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Mot du Maire
Cher(e)s administré(es),
La sortie du Bulletin Municipal nous offre l’occasion de vous donner diverses
informations concernant la vie de notre Commune.
Malgré les effets de la crise financière qui touche l’ensemble de notre économie et la
baisse des dotations de l’Etat, notre commune poursuit son programme
d’investissements, tel qu’il a été présenté dans le budget annuel sans avoir à
augmenter la pression fiscale.
Enfin !!!
Depuis 2008, que le Conseil Municipal travaille sur le projet
d’amélioration de la RD 128, les travaux sont aujourd’hui terminés, bien plus tôt
que prévu, espérant apporter satisfaction à l’ensemble de la population. Nous
tenons à remercier les riverains du chantier et autres usagers de la route pour leur
patience et leur compréhension, saluer l’entraide qui s’est développée lors de cette
période.
La place de l’église et ses abords, ainsi que l’aménagement extérieur du restaurant
viennent de s’achever rendant un centre bourg plaisant, rénové et enjolivé.
L’ancien bâtiment de la discothèque « Le Grillon » est en cours de transformation
afin de répondre aux exigences sécuritaires et aux règlements des Bâtiments de
France (périmètre protégé).
Parallèlement, notre commune continue les autres projets dont vous trouverez les
avancées dans ce Bulletin.
A l’échelle intercommunale, et après quelques turbulences, la CDA a mis en place
un nouveau bureau permettant un meilleur fonctionnement de cette collectivité
territoriale répondant aux intérêts des citoyens.
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui œuvrent pour la
vie associative locale, nous vous encourageons à continuer vos actions pour le
plaisir de tous.
En mon nom personnel et au nom des membres du Conseil Municipal, je souhaite
que cette période de vacances estivales apporte à tous la quiétude et le repos.
Nous réitérons notre invitation à venir partager ensemble, dans la joie, ces
différentes animations fédératrices, créatrices de liens et d’échanges au sein de notre
commune dynamique, attractive où il fait bon vivre.
Bel été et bonnes vacances à tous.
Le Maire,
Bulletin d’Informations Communales
Siège : Mairie de Courcoury
Equipe rédactionnelle :
K. BARON-BRUMAUD – E. BIGOT – A. BOISSINOT – J. DEGUIL – M. FARGEOT – L. GILLARD
– JM. KELLER – K. LE HOANG – C. MOREAU – G. VILPASTEUR

Ont fourni des documents :
G. AUSSANT – R. BIGOT – Ch.et Cl. BOISSINOT – MC. BUREAU –D. MEUNIER – P. ROUILLE –
JM. MELLIER – Mmes DARANLOT

ISSN - 1265 731 X

N° 46 - JUILLET 2016

3
Tirage : 370 Exemplaires

Eric BIGOT

MEMO UTILE
Permanence de l’Assistante Sociale :

Permanence des Elus :

Uniquement sur rendez-vous
Annexe du Conseil Départemental Saintes
Tél : 05.46.92.38.38

Lundi 10 h 00 – 12 h 00, sur rendez-vous :
Kim BARON-BRUMAUD, 2ème Adjointe

Liste des Assistantes Maternelles Agréées

Mardi 14 h 00 – 18 h 30, sur rendez-vous :
Eric BIGOT, Maire

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

Mercredi 14 h 00 – 16 h 00, sur rendez-vous :
Jean-Marc KELLER, 3ème Adjoint

Carole DANARD
7 Route de Corcosse, Chez Gallet
05.46.91.15.12 / 06.63.84.23.75

Jeudi 10 h 00 – 12 h 00, sur rendez-vous :
Françoise BARBAUD, 4ème Adjointe
Vendredi 10 h 00 – 12 h 00, sur rendez-vous :
Jean-Michel MELLIER, 1er Adjoint

Céline MAZUEL
3 Rue des Obiers, Le Bourg
05.46.74.49.90

Samedi 10 h 00 – 12 h 00, sur rendez-vous :
Eric BIGOT, Maire

Nelly MONNEAU
4 rue de la Forge, Chez Fruger
05.46.91.15.36

Permanence de la Députée, Mme Catherine QUERE
(3ème circonscription de Charente Maritime)
2 rue René Cassin 17100 Saintes
Tél : 05.46.91.69.42
Fax 05.46.92.97.16
Mail : querecatherine@orange.fr

Noémie REINHARD
2 rue Pierre Schoeffer, Le Bourg
06.14.14.72.80

En cas d’urgence :

Permanence des Conseillers Départementaux
Mme Sylvie MERCIER et M. Alexandre GRENOT
Le premier mercredi de chaque mois
à l’annexe du Conseil Général à Saintes

Mairie : 05 46 93 18 23
Le Maire : 06 13 47 56 31

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

Heures d’ouverture
de la Mairie :

Contacter la Mairie :
Téléphone : 05 46 93 18 23
Fax : 05 46 93 56 58

Lundi : 09h00 – 12h30
Mardi : 13h30 – 18h30
Mercredi : 13h00 – 18h00
Vendredi : 08h00 – 12h00
Samedi : 10h00 – 12h00

Courriel : courcoury@Mairie17.com
Site Internet : www.ville-courcoury.fr
Pour la version mobile de notre site, scannez avec votre Smartphone le QR-Code ci-dessous :
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RESUME DES COMPTES-RENDUS DES REUNIONS 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 17 décembre 2015

Séance du 10 mars 2016

Dématérialisation des actes
Monsieur le Maire présente le programme ACTES
permettant aux collectivités territoriales de
dématérialiser l’envoi des actes soumis au contrôle
de légalité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la
convention ainsi qu’à prendre toute mesure utile,
avec le Syndicat Informatique de la CharenteMaritime, pour la mise en œuvre de ce dispositif à
partir du 1er janvier 2016.

Monsieur Pouyanne, trésorier public n’ayant pas pu
être présent, Monsieur le Maire fait état du bilan
financier de la Commune pour l’année 2015. Le
bilan est sain, un taux d’endettement nul et une
capacité d’autofinancement importante, ce qui est
plutôt rare, et positif.
Approbation du compte administratif 2015
Le Maire ayant quitté la séance, Kim BARON
BRUMAUD, adjointe au Maire, expose à
l’assemblée municipale les conditions d’exécution
du budget de l’exercice 2015. Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le
compte administratif de l’exercice 2015, arrêté
comme suit :

Avis sur le Schéma
de COhérence Territoriale
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal
le projet de Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) du Pays de Saintonge Romane arrêté par
son Comité Syndical le 12 octobre 2015.
Il rappelle qu’il s’agit d’un document d’urbanisme
établi à l’échelle du Pays qui fixe le cadre local des
politiques publiques en matière d’aménagement et
d’urbanisme pour les dix prochaines années.
Pour, à l’unanimité.

Dépenses
Recettes
Excédent

Investissement
428 221,93
571 118,55

Fonctionnement
340 164,76
448 622,74
142 896,62

Approbation du compte de gestion 2015
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le
budget primitif de l’exercice 2015, approuve à
l’unanimité le compte de gestion du receveur.

Dissolution du CCAS
La loi NOTRe supprime l’obligation, pour les
communes de moins de 1500 habitants, de disposer
d’un CCAS dont l’intérêt principal est d’alléger les
contraintes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
approuve à l’unanimité la dissolution du CCAS de
Courcoury. Les actions du CCAS sont dorénavant
intégrées dans le budget municipal et suivies par la
Commission d’Aide Sociale.

Affectation du résultat 2015
Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le
Compte administratif 2015 qui présente un excédent
de fonctionnement d’un montant de 108 457,98€,
approuve à l’unanimité l’affectation du résultat
comme suit :
- un solde d’exécution positive de : 142 896,62€
- des restes à réaliser de dépenses de : 166 356.10€
- des restes à réaliser de recettes de : 234 708.82€
- Excédent de fonctionnement reporté : 108 457,98€
- Excédent d’investissement reporté : 142 896,62€

Questions diverses
- Les entretiens annuels du personnel ont eu lieu au
début du mois de décembre. La commission du
personnel évoque un bilan positif sur l’ensemble
des entretiens.

Fixation des taux d’imposition
des taxes directes locales 2016
Après en avoir délibéré, le Conseil décide à
l’unanimité de ne pas augmenter les taux
d’imposition par rapport à ceux de l’année 2015, et
de voter les taxes directes locales 2016 comme suit

- Le Maire indique que le permis de construire
concernant le projet de l’ancienne discothèque a été
enregistré dans la semaine. Il est à l’instruction, dès
réception de l’avis du service instructeur, les travaux
pourront démarrer. Il s’agit de réaliser un accès
piéton sécurisé le long de la départementale sous
forme d’arcades piétonnes, et dans un second
temps, le bâtiment sera réaménagé en un logement.

Taxe
Habitation
Foncier
Bâti
Foncier
Non Bâti

Taux
année
n-1

Taux
année
n

Bases
Produit

Total

11.54

11.54

670 300

77 352

20.94

20.94

466 800

50.17

50.17

46 200
Total

5

97 748
23 179
198 279

Emprunt pour financement d’un tracteur
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
autorise à l’unanimité le Maire à signer tous les
documents relatifs à l’achat d’un tracteur. Le modèle
retenu : Tracteur John Deere 5085, d’un montant
de 62 400€ TTC, avec un broyeur d’un montant
de 8 160€ TTC.
Le financement de cet investissement se réaliserait
comme suit :
Achat tracteur : 62 400€ TTC
Emprunt à taux fixe de 0,55%, avec 1ère échéance
à 12 mois, soit payable à partir de mai 2017.
Emprunt sur 5 ans avec annuité de 10 601.76€,
frais de dossier 80 €.
L’ancien tracteur fera l’objet d’une reprise par la
concession pour un montant de 6240€ TTC.

Schéma de mutualisation - Communauté
d’agglomération de Saintes – AVIS
Considérant l'absence de documents stratégiques
clairs et transparents du pacte financier et fiscal,
l'absence d'un projet réel de territoire et vu que le
schéma a été rédigé sans réelle concertation, le
Conseil Municipal après en avoir délibéré, à
l’unanimité émet un avis défavorable sur le projet
de schéma de mutualisation de la CDA tel qu’il est
présenté.
Motion contre le péage du pont de l’Ile d’Oléron
Le Conseil Municipal de la commune de Courcoury
demande au Conseil Départemental de ne pas
instituer le Droit départemental de passage à
l’entrée de l’Ile d’Oléron.

