 
consommateurs de manger sainement 
à un prix juste et accessible et qu’ils 
puissent définir et contrôler ce qu’ils 
ont dans leur assiette. Elle souhaite que 
ces consommateurs deviennent des 
consomm’acteurs. 
Une AMAP est une Association pour le 
Maintien d'une Agriculture Paysanne 
ayant pour objectif de préserver 
l'existence et la continuité des fermes de 
proximité dans une logique d’agriculture 
durable, c'est à-dire une agriculture 
paysanne, socialement équitable et 
écologiquement saine, de permettre à 
des consommateurs d’acheter à un prix 
juste des produits d’alimentation de 
qualité de leur choix, en étant informés 
de leur origine et de la façon dont ils ont 
été produits, et de participer activement 
à la sauvegarde et au développement de 
l’activité agricole locale dans le respect 
d’un développement durable. 
Chacun peut s'inscrire. Il suffit d'envoyer 
un mail à locavore.aunis@gmail.com 
pour demander une inscription et des 
renseignements. Ensuite vous passez 
des contrats avec les producteurs 
qui vous intéressent sur 6 mois. Les 
commandes sont faites à l'avance et 
vous payez en 6 fois, 1 fois par mois. Les 
bénévoles de l'association gèrent tout 
çà. Il ne vous reste qu'à venir récupérer 
vos paniers les vendredis soirs à la salle 
des associations de Courçon, près de 
la mairie entre 18h15 et 19h. N'hésitez 
pas à venir nous rencontrer lors qu'une 
distribution. Les inscriptions pour le 
prochain semestre sont en cours. 

LE MARATHON DE COURS’SON NATURE

Après une trêve en 2021 du fait de 
conditions sanitaires ne permettant pas 
le déroulement de cette épreuve, le 6 
mars 2022 a vu le retour de la Cours’Son 
Nature (la 4eme édition). Tous nos 
riverains ont ainsi pu voir 550 coureurs/
marcheurs arpenter les ruelles de notre 
village, mais aussi les chemins de la forêt 
de Benon.
Les adeptes du « verre à demi vide » 
diront que c’est 350 coureurs de moins 
qu’en 2020 et que les différentes courses 
n’ont pas fait le plein … pour les raisons 
que vous imaginez. La majorité des 
personnes présentes a pu, quant à elle, 
constater que tous les participants ont 
fait le plein d’énergie positive et se sont 
remplis du sourire des 85 bénévoles 
nécessaires pour que cette organisation 
bien huilée puisse fonctionner.

L’équipe organisatrice tient d’ailleurs 
à remercier tous les bénévoles, 
souvent  fidèles depuis la création de 
cet évènement, le club de handball 
de Courçon et le Comité d’Animation 
Courçonnais qui leur apportent une 
précieuse aide.

Si le format « marathon » n’est pas 
proposé (22 km et 11 km pour les adultes, 
2 km et 1 km pour les enfants), c’est bien 
un marathon qui se déroule pendant 2 
jours pour l’ensemble des bénévoles. 
Comme pour chaque édition, le week-
end commence par l’organisation, le 
samedi matin, d’une « marche propre » 
où les citoyens du canton, soucieux du 
respect de l’environnement, ramassent 
les différents déchets qui se trouvent sur 
le parcours des courses. Cette matinée 
propre, organisée de main de maître par 
Elora (service civil au club de handball de 
Courçon), a rencontré un franc succès 
avec plus de 130 personnes présentes.
La participation des joueurs du club 
de hand ainsi que du Conseil Municipal 
des Jeunes a indéniablement accentué 
l’impact de cet évènement et contribué, 
encore plus, à fédérer autour de cette 
noble cause.
Les différentes épreuves se sont, quant à 
elles, déroulées le dimanche matin, sous 
le soleil et sur un terrain plus roulant que 
d’habitude. Les records du 11 km et du 22 
km ont ainsi été battus (respectivement 
37’06 et 1h23’44).

