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Mot du Maire
Cher(e)s administré(es),
Il est toujours plaisant de réaliser un mot du Maire de fin d'année et d'arriver à
la période de fêtes et de vœux. En effet, c'est le moment des bilans, des rétrospectives
d'une année. Ce dernier bulletin clôt cette année 2016 et ouvre 2017.
Cette année 2016 fut riche en réalisations, puisque notre bourg a totalement
changé, par l’aménagement de la place de l’Eglise et le réaménagement de la route
départementale.
La 1ère tranche des travaux de réhabilitation du bâtiment « le Grillon » est
presque terminée. Vous trouverez dans ce bulletin l’avancée de ce projet.
Dès la rentrée de janvier, les élus vont travailler sur le budget communal. Nous
continuerons à maintenir et soutenir la dynamique positive de notre territoire, avec
une maîtrise constante de nos dépenses et une recherche d’économie permanente, et
ce, malgré la réduction des dotations que nous impose l’État depuis quelques années.
En cette fin d’année 2016, je tiens à saluer tous les acteurs de la vie courcouroise,
personnel communal, bénévoles associatifs, artisans, commerçants, personnels
éducatifs… Par leur implication, leur dévouement, leur professionnalisme, leur sens
de l’accueil, ils contribuent à valoriser notre commune, à la rendre dynamique et
accueillante. Qu’ils en soient ici remerciés.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants de notre commune. Nous les
accueillerons lors de la cérémonie des vœux pour l'année qui s'annonce,
le Dimanche 8 Janvier 2017 à 15 h 30, à la Maison de la Seugne.
Les membres du Conseil Municipal, le personnel communal, et moi-même vous
souhaitons de très belles fêtes de fin d'année, de profiter au maximum de ces
moments si riches et de vivre pleinement ces instants de bonheur en famille, avec vos
proches et vous présentons nos vœux les plus chaleureux.
Joyeuses fêtes à tous !
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Le Maire,
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 16H30 à 18H30
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

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 :

Vendredi : 08h00 – 12h00
Samedi : 10h00 – 12h00
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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
convient d’effectuer une décision modificative de 25 000 €
pour payer les dernières factures. Pour, à l’unanimité.

Séance du 22 septembre 2016
Médecine professionnelle et préventive
Le Conseil Municipal décide d’adhérer à un groupement
de commande de la Communauté d’Agglomération de
Saintes afin de choisir un prestataire pour la surveillance
médicale des personnels de la Commune. Pour, à
l’unanimité.

Questions diverses
- Sur demande du Maire, Monsieur Alain Philipe, Président
de l’association ELISA (Enfants de Loin, Intervention,
Soutien, Aide), fait une présentation de celle-ci qui
contribue à aider les populations et plus particulièrement
les enfants, du Brésil, du Viêt-Nam et d’Haïti. Il évoque
notamment la situation d’urgence provoquée par l’ouragan
Matthew, qui a dévasté une zone haïtienne déjà fragile. De
nombreuses collectes ont été mises en place, et
l’association est ouverte à toute proposition individuelle ou
de groupe, pour marquer son soutien. Cela peut se
manifester par des évènements dont les bénéfices seront
versés à ELISA, des collectes d’objets, vêtements,
fournitures scolaires, ou des dons pécuniaires (déductibles
des impôts à hauteur de 66%). Un article détaillé paraîtra
dans le prochain flash-info de la mairie.

Demande de subvention sur voirie communale
Les travaux représentent une charge difficilement
supportable pour notre petite commune de 730 habitants
avec de faibles ressources et un budget modeste.
Les élus décident à l’unanimité de solliciter le Conseil
Départemental, au titre du Fonds Départemental de
Péréquation de la Taxe Additionnelle, pour le financement
des travaux nécessaires à la remise en état de ces voies
et accepte le devis de l’entreprise EIFFAGE qui s’élève à
40 352.50€ HT.

Séance du 8 décembre 2016

Convention de ligne de trésorerie interactive à
conclure avec la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
de Courcoury
Pour le paiement des différents travaux réalisés sur la
Commune, il est nécessaire de faire appel à un
financement ponctuel de trésorerie dans l’attente de
percevoir les différentes subventions. Pour, à l’unanimité.

Monsieur le Maire débute le conseil en accueillant Mme
Sylvie Lefort, directrice de l’école de Courcoury.
En préambule, le Conseil Municipal remercie les deux
professeurs des écoles pour leur implication, leur travail
avec les jeunes pour le déroulement de la cérémonie du
11 Novembre dernier.
Mme LEFORT est venue présenter son projet de voyage
scolaire pour lequel une subvention a été sollicitée.

Avenant au marché – Place de l’église
Lors des travaux de la place de l’église, un surplus
d’aménagements a été nécessaire. Le Conseil autorise à
l’unanimité M. le Maire à signer l’avenant au marché.

Décision modificative
Afin de régler les intérêts de la ligne de trésorerie, il est
décidé, à l’unanimité, d’effectuer un virement de 1 000 €
du compte « divers » au compte « Intérêts des comptes
courants ».

Questions diverses
- Monsieur le Maire fait un point sur les effectifs scolaires
et précise que, dans le cadre sécuritaire, des
aménagements doivent être effectués. Le Conseil
l’autorise à solliciter une subvention de l’Etat, de 20% à
80% des dépenses engagées, au titre du FIPD 2016.

Avenant au marché
Aménagement de l’ancienne discothèque
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer
l’avenant concernant la charpente. Pour, à l’unanimité.

- Une requête a été faite concernant le dos d’âne de la
Maisonnette. Il semblerait que des administrés soient
gênés par cet obstacle. Il est précisé que peu
d’administrés ont la nécessité de passer à cet endroit, et
que l’objectif de ce dos d’âne est justement de limiter le
passage et d’y réduire la vitesse. Un panneau de
signalisation va être posé en amont, afin de prévenir les
usagers.

Décision modificative Opération n°153
Aménagement de l’ancienne discothèque
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’effectuer les
virements de crédit nécessaires au règlement des
dernières factures.
Décision chapitre 012
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’effectuer les
virements de crédit nécessaires au règlement des salaires
du personnel communal.

Séance du 17 octobre 2016
Décision modificative Opération n°144 Aménagement
du centre bourg
Dans le cadre de l’aménagement du centre bourg, suite
aux surplus de travaux réalisés, il convient d’effectuer une
décision modificative de 2 500 € pour payer les dernières
factures. Pour, à l’unanimité.

Contrat photocopieur Ricoh
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité de mettre fin au contrat actuel pour adhérer au
groupement d’achats de la CDA de Saintes.
Contrat groupe assurance du personnel
Suite à l’appel d’offres confié au Centre de Gestion, M. le
Maire informe que le contrat a été attribué à GENERALI et
au courtier d'assurance SOFCAP.

Décision modificative Opération n°153 Aménagement
de l’ancienne discothèque
Dans le cadre de l’aménagement de l’ancienne
discothèque, suite aux surplus de travaux réalisés, il
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Le Conseil autorise, à l’unanimité, M. le Maire à signer le
bulletin d'adhésion et la convention à intervenir dans le
cadre du contrat-groupe.

•

Nomination d’un élu référent Sécurité Routière
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, nomme à
l’unanimité Jean-Michel MELLIER, référent de sécurité
routière auprès de la Préfecture.
•

Convention VEDIAUD
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à
l’unanimité M. le Maire à signer la convention pour support
d’affichage municipal et publicitaire par la société Vediaud.

Questions diverses :
Les élus donnent un accord de principe pour la
subvention attribuée à l’école, pour le voyage
scolaire, d’un montant de 600€, comme
demandé. Elle pourra être revue à 800€ selon
financement réel obtenu par l’école. Le
versement sera fait dans les prochains mois, sur
le budget 2017.
L’attribution du label « Villes et Villages Etoilés »
obtenu il y a 4 ans arrive à son terme. Ainsi, la
commune peut à nouveau se porter candidate
pour renouveler son label. Un dossier est à
monter réunissant différents critères.