Budget primitif de l’année 2016
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget
primitif de l’exercice 2016 comme suit :
Investissement
Fonctionnement
TOTAL

Dépenses
608 488,86
546 797,98
1 155 286,84

Questions diverses
- Le livret d’accueil a été mis en place pour les
nouveaux arrivants, après quelques corrections, il
sera remis aux familles emménageant sur
Courcoury. Il contiendra différents documents
relatifs à la vie de la Commune et prévoit son
organisation technique (gestion de la prévention des
risques, fonctionnement de l’école, garde d’enfants
etc.).

Recettes
608 488,86
546 797,98
1 155 286,84

Modification du tableau des effectifs
Suite à l’avancement de grade et à la réussite au
concours de Rédacteur Territorial, il convient de
modifier le tableau des effectifs comme suit :

- Monsieur Jolibois a fait un résumé de la réunion
sur les nouveaux compteurs LINKY, installés par
ERDF. Parallèlement à cette réunion, il a effectué
un exposé sur les avantages et inconvénients de
ces compteurs, après consultation de différentes
sources. Les arguments avancés par ERDF restant
sous réserve, les élus n’ayant pas encore été
appelés à se positionner officiellement par les
autorités, préfèrent attendre les retours des
communes alentour en cours d’équipement. Au
regard des risques et difficultés éventuelles
recensées suite à la mise en place de ces
compteurs, le Conseil Municipal donnera ou non,
son accord pour l’équipement de ses foyers.

SERVICE ADMINISTRATIF
ème

Adjoint administratif 2
classe, Temps non
complet (17 h 30) Titulaire
Rédacteur Territorial Temps complet (35 h) Titulaire
SERVICE TECHNIQUE
ème

Adjoint technique principal de 2
classe, Temps
complet (35 h) Titulaire
ème
Adjoint technique 2
classe, Temps complet (35 h)
Titulaire
ème
Adjoint technique 2
classe, Temps non complet
(12 h) Titulaire
Vente d’un escalier
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
accepte à l’unanimité la vente d’un escalier en bois
de l’ancienne discothèque pour un montant de
1000€.

Séance du 24 mai 2016
Demande de subvention – DETR
Travaux d’accessibilité
Le Maire expose au Conseil l’obligation pour les
communes de réaliser des aménagements pour
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sur
l’ensemble des bâtiments communaux recevant du
public. Montant total du projet : 59 404€ HT et
sollicitation de l’Etat (DETR) : 23 761.60€
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à
demander cette aide.

Mise en concurrence du contrat groupe
d’assurance du personnel
Le Conseil Municipal décide de confier au Centre de
Gestion la négociation d’un contrat d’assurance
pour les agents communaux.
Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2017.
Modification des statuts SDEER
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé
sur les compétences à caractère optionnel relatives
à l’infrastructure de recharge de véhicules
électriques et après en avoir délibéré, donne un avis
favorable au projet de modification des statuts du
Syndicat
Départemental
d’Electrification
et
d’Equipement Rural de la Charente-Maritime, tel
qu’il a été voté par son Comité Syndical le 10 avril
2015.

Demande de subvention
Conseil Départemental 17 – Amendes de Police
Dans le cadre de l’aménagement du centre bourg,
l’acquisition de nouveaux panneaux de signalétique
routière est nécessaire. Une aide financière au titre
des amendes de Police, relative à cet achat a été
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Convention d’entretien Mairie/Association
Foncière de Courcoury
pour entretien des chemins
Lors de la réunion du 22 mars 2016, Monsieur le
Maire et les membres du Bureau de l’AFR ont
trouvé un accord sur l’intérêt de passer une
convention entre l’Association Foncière et la
Commune afin que les agents communaux puissent
entretenir les bordures des chemins d’exploitation
de l’AFR, en contrepartie d’une participation de
250€, pour l’année.
Les membres du bureau de l’AFR ont accepté à
l’unanimité, la signature de cette convention et la
contribution de 250€ au profit de la commune.
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, le
Maire à signer cette convention.

sollicitée. Montant total du projet : 2904.15 HT,
subvention demandée : 726.04 €
Pour, à l’unanimité.
Demande de subvention – Conseil
Départemental – Fonds de revitalisation –
Ancienne discothèque
Le Maire expose au Conseil le projet
d’aménagement d’un bâtiment désaffecté situé dans
le centre bourg, en vue d’y créer un logement à
loyer libre, ainsi qu’un local à usage commercial. Il
propose de solliciter le Conseil Départemental pour
une aide financière, notamment, au titre du fonds de
revitalisation, relative à ce projet, dont le plan de
financement se présente à ce jour, comme suit :
Montant total du projet : 243 434.75 € HT, Etat
(D.E.T.R.) : 16 470 €, sollicitation du Département :
97 373.90 €
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le Maire
à demander cette subvention et à signer tous les
documents qui s’y rattachent.

Versement des subventions aux associations
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil
une répartition des subventions versées aux
associations, comme suit (Les élus faisant partie du
bureau d'une association, sont exclus du vote de la
subvention de l’association dont ils font partie)

Les Pêcheurs d’Anguilles de la Seugne : 60€

La Pibole Saintongeaise : 500€

L’Amicale des Lecteurs de la Bibliothèque de
Courcoury : 400€

Cuisines et Partages : 400€

Association
des
Parents
d’Elèves
Courcoury/Les Gonds : 400€

Corcosse Amitié : 500€

La Cour’Oie : 1000€
Le collège Edgar Quinet propose un voyage à
l’étranger à une classe dont 4 élèves sont domiciliés
sur Courcoury. Les élus ont été sollicités pour
apporter une aide au financement de ce voyage. Le
Maire a proposé aux conseillers d’offrir un espace à
ce groupe d’élèves au cœur de la Fête de l’Oie,
pour leur permettre d’organiser une activité de leur
choix et contribuer ainsi, à récolter des fonds pour
leur voyage. Pour : 13 et Abstention : 1

Demande de subvention – Conseil
Départemental – 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 l’amélioration de la voirie
communale, Le Maire propose de solliciter l’aide du
Département, pour 2016 à hauteur de 40% pour un
montant de travaux plafonné à 50 000€ HT.
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, le
Maire à effectuer cette demande de subvention.
Demande de subvention – Conseil
Départemental – Voirie communale 2016
Dans le cadre de l’amélioration de la voirie
communale, Le Maire propose de solliciter l’aide du
Département, par le biais de l’enveloppe attribuée
au canton de Thénac à hauteur de 25% pour un
montant de travaux plafonné à 25 600€ HT.
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, le
Maire à effectuer cette demande de subvention.

Modification des statuts de la CDA - Adjonction
de la compétence facultative « Communications
électroniques » dans le cadre du Schéma
directeur d’aménagement numérique (SDAN)
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité
d’accepter les modifications des statuts de la CDA.

Demande de subvention
Conseil Départemental
Installation d’un espace multisport
Dans le cadre de l’acquisition et la mise en place
d’un espace multisport dans l’enceinte du groupe
scolaire de Courcoury, en accord avec le Projet
Educatif Territorial favorisant l’accès au sport des
élèves, Monsieur le Maire propose au Conseil de
solliciter le Département pour obtenir une aide
financière au titre du fonds d’aide aux communes
er
pour les bâtiments scolaires de 1 degré. Cet
équipement représente un coût de 26 411€ HT,
sollicitation Département (35%) : 9 243.85€
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, le
Maire à effectuer cette demande de subvention.

Frais de transport scolaire RPI
Il y a trois années, le Conseil Général avait pris la
décision d’instaurer un forfait pour chaque élève,
concerné par le transport en bus de Courcoury à
Les Gonds. Pour ne pas impacter les familles, la
commune de Courcoury avait pris à sa charge le
montant total de ces frais, de manière
exceptionnelle. Cette année encore, Le Maire
expose la situation aux conseillers, et précise que le
coût par enfant s’élève à ce jour, à 41€. Le Conseil
Municipal, après avoir délibéré, accepte à
l’unanimité la prise en charge de ces frais, dans
l’attente de la reprise de la délégation de Service
Public par la CDA.
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Travaux de l’ancienne discothèque
Choix des entreprises
Dans le cadre de l’aménagement de l’ancienne
discothèque, en concordance avec les travaux
d’amélioration du centre bourg, le Maire, en
collaboration avec un architecte, a mis en
concurrence plusieurs entreprises par secteur de
travaux, et, après étude des différents devis selon
les critères demandés (coût, planning de réalisation,
caractéristiques
techniques
imposées
par
l’Architecte des Bâtiments de France…) il propose
aux conseillers de retenir les entreprises suivantes :
Lot
Domaine
Entreprise
Coût
n°
d’intervention
en € HT
1
Démolition
DEVAUX
12 140.00
2
Gros œuvre
ARTEIS
96 729.29
3
Charpente
MENUISERIE
7 134.18
bois
SAINTAISE
4
Couverture et VINCERE
9 710.97
zinguerie
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,
approuve à l’unanimité la proposition de l’architecte,
ainsi que le choix de ces entreprises pour la
réalisation des travaux.

Questions diverses
- Monsieur le Maire fait un bilan sur l’avancée des
travaux du centre bourg. Il évoque en détail le sujet
d’un administré insatisfait des travaux effectués
concernant l’évacuation de ses eaux pluviales. En
effet, plusieurs courriers de sa part ont été reçus en
Mairie, exigeant de la municipalité de modifier le
cours de certains travaux, par peur de voir sa
maison inondée lors de fortes pluies. Le Maire
rappelle que chaque semaine, le service du
Département en charge des travaux, l’entreprise
concernée, ainsi que les élus, sont conviés à une
réunion de suivi de chantier, et qu’à chaque
réunion, l’équipe s’est rendue sur place pour étudier
la requête. Bien que le service départemental
compétent en la matière n’ait pas relevé de
problème particulier, les raccordements ont été
revus et aménagés par les Agents Municipaux afin
de ne pas entretenir de tensions superflues et
rassurer l’administré inquiet.
Il précise par ailleurs, que chaque courrier reçu en
Mairie fait l’objet d’une attention particulière, et est
discuté en réunion des élus, lorsque le sujet
demande réflexion. Une réponse est apportée si
cela est nécessaire, soit par retour de courrier, soit
sur rendez-vous. Toutefois, lorsque les courriers
sont redondants, une réponse standard n’est pas
automatiquement apportée.