L’équipe de la Cours’Son Nature (35 
adhérents) va maintenant pouvoir se 
concentrer sur différentes épreuves : 
course sur bitume, course nature, trail ou 
encore ultra trail (plus de 80 km avec du 
dénivelé).
Chaque année, chacun repousse ses 
limites et se donne les moyens de toucher 
ses rêves. Plus de 90% des adhérents 
sont maintenant marathoniens et 
une bonne partie double, triple voire 
quadruple cette distance, parfois en en 
montagne.
L’équipe commence à avoir de belles 
références sans toutefois se prendre 
au sérieux et offre à tous un cadre 
convivial sous le signe du partage, de 
l’entraide et de la cohésion. De belles 
valeurs appréciables en ces moments 
particuliers
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L'APE MAIN DANS LA MAIN

Le bilan de cette année est très positif 
grâce aux diverses ventes (saucissons, 
brioches …) ainsi que les manifestations 
qui reprennent peu à peu.

Nous avons été très heureux de vous 
retrouver lors du « vide ta chambre  » 
qui a s’est déroulé en mars dans la cour 
de l'école primaire et de la marche 
gourmande au mois de mai. Beaucoup 
de moments de convivialité sont encore 
à venir, comme Courçon monte le son en 
partenariat avec Aunis en scène samedi 
11 juin et la fête de l'école vendredi 17 juin. 
Nous nous retrouverons ensuite à partir 
de septembre pour une nouvelle année 
pleine de projets : ventes diverses, boom 
d’halloween, marchés de noël, et aussi 
plein d'autres évènements !

Afin de continuer à maintenir toutes ces 
actions pour participer aux financements 
de projets pédagogiques pour les écoles 
primaire et maternelle, ainsi que les 
surprises organisées pour nos enfants 
(chasse aux œufs pour pâques, visite du 
père-noël …), tous les bénévoles sont les 
bienvenus.

N'hésitez pas à nous rejoindre et venez 
profiter de la bonne humeur de toute 
l'équipe !

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

ASSOCIATION LILI

La LILI, association de théâtre 
d'improvisation unique en son genre, a 
fêté (fête) ses 10 ans d'existence cette 
année, et continue de s'épanouir avec 
vitalité ! 

Forte d'une quinzaine de membres, la 
LILI (pour Ligue d'Improvisation Locale 
Interplanétaire) s'attache à promouvoir 
le théâtre d'improvisation, forme de 
jeu scénique originaire du Québec, se 
caractérisant par ses possibilités de 
jeu et de création qu'on ne retrouve pas 
forcément dans le théâtre classique. 
Malgré des exercices récents perturbés 
par le COVID, la LILI continue d'animer le 
territoire.  Elle a organisé le 27 novembre 
dernier un match d'improvisation à la 
salle municipale de Saint-Jean-de-
Liversay. Elle a également participé à la 
marche d'Octobre Rose, organisée le 23 
octobre dernier à la salle de la Briqueterie 
(La Grève-sur-le-Mignon). Nous sommes 
ouverts aux improvisateurs novices, 
débutants, aguerris, curieux de découvrir 
ce jeu scénique et souhaitant s’amuser ! 

Intéressé pour en savoir plus sur la LILI ? 
Voici nos coordonnées : 

Mail : lili.improvisation@gmail.com 
Tél : 06 35 51 80 58 // 06 40 21 60 44

 : Lilimprovisation

AUNIS EN SCÈNE

En août 2021, Aunis en scène 
participait aux 50 ans de la piscine 
avec l'organisation d'une belle soirée 
concert avec le groupe local "Bishop 
Street Band".

Cette année, Aunis en scène vous 
propose la 5° édition de Courçon 
monte le Son, CMLS#5,  le samedi 
11 juin , soirée concert moules frites 
sur la place du marché en partenarait 
avec l'association des parents d'él'ves, 
évènement où les bénéfices de la 
soirée seront en majeure partie 
reversés aux écoles pour les projets 
de sorties scolaires à venir. La 
programmation est en cours, nous 
vous attendons nombreux.

