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Mot du Maire
Cher(e)s administré(es),
Comme chaque année, à cette époque, le Bulletin Municipal nous permet de faire un bilan des
événements qui se sont déroulés les mois précédents mais également de vous informer des projets
en cours.
Toute la vie d’une commune, d’une municipalité s’articule autour de systèmes de
communication tels que ce bulletin qui est un lien d’informations entre l’équipe municipale et
les citoyens. A cet effet, j’adresse mes remerciements aux personnes qui participent à la
commission ouverte à tous pour réaliser ce bulletin.
Pour les internautes, de plus en plus nombreux, le site de notre commune vient de se réactualiser.
Il permet d’accéder à toutes les informations relatives à la commune, et notamment aux comptes
rendus des séances des conseils municipaux. Il vous offre également la possibilité de nous faire
part de vos remarques, suggestions... (rubrique « CONTACTS » du site www.ville-courcoury.fr).
La réforme des collectivités territoriales nous impose un changement de canton. Dorénavant,
nous appartenons au canton de THENAC qui se compose de 24 communes.
Au niveau communal, nous avons vu enfin la réalisation sécuritaire de l’entrée de l’Ecole de
notre commune. Tous les Présidents et Présidentes des Parents d’élèves depuis des décennies
demandaient cette sécurisation. La mise en service a eu lieu à la rentrée de septembre 2014.
Le projet du Centre Bourg et l’aménagement du RD128 se poursuivent. Si les finances 2015 du
Département le permettent, les travaux devraient commencer en septembre.
Par ses différents événements communaux, une commémoration du Centenaire de la Guerre
1914/1918 a marqué les esprits : participation active des enfants de l’école à la cérémonie
officielle, déjeuner du 11 Novembre, chants, témoignages, lectures, photos, films… En plus de
l’exposition permanente qui s’est tenue à la bibliothèque pendant le mois de novembre, l’Amicale
des Lecteurs de la bibliothèque avait, en clôture, organisé le 22 novembre dernier un récital de
chants racontant la Grande Guerre.
En cette année qui s’achève, je tiens, en premier lieu, à apporter toute ma sympathie, mon soutien
et ma reconnaissance aux nombreuses personnes qui œuvrent bénévolement pour la vie
associative, culturelle et sportive.

Les membres du Conseil Municipal, le personnel communal, et moi-même souhaitons que cette
période de fêtes vous permette de prendre un peu de repos, qu’elle soit pour tous, propice aux
retrouvailles tant familiales qu’amicales et vous transmettons nos vœux les plus chaleureux
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Le Maire,
Eric BIGOT

Mémo utile
Contacter la Mairie :
Heures d’ouverture
de la Mairie :

Téléphone : 05 46 93 18 23
Fax : 05 46 93 56 58

Lundi : 09h00 – 12h30

Courriel : courcoury@mairie17.com

Mardi : 13h30 – 18h30

Site Internet : www.ville-courcoury.fr

Mercredi : 13h00 – 18h00

Pour la version mobile de notre site, scannez avec votre Smartphone le code ci-dessous :

Vendredi : 08h00 – 12h00
Samedi : 10h00 – 12h00

Permanence des Elus :
Lundi 10h00 – 12h00, sur rendez-vous :
Kim BARON-BRUMAUD, 2ème Adjointe
Mardi 14h00 – 18h30, sur rendez-vous :
Eric BIGOT, Maire
Mercredi 14h00 – 16h00, sur rendez-vous :
Jean-Marc KELLER, 3ème Adjoint
Jeudi 10h00 – 12h00, sur rendez-vous :
Françoise BARBAUD, 4ème Adjointe
Vendredi 10h00 – 12h00, sur rendez-vous :
Jean-Michel MELLIER, 1er Adjoint
Samedi 10h00 – 12h00, sur rendez-vous :
Eric BIGOT, Maire
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

En cas d’urgence :

Permanence de l’Assistante Sociale :
Tous les mardis de 14H00 à 16H00
Uniquement sur rendez-vous
tél : 05.46.92.38.38

Liste des Assistantes Maternelles Agréées
Laurence BALCEREK
2a rue de la Passée, Chez Deschamps
05.46.74.63.26 / 06.88.62.17.89
Carole DANARD
7 Route de Corcosse, Chez Gallet
05.46.91.15.12 / 06.63.84.23.75
Stéphanie FEUILLET
8 Rue de l’Eau Vive, Les Groies
09.83.25.16.49 / 06.79.89.55.50
Céline MAZUEL
3 Rue des Obiers, Le Bourg
05.46.74.49.90
Nelly MONNEAU
4 rue de la Forge, Chez Fruger
05.46.91.15.36
Noémie REINHARD
2 rue Pierre Schoeffer, Le Bourg
06.14.14.72.80

Tél : 05.46.93.18.23
Portable : 06.13.47.56.31

Horaires de la bibliothèque (Sauf Jours Fériés) :
Les mercredis de 16H00 à 18H00
les jeudis de 16H00 à 18H00
4 les samedis de 10H00 à 12H00

Résumé des comptes-rendus des réunions du Conseil Municipal
RAPPEL IMPORTANT : Le compte-rendu intégral de chaque Conseil Municipal reste
affiché pendant un mois dans le panneau extérieur (place de Pampilhosa).
Il est consultable à la Mairie aux heures d’ouverture et sur le site internet :
www.ville-courcoury.fr
La Commission du personnel informe le Conseil de la
reprise d’activité à temps partiel, pour une durée d’un an,
de notre secrétaire de Mairie.

Séance du 25 juillet 2014
Approbation de la mise en compatibilité du P.L.U. et
adoption de la déclaration de projet
Monsieur le Maire reprend le dossier de la mise en
compatibilité du PLU et explique la procédure d’adoption
de la déclaration du projet :
- Déclare d’intérêt général le projet de réaménagement de
la traversée du bourg de Courcoury au vu des motifs
exprimés par la déclaration de projet;
- Approuve la mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme pour permettre la réalisation du projet
déclaré d’intérêt général, à savoir la suppression de deux
emprises d’Espaces Boisés Classés sur les parcelles AO
22 (396 m2) et AO 243 (1 300 m2), laquelle procédure a
fait l’objet d’une évaluation environnementale ayant reçu
un avis favorable de l’Autorité Environnementale ;
- Entend respecter la recommandation de M. le
Commissaire-Enquêteur formulée dans son avis du 24
mai 2014, s’agissant de limiter au strict minimum le
défrichement de la parcelle AO 243.
Vote à l’unanimité

Le Maire informe le Conseil qu’une réunion aura lieu
avec Mr BOISROBERT (Bâtiments de France) et Mme
PLAIRE (CAUE) pour le devenir de l’ancienne
discothèque

Séance du 28 octobre 2014
Syndicat départemental de voirie
Convention d’assistance générale
Le Conseil autorise à l’unanimité le Maire à signer la
convention d’assistance générale proposée par le syndicat
départemental de voirie.
Modification des statuts de la Communauté
d’Agglomération de Saintes
Le Conseil Municipal à l’unanimité refuse les
modifications des statuts de la CDA proposées et motive
ce choix par le manque d’informations (absence des
annexes et disparition de compétences au service des
communes).

Choix de l’Arrêt de bus Place de l’école
Le Conseil Municipal à l’unanimité n’accepte pas la
proposition du bureau d’études et lui demande de
proposer un nouveau projet.

Motion contre le transfert du Crédit Agricole
(proposée par AREMUT)
Le Conseil Municipal décide de signer la motion contre
le transfert du Crédit Agricole de Saintes vers Lagord.

Aménagement de la place de l’Eglise

Attribution d’une indemnité au receveur municipal
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le concours
de Monsieur Jacques POUYANNE, Receveur Municipal,
et de lui allouer l’indemnité correspondante à ses
services.

Le projet d’aménagement de la place de l’Eglise avance.
Suite à la plainte d’un habitant de Courcoury et après
plusieurs rencontres entre tous les acteurs du chantier
(bureau d’études, Conseil Général et Mairie), le sens de
circulation de la rue de la Liberté a été revu pour
répondre aux attentes du plaignant.
Le Maire fait un point sur les subventions à venir et
obtenues pour ce projet.

Subvention école
Dans le cadre d’un voyage pédagogique à Paris prévu en
2015, la directrice de l’école à transmis par courrier une
demande de subvention à la Commune de Courcoury,
pour l’aider à financer ce projet coûteux. La demande
porte sur la somme de 800€.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, propose un
accord de principe, mais souhaite que la directrice vienne
présenter son projet de voyage.

Commission travaux
Les devis pour la réfection des routes communales sont
en cours. La commune va travailler avec Eiffage.
L’enveloppe totale pour la réfection de ces routes est de
70 000 euros HT. Pour rappel, les travaux sur la RD128
ne sont pas du ressort de la commune.

Questions diverses :
- Monsieur le Maire présente aux conseillers l’agenda
d’accessibilité à programmer. En effet, la commune doit
programmer les travaux ainsi que les financements pour
les trois ans à venir. Il invite la commission travaux et les
conseillers qui le souhaitent, à s’investir dans ce projet.

Questions diverses :
Concours des Villes et Villages Fleuris: la commune est
arrivée 4 ex -aequo.
ème

La Commission du personnel a étudié la demande d’une
famille de Courcoury pour engager son fils en stage aux
espaces verts. Il s’avère qu’il ne peut pas utiliser de
machines-outils ce qui a motivé le refus de la
Commission.

- Monsieur le Maire informe le Conseil que des courriers
d’administrés, de plaintes diverses ont été reçues en
mairie, et rappelle que chaque courrier a été lu lors des
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- Un point est fait sur le CCAS qui n’a reçu que peu de
retours du questionnaire visant à répertorier les besoins
des administrés, et les aides qui pourraient leur être
apportées. Dorénavant, le repas de fin d’année sera
ouvert à toutes générations.

réunions de préparation de Conseil. Aussi, à tous les
courriers reçus à la Mairie, une réponse est envoyée, dès
lors que les requêtes concernent des projets ou travaux
sur la commune.
- Plusieurs administrés ont réagi suite à l’épandage qui a
eu lieu sur différentes parcelles, entrainant des odeurs
désagréables. Après renseignements pris auprès des
personnes concernées, il s’agit d’épandage de matières
licites, bénéfiques pour la fertilité des terres.

- Le plan provisoire de la nouvelle place de l’église a été
présenté. Les bureaux d’études, les services du
département, et les différents services de réseaux
travaillent avec la mairie sur ce projet prévu pour 2015.

