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Mot du Maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
La sortie du bulletin municipal, particulier par son contenu, chamboule nos habitudes et
n’est distribué qu’en ce début du mois d’août. Celui-ci est l’occasion de vous donner diverses
informations concernant la vie de notre commune.
Dans un contexte bien particulier, lors du 1er scrutin de l’élection municipale du 15 mars
dernier, vous nous avez renouvelé votre confiance. Nous tenons à vous remercier de votre
soutien et de ce qui nous semble une reconnaissance du travail accompli. Installés seulement
le 25 mai dernier, pour cause de crise sanitaire, vos élus se sont immédiatement mis au
travail pour continuer ou bien mettre en place des projets.
À l’échelle intercommunale, la Communauté d’Agglomération de Saintes se met aussi en
place avec des compétences toujours au service de nos concitoyens.
L’ensemble de nos associations est en sommeil dans l’attente de jours meilleurs pour leurs
actions pour le plaisir de tous.
Ce retour progressif à la vie démocratique ne doit pas nous faire perdre la vigilance nécessaire
face au virus. Plus que jamais, les gestes barrières et mesures d’hygiène doivent être
appliqués. Chacun d’entre nous doit être acteur de sa santé, pour se protéger et protéger les
autres.
Nous vous invitons à consulter le site internet communal qui est actualisé.
En mon nom personnel, au nom des membres du Conseil Municipal, du personnel
communal, nous vous souhaitons que cette période estivale apporte à tous la quiétude et le
repos.
Le Maire,
Éric BIGOT
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MEMO UTILE
Permanence de l’Assistante Sociale :
Uniquement sur rendez-vous
Annexe du Conseil Départemental Saintes
Tél : 05.46.97.54.29

Permanence des Élus :

Liste des Assistantes Maternelles Agréées
Laurence BALCEREK
2a rue de la Passée, Chez Deschamps
05.46.74.63.26 / 06.88.62.17.89

Lundi 10 h 00 – 12 h 00, sur rendez-vous :
Kim BARON-BRUMAUD, 3ème Adjointe
Mardi 14 h 00 – 18 h 30, sur rendez-vous :
Françoise BARBAUD, 2ème Adjointe

Céline DEBAUD
3 Rue des Obiers, Le Bourg
06.12.83.69.15

Mercredi 14 h 00 – 16 h 00, sur rendez-vous :
Christian ROBERT, 4ème Adjoint

Carole FAVEAU
7 rue de Corcosse, Chez Fruger
05.46.91.15.12 / 06.63.84.23.75

Vendredi 10 h 00 – 12 h 00, sur rendez-vous :
Jean-Michel MELLIER, 1er Adjoint

Nelly MONNEAU
4 rue de la forge
05.56.91.15.36

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

Noémie REINHARD
2 rue Pierre Schoeffer, Le Bourg
06.14.14.72.80

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

En cas d’urgence :
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 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

Courriel : mairie@courcoury.fr

Mardi : 13h30 – 18h30
Mercredi : 13h00 – 18h00

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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RÉSUME 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
le 1er janvier 2020, à se substituer à la commune dans tous ses actes
et délibérations afférents à la procédure préalablement engagée au
transfert de compétence. Pour : 13 et Abstention : 1

Séance du 17 décembre 2019
Demande de subvention – DETR / DSIL – Travaux d’isolation
Maison de la Seugne – tarifs actualisés de décembre 2019
Les élus autorisent à l’unanimité M. le Maire à solliciter une subvention
dans le cadre d’un projet de rénovation thermique des équipements
communaux. Cette subvention entre dans le projet de la transition
énergétique et du développement des énergies renouvelables afin
d’effectuer des travaux d’isolation de la toiture de la Maison de la
Seugne.

Questions diverses
- Monsieur le Maire, avant de clore ce dernier Conseil Municipal avant
les élections, présente ses remerciements à l’ensemble de l’équipe
pour le travail effectué durant le mandat, sans oublier ceux qui ne se
représentent pas.
- Catherine Dudoignon et Alain Philippe à leur tour, ont adressé
chaleureusement leurs remerciements à l’ensemble de l’équipe.

Attribution d’une indemnité au receveur municipal
Le Conseil adopte à l’unanimité le versement de l’indemnité annuelle
à Madame Hélène DEZALAY, Receveur Municipal, pour assurer des
prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire,
économique, financière et comptable.

Séance du 25 mai 2020
Installation du Conseil Municipal élu le 15 mars 2020
Monsieur Éric BIGOT, maire donne les résultats constatés au procèsverbal des élections qui se sont déroulées le dimanche 15 mars 2020.
Monsieur le Maire déclare le Conseil Municipal installé, tel qu’il a été
constitué lors des élections du 15 mars 2020.
Par conséquent, M. Éric BIGOT cède la présidence du Conseil
Municipal à la doyenne de l’assemblée, à savoir, Mme Geneviève
VILPASTEUR, en vue de procéder à l’élection du Maire.
Mme Geneviève VILPASTEUR propose de désigner Mme Lucie
AUTANT comme secrétaire.

Avis sur demande d’admission en non-valeur
de pièces irrécouvrables
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, se prononce contre
l’admission en non-valeur de la somme due de 16 687.76€
correspondant aux frais engagés pour un péril.

Séance du 24 février 2020
Approbation des comptes administratif et de gestion 2019
Le Conseil Municipal siégeant sous la présidence de Mme Kim
BARON BRUMAUD, conformément à l’article L2121-14 du Code
général des collectivités territoriales, après en avoir délibéré, adopte
à l’unanimité le compte administratif de l’exercice 2019, arrêté comme
suit :
Investissement
Fonctionnement
Dépenses
171 853.19 €
352 169.75 €
Recettes
237 127.20 €
633 654.02 €
Excédent/Déficit
+ 65 274.01 €
+ 281 484.27 €
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte de gestion 2019.

Élection du Maire
La présidente demande alors s'il y a des candidat(e)s. La candidature
suivante est présentée, Monsieur Éric BIGOT
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Monsieur Éric BIGOT a obtenu 14 voix et 1 bulletin blanc
Monsieur Éric BIGOT a été proclamé Maire
Élection des adjoints
Le maire invite les membres du Conseil Municipal à procéder, au
scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à l'élection des 4
adjoints.
ÉLECTION DU PREMIER ADJOINT :
Monsieur Jean-Michel MELLIER : 15 voix.
Monsieur Jean-Michel MELLIER a été proclamé 1er adjoint
ÉLECTION DU DEUXIÈME ADJOINT :
Madame Marie-Françoise BARBAUD : 13 voix
Madame Astride JOLIBOIS : 2 voix
Madame Marie-Françoise BARBAUD a été proclamée 2ème adjointe
- ÉLECTION DU TROISIÈME ADJOINT :
Madame Kim BARON BRUMAUD : 12 voix
Madame Astride JOLIBOIS : 3 voix
Madame Kim BARON-BRUMAUD a été proclamée 3ème adjointe
ÉLECTION DU QUATRIÈME ADJOINT :
Monsieur Christian ROBERT : 14 voix et 1 bulletin blanc
Monsieur Christian ROBERT a été proclamé 4ème adjoint

Affectation du résultat 2019
Après avoir approuvé le Compte administratif 2019 qui présente un
excédent de fonctionnement d’un montant de 281 484.27 €
Constatant que la section d’investissement dudit compte administratif
fait apparaître :
• un solde d’exécution négative de : 130 164.61 €
• des restes à réaliser de dépenses de : 2 332.80 €
• des restes à réaliser de recettes de : 0 €
Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2020, décide,
d’affecter au budget primitif 2020 le résultat comme suit :
• affectation en réserves (1068) : 132 497.41 €
• excédent de fonctionnement reporté : 148 986.86 €
• déficit d’investissement reporté : 130 164.61 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité
l’affectation du résultat.

Indemnités de fonction du Maire et des adjoints
Conformément au code général des collectivités territoriales, les
fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
Cependant, les élus ont accepté à l’unanimité d’octroyer des
indemnités comme suit :
•
Maire Eric BIGOT 40.3% de l’indice 1015
•
1er adjoint Jean-Michel MELLIER 8.03 % de l’indice 1015
•
2ème adjoint Marie Françoise BARBAUD 8.03 % de l’indice
1015
•
3ème adjoint Kim BARON BRUMAUD 8.03 % de l’indice 1015
•
4ème adjoint Christian ROBERT 8.03 % de l’indice 1015

Échange de terrains entre la commune et un particulier
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré autorise à l’unanimité
Le Maire à signer tous les documents relatifs à un échange de terrains
sans soulte situé aux Groies.
Poursuite de la procédure de révision du PLU
par la Communauté d’Agglomération de Saintes
Le Conseil Municipal donne son accord pour la poursuite de la
procédure de révision du PLU par la Communauté d’Agglomération
de Saintes et ainsi autoriser la Communauté d’Agglomération de
saintes, compétente en matière de « Plan Local d’Urbanisme,
documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » depuis
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Délégation du Conseil Municipal au Maire
Le Conseil Municipal attribue au Maire pour la durée de son mandat
les délégations prévues par l'article L.2122-22 du code général des
collectivités territoriales. Pour : 14 et Abstention : 1

Séance du 10 juillet 2020
Sénatoriales. Élection des délégués et suppléants
(communes - 1 000 hab.)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a désigné en qualité
de délégués pour les élections sénatoriales les personnes
suivantes :

Adoption du règlement intérieur
du Conseil Municipal de Courcoury
Le maire expose le règlement intérieur instaurant les règles de
fonctionnement du Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
d’adopter le règlement intérieur annexé à la présente.

