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Du café... des rencontres...
Du nouveau à l’accueil de loisirs

en chantier

UNE PARTICIPATION

citoyenne

Mercredi 11 octobre, à la Préfecture, le maire, Pascal Protano a signé avec la préfète de la Dordogne,
Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, représentant l’Etat et le Colonel Nicot commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Dordogne, une convention pour engager la commune
dans une démarche de sécurité publique appelée « participation citoyenne ».
A la suite de cet engagement, le maire
a donc choisi 11 référents volontaires,
qui seront le relais pour la brigade
de gendarmerie de Saint-Astier.

Ces citoyens seront amenés à faire
remonter des informations qu’ils jugeront
importantes à signaler (démarchages
suspects, incivilités, surveillance des
habitations…) et également diffuser
des alertes émises par les gendarmes.

Le nombre de cambriolages est en hausse
en Dordogne et Coursac n’échappe pas
à la règle, même si le taux est moins
élevé que dans d’autres communes.
Depuis 2 ans, une douzaine d’effractions
ont été recensées sur la commune, d’où
la démarche initiée par la municipalité.

« J’ai choisi plutôt des retraités pour
leur disponibilité, mais aussi pour leur
sagesse. Je n’ai pas eu de mal à trouver
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des volontaires qui je le répète ne vont
pas être une milice, mais des lanceurs
d’alertes ». précise Pascal Protano.

Des panneaux signalant cet engagement
seront bientôt installés aux entrées de
la commune. Ceux actuellement présents
dans certains endroits de Coursac n’ont
rien à voir avec la participation
citoyenne, il s’agit d’initiatives privées.

en chantier

UN BUS POUR ALLER

faire ses courses !
Depuis début novembre, un service de bus gratuit
a été mis à disposition des personnes ne pouvant pas se déplacer.
Tous les vendredis, un élu ou un agent
du service technique prend le volant
du bus communal pour aller chercher
les personnes s’étant inscrites auprès
de la mairie et les transporter jusque chez
les commerçants de la communes afin
qu’ils puissent y faire leurs courses.

Ainsi, toutes les semaines, ils peuvent
faire leurs achats chez les commerçants :
supérette, boucherie, boulangerie, pharmacie, et bénéficier d’aide pour porter
leurs paniers chargés.

Le service de bus à destination du marché
de Saint-Astier, un jeudi tous les 15 jours
est maintenu.
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Il reste un projet à concrétiser celui d’un
transport pour le marché de Périgueux,
un mercredi tous les 15 jours.

Renseignements et inscriptions au
05 53 54 61 61.

en chantier

DU CÔTÉ DES TRAVAUX

et du service technique...

Durant l’été la salle du Vieux Tilleul
s’est fait une petite cure de jouvence
avec l’agrandissement de l’espace cuisine
et la création de toilettes pour personnes
à mobilité réduite. Depuis la rentrée,
les améliorations se sont poursuivies
avec l’installation d’un poste de lavage
comprenant un évier mais aussi un
lave-vaisselle.

Les abords de la salle de sports ont vu
arriver des engins de terrassement, pour
préparer la plateforme qui accueillera
dans les prochains mois un city stade,
nouvel équipement sportif au sein
du bourg.
Le service technique s’est doté de
nouveaux équipements : une épareuse,
un tracteur équipé d’une balayeuse
et un tondo broyeur pour respecter
la charte zéro herbicide, un aspirateur
à feuille adaptable sur un camion.

La réfection du toit de l’église après de
long mois d’attente a été réalisée en fin
d’année.

Côté voirie

Après une remise en état d’une partie de l’assainissement et les réfections de la chaussée d’une portion de la route
de maison Jeannette et de route de Coupe Gorge, du point à temps a été réalisé sur divers axes de la commune
(Maraval, les Brandeaux, la Pierre Panlaire, la route de l’Avenir...).
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entre nous soit dit

DU CAFÉ... DES RENCONTRES...

et des activités !

Pour le plaisir de tous, des jeudis
supplémentaires sous forme d’ateliers
déco se sont mis en place pour réaliser,
en partenariat avec le Comité des Fêtes,
les décorations de Noël du bourg.

Les sorties sont toujours au rendez-vous.
Ainsi, les « cafeïstes » ont visité en
octobre, les Délices de Mady à Cré@
vallée nord, avec Christian Pineaud
qui leur a présenté son entreprise, créée
en 2002. A cette occasion, les participants

du café rencontre ont pu déguster tous
ces produits dans la boutique. Un aprèsmidi rempli de saveurs qui ont réjouies
les papilles de tous.

