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Chères Courçonnaises,
Chers Courçonnais,

Les couleurs de l’automne sont de 
retour mais quel bel été nous avons 
connu cette année avec ce retour à des 
moments de convivialités et de partage, 
que ce soit Courçon monte le son, le 14 
juillet, la brocante, les marchés d’été, 
Courçon remet le son… Tous ces temps 
forts nous ont montré une nouvelle 
fois le dynamisme de notre commune 
et le plaisir de nous retrouver. Je 
remercie chaleureusement toutes les 
associations et toutes les personnes 
qui ont contribué à se vivre ensemble.

L’année dernière à la même époque j’en 
appelais à la responsabilité de tous, 
pour lutter contre la Covid 19. Cette 
année j’en appelle à la responsabilité de 
chacun que ce soit dans nos bâtiments 
publics, administratifs, associatifs, 
sportifs, nos écoles, afin de veiller à la 
bonne utilisation de l’éclairage et du 
chauffage. Notre comportement au 
quotidien minimisera nos dépenses 
énergétiques, il est évident que 
nous allons tous devoir revoir nos 
consommations à la baisse pour 
surmonter ces hausses et limiter notre 
impact environnemental. Pour ne pas 
se priver de la magie de Noël, nous 
avons décidé de maintenir l’éclairage 
des illuminations dans les rues et dans 
le centre bourg tout en restreignant la 
durée.

La vie de notre Commune est 
également marquée par de grands 
projets, (piscine, plan de circulation, 
petites villes de demain…) détaillés ci-
après. 

J’attire l’attention des enfants par la 
mise en place de la boîte aux lettres 
du Père Noël que vous trouverez 
devant la façade de la mairie jusqu’au 11 
décembre. N’hésitez pas à lui demander 
vos plus beaux souhaits, jouets et 
vœux… si vous avez été bien sages… 

Nous nous dirigeons vers la fin de 
l’année, c’est se réjouir des fêtes qui 
rassemblent les familles, dans une 
certaine magie, qu’il faut savoir faire 
perdurer en prenant soin de soi-même 
mais aussi de tous ceux qui nous 
entourent.

Le conseil municipal et les employés 
de la commune se joignent à moi pour 
vous présenter avec un peu d’avance 
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2023 en espérant qu’elle vous 
apporte, ainsi qu’à tous ceux qui vous 
sont chers, tout ce que vous pourrez 
en attendre, et je vous assure de 
l’investissement de l’équipe municipale 
pour continuer à faire de notre village 
un endroit où il fait bon vivre.

Votre Maire,
Nadia Boireau

Que l’année qui s’achève
Et celle qui s’offre à nous

Soient des portes 
qui mènent vers le bonheur…

Meilleurs vœux !
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SUIVEZ-NOUS 
sur www.courcon.fr 

 : CourcondAunis 

et  lntraMuros

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...)



ENTRETIENS
Comme chaque année, les agents des services 
techniques, renforcés par les brigades vertes, 
ont procédé au broyage des fossés (nettoyage des 
fossés qui servent à l’évacuation des eaux pluviales).
Ils ont également taillé les haies de bord des routes 
à Bois Villain, à la Tête de Boëre et à la lisière de la 
forêt communale.

Merci également aux agents qui ont œuvré tout l’été 
•	 à la préparation et au nettoyage des bassins, au 

contrôle de la qualité de l’eau et à la bonne marche 
de la machinerie de la piscine municipale,

•	 au nettoyage des écoles, à la préparation des 
classes maternelles et élémentaires, à la remise 
en état et à l’installation du nouveau matériel pour 
une rentrée scolaire réussie.

LES AMENAGEMENTS

Cet été, la mairie a installé, un nouveau râtelier à vélo : il 
se situe sous l’ancien abribus du centre bourg (en face des 
Marronniers) et vient en complément de celui positionné 
devant la mairie. 

La municipalité insiste sur l’importance de respecter les 
biens publics mis à disposition de tous.

TRAVAUX
RUE DE LA GARENNE :
modification du sens de circulation
Depuis le 7 octobre, à titre expérimental, le sens de 
circulation de la rue de la Garenne est modifié. Ainsi, 
la circulation entre la rue de la Procession et la rue de 
Benon ne peut se faire qu’en arrivant par la rue de Benon.
Les automobilistes sont donc amenés à emprunter la rue 
du Fief Breuillet quand ils sont dans la rue de la Garenne, 
ou en amont le Chemin du Tumulus.
Ce sens unique de circulation conduit à diminuer la 
fréquentation, par les voitures, de cette petite rue 
empruntée quotidiennement par nombre d’écoliers se 
rendant à pied au collège ou aux écoles ainsi que par leurs 
parents circulant régulièrement avec des poussettes. 
Aussi, la réfection complète de la rue de la Garenne 
permettra sa sécurisation et l’aménagement d’une 
liaison douce après les prochains travaux sur le réseau 
d’eau pluviale dans le 1er semestre 2023.

RENOVATION DE LA PISCINE : 2ème phase

La piscine de Courçon a vu le jour en 1971.  Depuis cette 
date de nombreuses réparations ont été effectuées. Du 
haut de ses 51 ans elle avait bien besoin de se refaire 
une santé  : c’est pourquoi, depuis début octobre, 
d’importants travaux ont commencé afin de lui redonner 
tout son éclat d’antan en la modernisant : mise en place 
de liners dans les deux bassins, ajout de goulottes pour 
récupérer l’eau en débordement, création de réservoirs 
tampon et remise à neuf  des plages autour des bassins. 
2 vestiaires pour les groupes seront créés, le patio sera 
réhabilité avec des vestiaires individuels, des toilettes 
et une douche extérieure sera créée. Un joli espace de 
jeux d’eau pour enfants verra également le jour. Enfin, 
tout l’équipement du local technique sera remplacé.

Vous pouvez suivre en images l’avancée des travaux 
sur la page d’accueil du site de la commune 

«Travaux de rénovation de la piscine» 
www.courcon.fr/travaux-renovation-piscine

EN BREF : 
• Cet été, Les trottoirs ont été aménagés, 

rue du Marais Poitevin et rue d’Ardigny 
(au niveau du carrefour et en direction de la déchetterie) 

• Aux Fontenelles,
l’enrobé de la voirie communale a été refait.

• Le revêtement de la place du 114ème R.I 
a été remis en état.

Le traçage des places de parking et la sécurisation 
de la place sont prévus dans un second temps.

VOTRE MAIRIE
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VOTRE MAIRIE

LA MAIRIE VOUS INFORME

STATIONNEMENT EN ZONE BLEUE, 
PLACE DU MARCHÉ

En décembre, la municipalité  met en place une zone 
bleue pour le stationnement place du Marché.

Une zone bleue, Pourquoi ?
Des places de stationnement réglementées mais 
gratuites pour faciliter la vie en centre bourg  
 Elle favorise l’accès aux commerces en assurant une 

plus grande rotation des véhicules
 Elle supprime les véhicules ventouses (ceux 

qui occupent de façon abusive une place de 
stationnement)

Mode d’emploi
En zone bleue, le stationnement est gratuit et limité 
à 1h30 avec apposition du disque bleu européen de 
stationnement, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Comment utiliser votre disque de stationnement ?
 Le disque doit être positionné sur la face interne 

du pare-brise ou, à défaut, sur la partie avant du 
véhicule.

 Vous devez indiquer sur le disque européen votre 
heure d’arrivée.

 Vous pouvez stationner au maximum 1h30.

Où se procurer le disque de stationnement ?
 Le disque est disponible gratuitement auprès des 

commerces du centre bourg et à la Mairie (dans la 
limite des stocks disponibles).

 Le disque est également disponible à l’achat dans les 
magasins spécialisés.

Astuce !
Si vous souhaitez vous stationner plus longuement, 

rendez vous au parking rue de la Potence.
Si vous covoiturez, pensez à l’aire de covoiturage située 

au rond-point principal de la Rue de Benon, près de la 
Gendarmerie et du Centre d’Incendie et de Secours.

SECHERESSE ET CANICULE – ÉTE 2022

L’année 2022 et notamment son été furent caractérisés 
par des vagues de chaleurs successives qui ont conduit 
les services de Météo France à conclure que ce fut l’été 
le plus chaud jamais enregistré (dépassant de 0,4 °C le 
record établi en 2021). 

Les arrêtés préfectoraux graduels limitant, puis 
interdisant l’usage de l’eau pour les arrosages ont été 
appliqués car comme vous l’avez vu, les plantes, les 
haies et le terrain des sports n’ont pas été arrosés  par                             
les agents communaux. Vous pouvez donc constater 
comme chez vous, que les massifs n’ont pas résisté à ces 
chaleurs et à la sécheresse. 

Ainsi donc, il nous faut redonner des couleurs et de la  
vie à nos massifs et jardinières par des plantes d’hiver 
bisannuelles et réfléchir à l’achat de plantes résistantes 
pour l’été prochain. 

On vous parle depuis plusieurs parutions, 

du chantier entrepris par la Commune au 

titre de sa labellisation PETITES VILLES DE 

DEMAIN. 