- Titulaires : Mme Françoise BARBAUD, M. Éric BIGOT et M. Jean
Michel MELLIER

- Suppléants :

Mme Kim BARON-BRUMAUD, M. Jean-Yves
NEAU et M. Christian ROBERT
Après chaque renouvellement du Conseil Municipal, il revient au
conseil d'élire les délégués appelés à représenter directement ou
indirectement la commune au sein de chaque intercommunalité dont
elle est membre.

Question diverse
Le Maire a fait un point complet sur l’épidémie du COVID-19 pour la
Commune de Courcoury.

Séance du 19 juin 2020

ÉLECTION DES MEMBRES
DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRE (CAO)
Ont été désignés à l’unanimité par le Conseil :
Président : Éric BIGOT, Maire
Suppléant : Christian ROBERT
Membre titulaire : Jean-Michel MELLIER
Membre suppléant : Françoise BARBAUD

Amortissement Centre Bourg 1ere tranche
Il a été décidé à l’unanimité d’amortir la somme de 98 784.45€ sur une
période de 3 ans par conséquent, 29 218.26€ sont amortis pour
l’année 2020.
Fixation des taux d’imposition des taxes directes locales 2020
Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité de ne pas
augmenter les taux d’imposition par rapport à ceux de l’année 2019
et de voter les taxes directes locales 2020 comme suit :
Taxe Habitation
Foncier Bâti
Foncier Non Bâti

Taux
Taux
Bases
année n-1
année n
11.54
11.54
791 000 €
20.94
20.94
529 000 €
50.17
50.17
48 000 €
Total (sans Taxe d’Habitation)

Élection des délégués du syndicat informatique
de Charente-Maritime
Ont été désignés à l’unanimité par le Conseil :
•
titulaire: Jean-Yves NEAU
•
suppléant: Astride JOLIBOIS

Produit
91 281 €
110 773 €
24 082 €
134 855 €

Élection des délégués du SDEER(Syndicat Départemental
d’Électrification et d’Équipement Rural)
Ont été désignés à l’unanimité par le Conseil :
•
titulaire : Jean-Michel MELLIER
•
suppléant : Jean-Yves NEAU

Budget primitif de l’année 2020
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget primitif de
l’exercice 2019 comme suit :
Dépenses
Recettes
Investissement
380 573.66 €
380 573.66 €
Fonctionnement
582 772.86 €
582 772.86 €
TOTAL
963 346.52 €
963 346.52 €

Élection des délégués du Syndicat départemental de la voirie
A été désigné à l’unanimité par le Conseil M. Christian ROBERT
Élection des délégués du SIEMFLA 17 (Syndicat
Intercommunal d’Études des Moyens de lutte contre les Fléaux
Atmosphériques)
Ont été désignés à l’unanimité par le Conseil :
•
titulaire : Christian ROBERT
•
suppléant : Jimmy VOISIN

Annulation des loyers du restaurant L’Amaryllis
La Commune étant propriétaire du restaurant et en raison de la crise
sanitaire et économique liée au Covid -19,
Vu la fermeture de l’ensemble des commerces à la date du 14 mars
jusqu’au 2 juin 2020,
Vu la fermeture du restaurant l’Amaryllis,
Le Maire propose aux élus d’annuler les loyers du restaurant des mois
d’avril, mai et juin 2020.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’annuler les
loyers des mois d’avril, mai et juin pour la somme de 1 843.59€
Pour : 14 Abstention : 1

Élection des délégués du syndicat des eaux : Eau 17
Ont été désignés à l’unanimité par le Conseil :
•
titulaire : Astride JOLIBOIS
•
suppléant : Éric BIGOT
Élection des délégués du SIEAH du bassin de la Basse Seugne
(Syndicat Intercommunal d’Étude
et d’Aménagement Hydraulique)
Ont été désignés à l’unanimité par le Conseil :
•
titulaire : Geneviève VILPASTEUR
•
suppléant: Françoise BARBAUD

Frais de transport scolaire RPI
Depuis plusieurs années et pour ne pas impacter les familles, la
commune de Courcoury a pris à sa charge le montant total des frais
relatifs au transport scolaire dans le cadre du RPI. Cette année
encore, le Maire expose la situation aux conseillers et propose à
nouveau cette prise en charge pour la rentrée 2020.
La prise en charge des frais de transport scolaire représente 43 € par
élève.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, accepte à l’unanimité, la
prise en charge de ces frais.

Élection des délégués du FDGDON 17
(Fédération Départementale des Groupements de Défense
contre les Organismes Nuisibles)
Ont été désignés à l’unanimité par le Conseil :
•
titulaire: Geneviève VILPASTEUR
•
suppléant: Jimmy VOISIN

L’autorisation générale au Trésorier
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accorder une
autorisation générale et permanente de poursuites au Trésorier de
Saintes et Banlieue Municipale et d’en fixer les seuils comme suit :
• Poursuites extérieures au département : 200 €
• Saisie vente : 200 €
• Ouverture de portes par huissier : 200 €
• Vente immobilière à la suite d’une saisie : 200 €
Pour : 14 et Abstention : 1

Élection des délégués du CNAS
(Comité National d’Action Sociale)
A été désigné à l’unanimité par le Conseil Mme Françoise BARBAUD
Désignation du correspondant défense
A été désigné à l’unanimité par le Conseil M. Jean-Michel MELLIER
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Révision annuelle du loyer
« 49 Rue Pierre Schoeffer » et « 17 Rue de la Liberté »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas
augmenter les loyers en raison de la crise économique liée au COVID.

Question diverse
Membres du Conseil Municipal - commission Affaires Sociales
Sont nommées :
AUTANT Lucie, BARBAUD Françoise, DEGUIL Jackie,
DECLETY Cécilia et JOLIBOIS Astride
Membres habitant la commune - commission Affaires sociales
DUHARD Isabelle, RAMBAUD Françoise, RATEAU Michelle,
AUDAIRE Claudine et MELLIER Raymonde

Résultat des Élections Municipales 2020
NOM DES ÉLUS
M. BOISSINOT Alain
Mme DANTEC Sylvie
Mme DECLETY Cécilia
M. ROBERT Christian
Mme AUTANT Lucie
M. NEAU Jean-Yves
M. BIGOT Eric
Mme JOLIBOIS Astride
Mme GILLARD Liliane
Mme BARON BRUMAUD Kim
M. MELLIER Jean-Michel
M. VOISIN Jimmy
Mme BARBAUD Françoise
Mme DEGUIL Jackie
Mme VILPASTEUR Geneviève
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NOMBRE DE VOIX
233 voix
229 voix
229 voix
228 voix
227 voix
227 voix
227 voix
226 voix
226 voix
225 voix
223 voix
223 voix
220 voix
218 voix
213 voix

A NOUVELLE ÉQUIPE, NOUVELLES RUBRIQUES. IL Y AVAIT L’ŒIL DE MOSCOU, PUIS LE PIÉTON
DU JOURNAL SUD OUEST, DORÉNAVANT, IL Y AURA L’OIE FURETEUSE DE COURCOURY…
Ainsi, durant chaque semestre, elle va se promener, observer, réfléchir, tirer des conclusions et
résumer ses aventures au sein de notre commune.