POEMES D’ENFANTS (2ème et dernière partie) :
Retrouvez des poèmes écrits par les enfants de CM1 à l’occasion du printemps des Poètes
Ce qui est comique
Ce qui est joli
Savez-vous ce qui est comique ?
Un moustique qui pique
Une fourmi qui fait des mathématiques.
Un cygne qui fait de la musique
Regarder Quentin faire de la
gymnastique
Faire de l’art plastique
Faire du saut à l’élastique
Une route chaotique.
Mais ce qui est le plus comique
C’est d’aller au cirque.
Maëlys

Savez-vous ce qui est joli ?
C’est quand je vois ma cousine Emilie
Qui vient d’Australie
On saute sur le lit
Et on se lit une histoire jolie
Mais ce qui est le plus joli
C’est quand ma maman se fait jolie
Pour partir à Tahiti.
Marina

Ce qui est rigolo
Ce qui est rigolo

Savez-vous ce qui est rigolo ?
Promener mon diabolo en faisant du vélo
Manger des marshmallows sur un pédalo
Etre sur un îlot
Pour boire du lolo
Visiter St Malo
Au galop
Mais ce qui est le plus rigolo
C’est quand j’essuie le tableau
Avec des chamalows.
Quentin

Savez-vous ce qui est rigolo ?
Un marshmallow qui fait du vélo
Un tableau sur un îlot
Des vaches dans leur enclos
Des chevaux qui vont au galop
Une glace à l’eau
Quelqu’un qui a eu le gros lot.
Mais ce qui est le plus rigolo
C’est un pédalo qui plonge dans l’eau.
Thomas

Ce qui est mignon

Ce qui est unanime.

Savez-vous ce qui est mignon ?
Les papillons
Faisant des pirouettes sur des
champignons,
Les Cro-Magnon avec des chignons,
Le pou qui parle aux oignons,
Nous, gagnant les avions,
Mais ce qui est le plus mignon
C’est de voir un petit avion.
Jade
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Savez-vous ce qui unanime ?
Un oiseau faisant des antonymes.
Voir un mime …
Bien sûr anonyme.
Tim réviser ses homonymes
Ou imaginer des rimes
Voir un oiseau à la cime
Picorer une graine qui s’abime
Et apercevant un crime.
Mais ce qui est le plus unanime
C’est de voir une fille en slim
Qui déprime.
Eléanore

Résultats des élections sénatoriales 2014

Participation : 99,25 %
Daniel LAURENT Liste de l'Union pour un Mouvement Populaire
LISTE D'UNION POUR LA REUSSITE DE LA CHARENTE-MARITIME
Bernard LALANDE Liste du Parti socialiste
UNION REPUBLICAINE ET DE PROGRES
Jean-Pierre TALLIEU LCEN
AU CENTRE DE VOS INTERETS
Christian COUILLAUD Liste des Verts
EUROPE ECOLOGIE LES VERTS
Jean-Marc DE LACOSTE LAREYMONDIE Liste du Front national
BLEU MARINE POUR NOS VILLES ET NOS VILLAGES
Votes blancs
Votes nuls

50,80 %

857 votes

28,04 %

473 votes

14,11 %

238 votes

4,98 %

84 votes

2,07 %

35 votes

1,45 %
0,58 %

25 votes
10 votes

Population de Charente-Maritime : 634 928 habitants (Données Insee 2009)





Inscrits
Votants
Abstentions
Exprimés

0,27 %
99,25 %
0,75 %
97,23 %

1 735
1 722
13
1 687

Nombre de sièges à pourvoir en Charente-Maritime : 3
Elu

Nuance et liste

IMBERT Corinne

Liste de l'Union pour un Mouvement Populaire UMP
LISTE D'UNION POUR LA REUSSITE DE LA CHARENTE-MARITIME

LALANDE Bernard

Liste du Parti socialiste SOC
UNION REPUBLICAINE ET DE PROGRES

LAURENT Daniel

Liste de l'Union pour un Mouvement Populaire UMP
LISTE D'UNION POUR LA REUSSITE DE LA CHARENTE-MARITIME
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Point sur les projets en cours
1 – NOTRE ECOLE
Participation financière : Pour la seconde année, le Conseil Général de Charente-Maritime a décidé
de facturer les transports du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) aux familles. Afin de
ne pas alourdir davantage les charges de celles-ci, le Conseil Municipal a décidé de financer ces frais.
Coût de cette mesure : 41€ par jeune habitant Courcoury utilisant les transports pour se rendre à
l’Ecole de LES GONDS
Travaux réalisés :
 Changement des robinets thermostatiques
 Peintures des sols de la réserve et du local poubelles de la cuisine, et de la chaufferie
Acquisition d’une table de ping-pong
2 – SECURITE
Aménagement Centre Bourg / Parking Ecole /Eglise
Place de l’Ecole : ENFIN !!! peut-on dire, en effet, nous avons vu se concrétiser l’aménagement de
cette place de l’école pour répondre à plusieurs objectifs :

Sécurisation des élèves et des parents lors
de l’arrivée et la sortie des jeunes de l’école
sur la RD 128

Un accès pour les autocars délimité
et sécurisé avec un abribus

Un accès sécurisé pour le personnel et les livraisons

Une entrée d’école sécurisée,
uniquement réservée en accès piéton
et adaptée aux personnes à mobilité réduite

Cet aménagement répond aux exigences environnementales, paysagères et sécuritaires.
Quelques plantations termineront l’aménagement de cette place.
8

Aménagement du CENTRE BOURG
Le Conseil Général de la Charente-Maritime établit le cahier des charges de ce gros chantier pour la
consultation des entreprises. Dans les différents bulletins d’informations nous vous informions des
souhaits de réalisations et nous sommes toujours dans l’attente d’accord financier du Conseil Général.
Normalement, 2015 devrait voir commencer ces travaux.
Les différents élus sont sollicités régulièrement pour avoir un appui sur ce dossier.
Toutes les acquisitions foncières ont été réalisées, certaines aux frais du Département et d’autres aux
frais de la Commune.
Embellissement et aménagement place de l’Eglise / Restaurant
Le bureau d’Etudes, le Conseil Général 17 et les élus de la commune ont validé le plan
d’aménagement afin d’établir le cahier des charges pour effectuer la consultation des entreprises.
Les travaux devraient voir le jour en 2015.
A l’occasion de la réunion publique sur les finances (mars 2015), nous vous présenterons les différents
aménagements.
Ensemble Ancienne Discothèque/GRILLON
L’équipe municipale travaille sur l’ensemble immobilier de l’ancienne discothèque « Le Grillon » qui
est frappé d’alignement et dont les modalités de réalisations de travaux restent à être déterminées avec
l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Des rencontres sont actuellement en cours pour
envisager une utilité à ce nouvel espace.
Plan de Sauvegarde Communal
Les élus remettent à jour le Plan de Sauvegarde, c’est pourquoi vous avez été sollicités pour répondre
à un questionnaire permettant cette mise à jour.
Le plan de sauvegarde permet de connaître les besoins en cas d’alerte, en cas de déclenchement du
plan de sauvegarde.
Le plan de sauvegarde définit, sous l’autorité du Maire, l’organisation prévue par la Commune pour
assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population lorsque survient un des
risques connus sur notre commune (inondations, tempêtes, canicules…)
Nous invitons les habitants à venir s’inscrire à la réserve communale.
3 – ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE et CADRE DE VIE
La rambarde de la passerelle de la Planche Noire a été réalisée et
Réfection du terrain de boules
posée par nos employés techniques Joël et Johnny

Avant travaux

9

Après travaux

Entretien de la voirie
Comme chaque année des travaux importants d’entretien ont été nécessaires. Après le curage
des fossés qui a eu lieu en mai dernier, des aménagements ont été effectués dans différents
villages : Villeneuve – Rue des Fins Bois – Chez Glasme – Rue Moïse Potiron – Bel Air. Ces
travaux sont d’un montant de 90 741 €
De plus, comme chaque année, nous avons rebouché les « nids de poules » par du « point à
temps » pour un montant de 5 340.00 €

Concours des Maisons Fleuries
La Commission « Fleurissement / Cadre de Vie » a mis en place un Concours des Maisons
Fleuries ouvert aux habitants de la Commune, vous trouverez à travers ce journal le palmarès.
Concours des Villages Fleuris
Comme chaque année, la Commune s’est inscrite au Concours des Villages Fleuris. M. Le
Vice-président du Conseil Général est venu évaluer le cadre de vie et le fleurissement de notre
commune. La commune a obtenu le 4ème prix dans notre catégorie.
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COURCOURY à travers la presse
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NOS AMIS A 4 PATTES
Les chats : beaucoup de réclamations à propos de ces petites bêtes que l’on ne peut pas tenir tout
le temps attachées ! Dégâts dans les jardins, prolifération dans certains endroits
de la commune, voisins excédés en voyant leur jardinet si bien entretenu saccagé
parce que des chats ont gratté pour se soulager et arraché leurs plantes, chats
grimpés sur des voitures qui viennent d’être lavées, portée de chatons dans un
garage dont la fenêtre est restée ouverte … etc…
Rappelons-le encore et encore la divagation des chats est interdite.
Les chiens : il y en a encore qui traînent régulièrement dans la commune
(souvent les mêmes). Comme pour les chats, rappelons-le encore et encore
la divagation des chiens est interdite.
Rappel : Les chiens de 1ère ou de 2ème catégorie doivent être impérativement
muselés et tenus en laisse sur la voie publique et déclarés en Mairie.

Nouvelle carte des cantons
La loi du 17 mai 2013 a entraîné un
redécoupage cantonal Courcoury appartiendra
au canton de THENAC. La Charente-Maritime
comptait 51 cantons (le moins peuplé TonnayBoutonne 3328 hab – le plus peuplé La Jarrie
23 197 hab), c’est pourquoi afin de corriger les
inégalités démographiques entre cantons, le
département ne comptera plus que 21 cantons
qui auront une population proche de la moyenne
de 23000 hab.
Dans
le
cadre
de
ce
redécoupage
COURCOURY va donc se retrouver appartenir
au canton de THENAC (n°25).
La loi du 17 mai 2013 a donc entraîné un
redécoupage cantonal. Le nombre de cantons a
été divisé par 2 et le législateur a également mis
en place un nouveau mode de scrutin : la règle
d’un(e) seul(e) élu (e) par canton qui était en
vigueur, est supprimée pour faire place à un
binôme
paritaire.
Les
assemblées
départementales sont celles où la représentation
des femmes est la plus faible, c’est pourquoi
dorénavant les candidatures à ces élections
départementales seront donc un binôme, c’est à
dire un ticket paritaire : un homme et une
femme afin d’atteindre la parité.
Ces prochaines élections départementales,
importantes pour les communes devraient avoir
lieu les 22 et 29 mars prochain.
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Elles seront reçues en Mairie jusqu’au 31 décembre 2014 (ouverture de 13 H 00 à 17H).
Pour vous inscrire, présentez-vous au secrétariat, muni d’une pièce d’identité ainsi que d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois.
Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans dans l’année sont invités à venir vérifier s’ils ont bien été
inscrits d’office !
RAPPEL
ELECTIONS CANTONALES 2015
1er TOUR : dimanche 22 mars
2ème TOUR : dimanche 29 mars

LE DROIT DE VOTE
C'est quoi le vote ? Le vote est un droit et un devoir pour chaque citoyen résidant dans une
république. Pour mieux parler, on peut prendre comme exemple le droit de vote en France : chaque
citoyen, quels que soit son âge, son sexe, sa couleur de peau, et ses opinons politiques, qui a plus de 18
ans et qui est de nationalité française a le droit de vote.
Un peu d'histoire : la première fois que les Français ont eu le droit de vote c'était en 1791, mais c'était
un vote censitaire : seuls les propriétaires de terres (c'est à dire les personnes riches pouvaient voter).
Ensuite le droit de vote s'est peu à peu élargi à la population (toujours masculine !) puis en 1944 les
femmes obtiennent le droit de vote.