Focus sur les avancées : 

Après le diagnostic territorial et un 

programme inscrit dans une démarche de 

projet intégré pour faire de la commune une 

ville attractive avec un cadre de vie qualitatif 

et respectueux de l’environnement, les 

orientations stratégiques retenues sont : 

- Conforter la fonction résidentielle en 

travaillant de manière ciblée sur les 

espaces en friche, en mutation et les 

polarités clés de la ville, 

- Renforcer l’attractivité économique et les 

services en travaillant sur les polarités à 

conforter, les parcours marchands et la 

manière de parcourir la ville, 

- Améliorer la qualité du cadre de vie et 

les mobilités en apportant davantage de 

nature en ville, en travaillant le caractère 

urbain des axes et places en minimisant 

la place de la voiture et l’apaisement des 

vitesses en cœur de ville, 

- Faire du patrimoine architectural 

et naturel un levier d’attractivité et 

promouvoir l’identité locale en rénovant et 

animant le patrimoine local. 
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LES DÉPARTS EN RETRAITE
Elle a instruit plusieurs centaines de cartes nationales d’identité et des passeports, 
elle a rédigé des centaines d’actes d’état civil et des milliers de permissions de 
voiries, elle a été garde-champêtre à ses débuts, agent d’accueil, puis agent 
administratif hors pair connaissant sa commune sur le bout des doigts ; Marie-
Christine a su pendant 31 ans de bons et loyaux services être connue, reconnue et 
appréciée de tous. 
Il a intégré les services techniques de la commune en 1991 également, il connait les 
moindres recoins des bâtiments et équipements communaux, il a certainement 
fait les états des lieux des salles communales pour vos repas de familles, guidé 
vos enfants sur les passages piétons des parkings des écoles, retrouvé votre 
animal de compagnie aux ateliers municipaux lors de ses errances ou encore vous 
a sermonné avec amabilité et gentillesse lors de vos incivilités mineures bien sûr ; 
Joël, lui aussi après 31 ans de carrière à la Mairie de Courçon a fait valoir ses droits 
à la retraite. 

C’est ainsi avec beaucoup d’émotion et surtout de la reconnaissance que Mme le 
Maire, le Conseil Municipal, la Directrice Générale des Services et l’ensemble du 
personnel ont présenté leurs plus chaleureux remerciements à ces deux agents 
historiques de la commune. Une belle, longue et heureuse retraite à Marie-
Christine Juilha et à Joël Dheilly auprès de leur famille.

VOTRE MAIRIE

Sortie de cohésion pour les 
élus du Conseil Municipal et du 
Conseil Municipal des Jeunes

Le 10 septembre dernier, sous 
un soleil radieux, les élus se 
sont retrouvés pour une sortie 
de cohésion. Ils ont enfourché 
leur vélo pour 22 kms autour de 
Courçon et ses Lieux-dits. 
Cette promenade s’est achevée 
par un apéritif et un pique-nique 
partagés. 
Une belle journée, à renouveler 
l’année prochaine, avec encore 
plus d’élus !

Courçon poursuit sa démarche de sobriété énergétique 
Le plan de sobriété énergétique a été annoncé le 6 octobre 2022 par le 
gouvernement afin de réduire de 10% la consommation d’énergie d’ici 2024.
Le Conseil Municipal, lors de la séance du 29 septembre 2022, a décidé de 
procéder à l’extinction de l’éclairage public afin de réaliser des économies : 

 dans les rues et les lotissements de 22h à 6h
 dans le centre-bourg de 23h à 6h 

Les bâtiments communaux sont progressivement équipés en éclairage LED
Déjà équipées  : la mairie, les salles du marché, des associations et la salle 
socio-culturelle. En cours : l’Espace Mosaïque et la Gendarmerie. En projet sur 
2023 : le groupe scolaire « Les cours du Son » et le centre de loisirs (CLC).
Enfin, la commune veille à ce que la température dans les classes des écoles 
soit raisonnable.

Concours Photo
 

Un Regard sur Courçon

"Courçon, Mon village"
son architecture, sa nature, ses festivités, ses habitants ...

La meilleure photo fera la UNE du Courçonnais de juin 2023
et des lots à gagner

Gratuit, ouvert à tous
du 1er octobre au 30 novembre 2022

Clichés à envoyer à : concoursphotocourcon@gmail.com
Infos et règlement sur : www.courcon.fr 
ou sur facebook : courcon d'aunis

En partenariat avec les commerçants courçonnais

La commission communication a organisé un concours 
photo, ouvert à tous, du 1er octobre au 30 novembre sur 
le thème de «Courçon mon village : son architecture, sa 
nature, ses festivités, ses habitants…»

Organisé pour la première fois, le concours a enregistré 
un taux de participation significatif. En décembre, le 
jury se réunira pour élire les 10 meilleures photos. Les 
lauréats recevront leur lot lors de la cérémonie des 
vœux le 12 janvier 2023. La 1ère photo du classement fera 
la couverture du bulletin municipal de juin 2023.

Nous tenons d’ores et déjà à remercier tous les 
participants ainsi que les commerçants courçonnais qui 
nous ont gracieusement offerts des lots.

MUTATION : Sébastien Lafosse, 
agent communal occupant la 
fonction de directeur du centre de 
loisirs et mis à disposition auprès 
de l’association Le Club des Loisirs 
Courçonnais, a demandé une 
mutation pour exercer dans une 
autre collectivité. 
Réussite et épanouissement 
professionnel lui sont souhaités. 
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DOSSIER : Tes Courçonnais ont du Talent
QUAND LA PEINTURE PREND DES TEINTES CHOYANTES
Nous avons à Courçon, et sur le territoire, bon nombre de peintres amateurs et 
amatrices, qui se sont lancés il y a longtemps maintenant dans la peinture par 
passion, mais pas seulement. Rencontres avec certains et certaines d’entre eux.

	 	 Ici au village, on ne présente 
plus Thierry Arrivé, le premier interviewé. 
Thierry peint depuis longtemps et a déjà 
initié plusieurs expositions dans son 
jardin d’abord, puis à la médiathèque au 
printemps dernier, tout en constituant 
un collectif d’artistes amateurs.trices 
locaux «  Chemin d’artistes  », pour arriver 
à l’organisation d’une grande exposition 
à la Briquetterie cet été aux abords de la 
Guinguette éphémère, à qui d’ailleurs il doit 
beaucoup pour cette organisation.

La peinture, pour Thierry c’est plus qu’un 
passe-temps, une passion, c’est une 
thérapie. L’occasion d’une concentration 
intense faisant oublier à son corps un 
instant la maladie de Parkinson.
Quand la magie de la peinture opère, ce 
sont tous ses tremblements qui s’arrêtent, 
se transformant littéralement en un 
trait de précision inouï pour ses œuvres. 
Toujours en lui, l’envie de transmettre, 
de rencontrer, de partager, de petits 
événements au jardin à de plus grandes 
expositions, il prévoit avec l’énergie 
collective du collectif d’artistes amateurs-
trices, une expo grandeur nature au 
printemps pour découvrir tous ces chemins 
d’artistes. Un itinéraire est d’ores et déjà en 
construction pour déambuler et admirer 
des œuvres dans le bourg de Courçon en 
juin prochain. On a hâte.

	 	 Nous avons rencontré 
également Lucette Smoniovski 
membre du collectif. A la retraite 
comme Thierry Arrivé aujourd’hui, elle 
a officié en tant que salariée à l’espace 
Mosaïque durant de nombreuses 
années en y animant des ateliers 
créatifs. Elle partage alors de multiples 
activités avec différents publics, et 
un jour qu’elle participe à un stage de 
peinture sur des techniques à l’huile et 
aux pastels, elle a une révélation. Dès 
lors, la peinture ne la quittera plus.

Une curiosité, une envie, un besoin 
d’expression, une appétence pour 
l’art, quelques cours en poche et 
voilà que Lucette peintre, alias Léa 
Saussol (nom d’artiste) est née. Qu’elle 
travaille à l’eau ou à l’huile, c’est autant 
de temps passé à la tâche qui l’apaise, 
la transporte, lui procure de multiples 
émotions, la fait même voyager.
Pour la première fois, à la Briqueterie 
cet été, elle a eu la chance d’exposer 
ses œuvres aux côtés de toutes et 
tous ces autres artistes locaux. Elle 
garde encore en tête et dans son cœur 
la joie de ce grand moment artistique 
partagé.
Il semble que ce premier événement 
d’expo, pour Léa Saussol, ne sera pas le 
dernier!

	 	Quelques rues plus loin, c’est 
Françoise Pailleau que l’on rencontre pour 
parler de la peinture. Elle aussi a participé 
à la fameuse exposition  «  Chemin 
d’artistes  » à La Briquetterie cet été, de 
façon enthousiaste. 
Françoise est courçonnaise depuis 
quelques dizaines d’années ; elle 
participe à des cours collectifs de 
peinture depuis 2014 environ, apprécie 
de partager techniques, savoirs-faire et 
connaissances autour de cet art, et le 
contact humain lui est cher.
Ce qu’elle préfère c’est vraiment 
l’aquarelle car elle peut voir le pigment 
travailler, évoluer par lui-même, par le 
pinceau, au fil de l’eau et du papier ou de 
la toile. Le temps qu’elle a, elle l’occupe en 
peignant, cela la tient « éveillée » comme 
elle dit.  Et lorsqu’à la suite de deux  décès 
marquants dans sa vie, elle se retrouve 
solitaire, avec une grande peine et un 
moral plus bas que d’habitude, c’est la 
peinture qui l’aidera. 