1/ CALENDRIER :
Janvier : L’année commence bien, l’oie s’est rendue aux vœux de la mairie, dernière occasion de voir l’ancienne
équipe en place …. Comme toujours, un après-midi sympathique, même si chacun se demande déjà qui seront les
nouveaux élus dans quelques mois. L’oie s’est encore bien régalée avec les galettes et le pétillant, décidément il
fait bon vivre à Courcoury !
Février : Les élections se préparent, l’oie a enfin assouvi sa curiosité, les nouveaux prétendants sont connus, ils
semblent être seuls à se présenter, pas d’autre liste en vue. Une frayeur venue de la Chine commence à inquiéter
l’oie, un virus nommé Covid 19, qui rend extrêmement malade et va jusqu’à tuer. Il semble même vouloir s’inviter
un peu partout dans le monde …L’oie commence à comprendre que la vie risque de changer du tout au tout.
Mars : L’oie avait vu juste, plus rien n’est comme avant, chacun est invité à rester chez lui, des dérogations sont
juste accordées à certains pour sortir… Car le virus est parmi nous et fait d’immenses dégâts, il faut se protéger
et protéger les autres. En quelques jours, la vie de l’oie s’est transformée, comme celle de tous…
Avril : L’oie est pensive, dans le calme absolu, sans aucun bruit, elle médite, reste chez elle lorsqu’elle ne travaille
pas, bricole, jardine, cuisine comme tous.
Mai : Après environ deux mois, la vie reprend un peu son cours !!! Certains sont ravis, reprennent le travail, sortent
même si ce n’est qu’à cent kilomètre maximum de chez eux, retrouvent des amis. L’oie est plus sur la défensive, il
faut toujours se protéger, rester à distance, mettre des masques.
Juin : Encore un peu plus de liberté retrouvée ! les restaurants vont rouvrir, les piscines, les campings eux aussi
voient leurs réservations bondir… Les cinémas doivent attendre encore, les concerts, festivals eux aussi sont
toujours bloqués. Le Covid semble reculer un peu, mais la prudence est de mise, peut-être une accalmie due aux
fortes chaleurs annoncées pour l’été, mais en septembre ? L’oie est songeuse …Il faut profiter de l’instant
présent !!!
2/ PENSÉES :
Six premiers mois de l’année 2020 passés,
relativement calmes par la force des choses, si
l’oie les compare aux six derniers de 2019,
durant lesquels l’oie a fureté dans les rues, les
chemins et les bois. Hélas, elle n’a pu
s’empêcher de remarquer les poubelles sorties
sur nos trottoirs bien avant l’heure(19h),
trottoirs qui sont pourtant si beaux lorsqu’ils
sont libres et propres.

Libres aussi des excréments de nos amis canins,
partis en vadrouille seuls, ou accompagnés de
maîtres sans scrupule.

Se promenant dans les chemins, l’oie a déploré
de voir ces dépôts de gravats, déchets verts et
autres posés là, polluant ainsi notre belle nature.
Présente lors de l’opération Nettoyons la
Nature, elle n’a pu que constater, que cette fois
encore, une remorque pleine de déchets a été
ramassée… NAVRANT …

Libres encore de toutes voitures garées qui
empêchent nos piétons de circuler. L’oie s’est
aussi étonnée du nombre de voitures garées
partout et n’importe comment, lors de divers
évènements, des 2 côtés d’une petite route,
empêchant pratiquement les gens de rentrer
chez eux, celles garées sur les pelouses, ou aussi
à cheval sur la piste cyclable située le long de
l’église.

Mais le pire , c’est l’excès de vitesse de certains
véhicules dans les agglomérations , encore et
encore, l’oie s’est même vue klaxonnée et
insultée parce qu’elle tentait de sortir de chez
elle et que l’autre véhicule arrivait si vite qu’il a
été surpris et a failli l’encastrer… A méditer…
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Rêver d’un monde meilleur est un fantasme que l’oie aimerait réaliser… Un jour peut-être ? Qui sait ? Surtout
après les évènements du moment, qui espérons-le, vont remettre en cause la façon de penser de chacun. Car un
seul petit virus est arrivé et les rues, les villes, les pays se sont soudain transformés en de vastes étendues paisibles.
On pouvait apprécier le calme, aucun bruit si ce n’est celui des oiseaux, plus de pollution, un monde merveilleux
ou l’on a pu observer le retour des animaux, de la nature dans son état le plus ravissant. L’oie se souvient de ce
chevreuil dans la mer, qui se baignait comme un fou, ivre de plaisir, de ces canards dans les rues d’une ville, entre
autres choses. Ces quelques mois de vie de nature calme auront espérons-le, permis à chacun d’entre nous de
réfléchir sur le sens de la vie et de ses priorités sur l’importance d’une nourriture saine, sur le fait de raccourcir
certains circuits. Certains ont payé le prix fort, ont donné de leur sueur, de leur vie pour sauver les autres, pour
aider leurs proches, leurs voisins. D’autres ont fourni un soutien moral, à tous bravo et merci…Un instant, une
page de vie meilleure, le mal n’est pas vaincu, loin de là, mais l’oie espère que de ces moments de déchirement,
resteront de vraies prises de conscience pour un monde meilleur…
L’oie fureteuse de Courcoury

POINT SUR LES PROJETS RÉALISES ET EN COURS

1 – Salles des fêtes / Mairie / Salle associative / Maison de la Seugne
Démarré lors du précédent mandat, les élus de
Courcoury continuent le projet d’amélioration des
performances
énergétique
des
bâtiments
communaux.
À ce jour, des essais de pompage vont être
programmés avant la fin de l’année 2020 pour mieux
asseoir le projet dans sa réalisation, par la mise en
place d’une production de chaleur renouvelable par
géothermie.

2 - Maison de la Seugne :

Conjointement aux projets « chauffage » de la Maison
de la Seugne, l’équipe municipale, soucieuse de faire
des économies d’énergie a validé les travaux d’isolation
du bâtiment. Ces travaux vont se réaliser durant les
mois de septembre et octobre.

3 – Le déploiement de la fibre optique Lancé en juin 2010, le programme national très haut
débit (PNTHD) vise à couvrir l’ensemble du territoire national en très haut débit d’ici à 2022. La Communauté
d'Agglomération de Saintes soutient le département dans ce projet de déploiement. L'entreprise Orange
déploie la fibre optique dans les anciennes communes du Pays Santon (19 au total dont Courcoury). Le plan
de déploiement a commencé en 2016 et sera achevé en 2020. La mise à disposition de la fibre devrait voir le
jour en fin d’année 2020.
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4 – PLU Plan Local d’Urbanisme

La révision du PLU, commencée depuis le début de l’année
2017 a été arrêtée par les élus le 12 novembre dernier après avoir été présentée en réunion publique le 21
octobre 2019. Avec des mois de retard liés aux évènements sanitaires, l’enquête publique devrait démarrer
avant la fin de l’année 2020. Vous serez informés dans les prochains flashs infos.

6 – Salle des Fêtes La réflexion sur l’amélioration du fonctionnement de la salle des fêtes engagée
avec la SEMDAS (Société d’Économie Mixte pour le Développement de l’Aunis et de la Saintonge),
actuellement en sommeil, va être relancée par la nouvelle équipe municipale.

7 - Plan de Sauvegarde Communal : Le Plan de Sauvegarde permet de connaître les besoins en
cas d’alerte. Celui-ci 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, orages, grêles, canicules...) La refonte de ce document est
actuellement en cours avec les élus, suite aux élections. Une présentation de ce nouveau plan aura lieu en
2021.

8– Entretien réalisé par les employés communaux du pont de Gazillan
Le Pont de Gazillan, fragilisé par les passages de gros engins
agricoles n'a pas résisté aux coups de boutoir perpétrés par un
tronc d'arbre en goguette au gré des inondations.
Que faire de ces énormes pierres de taille gisant au fond de l'Étier
de Gatebourse. Une fois encore, Joël et Johnny les employés
techniques, se sont attelés à la tâche. Savoir-faire, matériel
adéquat, un petit bain dans la rivière et le tour était joué. Un bon
rejointoiement et tout est à nouveau en place.
Bravo et merci à ces deux spécialistes, entre autres, des ponts et
passerelles.

10

Insolite en Charente-Maritime et particulièrement à Courcoury
Que signifient ces balles de fourrage, emballées de rose ?
Ces balles de fourrage, recouvertes de plastique
rose avec un film d'enrubannage coloré, fleurissent
dans les champs. On peut voir ce qui semble être un
clin d’œil à l’œuvre de Christo en fait… ce n’est
pas le cas.
C’est pour la bonne cause !
En utilisant ces films, les agriculteurs contribuent à
une bonne action : 2 €/film sont reversés à la
fondation Arc pour la lutte contre le cancer du sein
pour le rose, le cancer de la prostate pour le bleu et
le cancer des enfants pour le jaune. Un bon moyen de soutenir les malades mais aussi une bonne astuce
pour s’y retrouver dans les différentes coupes.