LE RECENSEMENT DES L’AGE DE 16 ANS
Depuis la suspension du service national, le recensement est obligatoire et universel. Il concerne
garçons et filles dès l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà de la date anniversaire.
Les jeunes doivent se présenter à la Mairie du domicile munis d’une pièce d’identité nationale en
cours de validité et du Livret de Famille.
L’attestation de recensement délivrée est obligatoire pour toute inscription aux concours et examens
soumis au contrôle de l’autorité de l’Etat.
Après la journée d’appel à la préparation à la défense (JAPD), en principe l’année suivant le
recensement, le jeune administré reçoit un certificat à la JAPD, également obligatoire à toute
inscription. Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes électorales dès
l’âge de 18 ans. Vous pouvez prendre contact auprès de :
Courriel : bapd-bsn-poi@dsn.sga.defense.gouv.fr
Téléphone : 05.49.00.24.69.
Bureau du Service National de Poitiers
Courrier postal : Quartier Aboville
BP 647 - 86023 POITIERS CEDEX
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Ce 1 décembre 2014, lors d’une cérémonie organisée dans la salle des Boiseries, à l’Hôtel National des
Invalides à Paris, le Général d’Armée Hervé GOBILLIARD, Président de la Société des Membres de la Légion
d’Honneur (SMLH) a décerné à Alain PHILIPPE, Président d’ELISA, un prix « l’Honneur en Action 2014 », pour un
projet humanitaire en Haïti, soutenu par cette Association.
Alain PHILIPPE, porteur du projet, habite COURCOURY où il est conseiller
er
municipal. Il est chevalier de la Légion d’Honneur (promotion du 1 janvier 2009)
et secrétaire-adjoint du comité Saintes-Jonzac de la SMLH 17.
ELISA, Association humanitaire cognaçaise, a pour objectif de donner à des
enfants démunis la possibilité d’avoir un avenir meilleur, dans leur pays, et à des
familles défavorisées de retrouver autonomie et dignité.
Elle gère ainsi des parrainages d’enfants (individuels et collectifs), accorde des
microcrédits et finance des actions à caractère humanitaire.
Elle intervient dans 3 pays : le Vietnam, le Brésil et Haïti.
La Société des Membres de la Légion d’Honneur regroupe près de 60 000
légionnaires. Son Président, le Général Hervé GOBILLIARD, a lancé, il y a 5 ans, la
démarche « l’Honneur en Action » : « les légionnaires, reconnus par la nation
pour leurs mérites et leur capacité à faire avancer la société, doivent s’engager
concrètement, de façon individuelle ou collective, locale ou nationale, et
chacun, selon ses moyens, dans des initiatives allant dans ce sens ».
Le dossier ELISA fait partie des 28 lauréats 2014 retenus par le Comité de sélection de « l’Honneur en Action ».
Il va ainsi bénéficier d’une aide financière de la part de la SMLH.
« Les jardins scolaires » est un projet multidimensionnel de reboisement de Marbial, village situé au sud-est
d’Haïti (province de Jacmel), qui allie : aide aux enfants défavorisés, prise de conscience écologique, respect et
protection de l’environnement, …
Des élèves sont invités, en fonction de la classe qu’ils suivent, à replanter, sur une parcelle familiale, entre 200
et 1000 arbustes fruitiers et forestiers (préparés dans des pépinières locales) avec, en contrepartie, la prise en
charge de leurs frais de scolarité.
Le Général Hervé GOBILLIARD a rappelé : « notre décoration est une étape et non une fin, une ardente
obligation à continuer d’agir et non une simple consécration ».
Alain PHILIPPE a tenu à remercier chaleureusement le Président de la SMLH : « La remise de ce prix est,
d’abord, une formidable reconnaissance du sérieux du travail d’ELISA. La somme allouée à l’Association va
contribuer à financer, en partie, les bourses aux élèves et va, d’ores et déjà, permettre d’envisager la
reconduction de ce beau projet l’an prochain ».
Il a également souhaité associer toute l’équipe d’ELISA : « Voilà une belle récompense pour tous les bénévoles
d’ELISA qui ne ménagent pas leur peine et consacrent beaucoup de leur temps à cette noble cause : aider des
enfants ! ».
ELISA espère que de nombreux donateurs, de Charente, Charente-Maritime et au-delà, vont se mobiliser, dès à
présent, pour participer financièrement à ce projet humanitaire.
ELISA - 9 avenue Maréchal Leclerc - 16100 COGNAC
Tél : 05 45 35 24 25
Adresse mail : association.elisa@orange.fr
Site Internet : www.elisa-parrainage.fr
Page facebook : www.facebook.com/elisa.parrainage

Alain PHILIPPE - Président / habite COURCOURY (17100)
Tél : 06 08 74 80 55
Adresse mail (directe) : alainelisa@orange.fr
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FAUNE LOCALE

Faisans en goguette

Huppe fasciée

Rendez-vous des chardonnerets

Rouge-gorge à table

Hirondelles au nid

Flambé

Promenons-nous

16

Héron perché

Epeire

Commémoration du centenaire 11 Novembre 2014

Quatre années de guerre et de galère racontées par le soldat Henri
Jousseaume, un paysan originaire de Courcoury, dans un ouvrage
qui vient d'être publié aux Editions Le Passage des Heures. Dans
cette publication honneur est également rendu, avec leurs
portraits, à de nombreux soldats saintongeais originaires de :
Chaniers, Chérac, Dompierre, Fontcouverte, St-Bris des Bois etc.
Dimanche 30 novembre la famille venue de St-Nazaire et de
Toulouse était réunie, notamment son fils âgé de 92 ans, au Salon
du livre des Droits de l'Homme qui se tenait à l'Abbaye aux
Dames. La présentation a été faite par l'éditeur Michel
TEODOSIJEVIC et Georges DESJULETS qui ont écrit et mis en
forme ce livre intitulé "Hommage aux Poilus".
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Courcourois victimes de la Grande Guerre inscrits sur le Monument aux morts

Mercier Achille
Né le 16 janvier 1886 à Cognac d’Ulysse et
Clémence Espégie. Soldat au 37° Régiment
d’Infanterie de réserve. Décédé à Le Quesnoy
en Picardie le 21 novembre 1914 à la suite de
ses blessures à 28 ans.
Lhomme Joseph Marcel
Né le 6 avril 1882 à Chef Boutonne de Joseph
Lhomme et Clémence Emeret. Caporal à la
6°Compagnie du régiment des Tirailleurs
Algériens. Décédé à la Targette dans le Pas
de Calais le 9 mai 1915 à la suite de ses
blessures à 23 ans.
Machefert Alphonse
Né le 30 octobre 1882 à Courcoury de Moïse
Machefert et Héloïse Deschamps. Soldat au
206° Régiment d’Infanterie 18°Compagnie.
Décédé à Bois Le Comte en Meurthe et
Moselle le 25 octobre 1915 à la suite de ses
blessures à l’âge de 33 ans.
Duplessis Armand
Né le 24 avril 1894 à Courcoury d’Etienne
Duplessis et Marie Gazeaud. Chasseur de la
2° compagnie au 21° régiment de chasseurs.
Décédé le 16 octobre 1916 dans les tranchées
secteur de Verneuil commune de Soupir dans
l’Aisne à l’âge de 22 ans.

Rateau Moïse
Né le 25 janvier 1880 à Courcoury d’Henry
Rateau et Anastasie Joucaud. Soldat au 175°
Régiment d’Infanterie. Décédé à bord du
transport hôpital Canada se trouvant au Cap
d’Hellès en Turquie d’Europe le 2 mai 1915 à
la suite de ses blessures à l’âge de 35 ans.
Réveillaud Léandre
Né le 27 mars 1894 à Courcoury d’Adolphe
Réveillaud et Emilienne Nadaud. Soldat au
206° Régiment d’Infanterie. Décédé le 12
juin 1918 à l’hôpital de Kosendaël
à
Dunkerque à la suite de ses blessures à 21
ans.
Grenon Jérôme
Né le 7 aout 1885 à Courcoury de Louis
Grenon et Marie Garnier. Soldat au
18°Régiment d’Infirmiers groupe des
brancardiers. Décédé le 9 mai 1916 au Fort
de Souville à Verdun à la suite de ses
blessures à l’âge de 21 ans.
Guerry Wilfrid
Né le 6 janvier 1895 à Saintes de Zacharie
Guerry et Anne Nadaud de Courcoury.
Décédé le 21 aout 1917 à la Côte 344 à
Champneuville en Meuse. Tué à l’ennemi à
22 ans.
Grenon Georges Joseph
Décédé le 18 mai 1916 au Fort de Souville
près de Verdun. Tué à l’ennemi.

Gaudin René
Disparu le 28 août 1914.
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Auboin Cleber Paul
Né le 1 mai 1884 à Courcoury d’Eugène
Auboin et Angeline Audhouard et Marié à
Mademoiselle Pinodelle. Sergent à la 14 C°
du 319° Régiment d’Infanterie. Décédé le 27
octobre 1917 à Braye en Laonnois. Tué à
l’ennemi à l’âge de 33 ans
Grenon Archange
Décédé le 30 octobre 1918 à Villotte dans
Marne à la suite de ses blessures.
Bellamy Edile
Né le 12 mai 1895 à Courcoury de Théophile
Bellamy et Angeline Duché. Brigadier au 5°
Régiment de Chasseurs. Cultivateur de
profession. Décédé le 29 mai 1918 à
Courmont en Picardie à la suite de ses
blessures à l’âge de 22 ans.
Geoffroy Georges
Né le 12 novembre 1896 de Lucien Geoffroy
et Louise Rabet domiciliés à Courcoury.
Décédé le 1er avril 1918 à Cantigny dans la
Somme à la suite à ses blessures à 22 ans.
er

Nadaud Maxime
Né le 11 octobre 1898 à Courcoury de Jean
Nadaud et Henriette Bellamy. Sergent au 8°
Régiment Mixte Colonial. Décédé le 4 juin
1915 à Seddal Bals en Turquie à la suite de
ses blessures à l’âge de 17 ans.