On retrouve comme pour Thierry ou 
Léa, une sorte de magie opérant dans 
le fait de peindre. Les émotions se 
transforment, la tristesse peut s’effacer 
et laisser place à la joie, par l’art. C’est 
un moment de lâcher-prise, de détente 
voire de développement personnel.
Comme Françoise Pailleau le dit si 
bien,  «  La peinture éveille, un simple 
regard posé sur une fleur, une plante par 
exemple, les peindre est un révélateur, un 
nouveau regard porté.  » C’est tentant de 
s’y mettre !

UNE LAURÉATE COURÇONNAISE au concours 
Un des meilleurs apprentis de France 
Au mois de  juin 2022, a eu lieu la remise des prix pour le concours « Un des 
Meilleurs Apprentis de France » régional et départemental.
Dans le cadre de son cursus en lycée professionnel spécialité bac pro métiers 
de la mode, Emerence JV a été titrée médaille d’or au concours départemental 
et en argent au concours régional. 
C’était la première fois qu’elle participait. 
On lui souhaite une belle réussite pour la suite de son parcours. 

Au-delà d’être un simple passe-temps, une passion, la peinture pour tous ces peintres amateurs et amatrices mis en lumière 
ici, est bien plus encore, elle est magique, devenant un réel exutoire.
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Dans la zone d’activités de l’Aunis à Ferrières, la Communauté 
de Communes construit un Pôle de services publics. Ce 
bâtiment de 2 225 m² sur une parcelle de 6 000 m²  répond 
à la volonté de mutualiser, sur un même lieu, plusieurs 
services publics.
Il réunira le siège de la Communauté de Communes (56 
postes), le nouveau Service de gestion comptable des 
Finances publiques (26 postes), le siège social de l’office de 
tourisme (7 postes), les antennes du Parc naturel régional du 
Marais poitevin (4 postes) et de la Chambre d’Agriculture de 
Charente-Maritime (4 postes), soit une centaine de postes 
de travail.
Toutes les possibilités de mutualisation sont envisagées, 
notamment un accueil commun des publics et la 
mutualisation des espaces de réunions, techniques et de 
détente.
Une grande salle de 245 m² permettra de réunir les élus 
communautaires et pourra être proposée à la location à des 
publics extérieurs.

Un lieu central et accessible
Ce Pôle, directement accessible par le nouvel échangeur 
réalisé par le Département, s’inscrit dans le cadre de 
l’extension de la zone d’activités de l’Aunis.
Le permis d’aménager comprend, en face du bâtiment, un 
espace de stationnement mutualisé et un pôle multimodal 
(aire de covoiturage, bornes de chargements de véhicules 
électriques, stationnements vélo…).
De nouvelles activités artisanales et tertiaires seront à 
terme accueillies dans ce nouvel aménagement pour lequel 
les espaces végétalisés et les mobilités douces ont été 
placés au cœur du projet.

Un lieu exemplaire en terme environnemental
Pour prendre en compte l’impact global du bâtiment sur 
l’environnement, la réflexion s’est portée sur plusieurs axes :
• la performance énergétique du bâtiment
• la production carbone des matériaux
• la gestion de l’eau et des déchets
• L’éco mobilité

La performance visée est un label E3+ / C2 soit une 
consommation d’énergie inférieure à 25 KWhep/m2 et une 
émission de carbone inférieure à 800 kgeqCO2 / m2.
Pour répondre à cet objectif, le bâtiment présente une 
isolation paille et une ossature bois, des enduits à base de 
terre, une conception bioclimatique autour de l’inertie, la 
ventilation naturelle et le traitement solaire des façades 
par une treille végétalisée, des panneaux photovoltaïques 
en toiture et une récupération des eaux pluviales.

Un bâtiment intelligent
Pour optimiser la gestion de l’énergie au sein du bâtiment 
et le confort des usagers, des services seront développés 
grâce à l’intégration de nombreux outils technologiques. 
Ainsi, le système de chauffage sera par exemple connecté 
au système de réservation de salles pour permettre la 
programmation automatique d’une température optimale 
au moment de leur utilisation. L’installation de ce système 
repose essentiellement sur l’utilisation de différents 
capteurs et de la configuration du réseau informatique.

Un bâtiment témoin 
pour les techniques d’éco construction
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce bâtiment la 
Communauté de Communes a engagé un partenariat avec 
les acteurs des filières utilisant les matériaux biosourcés 
pour la construction et notamment la filière paille, 
nouvellement structurée au niveau régional.
Tout au long du chantier, des visites ont été organisées à 
destination des élus et des professionnels du bâtiment pour 
faire la démonstration des techniques utilisées. Plusieurs 
temps forts ont ainsi permis de montrer l’intégration des 
bottes de paille dans les murs à ossature bois ou encore 
la projection des enduits naturels à base de terre et de 
chanvre.
A terme l’objectif et de favoriser la structuration 
de ces nouvelles filières durables et innovantes 
sur le territoire de la Communauté de Communes.
La fin du chantier est prévue en début d’année 2023 pour 
une ouverture des différents services au premier semestre 
2023.

DOSSIER : 
PÔLE DE SERVICES PUBLICS D’AUNIS ATLANTIQUE
un bâtiment innovant, un lieu de mutualisation
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CODEV AUNIS
Sur les Territoires 

AUNIS SUD & AUNIS ATLANTIQUE
Regroupant 44 communes

QUESACO
Les conseils de développement, composés de personnes 
bénévoles impliquées dans la vie locale, sont des lieux de dialogue 
et de propositions citoyennes. Institués par la loi, ils sont créés à 
l’échelle des territoires de projets – de manière obligatoire dans 
les Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) et les Établissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI).
Vous  souhaitez participer pour améliorer le mieux vivre sur votre 
territoire ?
Seul ou en groupe, vous avez des idées et des projets pour le bien-
être des habitants de l’Aunis ?

Contactez-nous : 05.17.83.41.65
d.theraud@aunis-sud.fr
https://codev-aunis.fr 
Communauté de Commune Aunis-Sud 
44, rue du 19 mars 1962 - 17700 SURGERES

Le conseil de développement contribue à l’élaboration, à la 
révision, au suivi et à l’évaluation du projet de territoire
	Il émet un avis sur les documents de prospective et de 

planification : plan local d’urbanisme intercommunal, schéma 
de cohérence territoriale, programme local de l’habitat, plan de 
déplacement urbain,…

	Il contribue à la conception et l’évaluation des politiques 
locales de promotion du développement durable, notamment 
dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial et des 
contrats de transition écologique

	Il participe au débat public, en créant un espace de dialogue, 
d’expression libre et argumentée entre acteurs divers et 
citoyens

	Il contribue au partage et diffusion des connaissances sur 
les questions intercommunales en remplissant une mission 
d’éducation populaire.

	Il anime des réseaux d’acteurs et valorisation des initiatives et 
projets citoyens.

LA COLLECTE DES BIODÉCHETS
La collecte séparée des biodéchets est en place 
dans 13 communes de la CDC Aunis Atlantique 
depuis mi-juin. En moyenne, 2 tonnes de 
biodéchets sont collectées par semaine.
En septembre 2022, 1300 foyers étaient équipés 
soit 14% des habitants.
A Courçon, ce sont 209 foyers  qui participent au 
tri des biodéchets soit un taux d’engagement à 
26,5%. 

Port de Marans   Site archéologique Gallo-Romain St Saturnin du bois

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

Votre service public local de la rénovation 
énergétique fait peau neuve !
Longtemps identifié sous le nom d’Espace Info 
Energie, puis plus récemment de Plateforme 
de la Rénovation Energétique, c’est désormais 
RENOV’INFO SERVICE qui continuera d’apporter du 
conseil neutre, gratuit et personnalisé aux ménages 
sur les questions de rénovation énergétique de 
l’habitat.
RENOV’INFO SERVICE fait partie du réseau national 
des espaces conseils France Rénov’.
Pour solliciter RENOV’INFO SERVICE, rendez-vous 
sur www.renov-info-service.fr ou contactez le 
standard téléphonique ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 au 05 46 07 51 99.
Des rendez-vous personnalisés sont proposés dans 
le cadre de permanences dans les locaux des 3 
communautés de communes.
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Horaires de l’école : 8h35 - 12h05 et 13h50 - 16h20 

Les élèves sont accueillis 10 minutes avant l’heure 
de début de la classe, soit à partir de 8h25 le matin 

et 13h40 l’après-midi.

177 élèves sont inscrits à l’école élémentaire 
et sont répartis dans 8 classes : 

• CP - 19 élèves avec Julie ROUGAGNOU

• CP/CE1 - 20 élèves avec Anaïs AUGER

• CE1 - 22 élèves avec Claire JOYAUX (lundi, mardi ) 
et Tiffany ROBERT (jeudi, vendredi)

• CE1/CE2 - 21 élèves avec Céline BENOIT

• CE2 - 22 élèves avec Dorotka OGIER

• CM1 – 25 élèves avec Marie-Cécile BABIAUD

• CM1/CM2 A - 24 élèves avec Léa HIVERT

• CM1/CM2 B - 24 élèves avec Marion BOURSIER 

• 12 élèves, répartis dans leur classe de référence,
bénéficient du dispositif ULIS 

avec Myriam BOUFFARD, coordinatrice

ENFANCE ET JEUNESSE

Rentrée
2022 -2023

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 l’après-midi.