Information de la CDA de Saintes : le nouveau Bureau Exécutif
Président
Bruno DRAPRON, maire de Saintes Économie
Vice-présidents
1er vice-président : Eric PANNAUD, maire de Chaniers Éducation / Centres de loisirs sans
hébergement / Campus connecté / Ferrocampus®
2ème vice-président : Francis GRELLIER, maire de Fontcouverte Bâtiments / Travaux / Commission
d'Appel d'Offres
3ème vice-présidente : Marie-Line CHEMINADE, adjointe au maire de Saintes Ressources humaines
4ème vice-président : Frédéric ROUAN, maire de Saint-Georges-des-Coteaux Aménagement du
territoire / Projet de territoire / Attractivité du territoire
5ème vice-président : Alexandre GRENOT, maire de Les Gonds Tourisme / Politique culturelle et
sportive
6ème vice-président : Fabrice BARUSSEAU, maire de Villars-les-Bois Transition écologique / Eau et
l'assainissement / Transition numérique
7ème vice-présidente : Véronique CAMBON, conseillère municipale de Saintes Petite enfance /
Jeunesse
8ème vice-président : Pierre-Henri JALLAIS, maire de La Chapelle des Pots Insertion / Économie
sociale et solidaire / Économie circulaire
9ème vice-président : Jérôme GARDELLE, maire de La Jard Politique des déchets
10ème vice-président : Jean-Luc MARCHAIS, maire de Bussac-sur-Charente PLUI / Urbanisme
11ème vice-président : Philippe CALLAUD, adjoint au maire de Saintes Finances
12ème vice-président : Pascal GILLARD, maire de Ecoyeux CIAS / Politique sociale / Gens du voyage
13ème vice-président : Philippe DELHOUME, maire de Pessines Transports / Mobilité
Conseillers communautaires délégués
1er conseillère déléguée : Véronique ABELIN-DRAPRON, conseillère municipale de Saintes Politique
de la ville / CISPD
2ème conseillère déléguée : Caroline AUDOUIN, conseillère municipale de Saintes Santé
3ème conseiller délégué : Alain MARGAT, maire de Corme-Royal Animation du territoire / Relations
avec les élus
4èmeconseillère déléguée : Evelyne PARISI, adjointe au maire de Saintes Habitat
11
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Les démarches de demande de certificat d'immatriculation (ex-carte grise) ne peuvent plus être effectuées
en Préfecture ou en Sous-Préfecture. En effet, celles-ci ont été entièrement dématérialisées.
Afin de procéder à une telle demande, il convient de passer par l'une des deux options suivantes :
•
•

Sur internet, auprès de l'ANTS : https://immatriculation.ants.gouv.fr
Via un garage automobile agréé par la Préfecture
Pour en savoir plus sur le prix de la carte grise et éviter les arnaques, merci de consulter le Guide Pratique
disponible sur le site internet.
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Actuellement il est interdit de
faire du feu sur notre commune
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LOCATION DE VÉLOS
DE COURTE DURÉE
Mis à disposition par l'Agglomération, les vélos de courte durée permettent de se déplacer gratuitement
pour de courtes distances sur le territoire. Disponibles 7 jours/7 et de 6h à minuit, du 1er juillet au 15
septembre, ils sont à la fois simples et rapides d'utilisation.

Qui peut les louer ?
Les vélos sont destinés à tous : habitants de l'Agglomération ou visiteurs.
de
passage.
Seule
Pour
quel tarif
? condition pour l'emprunt : être muni d'un smartphone.
L'utilisation du vélo est gratuite pour la journée, c'est-à-dire pendant 8 heures à partir du moment où
le cadenas est ôté du vélo.
mobilités »
La caution déposée lors de la souscription au service est prélevée si le vélo n'est pas rapporté dans les
délais à sa station d'emprunt.

Où emprunter les vélos ?
Rendez-vous dans l'un des sites saintais suivants : amphithéâtre de Saintes, 20 rue Lacurie ; office de tourisme,
place Bassompierre ; auberge de jeunesse, 2 place Geoffroy Martel ; camping "Au fil de l'eau", 8 rue de
Courbiac ; mairie de Saintes, square André Maudet ; boutique Buss, 20 cours National.
Le nombre de vélos disponibles dans les stations est consultable sur l'application "Cyclocom".

Précautions sanitaires

Comment louer un vélo ?

En raison de la crise sanitaire, il est demandé

1- Télécharger l’application gratuite

aux usagers :

« Cyclocom » disponible sur PlayStore ou
AppleStore.

•

2- Créer un compte en remplissant le

de désinfecter les parties touchées
avant et après chaque utilisation du

formulaire d’inscription et en

vélo,

renseignant les coordonnées bancaires.

•

d’utiliser un masque s’ils le souhaitent,

3- Valider l’adresse en cliquant sur le lien

•

de jeter les déchets et mouchoirs usagés

reçu dans la boite mail.

dans une poubelle et non pas dans le

4- Suivre les instructions de

panier vélo.

l’application pour débloquer le vélo.

Plus d’infos sur www.agglo-saintes.fr
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Aire de l’eau vive
Rue du Port, tout près du lieu-dit Les Groies, l' Aire de Loisirs de l'Eau Vive bordée par l'Étier du Moulin
Neuf offre à tous, jeunes et moins jeunes un vrai havre de verdure et de paix . En zone ombragée, le
parcours de santé permet, en toute quiétude et pour tous niveaux, de mesurer ses aptitudes. Tables et bancs
apportent le confort pour pique-niques, goûters... Parfois utilisé par les élèves en période scolaire, ce vaste
lieu, aire de repos est à la disposition de la population.
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Etat Civil

Manon MÉCHAIN et Matthias PERRIN, le 11 juillet 2020

BERTIN Lyana, le 26 décembre 2019
MECHAIN PERRIN Léni, le 11 février 2020
PUYPALAT Antoine, le 16 mars 2020
IBANEZ ROUDIER Valentin, le 14 mai 2020

M. BONNAUDET Philippe, le 7 janvier 2020
Mme RATEAU Marie-Madeleine, le 17 février 2020
M. FUCHS Allain, le 07 avril 2020
Mme BASSET Thérèse, le 13 mai 2020
Mme TRIPOTEAUD Véronique, le 14 juillet 2020
Le 13 juillet dernier, Michel GUIMBARD est décédé à Bordeaux
dans sa 103° année, il avait sa résidence secondaire au Grand Village.
Fils de Laurence Guimbard, il est né à Courcoury, le 7 décembre
1917, où il s’est marié, le 5 novembre 1938, avec Alicia Embert.
Pour échapper au STO (Service du Travail Obligatoire), il intègre, en
1942, la Gendarmerie et est affecté à Royan. Il rejoint les rangs de la
Résistance en 1943. Considéré comme déserteur, il est condamné à
mort par le régime de Vichy.
Après la guerre, il reste dans la Gendarmerie où il termine sa carrière,
fin 1977, avec le grade d’adjudant-chef.
Il reçoit la Médaille commémorative 1939/1945, la Croix du
combattant volontaire 1939/1945 et la Croix du combattant
volontaire de la Résistance.
Il est décoré de la Médaille Militaire en 1952 ; il est nommé chevalier
de l’Ordre National du Mérite en 1969.
Enfin, à l’occasion du 70° anniversaire des débarquements et de la
libération, il est promu chevalier de la Légion d’Honneur, en avril
2015.
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Repas enfants

Ce 21 décembre 2019, les élèves du CM1 et du CM2, invités par la Municipalité de Courcoury se sont
retrouvés au restaurant l'Amaryllis. Belle ambiance autour d'un délicieux repas concocté spécialement
pour eux par M. Philippe GUILLAUD. Accompagnaient cette joyeuse assemblée, enseignants, personnel
scolaire, M. GAUCHER (DDEN), la présidente de l'APE Courcoury/ Les Gonds et des Conseillers
Municipaux...
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Repas intergénérationnel
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Cérémonie des vœux 12 janvier 2020

Lors de la cérémonie des vœux, nous avons eu
l’occasion de féliciter une jeune Courcouroise
Laurine BRELIAUD qui a obtenu la médaille
d’or au championnat de France d’Equitation
2019 à Saumur. Une fierté pour notre
commune !
M.RULLIN directeur de l’Office Français de
la Biodiversité de Charente-Maritime (OFB)
nous a présenté cette nouvelle structure issue
de la fusion de l’ONCFS et de l’Agence
Française pour la Biodiversité (AFB).
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Souvenir français 17 janvier 2020

L’association du Souvenir Français de Saintes a
choisi de faire son Assemblée Générale à
Courcoury et de déjeuner au restaurant
l’Amaryllis.

26 janvier retraités de la Gendarmerie Nationale

Chaque année, l’Association Saintes/Cognac des
retraités de la Gendarmerie Nationale organise
son Assemblée Générale dans une commune
différente. Cette année, elle a choisi de venir à
Courcoury et pour ne pas rompre à la tradition, les
responsables ont déposé une gerbe de fleurs au
Monument aux Morts de la Commune en présence
du Maire Eric BIGOT et de l’Adjoint Jean-Michel
MELLIER. Un apéritif au restaurant l’Amaryllis a
conclu cette cérémonie.
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8 Mai 2020

