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Mot du Maire

Cher(e)s ami(e)s de Courcoury,

Chers (es) administré(es)

Dans les précédents numéros du Bulletin
Municipal, nous évoquions les trois valeurs de la
devise de la République : Liberté, Egalité,
Fraternité. Nous rappelions que les libertés
individuelles et l’’égalité (en droit) de chaque
citoyen sont garanties par la loi et assez
facilement identifiables.

Après un hiver et un printemps bien capricieux, vous allez
pouvoir parcourir le n°40 du Bulletin Municipal.
Vous y trouverez diverses informations concernant la vie
de la commune, et, pourrez notamment prendre
connaissance de l’avancée des projets en cours suite au vote
du budget.
C’est au mois d’avril que nous avons inauguré « l’ESPACE
MADELEINE HOURS » : la cuisine de l’école réaménagée et
remise aux normes, l’école, l’accueil périscolaire, la nouvelle
bibliothèque, le changement de système de chauffage. Cet
ensemble est en adéquation avec notre démarche
d’investissements pour le maintien d’espaces aux normes et
de qualité au service des habitants.
La Commune poursuit la mise en place de l’important
projet de réhabilitation et de sécurisation du centre bourg et
de la RD128. Dans un premier temps nous allons commencer
les travaux du parking de l’école en cette fin d’année. Pour le
reste du projet, nous comptons sur les élus du Conseil Général
pour la mise en œuvre de ce dossier qui devrait aboutir à une
mise en valeur de notre belle commune.
Pour autant, le Conseil Municipal n’a pas augmenté le
taux d’imposition communal en tenant compte de la forte
pression actuelle sur le pouvoir d’achat.
L'animation permanente générée par les nombreuses
associations locales avec la participation active des
Courcouroises et Courcourois est encouragée et soutenue par
la Municipalité. N'oublions pas non plus l'aide des fidèles
bénévoles des communes voisines et amies. Une
programmation d’activités pour les prochaines semaines vous
est proposée : 14 Juillet, Concert de l’orchestre de jeunes
Espagnols, les 14 et 15 Août pour le 20ème anniversaire de la
Fête de l’Oie avec en nouveauté la cavalcade, la fête du
ème
Patrimoine, Nettoyons la nature, le 40
anniversaire du
groupe folklorique la Pibole, ...
Au nom des membres du Conseil Municipal et en mon
nom propre, je souhaite que cette période de vacances
estivales apporte à tous la quiétude et le repos.
Je réitère mon invitation à venir partager et profiter
ensemble dans la joie de ces différentes animations
fédératrices et créatrices de liens et d’échanges au sein de
notre commune dynamique, attractive où il fait bon vivre.

La fraternité, quant à elle, est une notion
plus difficile à repérer. D’une façon générale,
c’est le sentiment de se sentir membre d’un
groupe humain.
Serait-ce alors de la camaraderie ? Il semble
bien que cela demande plus d’ouverture que la
camaraderie, fût-elle chaleureuse. Cela implique
en effet de dépasser l’’entre-soi. La fraternité
nécessite donc aussi un désintéressement plus
total, quelque chose comme une gratuité qui la
rapproche du bénévolat quand il se met au
service de la collectivité et contribue au vivreensemble. La fraternité serait donc bénévole ?
Sans doute, mais elle est plus encore. Il y a dans
la fraternité une ouverture qui exige une
profonde solidarité avec tous les humains
considérés comme membres d’une même famille.
Nous vous le disions cette troisième valeur de la
devise républicaine est exigeante ; mais c’est sur
cette exigence que se fondent les droits de
l’homme.
Commission Bulletin Municipal
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Mémo utile
Contacter la Mairie :
Heures d’ouverture
de la Mairie :

Téléphone : 05 46 93 18 23
Courriel : courcoury@mairie17.com

Lundi : 09h00 – 12h30

Site Internet : www.ville-courcoury.fr
Pour la version mobile de notre site,
scannez avec votre Smartphone le code ci-dessous :

Mardi : 13h30 – 18h30
Mercredi : 13h00 – 18h00
Vendredi : 08h00 – 12h00
Samedi : 10h00 – 12h00

Permanence de l’Assistante Sociale :

Permanence des Elus :

Tous les mardis de 14H00 à 16H00
Uniquement sur rendez-vous
tél : 05.46.92.38.38

Lundi 10h00 – 12h00, sur rendez-vous :
Mme BARON-BRUMAUD Kim, 3ème Adjointe
Mardi 14h00 – 18h00, sur rendez-vous :
M. BIGOT Eric, Maire

Liste des Assistantes Maternelles Agréées

Mercredi, sur rendez-vous :
Mr BESSONNET Joseph, 2ème Adjoint

Maryam LAGRIFFOUL
8 rue des Obiers, Le Bourg
05.46.92.23.09

Jeudi, sur rendez-vous :
Mme BARBAUD Françoise, 1ère Adjointe

Nelly MONNEAU
4 rue de la Forge, Chez Fruger
05.46.91.15.36

Vendredi, sur rendez-vous :
M. BIGOT Eric, Maire

Laurence BALCEREK
2a rue de la Passée, Chez Deschamps
05.46.74.63.26 / 06.88.62.17.89

Samedi, sur rendez-vous :
M. BIGOT Eric, Maire

Carole DANARD
7 Route de Corcosse, Chez Gallet
05.46.91.15.12 / 06.63.84.23.75
Noémie REINHARD
2 rue Pierre Schoeffer, Le Bourg
06.14.14.72.80

En cas d’urgence :
Tél : 05.46.93.18.23
Portable : 06.13.47.56.31

Ludivine SYLVESTRE
4 rue des Obiers, Le Bourg
06.06.71.62.55

Horaires de la bibliothèque (Sauf Jours Fériés) :
Les mercredis de 16H00 à 18H00
les jeudis de 16H00 à 18H00
les samedis de 10H00 à 12H00
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Résumé des comptes-rendus des réunions du Conseil Municipal
RAPPEL IMPORTANT : Le compte-rendu intégral de chaque Conseil Municipal reste
affiché pendant un mois dans le panneau extérieur (place de Pampilhosa).
Il est consultable à la Mairie aux heures d’ouverture et sur le site internet :

www.ville-courcoury.fr

Séance du 18 décembre 2012
Décision modificative au 66111
Les dernières échéances de prêts représentent
un montant d’intérêts de 647,07€. Le montant
prévu au Budget Primitif n’est pas suffisant
pour régler la dernière échéance, il convient
d’effectuer une décision modificative Pour, à
l’unanimité
Décision modificative opération 140
Dans le cadre de l’aménagement du centre
bourg, une première facture de 11 000 €
concernant la réalisation du projet est à payer
sur l’exercice 2012. Pour ce faire, il convient
d’effectuer une décision modificative Pour, à
l’unanimité.
Indemnité de Conseil du
Receveur Municipal
Le conseil accepte à l’unanimité
indemnités au Receveur.

les

Acquisition de terrain
parcelle ZB 48
Dans le cadre de l’aménagement du centre
bourg, la commune doit acquérir un terrain de
295m² au prix de 6785€. Le conseil autorise à
l’unanimité le Maire à procéder à l’achat de la
parcelle.
Déplacement de coffrets ERDF, 12 et 45
Rue Pierre Schoeffer
Dans le cadre de l’aménagement du centre
bourg, le Conseil à l’unanimité autorise le
Maire à demander le déplacement de coffrets
ERDF.
Participation financière à la protection
sociale et au volet prévoyance des
personnels municipaux.
Le conseil décide à l’unanimité de participer à
la protection sociale et à la prévoyance des
agents municipaux.
Question diverse
L’association syndicale des Marais de la
Basse Seugne a rendu son programme
pluriannuel
d’entretien
du
réseau
hydrographique. Les élus donnent un avis
favorable. Pour : 13 et abstention : 1

Séance du 5 février 2013
Désignation d’un membre de la
Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CDA).
Le Conseil décide à l’unanimité de nommer
Mme BARON BRUMAUD Kim à la CLECT.

Projet d'extension de périmètre de la
Communauté d'Agglomération de Saintes
incluant Rouffiac au 1er janvier 2014
Le Conseil accepte à l’unanimité l’extension
de périmètre incluant la commune de Rouffiac
à compter du 1er janvier 2014.
Remboursement de frais
Le conseil, après en avoir délibéré, accepte le
remboursement des frais, conformément au
barème
en
vigueur,
aux
employés
communaux dans le cadre des déplacements
relatifs aux fonctions et/ou obligations, sur
présentation de justificatifs.
Adhésion de la CDA Royan-Atlantique au
syndicat des eaux
Le conseil, après en avoir délibéré, donne son
accord à l’unanimité pour l’adhésion de la
CARA au Syndicat des Eaux de la CharenteMaritime pour la compétence « Eau Potable ».
Location de licence IV pour projet
d’espace multi-services
Le conseil, après en avoir délibéré, décide de
louer la licence IV appartenant à la commune
à de jeunes entrepreneurs voulant s’installer
sur notre territoire. Pour : 13 Abstention 1

Séance du 19 mars 2013
Monsieur le Maire quitte la salle de Conseil
pour l’approbation du compte administratif.
Approbation du compte administratif 2012
Le Maire ne peut légalement présenter les
comptes de la Commune, il a donc quitté la
séance. Kim BARON BRUMAUD, adjointe
au Maire, expose à l’assemblée municipale les
conditions d’exécution du budget de
l’exercice 2012. Après en avoir délibéré, le
Conseil adopte à l’unanimité le compte
administratif de l’exercice 2012, arrêté
comme suit :

Dépenses
Recettes
Excédent
Déficit

Investissement Fonctionnement
384 932.92 € 287 032.37 €
250 076.55 € 678 267.64 €
391 235.27 €
134 856.42 €
-

Adoption du compte de gestion 2012
Le Conseil municipal déclare que le compte
de Gestion dressé pour l’exercice 2012 par le
receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni
réserves de sa part, pour à l’unanimité.
M. le Maire réintègre la séance.
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Affectation du Résultat
Le Conseil municipal décide à l’unanimité
d’affecter au budget primitif 2013 le résultat
comme suit :
excédent de fonctionnement reporté :
391 235.27 €
déficit d’investissement reporté :
134 856.42 €
Fixation des taux d’imposition des taxes
directes locales
Le
conseil
prend
connaissance
de
l’augmentation du taux de la base fiscale
(+1,8%) et de l’augmentation du taux
départemental (+8%) qui risquent de peser
lourdement sur les foyers. Après en avoir
délibéré, le conseil décide à l’unanimité de ne
voter aucune augmentation de la part
communale.
Taux
Taux
communal
communal
2012
2013
Taxe
11.48
11.48
Habitation
Foncier
20.84
20.84
Bâti
Foncier
50.17
50.17
Non Bâti
Budget primitif de l’année 2013
Après en avoir délibéré, Le conseil municipal
adopte à l’unanimité le budget primitif de
l’exercice 2013 comme suit :
Dépenses
Investissement
877 509 €
Fonctionnement
674 124.85 €
TOTAL
1 551 633.85 €

Recettes
877 509 €
674 124.85 €
1 551 633.85 €

Versement des subventions aux
associations
Monsieur le Maire propose aux membres du
Conseil une répartition des subventions
versées aux associations, comme suit :
(Les élus ayant des responsabilités dans une
association sont exclus du vote)
Les pêcheurs d’anguilles de la Seugne : 60€
L’ADL17 : 66€
La Cour’Oie : 1000€. Une 2ème subvention
pourra être accordée en fin d’année en
fonction du bilan financier lié à la fête de
l’Oie.
La Pibole : 1000€. Une 2ème subvention pourra
être accordée en fin d’année en fonction du
bilan des activités de l’année effectuées sur la
commune.
L’Amicale des lecteurs de la bibliothèque de
Courcoury : 500€. Une 2ème subvention
pourra être accordée en fin d’année en
fonction du bilan financier lié à l’organisation
du spectacle. Pour, à l’unanimité.

