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Mot du Maire
Cher(e)s administré(es),
Comme chaque année, en cette période de vacances, le Bulletin Municipal
nous permet de relater les évènements qui se sont déroulés depuis décembre dernier.
Depuis avril, une nouvelle équipe municipale est en place. Dès son
installation chaque conseillère et conseiller a pu se positionner dans les différentes
commissions au service de la commune, en fonction de ses goûts, de ses aptitudes
et de ses compétences.
Le nouveau bureau de la Communauté d’Agglomération de Saintes, présidé
par le Maire de SAINTES s’installe dans ses fonctions. Les élus de Courcoury
prendront leur place dans l’ensemble des travaux proposés.
Après ce laps de temps électoral, les dossiers ont été repris et nous les
évoquerons dans ce bulletin municipal.
Nous continuerons à nous appliquer dans notre travail d’élus, dans un
esprit constructif et dans l’intérêt général.
L’année 2014, est celle des 30 ans du Club des Anciens « Corcosse Amitié ».
Le 06 juillet prochain, nous aurons l’occasion de remercier l’ensemble des bénévoles
qui ont fait et qui font vivre cette association.
Nous vous invitons à venir partager et/ou participer aux différentes
animations fédératrices et créatrices de liens et d’échanges telles que :
 Les jeux inter-villages le 05 juillet
 La cérémonie du 14 Juillet
 La fête de l’Oie les 14 et 15 Août
En mon nom personnel et au nom des membres du Conseil Municipal, je souhaite
que cette période de vacances estivales apporte à tous et à chacun la quiétude et le
repos.
Bon été, et bonnes vacances à tous !
le Maire, Eric BIGOT
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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 de l’Assistante Sociale :
Permanence des Elus :
Lundi 10h00 – 12h00, sur rendez-vous :
Mme BARON-BRUMAUD Kim, 2ème Adjointe
Mardi 14h00 – 18h30, sur rendez-vous :
M. BIGOT Eric, Maire
Mercredi 14h00 – 16h00, sur rendez-vous :
Mr KELLER Jean-Marc, 3ème Adjoint
Jeudi 10h00 – 12h00, sur rendez-vous :
Mme BARBAUD Françoise, 4ème Adjointe

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

Vendredi 10h00 – 12h00, sur rendez-vous :
M. MELLIER Jean-Michel, 1er Adjoint

Stéphanie FEUILLET
8 Rue de l’Eau Vive, Les Groies
09.83.25.16.49 / 06.79.89.55.50

Samedi 10h00 – 12h00, sur rendez-vous :
M. BIGOT Eric, Maire

Maryam LAGRIFFOUL
8 rue des Obiers, Le Bourg
05.46.92.23.09
Céline MAZUEL
3 Rue des Obiers, Le Bourg
05.46.74.49.90

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

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

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
sera placé près des ateliers techniques et le ramassage se
fera de manière régulière, chaque semaine.
- Une nouvelle association est créée sur Courcoury, elle se
nomme Cuisines et Partages et consiste à cuisiner un
menu ensemble et le déguster avec convivialité le soir
même.

Séance du 17 décembre 2013
Recensement de la population
Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au
15 février 2014.
Il est nécessaire de créer 2 postes d’agents recenseurs
non-titulaires à temps partiel pour cette période et les élus
proposent d’allouer à chacun une somme forfaitaire de
804.50€ brut. Pour, à l’unanimité.

Séance du 11 mars 2014
Approbation du compte administratif
et du compte de gestion 2013
Le Maire ayant quitté la séance, Kim BARON BRUMAUD,
adjointe, expose à l’assemblée municipale les conditions
d’exécution du budget de l’exercice 2013.
Le Conseil Municipal approuve le compte administratif et
le compte de gestion 2013.

Recensement de la population
Augmentation du temps de travail d’un agent
L’agent d’accueil de la mairie a été nommé coordonnateur
communal par arrêté du Maire. Pour répondre au besoin
ponctuel de ses fonctions, le Conseil Municipal approuve à
l’unanimité l’augmentation de son temps de travail à
hauteur de 35h par semaine au lieu de 17h30.

Révision annuelle des loyers des logements
appartenant à la Commune.
Comme chaque année, les loyers ont été révisés suivant
l’indice du 3ème trimestre 2013. Pour, à l’unanimité

Indemnité de Conseil du Receveur Municipal
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l'indemnité de
Monsieur le Receveur Municipal Jacques POUYANNE.
Subvention pour voyage scolaire
Après présentation du projet de séjour à Paris par
Madame la Directrice de l’Ecole de Courcoury, le conseil
accepte à l’unanimité de donner une subvention de 800€
ainsi que de faire l’avance de 800€ pour la commune de
Les Gonds dont le budget est bloqué jusqu’aux élections.

Augmentation provisoire du temps
de travail d’un agent
En raison du congé maternité de la Secrétaire de Mairie, le
Conseil propose l’augmentation du temps de travail de
l’Agent d’accueil. Pour : 13 Abstention : 1
Convention avec la Communauté d’Agglomération :
Education-Enfance-Jeunesse
Le Conseil autorise à l’unanimité le Maire à signer la
convention de mise à disposition des biens mobiliers et
immobiliers communaux pour une utilisation par le
personnel de la CDA.

Subvention association la Pibole
Conformément aux engagements pris, la commune
accorde une subvention de 374€ à l’association La Pibole.
Pour : 13, Abstention : 1.
Approbation du reversement du fonds
d’amorçage à la Communauté d’Agglomération
Le Conseil Municipal autorise le Maire à verser à la
Communauté d’Agglomération de Saintes pour la mise en
place de la réforme des rythmes scolaires, dès la rentrée
de septembre 2013, la somme de 50 € par enfant scolarisé
sur sa commune.

Demande de subventions au Conseil Général,
au Conseil Régional (FRIL), aux parlementaires
et à l’Etat pour l’aménagement
du centre bourg et de la Place de l’église.
Dans le cadre du projet d’aménagement et
d’embellissement de la place de l’église et du centre
bourg, le Conseil autorise à l’unanimité le Maire à solliciter
le Conseil Régional, le Conseil Général, les parlementaires
et les services de l’Etat pour une aide financière.

Changement en sens unique du
« Chemin des Fins Bois »
Suite à des difficultés d’écoulement des eaux pluviales il a
été convenu de creuser un fossé plus profond dans cette
rue. Par conséquent, la voie est rétrécie et ne permet plus
la circulation en double sens. Le Conseil Municipal
accepte à l’unanimité la mise en sens unique du « Chemin
des Fins Bois ».

Questions diverses
- Un arrêté de péril imminent a été rédigé, pour le bâtiment
sis 10 Rue Pierre Schoeffer, qui se dégrade, et dont les
dégâts ont une incidence sur les voisins mitoyens. Des
travaux de sécurisation ont lieu pendant quelques jours.

Acquisitions de terrains
Aménagement du centre bourg
Dans le cadre de l’aménagement du centre bourg, la
Commune s’est portée acquéreur de deux parcelles.

- Une enquête publique va démarrer à la fin du mois de
mars concernant la mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme avec déclaration de projet, soumise à étude
environnementale en rapport avec les travaux
d’aménagement du centre bourg.

Questions diverses
- Pour plus d’économies, les compteurs d’électricité de
l’école et de la Maison de la Seugne vont être modifiés.

- Pour information, la mairie a dû répondre à un contrôle
URSSAF portant sur l’année 2012.

- L’organisme « relais 17 » propose de placer un
conteneur sur la Commune, pour collecter du textile. Il

- La contribution au fonctionnement du SDIS 17 a, cette
année encore, augmenté de 13.40% pour la commune de
Courcoury
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 déficit d’investissement reporté : 118 049.07 €
- 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, et plus particulièrement, aux deux membres qui
ne se représentent pas, à savoir Monsieur Michel
BOUTINON, et Madame Nadia MERCIER.

Fixation des taux d’imposition
des taxes directes locales 2014
Le Conseil prend connaissance de l’augmentation de la base
fiscale qui risque de peser lourdement sur les foyers. Après en
avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité de ne voter qu’une
légère augmentation de la part communale.

Séance du 28 mars 2014
Taux
communal
2013

Monsieur le Maire débute le Conseil et annonce que
Monsieur BESSONNET Joseph a souhaité se retirer du
Conseil.
Il retire son écharpe de Maire et laisse la parole à Mme
VILPASTEUR, doyenne de l’assemblée, qui va procéder à
l’élection du nouveau Maire.

Taxe
11.48
Habitation
Foncier
20.84
Bâti
Foncier
50.17
Non Bâti

Election du Maire
La présidente demande s'il y a des candidat(e)s. La
candidature suivante est présentée :
-Monsieur Eric BIGOT
La présidente invite le conseil à procéder, au scrutin secret
et à la majorité des suffrages, à l'élection du Maire.
Premier tour de scrutin
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 14
À déduire : bulletins blancs ou nuls : 1
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 13
Majorité absolue : 7
Monsieur Eric BIGOT a obtenu 13 voix, majorité absolue.
il a été proclamé Maire.

Taux
communal
2014
11.54
20.94
50.17

Budget primitif de l’année 2014
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal adopte à
l’unanimité le budget primitif de l’exercice 2014 comme suit :

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

Dépenses
628 744€
781 345
1 410 089

Recettes
628 744 €
781 345
1 410 089

Reclassement indiciaire des catégories B et C
Suite à la nouvelle organisation des carrières des agents,
le Conseil accepte à l’unanimité le reclassement des
agents dans la nouvelle grille indiciaire.

Détermination du nombre d’adjoints
Vu le code général des collectivités territoriales, après en
avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité,
la création de 4 postes d'adjoints au Maire.

Election des délégués du SIEMFLA 17
(Syndicat Intercommunal d’Etudes des Moyens
de lutte contre les Fléaux Atmosphériques)
Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité les délégués
suivants :
- titulaire : Didier MECHAIN
- suppléant : Eric BIGOT

Election des adjoints
Après un appel de candidature, les résultats sont les
suivants :
- Jean-Michel MELLIER 14 voix
- Kim BARON BRUMAUD 13 voix - 1 blanc - Jean-Marc KELLER 12 voix - 2 blancs - Marie-Françoise BARBAUD 11 voix - 3 blancs -

Election des délégués du
Syndicat départemental de la voirie
Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, Jean-Michel
MELLIER en temps qu’électeur pour l’élection des
délégués cantonaux.