L’EGLANTINE
Elle est morte ce soir la fleurette sauvage
Qui naquit un matin du plaisir d’un nuage,
Venu de l’horizon sans qu’elle l’aperçoive
Un méchant aquilon en a fait une épave.
Sa beauté à jamais n’est plus qu’un souvenir
Que le temps insouciant viendra ensevelir.
Elle est morte ce soir la fragile églantine
Qui n’avait pas compris la raison des épines,
Confiante elle croyait qu’il suffisait d’aimer
Pour que l’année s’arrête avec le mois de mai.
L’oiseau qu’elle abritait, blessé a pris son vol
Jurant de ne jamais chanter d’autres corolles
Et le vent qui passait apprenant la nouvelle
Pour cacher son chagrin a replié ses ailes.
Au chant de l’alouette est morte avec le jour,
Mais avant que les mois n’aient couronné l’année
Un nuage d’amour nous l’aura redonnée…

Poème de Jean CARNEZ,
ancien habitant de Courcoury
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POINT SUR LES PROJETS EN COURS
1 – NOTRE ECOLE


Bâtiment en bois : Après avoir
effectué le terrassement et la
chape, le montage du « chalet »
est terminé et la toiture vient
d’être posée.
Ce bâtiment doit servir de lieu
d’activités pour les TAP (Temps
d’Activité Périscolaire). Les travaux
de chauffage et d’électricité vont
se concrétiser dans le deuxième
semestre de cette année.



Participation financière : Afin de ne pas alourdir davantage les charges aux familles, le
Conseil Municipal du 24 mai 2016 a décidé de prendre en charge les frais de transport du RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) pour l’année scolaire 2016 / 2017.
Coût de cette mesure : 42 € par élève de Courcoury



Toiture salle de cours : Suite à de nombreuses fuites, la toiture et l’isolation de la salle de
cours de Mme SANDEAU ont entièrement été refaites.



Isolation : Pour terminer le programme d’économies d’énergie possibles sur l’école, nous
avons posé des volets roulants sur l’ensemble des bâtiments.

2 – SECURITE


Sécurité Parking Ecole

Depuis de nombreuses années, les parents attendaient un espace sécurisé pour la rentrée des
enfants à l’école, c’est chose faite.
Dans le cadre de l’aménagement de la RD
128, un accès sécurisé RESERVE AU BUS a
été créé. Cet espace permet la descente ou
la montée en toute sécurité des jeunes de
notre école.



Réfection de la Route Départementale 128
ère
Nous arrivons à la fin des travaux de la 1 tranche. Sur la couverture de ce Bulletin, vous trouverez
les différentes étapes des travaux. Les travaux d’aménagements paysagers sont programmés en
octobre 2016.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre patience durant ces travaux et espérons
avoir apporté satisfaction à l’ensemble des usagers.
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A la date du 24 mai dernier, le Conseil Municipal a demandé la programmation de la 2ème phase de
travaux qui devraient commencer en 2018.



Aménagement de la place du restaurant et la place de l’église

Ces travaux se terminent, ce qui apporte une mise en valeur de notre patrimoine bâti avec une place
de l’Eglise enjolivée, dotée d’une belle terrasse de Restaurant, d’un accès à la Salle des Fêtes pour les
personnes à mobilité réduite. La pose de bancs et les aménagements paysagers termineront
prochainement ce chantier d’envergure.



Ancienne discothèque « Le Grillon »

Après plusieurs projets proposés par la Municipalité, c’est un nouveau bâtiment avec passage sous
arcades qui a été validé par les Bâtiments de France.

Vue depuis le chemin des Prades

Vue en venant depuis l’école

Vue depuis l’impasse du Grillon
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3 – ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE et CADRE DE VIE
La sécurisation des puits communaux est terminée. Les travaux ont été effectués par le chantier
d’insertion le SAS.



Entretien de la voirie

Des travaux importants d’entretien de voirie sont nécessaires. De plus, comme chaque année, nous
avons décidé de reboucher les « nids de poules » par du « point à temps » pour un montant de
7 000.00 €.



Concours des Villages Fleuris

La Commune s’est inscrite au Concours des Villages Fleuris. M. le Vice-président du Conseil
Départemental et M. le Sénateur sont venus évaluer le cadre de vie et le fleurissement de notre
Commune le 24 juin dernier.

4 – PLU Plan Local d’Urbanisme
Comme cité dans notre précédent Bulletin, le Conseil Municipal a décidé la révision du PLU
communal. Une nouvelle méthode dite « méthode partagée » va être mise en place avec la
commune de LES GONDS.
Dès le mois de septembre, les élus vont travailler sur l’élaboration de la 1ère phase du PLU.

Clivia, 30 ans de soins et d’Amour
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ARBRE DE LA LIBERTE
L’arbre de la liberté est un symbole de la liberté, depuis la
période de la Révolution française. Il symbolise aussi en tant
qu'arbre la vie, la continuité, la croissance, la force et la
puissance. Il est devenu au cours du XIXe siècle un des symboles
de la République Française avec la Marianne ou la semeuse. Il
figure depuis 2002 sur la plupart des pièces françaises d'un euro
et de deux euros.
Plantés, en général dans l’endroit le plus fréquenté, le plus
apparent d’une localité, comme signes de joie et symboles
d’affranchissement, ces végétaux devaient grandir avec les
institutions nouvelles.
A Courcoury, l’arbre de la Liberté était un tilleul argenté
qui fut choisi il y a plusieurs décennies. Il était le premier
arbre, le repère en somme pour qui entrait dans la
commune saintongeaise. Mais le temps a passé et en dépit
de sa belle allure, il a bien fallu se rendre à l’évidence.
Après examen, le verdict rendu par un spécialiste
arboricole ne put que constater son mauvais état. La
décision sans appel, fut prise de l’abattre.
Cette décision éveilla la mémoire de plusieurs seniors locaux.
Tous avaient « entendu dire » qu’un « trésor » avait été enfoui lors
de la plantation. Hélas, déception, lors de l’arrachage fait
méticuleusement, ne fut trouvé qu’un tesson de bouteille ….
Au mois d’octobre, un érable pourpre viendra le remplacer.

CALENDRIER DES ELECTIONS DE 2017
Le scrutin présidentiel se déroulera les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. Organisé la veille
d’un jour férié, le second tour pourrait susciter un nombre important de procurations de vote.
L’élection des 577 députés se fera les dimanches 11 et 18 juin 2017.
Enfin, la moitié du Sénat sera renouvelé le dimanche 24 septembre ; le scrutin concerne les
départements classés dans l’ordre minéralogique de l’Indre-et-Loire aux Pyrénées-Orientales,
ainsi que ceux d’Ile-de-France et des Outre Mers.
La désignation des délégués des Conseils Municipaux, au sein du collège électoral qui sera
chargé de procéder à l’élection des sénateurs, aura lieu, quant à elle, en juin 2017.
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La Vélo-route – Voie Verte 92 passera à Courcoury
Un atout pour notre commune
Itinéraire de la Vélo-route - Voie verte 92

Pour Courcoury le tracé est arrêté et sera en service en 2017
La vélo-route arrivera sur notre commune en traversant la prairie de Gazillan, puis le
Bourg avant de rejoindre grâce au chemin des Prades, le chemin rural conduisant
jusqu’à Saint Sever.
Pour notre commune le Conseil Municipal s’est totalement engagé dans ce projet :
une opportunité à saisir au niveau touristique.
Un itinéraire de l’échelle européenne à l’échelle locale
Euro Vélo est un réseau de 14 itinéraires cyclables qui traverse toute l'Europe de la
Norvège au Portugal et qui totalise actuellement 45 000 km. L'objectif est d'atteindre
les 70 000 km en 2020.
C’est dans ce cadre que la Communauté
d’Agglomération de Saintes travaille actuellement
sur sa partie du tracé de la future vélo-route du
département. Il s’agit en effet de l’un des
tronçons de la vélo-route nationale n° 92 qui doit
relier Excideuil (Dordogne) à l’île d’Aix et qui
pourrait prendre le nom de « Route de la
Charente ».
Aux environs de Saintes, un premier itinéraire
devrait entrer en service dès 2017 pour assurer
la liaison entre les différents parcours de la
Charente-Maritime et celui arrivant de Charente.
Mais il ne s’agira là que d’un itinéraire
temporaire. L’intercommunalité saintaise travaille
dans le même temps sur un second tracé, prévu
pour 2020 au plus tard.
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L’Europe à vélo

Dans le cadre de la commission tourisme, la commune a sollicité le Conseil Régional pour
effectuer un inventaire extérieur et intérieur du patrimoine local
Le document résultant de cette étude est consultable :
-

sur le site de la Commune : www.ville-courcoury.fr/fr/information/79817/inventairepatrimone
à la bibliothèque sous forme papier

CONFERENCE PUBLIQUE
par Mme MOISDON Pascale
du Service du Patrimoine du Conseil Régional
vendredi 16 septembre à 20 H 30
à la Maison de la Seugne
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COURCOURY A TRAVERS LA PRESSE