Délégation de la compétence
« eau potable » au syndicat des eaux
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
accepte le transfert de la compétence « eau
potable » à compter du 1er janvier 2013 au
Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime et
de lui verser la cotisation annuelle. Pour, à
l’unanimité
.
Spectacle « Ici et là… »
Sollicitation du Conseil général
et du Pays de Saintonge Romane
Dans le cadre de la programmation annuelle
de spectacle, la commune de Courcoury
s’inscrit dans cette démarche et retient le
spectacle « les lavandières », pour un coût de
1645€.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
autorise le Maire à solliciter l’aide du Conseil
Général et du Pays, pour le financement de
cette manifestation. Pour, à l’unanimité.
Révision annuelle des loyers des logements
appartenant à la Commune.
Comme chaque année, les loyers ont été
révisés suivant l’indice du 3ème trimestre
2012. Pour, à l’unanimité
Avis de la Commune de Courcoury
sur le projet de Schéma Régional
Climat Air Energie
Il est demandé au conseil de donner son avis
sur le projet de Schéma Régional Climat Air
Energie. Pour : 13 Abstention : 1
Sollicitation pour 2013 du fonds
départemental de péréquation de la taxe
additionnelle aux droits d’enregistrement
sur les mutations à titre onéreux pour les
travaux de voirie et d’ouvrages d’arts
Dans le cadre de travaux de grosses
réparations de voirie communale et sur
ouvrages d’art, le conseil municipal, après en
avoir délibéré, autorise le Maire à effectuer
cette demande de subvention au fonds
départemental de péréquation. Pour, à
l’unanimité.

Redevance pour occupation du domaine
public routier et non routier communal
due par les opérateurs de communications
électriques
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide de fixer pour l'année 2013 les tarifs
annuels de la redevance pour occupation du
domaine public communal due par les
opérateurs de télécommunication.
Pour, à l’unanimité
Aménagement du centre bourg
Projet définitif
Dans le cadre de l’aménagement du centre
bourg le Conseil Général participe au
financement du projet d’aménagement de la
RD 128 (1ère tranche) prévu pour début 2014.
Monsieur le Maire expose aux conseillers les
différentes caractéristiques du projet définitif
de cette 1ère tranche de travaux. Après quoi il
présente l’estimation financière détaillée du
projet, donnée par le Conseil général, d’un
montant global de 687 302.93€ TTC. Le coût
pour la commune représente 30% de ce
montant.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
accepte à l’unanimité le projet dans les
conditions énoncées, et autorise le Maire à
signer tous les documents s’y rattachant.
Aménagement du centre bourg
Demandes de subventions
Dans le cadre des travaux d’aménagement du
centre bourg, le Conseil autorise à l’unanimité
M. le Maire à demander des subventions :
Conseil Régional (FRIL et FISAC)
Pays de Saintonge Romane
Agence de l’Eau
Député et/ou Sénateur (Réserve
Parlementaire)
Etat (Ministère de l’Intérieur, Ministère
de l’égalité des territoires et du logement,
Ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie)
Préfecture (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux)

Séance du 14 mai 2013
Remise aux normes et rénovation du
restaurant l’Amaryllis – Fonds
d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce
Dans le cadre de la remise aux normes
du restaurant l’Amaryllis, le Maire
propose aux conseillers de solliciter les
services de l’Etat, dans le cadre du
Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce (FISAC),
afin d’obtenir une aide au financement
de ce projet.
Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, autorise à l’unanimité Le
Maire à effectuer cette demande de
subvention.
Modification des statuts de la
Communauté d’Agglomération
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, adopte à l’unanimité les
modifications
statutaires
de
la
Communauté d'Agglomération de
Saintes susvisées.
Amortissement
« Chez Berne/Chez Fruger »
La commune a effectué des dépenses
d’aménagement
sécuritaire
Chez
Berne/ Chez Fruger en 2012. Les
travaux étant terminés, le Conseil
décide à l’unanimité d’amortir la
somme de 9305,68€ sur une période de
3 ans et d’effectuer les écritures
comptables correspondantes.
Amortissement
« Aménagement du centre bourg »
La commune effectue des dépenses
concernant l’aménagement du centre
bourg, opération pluriannuelle. Le
Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décide à l’unanimité d’amortir
cette dépense sur 5 ans à compter de
l’année suivant la fin des travaux et
d’effectuer les écritures comptables
correspondantes.

HOMMAGE A UN ANCIEN CONSEILLER MUNICIPAL
Le 16 janvier, nous accompagnions Roger VILPASTEUR vers sa dernière demeure.
Il a été Conseiller Municipal plusieurs années sous différentes mandatures, mandature de
M. THENAUD, de M. SCHOEFFER, de M. AUBOIN, et celle de M. DUHARD.
Il a su à sa manière, de par son engagement servir notre commune. Une action au service
du public, de la collectivité qui s'est inscrite dans une longue durée. Fidèle, fidèle en
amitié, fidèle à son devoir de Conseiller, fidèle à sa commune, c'est pour cela que tous lui
ont fait confiance à plusieurs reprises lors des élections municipales.
Il a été décoré de la médaille de l'Agriculture et il en était fier mais cela était mérité, car c’était le fruit de son
travail d’agriculteur et de son professionnalisme.
Roger VILPASTEUR, n'était pas seulement Conseiller Municipal, il était aussi un homme plein de générosité,
de sensibilité qui savait être à l'écoute de tous. Il n'a pas hésité à s'investir personnellement dans le tissu
associatif de notre commune.
Merci d'avoir été celui que vous avez été pour nous, partir n'est rien face à l'intensité de nos souvenirs de vous.
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Point sur les projets en cours
1 – NOTRE ECOLE
Sécurisation des haies
A la demande des institutrices, un grillage a été posé par les employés techniques de la commune
devant les haies de thuyas afin de protéger les enfants.

Isolation phonique du réfectoire
Le plafond du réfectoire sera isolé à l’aide de nouvelles plaques absorbant le bruit.
Coût prévisionnel : 1245 € HT

2 – SECURITE
Aménagement Centre Bourg / Parking Ecole /Eglise
Une présentation à la population du projet d’aménagement a eu lieu en avril dernier. Comme cité
dans les derniers bulletins, ce projet est terminé. Néanmoins quelques réajustements doivent avoir lieu
pour répondre à certaines interrogations d’usagers.
De plus des procédures d’acquisitions foncières sont toujours en cours.
En ce qui concerne le financement de cette opération, les dossiers de demandes de subventions sont
effectués et nous attendons les réponses.
Une première phase, celle de l’aménagement du parking de l’école, devrait commencer en fin
d’année 2013, pour un coût de 130 000 €.

Plan de Sauvegarde Communal
Les élus travaillent actuellement sur la réalisation d’une brochure/livret dont vous serez tous
destinataires à l’automne dans le but de vous informer en cas de déclenchement du plan de
sauvegarde.

3 – ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE et CADRE DE VIE
L’Aire de pique-nique « l’Eau Vive »
L’installation du parcours de santé est en cours.

Entretien de la voirie

Mai 2013 : Curage des fossés rue des Glycines pour faciliter l'écoulement des eaux pluviales.

Comme chaque année des travaux importants d’entretien ont été nécessaires. Le curage des fossés
a eu lieu en mai dernier afin de permettre l’écoulement des eaux pluviales.
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Concours des Maisons Fleuries
La Commission « Fleurissement / Cadre de Vie » a mis en place un Concours des Maisons
Fleuries ouvert aux habitants de la Commune.

Concours des Villages Fleuris
Comme chaque année, la Commune s’est inscrite au Concours des Villages Fleuris. Mr Le Viceprésident du Conseil Général est venu évaluer le cadre de vie et le fleurissement de notre commune et
déterminera le prix que l’on obtiendra.

4 - ENTRETIEN ET REPARATIONS DE NOS BATIMENTS COMMUNAUX
La Municipalité a décidé de remettre en état la cuisine du restaurant l’Amaryllis.
Financement de cette opération :
DEPENSES
Coût total : 42 814 €

RECETTES
Région Poitou-Charentes : 10 000 €
Département 17 (prévision) : 10 000 €
FCTVA (Estimation) : 5 300 €
Autofinancement : 17 514 €

TOTAL : 42 814 €

TOTAL : 42 814 €

Coût prévisionnel à la charge de la Commune : 17 514 €

5 – COMMISSION CIMETIERE
Une commission « cimetière » a été créée avec comme objectif de recenser l’ensemble des
concessions du cimetière afin d’informatiser la gestion dans un premier temps et ensuite de procéder à
la reprise par la Commune, des emplacements abandonnés.
Pour information, des emplacements sont disponibles, rendez-vous au secrétariat de la Mairie
pour de plus amples renseignements.

Puits de Chez Fruger

Fermeture

Avant remontage des plaques

Nouvel usage

Non, Joël et Johnny ne sont pas à la recherche de l'eau …
Les forces vives de la commune ont bel et bien déplacé la margelle du puits situé sur la
parcelle d'un concitoyen. Naguère buvaient dans le « timbre » empli de l'eau du puits, les
troupeaux des vaches sur le chemin menant à la Prée des Tréans. Pour maintenir le caractère
rural, il avait été convenu que cet élément du petit patrimoine local ne quitterait pas le village
de Chez Fruger mais serait simplement déplacé de quelques dizaines de mètres. Mission
accomplie, la margelle, fleurie, participera dorénavant à l'embellissement de la commune.
8

Villages étoilés
Comment COURCOURY a obtenu les 4 étoiles de l’ANPCEN ?
Tout d’abord l’objectif était de limiter les dépenses au niveau de l’éclairage public.
Il a donc été décidé de réduire les durées de l’éclairage public, puis de changer les anciennes
lampes par des plus performantes.
En avril 2009, un étudiant de l’université Paul SABATIER en stage à la Communauté De
Communes de Saintes est venu réaliser un audit énergétique sur notre éclairage public.
Quelques semaines plus tard, à la remise de son rapport, il nous a fait part de la possibilité,
après quelques investissements permettant de réduire encore la consommation (horloges
astronomiques), de participer au concours de l’Association Nationale pour la Protection du
Ciel et de l’Environnement Nocturnes.
Courant 2012, nous nous sommes portés candidats. En janvier 2013, l’ANPCEN nous a
informés de l’attribution de 4 étoiles pour notre commune.
A noter que Courcoury est la première et seule commune du département qui ait obtenu 4
étoiles depuis la création du label, information qui a été relatée sur les antennes de France
Bleu La Rochelle et de France 3 Atlantique.
Le 16 mars, la commune de Courcoury a donc été mise à l'honneur à Sainte-Marie de Ré lors
de la cérémonie de remise des diplômes « Villages Etoilés ». A cette occasion la première
adjointe a précisé que cette décision apportait également une amélioration dans la nidification
des espèces nocturnes notamment chouettes, hiboux et autres chauves-souris.