Par ailleurs, un goûter de noël a été
partagé avec les enfants du Centre
de Loisirs.
Au-delà de ces activités hebdomadaires,
des liens se tissent et des affinités
se créent. De nouveaux participants
ont rejoint le groupe.
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le temps des enfants

DU NOUVEAU

à l’accueil de loisirs

Depuis la rentrée de septembre, la
nouvelle organisation de l’accueil
de loisirs semble porter ses fruits.
Les effectifs d’enfants accueillis
sont en nette augmentation et la
satisfaction des enfants et des
familles est exprimée.

L’équipe d’animation renforcée par la
présence d’un directeur en remplacement
temporaire, Jérémy Bazin, fait preuve de
dynamisme et de nouveauté pour toujours
proposer aux enfants un accueil éducatif
sécurisant et de qualité.
Les vacances de Toussaint ont été l’occasion pour les enfants de vivre une histoire
merveilleuse et palpitante autour d’un
monde fantastique peuplé de sorcières, de
magiciens, de dragons et autres monstres
bizarroïdes dans un château hanté
aménagé pour l’occasion. Selon leur âge,
les enfants ont pu également s’adonner
à des jeux sportifs ou grands jeux un peu
innovants comme le Dodgball, le Quiddich ou encore le Sagamor. Les plus
grands ont pu apprécier le film « Miss
Peregrine et les enfants particuliers »
au cinéma. La fête d’Halloween s’est
déroulée le mardi 31 octobre.

une animation de sensibilisation à l’environnement naturel. Cette action proposée
par l’association « Pour les enfants du
pays de Beleyme » basée à Villamblard,
a beaucoup plu aux enfants. Usant
d’approches ludiques, sensibles et sensorielles, l’animatrice a éveillé chez eux
l'intérêt pour la nature et le vivant en
les protégeant pour le futur.

Afin de toujours répondre au mieux à
leurs besoins de garde et pour satisfaire
les enfants et leur famille, une convention
vient d’être signée entre le CCAS et les
clubs sportifs de Foot et de Hand de
Coursac. Elle vise ainsi à permettre aux
enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs
les mercredis de pratiquer également sur
ces mêmes journées, l’activité sportive
à laquelle ils sont inscrits. Lors de la
fermeture de l’ALSH sur la première
semaine des vacances de décembre,
une offre d’accueil a été organisée en

Lundi 30 octobre, les enfants de plus de
6 ans se sont rendus au Domaine de
Peyssac à Razac-sur-l'Isle pour y vivre
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partenariat avec un centre de loisirs
voisin. Une navette municipale gratuite a
réalisé le transfert aller-retour des enfants
au départ de Coursac.
Informations : Afin de nous permettre
d’organiser au mieux les journées
(nombre d’animateurs, de repas...),
merci de pré-inscrire votre/vos
enfant(s) le plus tôt possible.

le temps des enfants

LA JEUNESSE

au rendez-vous des cérémonies

Samedi 11 novembre, la 99ème
commémoration de la victoire de la paix
à Coursac a réuni un nombre important
de Coursacois. Les plus jeunes accompagnés de quatre enseignants de l’école
élémentaire dont la directrice Corinne
Calmels avaient préparé leurs interventions : de la montée des couleurs par
3 d’entre eux, à la lythanie des morts
pour la France, à la lecture de poèmes
jusqu’au chant d’un couplet de la
Marseillaise. Margot a lu un poème
de Fabienne Berthomier « 1914 », Tom
et Sarah, « le bleuet » de Guillaume

Appolinaire, Camille et Elise « ils sont
tombés… » d’Anne Bizeau, Olympe
et Mathéo « Vie dans les tranchées »
de F. Berthomier, Manon a récité
« le dormeur du Val » d’Arthur Rimbaud.
Mais le pont d’orgue de cette cérémonie
fut « In Flanders Fields » poème de John
McCrae lu alternativement en anglais
et en français. Après la lecture, par le
premier magistrat du message de la
secrétaire d’Etat auprès du ministre,
Geneviève Darrieussecq, Mateis et Yanis
ont accompagné le maire Pascal Protano
et Lyonel Zillhardt, président des anciens

Mardi 5 décembre, des élèves de l'école
élémentaire accompagnés de la directrice
Corinne Calmels ont participé à la
cérémonie en hommage aux morts pour
la France pendant la Guerre d'Algérie
et les combats du Maroc et de la Tunisie,
au Mémorial départemental de Coursac.
Cette journée de mémoire était placée
sous la présidence de la préfète, AnneGaëlle Baudouin-Clerc et des autorités
civiles et militaires.
Ils ont entonné la Marseillaise et
accompagné les officiels dans le dépôt
des gerbes avant de chacun déposer
une rose au pied du mémorial et de saluer
les portes drapeaux, une fois la
cérémonie terminée.
/07/

combattants pour déposer la gerbe.
A l’issue de la cérémonie, les enfants ont
pu se remettre de leur prestation autour
d’un pot offert par la municipalité.