En plein confinement, seuls le Maire, les adjoints et le conseiller municipal en charge du site internet pour
enregistrer la cérémonie ont été présents au cimetière pour honorer la mémoire des anciens combattants
de la Seconde Guerre Mondiale.
La vidéo de cette cérémonie est disponible sur notre site internet.
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LA REMISE DES PRIX 2020
Ce 30 juin 2020, Eric BIGOT et le Conseil Municipal ont tenu à ce que la remise des prix aux CM1 / CM2
du groupe scolaire ait lieu afin de maintenir cette tradition qui remonte à très longtemps.
Cet évènement permet aux nouveaux élus de faire la connaissance des enseignantes et du personnel
périscolaire, de restauration et de ménage ainsi que d’échanger avec les parents d’élèves et les enfants.
Monsieur le Maire de Les Gonds était présent avec son adjoint en charge de l’éducation ainsi que
Monsieur le délégué départemental de l’Éducation Nationale (DDEN) qui nous honorait de sa présence.
Un chaud soleil permit d’avoir une cérémonie dans la cour divisée en deux sections (Covid oblige).
Ce fut l’occasion pour les Maires de remercier les enfants d’avoir été assidus, les parents d’avoir assuré
le suivi éducatif à la maison et les enseignantes d’avoir été disponibles et d’avoir travaillé dans des
conditions pas toujours évidentes. L’assistance fut très attentive durant les discours. Pour récompenser les
élèves et les aider dans leur parcours scolaire deux livres ont été remis à chacun des enfants (un financé
par les communes du RPI et l’autre par l’APE).
Pour les CM1, ce furent les Voyages de Niels Holgersonn, un classique de la littérature enfantine et le
dictionnaire Larousse de poche 2021.
Les CM2 reçurent Les Enfants de la Résistance, 1er tome, bande dessinée relatant la vie des enfants sous
l’occupation accompagnée du Bescherelle pour les aider à maîtriser le français à l’écrit en 6ème.
Le maire de Les Gonds tenu à faire participer sa commune à hauteur de 50% pour les livres offerts et
évoqua le projet du Conseil Municipal des jeunes (de 7 à 18 ans), idée partagée par les nouveaux élus de
notre commune.
La fin de ce bel après-midi se termina par les jus de fruits et petites galettes partagées par toutes et tous.
Bonnes vacances à tous et bonne future rentrée 2020/2021.
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Le Pèlerinage le M de Marie fait escale à Courcoury 5 et 6 Juillet 2020
Ce pèlerinage catholique en calèche a lieu tous les ans du 1er juin au 13 septembre. Il consiste à marcher
sur le « M de Marie ». Les pèlerins, environ de 30 à 50 personnes prennent la route à pied et leur trajet va
former un M sur la carte de France.
Un groupe part de Lourdes et va marcher jusqu’à Pontmain dans la Manche puis redescendre vers
Pellevoisin dans l’Indre. L’autre groupe part de La Salette dans l’Isère pour aller à Paris, rue du Bac, puis
ils rejoindront l’autre groupe à Pellevoisin. Ce parcours totalise 2 000 kms par étapes de 10 à 20kms.
L’origine de ce pèlerinage date de l’apparition de la Vierge Marie entre 1830 et 1876 dans ces 5 endroits.
L’étape de Courcoury fut l’occasion de découvrir notre commune. Arrivé à 17h30, le cortège était mené
par le père Sergio, prêtre de la paroisse de ST PIERRE à Saintes. Il fit un discours de bienvenue, teinté de
son accent argentin pour présenter la statue de la Vierge, entourée de fleurs dans sa calèche tractée par
Diana, belle jument de race Trait Breton. Diana prit ses quartiers chez Claire et John Rivers qui avaient
gentiment mis leur parc à disposition. Elle fut douchée par son cocher et son palefrenier, abreuvée et eut
droit à son picotin et put brouter et se reposer dans son enclos provisoire.
Pendant ce temps, les pèlerins assistaient à une messe et une veillée, avant d’aller prendre un repas bien
mérité dans la salle des fêtes. Un grand merci à l’équipe paroissiale de Courcoury qui avait préparé l’église
(Mme Guervin, Mlle Meunier, Mme Tarisse). Après une bonne nuit de repos, hébergés par des paroissiens
de notre village, les marcheurs démarraient par une messe lundi matin avant de repartir vers La Chapelle
des Pots en passant par le bac de Chaniers. Notre église Saint-Martin a vibré des chants consacrés à la
Vierge Marie et de l’avis général les participants ont beaucoup apprécié l’accueil chaleureux des
Courcourois.
Ils nous ont promis de revenir en 2021.
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14 juillet 2020
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De la grippe espagnole … au Covid-19
La vie de l’humanité est jalonnée de crises sanitaires qui ont marqué l’histoire de nos Nations.
Leurs noms résonnent dans nos têtes, même si nous n’en connaissons pas toujours le détail.
Rappel : le Larousse définit une épidémie comme « le développement et la propagation rapide d’une
maladie contagieuse, le plus souvent infectieuse, dans une population ».
Quant à la pandémie, il s’agit d’« une épidémie étendue à toute la population d'un continent, voire au
monde entier ».
Tout est donc une question d'ampleur. C’est généralement l’Organisation Mondiale de la Santé qui définit
le passage de l’épidémie à la pandémie.
Nous pouvons ainsi évoquer la grande peste noire (1347-1352), partie, elle aussi de Chine et qui est arrivée par
l’Asie Centrale et la Mer Noire. Elle se propage en Afrique du Nord, puis en Italie et en France (via le port de
Marseille) Caractérisée par d’horribles bubons, elle fait entre 25 et 40 millions de morts en Europe (soit la moitié
se de sa population de l’époque !).
Rappel : le bubon est une inflammation et une tuméfaction des ganglions lymphatiques, au niveau d’un nerf
ou d’un vaisseau, ce qui entraîne un affaiblissement du système des défenses immunitaires.
Au début du XX° siècle, c’est la grippe espagnole qui fait des ravages en 1918-1919. Causée par un virus de
type A H1N1 (souche particulièrement virulente et contagieuse), la grippe n’a d’espagnole que le nom, puisque, en
réalité, elle serait soit d'origine asiatique, soit d’origine américaine (plus précisément le Kansas, hypothèse
aujourd’hui retenue par la communauté scientifique). Présente aux États-Unis, elle traverse ensuite l'Atlantique
avec les soldats venus aider les armées alliées. Elle affecte alors les pays en guerre : la Grande-Bretagne, la France,
l’Italie, l’Allemagne … Elle s'éteint en avril 1919, mais le bilan est effroyable. Elle a tué 20 à 30 millions de
personnes en Europe (plus de 50 millions, voire 100 millions, de morts à l'échelle mondiale), n'épargnant
pratiquement aucune région du globe. Un tiers de la population mondiale a, en outre, été infecté. Globalement, la
grippe espagnole a fait plus de morts que la guerre !
Des noms célèbres sont emportés par cette maladie : Guillaume Apollinaire (poète), Edmond Rostand (écrivain,
auteur de Cyrano de Bergerac), les frères Dodge (constructeurs automobiles américains), Egon Schiele (peintre
autrichien) ... et aussi Frederick Trump (grand-père de Donald, 45° Président des USA).
Rappel : cette grippe a été qualifiée d’espagnole, parce que ce pays, soumis ni à la censure (instaurée pour
ne pas entamer le moral des populations), ni à la guerre (pays neutre), a publié librement les informations
relatives à cette maladie, en faisant état des premières nouvelles alarmantes.
Plus près de nous, souvenons-nous de :
• la grippe asiatique (1956-1958) : 1,1 million de morts à l’échelle mondiale, quelques dizaines de milliers
en France ;
• la grippe de Hong-Kong (1968-1970) : 1 millions de morts, dont 31 000 en France ;
• la grippe A H1N1 (2009-2010);
sans oublier le SIDA, considéré comme pandémie depuis 2002 ; en 2018, il avait fait plus de 32 millions de morts
(selon l’Onusida).
Rappel : le SIDA (Syndrome de l’Immuno- Déficience Acquise) est le dernier stade du VIH (Virus de
l’Immuno- Déficience Humaine).
C’est en novembre 2019 que serait apparue, dans la ville de Wuhan (Chine), la pandémie du Covid-19 … avant de
se propager au monde entier. Plus de 200 pays ont été touchés par cette crise sanitaire. Le bilan est très lourd : au
21 mai, plus de 5 millions de cas sont confirmés dans le monde (plus de 2 millions de personnes guéries), et plus
de 330 000 morts recensés.
La vie politique, économique, sociale, scolaire s’en est trouvée dramatiquement perturbée … Chacun, dans sa vie
quotidienne, en a subi les conséquences, mais pratiquement toute la population a su faire les efforts, collectifs et
individuels, nécessaires pour enrayer ce fléau. Des concepts nouveaux sont apparus dans notre vie : gestes-barrières,
distanciation sociale, absence de contacts physiques … Des corporations entières ont su, souvent au péril de leurs
vies, se mobiliser pour sauver leurs compatriotes, assurer le ravitaillement des populations, permettre au pays de
« survivre », … De très belles leçons de civisme souvent !
La connaissance du virus a évolué au fil des semaines, les vérités d’un jour ne sont pas toujours celles du lendemain,
les spécialistes modifient régulièrement leurs propres discours … Il est vraiment difficile de s’attaquer à un virus
aussi mal connu !
Alors, même si le déconfinement a dorénavant succédé au confinement, le risque est toujours présent. Ne baissons
surtout pas la garde, ne relâchons surtout pas nos efforts !
Alain PHILIPPE / ancien conseiller municipal (2014-2020)
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La situation globale
L’épidémie du virus COVID-19 aurait commencé au début du mois de décembre 2019, dans la ville de
Wuhan en Chine. Les premières personnes infectées auraient fréquenté le marché aux poissons de la ville,
où est vendue une grande variété de nourritures et d’animaux sauvages.
Le 11 février, l’Organisation mondiale de la santé a officiellement nommé ce virus SRAS-CoV-2. La
maladie qu’il cause a aussi été nommée : COVID-19. L’alerte aurait été initialement lancée par des
médecins de Wuhan quelques jours avant que de premières mesures soient prises.
La journée du 5 mars a connu la plus forte augmentation depuis le début de la crise en France.
Le gouvernement français a suspendu tout événement susceptible de rassembler 5 000 personnes
ou plus jusqu’au 31 mai.
Le 8 mars, le gouvernement français a modifié cette suspension, interdisant les rassemblements de 1000
personnes ou plus.
Au 9 mars, déjà 300 000 élèves français, principalement du Haut-Rhin et de l’Oise, n’ont plus à se rendre
à l’école. Le gouvernement français a interdit les visites dans les EHPAD et dans les unités de soins de
longue durée, pour éviter la contamination des personnes âgées ou fragiles. Les élections municipales sont
maintenues mais les votants devront respecter un mètre de distance entre eux.
Le Président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé que tous les établissements scolaires
(crèches, écoles primaires, collèges, lycées et universités) seront fermés jusqu’à nouvel ordre.
Depuis le samedi 14 mars, tous les magasins non-essentiels « à la vie du pays », comme les restaurants,
les discothèques et les cafés sont fermés. Le gouvernement a officiellement déclenché le « stade 3 »
(le plus élevé) de gestion de la crise sanitaire.
Le 16 mars, le Président de la République a annoncé que le second tour des élections municipales serait
reporté. Il a aussi renforcé les mesures de confinement du pays pour les 15 jours à venir.
À partir du 17 mars à midi, les sorties ne seront autorisées qu’une fois muni d’une attestation officielle
détaillant son déplacement.
Le 24 mars, la France a déclaré officiellement « l’état d’urgence sanitaire ». Celui-ci va lui permettre
d’endurcir certaines mesures comme la limitation de la circulation ou la fermeture de certains
établissements. À l’avenir, le gouvernement français ne prévoit pas un “déconfinement” généralisé mais
au coup-par-coup, par région de la moins touchée à la plus touchée.
Le 13 avril, le Président Emmanuel Macron a confirmé la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai.
Jean-Michel Blanquer a dessiné quelques lignes du plan de retour à l’école à partir du 11 mai. Des classes
restreintes à 15 élèves au maximum et une rentrée progressive sur trois semaines sont notamment retenues.
Dès le 30 avril, les buralistes se chargeront de la vente de masques lavables et réutilisables à destination
du grand public.
Pour rappel, le 11 mai a débuté la première phase du “déconfinement” sanitaire de la France.
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Le vécu sur notre commune
Les malades
Mme La Sous-Préfète, a appelé, personnellement le Maire pour l’informer des personnes ayant contracté
le COVID 19 et qui doivent rester en quatorzaine à domicile.
Les habitants
Un début de confinement difficile, en effet, cette situation a été prise à la légère par certains habitants et
les élus ont dû intervenir, principalement sur les aires de jeux de la commune, la place de la mairie et à
l’école.
Pendant ce confinement, plusieurs situations conflictuelles ont été réglées par le Maire et les Adjoints,
voir même l’intervention de la Gendarmerie.
Au niveau social
La Préfecture comme le Département nous ont demandé de suivre attentivement notre population.
Personnes seules, fragiles, malades etc…. C’est ce qui a été fait pour nos administrés.
Les élus de chaque secteur ont suivi les habitants, pour les achats alimentaires, l’absence d’électricité,
etc…
Au niveau de notre Mairie et de ses services
Les employés communaux ont continué de travailler en respectant le règlement sanitaire. L’assistance aux
personnes était de rigueur. Accueil pour des photocopies, accueil pour des connections internet etc…
Au niveau de l’école et de l’accueil périscolaire
Principalement, les écoliers ont bien suivi les cours par internet, réseaux
sociaux, etc… L’intervention du
Maire pour quelques élèves / parents a favorisé un non-décrochage massif.
On a pu rouvrir l’école avec l’application d’un protocole rigoureux. La
décision d’ouvrir fut très difficile à prendre.
À ce moment-là 50 % des effectifs étaient à l’école et tout s’est plutôt bien
déroulé. À signaler le cas d’un élève malade qui a permis de voir si
l’ensemble du protocole pouvait se mettre en place. Finalement, juste une
maladie bénigne.
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Au niveau du Conseil Municipal
Il a été difficile de régler les affaires communales durant cette crise sanitaire à cheval sur deux équipes
municipales. L’ensemble des élus ont joué le jeu. Le plan de sauvegarde a toute son utilité dans ce genre
de situation.
Au niveau des entreprises
Le restaurant, propriété de la Commune, a souffert de la crise et nous nous devons de le soutenir. Pour les
autres entreprises, nous n’avons pas manqué de les informer sur les aides possibles du gouvernement en
leur faveur.
Cérémonie du 08 Mai
Dans le cadre du confinement de la population, le Maire et les Adjoints (seulement eux) ont réalisé la
cérémonie de commémoration du 08 Mai, devant le Monument aux Morts. Celle-ci a été filmée et insérée
sur le site internet de la commune.