ELECTIONS
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 31 décembre. Vous devez vous
présenter en mairie muni d’une pièce d’identité ou d’un passeport en
cours de validité, d’un justificatif de domicile et de votre ancienne carte
d’électeur si vous en possédez une.
Dates des élections pour 2017 :
Elections présidentielles : 1er tour, le 23 avril et 2ème tour, le 7 mai
Elections législatives
: 1er tour, le 11 juin et 2ème tour, le 18 juin.

INFOS SUR LES PROCURATIONS
Principe : Si vous ne pouvez pas voter, vous pouvez donner procuration à une personne qui
votera à votre place.
A qui ? Cette personne doit remplir deux conditions : être électeur sur la commune et ne doit
pas avoir reçu d’autre procuration (en cas de bureaux de votes différents, elle devra se rendre
dans le bureau de la personne qui ne peut pas voter).
Quand ? Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des
délais d’acheminement de la procuration et de son traitement en mairie. Attention : le
mandataire risque de ne pas pouvoir voter si la commune n’a pas reçu la procuration à temps
pour la traiter.
Où s’adresser ? La personne qui ne pourra pas voter doit se présenter à la gendarmerie de
SAINTES ou au tribunal d’instance de SAINTES.
Documents à fournir ?
Lors de son déplacement à la gendarmerie ou au tribunal, la personne empêchée doit présenter
un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire). Elle
remplit un formulaire où sont précisées plusieurs informations sur la personne qui votera à sa
place ; nom de famille, nom d’usage, prénom(s), adresse et date de naissance.
Ce formulaire inclut une attestation sur l’honneur mentionnant le motif de l’empêchement. Il
peut s’agir par exemple d’une absence liée à des vacances ou des obligations professionnelles.
Il n’y a pas lieu de fournir de justificatif sur la nature de l’absence.
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POINT SUR LES PROJETS EN COURS

1 – NOTRE ECOLE
• Bâtiment en bois :
Ce bâtiment va servir de lieux d’activités pour les TAP. Les travaux d’isolation sont
terminés et l’électricité et le chauffage vont bientôt se concrétiser.
L’aménagement extérieur reste à réaliser au début de l’année 2017.

• Mise en SECURITE :
Afin de garantir la sécurité des élèves et du personnel, des travaux de sécurité vont être
réalisés en début d’année 2017, conformément aux directives de l’Etat.
Un diagnostic a été établi (Gendarmerie – Education Nationale – CDA – Elus).
Afin de réaliser ces travaux, une demande de subvention auprès des services de l’Etat a été
effectuée pour ne pas alourdir davantage le budget communal.

2 – SECURITE
• Sécurité Parking Ecole
Les derniers aménagements (barrières de
sécurité) ont été réalisés.
L’accès sécurisé RESERVE AU BUS a
été créé. Cet espace permet la descente
ou la montée en toute sécurité des jeunes
de notre école.
La circulation est
RESERVEE UNIQUEMENT AUX
BUS.
Elle est strictement interdite
aux autres véhicules

• Réfection de la route Départementale 128

La 1ère tranche des travaux d’aménagement de la Départementale RD 128 est terminée.
Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de mettre en projet la seconde phase.
Celle-ci devrait voir le jour en 2018.
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• Point financier à fin 2016 des 3 projets
PROGRAMMES
Travaux Centre Bourg RD 128
Aménagement place de l’église
et restaurant
1ère phase Aménagement le
« Grillon »

Coût TTC à la charge
de la commune
165 777 €
175 609 €
168 108 €

Subventions acceptées
(toutes demandes confondues)
Département 17 : 52 229 €
Région Poitou-Charentes : 80 000 €
Etat D.E.T.R : 44 965 €
Pays Stge romane : 45 000 €
Réserve parlementaire : 10 000 €
F.I.S.A.C : 18 534 €
F.C.T.V.A : 54 995 €

TOTAL
509 494 €
305 723 €
Soit un coût supporté par la commune de 203 771 €
• Ancienne discothèque « Le Grillon »
La construction du bâtiment prend forme malgré
quelques délais non respectés. La commune a
dû faire face à différents imprévus (charpente
défectueuse – mur mitoyen non consolidé – vols
de matériaux – erreur de couleur de crépis).
Nous espérons que la 1ère phase soit terminée
pour cette fin d’année.
La deuxième phase sera discutée avec les élus dès 2017, pour établir le financement de
l’aménagement intérieur.

3 – ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE et CADRE DE VIE
• Entretien de la voirie
Des travaux importants d’entretien de voirie non-réalisés en 2016 sont reprogrammés
pour 2017.

• Concours des Villages Fleuris

Comme chaque année, la Commune s’est
inscrite au Concours des Villages Fleuris.
Les membres du jury sont venus évaluer le
cadre de vie et le fleurissement de celle-ci.
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Un remerciement renouvelé à M. LIENARD de SECRETS de JARDINS de DOMPIERRE
sur CHARENTE qui a généreusement offert à la Commune des pots de chrysanthèmes.

• Accessibilité Personne à Mobilité Réduite
Dans le cadre du programme d’action de mise en place d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite, l’aménagement d’accès de la salle des fêtes est terminé. Coût TTC : 10 673 €

Réception du chantier avec :

•
•
•
•

URBAN HYMNS (Architecte)
TOPO 16 (Suivi chantier)
EIFFAGE (Entreprise)
Commune de Courcoury

4 – PLU - Plan Local d’Urbanisme
La révision du PLU est commencée. Les élus de Courcoury, en commun avec leurs
homologues de LES GONDS, ont utilisé une nouvelle « Méthode partagée » initiée par la
CDA.
Ce travail a été rendu possible avec l’aide des services « droits des sols » de la Communauté
d’Agglomération de SAINTES.
L’appel d’offre pour sélectionner un bureau d’études pour accompagner la commune a été
réalisé. Le résultat sera connu en janvier 2017.
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COURCOURY A TRAVERS LA PRESSE
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CERCLE GENEALOGIQUE DE SAINTONGE
Petits et grands voyages dans le passé… Le Cercle
Généalogique de Saintonge (CGS), un des trois
cercles généalogiques du département de CharenteMaritime vous offre ses services dans la recherche de
vos ancêtres, de vos origines, des événements qui se
sont déroulés dans le passé.
Au CGS vous trouverez les relevés d’actes
(baptêmes, mariages, sépultures), contrats de
mariage, testaments et autres documents notariés sur
papier ou sur ordinateur, également des généalogies,
études patronymiques, cousinages, monographies,
arbres généalogiques, revues des cercles amis …
Si vous avez besoin d’aide pour débuter ou constituer
votre généalogie, contacter le CGS.

UNE NOUVELLE OFFRE DE TRANSPORT POUR LES HABITANTS DE LA CDA DE SAINTES
Dans le cadre de la compétence transport, la CDA de Saintes a étendu depuis
septembre 2016 le transport à la demande, à l’ensemble des communes du
territoire.
Vous habitez Courcoury et vous bénéficiez de ce nouveau service
Allo’Buss vous prend en charge à votre domicile, vous conduit jusqu’à la destination
demandée à Saintes (Marché saint Pierre / Gare SNCF / Abbaye /théâtre / hôpital / ZAC des
Coteaux) pour ensuite vous reconduire à votre domicile.
Appelez au plus tard la veille le 0. 800. 17. 10. 17, donnez votre adresse de prise en charge,
l’horaire et la destination choisie.