15

ENVOYER UN COLIS DEPUIS CHEZ VOUS
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AAPPMA Les pêcheurs d'anguilles de la SEUGNE
- L'AAPPMA (association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques) a été
créée le 1er janvier 2006 de la réunion de deux AAPPMA : L'anguille de PONS et les
pêcheurs de la SEUGNE. Son domaine géographique de compétence concerne la rivière la
SEUGNE – cours d'eau de deuxième catégorie – entre MOSNAC SUR SEUGNE et
COURCOURY, soit environ 77 kilomètres de rivière et 24 communes.
- Notre association est dirigée par un conseil d’administration et des membres cooptés pour
une période s'étendant jusqu'au 31 Décembre 2020 : Le Président : Franck BERTRAND –
Le vice – Président : Christian GAY – Le trésorier : Patrick BARTHOU – Le vice – trésorier :
Stéphane SOURZAT - Le secrétaire : Eric MARQUIZEAU . Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues.
- Nos actions :
1 / : Avec l'argent provenant de la vente des cartes de pêche, nous procédons à des
empoissonnements sur le secteur. Par exemple, cette année, pour l'ouverture de la truite,
nous avons aleviné avec 400 kilos de truites portion et 50 kilos de grosses truites soit plus de
1300 truites. L'année 2015, nous avons également mis des perches, des brochets d'une
trentaine de centimètres, des tanches et des carpeaux. D'autres alevinages sont prévus
cette année et nous pouvons remercier les bénévoles qui se dévouent.
2 / : Nous participons à des événements : exemples : En 2015, nous avons été présents à la
fête de la Seugne à LIJARDIERE, à un événement environnemental à COURCOURY et au
forum des associations à PONS. Ces participations permettent une autre ouverture vers le
grand public et de bonnes relations avec les autres intervenants.
3/ : Nous avons également une école de pêche (AIPN) qui débute ses cours
généralement au mois d’avril. Elle est dirigée par Patrick LECLERK et l'année dernière, nous
avions une douzaine d’élèves, des enfants de 06 à 14 ans.
4 / : Nous avons participé à la rencontre départementale 2015 de la Charente-Maritime ou
nous avons fini premiers, nous étions second en 2014. Chaque année, nous organisons, le
dernier dimanche de Juin, un concours pour les jeunes qui ont été récompensés par de
nombreux lots et coupes. Après la remise des prix, un repas convivial a été servi.
5 / : Avec l'aide de RADIO PONS – 97 FM - nous sommes présents à des émissions
radiophoniques concernant la pêche et la SEUGNE.
Nos moyens financiers :
- Ils proviennent essentiellement de la vente des cartes de pêche. Les cartes de pêche
sont en vente à l'Office de tourisme de PONS toute l’année. Nous procédons également
à des ventes exceptionnelles de cartes de pêche à la Médiathèque de PONS ainsi que dans
les Mairies de LA JARD, de MOSNAC et nous prévoyons en 2017 d'y adjoindre les autres
communes de notre secteur.
- Nous pouvons remercier les Maires des communes qui nous subventionnent et participent
à l'entretien de nos terrains à Château Renaud et à La Glacière.
- Nous recevons également une aide de la part de la Fédération Départementale 17 qui nous
permet d'acheter du poisson pour nos lâchers et du matériel.
- Afin de lâcher plus de poissons, nous envisageons une manifestation : Concours de belote
ou brocante ou autre …
- En conclusion, venez nombreux au bord de la Seugne passer un bon moment.
Amitiés Halieutiques
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PAR LES PRES ET LES MARAIS
Grandes prairies, grands spectacles

Après un petit bain, chevreuils attendant paisiblement la décrue à la Métairie le 25 février 2016

Cygnes se restaurant le 10 avril 2016

Bel envol de cigognes
dans la prairie des Tréans le 19 mai 2016

SYNDICAT MIXTE DE LA BASSE SEUGNE
Lors de la réunion du Comité
Syndical qui s’est tenu le 3 mars à
la Mairie des Gonds, il a été
rappelé aux propriétaires et autres
« bûcherons »
qu’ils
doivent
impérativement débarrasser les
branches et autres déchets restant
après l’enlèvement des billes et
des grumes. Tous ces éléments
indésirables, offrant par ailleurs un
spectacle désolant, se retrouvent
un jour ou l’autre, au gré des
crues, venant encombrer le lit des
rivières
Photo : vue de la chaussée de Courpignac
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COURCOURY D’HIER, COURCOURY D’AUJOURD’HUI
NOTRE PARCOURS DANS LE COURCOURY D’HIER ET D’AUJOURD’HUI NOUS AMENE CETTE
FOIS VERS JACKIE (FRERE DE JEAN PIERRE, ARTICLE JUILLET 2015) ET FRANÇOISE
ROBERT.
Jackie est né le 2 avril 1936 au 7 rue de la Passée chez Deschamps. Il se souvient : « Mon arrièregrand-père était le meunier de Gatebourse, le moulin lui appartenait à ce moment-là, dommage qu’il
ait été vendu ensuite, j’aurais bien aimé qu’il reste dans la famille !!!
Je suis allé à l’école de Courcoury bien sûr et ce jusqu’à l’âge de 12 ans, l’institutrice était Madame
Merpillat. J’étais bon élève, elle a fini par ne plus vouloir de moi dans sa classe car j’étais le seul à
être capable d’avoir mon Certificat d’Etudes, aussi elle m’a envoyé aux Gonds afin de l’obtenir.
L’instituteur était Monsieur Dantony. A cette époque, mes copains étaient Jacques Renoux (frère
d’Yvette Dupont) et Jean-Paul Pinault, l’équipe des « galopins » comme on nous appelait. Nous
jouions au ballon sur la place de l’église, un vieux ballon mille fois recousu par Mimille Dupont.
Bien sûr, il y a eu la guerre et ses aléas. Je me souviens du jour où les Allemands sont arrivés.
L’instituteur nous a tous réunis sous le préau et nous a ordonné de rentrer très vite chez nous. Je
nous revois courir à travers les champs, la peur au ventre … Les Allemands avaient réquisitionné les
chevaux et les avaient parqués dans le terrain face à l’école des garçons (coiffeuse actuellement), ce
sont des images qui restent.
On allait au catéchisme avec le curé Joguet, pas toujours aimable !!! A cette époque nous allions à la
messe tous les dimanches, chacun avait son nom écrit sur sa chaise et ce dans un ordre bien établi.
Les grands-mères apportaient plein de victuailles pour le curé. Le moment de la Communion est arrivé
petit à petit, il fallait la préparer, pendant une semaine c’était la retraite. Nous, les galopins, on
préférait aller jouer au ballon, bien sûr nous avons fini par nous faire pincer et cela a bardé, on a failli
ne pas pouvoir faire notre communion !!! Et je ne vous dis pas la colère des parents, mais
heureusement tout est rentré dans l’ordre. Je me souviens même du repas de ma communion,
anguilles farcies et pain blanc… Ma tante Thérèse tenait le café qui se situait à la place du Grillon
(ancienne discothèque), à cette époque, la licence IV était très souvent attribuée aux personnes
blessées de guerre, son mari l’était hélas, c’était Ernest Fragnaud.
Je me souviens des jours de frairie à Courcoury. Nous passions la journée à remplir les chopines !!!
Dans l’année ma tante organisait souvent des séances de cinéma avec Monsieur Boutin. Elle avait un
matériel vétuste et régulièrement les films cassaient. Je me souviens encore des injures en bon patois
qui venaient de la salle à ce moment-là.
Quelques années ont passé, j’ai été « placé » à 14 ans, dans une ferme, comme domestique chez les
Rousseau à côté de l’Eglise. Je travaillais dur avec la fille des patrons Paulette. Ensuite, le mari de
l’institutrice, Monsieur Blanzac, maçon, a eu besoin d’un tâcheron pour l’aider de temps à autre, je l’ai
donc assisté tout en donnant un coup de main à la maison. Les copains ont changé, d’autres
rencontres, Je me suis mis à sortir avec Michel Boyer et Michel Baillou, on allait au cinéma en vélo à
Saintes, au Rex avenue Gambetta, c’était le doux temps des Westerns dont on raffolait !!!
Quand j’étais tâcheron chez Monsieur Blanzac, le jour de repos était le jeudi, car le patron amenait sa
femme au cinéma, chaque semaine !!! Et comme elle ne conduisait pas… Le métier de maçon était
dur à cette époque, il n’y avait pas d’élévateur, il fallait tout monter à la main…
A 17 ans, j’ai pris ma vie en main, j’ai décidé d’entrer dans la Marine et je me suis présenté à
Rochefort, engagé volontaire pour 5 ans. J’ai fait mes classes à Hourtin (Gironde) et j’ai été affecté sur
un bâtiment de ligne à Toulon (un croiseur). Ensuite je suis parti volontaire en Indochine et j’ai eu mes
18 ans sur le bateau, pendant la traversée. J’y suis resté jusqu’à la fin du conflit (en 1954) mais nous
sommes restés 6 mois de plus. Durant cette aventure, j’ai participé à l’évacuation du Tonkin (Nord
ers
Indochine), c’était les 1 boat-people. Nous étions tout à la fois, infirmiers, sage femmes, cuisiniers…
On préparait du riz et ils arrivaient, retournaient leurs chapeaux et s’en servaient d’assiettes… On
essayait de remorquer leurs bâteaux, hélas bien souvent ils se retournaient, il fallait repêcher et les
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hommes et les animaux. Ensuite notre retour vers le sud s’est fait sur le Jules Verne, jusqu’à Saïgon,
et après retour à Courcoury pour une permission en même temps que Jean Boissinot.
Puis, nouvelle affectation à Cherbourg, au dépôt Marine Rhin, à Coblence. C’est là que j’ai eu le grand
bonheur de côtoyer le Commandant Cousteau et son ami Pacha et écrivain Philippe Taillez.
Ils faisaient de la plongée c’était merveilleux. J’ai ensuite reçu l’ordre d’aller à Alger sur un destroyer
d’escorte, affecté à la surveillance maritime des côtes algériennes. Là, on surveillait les bâteaux de
pêche qui faisaient du trafic d’armes pour ravitailler les Fellagas, pour ensuite participer au conflit
égyptien en 1956. Au retour d’Algérie, mes 5 ans d’engagement étaient finis et plutôt que de rempiler
pour 3 ans minimum, j’ai préféré changer d’orientation.
De retour à Courcoury en juillet, je passais en octobre le concours de gardien de la paix à Bordeaux.
Puis école de police à Sens et là, de nouveau en Algérie !!! Nous étions envoyés pour le maintien de
l’ordre pendant 3 mois, encore « Algérie Française » à l’époque, pendant le putsch à Orléans-Ville.
Ensuite j’ai été affecté à Montluçon (Allier) et c’est là que j’ai opté pour l’orientation qui me convenait,
la Police Motorisée. J’ai fini ma carrière ainsi, après plusieurs mutations : Mulhouse, Poitiers en 1968
au moment des évènements, j’y ai rencontré ma femme Françoise, Militaire de carrière de métier, je
l’ai épousée un an après. Puis Limoges, la région parisienne, encore Limoges en tant que chef de
peloton motocycliste et, pour finir, retour à Poitiers où m’attendait ma femme depuis 4 ans car elle
n’arrivait pas à obtenir de mutations pour me suivre à chaque fois. A la fin de ma carrière j’ai été
promu Officier dans l’Ordre National du Mérite. C’est ensuite que nous sommes revenus à Courcoury
où nous avions fait construire une maison à quelques pas de l’endroit où je suis né et près de mon
frère resté là. Bien-sûr, je n’ai pu rester inactif très longtemps, aussi, je me suis investi au service de
ma commune, en faisant deux mandats en tant que Conseiller Municipal et Adjoint avec Pierre
Duhard. J’ai participé à la mise en place de la Mairie actuelle, de la Maison de la Seugne et du garage
qui se situait à l’époque face au restaurant disparu depuis. Je me souviens de Françoise Fairand,
secrétaire de Mairie à l’époque, très compétente et investie.
Il nous fallait aussi nommer plusieurs rues et pour anecdote, une nous a posé problème. Et c’est notre
regretté Roger Vilpasteur qui a fini par trouver une idée, il y avait à ce moment-là plusieurs familles
aisées à cet endroit, du coup il a lancé l’idée de la rue des Gros Bonnets. C’est ainsi qu’elle est née,
mais le nom ne semblait pas du goût de tous, si vous saviez le nombre de fois où nous avons dû ôter
les sacs poubelles qui cachaient le panneau !!! Puis avec le temps… J’avais 71 ans à la fin de mon
second mandat. Très vite j’ai été sollicité pour faire de la sécurité routière par le biais de l’association
Saintaise qui s’en occupait. Et j’ai accepté !!!
J’en ai même assuré la présidence pendant 2
à 3 ans. Le comble c’est que j’aidais les gens
à retrouver les points de leur permis, alors
qu’avant je les ôtais !!! Juste retour des
choses…
J’ai toujours adoré la chasse, une grande
passion pour moi, hélas mes différents métiers
m’ont peu permis d’en profiter. Alors à la
retraite, j’ai décidé de rattraper le temps perdu.
J’ai eu la chance d’aller dans de grandes
chasses dans la Vienne. Puis j’ai passé le
concours de garde-chasse particulier et
gestionnaire de chasses privées.
Bref une vie bien remplie. A présent, je coule
des jours tranquilles dans ma maison près de
la nature avec ma femme Françoise et de mon
rayon de soleil, mon amour de chien Sam, un
vrai petit bonheur … »
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POUR POURSUIVRE, C’EST AVEC PLAISIR QUE NOUS ALLONS A LA RENCONTRE D’UNE
FAMILLE NOUVELLEMENT INSTALLEE A COURCOURY.
Karine Taboné est née le 24 octobre 1973 à Toulon (Var). Aurélien Robichon est né le 15 février 1973
à Villers Semeuse (Ardennes).
Karine et Aurélien se sont rencontrés par le biais de leur travail, ils étaient tous deux chargés
d’affaires professionnels au CIC (Crédit industriel et commercial). Karine à Langres (Haute Marne) et
Aurélien à Joigny (Yonne). Et c’est lors de réunions et de formations à leur direction régionale à
Troyes qu’ils ont fait connaissance et fini par s’aimer …
Aurélien est l’heureux parrain des trois bambins de son ami d’enfance et il a très vite eu l’envie de se
rapprocher d’eux, domiciliés à Cognac. Avec l’accord de Karine, il a donc obtenu sa mutation à Royan
en avril 2010, Karine, elle, est arrivée quelques mois plus tard en septembre, mutée à Saintes. Ils ont
donc habité Saintes et se voyaient le week-end et vacances avant d’être enfin réunis.
Ensuite, cadeau du ciel, André est né de leur union, le 5 mars 2012. C’est à ce moment de leur vie
qu’ils ont souhaité trouver la maison de leurs rêves, près de la nature. C’est par le biais d’une agence
qu’ils ont donc déniché ce qui a été leur coup de cœur, à Courcoury, en février 2013.
Aujourd’hui, ils ont pris un chemin différent quant à leurs activités. Aurélien vient de monter son
entreprise de conseil et courtage pour professionnels, et Karine est devenue mandataire dans le
rachat de crédits.
Aurélien est passionné de VTT, et Karine est une enragée de rallye, elle a couru en championnat de
France et du Monde. A présent bien sur elle a levé le pied, famille oblige …
La petite famille aime la vie à Courcoury, la nature si proche, ainsi que l’école à côté, les activités
nombreuses de cette commune au travers de ses associations. D’ailleurs Karine n’a pas perdu de
temps, elle s’est engagée au niveau de l’APE (parents d’élèves), en tant que déléguée au niveau des
associations. Ce qui l’a très vite amenée à devenir la secrétaire de la Cour’Oie ….
Une gentille famille aimant participer à la vie de la commune, même André a porté la gerbe pour le 8
mai au monument aux morts cette année!!! C’est peu dire. Et qui de plus est ravie de l’accueil reçu,
autant par ses voisins que par la Mairie, les gens de Courcoury en général.
Souhaitons leur un long séjour et une vie heureuse à Courcoury ….
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Etat Civil