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

• Petite-Grande section - 25 élèves 
avec Virginie LEFEVRE 

et Marine TEXIER (le vendredi) 
et Cécile POTIRON (ATSEM)

• Petite-Grande section - 25 élèves 
avec Julie MIMAULT 

et Maureen BIGOT (ATSEM)

• Moyenne-Grande section - 24 élèves 
avec Elisa CHALLAT 

et Morane ROUSSEAU (ATSEM)

• Moyenne-Grande section - 23 élèves 
avec Sandrine MURZEREAU-DUTHEIL 

et Marine VINCENT (ATSEM)

A l’école élémentaire…

Directrice de l’école : Virginie LEFEVRE

A l’école maternelle…

Directrice de l’école : Tiffany ROBERT
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ENFANCE ET JEUNESSE

Informations
du collège Jean Monnet

Le Collège Jean Monnet accueille en cette rentrée scolaire, 820 élèves répartis entre 30 classes. 
Le Collège offre de nombreux parcours scolaires grâce aux options  théâtre, latin, histoire-géographie en 
anglais et poursuit ses actions favorisant un climat scolaire serein (foyer socio-éducatif, Cordées de la 
réussite, programme PHARE*, séances « bien vivre sa 6ème », amélioration de l’environnement scolaire…).
La restauration scolaire met l’accent sur l’éducation à l’alimentation par des repas préparés au Collège et 
faisant place au bio et au végétal dans le cadre de la loi EGALIM. 
Les projets éco-environnement sont toujours d’actualité cette année scolaire comme la récupération des 
différents déchets (matériel d’écriture, piles,…) pour le recyclage.
L’équipe de Vie scolaire, composée de 10 surveillants, est pilotée depuis la rentrée par 2 CPE, Madame 
HERVIOT et Madame VIGNEAUD, dont la politique reste la réussite et l’épanouissement de tous les 
élèves. En cela, cette équipe est aidée par Madame BATY, l’infirmière qui a été rejointe par un infirmier,  
M.BASSON ; l’infirmerie est donc ouverte tous les jours.
Les travaux d’extension du Collège démarreront début novembre pour se terminer l’été prochain avant 
d’attaquer la partie rénovation.
Tous les personnels du Collège Jean Monnet œuvrent au quotidien pour que vos enfants réussissent leur 
scolarité et vivent agréablement leurs années collège. 
Pour l’équipe de direction et tous les personnels,
Le Principal, S. LEMIRE

Le Club de loisirs Le Club de loisirs Courçonnais - Des accueils périscolaires et extrascolaires pour les enfants à partir de 3 ans.

LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES MULTISITES :
Courçon : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h00 à 8h30 et de 16h15 à 19h00.
             Ainsi que les pauses méridiennes de 12h00 à 14h00. 
La Ronde : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 6h45 à 8h30 et de 16h25 à 18h45. 
                      Ainsi que la pause méridienne de 12h00 à 14h00.
La Laigne : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h15 à 8h20 et de 16h00 à 19h00.

LES ACCUEILS DU MERCREDI : à Courçon de 7h00 à 19h00

LES VACANCES SCOLAIRES : à Courçon toutes les vacances de l’année * de 7h15 à 19h00. (*fermeture 26 au 30/12 & 21 au 25/08)

LES SÉJOURS : deux séjours seront organisés aux vacances d’été. Les lieux et activités restent à définir. 

Qu’est-ce qu’on y fait ? Qu’est-ce qu’on y fait ? 
Les enfants sont encadrés par des animateurs/trices diplômés proposant un panel d’activités riches et variées afin de répondre au plus près des 
besoins des enfants. Ateliers manuels, culturels, d’expressions, sportifs, artistiques, scientifique et techniques sont animés toute l’année sur tous 
les temps d’accueil. C’est aussi un lieu de vie en collectivité et de découverte où l’on apprend le vivre ensemble, le faire ensemble, le partage et 
quelques notions d’écologie.

Le Club de loisirs Courçonnais est une association de loi 1901 et est toujours heureux d’accueillir des nouveaux membres engagés et motivés au sein de 
son conseil d’administration. Rendez-vous lors de l’assemblée générale en juin 2023 (date communiquée ultérieurement).

*P
ro

gr
am

m
e 

de
 lu

tt
e 

co
nt

re
 le

 h
ar

cè
le

m
en

t s
co

la
ire

11



CABINET INFIRMIER
8 Grande Rue à Courçon

Tél : 05 46 01 65 24 

Elodie Gauffier succède à Laurence Gauffier qui est partie 
à la retraite. Désormais, l’équipe infirmières se compose 
comme suit : 
- sur le secteur de Benon, la Laigne, Cram-Chaban, vous 
pouvez joindre Elodie, Marie et Carole (R) au 06 30 70 54 05
- sur le secteur de Courçon, la Grève, St Cyr du Doret, 
Ferrières, vous pouvez appeler le 06 08 89 22 51
- et sur le secteur de Taugon et de la Ronde, le 06 74 00 
43 18 afin de joindre Sylvia, Julie, Prescillia et Cynthia (R)
Elles assurent tous les soins à domicile et au cabinet sur 
RDV.

VOS COMMERCES ET SERVICES 

Anim’ O Naturel
Prochainement, ouverture d'une boutique consacrée à 
tous vos animaux de compagnie.
∙ Un service de proximité avec un SPÉCIALISTE qui 

saura répondre à toutes vos interrogations.
∙ Des produits de qualité sélectionnés avec rigueur 

autant en alimentation animale qu'en produits de 
soins et d'hygiène 100% naturels, pour chiens, chats, 
oiseaux exotiques, cobayes, lapins, volailles, chèvres 
naines, etc...

∙ Accessoires (mangeoires, abreuvoirs, cages, jouets, 
etc...)

∙ Friandises
∙ Produits contre les nuisibles (souris, rats).
La date d'ouverture vous sera communiquée au plus vite.

Dominique G.
3 rue de la Minoterie

 Anim’ O Naturel

L’Artisanat à l’honneur avec L’Art de Noé
Vous souhaitez enjoliver votre habitat dans une démarche 
écoresponsable en utilisant les matières existantes ? 
Vous avez besoin de personnaliser votre environnement ?
L’entreprise L’Art de Noé répondra à vos demandes :
Je suis Noémie, artisan sur Courçon et je vous propose 
des prestations de Tapisserie de sièges (réfection de 
fauteuils et chaises de façon traditionnelle aux étoffes 
contemporaines)
« Le fauteuil pièce unique qui a traversé les siècles et qui 
s’invite dans notre intérieur, soit par valeur sentimentale, 
familiale, ou coup de cœur, reste le seul mobilier dans 
lequel on peut se mettre à rêver… »
Je propose aussi des prestations de Relooking de 
meubles, objets décoratifs avec des peintures 
Françaises Eléonore Déco (peintures universelles, des 
murs aux mobiliers en passant par les objets décoratifs) et 
le partage de mon savoir- faire lors d’ateliers découverte.
Quelque soit votre envie (faire soi-même ou faire faire), 
j’apporte des conseils personnalisés tout au long de votre 
projet.
Mon entreprise a pour mission de donner une seconde 
vie aux objets qui nous entourent de façon pérenne, de 
transmettre le savoir-faire ou le plaisir de personnifier 
son intérieur.

Noémie Hérissé
50 Grande Rue (uniquement sur RDV)
Tél : 06 86 95 73 65
Email : lartdenoe17@gmail.com

  L’Art De Noé

KPIZZ COURÇON a ouvert le 29 juillet.
Maxime, le gérant n’a que 21 ans mais déjà une riche 
expérience de 6 ans en tant que pizzaiolo.
Il a participé à la création du réseau KPizz, a travaillé dans 
le 1er point de vente et a logiquement voulu prendre son 
envol et devenir son propre patron.
KPizz vous propose, à base dune pâte faite maison, 
des pizzas à emporter salées et sucrées et le midi des 
sandwichs pizza.

Ouvert 7 jours sur 7 
Lundi au jeudi : 11h30 - 14h / 18h30 - 21h30 
(22h les vendredi et samedi)
Dimanche : 18h30 - 21h30

52 rue de Benon
tél : 07 66 27 12 27
https://kpizz.fr

 kpizz Courçon d’Aunis
 kpizzcourcon12



VOS COMMERCES ET SERVICES 

Bastien est installé à Courçon 
et a créé Oh ! nice début septembre.
Il propose de la création graphique de documents ainsi 
que leur impression.
Bastien vous accompagnera dans la conception de 
vos documents et objets de communication et de leur 
impression sur tout support.
Il vous guidera dans la création de votre marque et de 
votre logo. Alors, n’hésitez pas et contactez le !

Mail : studio@ohnice.fr
Tél : 07 45 54 01 93
www.ohnice.fr

Sébastien PUIROUX, Métallier
Fort d’une expérience de 16 ans dans le travail de l’acier 
en tant que chaudronnier, soudeur et métallier, j’ai 
créé mon entreprise en janvier 2021.