Témoignages et histoires de la crise du covid-19
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MON CONFINEMENT A MOI ….

…

…

…

…

…

32

…
…
…

…

…

…

33

Le confinement
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L’AMARYLLIS revit.
Le 29 juillet 2020, l’Amaryllis fêtera ses 14 ans. Philippe GUILLAUD son chef cuisinier et gérant connu et apprécié
de tous les Courcourois nous a raconté son confinement et le redémarrage de son restaurant.
Le 17 mars 2020, la fermeture de tous les établissements est décidée au niveau national et elle va s’avérer être un
coup terrible pour la profession des restaurateurs. Philippe qui en moyenne fait une vingtaine de couverts par service
va devoir congeler ou jeter une partie de son stock, n’ayant pu anticiper la fermeture ; une perte d’environ 1 000 €,
sans compter les charges qui courent (loyer et cotisations sociales). Pendant la période où le restaurant est à l’arrêt,
Philippe n’a pas le moral. Dans un premier temps, les journées lui paraissent bien longues. Bien sûr il range, nettoie,
s’occupe comme il le peut. Mais bien vite le manque de compagnie, de pouvoir converser, lui pèsent. Il décide donc
de profiter du droit du un kilomètre alentours pour faire sa balade quotidienne. Ainsi il voit un peu de monde, il
parle un peu et sort de chez lui et de son triste quotidien… Malgré tout il se sent soutenu par les Courcourois,
certains lui téléphonent régulièrement, ce qui de ses dires, lui a fait très drôle au début, le téléphone qui sonne à
nouveau, après un calme effrayant, bien contraire à l’habitude, son téléphone chantant chaque jour en temps normal.
Lorsqu’il a su qu’un drive s’installait sur la commune, il a décidé de démarrer les « plats à emporter ». Devant la
demande, son sourire revient, les fins de semaine il fait un tabac avec la paella, le couscous (150 portions vendues
pour info) ou sa délicieuse choucroute de la mer. Autre gros succès : le foie gras, au pays des oies cela va sans
dire
.
Depuis le 2 juin, l’Amaryllis est réouvert tous les midis et du jeudi au samedi pour les dîners. Philippe est pour
l’instant seul en cuisine mais prend un extra selon la demande et emploie une serveuse. Il continue les plats à
emporter mais cela dépendra de la demande et aussi de son activité banquets et repas de groupes qui pour l’instant
reprend lentement compte tenu du contexte sanitaire. Lors de notre entretien Philippe a tenu à remercier tous les
Courcouroises et Courcourois, ses clients habituels et le nouveau Conseil Municipal pour leur soutien durant cette
période très difficile (annulation de loyers). Nous lui souhaitons une bonne saison et nul doute que sa langue sauce
piquante, ses rognons ou ses cagouilles à la tomate feront la joie des amateurs gastronomes...