Naissances
PONTOIS MARCET Salomé (fille) le 29 mars 2016

Mariages
Stéphane ARVERS et Christèle AUDAIRE, le 25 avril 2016

Décès
M. BARRANGER Jean-Claude, le 16 janvier 2016
Mme RUI Jacqueline, le 24 février 2016
M. GIRARD Jean-Claude, le 10 mars 2016
Mme TAPON Augustine, le 18 mars 2016
Mme BARRANGER Irène, le 12 avril 2016
M. MORET Martial, le 10 juin 2016
MERCI MADAME JACQUELINE RUI
Courcoury que vous avez tant aimé vous remercie Madame RUI
pour votre large investissement au sein des différentes associations
tout au long de ces dernières années.
A la commission Communication où, érudite, vous vous êtes
impliquée dans la rédaction, la correction des articles, la création
de mots croisés, les photos…
A L’Atelier du Mercredi où vous vous êtes investie intensément :
activités artisanales pour la Fête du 15 Août, le Marché de
Noël…Avec votre talent de miniaturiste, vous avez excellé dans la
réalisation de la maquette de la commune, et de la crèche saintongeaise en reproduisant
les scènes et métiers d’antan.
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances
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JOYEUSE TABLEE A L’AMARILYS

Le 18 décembre les élèves de l’école se sont retrouvés à l’Amaryllis pour le déjeuner de Noël
initié par l’équipe municipale depuis 2008. Le repas concocté avec le plus grand soin par M.
Philippe GUILLAUD s’est déroulé dans une ambiance festive. On pouvait noter la présence
de M. Le Maire, des enseignantes, de M. GAUCHER notre DDEN, de Conseillers
Municipaux, du personnel municipal et de la CDA.

REPAS INTERGENERATIONNEL DE FIN D’ANNEE

L’active équipe du CCAS qui a préparé l’évènement

Pierre Duhard et Marie Tachon

Bon moment de rencontre

Eh bien dansez maintenant

Belle initiative municipale d’organiser un repas de fête intergénérationnel ! Un succès puisque
toutes les générations se sont retrouvées dans une ambiance délicieuse. Le repas réalisé par
M. Philippe GUILLAUD, restaurateur de l’Amaryllis a su régaler les convives venus
nombreux. L’animation a connu un grand succès et la piste réservée à la danse était juste
assez grande.
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VŒUX MUNICIPAUX LE 10 JANVIER 2016
M. Eric BIGOT, Maire, entouré de tous les membres du Conseil Municipal a accueilli à la Maison de
la Seugne la population courcouroise pour la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux,
cérémonie qui a débuté par une minute de silence, en hommage aux victimes des attentats de l’année
passée.
Lors de la deuxième phase, il a énuméré les 18 familles venues s’installer à Courcoury en l’année
2015, première présentation permettant aux nouveaux et aux anciens résidents de se rencontrer.
S’en est suivie l’annonce des grands travaux prévus pour 2016 notamment au niveau du centre bourg,
avec comme grande nouvelle, la réparation de la chaussée tant attendue.
Une rétrospective en images des événements qui ont animé la commune : cérémonies, école, travaux,
avec un accent tout particulier sur la Fête de l’Oie et la participation du char du Grillon à la Fête de
la St-Sylvestre à Saintes avec un large remerciement aux bénévoles qui œuvrent à la réussite de ces
festivités.
Le partage de la galette a été l’occasion de faire plus ample connaissance avec la promesse de se
retrouver au cours des festivités locales et pourquoi pas au Repas des Voisins ?

Présentation de la nouvelle organistaion de
l’O.N.C.F.S., dont le siège départemental est
à Courcoury, par M.RULIN.
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REUNION PUBLIQUE D’INFORMATIONS
SUR LES TRAVAUX DU CENTRE BOURG LE 10 FEVRIER 2016

Grande affluence à la réunion publique où était abordée l’organisation des travaux de la traverse du
Bourg (1ère phase) avec les différents partenaires : Conseil Départemental, Kéolis, Orange, la Colas
ainsi que notre Conseiller Départemental Alexandre GRENOT.

REUNION PUBLIQUE SUR LES FINANCES
Un peu moins d’affluence lors de la présentation le 11 mars dernier du bilan financier communal de
l’année écoulée et à la présentation du budget 2016.

CEREMONIE DU 8 MAI

En ce dimanche 8 Mai, la population de Courcoury s’est retrouvée au monument aux morts pour
rendre hommage à la souffrance de toutes les femmes, les enfants et tous les hommes jusqu’à la mort :
réfugiés, victimes des bombardements, prisonniers de guerre, internés, déportés. Mené par M. Claude
BOISSINOT portant le drapeau des anciens combattants, le cortège est parti de la Mairie en direction
du cimetière. La cérémonie s’est déroulée selon le protocole. Le dépôt de gerbe a été effectué par les 3
adolescentes Jade, Hanaé et Héloïse, accompagnées en cette mission par le jeune André âge de 4 ans.
A l’issue de la cérémonie tous se sont retrouvés à la salle René Guillot autour d’un vin d’honneur
offert par la Municipalité et préparé par des membres du Conseil Municipal.
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UNE COURCOUROISE A L’HONNEUR
Le 12 Mai à l'école Militaire de Paris, Madame ALLART-BOQUET notre déléguée
internationale pour plusieurs Pays, notamment pour la Francophonie, vient de recevoir la plus
haute distinction de la Société d'Encouragement au Progrès : la "Grande Médaille d'Or".
Cette récompense est attribuée à des hautes personnalités depuis 1908, comme FARMAN
Henri, LEPINE Louis, BRANLY Edouard, CHARCOT Jean, PAGNOL Marcel, VICTOR
Paul Emile, le COLLEGE DE FRANCE, plus récemment Line RENAUD, et PEUGEOT
Christiane et, bien sûr, à toutes les personnalités qui ont fondé les bases de notre Pays et dont
la liste est prestigieuse.
Petite-fille d'une Artiste Peintre, elle fut toujours inspirée par la nature environnante, grâce à
sa grand-mère, plus tard elle puise son imagination dans les Marais de COURCOURY. Ses
tableaux représentant des planches botaniques où viennent s’y installer des oiseaux ou autres
insectes de la région. Revenant au village pour s'inspirer et respirer, après des tournées
d'expositions qu'elle organise et dont elle est le commissaire. Ses Salons d'Arts Plastiques
internationaux, regroupent plusieurs artistes de toute la France, et ceux du Portugal dont elle
est Déléguée pour l'AFAP de Coimbra, installés dans des lieux historiques au Portugal, en
Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Autriche, en Italie (au Vatican).
Sa toute première exposition fut dans la Mairie de COURCOURY en 1994, et la dernière en
2015 au Palais des Congrès d'Innsbruck, d'autres expositions sont en cours, PORTUGAL
ESPAGNE etc...et, espérons-le, de nouveau sur COURCOURY.
Recevant depuis la première exposition en 1994, plus de 150 prix nationaux et internationaux,
ouvrant par la même occasion l'Europe au Québécois et les échanges culturels avec plusieurs
autres Pays.
Ces derniers sont très nombreux et son travail est reconnu par plusieurs personnalités de
France comme d'autres Pays d'Europe. Elle est déléguée internationale de plusieurs
associations en Europe comme à l'extérieur (Le Cercle des Artistes Peintres et Sculpteurs du
Québec) dont elle ouvre les portes en Europe.
Partageant sa passion de l'ouverture de l'Art avec qui veut la suivre, Madame ALLARTBOQUET Martine est considérée comme l'Ambassadrice des Arts des Lettres et de la
Francophonie, et son talent et ses compétences reconnus par la prestigieuse Société
d'Encouragement au Progrès à représenter la France où elle prolonge la liste de ceux qui ont
contribué au PROGRES.
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Les animations de la bibliothèque
L’Amicale des lecteurs est une association qui prend en charge l’ouverture au public de la
bibliothèque municipale et quelques manifestations.