Je vous propose de réaliser tous vos projets sur-
mesure en acier : portail, clôture, verrière, escalier, 
garde-corps, grille de défense….avec une finition : 
brut, ciré, peinture polyuréthane, galvanisation ou 
thermo-laquage.

N’hésitez pas à me contacter afin que nous discutions 
de votre projet.

Sébastien PUIROUX
4 le Moulin de la Croix à Courçon
Tél : 06 74 67 08 66
Email : sebastienpuiroux@gmail.com

 sébastienpuiroux@gmail.com

SPEED FOOD 
Pour Romane et Sylvain, les gérants : « Nous installer ici 
était une opportunité : Courçon offre un beau potentiel 
pour Speed Food qui a ouvert début juillet ».
SPEED FOOD vous propose des burgers, des kebabs, des 
assiettes et des tacos que vous pouvez compléter avec 
boissons et desserts.
La viande hachée pour les burgers et les tacos ainsi 
que les merguez viennent directement d’une boucherie 
traditionnelle.
Les burgers et les Kebabs se déclinent en version 
végétarienne.

Sur place ou à emporter
PRIX ACCESSIBLES À TOUS
Horaires
Mardi au vendredi : 11h45-13h45 / 18h45-21h45 
Samedi et dimanche : 18h45-21h45 
(Fermé le lundi)

52 rue de l’Eglise
Tél : 05 46 35 02 38

 SpeedFood Courçon
 Snapchat : Speedfood17

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
  CourcondAunis
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VOS ASSOCIATIONS

L’ACCA de courçon organise les 
manifestations suivantes :
 
Le 3  décembre 2022, une paëlla 
GEANTE est organisée en compagnie 
de : « les noceux dau marais ». Venez 
nombreux pour vous régaler, danser 
et vous amuser avec nous.

Le 11 mars 2023  verra le retour 
de notre diner dansant avec de 
nombreuses nouveautés.

Nous nous retrouverons également 
au mois de juin 2023 pour prendre un 
bon bol d’air frais avec notre marche 
qui sera suivie comme cette année 
de notre repas champêtre.

Vous pouvez dès à présent contacter notre 
président M.MEYER Daniel au 06.38.82.09.48 

ou M.BOUCARD Sylvain au 06.85.20.11.66 
pour réserver dès à présent votre place 
pour la paëlla ou pour toutes questions.

Les membres de l’APE MAIN 
DANS LA MAIN sont heureux 
d’accueillir cette année de nouveaux 
parents. 

Toute l’équipe est motivée pour 
mener encore de nouvelles actions, 
afin d’organiser et financer des 
projets pour nos enfants (Noël, 
Pâques, sorties scolaires ...).

L’APE a aussi participé avec d’autres 
associations à octobre rose, en 
organisant une zumba party, qui 
s’est déroulée dans la joie et la bonne 
humeur. 
Nous remercions Alexis de «Dynamic 
Gym » pour son intervention lors de 
cet événement.

Les bénéfices de cette action ont 
été reversés à l’association l’effet 
Rose.

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

L’AQUATIQUE CLUB 
COURÇONNAIS, 

retour sur la saison 2022

Cette année encore, la piscine 
municipale et le club aquatique ont 
animé l’été. De nombreux jeunes 
et adultes, grâce à Brice, Nico, 
Clément, Lou, Clémentine, Elodie, 
Corinne et Luc  en juillet, ont profité 
des activités proposées  : nage, 
acrobaties, danse synchronisée, 
aquagym et cours d’apprentissage. 
Deux événements ont également 
marqué la saison  : la rencontre 
amicale avec les clubs de natation 
de Marans et d’Aigrefeuille et la 
traditionnelle fête du club alliant 
nage, jeux et spectacle, résultat des 
entraînements tout au long de la 
saison. 

Après de nombreuses années 
passées aux bords des bassins, Fred 
a laissé sa place à Brice accompagné 
de Nicolas et Clément. Un grand 
merci à Fred d’avoir accompagné et 
donné envie à nos jeunes et moins 
jeunes de se retrouver tous les étés.  

Vendredi  14 octobre, le bureau 
du COMITÉ D’ANIMATION 
COURÇONNAIS a donné RDV aux 
bénévoles qui ont donné la main pour 
aider à l’organisation de la brocante, 
mais aussi pour discuter de ce qui 
peut encore être amélioré.

Un pot de l’amitié pour cette histoire 
d’entraide et de solidarité qui dure 
maintenant depuis 32 éditions. Des 
noces de cuivre en quelque sorte !
Si cette année, l’annonce de la 
canicule la semaine précédant la 
brocante a freiné les inscriptions 
souvent nombreuses la dernière 
semaine, ce sont tout de même 210 
emplacements qui ont été réservés.
Il est vrai que, cette année, le 
CAC avait décidé de proposer 
plusieurs animations gratuites 
tout au long de cette journée : de 
la musique itinérante, 6 structures 
gonflables pour petits et grands 
et   des animations pour les petits 
(poneys, arts plastiques, maquillage, 
modelage et distribution de 
ballons). Cette initiative n’aurait pas 
été possible sans la participation 
financière de nos commerçants et 
PME que le CAC tient à remercier 
chaleureusement.
6% de leurs dons seront d’ailleurs 
reversés à une association locale qui 
replante des arbres dans notre beau 
marais poitevin. Le CAC a d’ailleurs 
décidé d’abonder cette somme 
de 100%; C’est donc 350 euros 
qui seront reversés au projet les 
«arbres têtards du marais poitevin» 
de la fondation du patrimoine.

L’été a été bien chargé pour nos 
bénévoles car, comme chaque 
année, 2 marchés nocturnes ont été 
organisés (1 en juillet et 1 en août). 
Nous remercions les Courçonnais 
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COURCON REMET LE SON 
Tandis que l’été et ses festivals 
laissent place à la saison automnale 
habituellement plus calme, il 
résonnait encore un parfum de 
fête sur le village de COURCON, ce 
Samedi 3 septembre 2022.
Une nouvelle fois, AUNIS EN 
SCENE donnait rendez-vous aux 
Courçonnais en particulier et aux 
habitants du territoire de l’Aunis 
en général, pour l’événement 
« COURCON REMET LE SON ». Pour 
cette 3ème édition, le public était 
au rendez-vous avec plus de 1200 
personnes réunies sur la place du 
village.

Cette année, la programmation 
fut une nouvelle fois de qualité 
avec deux groupes proposant une 
musique énergique et chaleureuse 
et des paroles ayant du sens…
Le premier groupe Alkabaya, 
originaire de Saint-Etienne, 
composé de quatre artistes au grand 
cœur, fut une très belle découverte 
pour beaucoup de spectateurs. 
Le second groupe EPSYLON, de 
Vendée, plus connu dans la région 
retrouvait une partie de son public 
fidèle en plus des habitués de 
l’événement. La transition entre 
les groupes était portée par le DJ 
LASTICOT

 VOS ASSOCIATIONS

et les habitants du canton qui ont 
répondu présents à ces évènements. 
Nous avons tous passé deux très 
bons moments en profitant de la 
musique live de 2 groupes de grande 
qualité.
Alors, nous vous disons à l’année 
prochaine ? 

Comité d’Animation Courçonnais
Mail : contact@cac-courcon.fr

 Comité d’Animation 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 

14h – 16h (accueil de groupes sur 
réservation)

Mercredi : 9h – 12h et 14h – 18h30
Samedi (sept à avril) :   14h – 18h

Pendant les petites vacances 
scolaires (hors Noël), retrouvez la 
ludothèque C.L.E.S. des Champs 
en itinérance dans les salles des 
communes de la CDC.

Retrouvez nos dernières actualités et notre 
catalogue de jeux et jouets à emprunter sur 

www.ludotheque-cles-des-champs.fr
Renseignements au 05.46.01.70.85

Cles.des.champs@wanadoo.fr
Ou sur notre page Facebook 

Comme à son habitude, AUNIS 
EN SCENE, organisateur de 
l’événement, mettait à l’honneur 
une association. Cette année, en 
mémoire de Virginie, ex-membre 
actif d’AUNIS EN SCENE, le choix 
s’est porté naturellement vers 
L’EFFET ROSE : une association de 
La Rochelle destinée aux femmes 
touchées par le cancer qui a pour 
objectif de pallier au mieux toutes 
les difficultés que ces femmes 
rencontrent dans leur parcours 
de vie, avant, pendant et après la 
maladie.
L’évènement porté par 65 bénévoles 
de 7 à 84 ans, a été l’occasion de 
réunir un public multigénérationnel, 
dans une dynamique solidaire, 
répondant à la volonté affichée de 
mobiliser le lien social autour d’un 
événement culturel.
La Mairie de COURCON, au même titre 
que la Communauté de Communes 
AUNIS ATLANTIQUE, le département 
de LA CHARENTE MARITIME, ainsi 
que des entreprises privées locales 
ont participé financièrement à la 
réussite du projet.
D’ores et déjà, AUNIS EN SCENE 
donne rendez-vous l’année 
prochaine, pour une quatrième 
édition à la sortie de l’été. 