Boutier Emile
Décédé le 18 juin 1915 à Saint Nicolas dans
le Pas de Calais à la suite de ses blessures.
Bellamy Marc
Né le 8 octobre 1896 à Courcoury de
Théophile Bellamy et Angeline Duché.
Soldat au 121° Régiment d’Infanterie.
Tailleur de profession. Décédé le 1er juin
1918 à Troesne dans l’Aisne à la suite de ses
blessures à l’âge de 21 ans.
Deschamps Paul
Fils d’Arsène Deschamps et Adrienne
Thibaudeau de Courcoury. Décédé le 5
janvier 1918 à Signy l’Abbaye dans les
Ardennes à la suite de ses blessures.
Jousseaume René
Elie Eugène
Né le 26 mars 1898 à Courcoury d’Augustin
Né à Dompierre le 21 novembre 1879
Jousseaume et
de Marie Mathilde
Farinier au moulin du Bourg. Décédé le 9
Bonnomaud. Décédé le 9 juin 1918 à Saint
octobre 1918 à l’hôpital de Montferrant de
Playon dans l’Oise sur le champ de bataille à
maladie à l’âge de 29 ans.
l’âge de 20 ans.
Chancelier Kléber
Né le 4 janvier 1895 à Saintes d’Henri
Bruleau Léonce
Chancelier et d’Adeline Bascle. Maréchal des Né en 1892 de filiation inconnue. Soldat de
Logis au 505° Régiment de Chars de Combat. 2° classe au 7 Régiment Infanterie classe
Décédé le 28 septembre 1918 à Nantillois à la 1908. Décédé le 18 juillet 1916 à Landrecourt
ferme de la Madeleine dans la Meuse suite à en Meuse à la suite de ses blessures à l’âge
des éclats d’obus à la tête et à l’abdomen à de 24 ans.
l’âge de 23 ans.
Chauvin Edgard
Potiron Eutrope
Décédé le 9 septembre 1919 à Poissy suite de Décédé le 18 septembre 1918 à l’hôpital de
maladie contractée au front.
Saintes de maladie.
Robert Jean
Né le 26 juin 1899 à Courcoury (Gâte
Gaudin Edouard
Bourse) d’Anatole Robert et Marie Désirée
Né le 13 janvier 1870 à Courcoury, fils de
Bellamy. 2° classe à la 3° Compagnie de
Jeanne Gaudin. Epoux d’Inès Castagnet.
Mitrailleurs du 144° Régiment d’Infanterie.
Soldat au 3° RA de Forteresse – Poudrerie.
Décédé le 12 septembre 1920 à Makri Keny
Décédé le 10 avril 1916 à l’hôpital de
en Turquie suite à une épidémie de
Toulouse suite de maladie à l’âge de 44 ans.
bronchiolite.
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Il y a 175 ans : le bac de Courcoury …
Réécriture des documents de la page 21 :
C’est par l’ordonnance n° 7847 du 11 mars 1839, promulguée au Palais des Tuileries, que
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, a approuvé l’établissement d’un bac sur la Charente,
sur la commune de Courcoury.
Le document, qui figure au « Bulletin des lois du Royaume de France / tome XVIII » édité en juillet
1839, inclut le tarif des péages perçus par le concessionnaire, désigné après adjudication publique.
C’est M. DUMONTET qui a obtenu le marché, pour une durée de 29 années, période à l’expiration de
laquelle le bac et tout le matériel d’exploitation deviennent la propriété pleine et entière de l’Etat.
Quelques exemples de péages :
 Personne non chargée ou chargée d’un poids au-dessous de 5 myriagrammes :
 Pour chaque myriagramme supplémentaire :
 Cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise :
 Cheval, mulet, bœuf, vache ou âne employés au labour ou allant au pâturage :
 Bœuf ou vache appartenant à des marchands et destinés à la vente :
 Mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, paire d’oies :
Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, paires d’oies ou de dindons seront
au-dessus de 50 le droit sera diminué d’un quart.
 Voiture suspendue à 2 roues, attelée d’un cheval ou mulet, ou une litière
à 2 chevaux, et le conducteur :
 Voiture suspendue à 4 roues, attelée d’un cheval ou mulet, et le conducteur :
 Charrette attelée d’un cheval, mulet ou 2 bœufs, et le conducteur :
 Charrette chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes,
le cheval ou 2 bœufs, et le conducteur :

05 c
02 c
12 c
04 c
15 c
02 c

20 c
25 c
20 c
12 c

Il est, en outre, indiqué que :
 Le batelier ne pourra être contraint à passer que lorsque les passagers lui assureront une recette
au moins égale à ce qui est dû, d’après le tarif, pour 6 personnes à pied
 Le voyageur déclarera le poids qui pourra être vérifié par le passeur.
En 1849, M. DUMONTET a été porté, en sa qualité de concessionnaire, au rôle foncier de la commune
pour une contribution de 46,59 F, à raison d’un revenu de 218 F attribué au bac.
Sa demande en décharge de cette contribution a été rejetée par le Préfet de Charente-Maritime,
puisqu’il était considéré comme usufruitier du bac. Mais, suite au pourvoi de M. DUMONTET, le
Conseil d’État a annulé cette décision, contre l’avis du Ministre des Finances, et accordé décharge au
concessionnaire.
Correspondance :
 Un myriagramme = 10 kilogrammes.
 Un franc 1840 = environ 2,50 €
Sources :
 Bulletin des lois du Royaume de France / tome XVIII » édité en juillet 1839
 Annales des Ponts & Chaussées - 1851
 Journal du Palais : jurisprudence administrative -
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Documents originaux :

Bulletin des lois :
Couverture

Bulletin des lois :
Ordonnance (1ère page)

Bulletin des lois :
Tarif des péages

Le bac aujourd’hui

Ce qui est piquant
Ce qui est comique

Savez-vous ce qui est piquant ?
Ce sont les cheveux de Clément
Qui en riant bêtement
Fait tomber toutes les dents
Du caïman
Qui parle de Milan
Au pélican qui dit gentiment :
« Océan, est-ce que maintenant
Kénan
A dix ans ? »
Mais ce qui est le plus piquant
C’est le porc-épic qui allait se laver les dents.
Emma D.

Savez –vous ce qui est comique ?
Une abeille qui pique
Un enfant qui est logique.
Angel qui attrape des moustiques.
Un enfant qui joue au plastique.
Mais ce qui est le plus comique
C’est mon anniversaire fantastique.
Que je fête lors d’un pique-nique.
Angel
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Courcoury d’hier, Courcoury d’aujourd’hui
Pour continuer notre série de témoignages des habitants natifs de la commune et des
nouveaux arrivants nous avons choisi de parler de Simone BERTAUD.

Simone est née le 26 octobre 1933 à Courcoury au village de Bel Air, dans la maison de ses
parents.
Elle nous raconte : « En ce temps-là, on allait à l'école du village à pied en socques
(chaussures montantes en caoutchouc pour ne pas glisser l'hiver). A 14 ans j'ai obtenu mon
certificat d'études, pourtant l'institutrice ne voulait pas me présenter car «elle m'avait dans le
nez» et me mettait à la corvée des WC tous les jours. Les classes des garçons et des filles
étaient séparées. A la fin des études, j'ai aidé mon père aux vignes.
Adolescente, j'allais aux bals populaires à Beillant, à Courcoury au « Tire-Bouchon » qui était
une guinguette avec musiciens et également à Rouffiac. A cette époque on savait s'amuser.
C'est à Préguillac que j'ai rencontré Kléber qui est devenu mon mari. Il est né à Berneuil et
pendant des années a été laitier. Il a ensuite aidé mon père à la propriété.
Dans ma jeunesse, au village, il y avait la boulangerie de M. GOYAU, une épicerie tenue par
M. SAUZE qui vendait aussi du poisson, M. TESSIER, un coiffeur pour hommes, et aussi un
jeune qui faisait la Coop en itinérant ainsi qu’un boucher de St-Sever, M. VACHER.
Les camions n’étaient pas réfrigérés et pourtant on n’était pas malades pour autant.
A Courcoury il y avait plein de petits cultivateurs, pas de grosses exploitations comme à
présent. On avait tous nos poules, nos cochons et on n’avait pas de congélateur. On stérilisait
et on faisait notre jardin potager. «On vivait bien mieux» !
J'avais une très bonne amie, hors du village à Rouffiac.
J'ai été mariée en 1954 à Courcoury, par le Maire M. THENAUD. A l'église, c'était un tout
nouveau curé, Joseph BON, c'était le premier mariage qu’il célébrait. On avait monté un tivoli
chez mes parents pour fêter la noce. Nous nous sommes installés chez Glasme car maman a
hérité de ce bien par son père. Kléber a fait tous les travaux de rénovation. De notre mariage
sont nés deux garçons, Dominique et Patrick qui m'a offert une magnifique petite-fille qui a
20 ans.
Chaque année nous faisions les vendanges pendant une quinzaine de jours. Une dizaine de
personnes venaient nous aider. C'est moi qui faisais le repas pour tout le monde. De beaux
moments de convivialité malgré le travail dur. L'une de ses personnes était Vévette, notre
ancienne garde-champêtre. Une anecdote : un jour de vendanges, une pelle avait échappé aux
mains de Kléber dans la cuve, Vévette y a plongé et a eu tout le mal du monde pour la
récupérer au fond.
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Notre vie a continué tranquillement jusqu'au jour de notre retraite. On n'est jamais partis en
vacances car on n’avait pas les moyens. Comme loisirs, Kléber allait à la chasse et moi
pendant ce temps-là, je faisais du folklore avec Dominique ROULLIN. On a étrenné «la
Pibole» après avoir fait un peu de théâtre. On allait animer les fêtes de villages, les maisons de
retraite, les kermesses, etc... . Je confectionnais les costumes de notre troupe.
Hélas, j'ai dû m'arrêter pour m'occuper de mon père pour aider ma mère. Ensuite, on a repris
la danse avec Kléber. On avait des amis de Pessines et allions ensemble au bal... ENFIN ON
A PROFITE DE LA VIE !
Nous avons fêté nos 55 ans de mariage, hélas Kléber, nous a quittés. Depuis je continue entre
les visites de la famille, mes balades en voiture...qui à mon grand regret ont cessé.
Reste encore mon jardin. Je m'en occupe toujours, d'ailleurs l'année dernière je me suis encore
inscrite au concours des «Maisons Fleuries». Bref, je continue tranquillement avec l'aide de
mes voisines, de mes ami(e)s du village et de mes aides à domicile, à vivre ma petite vie à
Courcoury ».
Nous poursuivons notre témoignage par la rencontre de Carole ESCAFFRE et Pierre
SAVARY, nouveaux arrivants à Courcoury.