9

Courcoury à travers la presse
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GERER LES TONTES DE PELOUSE
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PLH intercommunal
Une aide financière pour les primo-accédants.
Une aide financière, pouvant aller jusqu’à 7 000 euros, est versée par la Communauté
d’Agglomération aux primo-accédants.
Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération crée une aide financière pour
les primo-accédants. Ce financement, qui varie de 4 000 à 7 000 €, est soumis à plusieurs conditions.
D’abord, le projet d’achat doit avoir lieu sur l’une des communes du territoire et il doit bien sûr s’agir
d’une première acquisition, qu’elle soit neuve ou en réhabilitation. Ensuite, la subvention dépend du
niveau de revenus des demandeurs, de l’âge du chef de famille et des performances énergétiques du
logement. Enfin, les futurs propriétaires doivent, au moins pour l’un d’entre eux, travailler sur le Pays
Santon.
Objectif affiché : accompagner en priorité les ménages modestes, souvent jeunes, à devenir
propriétaires dans le cœur de l’agglomération. La subvention est également conçue pour faciliter
l’accession à la propriété des primo-accédants au plus près des pôles de services et d’emplois. Cette
proximité est d’autant plus souhaitable qu’elle génère à terme des économies pour les ménages en
réduisant les coûts liés aux migrations pendulaires, aux trajets et aux transports individuels. Elle évite
aussi l’étalement urbain et la consommation d’espace. C’est un exemple concret de la dimension
durable du PLH, véritable document d’aménagement au service d’un développement équilibré et
raisonné du territoire.
Pour tout savoir sur l’aide aux primo-accédants :
Maison de l’Habitat, 2 place Saint-Pierre à Saintes / tel : 05.46.94.54.05
Permanences les mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h (sans rendez-vous) et les lundis et
vendredis aux mêmes horaires (sur rendez-vous).
Les conditions, les montants de l’aide aux primo-accédants sur www.agglo-saintes.fr
Rubrique : Au service des habitants / Aides à l’habitat
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DES ATELIERS DE SECURITE ROUTIERE ENCORE MIEUX ADAPTES AUX SENIORS
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et
de Prévention et de la Délinquance de
l’Agglomération
de
Saintes,
en
partenariat avec les Autoroutes du Sud
de la France, l’Association Saintaise de
Prévention et de Sécurité Routière et le
psychologue Anthony Della Muta
poursuit l’organisation d’ateliers de
sécurité routière pour les seniors.
Ces ateliers permettent d’actualiser les connaissances sur le code de la route et d’échanger
sur les pratiques automobiles. Ils visent à répondre aux questions des plus de 60 ans :
quelles sont les nouveautés du code de la route ? Quelle est la signification de certains
panneaux ? Comment aborder un giratoire ? Quel est l’impact du vieillissement ou des
médicaments sur la conduite ?
L’inscription à ces ateliers, limités à 18 places chacun, est gratuite. 12 des personnes inscrites
à ces ateliers peuvent ensuite participer à une séance de conduite sur un véhicule à double
commande en présence d’un moniteur d’auto-école.
Plusieurs ateliers sont organisés dans l’année.
Pour s’inscrire aux stages seniors, les personnes intéressées sont invitées à contacter
la Communauté d’Agglomération de Saintes au 05.46.93.41.50,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
ou par mail sur info@agglo-saintes.fr.

NOUVEAUX PANNEAUX ROUTIERS
Voici quelques nouveaux panneaux que
vous pouvez trouver sur le bord des routes
lors de vos voyages :
Les nappes de brouillard ou de fumées
épaisses seront à présent soulignées, celle
d'un centre commercial ou encore d'un
parc
de
stationnement
sous
vidéosurveillance mentionnée et on citera
même les options de sortie d'une impasse
pour les piétons et les vélos.
Des impasses avec issue et des nappes de
fumée éternelles, il ne faut décidément
plus s'étonner de rien de nos jours…
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Peuple ailé de la Grande Rivière
Photos de Gérard SIMON – Saintes

Guifette noire

Linotte mélodieuse

Grand gravelot

Bergeronnette printanière

Verdier d'Europe

Rossignol philomèle

L'heure de la becquée
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A travers les Archives Municipales
HISTOIRE D'EAU : EXPLICATION DES INONDATIONS
Selon l'Extrait de délibération du conseil municipal de Courcoury
Séance du 13 novembre 1932 sous la présidence de M. BEAU, Maire.
Etaient présents :
MM. MECHAIN, MERVAUD, BUREAU, PRUD'HOMME, THIRIAUD, TACHON, BASCLE

De tout temps mais particulièrement avec les années humides que nous subissons l'immense prairie
qui borde la Charente de Saintes à Angoulême est transformée en marécage et ne produit plus que
des plantes aquatiques impropres à l'alimentation du bétail.
Autrefois, les populations riveraines de la Charente ont essayé de remédier au mal en creusant de
nombreux fossés autour des prairies pour faciliter l'écoulement des eaux. Ces populations ont
abandonné ce système s'apercevant qu'il est inefficace, en effet la Charente déborde avec une
facilité déconcertante renvoyant l'eau dans les fossés au lieu de la recevoir. Cette année, au mois de
septembre, l'eau du fleuve s'est répandue dans toutes parties les plus basses, c'est-à-dire sur une
bonne moitié et a gâché le foin. Il est impossible de commencer la fauchaison avant cette époque, les
prairies conservant de l'eau fort tard au printemps, souvent en juin. Enfin nombre de gens ont
abandonné le foin sur pied vu le mauvais état du sol. De plus, ces prairies sont sous le régime de la
vaine pâture, et pourraient permettre de faire pacager des quantités de bêtes jusqu'en février, hélas
c'est impossible.
Le Conseil fait remarquer le préjudice considérable engendré par cet état de choses. Le sol de ces
prairies est formé partout de bonnes terres qui produiraient en abondance des fourrages de bonne
qualité sans cette humidité excessive.
C'est une richesse immense dont on ne tire par profit. Il croit devoir ajouter que les prairies ne sont
inondées de façon régulière qu'en amont du pont de Saintes tandis qu'en aval, elles ne souffrent pas
d'un excès d'eau. Il semblerait, dans ces conditions que ce point est un obstacle à l'écoulement des
eaux.
Le Conseil jette un appel pressant à l'administration et la prie d'examiner cette réclamation avec
toute l'attention que mérite une chose si importante.
Créer de riches prairies d'une étendue immense, ce serait rendre un réel service à l'agriculture, sans
compter que les vallées de la Seugne, du Né et de l'Antenne en profiteraient largement.
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Souvenirs du siecle dernier
Courcoury est un village blotti entre Charente et Seugne ! Vous connaissez ?
C’est le calme, et les pêcheurs aiment venir taquiner le poisson dans ses cours d’eau !
Ce petit coin vivait et il y avait pas mal de commerces dans les années 1960 à 1980 !
A l’angle de la rue principale, près de notre église Saint-Martin, se trouvait la cordonnerie de
notre ancien facteur Monsieur DUPONT que l’on surnommait affectueusement « Mimile ».
Sa machine à coudre le cuir tournait, piquait, réparait les chaussures et autres cartables de nos
drôles. Face à lui, le Garage de M.ROULEAU qui remettait les autos des Courcourois en état
et leur remplissait leurs réservoirs car il y avait deux pompes à essence. En face, sa femme
tenait un petit magasin d’accessoires pour les bicyclettes. Au fond de la cour (où se trouve
l’actuelle Mairie) Mme RENOU était la préposée du Bureau de Poste et vendait aussi du
tabac, tandis que sa voisine Mme SAUZE tenait l’épicerie et passait vendre du poisson dans
les villages et hameaux. Il y avait un coiffeur pour hommes, M.BOUC, et M. VILAIN qui
ferrait chevaux et bœufs dans un « travail » (sorte de cage en bois pour maintenir les grands
animaux). Il s’occupait également de faire « rebouillir » les fers de charrues et houes. Chez
Fruger, une autre forge, celle de M.NADEAU, était un lieu chargé de toutes sortes d’outils,
plusieurs enclumes de tailles et poids différents, avec deux beaux et grands soufflets (dont un
sert aujourd’hui de bar chez un particulier) et dans la cour se tenait l’inévitable « travail ». En
continuant sur la rue principale en direction de l’actuelle école, se trouvait la ferme de centrebourg de M.EMON d’où sortait régulièrement un beau troupeau de vaches montbéliardes pour
aller paître dans la Prée. A côté de cette ferme et au fond de la cour (après l’actuel salon de
coiffure) se trouvait la Mairie avec, en face d’elle, l’ancienne école des garçons qui servit
pendant de nombreuses années comme salle de répétition pour notre groupe folklorique local,
La Pibole Saintongeaise. On trouvait également sur la commune plusieurs couturières comme
Mme NADEAU, Mme ROBERTIERE, Mme ROBERT et Mme FAIRAND. Toujours sur
cette rue principale se trouve l’école communale qui a bien changé depuis cette époque mais
où œuvraient nos chères têtes blondes, heureux petits campagnards. On y trouvait un jardin
potager où les élèves cultivaient leurs radis pour les manger par la suite à la cantine. Dans
celle-ci officiait, entre autres, Mme FAIRAND dite « Lulu » ! Les petits drôles faisaient de
belles balades dans la nature avec les instituteurs (-trices) comme l’ancien directeur de l’école
M.GIRAUDET. Lors de ces sorties, les enfants rapportaient à leurs mamans de beaux
bouquets de jacinthes sauvages cueillies au « Petit Bois ». Après l’école, plus de maisons
mais des vignes et des champs jusqu’à « Chez Deschamps » où se trouvait une boulangerie,
cela sentait bon le pain chaud… A l’intérieur du hameau, se trouvait un moulin à huile et tout
un chacun possédait son alambic familial pour distiller le Cognac (heureux temps).
A Chantemerle on trouvait encore un moulin pour la farine et huiles de noix ! Courcoury
possédait plusieurs ports fluviaux sur la Seugne : port Lucas, port La Pierre, les Groies où les
Orgeries par exemple ! Les « plates » (bateaux à fond plat typique des Marais) arrivaient là
pour charger le bois de chauffage et la Rouche (herbe très-très rare aujourd’hui) que des
marchands de Saint-Bris des Bois venaient chercher.
Sur la Charente, il y avait de plus gros bateaux (genre péniches) tractés par de petits
remorqueurs qui chargeaient du bois en face de « Chez Perrineau » (hameau du village de
Chaniers).
Les ménagères allaient encore faire leur lessive au petit lavoir des Prades où l’eau était plus
haute en été que maintenant…
La Salle était un ancien moulin à vent dont il resta longtemps la tour et un bel escalier en
pierre aujourd’hui démontés et partis sur une autre commune de Saintonge…
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A la belle saison les moissonneuses tournaient à plein régime, on faisait des petites bottes de
paille et de foin que l’on ramassait en famille dans des champs où l’on entendait les râles des
genêts. Septembre amenait les vendanges qui annonçaient le passage des bouilleurs de crus
avec leurs chaudières ambulantes. Il reste encore beaucoup de vestiges anciens tels des fours à
pain et quelques beaux puits.
Depuis ces années-là, beaucoup de changements dans notre village : Notre mairie plus
moderne et fonctionnelle place de Pampilhosa (nous sommes jumelés avec le Portugal),
plusieurs salles municipales (salle des fêtes, salle associative René GUILLOT, écrivain de
renom qui a vécu à Courcoury) Maison de la Seugne à quelques encablures de là. A la place
de la cordonnerie, le restaurant l’Amarillys. Dans l’ancienne ferme de M.EMON les vaches
ont disparu pour laisser place à des logements et au salon de coiffure. Notre école modernisée
(école numérique) est regroupée avec la commune voisine de Les Gonds. La toute nouvelle
Bibliothèque à la place du logement de fonction des instituteurs est devenue un lieu de
rencontre sympathique pour les habitants et les écoliers à la sortie des classes ! A la place des
vignes et des clos, des ensembles pavillonnaires. Plus de boulangerie et donc place au portage
de pain…
Autre temps…... différence de rythme de vie……mais il y a toujours de belles rencontres
possibles au centre bourg grâce au tissu associatif riche de notre commune comme, par
exemple, le Marché de Noël, la Fête de l’Oie du 15 Août, les nombreux repas et les activités
diverses et variées : sorties nature à la découverte de la flore et de la faune, randonnées
pédestres ou en bateaux et beaucoup d’autres choses encore !
En conclusion, Courcoury reste un charmant village où il fait bon vivre, loin de l’agitation des
villes, son côté rural est agréable ! Le long de nos rives, les pêcheurs sont heureux.
LA VIE EST BELLE A COURCOURY !