 Enfin, après 2 années sans pouvoir le 
réaliser, nous avons le plaisir de pouvoir 
renouer avec l'évènement Courcon 
Remet Le Son, 3° édition, CRLS#3, 
le samedi 03 septembre avec les 
groupes LEMON FURIA et EPSYLON, 
soirée concert sur la place du village 
avec des moyens professionnels. Cet 
évènement, comme précisé dans nos 
statuts, se veut solidaire des causes 
qui nous tiennent à coeur !

Nous vous  attendons encore plus 
nombreux !

Dans la continuité des animations proposées en 2021, LE COMITÉ D'ANIMATION 
COURÇONNAIS vous propose en 2022 un planning d'animation articulé autour de 3 
évènements estivaux : la traditionnelle "foire à la brocante" et 2 marchés nocturnes.
2022 devrait permettre d'accentuer le côté "animation et partage" pour chacun de ces 
évènements.
Honneur aux dames. La doyenne de nos animations (31ème édition quand même !) 
devrait regrouper encore plus d'une centaine d'exposants le dimanche 17 juillet. 
Le programme d'animation est en cours de définition avec comme objectif de proposer 
des évènements pour petits et grands toute la journée. Tous pourront profiter de la 
buvette et de la restauration proposées sur place.
Sachez déjà que "Méli-mélodies" reviendra avec sa rosalie pour proposer une animation 

musicale déambulatoire tout au long de la journée.
Enfin, vous pouvez cocher vos soirées du 19 juillet et du 9 août, puisque le CAC vous proposera un marché nocturne avec  animation 
musicale et buvette. 
Et si vous aussi, vous avez envie de participer à l'organisation d'évènements dans notre commune, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. 
Vous pouvez nous contacter 

via notre  : comite.animation.courconnais ou par mail : contact@cac-courcon.fr

 VOS ASSOCIATIONS
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CHORALE ARPÈGE

La chorale Arpège fête ses 45 ans cette année. Elle a su traverser les décennies 
en se renouvelant chaque année, de par son répertoire, ses choristes et ses 
chefs de chœur. Chacun a participé et a fait vivre la chorale pour offrir au 
canton des spectacles de qualité. Dans nos campagnes, l'accès à la musique 
ne va pas toujours de soi et grâce à ces chanteurs amateurs, la musique 
est venue aux habitants. Actuellement la chorale compte une vingtaine de 
choristes et est dirigée par Marie-Cécile Babiaud. Le répertoire est très varié 

allant des chants sacrés ou classiques aux musiques de film en passant par le gospel et les chants du monde. Nous sommes 
toujours à la recherche de choristes et serions ravis d'accueillir de nouvelles personnes pour étoffer notre voix. Tout le 
monde est bienvenu, il n'y a pas besoin de connaître la musique et les notes.
Il suffit d'avoir envie de chanter dans une bonne ambiance et de passer un bon moment. Les répétitions reprendront début 
septembre à la salle annexe du gymnase à Saint Jean de LIversay , les mardis soirs à 20h30. 

 : choralearpege17 - Tél : 06 07 34 46 15

LES ASSOCIATIONS AUTOUR DE  COURÇON

LUDOTHÈQUE – C.L.E.S. DES CHAMPS 

Venez vivre une expérience ludique la ludothèque C.L.E.S. des Champs : jeux 
et jouets sur place, à emprunter, et activités éphémères sont au programme !   

Hors vacances scolaires : 
 Mardi, jeudi et vendredi 9h – 12h et 16h – 18h 
 Mercredi   9h – 12h et 14h – 18h30
 Samedi (sept à avril) 14h – 18h

En juillet, la ludothèque change d’horaires.
Retrouvez-nous du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. 

Cet été, venez découvrir le Jardin Ludique de la ludothèque, de nombreux jeux 
et jouets en extérieur pour petits et grands. 

Retrouvez nos dernières actualités et notre catalogue de jeux et jouets à emprunter sur notre site 
www.ludotheque-cles-des-champs.fr. 