Indemnités de fonction du maire et des adjoints
A compter du 01/04/2014
Le Maire, Eric BIGOT : 31% de l’indice 1015
Le Maire précise que l’enveloppe budgétaire prévue pour
les adjoints était pour un nombre de 3. Cette enveloppe
reste la même et sera répartie entre les 4 adjoints.
1er Adjoint Jean Michel MELLIER 6.18% de l’indice 1015
2ème Adjoint Kim BARON BRUMAUD 6.18% de l’indice
1015
3ème Adjoint Jean-Marc KELLER 6.18% de l’indice 1015
4ème Adjoint Marie Françoise BARBAUD 6.18% de l’indice
1015

Election des délégués du SDEER (Syndicat
Départemental d’Electrification et d’Equipement Rural)
Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, pour le
SDEER, les délégués suivants :
- titulaire : Jean Michel MELLIER
- suppléant : Eric BIGOT
Election des délégués du
syndicat informatique de Charente-Maritime
Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, pour le
syndicat informatique, les délégués suivants :
- titulaire : Daniel JOLIBOIS
- suppléants : Alain BOISSINOT, et Alain PHILIPPE

Délégation du Conseil Municipal au Maire
Le Conseil accepte à l’unanimité les délégations prévues
par le code général des collectivités territoriales.

Election des délégués du syndicat des eaux
Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, pour le
syndicat des eaux, les délégués suivants :
- titulaire : Alain PHILIPPE
- suppléant : Didier MECHAIN

Séance du 17 avril 2014
Monsieur le Maire débute le Conseil en accueillant le
trésorier municipal, Monsieur POUYANNE, afin qu’il fasse
une analyse et un rapport des comptes à l’ensemble de
l’assemblée, il apparaît une situation saine.

Election des délégués du SIEAH du bassin
de la Basse Seugne (Syndicat Intercommunal d’Etude
et d’Aménagement Hydraulique)
Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, pour le SIEAH
Basse Seugne, les délégués suivants :
- titulaire : Geneviève VILPASTEUR

Affectation du Résultat
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter au budget
primitif 2014 le résultat comme suit :
 excédent de fonctionnement reporté : 376 571.66 €
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- Le Maire fait lecture à l’assemblée d’un courrier de
remerciements des élèves de la classe de CM2, pour la
subvention municipale ayant permis le voyage à Paris.

- suppléant : Eric BIGOT
Election des délégués du CNAS
(Comité National d’Action Sociale)
Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, pour le CNAS,
le délégué suivant :
- Geneviève VILPASTEUR

Séance du 26 mai 2014
Commission Communale des Impôts Directs
(liste extérieure Commune)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de
proposer
une
liste pour
la
commission des
impôts (extérieurs commune). Pour, à l’unanimité.

Election des délégués du FDGDON 17
(Fédération Départementale des Groupements
de Défense contre les Organismes Nuisibles)
Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, pour le
FDGDON17, les délégués suivants :
- titulaire : Didier MECHAIN
- suppléant : Catherine DUDOIGNON

Versement des subventions aux associations
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil une
répartition des subventions versées aux associations,
comme suit : (Les élus faisant partie du bureau d'une
association sont exclus du vote)

Election des délégués du syndicat des eaux
Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, pour le
syndicat des eaux, les délégués suivants :
- titulaire : Alain PHILIPPE
- suppléant : Didier MECHAIN
Désignation du correspondant défense
Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, en tant que
correspondant défense :
- Michelle FARGEOT
Désignation des membres du Conseil d’Administration
du Centre Communal d’Action Sociale
Le Maire soumet au Conseil la désignation des 5 membres
du CCAS, conformément au Code de l’Action Sociale et
des familles. Il propose :
Isabelle DUHARD, Françoise RAMBAUD, Michelle
RATEAU, Astrid JOLIBOIS et Raymonde MELLIER.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la
désignation de ces membres. Pour, à l’unanimité.



Les pêcheurs d’anguilles de la Seugne : 60€



La Pibole Saintongeaise : 400€



L’Amicale des lecteurs de la
Bibliothèque de Courcoury : 500€



Comité de Jumelage Courcoury/Pampilhosa : 500€



Cuisines et Partages : 400€



Association des Parents d’Elèves: 1000€



L’Association pour le Développement
de la Lecture 17 : 74€



Corcosse Amitié : 600€

Pour, à l’unanimité des votants.
Aménagement de la place de l’église
Le Conseil décide à l’unanimité d'engager, avec le bureau
d'études URBAN'HYMNS, les démarches relatives à la
mise en place du projet de la Place de l'église avec une
planification de mise en œuvre pour un coût estimatif du
projet initial de 175 030 € HT

Election des représentants du Conseil Municipal
au sein du Conseil d’Administration
du Centre Communal d’Action Sociale
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que
celui-ci a fixé le nombre de membres élus au conseil
d’administration du CCAS à cinq.
Ont été proclamés à l’unanimité :
Françoise BARBAUD, Jackie DEGUIL, Catherine
DUDOIGNON, Kim BARON BRUMAUD et Didier
MECHAIN

-

Commission Communale des Impôts Directs
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de
proposer la liste de personnes pour la commission des
impôts. Pour, à l’unanimité.
Questions diverses
- Plan Local d’Urbanisme : Les élus projettent une révision
du PLU dans les mois qui viennent, en partenariat avec la
Communauté d’Agglomération de Saintes
- Le Maire présente à l’assemblée le projet d’échange de
parcelles de même contenance avec une administrée. Il
précise qu’avant de concrétiser cela avec le notaire, il
conviendra de s’assurer qu’il existe un passage autorisé
pour les propriétaires des parcelles alentours qui
paraissent «enclavées».
- La commune participera à nouveau au concours des
Villes et Villages Fleuris, cette année, les jurys se
déplaceront entre le 15/06 et le 10/07. De même, la
Commune renouvelle l’organisation du concours des
Maisons Fleuries, en prévoyant le passage des jurys au
début de l’été.
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Questions diverses
Le Conseil décide à l’unanimité l’achat d’un camion tribenne pour les agents techniques de la Commune. Le
coût de l’achat : 14 200 € HT soit 17 040 € TTC.

-

Suite à un contrôle URSSAF sur 2012, le Maire
informe les conseillers des observations faites.

-

Le Maire présente le procès-verbal faisant suite à
l’enquête publique sur les deux terrains pour
l’aménagement du centre bourg.

-

Le Maire informe de l’élection de Mr GRENON en tant
que Président du Pays Saintonge Romane.

-

Un compte rendu du Conseil de l’école est effectué, le
débat a porté sur la stabilisation de l’effectif des élèves
sur les deux écoles, le fonctionnement des nouveaux
rythmes scolaires, sur les activités du 3ème trimestre,
les travaux en cours, le bilan financier de la
coopérative scolaire.

-

Un conseiller relate la demande d’un habitant des
Groies qui souhaiterait un panneau sens interdit sauf
pour riverain. Le Maire répond qu’au vu de l’étroitesse
et le relief de la route, cela n’est pas possible. Un
courrier sera envoyé à la personne.

Election Municipale du 23 mars 2014

Résultats (pas de second tour pour Courcoury)
BABIN Jean
BARBAUD Marie-Françoise
BARON-BRUMAUD Kim
BESSONNET Joseph
BIGOT Eric
BOISSINOT Alain
BRUNG Lucien
CHANUT Kévin
CHOLBI Béatrice
DEGUIL Jacqueline
DROUILLARD Jean-Claude
DUDOIGNON Catherine
FARGEOT Michelle
FERCHAUD Eric
GILLARD Liliane
JOLIBOIS Daniel
KELLER Jean-Marc
MAILLET Julien
MAUGÉ Stéphane
MECHAIN Didier
MELLIER Jean-Michel
MINEUR Benjamin
MINEUR Pascal
PHILIPPE Alain
ROULLEAU Sandra
SPAGGIARI Laurent
TARIN Dominique
VILPASTEUR Geneviève
BLANCS ou NULS
Nombre Inscrits :

582

Nombre Bulletins : 422

Nombre de voix
87
300
317
308
315
322
83
78
81
314
77
317
306
82
320
316
315
84
96
303
323
83
81
318
75
92
72
304
20

% voix
20,62%
71,09%
75,12%
72,99%
74,64%
76,30%
19,67%
18,48%
19,19%
74,41%
18,25%
75,12%
72,51%
19,43%
75,83%
74,88%
74,64%
19,91%
22,75%
71,80%
76,54%
19,67%
19,19%
75,36%
17,77%
21,80%
17,06%
72,04%
4,74%

% exprimés
21,64%
74,63%
78,86%
76,62%
78,36%
80,10%
20,65%
19,40%
20,15%
78,11%
19,15%
78,86%
76,12%
20,40%
79,60%
78,61%
78,36%
20,90%
23,88%
75,37%
80,35%
20,65%
20,15%
79,10%
18,66%
22,89%
17,91%
75,62%

Nombre Suffrages Exprimés :

402

Participation :

72,51%
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ELUE
ELUE
ELU
ELU
ELU

ELUE
ELUE
ELUE
ELUE
ELU
ELU

ELU
ELU

ELU

ELUE

Elections Européennes
Liste
Mme Marie DE BLIC

Divers Droite

Mme Valérie HAMON

Extrême Gauche

Mme Isabelle THOMAS
M. Daniel MERLET

Union de la Gauche
Divers
Europe-EcologieLes Verts
Divers Gauche

M. Yannick JADOT
M. Nicolas REY
Mme Cécile BAYLE DE
JESSÉ
Mme Christine PICAVEZ

4

1,50%

3

1,12%

28
0

10,53%
0%

LISTE EUROPE ECOLOGIE

26

9,77%

0

0%

13

4,88%

0

0%

70

26,32%

1
0
1

0,38%
0%
0,38%

0

0%

0

0%
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4,51%

M. Alain CADEC

UMP

M. René THIEBLEMONT
M. Jean-Philippe CHAUVIN
M. Christian TROADEC

Divers
Divers droite
Divers

Mme Lyse BORDAGE

Divers

M. Vincent LANCIEN

Divers

Mme Myriam MARTIN

Front de Gauche

M. Bertrand KERUZORE

Divers

M. Gilles LEBRETON

Front National

M. Emmanuel POILANE
Mme Caroline BOUISSOU

Divers Gauche
Divers

M. Jean ARTHUIS

Union du Centre

Mme Françoise MORVAN
M. Jean-François
GOURVENEC

Divers
Divers

M. Christian GUYONVARC'H

Extrême Gauche

% des
Exprimés

FORCE VIE
LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES
TRAVAILLEURS
CHOISIR NOTRE EUROPE
LA FRANCE SE REVEILLE

MOUVEMENT SOCIALISTE ALTERNATIF (MSA)
DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTEME, NI EXTREMES
AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN
COMMUNISTES
POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC ALAIN
CADEC
CITOYENS DU VOTE BLANC
POUR UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
NOUS TE FERONS EUROPE !
ESPERANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR
L'EUROPE
PARTI FEDERALISTE EUROPEEN
FRONT DE GAUCHE - ROMPRE AVEC L'AUSTERITE
POUR REFONDER L'EUROPE
DEMOCRATIE REELLE
LISTE BLEU MARINE- NON A BRUXELLES, OUI A LA
FRANCE
NOUVELLE DONNE
DECROISSANCE OUEST
UDI MODEM LES EUROPEENS. LISTE SOUTENUE PAR
FRANÇOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO
FEMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE

Liste Divers Droite

Nombre
de Voix

0

0%

72

27,06%

18
0

6,77%
0%

15

5,64%

0

0%

UPR OUEST

1

0,38%

Divers

LA BRETAGNE POUR UNE EUROPE SOCIALE BREIZHIZ DORN-HA-DORN GANT POBLOU EUROPA

0

0%

Mme Véronique RICHEZLEROUGE

Divers Droite

NOUS CITOYENS

1

0,38%

M. Pierre LE MENAHES

Extrême Gauche

POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURES ET DES
PEUPLES, ENVOYONS VALSER L'AUSTERITE ET LE
GOUVERNEMENT

1

0,38%

BLANCS
NULS

7
2

Nombre Inscrits : 579

Participation : 47,50%
Nombre Votants : 275

1%

Nombre Exprimés : 266

33%
EXTREME GAUCHE

6%

Front de gauche
PS / Divers Gauche

10%

EELV
27%

Modem/UDI
Divers

17%

UMP / Divers Droite
5%

1%
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Elus et Personnel
Présentation Conseil Municipal

COMMISSIONS OUVERTES
AUX ADMINISTRES

COMMISSIONS FERMEES
Communication

flash infos

mise en place de panneaux
d’informations, d’un livret d’accueil
et visite de la Commune pour les
nouveaux habitants
o Alain BOISSINOT
o Jackie DEGUIL
o Catherine DUDOIGNON
o Geneviève VILPASTEUR
o Kim BARON BRUMAUD

Culture et Associations

relations avec les associations et
gestion de la salle associative
o Kim BARON BRUMAUD
o Liliane GILLARD
o Jean-Marc KELLER
o Didier MECHAIN
o Jean-Michel MELLIER

évènements municipaux
o Kim BARON BRUMAUD
o Jackie DEGUIL
o Catherine DUDOIGNON
o Michèle FARGEOT
o Liliane GILLARD
o Jean-Marc KELLER
o Geneviève VILPASTEUR

Bibliothèque
o Michèle FARGEOT
o Jean-Marc KELLER

Economie
o Kim BARON BRUMAUD
o Daniel JOLIBOIS
o Jean-Marc KELLER
o Alain PHILIPPE
Education enfance jeunesse
o Kim BARON BRUMAUD
o Catherine DUDOIGNON
o Jean-Marc KELLER
Finances publiques
o Kim BARON BRUMAUD
o Liliane GILLARD
o Didier MECHAIN
o Jean-Michel MELLIER
o Alain PHILIPPE
Ressources humaines
o Jackie DEGUIL
o Michèle FARGEOT
o Liliane GILLARD
o Daniel JOLIBOIS
o Jean-Michel MELLIER
Tourisme
o Alain BOISSINOT
o Daniel JOLIBOIS
o Jean-Marc KELLER
o Geneviève VILPASTEUR
Travaux
o Françoise BARBAUD
o Michèle FARGEOT
o Daniel JOLIBOIS
o Didier MECHAIN

10

Communication

bulletin semestriel
o Kim BARON BRUMAUD
o Alain BOISSINOT
o Jackie DEGUIL
o Liliane GILLARD
o Geneviève VILPASTEUR

site internet
o Kim BARON BRUMAUD
o Alain BOISSINOT
o Alain PHILIPPE
Culture et associations

évènements fédérateurs
o Alain BOISSINOT
o Catherine DUDOIGNON
o Liliane GILLARD
o Jean-Marc KELLER
o Geneviève VILPASTEUR
Fleurissement
o Françoise BARBAUD
o Jackie DEGUIL
o Catherine DUDOIGNON
o Michèle FARGEOT
o Liliane GILLARD
Plan de sauvegarde
o Françoise BARBAUD
o Jean-Michel MELLIER
o Alain PHILIPPE
*************
NB : Le Maire est membre de droit de
toutes les commissions

o

Jean-Michel MELLIER

Présentation du personnel au service des habitants de Courcoury
Personnel communal
Le secrétariat de la Mairie

Camille MOREAU - Secrétaire de Mairie

Karine LE HOANG - Agent d'accueil

Les employés techniques

Johnny PRIGENT

Joël CORBINEAU

Anne-Marie VOZEL

Les enseignantes

Frédérique BRUNET (Directrice)

Martine SANDEAU

Personnel de la Communauté d’Agglomération

Accueil
Périscolaire

Brigitte BOUDET (Directrice)

Isabelle JOGUET

Cuisine

Transport et entretien des locaux

Corinne MEYER

Françoise AUDAIRE
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Point sur les projets en cours
1 – NOTRE ECOLE
* Participation financière au transport des élèves : Le Conseil Général de CharenteMaritime a décidé, à nouveau, de facturer aux familles les transports du RPI (Regroupement
Pédagogique Intercommunal), pour l'année scolaire 2014/2015. Afin de ne pas alourdir
davantage le budget familial, le Conseil Municipal a décidé de prendre en charge ces 40€ par
jeune.
* Rythmes scolaires : Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la Mairie de
Courcoury, l’équipe éducative, les services de la CDA (Communauté d’Agglomération de
Saintes) ont travaillé pour proposer, dans l’intérêt des enfants, un aménagement d’emploi du
temps. Celui-ci se concrétise par des activités périscolaires au moment de la pause méridienne
(13h00 à 14h00).
Afin de pouvoir réaliser les activités dans de bonnes conditions, le Conseil Municipal a décidé
de faire l'acquisition d'un « chalet » qui sera construit près de la salle péri scolaire.
Coût de l'opération : 5000,00 €
2 – SECURITE : Aménagement Centre Bourg / Place Ecole /Eglise
Place de l’école
Dans le cadre du programme des travaux à effectuer au niveau de la Place de l’école et
des abords de l’église, un diagnostic archéologique obligatoire a été effectué par l’INRA –
Direction du Grand Sud-Ouest. Il a été réalisé par les services de l’Etat.
Un avis favorable a été donné pour l’ensemble des travaux.
Le rapport d’opérations daté du 18 avril a été remis à la Mairie.
L’intervention de janvier 2014 dans le bourg de Courcoury a porté sur des surfaces
restreintes de 5.016 m2.répartis en 3 zones :
-

Implantation du bassin de rétention d’eau
Place de l’école
Abords de l’église

1.276 m2
1.900 m2
1.840 m2

Bassin de rétention d’eau : Une tranchée
longitudinale a été réalisée. Le secteur déboisé
récemment est perturbé par les racines des
arbres. La profondeur atteinte est de 0,60 m par
rapport à la terre végétale qui a une épaisseur
d’environ 0,30 m.
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Place de l’école : 3 tranchées parallèles ont
été réalisées. Le substrat est présent sus
0,30 m de terre végétale. Les bords et le
fond sont flous avec remplissage limoneux.

Le coût du projet reste fidèle au prévisionnel.
* Entreprise EIFFAGE : voirie et réseaux divers pour un montant de 109 310 € HT.
* Entreprise BONNIN ENVIRONNEMENT : aménagement paysager pour un montant
de 4 905.05€ HT.

La première phase de l’aménagement du Centre Bourg était la refonte de la place de
l’école. Cette étape arrive à sa fin avec un peu de retard lié aux différents aléas climatiques.
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Embellissement de la place de l’église et environnement du restaurant
Diagnostic archéologique des abords de l’église : 4 tranchées ont été réalisées. 2
tranchées perpendiculaires au côté sud de l’église, une devant le portail et une orientée
est/ouest adossée au chevet.
Un mur présentant une double rangée de blocs de calcaire équarris sans liant apparent
apparaît sous 0.50 m de terre végétale. Il s’agit de la clôture du cimetière telle qu’elle apparaît
sur le cadastre napoléonien.

Clou de cercueil

Perle de chapelet

Clôture du cimetière

Les élus ont décidé au Conseil Municipal du 26 mai dernier d’engager la mise en
application du projet d’embellissement de la place de l’Eglise. Une première réunion avec les
différents partenaires est prévue en juillet. Les travaux devraient commencer en 2015.
Projet d’aménagement du centre bourg

Le dossier est prêt pour la réalisation. Nous
espérons le déblocage des fonds par le
Conseil Général pour 2015.
La consultation des entreprises est
programmée pour septembre 2014.
Les acquisitions foncières pour répondre
aux besoins du projet de réhabilitation du
centre bourg se terminent.

L’équipe municipale travaille toujours sur le
devenir de l’ensemble immobilier de
l’ancienne discothèque « Le Grillon » qui est
frappé
d’alignement.
L’Architecte
des
Bâtiments de France ayant émis un avis
défavorable au projet de réhabilitation du local
il convient de réétudier les modalités de
réalisation de travaux.
14

Travaux du SAS
CALVAIRE PLACE DE L’EGLISE
En avril 2012, le SAS - équipe d’insertion saintaise - chargé de vérifier l’état du calvaire
de la place de l’église, n’a pu que constater que la partie supérieure, fissurée, quelque peu
malmenée par les années et les conditions atmosphériques était devenue un réel danger.
Dans l’urgence, la décision fut prise de la démonter.
Mais que faire pour conserver ce magnifique monument ? La solution à ce problème…la
réfection.
Le SAS s’est donc mis à l’œuvre : un énorme bloc retaillé est devenu une nouvelle croix, et
les deux sculptures, recto et verso, récupérées ont été intégralement recollées. Après toutes
ces interventions techniques de haute qualité, le calvaire a retrouvé sa place près de l’église.
Bravo à toute l’équipe pour l’initiative et la réalisation de cet ouvrage.

Avant

Après

SALLE DES FETES
Par ailleurs, le SAS après avoir rénové le devant de la Salle des Fêtes (ancien presbytère)
les années passées, a également pris en charge l’arrière de la bâtisse. Réparation des
ouvertures, remplacement des gonds, changement et rejointoiement de pierres endommagées,
badigeon ont redonné à cet édifice un bel air de jouvence.

Avant

Après
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COURCOURY à travers la presse
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RELAIS VETEMENTS
Donner
ses vêtements, ses chaussures, tissus, sacs à main, linge de
maison, layette, boutons, laine, fils à tricoter et à broder,
coussins, mercerie …
… au point relais de notre commune
Votre armoire regorge de vêtements, que vous ne portez plus ?
Vos habits sont encore en bon état, mais ils sont devenus trop petits ou ils ne vous plaisent plus...
Un point de collecte à votre disposition près de la maison de la Seugne !