Ch. B

PS : Si vous avez des souvenirs de
notre « ancien Courcoury », vous
pouvez, tout comme nous l’avons
fait, les faire parvenir à la Mairie
pour publication dans le journal
local !
Merci d’avance et tous à vos
souvenirs !
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Tumulus de Courcoury
Situé entre les marais de la Seugne et le fleuve Charente, le tumulus de Courcoury –
tertre de 22 mètres de hauteur - également appelé « Le Peu » ou « Le Terrier de la Fade »
avait été offert en 1963 à Madame Madeleine HOURS par une admiratrice de ses émissions
télévisées.
Passionnée d'archéologie, Madame HOURS y fit conduire des fouilles de 1965 à 1975
auxquelles participèrent pendant toutes ces années, outre les membres de sa famille, des
dizaines de personnes de bonne volonté. Ces travaux gigantesques de déboisement et de
déblais nécessitèrent des engins importants qui amenèrent à la découverte d'un puits
romain, de monnaies, d'ossements, de tessons de céramique, de bois de construction...
Diverses légendes sont connues, la plupart associant le tumulus à la Fosse à Gerbaud.
Il a été mis en évidence que le volume de terre provenant de la cavité « Fosse à Gerbaud »,
située à 200 mètres à l'est du tumulus, correspondait au volume de la terre composant le
tertre. De plus, après analyse des prélèvements effectués sur les deux sites, il a été constaté
une analogie de composition.

Tumulus de Courcoury

Fosse à Gerbaud

Au premier plan « La Fosse à Gerbaud », naguère plantée en vigne, actuellement en céréales. Le
relief tend à s'effacer. En arrière-plan, à 200 mètres, le tumulus.
19

Etat Civil

Naissances
Rozen QUILLET née le 21 décembre 2012
Alexandro SURD né le 07 avril 2013
Anaë FEBVRE née le 25 mai 2013

Décès
Mme TACHON (née FOUET) le 2 janvier 2013
M.VILPASTEUR Roger le 16 janvier 2013
M. ROBERT Dominique le 18 février 2013
Mme HEMONO Pierrette (née BASCLE) le 02 mars 2013
Mme DAVID Jeannine le 21 mars 2013
Mme LIGIER Françoise (née POIRIER) le 24 avril 2013

On ne l'a pas oubliée
Sans nul doute, les habitants de Chez Martin retrouveront dans
leur mémoire gâteaux, bonbons et autres friandises de leur
enfance offerts par Denise. Agricultrice aux côtés de son mari,
Madame Faure a toujours eu le sens de l'accueil, et les gamins
pour qui la porte était toujours ouverte, avaient trouvé chez
« Tata Denise » une adresse de rêve.
Veuve depuis 1987, elle est décédée en 2003. Inhumée au
cimetière de Courcoury, sans descendance, aucune plaque
n'avait jamais signalé son lieu de sépulture.
Afin de lui rendre hommage, un groupe de personnes, amis,
voisins, s'est ému de la situation, le bouche à oreille a
fonctionné et une plaque gravée au nom des époux Faure a été mise en place.
Le nom de Denise figure par ailleurs dans le clocher. En 1955, elle est devenue marraine
d'une cloche de l’église Saint-Martin qui porte son prénom.
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Repas du CCAS

Ecoliers au Restaurant

Les élèves du groupe scolaire de Courcoury– classes de CM1 et CM2 - ont eu le plaisir, cette
année encore, d'être accueillis au restaurant l'Amaryllis pour un repas de Noël, festif comme il
se doit. Le menu concocté par Philippe GUILLAUD a régalé les jeunes appétits. Le Maire,
Eric BIGOT, des membres du Conseil Municipal et de l'équipe éducative, Monsieur
GAUCHER, DDEN (délégué départemental de l'Education Nationale), Krystel QUERE
présidente des Parents d'Elèves ont pris part à ce déjeuner.
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Vœux du Maire 2013

Travaux, projets et honneurs étaient au menu de la cérémonie des vœux. Travaux terminés en
2012, ceux prévus en 2013 avec mise aux normes, aménagement du parking et sécurité autour
de l'école, transfert de la bibliothèque, chauffage des locaux par géothermie promettent une
année 2013 laborieuse.
Occasion de mettre à l'honneur deux Courcourois : Didier MECHAIN du village de Chez
Guérin, élu Conseiller Municipal en 1971, il a œuvré sous la présidence de cinq maires.
Impliqué dans de nombreuses associations et « véritable mémoire de la commune » comme l'a
souligné le Maire, il reçut la Médaille d'Honneur régionale départementale et locale. Mis à
l'honneur également Monsieur Alain PHILIPPE du village de Chez Glasme reçut les
félicitations du Maire en tant que récipiendaire des insignes de Chevalier dans l'Ordre
National de la Légion d'Honneur. Benoît JUDDE, jeune auteur de la Série Fantasy qui venait
de recevoir son troisième prix pour son roman « Kisar, le Corridor d'Orichalque » a également
été mis à l’honneur.
Bien sûr, tout se termina autour de la table par le
partage de la galette, moment attendu par les
petits et les grands.
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Natura 2000 investit la Maison de la Seugne
Le 24 janvier 2013 s'est tenu à la Maison de la Seugne le Comité de Pilotage 2013 de
Natura 2000. Présidée par Madame CAZANOVE, sous-préfète, cette session était menée par
Justine COULOMBIER animatrice Natura-2000/LPO et Yann ROLLAND de la DREAL.
Monsieur Jean-Yves QUERE, Conseiller Général, maires, responsables et agents des divers
organismes et associations de la pêche, de l'eau, de la chasse de Charente et CharenteMaritime constituaient l'assemblée.
Faune et flore des zones humides et sèches sont des lieux de vie d'éléments rares sur
la planète ou en voie de disparition : agrion de Mercure, cuivré des marais, rosalie des Alpes,
lucane cerf-volant, alose, chabot, lamproie marine, angélique des estuaires, fritillaire
pintade, orchis des marais, grande berce etc...Mention également sur les rapaces : busard
des roseaux, bondrée apivore, milan, autant d'espèces protégées. Le râle des genêts en
grande voie de disparition est souvent victime des techniques de fauches. Le vison d'Europe
pas adapté à l'eau change de gîte très régulièrement et perd souvent la vie lors de la
traversée des routes.
Les mutations des poissons migrateurs, mer/rivière et rivière/mer sont de plus en
plus entravées par l'implantation d'obstacles infranchissables.

Passage de la course Bordeaux-Saintes à Courcoury le 10 mars 2013

Une Table s’envole !
Il est regrettable de constater que la table
installée par la commune sur l’aire de repos du
Pont de la Fossade a été volée.
Elle avait été installée pour le bien de tous,
promeneurs, cyclistes, pêcheurs et amateurs de
nature mais des personnes sans scrupules ont
pris le temps de la démonter pour l'emporter.
Encore un acte incivique.
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Instruction Civique 12 mars 2013
Encadrés par Madame SANDEAU, professeur, les élèves du CM1 ont été reçus à la Mairie par Mr
Eric BIGOT, Maire qui leur a fait visiter les locaux : secrétariat, Salle des Mariages, du Conseil
Municipal... Le premier magistrat leur a fait découvrir les différents aspects de la fonction de Maire,
des adjoints, des conseillers municipaux, le fonctionnement d'une élection avec urne et bulletins de
vote, la statue de Marianne, différents types d'écharpes. Les jeunes se sont montrés très enthousiastes
et n'ont pas hésité à poser des questions intéressantes.

Tous à L'école !
Le ban et l'arrière-ban se sont retrouvés à Courcoury pour le baptême au nom de Madeleine
HOURS de l'Espace Ecole, périscolaire, salle de restaurant, nouveau chauffage par géothermie, cuisine
et bibliothèque municipale.
Avec son épouse Juliette, Monsieur Laurent HOURS, fils cadet de Madame Madeleine HOURS
étaient présents à cette cérémonie.
Autour d’Eric BIGOT Maire et de son Conseil Municipal se sont retrouvés Monsieur PEYRY
Vice-Président du Conseil Général, Monsieur Daniel LAURENT Sénateur, Madame QUERE
Députée, Monsieur Jacky EMON Conseiller Régional, Monsieur QUERE Conseiller Général,
Monsieur Jean ROUGER, Président de la Communauté d’Agglomération, Madame GIRAUD VicePrésidente de la CDA, Messieurs les Maires et Adjoints des communes de la CDA, Monsieur
GAUCHER, Délégué Départemental de l'Enseignement National, le personnel enseignant et employés
communaux, la population courcouroise, Mesdames et Messieurs les Présidents d’Association,
Messieurs Didier CATINEAU et Serge DREY, auteurs, les artisans ayant contribué à la réalisation des
travaux.
Monsieur le Maire remercia vivement tous les
financeurs ainsi que tous les personnels communaux et
Conseillers Municipaux qui ont aidé à la réalisation de
ces travaux conséquents.
Après les discours émanant des diverses personnalités,
Monsieur Didier CATINEAU fit lecture d'un bout du
chemin remarquable au service du LOUVRE de Madame
Madeleine HOURS ainsi que d'épisodes truculents
survenus lors de ses voyages à l'étranger pour
accompagner les chefs-d’œuvre français...
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Monsieur Laurent HOURS quant à lui évoqua, entre autres, la
période des fouilles au Terrier de la Fade au cours des années 1965 à
1975.
Une visite avec exposition des photos relatant les périples et
rencontres extraordinaires de Madame HOURS, une information
captivante prodiguée par le fournisseur du chauffage par géothermie et
enfin la découverte de la plaque et du totem « Madeleine HOURS »
précédèrent un vin d'honneur qui rassembla avec bonheur tous les
participants à cet événement.

Merci à toute l’équipe des cuisinières de
la Communauté d’Agglomération sous
la houlette de Madame CHEVALIER
pour la préparation du Vin d’Honneur.