Renseignements au : 05.46.01.70.85
Cles.des.champs@wanadoo.fr Ou sur notre page  

ECOLE DE MUSIQUE POINT D'ORGUE

Samedi 26 Mars en l'Eglise Saint-Jean Baptiste, La chorale Arpège (45 ans) 
et l’école de Musique Point d'Orgue (40 ans) ont fêté leurs anniversaires.
Annoncé depuis la rentrée de Septembre 2021, ce concert du « Jubilé » 
a réuni 60 participants sur le plateau, et plus de 300 spectateurs. Marie-
Cécile Babiaud, chef de Choeur « d'Arpège » et Marc Burgelin président de 
l'école de musique et danse « Point d'Orgue » en avaient défini le thème : « 
Les grandes comédies musicales ». Ce thème accueilli avec enthousiasme 
par les professeurs et leurs élèves, a donné lieu à une série de « tableaux 
chant-musique et danse » qui se sont succédés pendant 1h30, interprétés 
par des enfants en présence de leurs professeurs, avec un souci de qualité 
musicale  et gestuelle remarquable, au grand bonheur des spectateurs.

Samedi 14 mai en l'Eglise Saint Jean Baptiste, L'école de musique Point 
d'Orgue a organisé un concert afin de continuer à dynamiser la culture 
musicale locale.
Elle souhaitait mettre à l'honneur ses professeurs de musique, en tant 
qu'artistes, en les invitant à se produire avec leurs diverses formations. C'est 
toute une palette de couleurs lyriques et d'émotions qui ont été partagées.

Ecole de musique Point d'Orgue - 16 Rue du Dr Quoy à Saint-Jean-de-Liversay
Tél : 05 46 01 99 22, ouvert du Lundi au Jeudi de 16h à 18h30 (hors vacances scolaires)
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Le Centre socio-culturel Espace Mosaïque vous propose des actions et 
projets pour tous les âges tout au long de l’année avec un accompagnement de 
professionnels et de bénévoles. 
L’espace Mosaïque, ce sont les actions seniors, les animations famille, les 
ateliers numériques… mais aussi :

DANS LE DOMAINE DE L’EMPLOI : LE CONSEIL À PROXIMITÉ

 Le p’tit déj de l’emploi  
 Un temps d’informations et d’échanges sur l’emploi, la formation, le projet professionnel.  
 Ouvert tous les jeudis jeudi de 10h à 12h.
 Retrouvez le programme du P’tit dej de l’emploi  sur la page  @EmploiCourcon

	Les RDV Point emploi 
Besoin d’un échange individuel avec le regard d’une conseillère sur l’emploi, la formation, l’orientation 
professionnelle.  Sur RDV au 05.46.01.94.39 et demander une conseillère en insertion professionnelle.
Ces actions en faveur de l’emploi proposées par l’ESPACE MOSAIQUE, s’inscrivent dans le cadre 
de l’ERIP. L’Espace Régional d’Information de Proximité est un réseau d’acteurs de l’emploi, de la 
formation, de l’insertion professionnelle, de l’orientation professionnelle. Nous sommes identifiés 
comme lieu ressource à COURCON où toute personne peut trouver des informations l’aidant à faire 
évoluer son parcours professionnel. Elles sont financées par la Communauté de Communes Aunis 
Atlantique. 

AUTOUR DE  NOUS

Friperie & Ateliers solidaires

Nouveau !

Besoin d’aide 
pour effectuer vos 
démarches 
administratives ?

Un service proposé par la préfecture de la Charente-Maritime

 

appelez-nous au

05 46 001 001

On va les faire ensemble 
grâce au réseau
France services 
Rendez-vous dans les accueils physiques 
présents dans tout le département  
de la Charente-Maritime.

Elle prend 
le relais des
points d’accueil
par téléphone
du lundi 
au vendredi 
de 16h à 20h 

La Ligne Directe

DES AIDES POUR LES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES : ESPACE FRANCE SERVICES

Destiné aux personnes ayant besoin d’accompagne-
ment ou d’informations concernant les démarches 
administratives liées à l’accès aux droits : l’Espace 
France Service est un lieu d’accueil délivrant une 
offre de proximité et de qualité à l’intention de tous 
les publics. Les usagers sont accompagnés par des 
agents pour leurs démarches de la vie quotidienne 
(Pôle Emploi, CPAM , CARSAT, MSA, CAF, ANTS,  Jus-
tice, La Poste, Finances Publiques).