DISTRIBUTION DU COURRIER : RAPPEL A LA POPULATION
Notre aimable préposé et toutes les personnes
appelées à vous apporter des nouvelles, colis,
informations, invitations, vous seraient très
reconnaissants de bien vouloir correctement
mentionner sur vos boîtes à lettres, les noms,
prénoms de toute la « maisonnée » et résidents sous
votre toit.
Le numéro de rue serait aussi le bienvenu !
D’avance, ils vous en remercient

POEMES D’ENFANTS (1ère partie) :
Retrouvez des poèmes écrits par les enfants de CM1 à l’occasion du printemps des Poètes
Ce qui est rigolo

Ce qui est joli
Savez-vous ce qui est joli ?
C'est quand ma cousine Lily
Est dans son lit
En train de lire son livre
d'Australie
Et d'Italie
Avec Lali et Emilie
Qui se font des guilis
En mangeant des raviolis.
Mais ce qui est le plus joli
C’est quand elles sautent sur le lit
Lily-Rose

Savez-vous ce qui est rigolo ?
Un pédalo qui n’est pas dans l’eau
Mais qu’on voit sur un tableau
Un chamalow qui boit un diabolo
Un téléphone qui dit allo
Un marshmallow qui vit sur un îlot
Mais ce qui est le plus rigolo
C'est une vache qui fait du vélo.
Maël

Ce qui est comique
Savez-vous ce qui est comique ?
C’est de manger des fruits exotiques,
Devant le président de la république.
Et dans son slip il faut mettre des piques,
Puis s'en aller jusqu’au Mexique.
Mais ce qui est le plus comique
C’est de regarder des moustiques
En train de faire des mathématiques.
Arthur
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Ce qui est mignon
Savez-vous ce qui est mignon?
Comme un petit champignon
Qui dort avec un oignon
Sur le pont d'Avignon
Ou à Roussillon
Avec un homme de CroMagnon.
Mais ce qui est le plus mignon,
C'est mon chaton
Qui s'appelle Grognon !!!
Lou Balcerek
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CIVISME
Savoir vivre en société, c’est respecter les autres et accepter certaines règles de bonne conduite. La qualité
de vie dépend de la bonne volonté de tous. Des textes de lois (Code civil, arrêtés préfectoraux et municipaux
…) régissent parfois le comportement à adopter, mais une bonne entente est souvent une histoire de
tolérance et de citoyenneté. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de règles de bonne
conduite pour permettre à tous de vivre dans une commune propre et conviviale.

Tri sélectif :

Bruit :

Dans un souci de propreté, de respect des
autres,
et
pour
un
comportement
écoresponsable nous insistons auprès de tous
les foyers pour qu’ils ne laissent pas traîner
pendant plusieurs jours les sacs poubelles jaunes
et les bacs noirs devant leur domicile. Nous
espérons que notre demande sera prise en
compte par tous les habitants afin de rendre
notre Commune plus agréable à vivre.

Le bruit excessif est sanctionné de jour comme
de nuit. Les bruits portant atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de
l’homme sont à proscrire :
- ne pas diffuser de la musique tard le soir ;
- limiter les décibels pendant des activités de
bricolage, jardinage et de loisirs.

Propreté :
Le plaisir de se promener dans les rues de notre Commune dépend pour beaucoup de la propreté des
trottoirs et espaces verts. Pour garantir la propreté commune :
-

ne jetez pas vos papiers usagés, déchets et mégots éteints par terre. Gardez-les jusqu’à la
prochaine poubelle ;
le nettoyage et le déblaiement des caniveaux, grilles d’évacuation des eaux de ruissellement et
des mauvaises herbes en bordure de propriété incombent aux résidents.

Environnement :
Il est strictement interdit :
- d’abandonner sur la voie publique des déchets
encombrants, des ordures ou des détritus y
compris au pied des conteneurs à verre (les
apporter à la déchetterie) ;
De brûler à l’air libre des ordures ménagères,
des déchets issus de tailles de haies, d’arbres ou
tout autre déchet polluant sans autorisation de
la Mairie ;
- De déverser dans les cours d’eau, les mares,
toutes
matières
usées,
tous
résidus
fermentescibles d’origine végétale ou animale,
toutes substances solides ou liquides toxiques
ou inflammables. Cette mesure vise notamment
le lavage des véhicules automobiles, la vidange
des huiles de moteur, le rinçage des citernes…
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Plantations :
L’élagage des haies et des arbres est
obligatoire en bordure du domaine
public ou privé.

Dépôts sauvages :
Un exemple à ne pas suivre
découvert lors de « Nettoyons la
Nature » en juin 2014…

PEUPLE DE L’EAU
Prairie de la Grande Rivière

Famille nombreuse
Cygne tuberculé : niche dans les roseaux ou à terre sur un îlot. Nid construit avec des
branches, des roseaux, des herbes. La femelle pond 5 à 7 œufs qu’elle couve pendant 35
jours. Le mâle est souvent agressif particulièrement après la naissance des petits. Il se nourrit
d’herbes et devient un fléau pour le maintien des frayères qu’il détruit pour les besoins de sa
consommation de végétaux.

Ecrevisse de Louisiane
Introduite « accidentellement » dans nos rivières et ruisseaux où elle prolifère, cette espèce est
jugée nuisible. Son prélèvement est assujetti à un Permis de Pêche. Le transport de cet
animal vivant est prohibé. Elle est plus résistante que l’écrevisse commune qui tend à
disparaître suite à des maladies. Elle creuse des terriers sous les berges qui petit à petit se
fragilisent. Elle se nourrit d’insectes, de têtards et d’alevins.

Ragondins
Originaire d’Amérique du Sud, il s’est établi dans les eaux douces, ruisseaux, étangs. Il se
nourrit d’herbes et de plantes aquatiques. Il creuse des terriers qui peuvent atteindre 6 mètres
le long des berges qu’il fragilise et détruit.
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LA DERIVEE
Photos des débordements de la Charente en février 2014

Entrée Prairie des Tréans

Chaussée de Chaniers

Moulin de Gatebourse

Les Prades

Vers la Grande Rivière
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Courcoury d’hier, Courcoury d’aujourd’hui
Une nouvelle rubrique dans notre bulletin municipal : « Courcoury d’hier et
d’aujourd’hui ». Le principe est de mettre en avant une personne habitant Courcoury
depuis toujours, ainsi qu’une personne ou un couple de nouveaux arrivants dans notre
commune. Pour cette première édition nous avons choisi d’interviewer notre doyen.
Gaston LYS est né en 1921 dans la maison de ses parents à
l’Aubrade, comme cela était de circonstance à cette époque. Il est
issu d’une fratrie de cinq garçons. « En ce temps-là, nous dit Gaston,
on allait à pied à l’école, 4 kilomètres. On avait des sabots, d'ailleurs
la plupart du temps on les ôtait pour marcher pieds nus tellement ils
faisaient mal. C’était le sabotier des 4 routes, M. LETISSIER, à St
Sever de Saintonge qui les fabriquait. On n’allait pas bien longtemps
à l’école, il fallait aider nos parents à la ferme. A l’Aubrade, on ne
voyait pas souvent de voitures - 1 ou 2 par semaine - à cause des nids de poule,. On allait
s’amuser au bal à Préguillac. On avait peu d’argent mais on se débrouillait. J’y ai croisé 2
ou 3 fois ma future femme… Puis il y a eu le service militaire. J’ai été incorporé à Tours.
Puis on a été appelés en Espagne, je me souviens, il faisait un froid terrible. Après les
grandes manœuvres, la guerre est entrée en Espagne. Nous sommes revenus en France. S’en
est suivie bien sûr la mobilisation générale, et on a fait la guerre… Nous avons réussi tout de
même à fuir les Allemands. Là on a fait 120 kilomètres à pied. 4 jours de marche, sans boire
pratiquement et sans manger. Et l’on a fini par s’approcher de la Charente-Maritime. Mais là
2 camions nous attendaient. On nous a appris que les Allemands reculaient, que l’armistice
était signé. Heureux, on pensait rentrer chez nous, mais hélas, on nous a parqués dans un
champ avec des chevaux. On est restés là de mai à novembre. Puis un jour, on nous a fait
monter dans un train, sans rien nous dire. On a roulé des heures et nous avons fini par
arriver dans l’Ain. Là, on nous a basés dans une caserne et on a voulu nous entraîner, nous
faire faire du sport, pour reformer une armée… Nous avons refusé. On venait de se battre,
nous avions déjà tant donné… Ils ont lâché prise mais ils nous ont gardés tout de même
jusqu’en juin. On ne mangeait pas toujours à notre faim !!! Enfin on nous a donné
l’autorisation de rentrer. Là, j’ai retrouvé ma femme. Quelques mois après nous nous sommes
mariés un 30 août 1941. Il pleuvait à seaux !!! Nous avons habité aux Touches, avec ses
parents, et avons eu 4 enfants. J’ai commencé par avoir un petit champ. Je voulais un
tracteur, mais je n’ai pas pu. J’ai été obligé de prendre un motoculteur. J’’ai beaucoup
travaillé et petit à petit je me suis agrandi. Je l’ai eu mon tracteur, et 2 bœufs et un cheval.
J’ai même racheté une maison que j’ai remise à neuf avec mon beau-père et mon frère, puis
je l’ai louée. Il passait tous les 15 jours un épicier de Colombiers à Courcoury. Il rêvait de
voyager. Après nous avoir consultés, nous, ses clients. Il a fini par tout organiser et grâce à
lui nous avons fait notre premier voyage, pour voir des corridas. Tous ces hommes qui
faisaient du mal aux bêtes, je n’ai pas aimé du tout… Mon beau-père est décédé le premier à
un peu plus de 60 ans, ma belle-mère beaucoup plus tard à plus de 90 ans. A ce moment-là,
nous avons refait la maison à notre idée. J’ai tout fait, même creusé ma cave brouette après
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brouette. Nous avons bien voyagé par la suite. J’ai beaucoup travaillé, 7 jours sur 7 souvent.
J’ai eu 15 interventions chirurgicales, et hélas pendant l’une d’entre elles, j’ai appris que ma
femme qui n’allait pas bien était en train de mourir. Je n’ai pas eu le temps de la revoir. Là,
la solitude s’est installée. Même si mes enfants viennent me voir souvent, la vie est bien triste
sans elle. Bien sûr il y a mes chats, mes poules, les promenades à pied, le club du troisième
Age de Courcoury, des Gonds, les repas, la belote (j’aime jouer avec de bons joueurs !!!) J’y
vais tout seul, car je conduis toujours ! » Ainsi va la vie de Gaston, qui vient de subir encore
une opération et qui n’a qu’une hâte, retrouver Courcoury !!!!
Notre aventure nous amène à la rencontre d’un couple de nouveaux arrivants à
Courcoury : Mia et Florian VICTOR-EUGENE.
Mariés depuis 21 ans, ils sont d’anciens commerçants.
Florian, 48 ans est né en Ile de France, il a grandi à
Bordeaux. Mia 45ans, est née en Suède. Ils se sont
rencontrés à New York. Ils ont même fait le tour du
monde !!!! Les circonstances de leur arrivée au sein de
notre Commune sont dues au fait de leur désir de se
rapprocher de Bordeaux pour des raisons familiales. A
l’arrêt de leur activité, Florian et Mia, voulaient vivre à
la campagne, surtout à la proximité d’un club d’aviron.
Florian est un passionné… Ils ont visité les agences et ont été dirigés vers Courcoury. Là, ils
ont pris des renseignements à la Mairie où le contact leur a paru charmant. La visite de la
maison proposée par l’agence, a déclenché un coup de cœur. Ils se plaisent vraiment à
Courcoury, tant pour les paysages, le voisinage, les contacts multiples avec certains acteurs
de la Commune. Leur première rencontre avec la population a été le défilé du 14 Juillet 2013.
Cela leur a permis de prendre des contacts avec les habitants. Et de fil en aiguille, la mission
d’agent-recenseur a donné à Florian l’occasion de faire connaissance avec un grand nombre
de personnes. Il déclare d'ailleurs être très content de l’accueil qui lui a été fait à cette
occasion. Mia, elle, s’est fait des amis très vite. Très sportive aussi, elle aime découvrir les
beautés de la Commune en faisant son jogging. Dernière occasion d’intégration pour
Florian : les Elections Municipales où il a été scrutateur …
Un couple bien intégré, et heureux de vivre à Courcoury …
Ce qui est royal