Madeleine HOURS 1913-2005
Conservateur Général Honoraire des Musées de France
Diplômée de l'Ecole du Louvre à Paris, Madeleine HOURS a consacré les premières
années de sa carrière à l'archéologie.
Depuis 1945, elle a dirigé le Laboratoire pour l'étude scientifique de la peinture
et des objets d'art et d'archéologie au Musée du Louvre. Ce service est devenu,
grâce aux encouragements d'André MALRAUX, alors Ministre de la Culture, le
Laboratoire de Recherches des Musées de France équipé des techniques
d'examen et d'analyse scientifiques les plus performantes pour la connaissance
des œuvres d'art et d'archéologie des musées nationaux.
Par l'examen physico-chimique des matériaux constituant les œuvres, l'équipe
de techniciens et de chercheurs de Madeleine HOURS a travaillé – et travaille
toujours – à approfondir notre vision du patrimoine dont les conservateurs de
musée ont la charge.
Parmi les très nombreux chefs-d’œuvre passés entre leurs mains, citons le plus célèbre : « La Joconde » de
Léonard de Vinci.
La longue carrière de Madeleine HOURS fut ponctuée de nombreux voyages à travers le monde,
d'expositions, de conférences pour faire connaître à un public toujours plus vaste les découvertes souvent
surprenantes nées de la rencontre de l'art et des sciences.
Mais c'est grâce à une série d'émissions télévisées, qui a débuté en 1959, « Les Secrets des Chefsd’œuvre » que Madeleine HOURS est devenue Charentaise d'adoption.
Parmi les nombreux spectateurs de ses émissions, Madame DUPUY-MESTREAUX dont le mari était
propriétaire de plusieurs journaux parisiens avant la dernière guerre. Les DUPUY-MESTREAUX
possédaient, à Saintes, un très bel hôtel particulier donnant sur la Charente, devenu le Musée
ethnographique éponyme que nous connaissons.
Cette famille possédait également une petite colline sur la commune de Courcoury, « Le Terrier de la
Fade ». Fervente admiratrice des émissions télévisées de Madeleine HOURS, Madame DUPUYMESTREAUX, au début des années soixante, lui fit don de cette terre au potentiel archéologique. Afin de
pouvoir y conduire des fouilles pendant ses séjours d'été en Charente-Maritime, Madeleine HOURS a
acquis en 1965, une maison au Grand Village de Courcoury où elle vint durant une trentaine d'années.
Décédée en 2005, Madame HOURS repose au cimetière de Courcoury.
Le « Terrier de la Fade » et la demeure sont restés dans la famille.
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Réunions publiques Budget et Centre-Bourg

La réunion de présentation du Budget 2013 de Courcoury s’est déroulée le 22 mars.
Celle de la présentation du projet définitif d'aménagement du centre bourg et de la RD 128 s'est tenue
le 12 avril à la Maison de la Seugne. Près de 40 participants ont assisté à chacune de ces réunions au
cours desquelles les personnes concernées ont pu poser des questions sur les différents sujets.

Commémoration du 8 mai 1945

Précédée par Monsieur Guy RICHARD porte-drapeau des Anciens Combattants la population s'est
retrouvée au Monument aux Morts pour la Commémoration du 8 Mai 1945.
La gerbe a été déposée par les jeunes scolaires et la cérémonie s'est déroulée selon le protocole.
Le vin d'honneur offert par la Mairie a été servi à la Salle René Guillot.
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Bibliothèque Municipale Madeleine Hours
Horaires d’ouverture
Mercredi
16h -18h
Jeudi
16h -18h
Samedi
10h -12h
La bibliothèque municipale animée par l’Amicale des Lecteurs a une double mission : assurer un
service public d’accès aux livres et proposer des animations.
Depuis le mois de janvier la bibliothèque met à votre disposition deux nouveaux services :
le Service Livraison Express Mensuel mis en place par la Bibliothèque Départementale
de Prêt nous permet tous les mois d’obtenir des ouvrages à la demande
un choix de CD audio
Vous pouvez consulter par internet le catalogue des ouvrages disponibles à la Bibliothèque
Départementale de Prêt et réserver les ouvrages choisis à la bibliothèque de Courcoury
http://charente-maritime.fr/mediatheque-dep/
Dans l’onglet « Menu » en haut à gauche en bordeaux /Cliquer sur « Recherche avancée catalogue »
Vous pouvez faire une recherche soit par titre, auteur ou sujet
Vous êtes à la recherche d’informations, vous souhaitez consulter ou envoyer des mails le point
internet de la bibliothèque est à votre disposition.
En mars la bibliothèque a fêté à sa façon le Printemps des Poètes

L’arbre à poèmes des lecteurs

Le 17 mars : lecture de poèmes

Depuis le mois de mars Michelle Fargeot anime « l’heure du conte » pour les enfants de moins de
trois ans

En avril pour l’inauguration de l’espace Madeleine Hours la bibliothèque a
réalisé une exposition sur la vie de Madeleine Hours : du Louvre à Courcoury
Les ouvrages de Madeleine Hours sont disponibles à la bibliothèque
Tous nos remerciements à sa famille pour ces dons faits à la bibliothèque

L’Amicale des Lecteurs vous invite à redécouvrir Brel grâce à Pierre
Dumousseau, Rémy Ribot et Pascal Coindreau
Le samedi 12 octobre à 20h30 à la salle de fêtes de Courcoury
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La vie à l’école de Courcoury

L’école publique est depuis les lois Jules Ferry de 1881 / 1882, l’école de la République. Elle a pour
mission de former les citoyens de notre démocratie. La devise de notre République a trouvé sa place
sur le fronton de notre école pour participer à cette éducation à la citoyenneté.
Dans le cadre de leur projet pédagogique mesdames Brunet et Sandeau, les deux enseignantes de
notre école, proposent pendant l’année scolaire des activités permettant aux enfants de mettre en
relation les enseignements fondamentaux et le monde qui les entoure.
Dans leur journal les enfants en parlent. Nous vous proposons ici quelques extraits :
Une journée à l’aquarium de La Rochelle pour initier à la démarche scientifique
Nous sommes allés visiter l’aquarium de La Rochelle. Nous avons fait des exercices sur les différents
types de poissons. Au milieu de la visite nous sommes passés dans un petit tunnel pour y passer il
fallait se mettre à quatre pattes et on avait vue sur un grand aquarium. A un moment il y avait un
projecteur qui projetait une image de poissons au sol qui réagissait sous le poids de nos pieds. A la
fin de la visite il y avait un espace tropical avec des tortues et des piranhas.
Noémie

Nous avons participé à un atelier, sur la reproduction des oursins. L’oursin a une forme ronde avec
des piques. Les oursins s’accouplent pour se reproduire. La semence femelle est orange et la
semence mâle est blanche. Nous avons pris une pipette pour mélanger les semences, puis nous
avons regardé au microscope le résultat.
Héline
Des journées pour s’initier au monde du théâtre et du cinéma
En décembre, la maîtresse nous a proposé de faire des duos de théâtre. Après nous les avons
présentés à toute la classe. En février la maîtresse nous a demandé de faire cette fois des pièces en
solo. Nous devions nous entraîner chez nous. Et après la maîtresse nous a demandé d’aller présenter
au tableau le travail. A la fin de l’année, nous organiserons une représentation à la salle des fêtes de
Courcoury. Ces pièces présentent des thèmes différents : Napoléon, La prise de la Bastille et la
Marseillaise. La représentation aura lieu en juin devant les parents.
Camille
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Le vendredi 15 mars, nous sommes allés au Gallia regarder Tomboy. Nous sommes partis de l’école
à 9h00 et revenus à 11h30. Le film parle d’une petite fille qui déménage. Elle habite un endroit où elle
se fait des amis. Mais elle se fait passer pour un garçon. A la fin, sa mère le découvre et elle n’est pas
d’accord car la rentrée des classes approche.
Avis : C’est un film dans lequel il y a de la tendresse et un peu d’action.
Louise
Le mardi 14 Mai nous sommes allés voir Le signe de Zorro au Gallia de Saintes. Nous sommes partis
à 9h00 et nous sommes arrivés vers 9h30 au Gallia. Le film était en noir et blanc, et ce n’était pas
français, mais il y avait des sous titrages en français.Ca parlait d’un jeune californien appelé Diégo de
la Véga qui était en Espagne pour sa formation de soldat. Puis son père lui a demandé de revenir en
Californie où il y avait de graves injustices. Et c’est là qu’il devient Zorro pour rendre la justice. Je n’ai
pas aimé car ce n’était pas en français.
Sonia
Des journées pour s’initier à la sécurité
Tous les ans, nous faisons des exercices d’évacuation, en cas d’incendie. Cette année nous en
avons fait 2. Les CM1 sont sortis par les fenêtres et nous par la porte. Nous devions nous dépêcher
pour évacuer les bâtiments jusqu’au point de rassemblement qui se trouve au panneau vert dans la
cour de récréation. Cette année nous avons également fait un exercice de confinement. Nous
devions nous rassembler dans la bibliothèque en cas de pollution atmosphérique.
Eva
En classe nous avons fait des exercices de secourisme à réaliser en cas de danger. Pour mettre des
personnes en PLS (position latérale de sécurité), il faut connaître les parties du corps : un blessé
inconscient doit être mis sur le côté, pour que tout le liquide situé dans l’arrière gorge s’écoule par la
bouche sans aller dans les poumons. Il faut aussi empêcher la langue de faire obstacle au passage
de l’air. Les numéros de secours sont : le 18 pour les pompiers, le 15 pour les médecins, le 17 pour
les policiers.
Caroline
Des journées pour s’initier à l’orientation
Tous les mardis, un professeur de sport nommé Dominique, nous enseigne l’orientation. Comme pour
un jeu de course, il faut : courir, repérer des balises sur des cartes, ne pas faire de fautes sinon on
perd beaucoup de places au classement.
Des journées pour s’initier à un projet collectif
Les classes des CM1 et des CM2 ont fait une vente de fleurs. Cette vente de fleurs va nous servir à
récolter de l’argent, pour faire des sorties. Pour les vendre, la maîtresse nous a distribué des
catalogues. Nous sommes allés les présenter dans Courcoury, Les Gonds, Saintes… Nous avons
récolté 445 euros de bénéfice pour la coopérative. Cet argent va nous servir à faire un voyage de fin
d’année sur l’ILE D’AIX.

Tiffen

Rapport annuel du Délégué Départemental de l’Education Nationale
« Globalement, le fonctionnement du Regroupement Pédagogique Intercommunal Courcoury/Les
Gonds satisfait la communauté éducative. Quelques ajustements sont en cours avec la Communauté
d’Agglomération (fournitures, facturation classe par classe). En ce qui concerne les locaux de l’école
de Courcoury, les efforts de la municipalité sont constants et remarquables : nouvelle entrée de
l’école et la garderie ; nouvelle cuisine et agrandissement de la salle de la cantine ; nouveau
chauffage par géothermie ; porte d’entrée côté CM2 changée avec ouverture vers l’extérieur;
bibliothèque municipale déplacée dans un ancien logement de fonction pour être mise à disposition
de l’école … Et d’autres travaux sont encore programmés : parking bus de l’école, aménagement de
la route départementale… »
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Accueil périscolaire de Courcoury « Les Renardeaux »
Horaires d’ouverture :
le lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire
de 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 19h00
Ce service est géré dans le cadre de la compétence éducation - enfance - jeunesse
de la Communauté d’Agglomération de Saintes en partenariat avec la municipalité de
Courcoury.
Brigitte Boudet, directrice, et Isabelle Joguet, animatrice ont choisi de proposer des activités sur le
thème de la faune et la flore pour cette année scolaire.
Des exemples d’activités réalisées :
Des plantations pour le jardin de l’école

En mars : organisation d’une fête
pour Carnaval

Un montage photographique
pour décorer la salle d’activité

Diverses activités dans le cadre des ATP avec des intervenants spécialisés de la Communauté
d’Agglomération de Saintes ont été proposées aux enfants comme le BMX, le poney et le Taekwondo