Nous restons à votre écoute et sommes ouverts aux 
horaires suivants :

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
au 27 rue de Benon à Courçon.

N’hésitez pas à consulter notre site internet 
régulièrement

Tél. : 05 46 01 94 39
Mail :accueil@espacemosaique.fr 

Site : www.espacemosaique.fr
 : Espace Mosaïque 

site chinetterie : www.lachinetterie

DANS LE DOMAINE DU RÉEMPLOI :  LA CHINETTERIE À LUCHÉ

Depuis le 1er mars 2022, une boutique solidaire a ouvert à Luché avec avec une friperie et des 
ateliers solidaires (réparation d’ordinateurs et Zéro déchets).
Les dons de vêtements (propres et en bon état) peuvent être déposés soit dans la benne devant 
l’Espace Mosaïque à Courçon ou dans celle devant la nouvelle boutique à Luché.

Adresse de la boutique : Ancienne école, rue de la liberté, Luché - 05 46 01 94 39 -  www.lachinetterie.com  
 Horaires : du mardi au vendredi de 14h à 17h30 / samedi de 10h à 12h
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Photos reproduites avec l’aimable autorisation du SDIS17.

Activités des pompiers de Courçon 
Année 2021
Le centre d’incendie et de secours de Courçon 
est intervenu plus de 400 fois du 1er janvier au 31 
décembre 2021 pour des opérations de secours à 
personne, accidents de voie publique, incendies et 
opérations diverses.
Ces heures d’intervention ont été possibles grâce à 
la disponibilité et au dévouement des 36 pompiers 
volontaires que compte le centre. 

Les Véhicules du centre : 1 ambulance,  1 camion pour 
les feux de forêts, 1 camion pour les feux d’habitation, 
1 véhicule 4x4, 1 véhicule utilitaire, 1 minibus,1 véhicule 
de commandement.

2021 compte 483 départs d’engins (plusieurs véhicules 
peuvent être engagés sur une même intervention).

Malgré tout, le centre de secours manque de volontaires, plus particulièrement en semaine et sur les heures habituelles de 
travail. Sapeur-pompier volontaire : pourquoi pas vous ?

Contact : 06.71.90.74.01 ou chef-cs-courcon@sdis17.fr 
Lieutenant Flavien Dupont, Chef de centre

www.sdis17.fr.

SYNTHÈSE D'ACTIVITÉ DU CIS COURCON
Période d'analyse : janv. 2021 à déc. 2021

   Activité par commune

     Les communes ou le CIS COURCON est en 1er appel apparaissent en rouge

Commune Nombre de sorties
d'engins

% des sorties d'engins
du centre

COURCON 86 17,8%

SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY 75 15,5%

RONDE (LA) 44 9,1%

CRAMCHABAN 35 7,2%

BENON 34 7,0%

SAINT-CYR-DU-DORET 34 7,0%

FERRIERES 27 5,6%

TAUGON 22 4,6%

SAINTES 21 4,3%

SAINT-SAUVEUR-D'AUNIS 20 4,1%

NUAILLE-D'AUNIS 16 3,3%

LAIGNE (LA) 14 2,9%

MARANS 12 2,5%

GUE-D'ALLERE (LE) 10 2,1%

GREVE-SUR-MIGNON (LA) 9 1,9%

VOUHE 4 0,8%

ANDILLY 3 0,6%

SAINT-GEORGES-DU-BOIS 2 0,4%

SURGERES 2 0,4%

TOTAL 19 PREMIERES COMMUNES 470 97,3%

TOTAL 12 AUTRES COMMUNES 13 2,7%
TOTAL 483 100,0%

SDIS 17 Données mises à jour le 22/02/22 - Document édité le : 22/02/22
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En mai 2020, Nadia Boireau a été élue maire de Courçon ; ces mêmes élections l’ont élue à la Communauté de Communes Aunis 
Atlantique où elle est la 4ème Vice-présidente en charge de l’action sociale et de la santé.