Carole et Pierre habitent Chez Glasme depuis le 1er février. Ils nous viennent de Pierre
Buffière près de Limoges. Cherchant un endroit pour se poser et grâce à internet, ils se sont
installés à Courcoury. Ils ont eu le coup de foudre pour la maison qu'ils louent mais aussi pour
la région. Carole, 49 ans, a une grande expérience du handicap et est passionnée de travaux
manuels. Pierre, 64 ans, est retraité de l'armée. Le bénévolat est pour eux un besoin depuis
bien longtemps. Dès leur arrivée, ils ont été rapidement adoptés par le voisinage et se sont très
vite intégrés à la commune. Ils ont offert dès juillet l'hébergement aux petits chanteurs
d'Andorre, en août à des personnes d'un groupe folklorique de la Fête de l'Oie. Ils assistent à
la plupart des manifestations de la commune. Dans un même temps Carole s'est investie dans
la rédaction du journal communal. De part son métier d’aide à la personne, elle apporte son
soutien et son expérience à plusieurs habitants.
Pierre quant à lui, s'occupe principalement de son jardin potager et d'y faire aussi pousser de
belles fleurs. Il a intégré la chorale «le Chant des Champs». Souhaitons-leur un long et bon
séjour parmi nous.

23

Etat Civil

Naissances
Thimoté CHOPIN, le 30 juin
Emilien GUERIN, le 29 septembre

Mariages
Sandrine CASTETS-BIGOT et Olivier BILLY, le 2 août
Adeline VIGNAUD et Florian LUZEAU, le 23 août
Anne COLOMINES et Renato DE SOUZA GEHLEN, le 25 octobre
Aude MORIN et Marion FIGAROL, le 25 octobre

Parrainage civil
Mahé BENOIT TESTAS, le 30 août

Décès
Rémy NEAU, le 19 septembre
Gaston LYS, le 1er décembre

Le 04 décembre, nous avons accompagné M. Gaston LYS,
Doyen de notre commune, à sa dernière demeure.
Né à l’Aubrade, Gaston LYS a vécu au hameau des Touches.
Agriculteur, il n’a cessé de s’investir dans sa profession ainsi
qu’à la restauration de sa maison.
Il aimait les voyages ainsi que les parties de belote du Club
Corcosse Amitié.
Il avait accepté d’être interviewé pour notre bulletin
communal de juillet 2014. Cet hommage qui lui a été rendu,
nous permettra de garder un intense souvenir de lui.
Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille.
La commission journal
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4 JUILLET 2014 : DISTRIBUTION DES PRIX

COURCOURY VU PAR LES ELEVES
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE
Mosaïque réalisée par les élèves de CM2 :
le groupe scolaire portant le drapeau tricolore
entre Charente et Seugne, sans oublier l’oie,
animal symbole de la commune.

Ce qui est royal

Ce qui est beau

Savez-vous ce qui est royal ?
Une mygale enfermée dans un bocal
Une cigale qui fait mal
Chantal qui mange du Cantal
En jouant à la balle
Près d’un cheval loyal.
Mais ce qui est le plus royal
C’est un chacal qui lit son journal
Avant d’aller au bal.

Savez-vous ce qui est beau ?
Un chat qui joue dans l’eau.
Un ordinateur qui a du réseau.
Hélia qui fait des bocaux.
Un chat qui est beau.
Les méduses qui font dodo.
Mais ce qui est le plus beau
C’est de voir un chameau
Qui joue avec un yo-yo.
Elora

Adèle
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TRENTE ANS DU CLUB CORCOSSE AMITIE DIMANCHE 6 JUILLET 2014

Réception officielle par la Mairie
en présence de M.EMON Conseiller Régional

Mmes Marie TACHON, ex-présidente
et Annette TRIPOTEAUD l’actuelle

M. et Mme Amédée ROULLET
présents depuis 30 ans

Table d’honneur

Et bien dansez maintenant, comme à trente ans …..

FETE DES VOISINS 2014 : Chez Glasme
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Remise des prix des 3èmes jeux inter-villages

Cérémonie du 14 Juillet et Chanteurs d’Andorre

Selon la tradition, la population s’est retrouvée au
Monument aux Morts de Courcoury pour
commémorer la Prise de la Bastille par les
Parisiens le 14 Juillet 1789. Le drapeau tricolore,
porté par M. Claude BOISSINOT, ancien
combattant d’Algérie ouvrait la marche depuis la
Mairie jusqu’au cimetière. M. Eric BIGOT,
Maire, a dirigé cette cérémonie toujours
solennelle en respectant scrupuleusement le
protocole.
Ce fut aussi l’occasion d’accueillir une nouvelle
fois le chœur des petits chanteurs d’Andorre.
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Bénévolat

Ouverture de la Fête de l’Oie
à la Maison de la Seugne,
vitrine de l’exposition de peinture,
en présence des élus de la CDA

Mise à l’honneur de 3 bénévoles
de la famille BUFFARD :
Josette, Stéphanie et Christophe

LES MARCHEURS GIRONDINS
Monsieur Jean-Claude GUMIBARD dont la maison familiale est au Grand Village reste
attaché à ses racines courcouroises.
Ainsi, le 13 septembre, il avait décidé ses compagnons de Rando Pédestre de Pessac de venir
faire connaissance avec notre commune.
Par un temps magnifique, le groupe des 39 personnes – dames en tête – s’est déployé d’un
pas alerte sur chemins et sous-bois. Ils ont découvert la Seugne, ses étiers et autres fossés, la
Charente en empruntant le bac, les 2 moulins à eau et les vastes prairies où moutons et bovins
ont remplacé les oies qui avaient fait l’identité de Courcoury.
Une petite visite à la Maison de la Seugne où l’exposition pédagogique réalisée par le Lycée
Horticole du Petit Chadignac a dévoilé les caractéristiques de la rivière. La maquette réalisée
par l’Atelier Créatif du mercredi a connu également un vif succès.
C’est autour d’un verre pris à l’Amaryllis que s’est terminée cette balade qui a réjoui les
participants.

Remerciements de Monsieur Jacky ROUSSEAU
Vice-Président de l’Association Sportive et culturelle de Pessac (ASCPA)
« C'est avec Grand Plaisir que je vous envoie quelques photos de notre excellent séjour dans
votre région les 13 et 14 septembre 2014, particulièrement dans votre belle commune de
COURCOURY le samedi 13 où nous avons reçu un accueil des plus chaleureux dans la
tradition charentaise. Je vous en souhaite bonne réception et vous remercie encore de cette
journée du 13 septembre ».
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JOURNEES DU PATRIMOINE
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2014
A l’occasion de la 41ème Journée du Patrimoine et pour la deuxième fois, l’ensemble
instrumental « le Jardin des Muses » est venu gracieusement animer l’église Saint-Martin
dans l’après-midi du 21 septembre. Au programme des œuvres des 17ème et 18ème siècles de
G.F. Haendel, A. Corelli, G.F. Teleman et G. Leroux.
Peu de monde pour apprécier le talent de cet ensemble de qualité.

PATRIMOINE NATUREL
Journées du Patrimoine, l’occasion une fois encore, de faire découvrir les charmes de
Courcoury : La Seugne et ses étiers, les moulins à eau, la confluence entre l’Etier du Gua avec
la Charente au Pont de Gazillan, autant de spécificités de notre belle commune.
Une nouveauté au programme cette année.
Grâce aux aménagements sécuritaires réalisés avec une grande ingéniosité par les 2 employés
municipaux, Joël et Johnny, deux passerelles ont facilité de nouveaux accès et offert un
itinéraire supplémentaire.
- Ainsi, tout près du Moulin de Gâtebourse, la passerelle a permis une petite incursion dans
la zone de marais quasiment inexplorée.
- A proximité du Chemin de la Charente, grâce à la nouvelle passerelle, le franchissement
de la Planche Noire a donné l’occasion de longer l’Etier du Moulin Neuf et de côtoyer un
beau troupeau de moutons, rassemblés à l’ombre, profitant de la bonne chaleur
automnale.
Lors de ces sorties les visiteurs se montrent toujours intéressés et, deux questions récurrentes
sont posées :
- Où sont les oies qui, errant dans les vastes prairies, ont fait la réputation de notre
territoire ?
- Et les inondations ? Il est difficile d’imaginer ces immenses zones sous l’eau. Pourtant
chaque dérivée laisse ses marques sur les troncs des arbres et les fils des clôtures,
témoignant de l’envahissement des prairies en période hivernale et souvent même
jusqu’au printemps.

Bon pied, bon œil le marin
des Ytropes

Tous à l’ombre
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Nettoyons la nature
A l'initiative des Centres Leclerc, l'opération
« NETTOYONS LA NATURE » s'est déroulée le
27 septembre 2014. Quatre équipes déployées sur
le territoire de Courcoury, ont été réparties le long
des chemins et cours d'eau pour récupérer
déchets, bouteilles et autres ferrailles.
Le temps clément et la bonne humeur ont donné à
ce bel après-midi un air de parcours de santé.
Le goûter offert par la Municipalité a régalé
grands et petits.
Merci à tous les volontaires et rendez-vous en
septembre 2015 !

Octobre Rose
Pour la 21ème année consécutive en France, la campagne de lutte contre le
cancer du sein, organisée par l’association « Le Cancer du Sein, Parlonsen » a proposé de lutter contre le cancer du sein.
Cette année encore, la commune de Courcoury a participé à ce mouvement
dans le but de convaincre les femmes du rôle primordial du dépistage précoce
et faire progresser la recherche.

Ce qui est beau
Ce qui est magique
Savez-vous ce qui est magique ?
C’est de voir un dragon faire des mathématiques
Un moustique faire de la musique
Un âne faire de la mécanique
Au Mexique
Et voir un crapaud faire de la gymnastique.
Mais ce qui est le plus magique
C’est voir une oie répéter …élastique élastique.
Dylan

Savez-vous ce qui est beau ?
C’est de partir à Chicago
En bateau
Loin des escargots
Et des animaux
Se baigner dans l’eau
Et boire un diabolo
En voyant un bureau
Avec un pot et un stylo.
Mais ce qui est le plus beau
C’est de voir un oiseau très rigolo
Avec un chapeau.
Camille
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Semaine Bleue (Consacrée aux personnes à la retraite)
Cette année, pour la première fois, la Mairie en partenariat avec Corcosse Amitié, s’est
investie dans le cadre de la Semaine Bleue. Au programme des réjouissances, séance de yoga,
sophrologie, randonnée pédestre et à vélo. Temps fort de cette semaine, la rencontre
intergénérationnelle avec les enfants de l’école. Accueil des visiteurs par une haie d’honneur
faite par les élèves et un tableau rempli de questions sur l’école d’autrefois. Merveilleux
moment de partage, suivi d’un goûter et d’une visite de la bibliothèque. Des activités
ponctuées de repas offerts par la Municipalité, et pour finir en beauté un thé dansant, où
chacun a pu se détendre en toute gaîté.