COURS’SON NATURE
Vendredi 14 octobre avait lieu 
l’Assemblée générale de la Cours’Son 
Nature. Ce club, créé il y a 4 ans, 
rassemble plus de 30 adhérents 
adultes, passionnés de course à 
pieds et d’aventure humaine. 
Ce moment convivial a permis 
de faire le point sur une année 
sportive bien chargée avec des 
participations sur des courses de 
tous formats et de toutes distances 
(du 10 km sur route au 350 km de 
montagne). Une émulation « sans se 
prendre au sérieux » qui permet de, 
collectivement, tirer chacun vers le 
haut en apportant de l’expérience et 
de la confiance par l’exemple.
Cette année aura été l’année des 
filles avec des premières places 
obtenues dans leur catégorie par 
Aurélie, Elodie, Marie Odile et Aurore.
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Aurore a même encore franchi un 
cap en allant chercher des podiums 
au scratch féminin sur des courses 
locales de renom  : 2ème féminine au 
trail du canal, 3ème aux Galopades 
Tranchaises et aux Foulées du Roy.
Et puis nous avons nos défricheurs 
de nouveaux formats, ceux 
qui repoussent les limites du 
«  raisonnable  »  : Sylvain et 
Stéphane sur les 160 km du Queyras, 
Christophe et Jean Nicolas sur le 
tour du Morbihan (170 km), Dany 
adepte des épreuves circadiennes 
avec les 12 heures de Royan, Cécile 
et Stéphane sur le tour de la vallée 
d’Aoste, Tor des géants, (350 km).
Au-delà de ces distances peu 
communes, il y a une participation 
régulière à des courses locales   à 
l’instar de la Taugonaise courue par 
25 de nos adhérents (sur le 5 ou le 10 
km).

Un point sur la dernière « Cours’Son 
Nature  » a aussi été fait. Suite à 
une situation sanitaire compliquée, 
une baisse significative du nombre 
d’inscrits a été enregistrée (526 
inscrits contre 971 en 2020) 
mais, comme le prouvent les 
retours toujours très positifs des 
participants , l’ambiance particulière 
de cette course est toujours la 
même (avec une zone «  départ/
arrivée au centre bourg et des 
bénévoles souriants toujours au 
top). Un gros merci aux 90 bénévoles 
de cette année sans qui rien n’aurait 
été possible…et vivement le 12 mars 
2023 pour la prochaine édition.

La convivialité, le partage et la 
fraternité sont aussi des valeurs 
importantes pour tous les adhérents 
de ce club…et donc pas d’assemblée 
générale sans banquet final…

LES DRÔLES DU MARAIS 

Le club de poker a été créé en 2016 
par des Courçonnais qui jouaient 
jusqu’alors au club de La Rochelle. 
Les Drôles du Marais est une 
association de loi 1901 où chaque 
adhérent paie sa licence comme 
tout club de sport.
Chaque joueur peut participer 
à notre championnat interne en 
venant se confronter gratuitement 
aux autres adhérents tous les jeudis 
soirs à partir de 20h à la salle du 
marché. 30 joueurs composent 
désormais notre association.

En parallèle de notre championnat 
interne, le club participe au 
championnat de France de poker par 
équipe. Cette année le club a terminé 
premier de sa poule régionale mais 
a échoué en demi-finale. L’objectif 
sera, à la saison prochaine, de 
participer à la finale nationale.
Lors du championnat de France 
individuel, nous avions 6 
représentants cette année dont 
Yannick Moreau qui réalise une très 
belle performance en finissant 11ème.
 
En Octobre 2022, Les Drôles du 
Marais se sont impliqués pleinement 
dans Octobre rose et ont organisé 
un tournoi de poker le samedi 29 
Octobre suivi d’un concert sur la 
place du village avec le groupe 
poitevin «  Lemon Furia  ». Tous les 
bénéfices de cette journée ont été 
reversés à l’association rochelaise 
Symphonie17.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
nous contacter au 06 72 64 31 39 ou par 

mail lesdrolesdumarais@gmail.com

FC2C
Club recherche pelouse ! 

Avec environ 300 licenciés et une 
équipe encadrante de qualité, le 
FC2C se porte bien ; les surfaces 
de jeu un peu moins ! A la tête du 
club cette saison, état des lieux des 
co-présidents : Stéphane MOREAU 
et Laurent LETOURNEUR. Cette 
saison encore, le FC2C présente des 
équipes compétitives sur l’ensemble 
des catégories. Avec 2 coupes 
départementales remportées la 
saison dernière et une montée en 
Régional, la première phase se 
présente bien de nouveau ! L’un 
des objectifs du club est de jouer 
comme depuis plusieurs années 
le haut de tableau avec son équipe 
fanion Séniors et de décrocher enfin 
la montée, manquée d’un petit point 
la saison dernière. Le groupe est 
d’ailleurs toujours ouvert à la venue 
de nouveaux joueurs, notamment 
des profils offensifs ! 

Eternel point noir du FC2C : les 
pelouses en mauvais état sur les 5 
terrains du club ! Habituellement, le 
minimum d’entretien et d’arrosage 
réalisé l’été par les communes 
permet au club de bénéficier de 
pelouses correctes en début de 
saison au moins, avant l’arrivée 
de l’hiver qui rend la praticabilité 
des terrains plus délicate comme 
partout. Cette année, les surfaces 
de jeu sont en mauvais état dès le 
début de la saison, résultat de la 
sécheresse et de l’arrêté préfectoral 
interdisant l’arrosage. Bien que les 
communes voisines (St Jean de L, 
Vérines, Aigrefeuille, St Georges 
du Bois…) aient malgré l’arrêté des 
pelouses bien fournies pour leur part, 
la pelouse sur les terrains de jeu du 
FC2C se fait bien rare, notamment à 
Courçon où club et écoles utilisent 
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le terrain presque tous les jours. 
Le projet du terrain synthétique 
annoncé par la communauté de 
communes Aunis Atlantique devient 
vital ! Zéro entretien, zéro tonte, 
zéro arrosage, zéro traçage !!! 
Toujours actif sur les événements 
annexes, le club organisera son 
traditionnel loto à Courçon le samedi 
10 décembre (20h30) au centre 
socio-culturel de la commune. 
Environ 2000 € de lots à gagner pour 
ce loto désormais incontournable 
dans l’agenda la commune ! Autre 
loto attendu, celui de St Sauveur le 
samedi 4 février 2023 (20h30) !

Contact : Brice GAUFFIER, coordinateur
06.25.57.30.30  -  b.gauffier@hotmail.fr

L’association NADELYNE a 
été créée en mai 2022 par trois 
passionnées d’animaux. 
Elle a pour missions de sauver les 
chats de la rue : 
•	 Recueillir 
•	 Soigner 
•	 Rechercher les détenteurs par 

Facebook majoritairement 
•	 Identifier 
•	 Stériliser 
•	 Faire adopter 
Nous n’intervenons que sur le 
secteur de Courçon et petites 
communes autour. 
Nous n’avons pas de refuge, les 
chats sont dorlotés par des familles 
d’accueil, pour leur bien-être. 
Au moment de l’adoption, nous 
pouvons ainsi orienter les candidats 
vers un choix adéquat à leur mode 
de vie et à la composition de leur 
famille. 

 Adoptions Association NADELYNE
Contact : nadelyne3@gmail.com  

ou Messenger
Prise en charge : 

Nadège Boissard, Vanessa Vaillard Evrard 
Adoptions : Eva Dom

LES ASSOCIATIONS
DE COURÇON
SE SONT MOBILISÉES
POUR OCTOBRE ROSE ! 
Un collectif d’associations 
Courçonnaises s’est mobilisé pour 
soutenir Octobre rose en proposant 
chacune des animations ce mois 
d’octobre : zumba, danse, savate 
boxe française, poker, tableaux 
de peinture, lecture musicale, 
concerts, etc….
Un collectif s’est aussi créé pour 
marcher ensemble aux Demoiselles 
de Rochefort ! 
Un programme riche en événements 
qui révèle un tissu associatif  
mobilisé et solidaire. 
Bravo à toutes et tous !

La mairie et l’église de Courçon se 
sont également parées de rose à 
la nuit tombée et les arbres ont été 
décorés de rubans.

SELF-DEFENSE Courçon 
JU-JITSU & KRAV-MAGA
Vous cherchez une nouvelle activité 
physique et vous éprouvez le besoin 
d’apprendre à vous défendre ? 
Vous souhaitez maintenir ou 
progresser physiquement? 
Améliorer votre confiance en vous 
face à une situation imprévue pour 
vous ou un proche ? 
Le club de self-défense qui a intégré 
l’association Les clés de Courçon il 
y a maintenant 7 ans, propose une 
méthode de Self-Défense issue des 
techniques du ju-jitsu traditionnel 
Japonais et du Krav maga. Cette 
self-défense est enseignée par 
Frédéric FÉMOLANT et a pour 
objectif de s’adapter au plus grand 
nombre en tenant compte des 
capacités physiques de chacun, que 
l’on soit un homme ou une femme 
(Pratique à partir de 12 ans).
Le ju-jitsu était l’art martial des 
Samouraïs et à l’origine de nombreux 
arts martiaux. 
Le Krav maga est une méthode de 
défense d’origine israélienne dont 
l’efficacité est également reconnue 
par différentes unités militaires et 
policières. 
Les cours sont dispensés dans le 
gymnase de Courçon, rue du collège.
[Cours mixtes, techniques de 
défenses face à un agresseur à 
mains nues ou armé, corps debout 
et au sol, entraides et prospérité 
mutuelle « Jita Kyoei », ambiance de 
travail conviviales]

Renseignements et tarifs :
Professeur judo-jujitsu et instructeur 
Krav maga UKMF, titulaire d’une carte 
professionnelle d’éducateur sportif : 
Frédéric FÉMOLANT,  Tel. 0671201833, 

frederic.femolant @orange.fr
Vice-président et responsable adm : 

 Jason DUMAS, Tel. 0659013594 
selfdefense.aunisatlantique@gmail.com

 Self-défense Courçon – Jujitsu et Krav maga
https://fredericfemolant3.wixsite.com/jujitsuself
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Depuis la rentrée scolaire 2020, 
LES COURS DE DANSE de 
la section danse de l’association 
«Les Clés de Courçon» foulent le 
nouveau sol du studio aménagé pour 
la pratique, au 4 rue du Bussin. Les 
fonds propres de l’association ainsi 
que les subventions de la mairie et 
de la Communauté de Communes 
Aunis Atlantique ont permis cet 
aménagement, afin de toujours 
proposer aux élèves l’activité qui ne 
pouvait plus se réaliser dans la salle 
de motricité de l’école maternelle. 
Avec ce nouveau local, la section 
a décidé de s’approprier une 
identité propre. Ce lieu, ainsi que 
les activités de la section danse, 
portent maintenant le nom de 
«Studio 8». 