Son assemblée générale s’est tenue le 29 janvier

Elle a permis de faire le bilan des activités de la bibliothèque et d’élire son bureau .
Président : Jean Marc Keller
Trésoriére : Astrid Jolibois
Secrétaire : Bernard Fargeot

Le samedi 13 février :
une soirée cabaret
Pierre Dumousseau, Benjamin et Rémy Ribot pour
une « soirée coquine mais jamais vulgaire »

Pour la soirée de la Saint Valentin, 80 personnes ont assisté dans la salle de fêtes de Courcoury à un
spectacle de contes libertins et de chansons libertines.

Le printemps des poètes : faire rimer poésie et Courcoury
Le vendredi 1er avril à l’école de Courcoury

Les élèves de CM 1 de Mme Sandeau et de CM 2 de Mme Brunet ont partagé les poèmes qu’ils
avaient écrits à la manière de poètes comme Jacques Charpentreau, Luc Bérimont, Maurice Carême,
Paul Eluard, Alain Bosquet, Raymond Queneau, Luce Guilbaud, Davide Cali. Ceci méritait bien un
petit goûter !
Le vendredi 8 avril à la maison de la Seugne
Soirée Poésie
Dans un cadre intimiste, une trentaine de personnes ont pu
découvrir grâce à Pierre Dumousseau accompagné par Alain
Charrier, Gaston Couté un poète libertaires et chansonnier
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Du rire aux larmes, Gaston Couté poète de la terre, de la
liberté et de l'amour maîtrisait le génie de la langue comme
personne pour se battre contre la bêtise humaine. Voilà
pourquoi un siècle plus tard ses textes restent tellement
d'actualité.

Un parcours autour des fables de La Fontaine
Autour de la bibliothèque et de l’école un parcours
a permis de découvrir ou redécouvrir quelques
fables de La Fontaine. Cette animation était
organisée en partenariat avec la médiathèque de
Les Gonds qui avait disséminé dans leur
commune les animaux célèbres de ces fables

Prochain rendez-vous
ème

Le dimanche 25 septembre à la salle associative de Courcoury : 2

foire aux livres

L’équipe de la bibliothèque remercie tous les lecteurs qui
malgré les travaux ont continué à venir emprunter des livres.
Pendant l’été la bibliothèque reste ouverte à tous les
habitants de la commune comme aux vacanciers

Horaires d’ouverture
Mercredi
16h -18h
Jeudi
16h -18h
Samedi
10h -12h

Pour une recherche
d’informations, pour
consulter vos mails la
bibliothèque met à votre
disposition un accès à
Internet…
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L’accueil périscolaire à Courcoury
Les Renardeaux
Nelly Gaurichon, Nikita Glénisson et Isabelle Joguet accueillent les enfants de 7 h 30 à 8 h 50,
pendant la pause méridienne et le soir de 16 h 15 à 19 h.

Le tour du monde des enfants de Courcoury
Durant cette année scolaire, les animatrices ont fait découvrir aux enfants le monde en abordant par
des activités multiples les différents continents

Pour l’Afrique : fabrication de
masques
et
de
tableaux
africains

Pour
l’Australie :
fresque
Aborigène à la craie dans la
cours ainsi que des kangourous

Pour l’Amérique : découverte
du hockey, de l’art mexicain et
réalisation de cactus à clous

L’accueil périscolaire c’est aussi de multiples activités dans le cadre du Temps d’Activité Périscolaire
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires
Quelques exemples d’activités proposées





torball : un jeu à l’aveugle
création d’un journal
s’initier à la photographie
découvrir des activités scientifiques

Rapport du DDEN
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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
ACCA
Président :

Frédéric DROUILLARD

06 81 71 65 46

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

06 74 39 74 49

CALAS
Présidente : Karine LE HOANG

05 46 91 42 41

COMITE DE JUMELAGE
Présidente : Françoise BARBAUD

06 76 84 19 16

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

05 46 91 96 25
06 84 54 29 93

CORCOSSE AMITIE
Présidente : Annette TRIPOTEAUD

05 46 91 16 92

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 : Françoise NORMAND

05 46 91 08 70
05 46 91 03 94
05 46 93 18 23 (Mairie)

CUISINES ET PARTAGES
Président : Haï LE HOANG

05 46 91 42 41

DELEGATION DE L’AFM DE CHARENTE-MARITIME
Déléguée : Claudine DARANLOT

05 46 96 90 37
06 62 80 51 39

PARENTS D’ELEVES COURCOURY/LES GONDS
Présidente : Isabelle METEAU

06 47 17 19 68

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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Cuisines et Partages
Cuisines et Partages vous propose cette recette réalisée
lors de notre cours-repas d’avril 2016
Cabillaud en crumble de chorizo, petite fondue d’aubergine
Façon Françoise
Temps de préparation : 60 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) :

4 pavés de cabillaud,
1 courgette
Crumble :
50 g de chorizo,
35 g de beurre mou,
20 g de parmesan,
20 g de chapelure,
25 g de biscuits secs.
Fondue d’aubergines :
2 petites aubergines,
1 oignon,
2 gousses d’ail,
2 ou 3 cs de concassée de tomates (ou du jus de tomates),
Thym.
Coulis de poivrons : ou à acheter tout fait
1 poivron (couleur au choix),
10 cl de fond de volaille,
5 cl d’huile d’olive,
Piment d’Espelette.
Préparation :
Saler copieusement le cabillaud avec du gros sel ; laisser 20 mn puis rincer à grande eau et
laisser dans un grand saladier d’eau froide pendant 40 mn. Egoutter. Le cabillaud aura ainsi
plus de goût et de tenue à la cuisson.
Crumble : Mettre tous les ingrédients dans le blender et broyer tout en conservant un aspect
granuleux. Réserver.
Fondue d’aubergines :
Faire suer l’oignon avec l’huile d’olive, ajouter les aubergines coupées en petits dés, l’ail
émincé et le thym.
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Assaisonner et laisser compoter quelques minutes puis ajouter le coulis de tomate.
Cuire à feu doux, ajouter un peu d’eau si le mélange commence à accrocher.
Réserver au chaud.
Coulis de poivrons :
Eplucher le poivron soit avec le rasoir à légumes, soit en le faisant griller au four dans du
papier alu. Epépiner puis couper en lanières.
Faire bouillir le fond de volaille, ajouter les poivrons et verser dans le Blender. Ajouter le
piment d’Espelette et mixer finement. Rectifier l’assaisonnement et monter légèrement à
l’huile d’olive.
Réserver au bain marie.
A l’aide d’un économe, d’une mandoline ou d’une
trancheuse, couper 4 lanières de courgette non pelée
dans la longueur.
Les blanchir 2 mn dans une casserole d’eau bouillante
salée et stopper la cuisson el les immergeant dans un
saladier d’eau froide. Egoutter sur un sopalin.
Cuire le cabillaud pendant 2 mn, retourner et cuire de nouveau 1 mn ; recouvrir de crumble et
enfourner à 180° quelques minutes afin de colorer toute la surface.
Former un cercle avec la lanière de courgette (pas besoin de cercle métallique, ça tient tout
seul) et déposer sur l’assiette de service.

Garnir de fondue d’aubergine et piquer un brin de thym.
Déposer un pavé de cabillaud, verser un cordon de coulis de poivron et servir sans attendre.

Le chorizo relève agréablement la saveur du cabillaud, le crumble légèrement sucré
adoucit l’ensemble et le coulis de poivron apporte une note de douceur qui sublime
l’ensemble.
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CORCOSSE AMITIE
Les réunions club du deuxième trimestre ont été un peu perturbées par les travaux du centre
bourg.
Cependant nous avons pu organiser ce qui était prévu dans notre programme 2016 :
Le repas Paella du 7 février à la salle des fêtes de Courcoury.
La sortie repas spectacle ZAGAL-CABARET du 10 Avril ,48 participants.
Le 21 Avril, le repas de printemps salle René Guillot, 46 participants
Le 26 Juin repas Mouclade à la Salle des Fêtes
Nous avons repris les activités du club du jeudi normalement début Juin après la fin des
travaux du centre bourg.
Une sortie des marcheurs (les Mille Pattes) s’est déroulée en Juin.
Une randonnée pédestre est prévue dans le mois de Juillet avec pique-nique champêtre.
Les journées chasse sur la commune sont maintenus :
Vendredi 28 octobre 2016 et vendredi 25 novembre 2016.
Le Club CORCOSSE AMITIE vous souhaite de passer un excellent été et vous retrouvera
encore plus nombreux en septembre.

La Courcoury Association Loisirs Accueil et Sport
Nos rencontres, les lundis de 20h00 à 21h00 et les mercredis de 19h00 à 20h00,
sont toujours aussi dynamiques grâce à Corinne.
Le nombre de sportifs, environ 20 personnes, est resté constant malgré les
travaux et l’hiver.
Notre année se finalise avec un pique-nique
le 29 juin.
Nous parlons déjà de la reprise des cours
pour l’année 2016/2017 qui aura lieu le lundi
5 septembre.
Nous vous souhaitons un bel été.
Le bureau de La Calas
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ENCORE UN SEMESTRE DE PASSE !!!
LA SOCIETE DES FETES EST RAVIE DE VOUS RETROUVER

!!!