Séance de Taekwondo

En partenariat avec Mme Sése de l’association « Lire et Faire
Lire »pendant la pause méridienne du mardi est proposé aux
enfants volontaires un moment de lecture qui se déroule dans la
bibliothèque.
Ce sont les enfants qui en parlent le mieux
« Pendant la pause du midi, il y a des élèves qui vont à la
bibliothèque le mardi. Une dame qui s’appelle Annette, nous lit
des histoires et nous fait lire, elle fait ça parce qu’elle aime les
enfants et la lecture. Elle fait partie de l’association « Lire et faire
lire ». Elle ne va pas dans d’autres écoles, et elle a commencé à
60 ans. Elle lit des romans aux élèves. Les élèves vont à la
bibliothèque de Courcoury en petits groupes de 7 enfants. C’est
bien parce qu’il y a des histoires drôles et avec de l’action. »
Marine G. dans le journal de l’école
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Annuaire des Associations
ACCA
Président : Frédéric DROUILLARD

06 81 71 65 46

ACDC
Président : Raymond RUI

06 17 44 75 64

AMICALE DES LECTEURS DE LA BIBLIOTHEQUE
Président : Jean-Marc KELLER

06 74 39 74 49

CALAS
Présidente : Christelle GOIZIN

05 46 97 84 47

COMITE DE JUMELAGE
Président : Jean-Yves HANNIER

06 88 10 88 48

COORDINATION TELETHON DE CHARENTE-MARITIME
Maison de la Seugne : M.CABANEL

05 46 91 96 25
06 84 54 29 93

CORCOSSE AMITIE
Président : Jean-Paul BABIN

05 46 91 04 56

COURCOUROISE DE SONORISATION ET D’ECLAIRAGE
Président : David JOUSSELIN

06 27 14 34 75

COUR’OIE
Président : Didier MECHAIN
Contact Chorale : Anny BRUNG
Atelier créatif du mercredi : Mme RUI

05 46 91 08 70
05 46 91 03 94
05 46 91 00 57

PARENTS D’ELEVES COURCOURY/LES GONDS
Présidente : Kristel QUERE

05 16 20 54 20

PIBOLE SAINTONGEAISE
Président : Jean-Louis MECHAIN

06 77 99 27 04

SOCIETE DES FETES
Président : Robert BIGOT

06 26 02 85 58
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Association Citoyenne pour le Devenir de Courcoury
(A.C.D.C.)
3, allée du verger
17100 COURCOURY

Assemblée Générale 2012:
L’A.C.D.C. a tenu son assemblée générale le 3 novembre 2012 à 18h à son siège social à Courcoury.
Un hommage a été rendu à notre trésorier, J.P. Faveau, décédé prématurément en 2011.
Le président, ayant récupéré le dossier trésorerie, fait un rapide exposé de la situation financière.
Le Président rend compte de son entretien du 30 octobre avec M le Maire de Courcoury pour faire le
point sur les projets réalisés ou à venir: station d’épuration, PLU, plan de sécurisation de la traversée de
Chez Fruger/Chez Berne, cuisine et chaufferie des écoles, bibliothèque, cuisine du restaurant,
aménagement du centre bourg, etc...
Nous avons fait part à M. le Maire de l'inquiétude des riverains de la rue des Fins Bois : des camions s'y
engagent et ont les plus grandes difficultés à en sortir pour rejoindre la départementale. Nous proposons
de l'interdire aux véhicules trop importants.
Questions diverses
La question est posée de l'avenir de l'association: il est décidé à l'unanimité de ne pas la dissoudre.
Appel à cotisation
À l’unanimité il est décidé de maintenir la cotisation 2013 à 5 euros par adhérent et 8 euros par
couple.
Il est procédé à l'élection du nouveau bureau
M. Raymond RUI est reconduit dans sa fonction de Président
M. Pierre DUHARD est élu à l'unanimité à la fonction de trésorier à la suite du décès de M. Jean-Paul
FAVEAU
Mme Annick FAVEAU est reconduite dans sa fonction de secrétaire

Culture:
En 2012, nous avons profité du passage dans notre région de la tournée d'été des Petits Chanteurs
d'Andorre pour demander à leur chef de chœur, Catherine Métayer, d'animer la cérémonie du 14 juillet au
monument aux morts et de donner un concert le soir. Tout cela gratuitement alors qu'une telle prestation est
généralement facturée entre 2 et 3.000 euros.
Nous remercions les familles qui ont hébergé les 33 choristes et leurs accompagnateurs ainsi que la Mairie, la
Cour'Oie et le Comité de Jumelage pour leur aide.
Nous avons, comme chaque année, participé activement à la Fête de l'Oie (montage et démontage des
structures)
Adhésion à la Cour'Oie: notre association est membre de la Cour'Oie

Projet 2013:
Cette année, les Petits Chanteurs d'Andorre seront en tournée dans l'est de la France et en Allemagne
mais nous avons le projet de recevoir l'orchestre à cordes "ADAGIO", un orchestre composé d'une quarantaine
de jeunes musiciens de la région de Valence (Espagne) qui nous offrira un concert gratuit en échange de leur
hébergement.
Ils arriveront le 7 août en début d'après-midi, donneront leur concert le 8 août dans la soirée et
repartiront le 9 août au matin.
Comme l'année dernière, nous faisons appel aux familles volontaires pour héberger ces jeunes par groupes de
deux. (Garçons ou filles de 11 à 24 ans). Contacter la Mairie, la Cour'Oie ou nous joindre au 06.29.25.76.58 ou
par courrier électronique courcourui@yahoo.fr
Merci d'avance pour votre collaboration indispensable pour le succès de cet événement.
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CHERS AMIS DE COURCOURY,

Après un printemps longtemps espéré, mais hélas pluvieux à souhait, l'été est arrivé, espérons le plus
ensoleillé !!!
Six mois déjà que nous nous sommes quittés et bien des choses se sont passées :
- Le 11 janvier s'est déroulée comme chaque année notre assemblée générale.
- Le 16 février était au rendez-vous une soirée choucroute, en partenariat avec l’Amaryllis, à qui nous
adressons de vifs remerciements pour la qualité de son repas. Vive ambiance de joie et de rire, à noter
la présence de Philippe, candidat de l'Amour est dans le Pré, qui s'avouait ravi de l'ambiance de
Courcoury.
- Le 9 mars avait lieu le 1er concours de belote de l’année, une soirée conviviale comme toujours, et
rien que des gagnants !
- Le 1er Mai est arrivé avec le muguet notre célèbre brin d’aillet, record battu de participants, et malgré
le mauvais temps, des convives plein de rires et de chansons, pendant un repas alléchant.
- Le 15 juin pour finir le semestre c'était le tour de notre repas moules frites, toujours autant apprécié
et à volonté !
- Il restera ensuite à clôturer l’année, et donc l'heure viendra de notre 2 ème concours de belote qui aura
lieu le 19 octobre, nous vous y attendons nombreux !!
Après avoir dressé ce tableau de nos activités, nous vous rappelons comme à chaque fois que nous
louons de la vaisselle ainsi qu'un lave-vaisselle industriel, n'hésitez pas pour vos soirées…
Comme toujours , nous remercions , autant les gens qui participent à nos manifestations , que les
bénévoles qui œuvrent à nos côtés pour vous apporter de belles sorties , la Société des fêtes a besoin
de tous , et si le cœur vous en dit , venez nous rejoindre , soit en participant , ou en bénévoles , vous
êtes tous bienvenus …..
PASSEZ UN BEL ETE, PROFITEZ DES VACANCES ET A BIENTOT
RENDEZ-VOUS AUX PROCHAINS JEUX INTERVILLAGES DU SAMEDI 24 AOUT A LE DOUHET !!

ROBERT BIGOT
Le 16 février, le repas choucroute a connu un
formidable succès. Succulente choucroute et bière
servies à volonté ont fait le régal des amateurs de
bonne chère. Félicitations à Philippe GUILLAUD du
Restaurant l'Amaryllis pour l'excellent menu
concocté. Grâce à l'animation de la Courcouroise de
Sonorisation qui avait trouvé le juste tempo, les
adeptes de la danse ont envahi la piste qui s'est
trouvée juste assez grande. Félicitations et merci à
tous les bénévoles qui ont contribué au succès de
cette soirée en participant au service et à la mise en
place de ce dîner

Concours de belote le 9 mars 2013 à la Maison de la
Seugne. Belle affluence puisque pas moins de 32
équipes, Courcourois et voisins, tous habitués à
« taper le carton » se sont affrontées dans une joyeuse
ambiance. Chanceux ou moins chanceux tous sont
repartis avec un lot.
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Association Communale de Chasse Agréée
de COURCOURY

Président : Frédéric DROUILLARD
tél : 06 81 71 65 46
siège : 2 rue des vendanges

Animée par un bureau et de nombreux bénévoles, notre association veille au bon déroulement
des campagnes annuelles de chasse dans l'application de la réglementation.
En cette période d'intersaison, nous pouvons observer sur notre territoire de nombreux faisans,
lièvres et bien d'autres petits gibiers, accompagnés de non moins nombreux chevreuils, ces
derniers désormais présents partout et parfois même dans nos jardins.
Notre association participe également à l'animation de notre commune, en organisant tous les
ans plusieurs manifestations conviviales.
Cette année, après les désormais traditionnels repas dansants de mars et randonnée semi
nocturne de juin, nous avons souhaité innover en vous proposant une soirée « paëlla ».
Elle se déroulera le samedi 19 octobre prochain.
Les invitations à participer seront distribuées en temps utile.
Ces manifestations sont ouvertes à tous, petits et grands, et nous souhaitons pouvoir vous y
accueillir nombreux et dans la bonne humeur.
Amicalement.
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LE P’TIT ECHO DE LA PIBOLE
SAINTONGEAISE
Association Loi 1901 créée en 1973 (groupe folklorique membre de la FAFN – fédération nationale)
Siège social : COURCOURY (17100)
Ses membres : Hommes, femmes, enfants sans distinction d’âge
Objet : perpétuer les arts et traditions populaires de la fin du XIXe siècle par le parler (théâtre), la musique, le
chant et la danse

I.

FIN D’ANNEE 2012 :
1) Assemblée générale : discussions sur l’année passée et élection du bureau

L’assemblée générale du groupe s’est tenue début décembre 2012 avec la réélection du bureau et un
rappel des activités sur l’année écoulée et notamment le déplacement à Mont de Marsan ainsi que la
prévision d’une réception en retour en 2013.

Grands et petits, on est tous bien studieux pendant cette réunion

Il a aussi et surtout été question du 40e anniversaire du groupe : un week-end a été réservé les 9, 10
et 11 novembre 2013.
L’accent a été mis sur les retrouvailles avec le plus grand nombre possible d’anciens membres : à
partir du fichier tenu par les secrétaires successifs du groupe, une grande « enquête » est donc engagée
pour contacter et inviter les « anciens » à une soirée dont le déroulement est à définir.
Si parmi les lecteurs de cet article se trouvent d’anciens Pibolons, sachez d’ores et déjà que nous
serons heureux de vous retrouver à ces dates et qu’il ne faut pas hésiter à nous contacter si par hasard,
nous ne vous avions pas déjà informé(s).
2) Noël avec un peu d’avance !
Juste après l’assemblée générale, la traditionnelle réunion de Noël du groupe avec déguisement (sur le
thème du sport) s’est déroulée dans une ambiance bon enfant ponctuée de jeux collectifs pour les plus
jeunes avant la distribution...
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Et quelle aubaine cette année, une rencontre a été organisée avec LE P.E.R.E….. NOËL ! Eh oui, ce
repas étant en avance sur le calendrier officiel, le bon barbu a pu venir jusqu’à la salle de
COURCOURY remettre aux plus jeunes les petits présents qu’ils ont mérités après avoir dansé en
répétition et sur scène dans leurs costumes.