Ce qui est comique

Savez-vous ce qui est royal ?
Un cheval qui lit son journal
Un chacal qui parle à un autre animal
Une cigale qui fait mal
Une fourmi qui joue à la balle
Mais ce qui est le plus royal
C’est de voir un vieux cantal
Dans un bocal.
Emma L.

Savez – vous ce qui est
comique ?
Les fourmis magnifiques
Des moustiques comiques
Des rimes fantastiques.
Mais ce qui est le plus comique
C’est l’abeille qui se précipite
Pour faire des mathématiques.
Jovanni
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Photo de classe et liste des élèves en 1930
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Etat Civil

Naissances
Aezio RICHARD né le 23 janvier 2014
Lola SEVET née le 21 mars 2014
Gaspard LACOUR né le 29 mars 2014
Néal BRAUNWARTH DELAVIGNE né le 06 juin 2014
Honoré THEVENET né le 16 juin 2014

Décès
Mme GUICHARD Huguette le 5 février 2014
M. LARUE Max le 5 février 2014
M.TACHON Pierre le 1er mai 2014
Mme ROULLIN Monique le 17 mai 2014
M. TEXIER Jean-Luc le 20 mai 2014

HOMMAGE

De nombreux Courcourois ont assisté aux obsèques de Monsieur
Pierre TACHON.
Il fut conseiller Municipal pendant plusieurs années avec un
dévouement sans compter au service des habitants. Personnage
très érudit, il participa activement à la rédaction du journal
communal.
Il tint une grande place au sein des associations courcouroises,
au club Corcosse Amitié dont il fut le trésorier mais aussi au Comité de Jumelage
dont il fut à l’initiative et plus particulièrement à la réalisation des statuts.
A la famille, nous présentons nos sincères condoléances.

26

Repas des enfants

Elèves du RPI Courcoury/Les Gonds
Le jour des vacances scolaires était aussi jour de joyeuses agapes pour les élèves de CM1
et de CM2 du RPI de Courcoury/Les Gonds. Le repas spécifiquement préparé pour la clientèle
juvénile a séduit également les accompagnateurs : MM. les Maires de Courcoury et de Les
Gonds, quelques membres du Conseil Municipal, enseignantes, présidente des Parents
d’Elèves, ATSEM, personnel municipal, M. GAUCHER DDEN attaché à l’école. A noter
qu’une friandise au chocolat a généreusement été offerte par le club Corcosse Amitié.

Repas du CCAS

Repas de fin d’année des
Aînés avec l’équipe du
CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) de notre
Commune, organisatrice, en
partenariat avec le Club
Corcosse Amitié.
Les tables avant l’arrivée des convives

Les animateurs du repas
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Vœux municipaux le 5 janvier 2014

M. Eric BIGOT Maire,
entouré des Conseillers Municipaux

Présentation des associations communales
par les présidents

Verre de l’amitié et partage de la galette

C’est à la Maison de la Seugne que la population de Courcoury s’est rassemblée pour
la traditionnelle manifestation des vœux. M. Eric BIGOT, Maire, entouré des membres du
Conseil Municipal a souhaité à tous une bonne année, avec joie, santé et bonne forme. Il a
salué les nouveaux arrivants, une partie des 27 familles nouvellement installées, portant à
cette date la population à 734 habitants. A été évoqué, un survol des chantiers réalisés et des
nombreux projets. Les présidents des associations ont été invités à présenter leurs activités et
mentionner l’importance de tous les bénévoles qui œuvrent pour une animation de la
commune. Bien sympathique rassemblement qui s’est terminé par le partage de la galette et le
verre de l’amitié.

Réunion bilan du mandat le 7 février 2014
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Passage de la course Bordeaux-Saintes à Courcoury le 6 avril 2014

Cérémonie du 8 mai 2014

Après le dépôt de gerbe …

… Le recueillement

Membres du Conseil Municipal et militaires

Bon appétit

La population de Courcoury s’est retrouvée le 8 Mai au pied du Monument aux Morts
pour la France pour célébrer la fin des hostilités avec l’Allemagne nazie.
Selon la coutume, une gerbe a été déposée par les jeunes. Le drapeau tricolore des anciens
combattants était porté par M. Guy RICHARD, combattant de la Guerre d’Algérie. La
cérémonie s’est déroulée selon le protocole sous la présidence de M. Eric BIGOT, Maire.
A l’issue de la cérémonie, le vin d’honneur offert par la municipalité a été servi à la salle
René Guillot. A noter que le substantiel buffet, nouvelle formule, avait été préparé par des
membres du Conseil Municipal.
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FETE DES VOISINS 2014
Dans le bourg

Chez Deschamps

NETTOYONS LA NATURE
Sponsorisée par Leclerc Saintes, l’opération « NETTOYONS LA NATURE » de septembre
avait été brutalement interrompue par le mauvais temps et repoussée à plus tard.
Finalement, c’est ce premier samedi après-midi de juin qui a été réservé à cette activité. La
collecte des déchets déposés par les personnes peu scrupuleuses qui sans aucun état d’âme
prennent la nature pour des poubelles a été, il faut le dire, moins fructueuse que dans le passé.
Une mauvaise surprise, cependant. Deux tas de pneus usagés entassés dans les bois des
Guigniers et des Valades ont été dénichés. Œuvre d’un particulier, peu probable quand même,
d’un professionnel ?
Un substantiel goûter a récompensé les participants à cette opération.
Bravo pour leur bonne volonté.
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Bibliothèque Municipale Madeleine Hours
La vie de la bibliothèque
L’Amicale des lecteurs qui prend en charge l’ouverture au public et les animations de la bibliothèque
municipale a tenu son assemblée générale le 31 janvier 2014 à la salle René Guillot
L’assemblée générale a approuvé le bilan moral et financier sur :
o
o
o
o
o

la fréquentation de la bibliothèque : 141 inscrits / 1346 ouvrages
prêtés
les différentes animations : bébés lecteurs / spectacle
/expositions/
printemps des poètes
la participation à la brocante du 15 août et au marché de Noël
le solde financier positif
L’assemblée générale a réélu le bureau sortant :

Président : JM Keller / Secrétaire : R Cornet / Trésorière : M Lung
La soirée s’est achevée en partageant la traditionnelle galette des rois.

Les « bébés lecteurs » c’est tous les mois !
Un mercredi matin par mois les bénévoles de la bibliothèque
accueillent les jeunes enfants pour une lecture ludique
En décembre :
la visite du Père Noël

En mars :
une séance Carnaval

En avril :
à la recherche des œufs

Quand poésie rime avec Courcoury
A l’école le 25 mars

A la bibliothèque le 29 mars

Dans le cadre du printemps des poètes, l’amicale des lecteurs de la bibliothèque de Courcoury a
organisé le samedi 29 mars de 10h à 12h une rencontre intergénérationnelle pour lire et écouter des
poèmes. La trentaine de personnes présente a pu entendre alternativement des poèmes écrits par les
élèves de CM1 à l’initiative de leur enseignante Mme Sandeau précédemment lus à leurs camarades
de CM2 à l’école le mardi 25 mars, et des poèmes choisis ou écrits par des adultes. Après ce moment
hors du temps, tous les participants sont partis plein de rimes dans la tête qui ne manqueront pas de
leur rappeler que Courcoury rime avec poésie !
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La vie à l’école de Courcoury
Les enfants en parlent !
La vie à l’école est principalement faite des heures passées dans la salle de classe mais c’est aussi
apprendre le monde à travers de multiples activités qui sont ici retracées à travers les articles
réalisées par les élèves de CM1 et CM2 avec leurs enseignantes Madame Sandeau et Madame
Brunet.

Un voyage à Paris

Nous sommes allés à Paris pour illustrer le cours d’histoire de CM2.Nous y sommes allés en TER et
en TGV. Nous avons vu Notre-Dame, le musée du Louvre, le château de Versailles. Nous sommes
ème
allés au 2
étage de la Tour Eiffel et nous avons fait une croisière sur la Seine. Nous avons dormi
ème
dans une auberge de jeunesse dans le XX
arrondissement.
Texane
Médiathèque

Tous les jeudis, une fois par mois, nous allons à la médiathèque municipale de Courcoury où nous
pouvons emprunter un livre. Nous sommes accueillis par des bénévoles. Une fois arrivés, nous allons
voir les bénévoles pour rapporter nos ouvrages et en prendre d’autres. Nous pouvons prendre des
mangas, BD, documentaires, romans ou CD. Il y a beaucoup de choix et nous pouvons nous assoir
sur des coussins très confortables pour lire.
TOM
Orientation
La mardi, Dominique Dorez, un animateur sportif de la CDA, vient nous initier à l’orientation. Sur le
terrain de foot et dans l’école, Dominique pose des balises orange. Nous avons des étiquettes et des
plans. Nous nous servons de ces plans pour trouver les balises correspondantes. Dès que nous
avons une balise, nous utilisons les poinçons pour percer le carton de jeu. Au mois de juin, nous
allons faire une sortie et nous choisirons notre itinéraire.
Mathis G
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La lutte
Chaque jeudi matin, nous allions à la salle des fêtes de Courcoury pour y faire de la lutte. Une fois
arrivés, nous nous changions et nous sortions le matériel. Puis nous formions un tatami avec les tapis.
Une fois le matériel prêt, nous nous échauffions. Ensuite quand nous étions échauffés, nous pouvions
commencer les jeux : le jeu de la tortue consistait à retourner son camarade, le jeu du foulard
consistait à attraper le foulard de l’adversaire. Ensuite nous faisions de la lutte à genoux. Une fois la
séance finie, nous rangions le matériel et nous rentrions à l’école.
Robin
Accordéon
Vendredi 21 février Mikaela Touteau, la directrice de la garderie de « les Gonds » est venue à l’école
de Courcoury. Les CM1 sont venus dans notre classe et Mikaela nous a présenté son accordéon.
Puis elle nous a joué des notes de musique et nous a expliqué le fonctionnement de son instrument.
Enfin, nous avons chanté « quand on s’promène au bord de l’eau » et Mikaela nous a accompagnés.
Lilou
Sortie à la prévention routière