Tarif :
2,50€ le ticket
carnet de 10 trajets 23€

Des plaquettes sont à votre disposition au
secrétariat de la Mairie
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JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE (EX-JAPD)
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française
doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin
du 3ème mois suivant. Le jeune doit se présenter en mairie
avec sa carte d’identité et le livret de famille de ses
parents.
Après avoir procédé au recensement, il est obligatoire
d’accomplir une journée défense et citoyenneté (JDC),
anciennement Journée d’Appel et Préparation à la
Défense (JAPD). L’ordre de convocation parvient dans les 45 jours environ de la date de la
session retenue. La participation y est obligatoire, sauf cas de force majeure (maladie,
problème familial grave…).
En cas de difficultés sur la date proposée, il convient, dans un délai de 15 jours, de prendre
contact avec le bureau ou centre de service national afin de fixer une nouvelle date.

FIN DE DECLARATIONS DE RECOLTE EN MAIRIE
Vous n’avez plus à déposer et à faire enregistrer votre
déclaration de récolte de vins en mairie.
Dans la région délimitée du cognac, les déclarations de
récolte sont collectées et saisies par le Bureau National
Interprofessionnel du Cognac, qui transmet ensuite ces
données à l’administration des douanes et droits indirects.
Par conséquent, le Bureau National Interprofessionnel du
Cognac vous enverra un exemplaire papier de la déclaration
de récolte fin octobre à votre domicile.
Vous avez le choix entre :
. la compléter, la déposer ou l’adresser au format papier directement au
Bureau National Interprofessionnel du Cognac – 23, allées Bernard
Guionnet – BP 90018 – 16101 Cognac Cedex.
. la souscrire de manière dématérialisée sur le site du Bureau National
Interprofessionnel du Cognac.
Le Bureau Interprofessionnel du Cognac se tient à votre disposition pour toutes questions
concernant l’envoi ou le remplissage de la déclaration de récolte à l’adresse courriel suivante :
viticulture@bnic.fr ou au numéro de téléphone suivant : 05.45.35.60.16
Adresses des Centres de la Viticulture et du Cognac de la Charente et de la CharenteMaritime
CVC de Cognac
CVC d’Angoulême
CVC de Jonzac
CVC de Saintes

- 11, rue de Pons-BP 138-16108 Cognac Cedex
- 264, rue de Périgueux- 16022 Angoulême
- 18, rue Paul Bert- BP 79-17502 Jonzac
- 4, cours Charles de Gaulle- 17108 Saintes
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- tel : 09 70 27 51 83
- tel : 09 70 27 51 85
- tel : 09 70 27 51 86
- tel : 09 70 27 51 84

FAUNE ET FLORE DES JARDINS
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AUTOMNE DANS LA PRAIRIE DE LA MAISONNETTE

FRENE (racines extérieures)

AUBIER

SAULE PLEUREUR

SAULE BLANC

PEUPLIER

HOUBLON
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HOTEL A INSECTES
Qui n’a remarqué tout près de l’école, juste
à côté de la bibliothèque deux petites
constructions ? Ce sont en fait des refuges
pour les insectes et les hérissons.
Créés par Bernard, bénévole de la
bibliothèque de Courcoury, ces hôtels sont
spécifiquement aménagés pour accueillir
des centaines de petits insectes et autres
invertébrés : abeilles, coccinelles, papillons
etc…. La plus grande construction offre
une combinaison d’habitats différents sous
un seul toit. C’est un véritable logement
cinq étoiles qui peut recevoir un grand
nombre de résidents de toutes sortes.
L’habitat de plain-pied est spécifiquement
réservé au hérisson. Sans prendre de
précautions il se déplace surtout la nuit
provoquant de véritables hécatombes sur
les routes. Il entre en sommeil l’hiver pour
une période d’environ trois mois. Ce
mammifère de grande utilité trouvera-t-il
cet habitat à son goût pour un sommeil
hivernal ?

FRELONS ASIATIQUES
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HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
Enfant du pays, M. Henri JOUSSEAUME est né au Grand Village de Courcoury en 1893.
Lors de la Grande Guerre, il a consigné dans ses carnets précieusement conservés par sa
famille, les événements qu’il a vécus dans les tranchées. Il fut très gravement blessé en tant
qu’aérostier. A l’aide de ces carnets, un ouvrage « Hommage aux Poilus Saintongeais » paru
en 2015, hommage fut rendu aux jeunes gens de Charente-Maritime attachés à leur terre
natale qui découvrirent le monde extérieur et devinrent acteurs de cette guerre mondiale.
Lors de cette rentrée scolaire les manuels « Histoire/Géographie de la classe de 3ème », les
collégiens trouveront des extraits de la vie de poilu de M. Henri JOUSSEAUME dans les
tranchées.