Quelle joie de voir avant l’heure « thieu gars thi doune des cadeaux ! »
II.

REPRISE DES ACTIVITES DEBUT 2013

On reprend le chemin de la scène pour quelques représentations en costumes.

On danse et on chante…

Ici, les plus jeunes autour de « l’âne »

Sur scène, on fait en sorte d’être sérieux,
mais en coulisses… « O y en a thi fazant les sots ! »
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Courcoury : il ne faisait pas très chaud le 6 avril pour
l’inauguration de l’espace bibliothèque Madeleine
Hours !

Fières de vos costumes les drôlesses !
Ine p’tite valse…
Un quadrille et son envol

Présentation du groupe pour des touristes réceptifs !

… touristes qui n’échappent pas au petit tour de danse
avec les Pibolons !

Si nos représentations sont souvent extérieures à la Commune, nous interviendrons cette année à
COURCOURY à diverses occasions : la fête de la musique le 22 juin, le spectacle de plein air avec
des actrices professionnelles qui joueront « Les Lavandières » le 20 juillet à l’aire de pique-nique de
« L’Eau Vive », aux défilé et spectacle de la 20e Fête de l’Oie le 15 août et pour le 40e anniversaire du
groupe, expo photos à la bibliothèque et réception pendant le week-end des 9, 10 et 11 novembre.
Surveillez vos boîtes à lettres et vos emails, l’information va circuler !
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On s’amuse beun meime si on n’danse point.

Mise en scène autour d’un verre d’pineau : o faut ben feire la
proumotion d’nout’ terroère !

Infos pratiques :
Tél : 06 77 99 27 04 (Président Jean-Louis MECHAIN)
Tél. : 05 46 91 04 74 (Directrice Claire BOISSINOT)
E-mail (pour nos dates, horaires, lieu de rendez-vous) :
jean-louis.mechain@wanadoo.fr ; claire.boissinot@wanadoo.fr
Cotisation annuelle : 6.00 €
Entraînements : salle René Guillot (face à la Mairie) à COURCOURY le vendredi ou samedi soir à partir
de 20 h 45
(se renseigner)
Qualités requises : bonne humeur et esprit d’équipe
Notre site : http//www.lapibole.fr.st

**********************
POST SCRIPTUM :
Il n’est pas possible de refermer
cette page de la première moitié
de l’année 2013 sans évoquer
notre « teurjhou’ Peursident
Roger Vilpasteur » qui est parti
pour un long voyage mais cette
fois sans les Pibolons. Pourtant,
que de routes parcourues
ensemble dont celle qui nous a
menés à ce festival en Pologne
au retour duquel on s’est arrêté
dans un restaurant à la frontière
germano-polonaise. Notre petite
troupe de français n’est pas
passée inaperçue car, outre
l’écran géant de télévision
installé spécialement, tous nous
arborions les couleurs nationales
dont toi Roger que les jeunes
avaient pris soin de bien farder
en bleu, blanc et rouge. Nous
étions en 1998 et c’était LE
match à l’issue duquel la France
était championne du monde !

Que de bons moments nous avons ainsi partagés avec ce « chétit »
(= coquin) Roger qui, bien que président, n’hésitait pas à tirer les
galons de tablier des drôlesses en faisant mine de ne rien avoir fait
mais que son œil pétillant trahissait…
Tu nous manques Roger, mais rassure-toi, on n’oublie pas tes
petites blagues ni les « t’en faut pas » quand on nous propose un
coup de pineau. On essaiera de perpétuer ton bon esprit, ton amour
du terroir et du partage : d’ailleurs le p’tit coup on le boit (même
s’il ne nous en faut pas) en pensant bien à toi !
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COURCOURY ASSOCIATION LOISIRS ACCUEIL ET SPORT
Vous propose :
En partenariat avec l’Élan SAINTAIS

lundi 20h-21h

salle des fêtes

mercredi 18h45-19h45

de Courcoury

Nous vous rappelons que l’adhésion vous donne également la possibilité d’avoir accès à tous les
cours proposés par l’ELAN SAINTAIS : gym, musculation, yoga, natation, rando, VTT sur différents
sites : Grand Coudret, les Boiffiers, Ecurat, St-Georges, Varzay.

Pour plus d’informations, contactez-nous au : 05- 46- 97- 84- 47
…………………………………………………………………………………………………............

En partenariat avec Noëlle HOUET

Les cours de YOGA pour adultes ont pour but d’être un moment propice de recentrage physique
et émotionnel, un espace de détente et ainsi favoriser un mental équilibré, un corps souple et
sain, une personnalité sereine, ouverte et dynamique.

Mardi de 10h à 11h15
Mardi de 18h30 à 19h45

salle associative René Guillot

Renseignements auprès de Mme HOUET, professeur de Yoga traditionnel,
diplômée FFHY en 1997 - 05 46 93 39 55 / 06 73 35 35 87
…............................................................................................................................................

40

ACTUALITES DU
COMITE DE JUMELAGE
Vie de l’association
Le 1er mars 2013 s’est déroulée l’Assemblée Générale du Comité de Jumelage et le bureau a
été renouvelé. Il se présente comme suit :
Président : Jean-Yves HANNIER
Vice-présidents : Eric BIGOT et Alain BOISSINOT
Trésorier : Yvon RIOTTE
Trésorier Adjoint : Françoise BARBAUD
Secrétaire : Marie-Thérèse MECHAIN
Secrétaire Adjoint : Dominique FEDY
Membres Actifs : Guy RICHARD et Philippe ROCH
Les deux représentantes pour la Cour’Oie restent Mme Arlette RICHARD et Mme Françoise
NORMAND
M. Jean-Yves HANNIER, le Président du Comité de Jumelage a offert à la bibliothèque
courcouroise un livre de poèmes du poète portugais Ornaldo Silva, livre en portugais et en
français présenté par José Machado LOPES. Amis lecteurs, le livre est à votre disposition à
la bibliothèque de Courcoury.

Petit voyage sur le Douro
Le Douro offre un paysage spectaculaire ponctué de « Quintes » l’équivalent des châteaux
bordelais.
Les vignes tombent en gradins sur 600 mètres de dénivelée jusqu’aux méandres du fleuve.
De Porto à « Peso de Regua », les pentes granitiques de la basse vallée du Douro sont le terroir du
« Vinho verde » planté en escalier, le porto est cultivé en terrasse sur les collines schisteuses des cours
moyen et supérieur du fleuve.
Nulle part ailleurs la culture de la vigne ne demande autant d’efforts qu’ici, les pentes couvertes de
granit atteignent une déclivité de 60°.
Il a fallu apporter à dos d’homme la terre nécessaire, et construire des murs pour que la pluie cesse de
l’emporter.
Aujourd’hui ces terrasses offrent l’aspect d’une forteresse titanesque aux murailles longues de 80
km, des escaliers permettent de se rendre d’une terrasse à l’autre, seuls les vignerons peuvent y passer
et porter la récolte.
Dans le passé les hommes foulaient le raisin au son des tambours et des pipeaux, les femmes dansaient
« Adieu Dyonisos », maintenant le foulage se fait en cuve close.
Les vignerons du Douro ajoutent au vin, de l’eau-de-vie dans la proportion de 20 %, c’est le
« mutage » ensuite le vin doit séjourner dans des fûts de 520 litres pendant au moins deux ans.
Le vintage occupe le haut du fût et vieillit 50 ans ou plus. Autrefois on l’embarquait sur les
« rabelots » manœuvrés à la perche par huit hommes, le bereos rabelot est une barque à quille basse, à
deux rangées de rames, et une voile centrale utilisée pour le voyage retour, et rendues nécessaires, par
les vents qui soufflent le long du Douro.
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Anciennement les barriques étaient entassées au centre de la barque sur plusieurs rangées qui
occupaient toute la longueur, cette tradition est terminée, mais la production du « nectar divin »
continue le rituel. Vue sur le Douro, rive gauche les « Rabelots » qui faisaient le transport du vin
produit sont désormais à quai, au pied des chais les prestigieux, Porto Cruz, Sanderman, Pinto,
Ferreira. Rive droite, le quai de la Ribeira port original est classé au patrimoine mondial
Connu dans le monde entier, le Porto est un « vin vieux » dont la renommée n’est plus à faire et qui
trouve sa place même dans les contes populaires.
C’est le Porto qui attire les touristes, mais ils tombent vite aussi sous le charme du pays. La célébrité
du porto en fait un des vins les plus imités. L’ex-Union Soviétique inonde la planète bacchique de
« port vein ». La Californie garde dans ses chais deux fois plus de Porto que le Portugal n’en produit.
Sa mode remonte à 1678 lorsqu’un négociant londonien découvre un vin très doux additionné d’eaude-vie, (dans un monastère du Douro). Il faut aller à « Solar do vinho do Porto », là-haut, et
contempler le Douro, un verre de Porto rouge à la main.
Au fil des âges les changements survenus et la nécessité de se servir de navires de plus fort tonnage
ont déplacé le centre névralgique du commerce à Leiscoas un complexe industriel qui fait concurrence
à « Leçe et Matosinhas » De nos jours, seuls les petits navires de faible tonnage sillonnent le Douro.
Dans le quartier de Saô Joâs de Foz, depuis longtemps le bruit des voix des pêcheurs en plein
travail a été remplacé par des conversations tranquilles des personnes particulières résidant ici dans
des maisons luxueuses avec leur jardin plein de charme. Porto est une ville dont les traditions sont
séculaires « Ville ancienne et très noble, toujours loyale et jamais vaincue », cela résume le caractère
fier de ses habitants tout aussi bien que le poème de Gastâo do Cruz :
« Ecoutons Porto, les pas résonnent sur les dalles,
voix isolées, blessées, elles parlent un portugais perdu.
Le grand pont sur le fleuve vient à ta rencontre.
Le froid monte du Douro.
La ville montre ses lumières, écoutons... »

Le 27ème salon d’arts plastiques de prestige de la Rochelle
Le salon a eu lieu du 25 mai au 9 juin 2013 et s’est déroulé en 30 lieux d’exposition à la Rochelle.
Le vernissage a eu lieu le 25 mai à 18 h cloître des Ursulines à la Rochelle et le thème de l’exposition
était le Portugal.
Les autorités départementales et locales, les associations Franco-Portugaises étaient présentes, ainsi
que le groupe folklorique de l’association culturelle des Portugais de la Rochelle. Les invités
d’honneur étaient les peintres portugais Amilior Marquès et Paolo Silva. Deux représentants de
Courcoury, Mme Barbaud, Maire adjointe et le président du Comité de Jumelage, M. Hannier, ont
remis une médaille au nom de la commune au peintre Paolo Silva.
Le docteur Jose Machado Lopes, président du conseil de surveillance du mouvement artistique de
Coïmbra et Martine Allard Bocquet commissaire et organisatrice de salons internationaux, déléguée
internationale du mouvement artistique de Coïmbra et artiste peintre de Courcoury, étaient les
ambassadeurs du Portugal.
A noter qu’à Saintes la galerie Victor Hugo expose les artistes portugais Bilogny, Carominos, De
Premore, Poulet, Schanen, Tescieo, Valodie er Vargas.

Message de fin
Vous qui aimez les contacts, les échanges, connaître d’autres pays avec leurs façons de vivre
différentes et, avant tout, l’amitié entre peuples, venez nous rejoindre en entrant au Comité de
Jumelage !