Le Confinement de Chantal
Le coronavirus, ce microbe qui a bouleversé nos vies, même à nous les gens de la campagne !
Nous sommes privilégiés, c’est vrai, bien installés dans notre solitude !
Les citadins eux bloqués dans de petits ou grands appartements, avec vue sur la cour ou sur un boulevard très vide!
Plus de bruit !
Pour Courcoury aussi, le centre bourg est plus vide que jamais. Mais pour Saintes, c’est pire paraît-il : l’avenue
Gambetta sans mouvement de piétons, les magasins aux rideaux tirés...pas de voiture, cela fait un drôle d’effet
paraît-il une impression d’irréel et de l’oppression, ce qui est vraiment inhabituel.
Pour nous campagnards, le printemps s’est fait beau, le lilas, le muguet, les roses, tout embaume, les animaux sont
heureux, les oiseaux font des concerts, ils se sentent libres !
Mais ce silence ! C’est tout de même difficile à vivre : pas de bruit de voiture, l’école étant fermée, pas de cris
d’écoliers jouant dans la cour à la récréation ; le ciel, lui, reste bleu, intact, pas de traces d’avions partant pour le
monde !
Le plus difficile est le manque de contact avec nos proches et nos collègues d’association. Oui il y a le téléphone !
Oh miracle, il ne sonne plus quinze fois par jour pour les publicités ou démarchages diverses ; mais cette fois, au
bout du fil ce sont les voix familiales ou amicales, mais nous sommes en manque. Pas de réunion de famille (ici
trois anniversaires et une naissance ratés). Il y a les photos aussi heureusement, mais pas de contact et l’humain en
a besoin. Échanger, travailler ensemble, nous sommes faits pour ça et il nous faut créer, faire des choses en commun!
Cette année 2020 sera vraiment celle du silence !
COURCOURY, sans repas fait en commun, à la bonne franquette, sans défilé du 15 Août. Cela fera un drôle d’effet
de ne pas entendre ni de voir passer les fanfares, les majorettes, tous les groupes avec des tenues colorées, des beaux
habits de fête. Une animation au point mort ; pas d’artisan, de marchand, de brocanteur..., le silence !!! Et tous ces
animaux, les oies bien trop calmes. Plus de foule de spectateurs estimés à 2000 une année. Cette année notre village
sera la même figure calme que pour le reste de l’année.
Mais cela reviendra ! Nous allons attendre sagement pour éviter les problèmes, et nous vous disons à l’année
prochaine et en pleine forme les Courcourois !!
Chantal BOISSINOT
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Courcoury, le 20 juin 2020, passage à l’Été.

Au mois de février dernier, lorsque deux personnes se croisaient, elles évoquaient généralement
ce « quoi » au fait ? Un virus qui viendrait de Chine ? Une épidémie inventée pour faire peur à la
population ? En quelques jours, qui nous menèrent en mars, au regard du drame qui se passait en Italie, la
peur, l’angoisse montaient. Et le gouvernement décida : confinement généralisé. Ce fut à la fois sécurisant
et très anxiogène, car nul ne savait où l’on allait, quand cela s’arrêterait….
Ce qui m’a décidé immédiatement à me mettre au service, à l’écoute bénévole et gratuite de qui le voulait,
c’est l’essence même du « vivre ensemble ». Quand tout va mal, nous devenons créatifs, solidaires. Il y a
tant de ressources en chacun de nous ! La mienne, ma main tendue, c’est mon oreille bienveillante et ma
voix offrant la parole pour sortir de l’angoisse. La Fédération Française de Psychothérapie et de
Psychanalyse, (FF2P) dont je suis membre titulaire, a lancé un appel aux volontaires. Tout de suite j’ai
répondu « oui ».
J’ai bénéficié d’un encart dans le journal de Courcoury, sur l’invitation de M. le Maire Eric BIGOT, ce
qui a permis à une trentaine de personnes des alentours de me contacter. Les autres appels venaient de
toute la France, y compris de l’île de La Réunion.
Majorité d’appels reçus de femmes, toujours Elles, pour oser dire, oser parler du mal être, oser demander
de l’aide…
Premier motif, et cela n’étonnera personne : attraper le virus et finalement en mourir, ou pire encore,
perdre des êtres si chers, qu’on aurait tant aimé tenir dans ses bras, leur dire « je t’aime » dans une étreinte.
Le confinement nous mettait en quelque sorte dans un isolement affectif. Et des morts il y en a eu !
Deuxième motif : les conséquences du huis clos familial et du dévoilement des désaccords dans les
couples. Les enfants qu’on ne supportait plus, d’autant qu’il fallait leur faire classe ! Ô bénis soient les
enseignants ! Violence contenue, mais pas toujours, hélas ....
Des traumatismes, il y en a eu ! On a (re)découvert que rien ne remplaçait la présence physique dans la
relation. Nous avons tous besoin d’être dans le Lien.
En ce passage à l’été, le déconfinement continue à grands pas.
À nous, la joie de sortir, de bouger, de nous retrouver juste pour être ensemble.
Que ce traumatisme collectif nous permette à tous de trouver du sens à ce que nous venons de vivre, et
d’en faire « quelque chose » de bon pour soi, et pour les autres.
Christine PHILIPPE
Psychothérapeute – Formatrice
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Mardi 12 mars 2020 à 12 heures !!!!
Un nouveau mot apparaît dans notre vocabulaire quotidien « confinement ».
Il va donc falloir inventer un nouveau mode de vie pendant quelques temps. Au début je ne pensais pas
que cette période serait si longue. Notre chance avoir une maison avec un jardin… Le jardin et les belles
journées voilà de quoi occuper mes journées. Et puis les idées d’activité ne me manquent pas. Très vite
est apparue la nécessité de fabriquer des masques pour nos habitants qui ne pouvaient pas les faire. Alors
quelques couturières de l’atelier de travaux manuels et d’autres volontaires de la commune se sont
investies pour réaliser des masques. Merci à Claudine Audaire, Carole Savary, Rosa Duarte, Josette
Ponchon pour leur participation, nos masques ont été remis à la mairie pour une redistribution.
Je suis passionnée de généalogie et les jours moins ensoleillés je me suis replongée dans les archives pour
ajouter de nouveaux noms à l’arbre généalogique de ma famille. Comme tout le monde ce fut aussi le
temps de faire du rangement et du tri accumulant les poches pour la déchetterie.
Quelques visites à distance dans le jardin à Marie ma mère, pour lui porter ses courses et des plats cuisinés
par l’Amaryllis.
Une grande partie du confinement j’ai également endossé la casquette « d’institutrice » pour Lola ma
petite fille. Dictées, vocabulaire, mathématiques, géographie, anglais chaque jour nous avons travaillé le
programme du CE2. Et puis sa présence a été l’occasion de nombreuses parties de mille bornes et nous
nous sommes également amusées à reproduire des tableaux….

Une chose importante de cette période a été d’entretenir la continuité du lien avec les familles et les
membres du club. Heureusement le téléphone nous a permis d’avoir de nombreux échanges pour essayer
de rompre cette solitude difficile à vivre pour nos plus anciens. La vie du club leur a beaucoup manqué et
manque encore aujourd’hui mais malheureusement la fragilité de notre population nous oblige à conserver
des mesures de protection et à différer au moins à septembre l’éventualité d’une reprise.

Ma philosophie est de toujours aller de l’avant quelles que soient les circonstances et j’ai essayé de trouver
dans cette période du positif pour l’appréhender avec sérénité, je pense y être parvenue. ...
Françoise RAMBAUD
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J’ai récupéré cette imprimante 3D qui appartenait à mon père qu’il avait reçue d’un ami qui n’avait jamais
réussi à la mettre en service et pour qui, il avait effectué un dépannage.
En effet c’est une imprimante en kit à monter soi-même et mon père avait réussi à l’assembler en quelques
jours avant de nous quitter .
Malheureusement il ne l’a jamais vue fonctionner.
L’imprimante prenait la poussière chez moi et pendant le confinement un ami de Lille s’est mis à imprimer
des visières afin d’en distribuer au personnel médical.
J’ai trouvé l’idée géniale.
Je me suis alors mis à terminer l’installation de l’imprimante et à la paramétrer.
Au bout d’une journée j’ai réussi à imprimer ma première visière de type serre-tête et j’ai continué à en
imprimer davantage pour les distribuer autour de moi.
J’ai trouvé l’idée utile et je pense que mon père aurait fait de même .
Jérôme MOREL

La Municipalité remercie M. Morel pour le don de visières pour l’ensemble du personnel
communal et de la communauté éducative

38

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
ACCA
Président : Frédéric DROUILLARD

06 81 71 65 46

AMICALE DES LECTEURS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Président : Astride JOLIBOIS