COURCOURY D’HIER, COURCOURY D’AUJOURD’HUI
C’EST AVEC PLAISIR QUE NOUS CONTINUONS NOTRE PARCOURS DU COURCOURY D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI. CE SEMESTRE NOUS NOUS RENDONS EN PREMIER A LA RENCONTRE
DE MONSIEUR ET MADAME ROULET.
Madame Roulet est née sous le nom de Beau Jacqueline (Eliane), le 20 novembre 1926, au
Grand Village, dans la maison familiale ainsi que ses deux frères et sa sœur aînée. Jacqueline
nous dit : « Nos parents étaient agriculteurs, comme la plupart des gens à cette époque.
J’allais à l’école du village à pied tous les jours avec mon déjeuner à la main. C’était très
strict, pas question de mélanger les filles et les garçons !!! Et lorsqu’on sortait de classe nous
étions en rang et on nous menait jusqu’à la sortie de l’école. Là on nous dirigeait bien dans le
bon sens pour qu’en aucun cas on ne puisse croiser les garçons. Mes compagnons d’études
étaient Geneviève Nattier, Jacqueline Bascles, Yvon Tapon, Nénette Ambert et Claude
Nattier. Je me souviens particulièrement d’une élève plus âgée, qui déjà avait un fort
caractère. C’était Janine David. Cette année-là nous subissions une invasion de poux. Elle est
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entrée un jour dans l’école et dit à la maitresse : « prenez donc une brosse en chiendent et
lavez-moi tout ça » !!! Une maitresse femme !!!
J’ai quitté l’école à 13 ans, comme la majorité des enfants à cette époque, juste avant la
guerre. La guerre, moi il m’en reste un drôle de souvenir. A ce moment-là, nous faisions la
cuisine du cochon, comme beaucoup, et nous conservions la graisse dans la vessie que l’on
pendait en hauteur. Un jour des Allemands sont venus et à notre surprise ont dit : « Ici on
prend vraiment les vessies pour des lanternes !!! ». Nous avons été estomaqués… Bien sûr
comme un peu tous mes camarades j’ai aidé mes parents à la ferme, c’était la suite logique
après l’école. Comme chaque année j’allais faire les foins, c’était toujours la guerre et un
souvenir est resté gravé dans ma mémoire encore aujourd’hui. Nous partions pour la journée
et emportions notre déjeuner. L’étape suivante était d’aller chercher du pain. Une fois nous
avions oublié notre ticket à la maison, et on nous a répondu : « pas de ticket pas de pain »,
cela fait mal à cet âge-là… Il y avait bien des commerces à Courcoury à cette époque, comme
déjà cités, le café-tabac de Madame Fragneau, l’épicerie de Monsieur et Madame Sauzet, et
aussi la boulangerie de Monsieur Goyeau. Je me souviens que sa femme faisait la tournée du
village avec son cheval et sa voiture…
En grandissant bien sûr, sont venus les loisirs et surtout le bal au Tire-Bouchon. C’est là que
j’ai rencontré mon futur mari, Marcel (Amédée) qui est né le 24 août 1925. A cette époque-là
il travaillait à l’entretien d’une propriété de Brives-sur-Charente, j’avais 21 ans, lui 22, nous
nous sommes mariés 2 ans après. Ma robe de mariée avait été faite par Christiane
Vilpasteur, et nous étions partis à pied en cortège de notre maison jusqu’à la mairie de
Courcoury !!! Nous avions ensuite tous mangé sous le hangar, c’était madame Delèze qui
avait fait le repas. Et pour finir après la danse, c’est Mimile Dupont qui nous avait emmenés
pour nous coucher. Mariés, nous sommes allés habiter juste à l’entrée du Grand Village. Mon
mari a trouvé un travail plus près à Saintes comme maçon. Nous avons eu 5 enfants. Hélas la
vie ne nous a pas épargnés, nous avons perdu l’un de nos fils à l’âge de 6 mois de la toxicose,
maladie assez répandue à cette époque (choléra infantile). Un énorme coup dur, difficile à
gérer, même si une amie m’a dit, je m’en souviens : « tu as vécu le plus dur de ta vie, le
meilleur reste à venir ». Et pourtant... Les années ont passé et la famille s’est agrandie. Si
bien que nous avons dû changer de maison, la nôtre devenant trop petite. Nous nous
sommes retrouvés cette fois dans le centre du Grand Village, une énorme bâtisse partagée en
deux logements, l’autre était occupé par la famille Bénéteau. Le dimanche, nous allions,
quand il faisait beau, un peu comme tous, nous baigner au barrage. Là, je me souviens qu’un
pâtissier de Beillant et Madame Goyeau, venaient vendre de la pâtisserie sur place. C’était
une jolie petite plage, il y avait beaucoup de monde. En 1961, alors que j’étais enceinte de
mon fils Bruno, on nous a proposé une affaire soi-disant en or, la maison où nous vivons
actuellement dans le bourg de Courcoury. C’était une superbe opportunité à entendre dire,
en fait, nous avons bien vite déchanté… Nous avons sué corps et âme pour redonner un
aspect de maison à ce que nous avions acheté et les allées venues au Grand Village. Quand la
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vie s’acharne, elle ne le fait pas à moitié, alors qu’il avait 24 ans, mon fils Bruno, nous a été
arraché dans un accident ferroviaire à son travail, là, le ciel vous tombe sur la tête. Il n’est
pas un jour où je n’y pense …
Lorsque mon dernier enfant a eu 12 ans, je me suis mise à travailler. Je faisais des ménages,
chez plusieurs personnes, et cela m’a fait beaucoup de bien, autant moralement que
financièrement. Plus tard, alors que mon mari avait changé de travail, il ramassait le lait pour
une laiterie, j’ai même pu travailler plus car il revenait vers 15 heures à la maison. Il y avait
aussi une autre distraction qui me faisait un bien fou, les fameux jeux inter-villages. Nous
étions environ cinq familles à préparer l’évènement, beaucoup de travail, mais que de bons
moments !!! Autres bons moments pour moi, lors de mes visites au cimetière, je rencontrais
mes amies Yvette Nattier et Mimi Bertrand. Là, nous restions à parler ensemble sur un banc,
de tout et de rien, c’était pourtant si bon… Plus tard nous avons aussi voyagé, deux fois aux
Baléares, et des balades en France avec la Régie, les cars Aunis-Saintonge, Madame Faure
organisait les voyages.
La retraite nous a enfin réunis, pour un long moment en bonne santé, c’est important. Hélas
l’année dernière, mon mari nous a fait peur. Il a été hospitalisé et opéré en urgence.
Quelques heures de plus et il nous quittait. Cette année c’est à mon tour, j’ai eu de gros
problèmes de santé qui m’empoisonnent la vie et me font peur de sortir seule. Nous allons
quelquefois aux repas organisés sur la commune, mon mari plus que moi, car je mange très
peu. Marcel est toujours aussi fou de son jardin, magnifique il est vrai, même s’il est obligé
d’en laisser un peu, l’âge aidant, et pas question de déléguer !!! Des fois qu’on abimerait son
motoculteur !!! Nous sommes bien tous les mêmes… Moi je m’occupe tant bien que mal de
ma maison, même si je dois me faire aider un peu à présent.
C’est la vie, mais le principal est que nous soyons toujours l’un près de l’autre… »
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NOUS CONTINUONS NOTRE PARCOURS DU COURCOURY D’AUJOURD’HUI EN ALLANT A LA
RENCONTRE DE LA FAMILLE REDHEAD.
Gail (Madame) a 65 ans et Leslie (Monsieur) en a 62. Ils
sont mariés depuis 28 ans et sont parents de quatre
enfants, 2 fils pour Gail et 2 filles pour Leslie, tous issus
de premiers mariages respectifs. Ils ont 8 petits-enfants
au total.
Ils se sont rencontrés lors de vacances, il y a 34 ans déjà,
en Angleterre d’où ils sont originaires. Ils habitaient
Coventry, ville du centre de leur pays, non loin de
Birmingham. Gail était fleuriste et Leslie ingénieur en
maintenance dans une grande entreprise. En 2004, lors de vacances en France, ils ont eu un
coup de cœur pour notre pays. Pourtant ils ne se destinaient pas à l’origine à venir vivre ici.
Leur projet de retraite était d’aller vivre en Espagne. D’ailleurs, Gail avait commencé à
apprendre la langue. Mais leur attrait pour la France a été le plus fort. Aussi en 2005, ils ont
acheté une ferme en Normandie et Gail a dû se mettre à apprendre le français… Là, ils ont
vécu à la campagne, avec des volailles, un potager, des moutons et même deux chevaux, un
vrai paradis. Pourtant, l’humidité, le froid, ont fini par les faire changer de cap. Ayant un
couple d’amis en limite Dordogne et Charente, ils se sont décidés à passer un moment à leurs
côtés. Durant ce temps, ils ont visité la région, l’estuaire et plus loin encore et cela a été la
révélation, ils se plaisaient là, aimaient ce coin.
Rentrés en Normandie, ils ont passé une annonce pour vendre leur ferme, et ont très vite
trouvé un acquéreur. Celui-ci s’avéra très pressé, et a voulu prendre possession de la maison
en deux mois. C’est en toute hâte qu’ils se sont mis à prospecter via internet, du côté de
Saintes, qui d’après leurs amis était un joli carrefour de beaucoup d’endroits merveilleux.
C’est ainsi qu’ils ont repéré la « Maisonnette ». Ils ont envoyé leurs amis en éclaireurs, pour
donner leur avis. Avis très positif, et leur faisant confiance, Gail et Leslie sont arrivés dans la
foulée et ont visité la maison un jour avant la signature !!!
Ils sont donc résidents de Courcoury depuis janvier 2013. Ils
se sont très vite intégrés, étant d’un naturel jovial et festif.
Ils prennent part à la majorité des manifestations de la
commune, d’ailleurs, deux années de suite, ils ont été partie
prenante à la Fête de l’Oie. Une fois Gail a participé au
concours des vélos fleuris, puis cela a été Leslie l’année
suivante qui nous a offert la délicieuse surprise d’un tandem
détonnant décoré pour la cavalcade (voir photo à droite).
Un couple bien sympathique, qui veut encore plus participer
à la vie de Courcoury !!!
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ETAT CIVIL

GROSSE Bruno et LUTAUD Delphine le 9 juillet 2016
CORAZZA Cédric et LUNG Alice le 15 octobre 2016
FAVEAU Julien et DANARD Carole le 29 octobre 2016

M.GROSSE Benjamin le 9 juillet 2016
Mlle GROSSE Tifenne le 9 juillet 2016
M. GROSSE Erwan le 9 juillet 2016
M. GROSSE Dany le 9 juillet 2016
Mlle GROSSE Emy le 9 juillet 2016

M. CHANUT Kevin le 17 juillet 2016
M. VILPASTEUR Jean-Claude le 5 août 2016
Mme TARIN (ROULLIN) Marie-Christine le 29 septembre 2016