C’est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons ce jour, 6 mois déjà que nous nous sommes
quittés, le temps passe vite …
Six mois quelque peu perturbés, travaux obligent, malgré tout nous avons essayé de faire au mieux
pour assurer nos prestations. L’année prochaine sera plus structurée, et en plus vous aurez une route
toute neuve pour venir nous voir !!!
Revenons sur les quelques mois passés :
Le 27 février 2016 a eu lieu notre 1er concours de belote de l’année, la salle René Guillot était pleine,
un vrai succès et des joueurs toujours heureux d’être là.
Le 19 mars nous avons hélas décidé d’annuler la soirée à thème, les travaux venaient de commencer
et nous ne savions pas trop où nous allions. Partie remise pour l’année prochaine, promis !!!
C’est le 1er Mai que nous nous sommes retrouvés, plus de 200 personnes étaient encore au rendezvous, bravant les aléas, ils sont venus, toujours joyeux, toujours festifs, merci à tous.
Le réputé moules frites est ensuite arrivé, le 11 juin, un vrai moment de partage et de joie, toujours
un régal.
Passons à présent au semestre à venir :
Comme chaque année, la Société des Fêtes est partie prenante au niveau des jeux inter-villages.
Cette année ils se dérouleront le 9 juillet à Montils, aussi venez nombreux former l’équipe de
Courcoury, ainsi nous serons les plus forts !!! Ou tout simplement venez nous soutenir, cela nous
rendra plus volontaires, merci d’avance !!!
Puis notre année finira par le second concours de belote le 22 octobre, encore une fois, venez
nombreux passer un moment jovial.
C’est ainsi que pour la Société des Fêtes l’année se terminera, et nous vous préparerons une
multitude de belles choses à venir.
Comme chaque fois nous vous rappelons que nous louons de la vaisselle et un lave-vaisselle pour vos
fêtes et évènements dans la salle des fêtes. Encore mille mercis de votre fidélité, votre participation
à nos animations nous touche vraiment. Merci aussi aux bénévoles qui œuvrent pour nous tous, ainsi
qu’aux membres de notre association. A nous tous un travail énorme est fait pour le bonheur de
chacun. A bientôt !!!
Le président, Robert Bigot.
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BRIN D’AILLET
Une fois encore la Société des Fêtes a connu un énorme succès avec le déjeuner du « Brin d’Aillet ».
Ce sont plus de 230 personnes, grandes tablées de convives, Courcourois, voisins et amis tout à la
joie de se retrouver... L’ambiance était des plus amicale, le menu particulièrement copieux.
Toujours attendu, le dessert… pour les gourmands bien sûr mais également l’occasion d’utiliser les
coupes qui deviendront de fragiles édifices. Chacun sa méthode ….

Séance de nettoyage des
moules pour le repas
moules-frites du 11 juin
dernier en collaboration
avec l’APE Courcoury/Les
Gonds.
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ACTUALITES DU COMITE
DE JUMELAGE
Visitez Porto !

Porto deuxième ville du Portugal inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1996.
C'est une ville de granit, parfois grise et mystérieuse surtout lorsque le brouillard s'abat sur le
fleuve et enveloppe toute la ville, et que la mer monte vers la terre.
Ville sur les collines, lieu de contes de fées où foisonnent les édifices en pierre, médiévaux
baroques et du XVIIIème siècle, qui tous ensemble contribuent à donner à Porto l'image d'une
ville aux riches traditions culturelles. Des siècles d'histoire qui se superposent, des réalités
toujours en mouvement, et des gens qui créent une atmosphère de fête sans fin, partout des
marchands ambulants, des étalages de cosmétique dans les rues, des femmes qui font l'article
d'une voix criarde, des couleurs des sons qui éclatent sans arrêt.
Pareille à une immense arène multicolore " la Capitale du Nord" dégringole par des venelles
vertigineuses vers le fleuve Douro. Du haut de ses 75 mètres, le Campanile des CLERIGOS
veille sur Porto, une ville qui doit sa fortune à un vin célèbre auquel elle a offert son nom ; en
retour, grâce aux impôts prélevés sur sa commercialisation furent édifiés son université, ses
remparts, sa Bourse, et son assainissement !
Sur la rive gauche, quartier de VILA NOVA de GAIA où viennent chaque année des millions
de touristes, s'étagent les chais de Porto !
Toute la région est surprenante, quelques jours ne suffisent pas pour tout voir. On décèle dans
le paysage une série de collines alimentées par des cours d'eau qui serpentent entre des
rivages couverts de végétation abondante, des pins, des eucalyptus, des fleurs luxuriantes dont
les odeurs et les couleurs vibrent dans l’air ; les cascades reflètent le bleu du ciel, le blanc des
nuages, le granit des ponts, des monastères et des églises.
Les ponts de Porto : ils sont trois ; chacun d'eux sert pour une partie de la ville ; le plus
éloigné de l'estuaire est le pont D.Maria, une structure métallique dont l'équilibre semble
précaire, heureusement le pont est stable. Construit suivant les principes révolutionnaires de
Gustave Eiffel en 1877, 350 mètres de long, il rivalise avec le viaduc Garabit ; il n'a qu'une
seule arcade qui enjambe la gorge comme "la foulée d'un géant", une ligne bizarre aussi fine
que les filigranes du Nord du Portugal.
Le Pont Dom Luis I, qui relie le centre de Porto à Vila Nova de Gaia, est une arcade à deux
ordres, bien ancré aux quais.
Le troisième pont, le plus proche de l'estuaire, est moderne, sa structure est plus lourde mais
élégante : c'est le pont ARRABIDA. Par là on rejoint la route du fleuve, on peut la parcourir
jusqu'à MIRA GAIA PASTELEIRA ou PASSEIO ALEGRE.
A la brise du soir Porto est plus belle que jamais, le type de destination idéale pour un séjour
mêlant découverte, patrimoine historique, et plaisirs tranquilles, d'une ville les pieds dans
l'eau.
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Le poète GASTÃO CRUZ a écrit ces vers :
" Écoutons ! Porto les pas résonnent sur les dalles.
Voix isolées, blessées, elles parlent un portugais perdu
Le grand pont du fleuve vient à sa rencontre
Le froid monte du Douro
La ville montre ses lumières. Écoutons !
RIBEIRA :
C'est le quartier de la vieille ville, il a gardé intact le charme de ses rues anciennes. C'est un
cocktail magique de couleurs et de parfums. Assis sur le seuil de leur maison, les habitants
regardent passer les gens, les enfants jouent ! C'est la vivante image de Porto l'éternelle.
L'atmosphère révèle les principales activités des
gens, le parfum du linge frais lavé émanant des
maisons, les innombrables draps blancs étendus à
chaque fenêtre, les nuages de fumée sortant de la
porte ouverte, derrière laquelle grillent des
sardines, les cris lancés d'une maison à l'autre,
répandant les nouvelles qui sont dans l'air. Le
décor est beau, plein de mystère laissant entrevoir
de multiples occupations, des vêtements aux
couleurs éclatantes, caressées par le soleil
brillant, des murs évoquent le passé, des toits aux
tuiles rouges "vieux rouges" marquent le paysage aux maisons serrées les unes contre les
autres.
Porto fait l'objet de rénovations, mais ne renie pas son passé, l'ancienne mode cohabite côte à
côte avec les innovations exigées par les nouvelles idées. C'est le Porto qui attire ici les
touristes, mais ils tombent vite aussi sous le charme du pays.
Le Porto ! Un élixir de marin qui a conquis le monde !!
Mieux connaître le Douro ! Au fil de l'eau, des croisières d'environ 11 heures aller-retour
départ quai de Ribeira ou Pinhão, comptez entre 75 et 80 euros.
La croisière Porto Barca d'Alva dure 38 heures et coûte 225 euros.
Pour 30 euros, La Linha Do Douro, un itinéraire à bord de vieux trains à vapeur restaurés (de
mai à octobre) - réservations conseillées.
Bon séjour, et munissez-vous de bonnes chaussures de marche pour parcourir les rues de
Porto !

Message de fin
Le Comité de Jumelage se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et vous
invite à vous joindre à lui pour que notre jumelage continue à vivre et nous permette des
échanges chaleureux entre nos deux peuples !
Apprenez le portugais avec l’Amicale des deux rives
le samedi de 9H à 12H (3 niveaux)
Salle de l’Evêché à Chaniers à partir du 3 septembre (30€ /
trimestre)
Contact : Jacques Blanc 06 08 92 72 86
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Chantal & Alain BOISSINOT

La Cour’Oie
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LE P’TIT ECHO DE LA PIBOLE
SAINTONGEAISE

Dansons maintenant !

Association Loi 1901 créée en 1973 (groupe folklorique membre de la FAFN – fédération nationale)
Son siège social : COURCOURY (17100)
Ses membres : Hommes, femmes, enfants de Courcoury et ses environs sans limite d’âge
Son objet : perpétuer les arts et traditions populaires locaux de la fin du XIX e s. par le parler, le costume, la
musique, le chant et la danse

I/ L’HIVER
Comme pour toute association, la fin de l’année rime avec rituel :
1. Exercice administratif :
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue avec renouvellement du bureau, bilans
financiers et moraux et les projets. Parmi les projets réalisables à brève échéance :
. La mise sur pied d’un
spectacle type veillée pour y
inclure la danse, la musique, le
chant mais aussi le patois.
. L’invitation d’un groupe
ami : des contacts ont été
renoués avec les *Correvrots
de Lure et ils sont prêts à
revenir avec une nouvelle
génération.de petits francs
comtois.
* dernière minute : les lurons seront là le 15 août.
Nous cherchons des familles d’accueil pour les recevoir sur 2 à 3 jours…

2. Exercice festif :
Pas de fin d’année sans réunion de famille et sans… père Noël.

Puis vient le temps où il faut reprendre ses marques sur scène
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Eh astheur, si jh’causions saintongheais !

II/ LE PRINTEMPS : quelques représentations
1. Un œil sur les coulisses : on enfile son costume, sa coiffe et… c’est parti !

Une femme/fille en cheveux, ça ne se faisait pas, elle
devait rester coiffée

Danses

Chants et musiques
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2. Animation dans une cafétéria : un peu de terroir là où on ne s’y attend pas !