Le mercredi 13 novembre ; nous sommes allés à la prévention routière pour faire du vélo sur une
piste. Il fallait respecter les panneaux qui étaient sur la piste. On a aussi fait des exercices sur
l’ordinateur.
Chloé
En sortie dans Mediolanum Santonum*
Le 7 octobre matin, nous sommes allés aux Ateliers du Patrimoine à Saintes. Nous avons pris des
kaplas de plusieurs formes et nous avons fait un village romain. Une dame nous a expliqué comment
les romains vivaient.
Pour déjeuner, nous sommes allés dans un parc municipal et nous avons pique-niqué. L’après-midi
nous sommes allés à l’amphithéâtre que nous avons visité. Notre guide, nous a donné un livret dans
lequel il y avait des exercices et des jeux. Ensuite, nous avons fabriqué une marelle à trois. C’est un
jeu antique constitué d’un plateau rond en plâtre et de pions en argile : 3 pions rouges et 3 pions gris.
* C’est le nom de Saintes au temps des Romains.
Elora et Vanina
Multisports
Cette activité se passait le vendredi après-midi de septembre à décembre. Nous avons fait
multisports avec des CM2. Nous pratiquions : handball, basket, foot, ping-pong, volley, frisbee, … .
L’intervenant s’appelle Axel, il est gentil. On faisait ces activités sur le terrain de basket et celui de
foot derrière l’école.
Marina et Lily-Rose
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Multisports : Qui suis – je ?
Tu dois placer dans la grille le nom des activités citées dans l’article en t’aidant des définitions
suivantes.
3
Horizontal :
3
1
2

1. Les passes se font à la main par-dessus un filet.
2. On se fait des passes avec le ballon à la main pour
essayer de marquer dans un but.
3. On y joue au pied et on n’a pas le droit de jouer à la
main sauf le goal.

2

1

Vertical :
1. On y joue sur une table avec des raquettes.
2. On marque les points dans un panier.
3. Il est plat comme une assiette et on le lance.

La vie à l’école c’est aussi l’accueil périscolaire « Les Renardeaux »
Cette année les deux animatrices Brigitte et Isabelle qui prennent en charge les enfants en
dehors du temps scolaire ont choisi le thème de la nature pour leurs activités.
Quelques exemples :
Activité jardinage
Les enfants ont réalisé un potager dont ils ont pu au goûter déguster les radis.

Activité manuelle
Les enfants ont réalisé des collages évoquant la « nature » à partir de divers matériaux

Activité pour la fête des mères et des pères
Pour la fête de mères et des pères les enfants ont pu réaliser leur cadeau
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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

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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CORCOSSE AMITIE
"CORCOSSE AMITIE" continue ses activités avec un nouveau bureau début 2014, Annette
TRIPOTEAUD en est la nouvelle Présidente. Nous avons vu arriver de nouveaux adhérents,
nous comptons presque 80 membres à fin mai 2014 !














Les activités continuent tous les quinze jours (le jeudi), jeux de cartes, scrabble, etc.
Le terrain de boules va être prochainement rénové et les poteaux en bois doivent être
changés.
Une nouvelle activité a vu le jour au sein du club, « Les Mille Pattes » pour les
marcheurs, tous les vendredis (voir le planning et les horaires dans les flashs infos).
La journée Détente a eu lieu le jeudi 20 mars 2014 à la salle René Guillot avec une
participation de 5 euros suivi d'un après-midi détente.
Le repas de Printemps a eu lieu le 6 avril au restaurant l’Amaryllis, excellent repas
animé en musique et danses par Jean-Paul LEVASSEUR.
Le repas de BIRON a eu lieu le vendredi 13 juin 2014.
Le 06 juillet, le club fêtera ses 30 Ans, une journée à ne pas manquer, repas à la salle
des fêtes de COURCOURY suivi d'animations diverses.
Le 08 juillet : Randonnée Pédestre (clubs Courcoury - Les Gonds) avec pique-nique
sur Courcoury.
Pour la fête de l'Oie du 15 août, un stand sera tenu par des membres du club pour la
brocante, alors c'est le moment de vider vos greniers, nous prenons tout (voir ou
contacter le club).
Nous sommes en contact avec L'ACCA de Courcoury pour pouvoir organiser pour les
Ainés Ruraux deux journées de chasse, le 31 octobre et le 28 novembre 2014.
Le Repas de fin d'année aura lieu le dimanche 21 Décembre 2014.
Un voyage d'une journée sera organisé prochainement.
Cette année, le club organisera un repas Choucroute, nous vous communiquerons la
date.

Nous vous souhaitons de passer d’excellentes vacances d'été, le club reprendra ses activités à
la rentrée de septembre.
Voici quelques souvenirs photos :
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1ère sortie des « mille pattes » le 4 avril 2014

1ère sortie, halte au Pont de Gazillan

Tous arrivés !

A l’invitation du Club du 3ème Age, Corcosse Amitié, une première sortie avait été organisée
dans les marais de Courcoury le 4 avril. Depuis cette date, les parcours ont été élargis aux
communes voisines. L’équipe s’est agrandie et retraités ou non, venus de Saintes et alentours
ont pris plaisir à sillonner la campagne.

Autres sorties des « mille pattes »

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la Mairie qui transmettra.
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CHERS AMIS DE COURCOURY,
C’est après cet hiver peu froid mais tant pluvieux que nous nous
retrouvons enfin pour faire le bilan de ces six mois passés.
- Le 10 janvier 2014 a eu lieu notre assemblée générale
er
- le 1 mars 2014 c’était le tour du repas à thème, cette année un couscous, bien sûr toujours un
délice car préparé par notre restaurateur de l’Amaryllis.
er
- Le 29 mars 2014 le 1 concours de belote de l’année, là carton plein toutes les tables étaient
occupées, toujours dans la convivialité
er
- Le 1 mai 2014, un immanquable, notre célèbre brin d’aillet, un moment de régal et de gaité.
- Le 22 juin 2014 une surprise le repas moules-frites, un dimanche pour toucher plus de monde, bien
des gourmands au rendez vous
er

Ainsi s’achève le 1 semestre, nous vous invitons a consulter ce qui est prévu pour les prochains six
mois.
- LE 05 JUILLET 2014, UN EVENEMENT, POUR LEUR TROISIEME ANNEE LES JEUX INTER
VILLAGES SONT BASES A COURCOURY, ET LA SOCIETE DES FETES VA LES PREPARER.
ALORS VENEZ NOMBREUX, SOIT POUR NOUS SUPPORTER, NOUS AIDER POUR LES
PREPARATIFS, OU EN TANT QUE PARTICIPANTS DANS L’EQUIPE DE COURCOURY. NOUS
FERONS DE CETTE JOURNEE UN MOMENT DE COMPLICITE INOUBLIABLE… NOUS AVONS
BESOIN DE TOUS, IL Y AURA UNE EQUIPE D’ENFANTS, ET UNE D’ADULTES, DE TOUS AGES,
ALORS SI VOUS DESIREZ VOUS INSCRIRE TELEPHONEZ AU 06.26.02.85.58.
ème
- Le 25 octobre pour finir le 2
concours de belote de l’année.
Bien sur la société des fêtes reste toujours à votre disposition pour la location de vaisselle, du lavevaisselle industriel installe dans la salle des fêtes.
Merci pour votre fidélité a nos manifestations et de votre aide aux préparatifs.
Passez de bonnes vacances, nous vous attendons bien vite dans nos prochaines manifestations !!!!!
Robert bigot

 REPAS COUSCOUS
du 1er mars 2014

BRIN D’AILLET le 1er mai 2014 

Dans le respect de la tradition courcouroise, la
Société des Fêtes a organisé un déjeuner auquel
se sont retrouvées plus de 200 personnes. Le brin
d’aillet , accompagné du grillon charentais, a
connu son succès habituel et le menu substantiel
a comblé les plus grands appétits. Après le
dessert, un concours improvisé d’empilage de
coupes a créé une belle émulation parmi les
convives qui ont testé, avec bonheur, leur
ingéniosité.

Belle ambiance !
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Plus haut, toujours plus haut…

ACTUALITES DU
COMITE DE JUMELAGE
Vie de l’association


Le 4 avril 2014 s’est déroulée l’Assemblée Générale du Comité de Jumelage et le bureau
a été renouvelé. Il se présente comme suit :
Président : Jean-Yves HANNIER
Vice-présidents : Eric BIGOT et Alain BOISSINOT
Trésorier : Yvon RIOTTE
Trésorier Adjoint : Françoise BARBAUD
Secrétaire : Marie-Thérèse MECHAIN
Secrétaire Adjointe : Michelle RATEAU
Membres Actifs : Guy RICHARD et Philippe ROCH
Les deux représentantes pour la Cour’Oie restent Arlette RICHARD et Françoise
NORMAND.



Voyage 2014 : Le voyage initialement prévu cette année a dû être annulé suite à un
nombre insuffisant d’inscrits…



D’autres activités sont prévues cette année et nous ne manquerons pas de vous en
informer en temps utile !