REMISE DES PRIX ET DEPART MME BRUNET 5 JUILLET 2016
En plus de la traditionnelle remise des prix de fin d’année scolaire, ce 5 juillet 2016 a été
l’occasion de rendre hommage à Madame Frédérique BRUNET, directrice de l’école
Madeleine Hours depuis maintenant 9 ans et qui a quitté Courcoury pour une nomination à
Saintes. Avec plaisir on pouvait remarquer la présence d’anciens élèves venus spécialement
fêter l’événement.
La distribution des prix a été effectuée par M. le Maire entouré de conseillers municipaux.
M. Gaucher DDEN était bien sûr au rendez-vous. Tous les élèves ont reçu un livre, de plus
ceux de la classe des CM1 se sont vu remettre un dictionnaire.
Un goûter offert par la municipalité a clôturé cette sympathique rencontre.
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FETE DES VOISINS DANS LE BOURG

FETE DES VOISINS CHEZ GLASME
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CEREMONIE DU 14 JUILLET 2016

Fidèle à la tradition, la population s’est retrouvée sur la place de la Mairie ce 14 Juillet.
Le défilé mené par M. Claude BOISSINOT porteur de drapeau des Anciens Combattants s’est
retrouvé au Monument aux Morts. Le dépôt de gerbe a été effectué par Jade et Hanaé, la
montée des couleurs par Kim LE HOANG. La cérémonie orchestrée par M. Eric BIGOT,
maire, s’est déroulée selon le protocole pour célébrer un des moments les plus importants de
la France, ce jour de 1789 où prenant la Bastille, le peuple s’est libéré du joug de la
monarchie en devenant acteur de son destin politique. A l’issue de la cérémonie, un opulent
vin d’honneur concocté par Catherine et Kim Conseillères Municipales a réjoui les yeux et les
papilles de toute l’assistance.
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30 JUILLET 2016 : TOUR CYCLISTE FEMININ DE LA CHARENTE-MARITIME

14 AOUT 2016 : INAUGURATION FETE DE L’OIE
A l’occasion de l’ouverture de la 23ème Fête de
l’Oie, le ban et l’arrière-ban ont répondu
présents à l’invitation municipale : Mme
Catherine QUERE, députée, M. Jacky EMON,
Conseiller Régional, Mme Sylvie MERCIER
Conseillère Départementale, danseurs des
Correvrots de Lure, membres des associations
courcouroises, participants à la Fête.
Ce fut l’occasion de mettre à l’honneur les
bénévoles qui depuis plusieurs années
participent aux activités et contribuent au succès
des manifestations. Michelle et Bernard
FARGEOT, Annette TRIPOTEAUD.
On avait aussi le plaisir de retrouver Celia
VIGNAUD, Reine de la Fête de l’Oie 2015
passant le relais à la nouvelle élue Adélaïde
GRAVELLE.
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JOURNEE DES JARDINIERS 16 SEPTEMBRE 2016

Cette année encore Courcoury a participé au concours des Villages Fleuris.
Le 16 septembre s'est tenue à Brie sous Matha la Journée des Jardiniers rassemblant les 260
représentants des collectivités territoriales qui ont pu bénéficier des conseils des décideurs et
des techniciens sur des thèmes d'actualité notamment l'adaptation des végétaux aux
changements climatiques.
Cette journée a été clôturée par la remise des prix.
La commune s'est vu remettre le 3ème prix dans la 1ère catégorie doté d’un bon d'achat de 110
euros.

COURCOURY UN PATRIMOINE A (RE) DECOUVRIR
16 SEPTEMBRE 2016
La Région Nouvelle-Aquitaine avait conduit, depuis janvier 2016, l’inventaire du patrimoine
culturel du fleuve Charente dans un but de conservation et de mise en valeur. Courcoury
faisant partie des 34 communes riveraines du fleuve, une enquête réalisée par Madame
Pascale MOISDON, a permis de mettre en évidence 165 éléments du patrimoine (maisons,
fermes, moulins, écoles, croix de chemin, mobilier de l’église, cimetière).
Les résultats ont été présentés à la Maison de la Seugne lors d’une conférence.
Les documents concernant cette étude sont disponibles à la bibliothèque et à la Mairie, et sur
Internet : www.inventaire.poitou-charentes.fr

Mme Pascale MOISDON lors de la présentation de ses découvertes le 16 septembre 2016
fait état du patrimoine recensé.
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Journée de formation « Trier les archives »
à la Mairie de Courcoury
le mardi 27 septembre 2016
Cette journée a été animée par
• Juliette PATRON : Responsable des Archives
départementales de La Rochelle
• Véronique PATRON : Responsable des Archives
départementales de Jonzac (dont nous dépendons)
Cette formation a rassemblé 19 participants venant de
Mairies, de Communautés d’Agglomération du
département.
Cette journée s’est
déroulée en deux temps :
1- La théorie : les notions essentielles
liées à l’archivage
2- La pratique : tri des archives dans
les deux salles d’archives de la Mairie.
Ainsi il a été permis d’identifier environ 5
mètres linéaires d’éliminables.

COURCOURY ACCUEILLE LES ANCIENS COMBATTANTS SAINTAIS
Le 21 septembre, les Anciens Combattants Saintais ont tenu leur Conseil d’Administration
dans la salle des fêtes de Courcoury.
Gabriel GABORIAU (ancien Président pendant près de 20 ans) et Ludovic PROUST
(nouveau président) ont tenu à remercier la municipalité de Courcoury pour son accueil et la
qualité des installations régulièrement mises à leur disposition.
Alain PHILIPPE, conseiller municipal, représentant le Maire Eric BIGOT (retenu
professionnellement), a souligné combien les Anciens Combattants marquaient de leur
empreinte (au sens propre et au sens figuré) la commune qui était, chaque fois, heureuse de
les recevoir.
Une belle occasion, également, de faire fonctionner le commerce local, puisque c’est Philippe
GUILLAUD (restaurant l’Amaryllis) qui a préparé le (joyeux) déjeuner pour une cinquantaine
de convives …
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NETTOYONS LA NATURE !

VISITE DE M.DOUBLET LE 8 NOVEMBRE 2016

Jeudi 08 novembre, les élus ont reçu le
Vice-Président
du
Conseil
Départemental, Mr DOUBLET afin
d’évoquer avec lui les projets réalisés
avec l’aide du Conseil Départemental
mais aussi d’évoquer les travaux en
cours et ceux à venir.

CONCOURS PHOTOS

A l’occasion du Marché de Noël, un Concours Photos a
été organisé par la Bibliothèque et les photographes
(Allard, Souchon, Berry et Dateliers) sur le thème :
« Sous le signe de l’ESPOIR »
Après délibération du jury, le prix pour la meilleure photo
couleur a été attribué à Thierry AUBERT pour son cliché
« l’Espoir d’être lu » pour le noir et blanc intitulé « Regard
d’espoir vers l’avenir » à Michelle FARGEOT ; Quant au
coup de cœur choisi par le public, il a été décerné à Eric
BIGOT, maire de la commune, pour « le chemin de
l’espoir ». Un prix de la deuxième photo couleur a été
remis à Danielle FOURCHAUD pour « Rêves flous ».
La photo coup de cœur du public
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2016