Gouvernance CDC : fonctionnement
À la Communauté de Communes, ce sont 34 conseillers communautaires issus des communes membres qui ont été désignés 
lors des élections de 2020. Ensemble, ils forment le Conseil communautaire qui est l’instance chargée de voter et de débattre 
les projets qui concernent l’intercommunalité. Pour la commune de Courçon, 2 élus siègent au Conseil.
Le 9 juillet dernier, lors du conseil d’installation, l’assemblée a désigné par son vote les élus membres de l’exécutif : le Président, 
Jean-Pierre Servant et ses 6 vice-Présidents. Nadia Boireau est ainsi élue 4ème vice-présidente, en charge de la vie sociale et 
de la santé.
La Communauté de Communes est un espace de coopération et de solidarité qui rassemble 20 communes et plus de 30 000 
habitants. Elle exerce des compétences obligatoires comme le développement économique ou l’aménagement de l’espace 
mais aussi des compétences facultatives comme la petite enfance ou encore le développement culturel.

Présentation de la délégation
Dans le cadre de sa délégation, Nadia Boireau assure la vice-présidence du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), le 
Président de la CdC en est le Président de droit. Le CIAS est né en 2017 de la volonté politique de doter le territoire Aunis 
Atlantique d’une structure de coopération intercommunale en matière sociale.
L’intercommunalité s’engage pour le développement social local en soutenant l’action des associations à vocation sociale et 
leur projet.
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) créé en 2017 se renforce pour devenir la structure de référence de l’action 
sociale communautaire. Il est aujourd’hui composé de 6 agents et a vocation à porter tout projet répondant au développement 
social local en complément des Centres communaux d’Action Sociale (CCAS) du territoire.

Les grands projets du mandat
Projet d’investissement majeur de l’intercommunalité en terme d’action sociale, la CdC a fait l’acquisition de l’ancienne laiterie 
de Saint-Jean de Liversay dans le but d’y regrouper plusieurs actions à vocation sociale et d’y développer une épicerie solidaire.
Cet équipement, issu d’une démarche collective et de mutualisation ouvrira ses portes à la population en 2023. Il permettra 
d’accueillir : un point d’accès numérique, une épicerie solidaire, les centres de distribution alimentaire, une recyclerie…
La CdC se positionne sur d’autres enjeux forts, comme la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales à travers la mise 
à disposition et la gestion de 3 logements d’urgence.
Au cours de ce mandat, elle animera et mettra en œuvre le Contrat Local de Santé engagé en 2018 qui vise notamment 
à promouvoir la santé sur le territoire et favoriser la prévention, à accompagner le vieillissement et la perte d’autonomie, à 
promouvoir la santé mentale, à maintenir l’offre de soin existante et encourager l’innovation…
Dans le cadre de sa délégation, Nadia Boireau a également piloté la coordination des mesures sanitaires et organisé la campagne 
de vaccination dans le centre ouvert par la CdC à Marans.
Elle prend également de nouveaux engagements forts sur la coordination d’une politique d’inclusion numérique avec le 
déploiement de plusieurs conseillers au plus près des habitants via différents dispositifs.
Tous ces projets sont présentés dans le nouveau Projet de territoire, validé par les élus communautaires en octobre 2021 et à 
consulter sur le site de la Communauté de Communes aunisatlantique.fr.

©
M

él
an

ie
 C

ha
ig

ne
au

 - 
Cr

éd
it 

ph
ot

o

DOSSIER : 
Délégation de Madame le Maire à la CDC
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Les points forts des manifestations en 2022 
à la médiathèque

Le 21 janvier
Participation de la médiathèque à  la manifestation nationale « Nuits de la Lecture »
L'équipe  de la médiathèque a proposé des lectures (extraits de 
divers auteurs), sur le thème de l'amour,  à un public enchanté.

Le 15 mars 
Avec le relais Petite Enfance de la CDC  et des assistantes 
maternelles la médiathèque a reçu une dizaine d'enfants de 
moins de 3 ans autour de livres, lus et contés, d'histoires...