Le Fado
Le Fado est né dans les tavernes du port de Lisbonne, un peu comme le tango qui fut la
danse des bas-fonds de Buenos-Aires. Le Fado plonge une de ses racines dans les siècles
musulmans du Portugal avant de passer au Brésil où il permit aux esclaves noir d’exprimer
leur douleur, leur désespoir puis il revient sur les côtes lusitaniennes. Ce chant est alors
devenu l’expression profonde portugaise.
Ce qui compte c’est la voix, la seule épée contre le destin, qui doit briller, vibrer, étinceler,
blesser comme un exorcisme ou un défi ! Sur scène le chanteur ou la chanteuse sont presque
immobiles, hiératiques sans mise en scène : la voix suffit pour affirmer l’humaine condition
face au destin irrévocable. Les femmes sont préférentiellement choisies pour chanter le Fado
parce qu’elles tutoient intimement les souffrances de la vie !
On n’apprend pas le Fado……on est « Fadiste » ou on ne l’est pas ! Pour le constater il
suffit d’aller le soir dans une « casa de Fado » : les lumières s’abaissent, les conversations
s’apaisent et l’interprète entre en scène, les yeux clos, peu de gestes mais codifiés par près de
200 ans d’usages. Les femmes portent souvent un châle à franges en hommage à la légendaire
SEVERA, pionnière du genre, qui était au siècle dernier l’égérie de l’aristocrate DOM
FRANCISCO DE PAULA qui se mit lui aussi à chanter le Fado par amour. De là vient, diton, le fait que les grands de ce monde comme les gens du peuple chantent le Fado !! (Mais
jamais les bourgeois).
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Dans les casas de Fado ou toscas, le chant est soutenu de la même manière : « la guitare
portugaise » en forme de luth (ou de larme disent certains) qui possède 12 cordes plus une
guitare andalouse.
Douleur, amour, tristesse, nostalgie…… le Fado vibre en nous et se loge au plus profond
de nos peines enfouies. Parfois le répertoire se fait plus léger ou plus drôle et est marqué
d’une vitalité ironique et spirituelle ! Cela ne dure pas, la « saudade » est là, comme l’ombre
portée de cette alacrité.
Solitude, souvenir, de la tristesse davantage plus que la tristesse elle-même, souvenir des
larmes plus des larmes, c’est cela que les amoureux du Fado viennent chercher à chaque fois :
le rappel des chagrins perdus !
Pourtant le Fado revient de loin, plus que le tango ou le flamenco, il a été l’étendard de la
dictature de Salazar : il était devenu le chant de la résignation et du culte du silence : FadoFátima-famille !! Si bien qu’il fut rejeté après la chute de la dictature…
Il renaît en 1990 sous forme de « balades », expression de la lutte des étudiants de Coimbra
contre la dictature de Salazar. La « saudade » est devenue un Blues atlantique entre latinité et
africanité marqué en 1990 par Césaria Evora, la « diva aux pieds nus ».

Amalia Rodrigues
C’est une voix comme il n’y en a que quelques-unes par siècle comme Maria CALLAS,
Edith PIAF ou Judy GARLAND ! Elle a fait connaitre et aimer le Fado dans le monde entier à
une époque où le Portugal lui-même était méconnu pour beaucoup ! A Lisbonne dans le salon
aux murs carrelés d’Azulejos anciens de sa belle demeure de la « rua Sao Bento », Amalia se
posait souvent la question « comment suis-je devenue célèbre ? », elle qui avait si peur et
n’avait jamais rien demandé, elle qui était née pauvre dans le quartier d’Alcantara où elle
chantait des « marchas populares » et aux fêtes de Saint Antoine. Elle était une petite
vendeuse de fruits au bord du Tage, drapée de noir et dotée d’une voix magnétique. A 19 ans
elle se produit au cabaret « RETIRO DA SEVERA » du nom de la pionnière du Fado. Tout va
ensuite très vite pour Amalia : Madrid 1942, Brésil 1944, New York 1952 puis Paris en 1956
à l’Olympia. Elle y passe en vedette américaine du spectacle de Joséphine Baker avant d’être
elle-même en haut de l’affiche en 1958. Sa carrière ne connaitra jamais de faille ! Paris l’a
lancée et elle a, elle-même, lancé le style ! Des poètes, des musiciens parmi les meilleurs
composent pour elle. Désormais sur toutes les scènes du monde, elle va imposer « la plainte
rugueuse de son chant » vêtue de sombre, un châle noir à franges jeté sur ses épaules ! Amalia
RODRIGUES a été l’ambassadrice du Fado et lui a donné ses lettres de noblesse, en le sortant
de son ghetto et en faisant évoluer ses codes. Sa disparition en 1999, quelques jours avant les
élections au Portugal, a relégué l’actualité politique nationale a une actualité banale…

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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COURCOURY ASSOCIATION LOISIRS ACCUEIL ET SPORT

La saison 2013/2014 s'achève sous le signe du sport et de la bonne humeur. Un grand
merci à tous nos adhérentes et adhérents pour leur participation active aux différents cours
proposés sur la commune.
En partenariat avec l’Élan SAINTAIS

lundi 20h-21h
mercredi 19h-20h

salle des fêtes
de Courcoury
La galette – janvier 2014

Nous vous rappelons que l’adhésion vous donne également la possibilité d’avoir accès à
tous les cours proposés par l’ELAN SAINTAIS : gym, musculation, yoga, natation, rando,
VTT sur différents sites : G.Coudret, les Boiffiers, Ecurat, St-Georges, Varzay.
Pour plus d’informations, contactez nous au: 05- 46- 97- 84- 47

En partenariat avec Noëlle HOUET

Mardi de 10h à 11h15
Mardi de 18h30 à 19h45
salle associative René Guillot

Les cours de YOGA pour adultes ont pour but d’être un moment propice de recentrage
physique et émotionnel, un espace de détente et ainsi favoriser un mental équilibré, un corps
souple et sain, une personnalité sereine, ouverte et dynamique.
Renseignements auprès de Mme HOUET, professeur de Yoga traditionnel, diplômée
FFHY en 1997 - 05 46 93 39 55 / 06 73 35 35 87
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La Cour’Oie
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CHORALE DE COURCOURY EN PRESTATION A COLOMBIERS
21 décembre 2013

Chorale « Le Chant des Champs »

Chorales de Colombiers et de Courcoury

Cette fin d’année 2013 a été l’occasion d’une sympathique rencontre au cœur des marais de la
Seugne...
Invitée en l’église St-Maclou par l’ensemble vocal familial « Serioso, ma non troppo » de
Colombiers, la chorale courcouroise, « Le Chant des Champs » sous la houlette de Maggie
Maggs a présenté son répertoire des chants de Noël et de la saison hivernale.
Tour à tour, et ensemble les deux chœurs se sont produits devant un public enthousiasmé.

FETE DE LA MUSIQUE – 22 juin 2014

Les musiciens de la Pibole

Chorale « Le Chant des Champs »

« Lady Violin »
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Courcouroise de
Sonorisation et d’Eclairage
Rappel de nos activités
La C our co ur o i s e d e S o no r i s a t io n e t d ’ Ecl a i r ag e ( C. S .E . ) e s t u n e a s soc i a ti o n lo i
190 1 cr é é e p ar u n e é qu i p e d e j e u n es d e la co m m u n e d e C OU RC O U R Y ( et d e s
al e n to ur s ) ay a n t acq ui s u n e so l id e ex p ér i e nc e gr âc e, e n tr e a u tr e s, a u Gr ou p e
Fol klor i qu e L a P i bo l e ( so no r i s a tio n d e s e s s p ect a cl e s ), au Co m i t é d e s F êt e s d e
CO U RC O U R Y, à l a Co ur ’O i e ( so nor i s a t io n, a n i m at io n , écl a ir a g e de F ê t e d e l’ O i e
tou s l e s 15 Ao ût de p u is 19 9 6 ) e t a u x no m br e ux p ar ti cu li er s ( m ar i a g e s,
a n n iv er s air e s ), q ui lu i o n t f a it co nf i a nc e.
C.S.E. c’est:
 To ut po ur l ’ A ni m a ti o n d e vo s Ba l s, M ar ia g e s e t A n n i v er s ai r es .
 To ut po ur vo s S p ec ta cle s ( d e jo ur co m m e de n u it ).
 To ut po ur vo s F ê t es & Fo ir e s ( e n pl e i n a ir ou no n ).
C.S.E. c’est aussi:
 De s Co n se il s p o ur l’ ac ha t d e m at ér i el s fi x e s.
 U n e A id e à l’o r g a n i s a tio n d e vo s f ê t e s.
 L’A p pr e n ti s s ag e d e s t ec h ni q u e s d e so nor is a tio n et d’ écl a ir a g e.

Vie de l’association
 La

C our co ur o i s e

de

l’or g a ni s a ti o n d e s 3

S o no r i s a tio n
èmes

et

d'Ecl a ir a g e

p ar t ic i p e

act i v e m e n t

à

J e u x I nt er v ill a g es d u 5 j u ill e t p r ocha i n. N o u s

a s sur er o n s l a so no r i s a tio n e t l’ a n i m at io n d e s j eu x d e c e tt e jo u r né e f a m ili a l e
de c e d é b ut d’ é t é.
 La

C our co ur o i s e

de

l’or g a ni s a ti o n d e l a 2 1

S o no r i s a tio n
ème

et

d'Ecl a ir a g e

p ar t ic i p e

act i v e m e n t

à

Fê t e d e l’ O i e d e s 14 et 1 5 ao ût pr oc h a i n. Co m m e l or s

de s pr éc éd e n t e s é di t io n s, no u s allo n s a s su r er la so nor i s a ti o n e t l’écl a ir a g e d e
ce s jour n é e s. L’ a n i m a tio n d e l a F êt e s er a f ai t e p ar C ha n t al et Da n i el , no tr e
duo « g ag n a n t » d e s p r éc éd e nt e s é di t io n s .

Bel été et à bientôt !
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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
Côté administratif, comme pour toute association, l’assemblée générale annuelle du groupe
s’est tenue en toute fin d’année avec un renouvellement partiel du bureau.
Après les votes le ressenti de l’année : un
bilan très positif a été tiré du 40e anniversaire
qui a permis de retrouver d’anciens membres
ou sympathisants.
Pour les « actuels » comme pour les
« anciens », cette fête dédiée aux pibolons a
été très appréciée.
D’ailleurs, l’assemblée a été clôturée par la
dégustation de la grande galette charentaise
rescapée du 40e anniversaire !
Côté travail, les entraînements ont repris après les fêtes.
On en profite pour se remettre en cause et reprendre les pas, les mouvements et les bonnes
attitudes.

Travail sur la danse des bâtons

Une petite ronde pour les jeunes
46

Mais, désireux de motiver les troupes, l’accent a été mis en ce début d’année 2014 sur les
fêtes qui se « dégustent » et qui font l’unanimité de toutes les générations :
On a attaqué la galette des rois en janvier… avant de passer aux crêpes à la Chandeleur !

Les drôles savant qu’o sent beun à bon !

II/ LES SPECTACLES DU PRINTEMPS
La fin de l’hiver puis le printemps ensoleillé ont attiré les touristes et permis aux Pibolons de
se produire.
Quelques exemples en photos de ces prestations :
Message de bonne année aux anciens :

« Le Logis de Montignac » Fontcouverte

Message de bienvenue en Saintonge aux touristes :

« Les Chênes Verts » St Savinien
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Clins d’œil :

*A z’avant l’air
chéties thiellées
drôlesses !
O faut z’ou mettr’ thielle ceinture
d’flânelle o faudrit point qu’o
lâche pendant la danse

(*elles ont l’air
coquines ces filles !)

« Voici le mois de mai où les fleurs volent au
vent » dit la chanson alors un p’tit tour en
plein air à la Foire aux géraniums de St Just
Luzac.

Danses, chants par les grands comme les petits
sous le soleil et dans le décor des rues
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Rencontres dans les rues !

Carnaval vénitien (groupe d’Arvert)
Un gros nounours qui embarque nos drôlesses !