Toutes générations confondues
En ce 11 Novembre 2016, grande foule rassemblée au Monument aux Morts pour célébrer le
98ème anniversaire de l'Armistice qui mit fin à la Première Guerre Mondiale.
Parti de la Mairie, un important défilé était mené par Messieurs Claude Boissinot et Guy
Richard, anciens combattants d'Algérie ainsi que d'une délégation des Anciens Combattants
de Saintes et de membres de la Société de la Légion d'Honneur.
Conviés et accompagnés par les enseignantes, de nombreux élèves de CM1, de CM2 et
d’autres classes du RIP Courcoury-Les Gonds participaient à cette manifestation. A cet effet
on pouvait remarquer la présence de familles des deux communes, parents et grands-parents.
Orchestré par M. Eric BIGOT, maire, la cérémonie s’est déroulée selon le protocole : sonnerie
aux morts, lecture de message du secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense chargé
des Anciens Combattants, appel des Morts…
Dans le cadre d’un projet départemental sur le recensement des monuments aux morts
organisé par l’Education Nationale, une étude approfondie sur les Monuments aux Morts et le
déroulement des épisodes tragiques de la Grande Guerre avait été réalisée par les
enseignantes. Avant la lecture de poèmes de guerre et littéraires, petit moment d’émotion,
l'hymne national appris par cœur à l’école a été entonné avec force et conviction par les
élèves.
Une excellente occasion pour transmettre aux enfants qui auront demain la responsabilité de
notre héritage, les valeurs de la paix.
La montée des couleurs a été opérée par Kim du Régiment des Chasseurs Alpins sous le
commandement d’officiers militaires résidants des deux communes.
A l’issue de la cérémonie, toute la population s'est retrouvée à la Salle René Guillot pour un
mémorable et substantiel pot de l'amitié notamment autour de fontaines à chocolat.
Bravo et merci à toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette cérémonie et plus
particulièrement aux enseignantes qui ont beaucoup contribué à la réussite de cette
célébration.
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La vie de la bibliothèque de Courcoury

La bibliothèque est un service public municipal gratuit
au service des habitants de la commune

Vous y serez accueilli et conseillé par les bénévoles regroupés au sein de l’Amicale des lecteurs.

Les horaires de la bibliothèque
Mercredi
Jeudi
Samedi

16 h / 18 h
16 h 30 / 18 h 30
10 h / 12 h

Depuis le mois de septembre les horaires d’ouverture du jeudi ont été décalés afin de faciliter la
venue des enfants à la sortie de l’école ou de l’accueil périscolaire.

Une offre de lecture renouvelée
La bibliothèque met gratuitement à la disposition de tous les habitants de la commune un grand
choix de livres et de CD pour tous les âges. Les bénévoles de l’Amicale des Lecteurs vous
accueillent et vous conseillent. Venez leur rendre visite et passez un moment de convivialité.
Le passage du bibliobus de la Bibliothèque Départementale de Prêt début septembre nous a
permis de changer une part importante des ouvrages.
Grâce à la subvention municipale nous avons pu acheter une trentaine de livres pour les enfants
et une vingtaine pour les adultes.
Le Service Livraison Express Mensuel mis en place par la Bibliothèque Départementale de Prêts
nous permet tous les mois d’obtenir des ouvrages à la demande auprès de votre bibliothèque.
Vous pouvez consulter par internet le catalogue des ouvrages disponibles à la Bibliothèque
Départementale de Prêts et réserver les ouvrages choisis à la bibliothèque de Courcoury.
Vous êtes à la recherche d’informations, vous souhaitez consulter ou envoyer des mails, le point
internet de la bibliothèque est à votre disposition.
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Un nouveau service : la bibliothèque à domicile

Vous êtes dans l’incapacité de vous rendre à la bibliothèque, appelez le secrétariat de la mairie
qui nous transmettra votre appel. Une bénévole de la bibliothèque prendra contact avec vous.

Une offre d’animations
La foire aux livres
Le dimanche 25 septembre à la salle associative de Courcoury
en partenariat avec la médiathèque de Les Gonds a eu lieu la
deuxième foire aux livres. Une centaine de visiteurs a pu faire
le plein de lecture pour un prix modique.
Grâce à de nombreux donateurs que nous remercions nous avons
pu devenir l’espace d’une journée des « passeurs de livres ».

Les bébés lecteurs
Une lecture de contes faisant rêver petits et plus
grands !
Depuis le mois de septembre, après une interruption due
aux travaux et à la pause estivale, les séances « bébés
lecteurs » ont repris au rythme d’une par mois.
La date vous est communiquée par le Flash Infos et sur
le site de la Commune.

Les enfants de l’école à la bibliothèque
Un jeudi par mois la bibliothèque accueille les enfants de
l’école de Courcoury pour un prêt de livres.

Votre bibliothèque peut vous offrir tous ces services grâce à une équipe de
bénévoles qui ne compte pas son temps pour se mettre à votre service, qu’ils en
soient chaleureusement remerciés.

Bonne lecture à tous !

29

L’école de Courcoury
et le Regroupement Pédagogique Intercommunal
La compétence éducation – enfance – jeunesse de la CDA de Saintes permet en mutualisant les
moyens d’assurer un service de qualité aux enfants de notre commune. Elle prend en charge le
matériel pédagogique, les activités périscolaires et la restauration. Les bâtiments restent à la
charge de la commune.

La rentrée en septembre 2016

Cette rentrée s’est déroulée sous l’égide d’une nouvelle directrice Mme Sylvie Lefort qui a en
charge la classe de CM2 : nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune.
Après de nombreuses années passées à Courcoury Mme Brunet a rejoint l’école Jean Jaurès à
Saintes.
Nous la remercions pour le travail de qualité fait auprès des enfants de notre école et tous nos
vœux de réussite l’accompagnent dans sa nouvelle mission.
Effectifs à la rentrée 2016
Section
PS
MS
GS
Total maternelle
CP
CE 1
CE 2
CM 1
CM 2
Total élémentaire
Total primaire

Courcoury
2
12
6
20
13
8
9
6
13
49
69

Les Gonds
14
19
19
52
16
18
22
17
14
87
139

52 élèves sur le site scolaire de Courcoury
159 élèves sur le site scolaire de Les Gonds
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Extérieur
0
0
0
0
1
0
0
2
0
3
3

Total
16
31
25
72
30
26
31
25
27
139
211

L’équipe enseignante sur Courcoury

Mme Lefort

Mme Sandeau

Directrice de l’école
Classe de CM2

Classe de CM1

L’accueil périscolaire à Courcoury : « les Renardeaux »
L’accueil périscolaire de Courcoury accueille tous les enfants scolarisés sur le RPI Courcoury –
Les Gonds :
¤le matin de 7 h 30 à 8 h 50
¤le soir de 16 h 15 à 19 h

Tarifs en vigueur depuis la rentrée 2016

Trois animatrices de la CDA prennent en charge les enfants :

Nelly Gaurichon : directrice

Isabelle Joguet

Nikita Glénisson

"Exprimer notre Energie" est le thème choisi par l'équipe pédagogique de l'école de Courcoury.
Des activités sportives, jeux collectifs sont proposés aux enfants. L'expression se fera aussi à
travers la peinture, l'écriture, le dessin et bien d'autres...
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Exemples de réalisations des enfants dans le cadre des activités proposées à l’accueil
périscolaire :

Concernant les activités proposées dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Péri-éducatifs)
pendant la pose méridienne pour cette première période de l’année les enfants ont pu choisir
entre les activités suivantes
Jeux autour du ballon,
Atelier Cinéma
Pyrogravure
Jeux collectifs
Dans le cadre de l’association Lire et faire Lire ,
Mme Ponchon prend en charge une fois par
semaine pendant la pause méridienne à la
bibliothèque un groupe d’enfants pour un moment
de lecture. Nous la remercions pour son
dévouement.

Le service restauration à Courcoury

A Courcoury la restauration scolaire est assurée par Mme Corinne Meyer,
salariée de la CDA de Saintes.
Les menus sont élaborés par un groupe de travail regroupant les cuisinières des écoles de la CDA
de Saintes sous le contrôle d’une diététicienne Mme Chevallier du service éducation. Ils sont
affichés à l’entrée de l’école et vous pouvez les consulter sur le site de la CDA de Saintes.