Cette année, les activités sont 
reparties de plus belles :
	2 professeures diplômées d’état
	190 élèves
	19 cours hebdomadaires
	un atelier «Kréa» avec des projets 

de création en lien avec d’autres 
acteurs du territoire 
	un atelier création d’une équipe de 

cheerleaders pour supporter nos 
équipes du Courçon Handball
	un partenariat avec l’Espace 

Mosaïque pour ses ateliers 
parents/enfants, éveil musical et 
éveil motricité
	des stages de danse en 

préparation
	un après-midi représentations, 

mini-boom, concours Just Dance 
organisé au profit d’Octobre Rose
	et encore d’autres évènements au 

cours de l’année.....

Nous proposons aux enfants à 
partir de 4 ans des cours d’éveil 
et d’initiation à la danse, adaptés 
à leur évolution, et à partir de 8 
ans, des cours de contemporain et 
de modern jazz. Pour les adultes, 
nous proposons des cours de 
contemporain, modern jazz, cabaret 
et barre au sol. Ce dernier permet à 
tous et toutes, d’activer le corps en 
douceur par une pratique posturale 
en dynamique, des étirements et de 
la relaxation.

Toutes les informations par mail à section.
danse.courcon@gmail.com, 

par téléphone au 06 26 69 09 31, 
  «Le studio 8»

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 
fondées sur l’entraide, la solidarité 
et l’universalité
L’association ADMR de Courçon est 
une association d’aide à domicile qui 
emploie 32 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

VOS ASSOCIATIONS

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 La Ligne DirecteLigne Directe

PERMANENCES 
FINANCES PUBLIQUES
Depuis le 1er sept., l’activité de la Trésorerie est 
transférée au centre de gestion comptable 
(CGC) de Ferrières, 13 rue du Péré à PERIGNY.
Paiement  : Vous pouvez régler vos factures 
(ordures ménagères, cantine et autres 
factures communales) au 05 46 01 60 23, de 
9h à 12h.
Accueil des usagers :

PPEERRMMAANNEENNCCEESS  FFIINNAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS

À compter du  77  sseepptteemmbbrree  22002222

un agent des Finances publiques vous accueillera
sur rendez-vous le mercredi matin,

à la France-services de Courçon
Espace socio-culturel Mosaïque

27 rue de Benon

La prise de rendez-vous s’effectue au minimum 48 heures à 
l’avance :

- Auprès de la France-services (sur place ou au 05 46 01 94 39) ;

- Directement sur le site « www.impots.gouv.fr », sans authentification, 
en cliquant sur le bouton : (en haut à droite de l’écran d’accueil).

Vous pouvez également joindre un agent des Finances 
publiques du lundi au vendredi de 8h30 à 19h en composant
le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l'appel).

??

?
???

L’ESPACE FRANCE SERVICES
Destiné aux personnes ayant besoin 
d’accompagnement 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, 
Justice, La Poste, Finances Publiques).

ESPACE MOSAIQUE  - 27 rue de Benon
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
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AUTOUR DE  NOUS

LA CLIK : original orchestre !
Ça s’est passé le 24 septembre dernier, 
c’était fabuleux !
La Clik a encore prouvé son talent 
musical, son sens du partage avec 
le public, sa créativité parmi ses 
artistes en herbe qui ont un réel 
plaisir à vivre cette aventure humaine 
pleine d’humour et de fantaisies. 62 
personnes ont profité de ce moment et s’en sont données 
à cœur joie en chantant et en dansant avec la troupe.
L’Espace Mosaïque est heureux et ravi d’accompagner 
cette troupe depuis ses débuts. Merci à Pascal d’Arts 
Express pour son accueil dans ce lieu bucolique et 
chaleureux à la Gare aux Lapins de Ferrières d’Aunis.

Bravo à la Clik pour sa détermination, sa passion et sa 
belle motivation à poursuivre cette aventure. Bravo et 
merci à Gaëlle Barré (styliste-décoratrice) et Alejandro 
Barcelona (auteur-compositeur-musicien) pour leur 
soutien et leur professionnalisme. Merci également à 
leurs acolytes de la Clik de Joigny (89-Yonne) pour ce bel 
échange artistique, humain et culturel !
Prochains évènements de la Clik du Marais au printemps 
et à l’été 2023...
Si vous avez eu l’occasion de les écouter et de les 
découvrir, les membres de la Clik accueillent à bras 
ouverts petits et grands, jeunes et plus âgés à les 
rejoindre. Peu importe si vous êtes ou si vous n’êtes 
pas musicien, c’est l’envie et le plaisir de rencontrer, de 
partager de beaux moments qui égayent votre quotidien 
près de chez vous.
Les répétitions ont lieu le samedi de 11h à 15h avec repas 
partagé à 12h (sans obligation), à raison de 2 fois par mois 
sur la commune de la Laigne. Renseignement auprès de 
l’accueil de l’Espace Mosaïque pour connaître le planning 
au 05 46 01 94 39.

PASS’ÂGES des activités pour les adultes : 
Un programme d’activités riches et variées  : Cap 
mémoire, Relax… je respire (sophrologie), Cap Rando, 
Cap Gourmet, Karaoké, Pause Yoga, Généalogie, Bien 
vivre sa retraite, Séjours seniors. Sur inscription, 3€/
personne/séance, gratuit pour les ateliers Karaoké et 
Cap’Rando.Calendrier, renseignements et inscriptions à 
l’Espace Mosaïque au 05 46 01 94 39 

LE RDV DU MERCREDI de 14h à 
16h30 jusqu’en mars 2023
Le dernier mercredi de chaque mois, 
de 14h à 16h30 au 2 bis place du 
marché à Courçon. Venez passer un 
bon moment, convivial et ludique  ! 
Accessible à tous ! Chaque mois, 
une activité différente à découvrir  : 

MOSAÏQUE, ORIGAMI, JEUX, PEINTURE, POTERIE...
Sur inscription, 3€ par séance et par personne. 

ACTIVITÉS PARENTALITÉ : 
des ateliers parents bébés 
Vous êtes futurs parents, jeunes parents et vous recherchez 
des espaces vous permettant de préparer l’arrivée de bébé 
et en savoir plus sur les étapes de son développement.  
Voici une proposition d’ateliers qui peuvent vous convenir : 
Yoga prénatal, Accueil du nouveau-né, Accueil des 
émotions, Petit drôle.
Tarifs  : 5€/famille et par séance. Lieu  : salle polyvalente 
du multi accueil de Ferrières d’Aunis. Calendrier, 
renseignements et inscriptions à l’Espace Mosaïque au 05 
46 01 94 39.

UN MOMENT RIEN QUE POUR LES PARENTS !
Un temps pour soi, un moment pour se retrouver et 
partager les bonheurs comme les tracas de la vie de 
parent. Idées de thèmes abordés : bien-être, accueil des 
émotions, apports d’outils support lien parents-enfants, 
l’adolescence, l’éducation, ….
Calendrier, renseignements et inscriptions à l’Espace 
Mosaïque au 05 46 01 94 39.

LES LAEP «  Pomme de Reinette  » et 
«  Emoti’Mômes  » – des lieux d’accueil enfants 
parents près de chez vous.
Savez-vous que près de chez vous, il existe des temps 
d’accueil hebdomadaires pour les familles  ?  Intéressé  ? 
Envie d’en savoir plus ? Contactez-nous à l’Espace 
Mosaïque au 05 46 01 94 39 et consulter notre site Internet 
www.espacemosaique.fr et notre page Facebook.

Nous restons à votre écoute et nous sommes ouverts :
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

Renseignements :
Espace Mosaïque - 27 rue de Benon – 17170 Courçon

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

Site : www.espacemosaique.fr
 Espace Mosaïque 

site chinetterie : www.lachinetterie
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C’est avec un certain pincement au cœur, mais surtout une grande fierté que nous avons dû nous séparer de 
notre première section « Aunis-Atlantique » de Jeunes Sapeurs-Pompiers, la promotion « Louis Benjamin 
Fleuriot » le premier juillet dernier.  