06 81 59 15 73

CALAS
Présidente : Karine LE HOANG

06 12 81 47 07

COMITE DE JUMELAGE
Présidente : Françoise BARBAUD

06 76 84 19 16

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

05 46 91 96 25
06 84 54 29 93

CORCOSSE AMITIÉ
Présidente : Françoise RAMBAUD

06 66 98 84 79

COUR’OIE
Président : Alain BOISSINOT
Contact Chorale : Anny BRUNG

06 24 30 68 08
05 46 91 03 94

CUISINES ET PARTAGES
Président : Haï LE HOANG

06 12 81 47 07

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

05 46 96 90 37
06 62 80 51 39

ELISA
Président : Alain PHILIPPE

06 08 74 80 55

PARENTS D’ÉLEVÉS COURCOURY / LES GONDS
Président : Christelle QUERE

06 16 56 68 90

PIBOLE SAINTONGEAISE
Président : Jean-Louis MECHAIN

06 77 99 27 04

SOCIÉTÉ DES FÊTES
Président : Robert BIGOT

06 26 02 85 58
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NOUVELLES D’ELISA - Enfants d’Ailleurs
Vous l’avez remarqué : le logo d’ELISA a changé !
Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avons, en effet, souhaité qu’il évolue et devienne plus
percutant : il faut que, au premier coup d’œil, le lecteur perçoive que l’Association s’occupe d’enfants
d’ailleurs, sous forme de parrainage et d’actions humanitaires. Dès lors, plus besoin de longs discours
introductifs pour fournir des explications !
Parallèlement, pour les mêmes raisons, nous avons acté la modification du nom de l’Association qui
s’appelle dorénavant « ELISA - Enfants d’Ailleurs ».
Bien sûr, c’est le fond qui reste le plus important : nous sommes toujours en quête :
▪
de nouveaux parrains (les besoins sont très importants, tant il y a d’enfants démunis, au Brésil
comme au Vietnam) ;
▪
de nouveaux donateurs, pour nous permettre de financer des actions et projets humanitaires.
Merci de votre aide (vos versements ouvrent droit à des réductions d’impôts, à hauteur de 2/3 des sommes
investies).
Dans le numéro de décembre 2019, je vous ai fait part de nos difficultés pour envoyer des colis par
container en Haïti. Il nous a donc fallu être pragmatiques et trouver des solutions de substitution :
▪
un partenariat a été noué avec le Lions Club et toutes les lunettes collectées (3500 paires) ont été
remises à ce club services qui a une filiale spécialisée (Médico LCF) au Havre. Elles seront ensuite
expédiées dans des pays (56) où des besoins ont été recensés et où une structure locale se charge
de la distribution.
▪
plus de 4m3 de vêtements, fournitures scolaires, ordinateurs sont en cours d’acheminement vers
le Burkina Faso. Le départ, initialement programmé début avril, a été repoussé, crise du
coronavirus oblige et le chargement du container a pu s’effectuer début juin, à Roullet-SaintEstèphe. Un autre container est prévu début octobre.
Les autres actions mentionnées dans le précédent journal de Courcoury ont bien été réalisées : opération
« emballage cadeaux », avec vente d’artisanat, de brioches, de ballons dans la galerie marchande de
l’Hyper Leclerc de Chantonnay (85), partenariat avec le Cognac Tennis Club à l’occasion du Tournoi de
Noël (du 7 au 22 décembre), …
Des fournitures scolaires ont même été convoyées jusqu’au désert marocain, pour le compte d’ELISA,
par des participants du Raid 4L Trophy …
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ELISA - Enfants d’Ailleurs a l’ambition de monter un projet de classe de musique dans une favela de
Belo Horizonte (état du Minas Gerais) au Brésil. Ce projet doit rassembler des partenaires des 2 côtés de
l’Atlantique : financiers (particuliers et entreprises), professionnels (artistes et chefs d’orchestre),
enseignants, … Une réunion, prévue au mois d’avril à Courcoury, a dû être reportée, compte tenu de
l’interdiction pour le chef d’orchestre de venir en France (restrictions de déplacement liées coronavirus).
Mais ce n’est que partie remise car ce très beau projet nous tient à cœur.
Contact / renseignements :
Alain PHILIPPE / Président d’ELISA - Enfants d’Ailleurs - 8 impasse des Fleurs – 17100 COURCOURY
Tél : 06 08 74 80 55 / Mail : alainelisa@orange.fr

Remise du chèque à Frédérique Léauté (vice-présidente) par le Tennis Club de Cognac

Raid 4L Trophy : sur le ferry Algésiras-Tanger / dans le désert marocain

Cartons siglés « école de Courcoury » en partance pour le Burkina Faso
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ACTUALITÉS DU COMITE DE JUMELAGE

Le Portugal et le Coronavirus !!!
Le Comité de Jumelage a été dans l’obligation de faire l’annulation du voyage prévu au mois de mai au
Portugal. Confinement oblige !!! Rassurez-vous, ce n’est que partie remise : l’année prochaine, nous
relancerons le projet du voyage au Portugal.
Pour ce faire, nous choisirons ensemble une date et ceci dès que les réunions « sans risque » seront
possibles pour nous tous ! Pensez à nos amis portugais, ils sont toujours dans la galère, avec le virus qui
est de retour chez eux à Lisbonne. Selon les informations, ils ont confiné tous les villages aux alentours
de Lisbonne.
Nos meilleures pensées vont à nos amis portugais ainsi que nos bons souhaits de reprise d’une vie normale.

Chantal et Alain BOISSINOT

___________________________________________________________________________________________________

La Cour’Oie
En raison de l’épidémie du COVID-19, il a été impossible d’organiser l’Assemblée Générale et les
réunions de préparation pour la Fête de l’Oie.
Le bureau de la Cour’Oie s’est réuni le mardi 28 mai 2020.
Celui-ci a décidé, à son grand regret, qu’il n’y aura pas de Fête de l’Oie cette année.
Les conditions sanitaires encore très restrictives et la volonté de protéger les bénévoles ont été les deux
éléments pour prendre cette décision.
Dès que cela sera sanitairement possible, nous vous convoquerons pour une Assemblée Générale.
Nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances.
Prenez soin de vous.

Le Bureau de la Cour’Oie
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EH BEN ASTEUR
Fi d’garce, Armand, cheu virus nous a ben fait poure, je sortiant pus d’nout’verace.
La beurgheoise a mis son fichu et sa quichenotte, par devant son voile qui zi sarvait quand al allait à la
messe. Même le cheun la r’connaissait pas.
Jh’avons calfeutré les portes pour pas qui passe avec les courants d’air… on sait jhamais…
La vouésine Arnestine et sa coumère qui jhavasse sus sa nore au communal est dev’nue muette, o m’a
r’pousé les oumerolles.
Al a mis l’bouc dans la v’nelle dau lit, d’après qu’o chasse la veurmine, même les iragnes se sauviant…
Jh’nous
lavions
les
mains
avec
dau
cougna,
quel
dommaghe.
Fan d’cheun jh’avions prévu un voyaghe au Moulin d’Rabaine. Jh’l’avons annulé.
Même les cagouilles avant resté masquées, a pouviant pus sortir d’leur coquille.
Tu vois Ughène, jh’sons quand même bitons. Sus nout’banc, on est benaises. Jh’regardons passer les
drôlesses et les drôles qu’allant à l’école, les hirondelles qui s’ripant l’vente et les cigognes qui tournant
au-dessus du chiocher d’l’église
Si l’virus vint à passer, jh’risquons point de l’arrêter, jh’avons theurjou noute masque à gaz d’la guerre
de 14/18.
À quatre heures, jh’faisons l’migeot, l’souer, ine boune godaille avant d’aller s’coucher dans les bâlins,
mais prudents…,jh’mettons d’la naphtaline, ô m’étounnerais qu’le virus ait envie de s’saquer ent’nous
deux, ô l’frait zire coume le lugrou d’ine loche.
Ô y’a pus d’fouère d’Saintes, Arnestine vendait des œufs et des porées Charles (baraganes) et dans son
panier a rapportait des pirons peur faire la fête du 15 Août. Ô m’fout ine foutumasserie dans l’calâ.
Jh’pouviant s’ment pas musser le long des palisses, ramasser les cagouilles… A zou savant : dans l’égail
a z’avant bâzit mes salades.

Thielle histouère est ine parodie des choses d’la vie des êtes humains.
Si ma goule vous enneut, faut m’zou dire, mais jh’recoumencerai la porchaine foué et
A LA R’VOYURE MES EMITS ET QU’LA VIE SOIT DOUCE PEUR VOUS

Pierre ROUILLE
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COMMERÇANTS ET ARTISANS

13
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Le nid de Frelons asiatiques
Un nid de frelons s'était installé dans une grange depuis sans doute avril ou mai. En consultant le bulletin
d'informations communales, la carte de visite de M. Rémi MAZEAU, d'Alerte SOS Frelons était présente dans les
entreprises. Après appel, le professionnel est venu le lendemain et a sorti son échelle, ses produits (naturels mais
qui tuent le nid et la reine). Paré de sa belle combinaison bleue et de son casque intégral de la même couleur il
ressemblait à un Schtroumf. Il est intarissable en informations sur ces bestioles qu'il va pulvériser en 1 heure montre
en main.
Pour le repérer, le frelon asiatique est plus sombre (et pas jaune rayé comme le frelon européen ) . Il fait son nid
en hauteur sur des arbres, poutres, etc.… alors que le frelon européen lui, va dans des orifices (trous de murs,
poubelles. Bref le frelon européen est plus feignant que l'asiatique qui, lui, construit son nid avec étage, balcons et
sanitaires pour la reine.
Après avoir pulvérisé le nid, au bout de 20/30 mn, le nid tombe au sol , les frelons et leur reine estourbis.
M. MAZEAU emporte les morceaux du nid et la reine pour ensuite les brûler .
Il demande de surveiller si un nouveau nid se reforme et si cela se produit de l'appeler pour qu'il assure la garantie
en détruisant ce nouveau nid.
Total de la prestation : 150 €.
Bref soyons vigilants, le frelon asiatique n'est pas notre ami.
Et un grand merci à M. MAZEAU pour sa disponibilité, sa réactivité et son efficacité.

Le nid

Les alvéoles et les larves

46

La tenue de cosmonaute avec le matériel
de SOS FRELONS

L’AMOUR EST DANS LA PRÉE
et voilà résultat du confinement…
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