Tarifs en vigueur depuis la rentrée 2016
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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

09 53 95 16 51

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

09 53 95 16 51

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
Président : Stéphane REMAUD

06.67.07.50.82

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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CORCOSSE AMITIE
Bilan des activités du Club Corcosse amitié "Les Ainés Ruraux"
Les sorties et rencontres du club se sont bien déroulées pour le deuxième semestre de l'année
2016.
Le 21/09 : Sortie dans le Marais Poitevin.
Déjeuner musical au fil de l'eau, et promenade
surprise en barque pour quelques-uns.
44 personnes se sont inscrites pour cette sortie
ensoleillée.
Le 06/10 : Repas-détente dans l'espace René
Guillot, 37 participants.
Le 28/10 : Repas de Chasse des Aînés
Ruraux, avec chasse sur la commune, 28
chasseurs.
Le 13/11 : Repas d'automne du club au restaurant L'Amaryllis, 35 participants.
Le 25/11 : Deuxième repas de chasse des Ainés Ruraux, avec chasse sur la commune, 35
chasseurs.
LE 18/12 : Repas de fin d'année inter-générations du CCAS et du Club Corcosse Amitié, salle
des fêtes de Courcoury.

Année 2017
Le 15/01/2017 à 14 heures, Maison de la Seugne, Assemblée Générale du club Corcosse
Amitié « les Aînés Ruraux », suivie de la traditionnelle Galette des rois.
Pour l’élection du Conseil d'administration nous recherchons de nouveaux membres, jeunes
retraité(es), qui seraient prêts à nous rejoindre pour que le club puisse offrir encore à nos
anciens de multiples activités. Faites-vous connaître auprès des membres du Club ou en
Mairie de Courcoury.
La Présidente du Club ainsi que les membres du Bureau, vous souhaitent de passer une
excellente fin d'année 2016 et de vous retrouver encore plus nombreux en 2017.
La présidente : Annette TRIPOTEAUD

CHORALE LE CHANT DES CHAMPS

Cette année encore la chorale de Courcoury le Chant des Champs
nous a offert pour le téléthon un concert de chants de Noël.
A noter la prestation de deux jeunes musiciennes de notre
commune, Jade (guitariste) et Héloïse (clarinettiste) qui a ravi le
public venu nombreux.
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CHERS AMIS DE COURCOURY,
Six mois passés ensemble, à travers diverses manifestations, comme le
temps passe vite …
- Le 9 juillet, nous avons eu l’immense plaisir de participer, avec l’aide de beaucoup d’entre
vous, aux cinquièmes jeux inter-villages. Montils nous a accueillis dans la joie et la
convivialité. Notre équipe est encore parvenue à grimper dans les scores cette année.
Pourquoi pas premiers bientôt ?
- Bien sûr comme chaque année, nous avons participé à la Fête de l’Oie, sous une chaleur de
plomb en ce mois d’août 2016.
- Le 22 octobre a eu lieu notre second concours de belote de l’année, encore un carton plein,
avec des équipes fairplay et des lots pour tous. Un cadeau d’honneur pour la première
équipe féminine.
Passons aux évènements à venir :
- Le 11 mars 2017, aura lieu notre premier concours de belote. Venez nombreux partager
ce moment et gagner de jolis lots !!
- A cette heure nous n’avons pas encore statué sur un possible repas à thème. Nous vous
avertirons le cas échéant.
- Le 1er mai 2017, le voici de retour, notre Brin d’Aillet préféré. Venez nous retrouver, la fête
vous ferez !!
- Le 24 juin 2017, le tant attendu Moules-Frites, avec ses habitués. Les nouveaux seront
accueillis à bras ouverts aussi. Alors venez tous manger et partager de doux instants de
gaîté !!
- Suivront les jeux inter-villages 2017 à Les Gonds, mais nous en reparlerons…
Comme toujours, nous vous rappelons que nous louons de la vaisselle pour vos repas, ainsi
que le lave-vaisselle de la salle des fêtes lors de la location de celle-ci.
En tant que président, je tiens à remercier vivement tous les bénévoles, fidèles et nouveaux,
les membres du bureau de la société des fêtes, pour l’investissement et l’aide qu’ils nous
apportent. Sans eux, nous ne serions rien …
Nous vous souhaitons, en cette fin d’année 2016, de passer d’heureuses fêtes de fin d’année,
en famille et entre amis. Et nous vous donnons rendez-vous nombreux en 2017.
Robert BIGOT 06 26 02 85 58
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ACTUALITES DU COMITE
DE JUMELAGE
En ce mois de décembre, si nous parlions traditions pour cette fin d'année 2016 !
Comment se préparent et se passent les fêtes de fin d'année au Portugal ?
Les Portugais se réunissent en famille pour la "consoada" le réveillon de Noël. Ils se rendent à
la messe du coq "la missa do galo" en référence au coq qui avait chanté le 25 Décembre pour
annoncer la naissance de Jésus.
Avant de se rendre à la messe les Portugais laissent les mets sur la table pour faire collation en
revenant de la messe ; mais aussi, ils laissent la nourriture par tradition (afin que les anges
puissent se servir !). Après la messe, les enfants ouvrent leurs cadeaux.
Les Portugais se retrouvent autour d'un repas traditionnel et
simple, souvent à base de morue, accompagnée de pommes de
terre à l'eau, de choux, d'oignons et d’œufs ; certaines régions
privilégient le poulpe cuit "polvo" et les calamars "lulas"; le
poulpe nage dans une sauce à l'oignon, et à Noël il se fait le
complice de petits pois.
Pays de traditions, le Portugal perpétue le rituel gourmand du
sacrifice du porc dont sont faites de délicieuses charcuteries, le chevreau fait également partie
de la fête.
Dans le sud, on apprécie des sortes d'oreillettes ou beignets à la patate douce. Après la messe
du coq, on déguste de nombreux desserts dont le fameux " Bolo Rei" le gâteau du Roi, que ce
soit pour Noël ou le Premier de l'An; ce gâteau en forme de couronne agrémenté de fruits
confits, parfois enrichi d'amande et parfumé au citron, célèbre à la mode païenne la fin du
solstice d'hiver.
Durant la dégustation, c'est à celui qui découvrira le cadeau caché dans la pâte, qui désigne le
Roi de la fête (ou la fève) trophée, qui désigne le convive qui offrira le gâteau l'année
suivante.
Il y a également le riz au lait "arroz doce" et les cheveux d'ange ou encore le pain perdu
"Rabanadas".
La tradition du sapin existe-t-elle au Portugal ? De plus en plus, mais c’est très récent ; à
défaut de décorer le sapin, les familles portugaises installent une crèche de Noël dans leur
maison dès le début du mois de décembre. Les crèches sont partout au moment des fêtes, dans
les églises et même dans les jardins ! C'est la tradition !
Y-a-t-il des traditions différentes pour Noël au Portugal ? Dans certaines régions les gens
offrent une orange piquée de clous de girofle (symbole de richesses et prospérité).
Dès le 8 décembre, les familles mettent à germer des graines de blé, orge, ou petits pois dans
du coton imbibé d’eau ; les semences sont placées près de la
crèche, avec des oranges. Pour Noël, elles seront déposées sur
la table pour la prospérité de la famille.
Du 1er au 6 Janvier, les enfants frappent aux portes et chantent
"Janeiras", des chants de Noël Portugais. En échange, ils
reçoivent des piécettes et des gâteaux.
Quant aux rues, elles sont décorées et illuminées !
Passez un Joyeux Noël en famille.
Vive la magie de Noël !