Un pincement, parce que ce sont trois années d’entraînements, de cours, de sueurs et parfois de larmes que 
nous avons partagées avec les JSP de cette promotion.

Un pincement, car nous avons vu arriver en 2019 des enfants et vu repartir cet été des jeunes adultes. Ces onze 
jeunes ont tous réussi le brevet et ont pu intégrer directement leurs centres d’incendie et de secours avec leurs 
formations en poche. A ce jour, ils ont intégré les CIS de La Rochelle-Mireuil, La Rochelle-Villeneuve, Marans, 
Cram-Chaban - La Laigne, Mauzé sur le Mignon, et Courçon bien entendu.

Ils sont désormais entrés dans l’histoire du CIS Courçon, à jamais les premiers JSP de ce centre. Témoignage de 
reconnaissance, le groupe de cette section est affiché pour très longtemps.

Flavien DUPONT, Chef de centre

CIS Courçon
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CULTURE ET PATRIMOINE

Les journées du Patrimoine 17 septembre 2022
Sur les traces d’une famille juive à Courçon

Dans le cadre de la 39ème édition des journées du patrimoine, l’équipe de la médiathèque 
Théophile Mandineau de Courçon a organisé une animation autour de la rafle du Vel D’hiv 
« 1942-2022 ». 

Cette manifestation a permis de revenir sur l’histoire de la famille Storper qui fut alors 
accueillie à Courçon de 1940 à 1945.

La conférence et la marche du souvenir ont été réalisées et présentées par Madame 
Fortin, historienne et conférencière en présence de Monsieur Storper (fils).
Madame Fortin est revenue sur les conditions de vie des Juifs pendant la guerre, toujours 
soupçonnés de tous les méfaits et victimes d’expulsions et de pogroms...

L'arrivée d'Hitler au pouvoir va marquer une période dramatique pour les Juifs.  La solution 
finale est programmée avant et pendant la Seconde Guerre Mondiale. Dans la France 
occupée (et ailleurs), avec l'aide zélée du régime de Vichy, tous les juifs sont recensés en 
vue de leur déportation et de leur extermination.

C’est dans ce contexte qu’arrive la famille Storper à Courçon (en provenance de Moselle), 
bien accueillie et relativement bien intégrée. Monsieur Storper est cependant arrêté et 
conduit à Drancy.
Il s’évade alors que se déroule le débarquement en Normandie, et toute la famille repart 
vers l'Est.

Après une déambulation dans Courçon sur les traces de quelques lieux emblématiques 
de la vie de cette famille, avec le témoignage émouvant de Robert Storper, les nombreux 
participants à l'événement ont été invités à un goûter convivial pour clôturer l'après-midi.
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La plantation des arbres et arbustes 
par Olivier, responsable du secteur espaces verts

« A la Sainte Catherine – 25 novembre –tout prend racine » dit le dicton.
La meilleure période est en effet l’automne pour planter ses arbres et 
arbustes.

QUAND PLANTER ?
•	 Arbustes à racines nues : les planter rapidement pour ne pas 

exposer les racines à l’air libre trop longtemps.
•	 Arbres en motte : plantation de l’automne jusqu’au mois de mai.
•	 Arbres en conteneur : plantation toute l’année en évitant les 

périodes de sécheresse.

COMMENT PLANTER ?
•	 Creuser un trou de taille suffisante
•	 Faire un apport de fumier ou d’engrais organiques
•	 Préparer l’arbre en rafraîchissant les racines et les parties 

aériennes (couper les racines abîmées et branches cassées). 
Défaire le chignon des végétaux en conteneur (système racinaire 
autour de la motte)

•	 Mettre un tuteur face au vent dominant
•	 Positionner l’arbre dans le fond du trou
•	 Reboucher avec de la terre fertile et tasser régulièrement au fur et 

à mesure.
•	 Délimitez une cuvette pour la réception de l’eau d’arrosage
•	 Arroser copieusement avec 10 litres d’eau/ arrosage pendant un an.

NOTRE QUOTIDIEN

CIVISME  
& 

vivre ensemble

Déjections canines
Petit rappel de savoir vivre
Les espaces publics et plus 
particulièrement les trottoirs 
et les venelles de notre village 
sont régulièrement salis par des 
déjections canines.

Cette pollution, aussi bien 
visuelle qu’olfactive, favorise la 
prolifération de germes, nuit 
à l’hygiène publique et ternit 
l’image de notre cadre de vie.

Sachez également que tout 
propriétaire de chien surpris 
laissant la déjection de son 
animal sur l’espace public 
pourra être sanctionné d’une 
contravention de 2ème classe. 

En effet, le ramassage des 
déjections de votre animal est 
obligatoire ! 

Afin de vous aider dans cette 
démarche de préservation de 
nos espaces, il y a désormais 
5 distributeurs de «  sacs de 
crottes  » implantés sur la 
Commune  : place du marché, 
rue Torse, à l’arrêt de bus 
d’Angiré et 2 nouveaux : au 
croisement des venelles ainsi 
que rue de la Potence..

Si un distributeur est vide, 
signalez-le en mairie qui fera le 
nécessaire au plus vite. 

Nous comptons sur le civisme 
de chacun pour que Courçon 
conserve son cadre de vie 
agréable.
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. Ils/elles sont arrivé.e.s… 

Inaya LAHAIE le 18 avril 2022
Roméo CARTIER le 19 avril 2022
Tiago JOUSSEMET le 27 mai 2022
Mayla SEGBAYA GALLINARO le 24 juin 2022
Maïa COOPER MONGEAUD le 27 juin 2022 
Adèle PICARDAT le 27 juin 2022
Lya CHARASSE le 2 juillet 2022
Lyvia GUILBAUD le 21 juillet 2022
Leïa PICQ le 28 août 2022
Emma BARRÉ le 7 septembre 2022
Maël SCHWARTZ le 16 septembre 2022
Elyo DEROSIER BUENO le 29 septembre 2022

Ils/elles se sont trouvé.e.s... 

Alain RANOELISON & Emilie SENE 
 le 30 avril 2022

Franck RITA & Maïlys BROUILLET
 le 4 juin 2022

Gatien BOUIN & Florine PRUNIER 
 le 10 juin 2022

Bastien CHAPELLE & Marion JOUANIN 
 le 10 juin 2022

Romain VALLAT & Céline KATIRENKO
 le 18 juin 2022

Claude BRISSON & Sylvie IMENEZ 
 le 9 juillet 2022

Cédric ARELLANO & Julie DUBOIS
 le 10 septembre 2022

Nicolas BARBOT & Mélissa CASSARA  
 le 10 septembre 2022

Stéphane MATHIEU & Valérie LAUVARD 
 le 29 octobre 2022 

Ils/elles nous ont quitté.e.s...
Fernande BOUYER
Thierry BRUNET
Jean-Claude CASTREC
Gilles CLAVIER
Jacques DESMIER
Elisabeth JUNG
Jean-Claude MICHAUD
Stéphane NEVEU
Rudy MOUNIER
Jacqueline PESLIN
Suzanne POMMIER, notre doyenne
Nathalie RENARD
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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

Madame le Maire et toute l’équipe municipale
vous souhaitent de belles fêtes 

et leurs meilleurs voeux pour l’année 2023.

La cérémonie des voeux se déroulera 
jeudi 12 janvier 2023 à 19h à la salle socio-culturelle. 

Courçon

LA BOÎTE AUX LETTRES 
DU PÈRE NOËL
HOHOHO, la boîte à lettres du père 
Noël a été installée devant la Mairie 
(à côté de la boîte de la Mairie). 
Petits et grands, prenez votre plus 
belle plume et écrivez votre lettre 
au Père Noël ! Surtout pensez à 
indiquer votre nom, prénom, âge et 
adresse afin qu’une réponse vous 
soit apportée. La boîte à lettres 
est ouverte jusqu’au 11 décembre. 
Passé ce délai le Père Noël et ses 
lutins ne pourront pas honorer vos 
commandes.

LA RECETTE DE VIN CHAUD 

d’Isabelle
INGRÉDIENTS (pour 12 personnes) : 

½ bouteille de vin rouge

(bordeaux, bourgogne ou pinot noir), 

250 g de sucre roux, 

1 zeste de citron, 

1 zeste d’orange, 

2 bâtons de cannelle, 

4 étoiles de badiane (anis étoilé), 

4 clous de girofle, 

1 morceau de gingembre émincé (si souhaité), 

1 pointe de couteau de noix de muscade râpée, 

2 oranges bien juteuses. 

PRÉPARATION : 

1. Râpez les zestes de citron et d’orange, 

2. Verser le vin dans une casserole et ajoutez-lui le 

sucre, la cannelle, les étoiles de badiane, les clous 

de girofle, le gingembre, la noix de muscade et les 

zestes. 

3. Porter à ébullition très doucement et laisser 

frémir 6 à 8 minutes. 

4. Servir très chaud dans des verres filtrant à l’aide 

d’une passoire ou d’un chinois. 

5. Disposer une rondelle d’orange par verre.

Recette idéale pour se réchauffer à la période de fêtes 

de fin d’année en famille et entre amis – A déguster 

avec une bonne tranche de pain d’épices. 

l’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération
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