III/ CET ETE A COURCOURY
En dehors de la salle René Guillot qui est ponctuellement occupée par le groupe pour ses
répétitions ou ses ateliers (toujours accessibles à tous), les Courcourois pourront aussi
retrouver le groupe à l’occasion de rencontres festives sur la Commune.
Par exemple, pour la fête de la musique où les musiciens joueront à l’occasion du concert
organisé par la chorale de Courcoury.
Puis le 15 août où le groupe revêtira les costumes pour participer à la cavalcade et au
spectacle du soir aux côtés d’un groupe provençal avec lequel un échange est en projet (mais
c’est une autre histoire… d’amitié !)

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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LA PAROISSE
A LA RENTREE 2014…
LA PAROISSE SAINTES RIVE GAUCHE SE REORGANISE
Dans le souci de rendre nos rassemblements plus vivants, l’équipe pastorale va réformer en
profondeur le rythme des messes dominicales et l’alternance entre les 4 églises de la ville et
celles des 8 villages.
Les mariages et les obsèques continueront à être célébrés dans les églises locales, au choix des
intéressés.
A partir d’octobre 2014, chaque trimestre, le calendrier des messes sera affiché à la porte
de l’église de Courcoury.
MAGAZINE PASSERELLES
Ce magazine est conçu comme un lien, proposé par les chrétiens à vous qui êtes à la
périphérie des lieux d’Eglise.
Sa formule va être modifiée pour une plus large diffusion.
INSCRIPTIONS AU CATE ANNEE 2014-2015
Elles ont lieu au presbytère Saint Vivien, place Saint Vivien,
Ou à la Chapelle Sainte Eustelle, rue de Chermignac, à SAINTES
Samedi 30 août, de 10 h à12 h
Lundi 1 et mardi 2 septembre, de 17 h à 19h
Mercredi 3 septembre, de 14 h à 16 h
Jeudi 4 septembre, de 17 h à 19 h
Responsable –relais de la catéchèse Saintes Rive gauche
Mme POULET 05 46 74 34 06
CONTACTS
Le Père Daniel CASSEGRAIN est le curé du secteur Saintes Rive gauche dont fait partie
Courcoury
Pour le joindre, pour organiser baptêmes, mariages, obsèques
Téléphonez au secrétariat de la paroisse Saint Vivien 05 46 93 09 92
A Courcoury, les membres du Conseil Pastoral sont
Madame Seugnet 05 46 91 15 97 et Madame Meunier 05 46 97 38 23
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Eh Ben Asteur
Ine veillée chez Eughène, autour du foughé, un souer de jhanvier avec les beurghouèses dau voisinage.
- « Hein ! j’te l’ai copé ton dix, ma boune !
- « P’têt ben, mais qu’est tout qu’tu dis de thieu vâlet d’atout ? »
- T’as copé la beurghouèse , mais moué, j’te monte sus toun atout !!!
O fasait donc un long moument qu’tielle belote s’dérolait à la farme dau Grands Maisons.
O y avait là Armand et sa fumelle, et peu o y avait o tout Firmin, vous savez bien thieu l’houme qu’a
venu l’année darnière et qu’habite « Chez Gallet ».
Vins dont à la veillée qu’o z’y avit deci Eughène. Jh’gout’rons l’vin nouviâ en mangheant des
marrons ». Et vla donc la cause du pourquoi. I zétiant teurtous attablés de conte le foughé où fiambiant
des jhavelles. I faziant la belote, a, coume de jhuste, chacun peur soué.
Les Armand, ol est dau monde bin évitant, et vous fous mon billet qui r’gardant pas à pousser à la
consumâtion. D’temps à aute, thyitait les cartes peur brasser l’diabe où grâliant les châtaignes, peu i
les veursait à minme la tabe, peû n’en foutiant in aute tournée à thieure.
Eughène, li, n’en définissait pmas de rempli l’potet et veurser à bouère.
Quant à Firmin, l’câlin, I manghait, I bouévait et I gâgnait teurjhou thieu f d’vesse.
Deux cents d’valets, belote et dix de der…et jh’tarmine thieu cot mes émits !
A thieu moument, la comtoise sounit ine demie.
- Quelle heure est-i dont ? qui fazit thieu l’houme en tirant soun ognon d’son gousset.
Marde ! déjhà 10 heures et demie à l’ancienne. L’temps nous dure pas, mais ol est l’moument
d’aller au bal des quat’queneuilles ».
- Tu bouéras beun in aut’cot avant d’partit.
Firmin s’esseuyit les balots d’un r’vars d’main. I’s’dirigit vars la porte, mais i avit tout jhuste apoué su
l’beurdoquet qu’in cot d’vent taribe et qu’ine rafale d’ève passit par l’creu.
Fi d’garce ! qh’i jochit, mais c’est qu’o est qu’o mouille, et pas châ p’tit.
- Couchez don éthyi, j’havons ine chambe qui fait reun. Vous r’partirez d’main matin.
La galerne qui buffait, thielle éve qui cheuyait à pieines valtes.
Et ethyi o fazait si bon…thielles jhavelles qui jhettiant des fiambes si chaudes, avec des beurthons qui
sautiant sû la sole.
On mit dont Firmin dans thielle chambe. Un lit Duchesse s’deursait dans nin coin, avec le pot à
débouère qu’était en d’ssous. Si vous avez frê, bassinerons voute lit avec le moine.
Le moine ? s’ébeurvajhit Firmin en rignochant, jh’aimeris meux ine boune sœur ».
Tout l’monde s’endormit.
Tout d’un cot, la cheunasse fasit in tapaghe dau yâbe, et thielle flotte qui pissait d’pus belle, à creire
qu’o zi coûtait reun au bon dieu.
- Ecoute, on a theiqu’un d’hiors !
- Jh’ai poure plantivit sa fumelle en s’saquant la tête sous les linceux…
Jh’sortis vit’ment dau lit, enfilit la thiulotte et chaussit les bots.
- Z’y vas pas, brômait sa malaisie, it f’rant dau mau ! »
L’gas, pas pourichoux, désencruchit son fusil à deux cots, l’charghiy, et s’en alla à la porte.
- Qu’est là ? qui s’ébraillit
- Ol est moué, moué Firmin. Apeule ta cheunasse, jh’ai poure qu’a m’morde
La beurghoise était v’nue r’jhoindre son biton. A poussit in ébret en vouéyant apparaîte Firmin.
- Doux j’hasut ! Est-ou possibe d’ête nappi coume thieu mon paure houme ! Mais vous êtes pus pis
qu’in nijhé r’tiré d’la Chérente ! «
Et Firmin zeu dounit son esplique :
« M’seû peurtant dépêché d’aller la cheurché cheu moué. Mais compeurnez-le, jh’ai jhamais pu
dormit benèse sans ine bounette de neût… !
Pierre ROUILLE
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A TABLE
La recette : Jonchée charentaise
Pour 4 : 1 litre de lait entier, 10 g de fleur d'artichaut (ou chardonnette), 1 verre de cognac,
fruits de saison.
Choisir un plat adapté pour feu moyen. Verser le lait, mettre à chauffer. Placer la fleur
d'artichaut dans un petit sac de mousseline. Plonger le sac dans le lait chauffé à 60 °C.
Remuer en pressant avec une fourchette.
Egoutter sur des carrés de jonc tressé. Puis retirer les carrés de jonc, servir sur une assiette,
aromatiser avec le cognac. Garnir avec des fruits de saison.

Ce qui est rigolo

Ce qui est rigolo

Savez-vous ce qui est rigolo ?
Un Cro-Magnon qui a gagné un lot
En buvant de l’eau.
Léo qui fait un solo.
Roméo qui dompte un taureau.
Mais ce qui est le plus rigolo.
C’est un moineau
Qui boit un diabolo.
Hélia

Savez-vous ce qui est rigolo?
Quand je vois Milo
Sur son pédalo
En train de boire de l’eau
Et de manger des marshmallows.
Mais ce qui est le plus rigolo
C’est de voir des chevaux au galop
Qui écrivent sur un tableau.
Kenan

Ce qui est rigolo
Savez-vous ce qui est rigolo ?
Des animaux qui font du vélo,
Mon jumeau Malo à Chicago,
Un chameau qui joue du piano,
Une noix de coco prenant une photo.
Mais ce qui est le plus rigolo
C’est de voir un stylo
Faire de la moto.
Vanina Beau

Ce qui est royal
Savez-vous ce qui est royal ?
C'est de faire du calcul mental
Avec une mygale
Qui a son gilet pare-balles
Allant au bal
Dans un bocal très pâle
Puis sortir faire un match amical
Au handball
Où Chantal m'a fait mal
Et on l'a écrit dans un journal.
Mais ce qui est le plus royal
C’est qu’on a joué à la balle
Sur un cheval.
Tim

Ce qui est mignon
Savez-vous ce qui est mignon ?
Ma sœur quand elle se fait un chignon,
Ma mamie qui cuisine des oignons,
Moi qui mange des champignons.
Mais ce qui est le plus mignon
C'est quand nous gagnons
La course avec un lion.
Jordan

Retrouvez des poèmes écrits par les enfants de l’école dans le prochain bulletin de décembre !
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Commerçants et Artisans
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TOURNEE SUR NOTRE COMMUNE
A PARTIR DE JUILLET 2014
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Christine
PHILIPPE
Psychothérapeute –
Superviseur
Formatrice en ressources
humaines et en
communication
8, impasse des Fleurs 17100
COURCOURY

06 80 35 11 27
chphilippe27@wanadoo.fr



Psychothérapeute installée
depuis 1990 en profession
libérale (Bordeaux, Paris,
Cognac et Courcoury)



Suite à la modification
récente de la loi sur
l’utilisation du titre de
psychothérapeute,
confirmation du droit à
utiliser
ce
titre, après
passage
devant
une
commission d’experts de
l’Agence Régionale de la
Santé : inscription sur le
registre
officiel
des
professionnels de santé
(ADELI)



Clientèle : Adultes, enfants,
adolescents



Reçoit
uniquement
rendez-vous



Courant
de
pensée
humaniste
(analyse
transactionnelle,
thérapie
cognitivocomportementaliste, P. N.
L., …)

ZOOM SUR UNE ENTREPRISE

sur

"Enfile et défile" vous propose des créations de vêtements et d'accessoires uniques selon
vos goûts et vos mesures. J'adapte, retouche, ajuste et confectionne vos vêtements
parfaitement à votre morphologie et à votre personnalité. J'effectue également tous les
travaux de couture tel que l'ameublement, accessoires en cuir...
Vous pouvez visiter ma page Facebook : Enfile et défile par MOA.
Me contacter par Mail à enfileetdefile@Hotmail.fr
Ou bien, par téléphone au: 06 16 43 50 56
Marie Onillon. Enfile et défile par MOA. 17100 Courcoury
55