Chantal & Alain BOISSINOT
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La Cour’Oie
Photos de la Fête de l’Oie 2016
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Photos du Marché de Noël 2016

LA PAROISSE
NOEL 2016 : Horaires des messes sur le doyenné de Saintes :
Samedi 24 décembre
Dimanche 25 décembre
18 h Cathédrale Saint-Pierre
• 9 h 45 Bussac
18 h 30 Chaniers
• 11 h Eglise Saint-Vivien
20 h 30 Thénac
• 11 h 15 Abbaye aux Dames
21 h 30 Abbaye aux Dames
22 h Cathédrale Saint-Pierre
A Courcoury, en cette période de Noël, fête de la naissance de Jésus, la crèche est visible à
l'entrée de l'église, ouverte tous les jours.
Les prochaines messes y seront célébrées les dimanches 5 février et 7 mai à 10 h.
•
•
•
•
•

Les horaires des messes du secteur paroissial de SAINTES sont affichés aux portes des
églises. A Saintes, chaque dimanche, la messe est célébrée à l'Abbaye aux Dames à 10 h 30
et à la Cathédrale Saint Pierre à 11 h
LE COVOITURAGE est possible pour se rendre aux diverses célébrations.
N'hésitez pas à joindre les correspondantes locales.
CONTACTS
Le Père Daniel Cassegrain est le curé du secteur Saintes Rive Gauche, dont fait partie
Courcoury.
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 :
Marie-Brigitte Seugnet : 05 46 91 15 97
Dominique Meunier : 05 46 97 38 29
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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 XIXe s. par le parler,
le costume, la musique, le chant et la danse
I/ Pibolons en action : vie du groupe et portraits de famille
Fin de spectacle en Haute Saintonge

Fête de l’âne à Courcoury
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In bon biton saintongheais
thi *bade

Fête du patrimoine à St Sever de Saintonge

* attend

La Pibole et ses
pibolons : grands
et
petits
se
retrouvent pour
partager de bons
moments
ensemble.
En famille ou
individuellement,
n’hésitez pas à
nous rejoindre.
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II/ Nos collègues et amis de Lure à Courcoury
Retrouvailles avec les Correvrots de Lure (70) à l’occasion de la Fête de l’Oie : 15 ans
sans se voir, mais l’amitié a perduré.
Défilé …
Balade et dégustation

Spectacle du 15 août

A bientôt les copains !

Infos pratiques :
Président Jean-Louis MECHAIN
Tél : 06 77 99 27 04
jean-louis.mechain@wanadoo.fr
Directrice Claire BOISSINOT
Tél. : 05 46 91 04 74
claire.boissinot@wanadoo.fr
E-mail : lapibole17@laposte.net
Notre site : http//www.lapibole.fr
Cotisation annuelle : 7,00 €
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
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EH BEN ASTEUR
Armand, jh’te zou dis, y’a pus d’saison. O mouillait quand o d’vait faire biâ et asteur
le soulail nous chauffe le calà. Maint’nant, y parlant de grippe aviaire… Les poules se
jhouquant dès qu’a voyant un bal’ri passer car a creyhant qu’o l’est li qui zou apporte…

Dis donc Eughène, jh’avons point vu la vouésine Eurnastine… s’rait-elle malade, a
beurdasse pus l’souère dans les paraghes… soit disant qu’la grippe la t’nait sus l’soutre. Ine
fiève mon pauv’ émi, qu’al aurait couvé ine brouettée d’oeufs d’piron. Dès que j’l’ai vue
darrière sa croisée, jh’ seu rentré zi d’mander qu’le temps avait ben du zi durer, al est si
allante, de s’vouère dans les bâlins, avec tout l’ouvraghe qu’y a chez eusses. O va meus
asteur. I z’allant tuer l’goret. Jh’irons mangher les côtillons et la sauce de pire la s’maine
prouchaine. Jh’e f’rons la goraille.
Moi Armand jhe seu resté à ma tyabe et jh’ai composé ces queques lignes à l’honneur
de nout’ commune.

« Toi, île tant chérie qu’as vu passer les Romains sus le Grand Ch’min
Les poètes et romanciers ont fait de toi leurs idylles de leurs plumes en grappilles
Que tes popions fazant ine ronde pour a’refaire le monde au mitant dau marais
Le fragne et l’saule pleureur sont dans toute leur grandeur
Les zozias sont si beun qui s’saquant le soere dans l’lierre
Les drôlesses aux jhottes rougies dansant l’rigodon avec theu mignon
L’ève d’la Sévigne et d’la Charente coule dans les prés de sa couleur argentée
Les rozias s’pliant par vent d’galerne mais s’redressant quand i s’met en berne
De son Peu, s’deursant coume un phare pour pas qu’les gens s’peurdant
De ses moulins de Gâtebourse à Chantemerle qui dormant après avoir été beurtillants
Ses veugnes changeant au fil des saisons pour douner l’fruit d’ine passion
De ses champs d’blé doré ondulant sous la bise, avant d’quitter theu ch’mise
Les lucioles et vars luisants guidant l’pas du passant sus les ch’mins coume des diamants
Courcoury respiandissant aux couleurs d’antan a su garder ses villages d’maint’nant
Ile de Corcosse adorée, qui nous a vu naître, tu s’ras nout’maîtresse dans la détresse
Est-elle pas belle noute commune, alors restons sus piace et gardons noute benasse »
Vout’sarviteur vous souhaite ine Nau et ine année 2017 aussi benèses que joyeuses, ben prospère
Que vout’gousset soye pien a n’en faire peter les galons
A la revoyure et bounes fêtes

Pierre ROUILLE
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COMMERÇANTS ET ARTISANS

13
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ANNONCES

SCEA
GOT Guillaume
Vous propose ses fines de claires Marennes Oléron
à partir de 10 € les 32 huîtres
Mais encore ses spéciales tout numéro et ses huîtres plates
ainsi que ses moules et ses palourdes sauvages.
Rejoignez-nous sur nos points de vente :
Samedi matin : devant la boulangerie du Maine Allain
Dimanche matin : au stand Parpillon à DOMPIERRE /Charente
et ceci toute l’année.
Pour les fêtes le stand de Dompierre sera ouvert :
Les 24 et 31 décembre l’après-midi
ainsi que le 25 décembre et 1er Janvier le matin.
Retrouvez-nous aussi au Marché Central de la Rochelle.

Pour tout renseignement :
Lydia (06 64 32 45 02)

Corinne, bientôt cinquante ans…Diplômée aide-soignante de l’école Militaire Robert Piqué à
Bordeaux en 1987.
Jusqu’en 2012 j’ai travaillé en milieu hospitalier, puis un accident de la vie m’a obligée à
repenser mon orientation d’activité salariée …
J’ai donc décidé de travailler auprès de familles, à leurs domicile, et finalement je
m’épanouis totalement dans de nouvelles fonctions … J’ai le temps, et du temps …
De l’aide à la toilette, au ménage, le repassage, les courses, les sorties et la compagnie, je
permets aux personnes de conserver le plus longtemps possible leur environnement en restant
chez eux, et ce en collaboration avec leur famille. Je m’adapte à chacun.
Hélas je ne peux gérer et prendre en charge les handicaps lourds
Il me reste un peu de disponibilités, un peu de temps, du temps pour vous !!!
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ZOOM SUR UNE ENTREPRISE
COURCOUROISES, COURCOUROIS,
Bienvenue chez Maryse et Emmanuel Espieux au « bonheur des
papilles », où ils vous accueillent pour la vente de leurs légumes
cultivés « naturellement », depuis 10 ans déjà !
La réputation de leurs jus de raisin n’est plus à faire « le goûter
c’est l’adopter » disent leurs clients.
Ouverts toute l’année, ils vous proposent, sur commande, des
paniers selon votre goût. La Bio coop du Pays Santon met à
l’honneur leur production.
Le Lycée Georges Desclaudes les savoure. Aquoma « grossiste Bio » les redistribuent
pour des marchés des régions.
Nous accueillons aussi des écoles, collèges et lycées, ainsi que des stagiaires voulant
s’installer en « BIO » pour que la terre reste : NOURRICIERE.
Nous les y engageons pour l’avenir de nos enfants et de la planète.

« Essayer c’est l’adopter ».
L’HUMOUR EST DANS LE PRE
Dis donc ma poule, tu ne
trouves pas qu’on est
bien ici ?
T’as raison
mon coco !!

Cocori…courcoury !!!!
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