À Bientôt,
Chantal & Alain BOISSINOT
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Association des Parents d’Élèves de l’école intercommunale
Courcoury-Les Gonds
APECLG
12 rue du stade
17100 LES GONDS
Email : ape.courcourylesgonds@gmail.com
Notre blog : http://apeclg.canalblog.com

Tel : 06 16 56 68 90 (Présidente : Mme Kristel QUERE)

Bonjour à tous,
C'est encore une fois avec succès que notre Bal Costumé s'est déroulé
le 22 mars 2013 dans la Salle des Fêtes de Les Gonds. Tous les enfants
avaient mis leurs plus beaux costumes et ceux qui le souhaitaient
pouvaient se faire maquiller. La fête a battu son plein jusqu’à 23h
animée par la Courcouroise de Sonorisation et d'Éclairage de Courcoury
(Merci à eux). Merci aux parents qui nous ont apporté, des crêpes, des
quiches, tartes sucrées et salées, cakes, gâteaux et même une paëlla.
Merci aux bénévoles sans qui cette fête n'aurait pas eu lieu.
Comme nous l’espérions, la mobilisation a été renouvelée lors de la Fête
des Écoles du samedi 29 juin dernier.
Au programme, un repas, des jeux, des structures gonflables, un
manège, du maquillage, une pêche aux canards, balade à dos de poney,
tirage de la tombola.
Nous remercions la Municipalité de Courcoury, la Cour'Oie, la
Courcouroise de Sonorisation et d’Eclairage, et la Société des fêtes
pour leur aide.

Bonnes vacances à tous.
Kristel QUERE
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Courcouroise de
Sonorisation et d’Eclairage
Vie de l’association :

La Courcouroise de Sonorisation et d'Eclairage participe activement à l’organisation de la
20ème Fête de l’Oie des 14 et 15 août prochain. Comme lors des précédentes éditions, nous
allons assurer la sonorisation de la journée de foire ainsi que la sonorisation et l’éclairage
des deux soirées. Nouveauté 2013 : une cavalcade étant organisée à l’occasion du 20ème
anniversaire de la Fête de l’Oie, la Courcouroise de sonorisation et d'Eclairage a décidé de
faire un char que vous pourrez voir à la fin du défilé !

La piste de danse pleine lors d’une animation
de mariage en mai dernier !

La Courcouroise de Sonorisation et d'Eclairage reste toujours accessible à tous ceux qui
veulent apprendre la manipulation et les techniques de sonorisation et d’éclairage alors
n’hésitez pas à nous contacter (numéro de téléphone dans l’annuaire de ce Bulletin !)

Passez un bel été et à bientôt !
Article rédigé par Alain BOISSINOT
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LA COUR’OIE
ATELIER CREATIF DU MERCREDI
Depuis plusieurs années déjà, se tient
«l’Atelier» à la Salle René Guillot. Au fil du
temps, les dames ont produit de nombreuses
œuvres. Ainsi, peut-on admirer, entre autres, à
la Maison de la Seugne la maquette de la
commune de Courcoury qui retrace les
activités d'antan avec son centre historique,
ses villages, chemins et rivières.
Autres réalisations : la crèche et la veillée qui
sont exposées à l’église au moment de Noël.
Chaque année voit apparaître des nouveautés.
L'an passé une quantité impressionnante de
marionnettes du Petit Chaperon Rouge a connu un immense succès et les demandes furent fort
nombreuses.
Cette année, de concert avec le 20ème anniversaire de la Fête de l'Oie, le volatile se multiplie sous des
formes inédites.
Hélas, l'équipe diminue et les cousettes seraient très heureuses d'avoir un peu de renfort.
Pour cette activité, aucun talent de couturière n'est requis.
Venez donc passer un mercredi après-midi dans la bonne humeur !!!
Renseignements auprès de Mme RUI au 05 46 91 00 57

CHORALE « LE CHANT DES CHAMPS »

Au terme de cette quatrième année d’existence, les
choristes ont travaillé régulièrement pour assurer
diverses prestations données à Courcoury et ailleurs.
Dernier exemple en date, la Fête de la Musique du 22
juin dernier à Courcoury, beau succès populaire, qui
s’est déroulé en compagnie des musiciens de la Pibole et
de l’ensemble vocal « Serioso ma non troppo» de
Colombiers.
Nous vous rappelons que cette activité chorale est
gratuite et que les répétitions sont ouvertes à tous.
Si le « chœur » vous en dit, nous vous donnons rendezvous le 04 septembre 2013 à 18 h 30 à la Salle René
Guillot.
A bientôt
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LA PAROISSE
HORAIRES DES MESSES
-

Courcoury 2ème samedi à 18h30

- Messe à l’occasion du 20ème anniversaire de la Fête de l’Oie le
14 août 2013 à 18h30
-

Chaniers

1er et 3ème samedis à 18h30

La cathédrale Saint- Pierre, à Saintes, est toujours fermée pour travaux...
La messe du dimanche à 10h30 est célébrée à l’église Saint- Vivien.
Tous les horaires de la paroisse de Saintes sont affichés aux portes des églises.
MAGAZINE PASSERELLES
C’est le magazine chrétien du Pays Santon, qui traite de thèmes religieux et sociaux.
Par exemple, le dossier du numéro de Juin 2013 s’intitule : « L’été : temps du vélo à
Saintes ».
Il est disponible gratuitement dans les églises et auprès de :
-

Madame Seugnet 05 46 91 15 97
Madame Meunier 05 46 97 38 23

INSCRIPTIONS AU CATECHISME
Année scolaire 2013-2014 : La responsable est Madame Poulet : 05 46 74 34 06
Les rencontres sont organisées en concertation avec les parents, à Saintes et dans les villages
du secteur, selon le nombre d’enfants.
CONTACTS AVEC LES PRETRES
Le Père Daniel Cassegrain est le curé du secteur Saintes - Rive Gauche dont fait partie
Courcoury.
Pour le joindre, pour organiser baptêmes, mariages, obsèques :
Téléphonez au secrétariat de la paroisse Saint Vivien : 05 46 93 09 92
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Eh Ben Asteur
- Dis dont Armand, j'ai l'sang tout r'tourné. A la Foussade, jh'ai voulu m'mettre le chiu
su'le'banc pour m'r'pouser. Eh ben il était parti ! O m'a foutu un cot ! J'creillis qu'un mauvais
vent avait passé par là et qu'il avait sauté par-d'sus la palisse pour s'mette à l'abri. Les mauvais
esprits qui l'avant emporté ferant ben de'l'faire reveni avant qu'o leur cheille sus la goule,
d'aller à la confesse et d'ram'ner l'objet du délit.
- O mouille Eughène, mais où thieu souleuil est-i saqué ? L'temps est bas, a l'air bouqué, la
neut la lune a un çarne, l'vent vire galarne, o fait frei, les gueurneuils j'huchant et les pirons
s'ébraillant et battant des ailes, les moinas pimant sus les dalles, les hirondelles s'ripant le
vente sus l'sol. Les poules baissant la quoue. Les jhaux faisant point la roue avec zeu bec dans
l'jhabot, la poule-mère agroue ses poulets pour qui z'ayant pas fret. I r'gardant peur leur
croisée si l'aveurse est bentôt passée. Les canets, zeu sont bin contents, i s'trémoussant, i
jhacassant, s'arrêtant à tous les cassots, zi trempant zeu quoue et zeu jhabot.
La beurghoise a fait la bughée. A veut pus aller travailler. Sa paillasse é pas ranghée, a j'huche
après l'vieux, les quenailles, les chats qu'embarrassant l'foujher. A parle de tout feurmojher.
Moi, jhe fous l'camp dans ma granghe caresser mes boeufs, jh'raconte mes enneus à ma
jhument. J'prends ma lantarne le souer, la neu v'nue et jh'vas chercher des cagouilles.
Tous thielles remarques sont point bounes...O mouille
Cheu 21 juin, olé la Fête de la Musique, jh'irons vouair, les violouneux d'l'endreit jhuchés sus
un plateau, dominant les danseurs. Avec zeu musique sans r'lâche, zeu bots cougnant les
temps d'la m'sure qu'on lâche. Polkas, valses, mazurkas, quadrits ou troïkas. Tellement que, à
cause dau vin bianc, les couples pouvant pas suive la cadence.
Les jheunes amoureux se luchant les jhottes, se fasant des sarments qui n'se trahirant point.
A mineut, les lampes s'éteignant, les vieilles s'en allant en seguant zeu drôlesses, qui, dans la
negreté, au bras de zeu galant, s 'fatiguant pas d'bises et d'caresses. I s'disant des mots doux,
s'laissant zeu adresse pour pas éveiller les soupçons des bougresses.
Peur l'15 Août, o f'ra beau j'te zou dis Armand, à la Fête de l'Oie et des pirons qu'animerant la
commune au pied d'l'église. St-Martin nous protégera.
Que toutes mes jhavasseries ne vous enneuent pas. Creiez point que jh'radote.
Jh'boirons l'ève à la cassotte pour nous rafraîchir les jhottes avant d'aller couri la ganipote.
Portez-vous beun mes émits, qu'vous soit douce la vie

Pierre ROUILLE
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A Table

CREME A SAINT-HONORE
90 gr. de farine – 330 gr. de sucre – 6 œufs – 1 litre de lait
Travailler la farine, le sucre, 2 œufs entiers et 2 jaunes avec vanille ou zeste de citron.
Ajouter peu à peu le lait bouillant. Faire épaissir sur feu doux et laisser cuire 1 minute.
Fouetter jusqu'à refroidissement.
Ajouter ensuite les 2 blancs battus en neige très ferme.

Jeu

MOTS CROISES
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HORIZONTAL
1 – Chaussure de corde
2 – Trompées – Fin d'infinitif
3 – Adjoint au notaire – Liquide végétal
4 – Paresseux – Végétations marines
5 – Transport parisien – Inventeur du « bec »
6 – Chant religieux –Peintre du mouvement dada
7 – Parure du coq – Accord teuton
8 – Chaise entre autres - Echange
9 – Utilise – Siège ancien
10 – Bienheureux abrégé – Voies du train

VERTICAL
A - Accidentés
B – Souillées – Institut de technologie
C – Empeste – Espèces
D - Spécialité antillaise - Presser
E – Emise avec emphase
F – Note – Affût - Note
G – Sortie – Port breton
H – Donna de l'air – Coupé court
I - Tissu – Fleuve de Géorgie
J - Désert – Phase de la lune
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Commerçants et Artisans

13
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Christine PHILIPPE
Psychothérapeute – Superviseur
Formatrice en ressources humaines et en
communication
8, impasse des Fleurs 17100 COURCOURY

06 80 35 11 27
chphilippe27@wanadoo.fr

Psychothérapeute installée depuis 1990 en profession
libérale (Bordeaux, Paris, Cognac et Courcoury)
Suite à la modification récente de la loi sur l’utilisation
du titre de psychothérapeute, confirmation du droit à
utiliser ce titre, après passage devant une commission
d’experts de l’Agence Régionale de la Santé :
inscription
sur
le
registre
officiel
des
professionnels de santé (ADELI)

Solution du jeu

Clientèle : Adultes, enfants, adolescents
Reçoit uniquement sur rendez-vous

A B C
Courant
de
pensée
Shumaniste
P
1 E thérapie
transactionnelle,
comportementaliste, P. N. L., …)
2 S A U
3 C L E
4 A I
5 R E R
6 P S A
C
7 E
8 S I E
U S
9
10 S T

D E
A(analyseD
cognitivoC E
R C
A L
A
U M
R E
G E
E
R A
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