Gymnastique douce

Visite de l’Ecole

Visite de la Bibliothèque

Thé dansant
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Concours des Maisons fleuries

M. et Mme Audaire, M. Baronnet et M. Le
Hoang ont été récompensés pour leurs jardins

ENTRE GRANDES ET PETITES HISTOIRES
Le 29 août, l’Atelier du Patrimoine de Saintes avait organisé une « soirée balade à la rencontre d’un
territoire et ses habitants » qui n’était autre que St-Sever de Saintonge, commune mitoyenne de
Courcoury.
Tout naturellement, le dynamique groupe folklorique la Pibole de Courcoury a bien voulu prêter son
concours et c’est en musique et en chansons que se sont déroulées les festivités. A la Salle des Fêtes,
Pierre HERVE, maire de St-Sever, a accueilli Sylvie THOMAS, guide-conférencière, qui a
longuement présenté la commune et ses spécificités.
En se dirigeant vers la rivière, point d’orgue de la visite, la découverte de porches ouvrant sur
d’anciennes fermes du 18ème siècle, d’une magnifique maison de style saintongeais, comprenant 8
travées, avec sa façade en pierres de taille, d’une ancienne fabrique de balais et autres café-coiffeur ont
vivement surpris et enchanté les 120 visiteurs.
A proximité des moulins, une équipe de « rouchiers » plus vrais que nature, en costume d’époque ont
avec beaucoup de naturel, donné une idée de ce qu’était le pénible travail de ces ouvriers manuels
d’antan. Les deux moulins de Chantemerle sont implantés sur les communes de St-Sever et de
Courcoury, le milieu de la Seugne faisant la limite. Les propriétaires courcourois en habit de
circonstance, ont eu grand plaisir à faire visiter leur moulin pendant qu’une lavandière au fil de l’eau
rappelait aux dames le grand confort de la machine à laver.
Cette belle soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié offert par la commune de St-Sever.
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Bibliothèque Municipale Madeleine Hours
La vie de la bibliothèque
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 passer 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.
Une offre d’animations
La Bibliothèque grâce aux bénévoles de l’Amicale des Lecteurs a proposé depuis le mois de
juillet de nombreuses animations :
en juillet une après-midi d’activité manuelle a permis aux petits mais aussi aux plus grands
de réaliser des animaux à partir de livres
en participant à la Fête de l’Oie par le biais d’une vente de livres d’occasion et la réalisation
d’un triporteur pour la cavalcade
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en proposant un mercredi matin par mois un atelier « bébés lecteurs » qui accueille en
décembre le Père Noël, venu avec des livres pour les enfants

en accueillant pendant l’année scolaire un jeudi après-midi par mois les enfants de l’école
pour un prêt de livres
en commémorant pendant tout le mois de novembre le Centenaire de la Grande Guerre en
présentant au public une exposition autour des Morts de Courcoury pour la France, de cartes
postales, de publicités et un spectacle.
Samedi 22 novembre à Courcoury
Quand la chanson populaire raconte la Grande Guerre

Le public fut enthousiasmé et conquis par la voix et l’interprétation de Valerian lors de ce
spectacle.
Valerian, interprète et compositeur définit en préambule son spectacle de conférence chanté.
En un peu moins d’une heure trente il a fait parcourir au public quatre ans de guerre à travers
des chansons originales du front et de l’arrière sans jamais oublier de les remettre dans leur
contexte historique. Il a fait découvrir ainsi au public toute la richesse de ces chansons pour
comprendre comment civils et militaires ont survécu à ces quatre années interminables. Après
une telle prestation nous ne pouvons que regretter que la France n’ait pas élevé la chanson au
rang d’Art.
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.
Pour mieux connaître la vie de la bibliothèque,
venez à notre Assemblée Générale le vendredi 30 janvier 2015 à la salle associative.
Bonne lecture à tous !
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La vie à l’école de Courcoury
Le mardi 2 septembre la rentrée à l’école ce Courcoury

SECURITE, SECURITE

Une rentrée scolaire est toujours marquée par des changements, celle de septembre 2014 n’a pas
échappé à la règle :
 à l’école de Courcoury une entrée plus sécurisée pour les enfants et plus conviviale pour les
parents
 à l’école de Les Gonds un nouvel emploi du temps permettant de placer les activités périéducatives dans la pause méridienne
Effectifs rentrée 2014 du RPI Courcoury – Les Gonds
Section
PS
MS
GS

Courcoury
8
10
10

Les Gonds
18
18
18

Total
26
28
28

Total maternelle

28

54

82
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CP
CE 1
CE 2
CM 1
CM 2
Total élémentaire
Total primaire

9
9
13
4
8
43
71

17
17
14
16
20
84
138

26
26
27
20
28
127
209

Une augmentation de 7 élèves par rapport à l’année précédente.
L’école de Courcoury accueille 48 élèves de CM1 et CM2 et l’école de Les Gonds 161 élèves de la
maternelle au CE2
La direction de l’école de Courcoury est exercée par Mme Brunet, enseignante en CM2 et la classe de
CM1 est assurée par Mme Sandeau et Mme Picard.
L’emploi du temps à Courcoury
Cours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h50 / 12h
8h50 / 12h
8h50 / 11h20
8h50 / 12h
8h50 / 12h

Temps d’Accueil
Péri - éducatif
13h / 13h50
13h / 13h50

Activités pédagogiques
complémentaires
13h15 / 14h (CM2)
13h15 / 14h (CM2)

14h / 16h15
14h / 16h15

13h / 13h50
13h10 / 14h

13h15 / 14h (CM1)
13h15 / 14h (CM1)

14h / 16h15
14h10 / 16h15

Cours

L’emploi du temps à Les Gonds
Maternelle

Élémentaire

Lu, Ma, Je, Ve

Mercredi

Lu, Ma, Je, Ve Mercredi

matin

9h00 - 11h40

9h00 - 11h35

9h00 - 12h15

repas

11h40 - 12h45

12h45- 13h30

APC (lundi et mardi)

13h - 13h45

13h35-14h20

TAP

Après le repas

Après le repas

Après-midis Lu, Ma et Je

13h45 – 16h25

14h20- 16h25

Après-midi vendredi

13h40 - 16h25

14h15- 16h25

9h00 - 11h35

La restauration à Courcoury

A Courcoury la restauration scolaire est assurée par Mme Corine 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.
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La vie à l’école c’est aussi l’accueil périscolaire « Les Renardeaux »
L’école c’est aussi les « Renardeaux » qui grâce à Brigitte Boudet et
Isabelle Godet accueillent les enfants le matin à partir de 7h30 et le
soir jusqu’à 19h. Les deux animatrices proposent aux enfants de
nombreuses activités ludiques et éducatives.
Exemples de réalisations pendant le temps périscolaire :

Le Temps d’Accueil Péri – éducatif
Il répond à un double besoin :
 mieux respecter le rythme biologique de l’enfant pour faciliter ses apprentissages
 lui permettre de découvrir de nouvelles activités culturelles
Le choix de placer le Temps d’Accueil Péri –éducatif pendant la pause méridienne a été décidé par le
conseil d’école après concertation entre l’équipe enseignante, les animatrices et les élus.
Ce temps est sous la responsabilité des animatrices de l’accueil périscolaire Brigitte Boudet et
Isabelle Godet à Courcoury , Mme Touteau à Les Gonds.
Les enfants ont le choix entre différentes activités :
 soit encadrées par les animateurs de la Communauté d’Agglomération de Saintes
Ecole de Courcoury : premier trimestre
Lundi
Atelier tir à L’arc
Mardi
Atelier fusains
Jeudi
Atelier photo
Vendredi
Atelier Hip Hop

En Primaire
A la Maternelle

Ecole de Les Gonds
rugby,/relaxation/ tir à l'arc/ danse antillaise/ brico déco, jeux de société
/guitare/ paper- toys,/médiathèque.
éveil musical/ médiathèque/ photo/ ludothèque/chant,/danse africaine

 soit encadrées par les animatrices de l’accueil périscolaire
Activités Pédagogique Complémentaires
Ces activités sont encadrées par les enseignantes et permettent la mise en place d’apprentissages
plus individualisés grâce à un travail en petit groupe.
Pour mieux connaître votre école nous vous invitons à visiter le site de la commune de Courcoury
où vous trouverez aussi tous les liens vous permettant d’accéder aux menus, aux tarifs et aux
horaires de bus.
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Annuaire des Associations
ACCA
Président :

Frédéric DROUILLARD

06 81 71 65 46

ACDC
Président : Raymond RUI

06 29 25 76 58

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

06 74 39 74 49

CALAS
Présidente : Christelle GOIZIN

05 46 97 84 47

COMITE DE JUMELAGE
Président : Jean-Yves HANNIER

06 88 10 88 48

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

05 46 91 96 25
06 84 54 29 93

CORCOSSE AMITIE
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 : Mme RUI

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

CUISINES ET PARTAGES
Président : Haï LE HOANG

05 46 91 42 41

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

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
Nous avons voulu autour d’un repas, réalisé par les
« élèves », partager les recettes du village, du
département, du pays et d’ailleurs.
Nous avons découvert comme recettes :
en juin - le barbecue
en août - le Portugal
en octobre - la Réunion
en décembre - Noël
C’est avec un esprit de repas de quartier
que se déroulent les cours et repas,
les échanges et les rires sont toujours là.
Venez nous rejoindre, pour nous montrer vos
recettes ou découvrir les nôtres !

Contact :

Haï LE HOANG 05 46 91 42 41
Christophe BALCEREK 05 46 74 63 26

L’association Cuisines et Partages
vous souhaite une bonne année 2015
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CORCOSSE AMITIE
Les activités du club continuent à bien fonctionner les premier et
troisième jeudis de chaque mois.
Nous comptons à ce jour près de 90 adhérents,
Les marcheurs « Les mille-pattes » se donnent rendez-vous tous
les vendredis place de la Mairie. Les itinéraires sont différents
chaque semaine aux alentours de Courcoury et de Saintes.
Le repas de printemps a eu lieu le 6 avril 2014, 31 personnes étaient présentes au restaurant
L’Amaryllis.
Nous avons fêté les 30 ANS du CLUB le 6 juillet 2014. Dans la salle René Guillot un vin
d’honneur a été servi, les membres du club et les élus de la commune ainsi que Monsieur le
Conseiller Régional étaient présents. Un repas préparé par L’Amaryllis a été servi dans la
salle des fêtes de Courcoury pour 72 personnes dans une très bonne ambiance.

Sortie de septembre : départ en car le matin de Courcoury pour une escapade sur la côte,
suivie de la visite du Château de BEAULON, du parc aux Fontaines Bleues à SAINT
DIZANT DU GUA et de la Distillerie de Lorignac avec dégustation de pineau et cognac. Le
déjeuner a été pris au restaurant de Lorignac.