Histoère de voézines =>
au mitant d’au restaurant !

Infos pratiques :
Président Jean-Louis MECHAIN
Tél : 06 77 99 27 04
jean-louis.mechain@wanadoo.fr

**Avis à
Teurtous !

Directrice Claire BOISSINOT
Tél. : 05 46 91 04 74 claire.boissinot@wanadoo.fr

Jhe s’rions bein
contents
de
vous r’trouver
thiel
été
à
Keurkaury peur
la Fête de l’Oie
ou à ine veillée
thiel automne
ou bein meime
aut’ part !!

E-mail : lapibole17@laposte.net
Notre site : http//www.lapibole.fr
Cotisation annuelle : 6.00 €/
Répétitions : salle R. Guillot (face Mairie) à
COURCOURY
le vendredi ou samedi soir à partir de 20 h 45 /

Qualités requises : bonne humeur et esprit d’équipe

Zéphir le Gard’ champêt’

**BEL ETE A TOUS ! AU PLAISIR
A bintôt ! DE VOUS RETROUVER SUR COURCOURY, A LA
FETE DE L’OIE, POUR UNE VEILLEE AUTOMNALE OU AILLEURS… A BIENTÔT
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Chorale « le Chant des Champs »

Le 28 mai la Chorale de Courcoury
le Chant des Champs a donné un
concert à la résidence pour Séniors
Domitys de Les Gonds.
Devant une salle comble, le groupe
de chanteurs a régalé l’assemblée de
chants d’autrefois, repris en cœur à
l’unisson par les résidents réjouis de
leur après-midi

LA PAROISSE
En cet été 2016, nous redécouvrons l'église de Courcoury dans son
nouvel environnement après les travaux du centre-bourg.
Les prochaines messes y seront célébrées les dimanches 7 août et 6 novembre à 10 h.
A Saintes, chaque dimanche, la messe est célébrée :
 à l'Abbaye aux Dames à 10 h 30
 à la Cathédrale Saint Pierre à 11 h
Le magazine Passerelles, journal chrétien tous publics, est diffusé gratuitement sur le Pays
Santon.
Inscriptions au CATE, année 2016-2017.
La catéchèse, nouvelle formule, s'adresse aux enfants, dès l'âge de 7 ans (classe de CE1).
Des rencontres pour les enfants de 3 à 7 ans, existent à Saintes (éveil à la Foi).
Les modalités d'inscription seront affichées à la porte de l'église dès fin août.
Les responsables de la catéchèse de Saintes- Rive gauche sont :
Madame Poulet 05 46 74 34 06
Madame Grenier 05 46 93 22 11
Contacts
Le Père Daniel Cassegrain est le curé du secteur Saintes - Rive gauche.
Pour organiser baptêmes, mariages, obsèques, téléphonez au secrétariat de la paroisse SaintVivien : 05 46 93 09 92.
A Courcoury, les membres du Conseil Pastoral sont :
Madame Seugnet 05 46 91 15 97
Madame Meunier 05 46 97 38 23
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EH BEN ASTEUR
HISTOUERE DU PASSE : IN REPAS BEN D’CHEU NOUS DANS LES ANNEES 40
Mon bon Armand, cheu était invité chez les Dandonneau… pour la goule jh’sont pas faignants.
I z’habitiant sus la Butte de Jarlat. I teniant un moulin à vent et faziant d’la farine pour les gorets. I
sont de boune gens fi d’garce, sont pas fiers et fazant pas d’manières.
La beurghoise a pris ses gueneuilles dau dimanche et moi mes bôts : à la Fossade o ya d’la gadouille et
dau Grand Village o fait un bout d’chemin et o coupe les jharrets.
J’havions pris l’grand parapluie bieu que jhe gardions les ouielles. Un bouillard est vite arrivé.
I nous attendiant sus l’seuil d’la porte. I zaviant un sourire jhusqu’aux zoumerolles. I nous aviant pas
vus d’puis la Toussaint quand I v’niant sus la tombe de zeu ancêtres qui t’niant l’Moulin Neu sus
l’bord de l’Etier du Peu. Et vous attendions que dizit Augustine la beurghoise à Bébert Dandonneau.
Mettez-vous à voute aise que dizit ce bout d’femme pas pus haute que les ranches d’la charrette d’vant
la pile de sacs remplis d’froment pour la mouture.
Jh’allons passer à tabe. Vous prendrez beun un cot d’cougna qh’jhavais mis à macérer sus d’la feuille
d’estragon avec dau gingembe.
Fi d’garce, o r’monte les beurtelles, les larmes me couliant sus les jhottes, la beurghoise devint roughe.
Jh’creyi qu’al allait bazir.
Bon maint’nant jh’espère qu’vous aimez les angueilles dau marais qui sortiant jhuste des bourgnons
d’en face de l’Aubrade. « O l’était douner la santé à un malade ».
Et pis vint l’cot d’résistance qui diziant. Vous prendrez ben d’mon ragout de vent’de bœufs. Jh’avions
mis les pattes du beurleau qu’jh’avis tué la s’maine darnière. O doune du goût à la sauce. Jh’sont pas
zirous, mais là avec les mouches qui teurniant autour, o m’sembe qu’les angueilles étiant pas mortes.
Jh’sais pas si mon ratelier étit coincé, o passait pas. Jh’vois qu’o t’faut un cot d’bianche pour qu’o
passe dizit Bébert. Olé pas d’refus, o va tuer les vers qui nagiant d’ssus. Les femmes papotiant et nous
jh’buvions. Et pis vint l’dessert. Dau millat fait avec dau garouil que jh’passons sous les meules. La
corlasse est avec. Jh’avons pas eu l’temps de zou trier. Avec un vin du Barcelonne des Figeras o va
couler.
Mais la neu arrivant, o fallut rentrer. Jh’soyons pas ben clairs. L’vent soufflait la galerne. Jh’avions
pas fret, o nous roulait sus le’pessia. O d’vait ête la piquette de prunelles qui s’battait avec le lard fumé
qu’i zaviant voulu absolument que jh’prenions sus l’ragout.
Enfin jh’sont rentrés dans les balins, jh’avions le cueuraçon et l’maux au calas.
Eh ben moi mon cher Eugène, jh’cheurchais des cagouilles dans les palisses. A courant vite, l’hiver ne
leur a pas copé les pattes.
Et pis cheu allé voir les travaux à Courcoury. Fant d’cheun o s’ra beau. O f’ra v’nir les touristes à
l’Amaryllis pour s’remplir l’jhabot. D’la boune tieuzine du chef.
Jh’mettrons pus les galoches dans la bouillasse autour d’l’église. O fra bon vive à Courcoury.
Les cigognes sont r’venues, o fait trop freit en Alsace. A restant cheu nous, dans les marais où les
gueurnouilles leur garnissant l’jhabot.
Et pis au 15 Août, les drôlesses et les drôles des Pibolons taperant theu bôts sus la scène dans
l’quadrille. Les gaillardes frant voler theu jupons et les galoches cougnerant la cadence.
O s’ra la fête. Jh’bouérons de bons côts.
Si jhe vous enneu, avec mes balivernes faudra m’zou dire. Ma goule est coume un cul d’cane, a
l’arrête pas mais o détend des mauvaises nouvelles que jh’entendons tous les jhours.
Portez-vous beun mes émits, Que vot’vie seye gaillarde et joyeuse.

Pierre ROUILLE
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COMMERÇANTS ET ARTISANS
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Zoom sur une entreprise

Bonjour à tous !
Je suis France MECHAIN, conseillère en immobilier chez i@d.
J'exerce ce métier depuis 17 ans et habite la commune depuis 6 ans.
Je travaille à mon domicile, je suis spécialisée sur une communication internet et
internationale (les maisons sont visibles sur 200 sites en ligne).
Vous pouvez compter sur moi pour vos projets immobiliers (achat / vente), je vous
accompagnerai dans toutes vos démarches.
Mes estimations sont gratuites
Ma devise : satisfaire mes clients !
Je travaille essentiellement avec le bouche à oreille.
Nous avons tous autour de nous, des amis, de la famille, des collègues qui peuvent avoir
un projet immobilier...
N'hésitez pas à leur parler de moi et devenez mes apporteurs d’affaires !!!
Vous serez récompensés !
Contactez-moi au 06 82 42 70 24

L’HUMOUR EST DANS LE PRE

Scoo p à Co urco ury, o n a retro uvé marguerite !!!
Mais o ù est donc passé le priso nnier ?

Fernandel,
je t'aimeuhhhhhh !!!
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ASSOCIATION RECHERCHE LIEU DE STOCKAGE
L’Association humanitaire ELISA (basée à Cognac et à Courcoury) s’occupe d’enfants défavorisés au
Vietnam, au Brésil et en Haïti.
Outre les parrainages (individuels et collectifs), le financement de travaux et de matériel scolaire,
l’allocation de microcrédits, ELISA contribue à la reforestation d’une vallée « perdue » d’Haïti.
ELISA collecte également, auprès d’entreprises, d’établissements scolaires et de particuliers, des
fournitures scolaires, des produits d’hygiène et d’entretien, de la nourriture (longue conservation),
des vêtements d’été pour enfants et chaussures (neuves ou très peu portées), du matériel
informatique ( ordinateurs portables en état de marche, munis d’une batterie – qui se recharge sur
110 V), des outils pour bricolage ou pour jardin, du matériel de classe, des jeux pour cours de
récréation, de la literie de dortoirs, des matériaux pour aménagements intérieurs de salles de
classes… l’ensemble en très bon état ou avec des dates limites les plus éloignées possibles.

ELISA recherche donc un lieu clos et couvert (hangar ou entrepôt), avec fermeture
sécurisée, non humide, accessible, afin de répertorier, conditionner et stocker toutes ces
marchandises, avant de les transporter et charger dans un container, partagé avec
d’autres associations amies de l’Ouest de la France, destination Haïti (structures
éducatives ou associatives partenaires).
Ce local, idéalement situé entre Saintes et Cognac (et environs), fera l’objet d’une mise à
disposition gratuite, avec signature d’une convention (don à Association), laquelle pourra
prévoir l’établissement d’un reçu fiscal.
Toute autre aide matérielle : cartons de déménagement, rouleaux de ruban adhésif, prêt de
camionnettes, … sera la bienvenue.
Merci de contacter : Alain PHILIPPE (Président d’ELISA / Conseiller municipal de Courcoury)
par téléphone : 06 08 74 80 55 ou par mail : alainelisa@orange.fr
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