Le 17 mars
Dans le cadre d'un partenariat CDC, écoles élémentaires et la librairie 
Esprit Nomade, Marie-Sabine Roger est une auteure reconnue pour 
ses livres  jeunesse, ados et  adultes : une centaine ont été publiés et 
un grand nombre traduits en plusieurs langues.
Toute la semaine, elle a participé à des animations pédagogiques avec 
des classes de plusieurs écoles de la CDC.
Le soir, échange avec l'auteure en présence d'enfants et de parents, de 
quelques lecteurs adultes et séance de dédicace. 

CULTURE ET PATRIMOINE

La Médiathèque Théophile Mandineau vous accueille : 
le mardi de 14h à 18h

 le mercredi de 9h à 12h30  et de 14h à 18h 
le vendredi de 14h à  20h

Contact : 05.46.67.25.78 | mediatheque@courcon.fr 
Fabienne Brémaud, bibliothécaire.

Réservation de livres en ligne : courcon-pom.c3rb.org

*N'oubliez pas le fonds nouveautés : des acquisitions se font régulièrement 
et vous sont proposées ; en particulier, ouvrages  jeunesse et pour adultes de 

publication récente.

Le 6 mai 
Venue d'Edouard Manceau, auteur de livres pour la jeunesse. En partenariat avec  la librairie Esprit 
Nomade.

Le 11 mai 
Soirée BD animé par M. Brémard, collectionneur passionné, occasion pour les présents de découvrir ses 
bandes déssinées disponibles à la médiathèque.

En juin 
Exposition à la médiathèque d'artistes courçonnais.

Projet d'école cette année 
autour des couleurs.

La médiathèque a  proposé  une exposition 
ludique  « Palette des couleurs », prêtée 

par la Médiathèque Départementale.
Les couleurs à travers des tableaux de 

peintres célèbres du monde entier

A VENIR - Le 17 septembre, dans le cadre des « Journées du 
Patrimoine », conférence avec Mme Fortin et déambulation  du souvenir  
1942/2022, dans le centre du bourg. Temps fort dans « la Grande Histoire », 
on évoquera en particulier, l'accueil et la présence d'une famille juive au 
cœur de  la commune.
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DOSSIER :

Courçon sur IntraMuros : 
votre ville sur votre téléphone intelligent 

Après concertation avec les communes de 
l’Aunis, la CDC Aunis atlantique a acquis pour 2 
ans l’application Intramuros. Une subvention a 
été obtenue dans le cadre de France Relance ce 
qui rend gratuit l’abonnement aux communes 

qui souhaitent en bénéficier. Courçon a fait le choix de s’inscrire et 
vous met à disposition du contenu.

L’application mobile IntraMuros vous permet d’être informé, alerté 
et de participer à la vie locale. Vous recevez des alertes directement 
sur votre smartphone. Vous accédez au journal de la commune, aux 
événements du bassin de vie et aux points d’intérêt touristique.
Vous utilisez les services mis à disposition : l’annuaire, le 
signalement d’un problème, les sondages, les associations, les 
écoles, les médiathèques et les commerces.

L’application mobile IntraMuros 
est entièrement gratuite et 
sans publicité, disponible sur 
smartphones et tablettes 
Android ou iOS.

Téléchargez l’application depuis 
le Play Store, l’App Store, ou 
directement sur ce lien (depuis 
votre smartphone) :
http://intramuros.page.link/bienvenue

Mardi 1er mars 2022

Depuis son smartphone, une porte 
d’entrée commune et interco

Mardi 1er mars 2022

Depuis son smartphone, une porte 
d’entrée commune et interco

04/06  Ouverture la Piscine municipale

11/06  Courçon monte le Son 
organisé par Aunis en scène

17/06  fête du CLC

24/06  fête des écoles

14/07  après-midi festif, 
                repas champêtre et bal populaire 

organisés par les Sapeurs Pompiers
Feu d’artifice offert par la mairie de Courçon

17/07  20ème brocante 
organisé par le CAC

19/07  Marché nocturne 
organisé par le CAC

09/08  Marché nocturne 
organisé par le CAC

27/08  fête à la piscine

03/09  Courçon  remet le Son 
organisé par Aunis En scène 

L’agenda 
de votre été 
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