L’après-midi, escapade vers l’estuaire pour découvrir le Pôle Nature de VITREZAY et ses
carrelets, embarquement ensuite pour une balade de deux heures sur le « SAINTONGEAIS »
du Conseil Général, découverte des vignobles et des châteaux renommés et retour vers
Courcoury en fin d’après-midi avec plein de souvenirs pour les 34 participants.
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Le 28 septembre 2014, le club a organisé sa journée Choucroute à la salle des fêtes :
72 participants.
Le jeudi 16 octobre 2014, journée détente, marche le matin, repas à midi et après-midi
détente (boules, belote, etc.)
Pour la première fois la Municipalité de COURCOURY en partenariat avec le club Corcosse
Amitié et Les Mille Pattes, s’est investie dans le cadre de la SEMAINE BLEUE pour la
mise en place d’activités pour les retraités : découverte du YOGA, de la SOPHROLOGIE,
randonnée à vélo et marche-découverte de notre commune. Les déjeuners étaient préparés par
la Municipalité. Une intéressante rencontre intergénérationnelle avec les enfants de l’école a
été très appréciée. Après la visite à la Bibliothèque Municipale, cette semaine s’est conclue
par un thé dansant « endiablé » le samedi après-midi.
Le 31 octobre 2014, journée de chasse organisée par le Mouvement Génération des Aînés
Ruraux de Charente-Maritime et le club Corcosse Amitié : 35 participants dont 13 chasseurs,
Le 14 décembre 2014, repas de Noël intergénérationnel.
Le 18 janvier 2015, Assemblée Générale du club, à la maison des associations René Guillot
à partir de 10 heures, suivie d’un repas.
Un voyage au PUY DU FOU est à l’étude pour 2015.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année 2014 et nous vous invitons à
rejoindre encore plus nombreux le club en 2015, nous vous remercions pour votre confiance.
La Présidente

Association Citoyenne pour le Devenir de Courcoury (A.C.D.C.)
3, allée du verger 17100 COURCOURY / tel: 06.29.25.76.58 / Mail : acdc17100@yahoo.fr
Cette année, les Petits Chanteurs d'Andorre ont fait leur
tournée d'été en Alsace, en Allemagne et à Paris où ils ont
été invités à participer au 39ème congrès des Pueri Cantores
avec 5.000 autres jeunes venus du monde entier.
Sur le chemin du retour en Andorre, après avoir assisté au
défilé du 14 juillet sur les Champs Elysées, ils sont arrivés
dans la soirée à Courcoury où malheureusement ils n'ont
pas pu donner de concert certains d'entre eux ayant été
récupérés par leurs parents à Paris.
Néanmoins, ils ont pu chanter La Marseillaise sur la place
de Pampilhosa....
... et fêter l'anniversaire de leur ténor en musique.
Remercions la Municipalité pour le repas du soir et le
pique-nique du lendemain ainsi que les familles qui les ont
hébergés et sans lesquelles rien ne serait possible.
Bonnes Fêtes à tous et une très Bonne Année 2015 !
Le Président
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Association des Parents d’Élèves de l’école intercommunale
Courcoury-Les Gonds
APECLG
12 rue du stade
17100 LES GONDS
Email : ape.courcourylesgonds@gmail.com
Notre blog : http://apeclg.canalblog.com

Bonjour à tous,
Lors de notre assemblée générale nous avons élu le nouveau bureau pour l'année 2014/2015.
Je vous présente le nouveau bureau :
Présidente :
Vice-président :
Trésorier :
Trésorière adjointe :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Meteau Isabelle
Bigot Robert
Michely Francois
Bonneau Delphine
Thomas Virginie
Gauvin Philippe

Merci aux personnes présentes.
L’Association des Parents d’Élèves (APE), a pour but d'organiser des manifestations afin de
trouver des fonds pour financer les sorties pour les écoles de Courcoury et Les Gonds.
L'année passée nous avons pu aider à hauteur de 2000€. C'est en travaillant tous ensemble
pour nos enfants que cela est possible, plus il y a de parents pour aider plus il est facile
d'organiser des choses.
Nous avons besoin de l'aide des parents pour y arriver !
Quelques dates à retenir :
Le 20/03/2015 Bal costumé des écoles
Le 17/05/2015 Bourse à l'enfance à Courcoury
Le 27/06/2015 Fête de fin d'année à Courcoury
En espérant vous voir nombreux,

La présidente,
METEAU Isabelle
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COURCOURY ASSOCIATION LOISIRS ACCUEIL ET SPORT
Assemblée générale en juin 2014 :
Le traditionnel pique-nique de fin de saison a eu lieu en plein
air. C'est un moment de détente et de convivialité apprécié de
toutes les adhérentes.
Reprise des cours en septembre
Toujours de la bonne humeur aux deux cours de gym : entre 10 et 18 participants
réguliers dont le noyau dur qui persévère à se maintenir en forme et nous l'en
félicitons ! Nous accueillons avec grand plaisir des nouvelles participantes venant
des villages alentours.
Quant aux activités proposées par
Corinne: De la gym tonique habituelle,
du step le dernier lundi du mois, des
ateliers avec 6 à 8 exercices différents et
une séance appréciée avec des petits
ballons pour muscler cuisses, bras...
Du gliding en perspective aussi !

Rappel des cours animés par Corinne de l’Élan Saintais
-

le lundi de 20h-21h
le mercredi 18h45 -19h45

Yoga animé par Mme HOUET :
-

le mardi 10h -11h15 et 18h30 -19h45
le jeudi 10h -11h15
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Le deuxième semestre de la Société des fêtes en images :

juillet : 3èmes jeux inter-villages

octobre : concours de Belote

44

ACTUALITES DU COMITE
DE JUMELAGE
Vie de l’association
Octobre a été, pour nous, l’occasion de nous réunir plusieurs fois. Nous étions inquiets de
n’avoir aucune nouvelle de nos amis portugais. Nous attendions (suite à nos courriers) la
confirmation de la formation d’un nouveau bureau au comité de jumelage de Pampilhosa…
Fin octobre enfin la bonne nouvelle : le nouveau bureau est créé et, à leur demande, nous
préparons une entrevue à Pampilhosa afin d’échanger, de comité à comité, un programme
culturel et à refaire connaissance avec « les coutumes et traditions de nos deux pays » comme
il est dit dans leur courrier. Il a été donc décidé d’envoyer une délégation composée de
membres du bureau au Portugal début 2015 afin de travailler durant un week-end et pour faire
le point sur les futurs projets communs.
Le 11 octobre nous nous sommes réunis à la salle des fêtes afin de déguster un repas
portugais. Au menu : le porto en apéritif et la morue histoire de nous retrouver, à notre façon,
au Portugal. Le diner était joyeux et, en fin de repas, les convives ont pu reprendre en chœur
les refrains des musiques portugaises distillées par les CD. Cette ambiance, accentuant le
dépaysement, a laissé un bon souvenir. A noter que, pendant cette soirée, nous avons fait des
échanges culinaires avec nos amis de l’association Cuisines et Partages qui avaient des cours
de cuisine créole à la maison associative.

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

À Bientôt,
Chantal & Alain BOISSINOT
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La Cour’Oie
Photos des 14 et 15 août 2014
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Marché de Noël 2014

CHORALE DE COURCOURY
Le 9 novembre à CHANIERS et le 11
novembre à COURCOURY, la troupe
SERIOSO MA NON TROPPO et la Chorale
de COURCOURY ont proposé un spectacle
de très grande qualité dans l’église St Pierre
de Chaniers et St Martin à Courcoury.
CHANTS DE GUERRE, CHANTS DE
PAIX

Eglise de Chaniers

Des moments à la fois émouvants et
enthousiasmants. Leur interprétation de
chants d’exaltation guerrière (Chant des
Partisans, It’s a long way to Tipperary...) ou
d’appel à la paix (Non, non plus de
combats...) ainsi que quelques lectures ont
ravi l’assistance.
Un grand merci aux organisateurs et aux
artistes chanteurs et conteurs.

Eglise de Courcoury
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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 de la fin du XIXe s. par le parler, le costume, la
musique, le chant et la danse

I/ LES ACTIVITES EN COULISSES :
1/ Apprentissage de techniques de repassage
Comme tout groupe folklorique les danseurs, chanteurs ou musiciens se présentent en scène
dans des tenues contemporaines des danses, chants et musiques qu’ils interprètent.
Les costumes sont des reconstitutions mais certaines coiffures sont authentiques et nécessitent
un nettoyage et un repassage particulièrement méticuleux.
Sous la houlette de Chantal Méchain, un atelier
« paillage » (cf. technique permettant de donner
aux bonnets dits « ruchés », une couronne de
volants gaufrés à la manière des rayons de miel
dans les ruches) a été suivi par plusieurs membres
volontaires et attentifs cet été.
Pailles posées en quinconce sur le volant
avant du bonnet

Après avoir lavé (et éventuellement reprisé) cette
coiffe (en dentelle de coton ou toile fine) doit tenir
en forme sans armature : elle est pour ce faire
soigneusement amidonnée avant d’être repassée
puis paillée

Après séchage, le volant ainsi « paillé »

L’empreinte des pailles
apparaît après séchage et
ces « ondulations »
encadreront le visage de
celle qui portera le bonnet
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2/ Révisions d’été
Avant de se présenter sur scène
en costumes, on prépare les
danses,
les
mouvements
d’ensemble, bref, il faut
répéter !
Les plus jeunes s’y préparent
avec entrain.
... les grands ne veulent pas être en reste et
s’y mettent aussi !

II/ REPRESENTATION EN COSTUMES
Fête de l’Oie à COURCOURY de jour et de nuit

Cavalcade dans les rues, et sur la brocante
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Sur scène après la répét’
Déambulation en musique et en costumes à
ST SEVER DE SAINTONGE

« ine p’tite drôlesse bin meugnoune ! »

Quelques couples dans différents costumes :

Tenues de travail

Tenues de cérémonie
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Tenues de cérémonie

Petits ou grands, les Pibolons se joignent pour vous souhaiter de :

TRES BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE !

Infos pratiques :
Tél : 06 77 99 27 04 (Président Jean-Louis MECHAIN) jean-louis.mechain@wanadoo.fr
Tél. : 05 46 91 04 74 (Directrice Claire BOISSINOT) claire.boissinot@wanadoo.fr
E-mail (pour nos dates, horaires, lieu de rendez-vous) : lapibole17@laposte.net
Cotisation annuelle : 6.00 €
Entraînements : salle R. Guillot (face à la Mairie) à COURCOURY le vendredi ou samedi soir à partir de 20 h 45
(se renseigner)

Qualités requises : bonne humeur et esprit d’équipe
Notre site : http//www.lapibole.fr
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Courcouroise de
Sonorisation et d’Eclairage
Vie de l’association :
 La Courcouroise de Sonorisation et d'Eclairage a participé activement à
l’organisation des 3èmes Jeux Inter villages du 5 juillet dernier. Nous avons
assuré la sonorisation et l’animation des jeux de cette journée familiale en ce
début d’été.
 La Courcouroise de Sonorisation et d'Eclairage a également été présente,
comme chaque année depuis sa création, lors de la 21ème Fête de l’Oie. Comme
lors des précédentes éditions, nous avons assuré la sonorisation de la journée
de foire ainsi qu’une partie de la sonorisation et de l’éclairage lors de la soirée
du 15. Le bilan de la fête est très positif. Nous profitons de cet article pour
remercier toutes les personnes qui nous ont aidés durant ces deux journées,
membres ou non de notre association. Rendez-vous pour la 22ème édition !!!
 La Courcouroise de Sonorisation et d'Eclairage était aussi au Marché de Noël
du 30 novembre dernier. Nous avons diffusé des musiques de Noël et effectué
l’animation de cette journée. Là aussi, rendez-vous pour la prochaine édition !!!
 UN GRAND MERCI : par ces quelques lignes nous souhaitons remercier
nos animateurs habituels pour ces Fêtes de plein-air : Mme Chantal
BOISSINOT et M. Daniel BASCLE !

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUTES ET TOUS
BONNE ANNEE 2015
A bientôt !
Article rédigé par Alain BOISSINOT
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Une saison qui démarre fort !!! De belles chasses ont eu lieu sur notre territoire.
Un sanglier de 140 kg a été pris par un des jeunes chasseurs. La relève est assurée !
Notre travail de régulation des populations d’animaux sauvages continue. Nous travaillons activement
en vue de favoriser la reproduction naturelle tout en limitant les populations susceptibles de faire des
dégâts sur nos terres.
Un grand merci à tous ceux qui sont venus au repas Paëlla. Encore une réussite grâce à vous. Nous
avons même eu la visite sympathique de nos amis des autres associations de Courcoury.
Rendez-vous en 2015 pour de nouveaux moments de convivialité et d’ici là, n’hésitez pas à venir nous
voir.

Bonne fin d’année à tous.

LA PAROISSE
NOEL 2014
Horaires des messes du mercredi 24 décembre
Cathédrale Saint-Pierre
18 h
Chermignac
(messe des Familles) Abbaye aux Dames
Chaniers
18 h 30
Cathédrale Saint-Pierre
Saint-Georges-des-Côteaux 19 h 30

Fontcouverte
Eglise Saint-Vivien

Horaires des messes du jeudi 25 Décembre
9 h 45
Abbaye aux Dames
11 h

20 h 30
21 h
22 h

11 h 15

En cette période de Noël, fête de la naissance de Jésus, notre église de Courcoury vous
accueillera avec sa crèche dans un cadre saintongeais.
Les prochaines messes à Courcoury seront célébrées
les dimanches 1er février et 3 mai, à 10 h.
Les horaires des messes du secteur paroissial de Saintes Rive-Gauche
sont affichés aux portes des églises.
Le CATECHISME
Depuis la rentrée de septembre 2014, il regroupe 54 enfants du secteur paroissial.
La responsable est Madame Christiane POULET (05 46 74 34 06)
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Eh Ben Asteur
-

-

-

-

-

Mon vieux Armand, crei tu qu’o va faire frei l’hiver prochain. L’ail est tout emmirolé, les ognons
avant la corlasse pus dure qu’un calâ.
Aut’foués, jh’allions vouère la forge à Maurice. Jh’nous chauffions d’vant la braise. O pouvait faire
un temps d’cheun, jh’étions à l’abri. Jh’fasions la routie au vin bian, en attendant qu’les fers d’la
charrue soit r’bouillis. Jh’revenions l’lend’main pour mett’les fers aux soteuils des bœufs sus
l’travail d’vant la porte.
L’temps a ben passé d’puis qu’jh’allions chez le père Sauzé chercher des harengs saurs pour
mette sus la braise dans l’fougher avec des échalotes. Pour tuer l’ver, jh’prenions des nouilles et
un sachet d’Vichy Celestins.
Jh’passions vouère la boune Marie la Poste qui nous vendait des timbes à 6 sous en f’zant sa
cheusine. Jh’causions d’la pluie et du beau temps. Jh’r’venions par l’Grand Ch’min avec nout
charcouâ sus l’épaule, en fazant taper nos bots… Jh’étions pas motorisés. Jh’mangions bin, o
zou fallait, jh’nous dépensions fi d’la mère. Ol é qu’en arrivant, la beurghoise me huchait qu’la
Marguerite allait au viâ. Et nous v’là partis chez Rogher. Mais a courait pus vite qu’ine dératée.
Jh’nous sont r’trouvés dans l’parc à poules à Roger Faure. L’taureau attendait que jh’venions. I
grattait d’impatience, li qu’avait pas mangé sa goulée d’foin.
Tu vois Ughène, jh’cheu pien de rhumatistes. La beurghoise a dit au soigneur qu’o fallait
qu’jh’aille à Cauterets dans chette montagne où qu’ol a dl’eau souffreuse. Jh’cheu parti un mois
mais o m’a reun fait. Mais quand j’cheu r’venu les meubles aviant changhé de piace. Même mon
cheun Taboura m’reconnaissait pus. Les vouézins creyant qu’jh’étais bazi.
Ol é pas l’tout. O faut que jh’fasions dau bois pour mette dans l’fougher pour les souairs d’veillée
où jh’mangherons des mârrons avec dau vin chaud.
Mais jh’couprons pas l’châgne qu’a pus de 2 sièques au mitant d’chette palisse « où qu’le
raborteau i fait son nid » et les nids d’aghasses qui s’posant sus ses ramias rapilotés. Li qu’est
pus haut qu’la butte de Jharla et du Peu. L’arrête l’soulail et l’oraghe et l’vent d’galarne qui vous
cope le subiet.
Ol é pas coume l’rozias qu’est élingué coume ine thieusse de bisse, les pieds dans l’éve et en
pien courant d’ar, dans thies foussiés où s’cachant les canets et les raborteaux.
I a t’nu l’cot quand l’vent a buffé. I s’est t‘nu dret et ben portant quand les

gros nuaghes pus nègues que dau charbon, a fait plier les
popions , fasant fouir les poules, les canards et les perots, emportant les bargueneaux
à la tête des frâgnes . Mais thieu châgne t’nait bon aussi raide qu’ine barre de fer. Les
teubes, les teuillas des ch’minées voliant en l’ar à thieu moument. Le thieur zi fasait mau au
châgne, i creyit sa deurnière heure venue. D’un seul cot, les pieds dans l’ève mais teurj’ou d’bout,
l’vent s’arrête coume si l’Bon Dieu li fazit ine grâce, li l’vénérable qui trône à l’entrée des
Guigniers.
Heureusement pour nous r’monter l’cheur o y avait le millat, les caillebottes, l’café et ine boune
goutte…
A la r’voyure mes émis, jh’nous r’verrons. L’année prochaine jh’s’rons teurjhou bitons
BON NOËL ET BOUNE ANNEE

Pierre ROUILLE
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Commerçants et Artisans

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

06 80 35 11 27
chphilippe27@wanadoo.fr

Ce qui est riquiqui

Ce qui est artistique

Savez-vous ce qui est riquiqui ?
Un bigoudi sur une brebis,
Une fourmi dans un lit mini,
Avec Jovanni.
Un joueur de rugby sous un
pissenlit,
Une souris dans Courcoury,
Lili perdu en Asie.
Mais ce qui est le plus riquiqui
C'est une fourmi
Qui tient un fusil.
Clément

Savez-vous ce qui est artistique ?
Un cheval qui fait de la politique
Un moustique qui fait pique piquenique
Cela est comique
Une fourmi fantastique
Qui s’en va en Amérique
Mais ce qui est le plus artistique
C’est de voir une tique
Qui s’appelle Bique
Répéter pique, pique, pique !
Eloïse

Ce qui est rigolo

Ce qui est chipie

Savez-vous ce qui est rigolo ?
Un marshmallow qui fait du pédalo,
Visiter St Malo.
Un tableau qui flotte sur l’eau
Près d’un îlot,
Une glace au cacao
Qui navigue sur un bateau .
Mais ce qui est le plus rigolo
C’est de voir un chameau
Qui boit son diabolo.
Chloé

Savez-vous ce qui est chipie ?
C’est mon chat Gripie,
Qui fait pipi
En allant à Okaidi.
Dans sa mini Audi,
Elle sera punie.
Mais ce qui est le plus chipie !!!!!
C’est ma petite sœur Ely,
Qui ne veut pas aller à l’école le mercredi.
Hanaé
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ZOOM SUR UNE ENTREPRISE
IL ETAIT UNE FOIS, un charmant petit village du nom de Courcoury,
un lieu calme et paisible, à la campagne, qui méritait, comme il se doit, un endroit dédié
à la beauté et au bien-être, de là naquit :

VOTRE SALON DE COIFFURE

COIFF’ ELIXIR
Il ouvrit ses portes pour mon plus grand plaisir en novembre 2007.
A l’occasion de son 7ème Anniversaire, je souhaite remercier tous mes fidèles clients et
clientes ainsi que leurs petits bouts de chou !
Venez découvrir votre espace inédit, au style "loft".
Un nouveau design consacré à la beauté de vos cheveux,
où règne une atmosphère de convivialité, de joie et bonne humeur
qui invite naturellement à la beauté.

Un lieu où il fait bon mettre votre temps entre parenthèses,
un salon où vous ressourcer en toute quiétude...
Le charme discret du vrai luxe
SAVOIR PRENDRE DU TEMPS POUR SE FAIRE PLAISIR.
Formée en stylisme ongulaire (pose de faux ongles en gel, pose de vernis, strass, mise en
beauté de vos mains..) et forte d’une expérience de 23 ans dans le monde de la coiffure je
vous offre des conseils personnalisés car chaque client est UNIQUE.
Je vous accueille du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h15 à 18h30,
le samedi de 9h30 à 13h. De 12 à 14h, sur rendez-vous uniquement. Tél : 05.46.90.42.33
Je vous attends toutes et tous avec impatience !
24F rue Pierre Schoeffer (en face parking de l’école)
Et comme le veut la légende dans tous les contes de fée .... les Courcourois et Courcouroises
vécurent heureux
en espérant pleins de nouveaux petits commerces

Sandrine
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VOEUX DE LA MUNICIPALITE
ET ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
Vous êtes cordialement invités.
Cette cérémonie se déroulera le

Dimanche 11 Janvier 2015
15 h 30
à la Maison de la Seugne
A l’issue de celle-ci,
nous partagerons la galette des Rois.
Nous comptons sur votre présence à cette occasion !

