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Mot du Maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
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 quelques jours, la vie « d’avant » reprend ses droits. Chacun d’entre nous espère que
nous sortirons de cette pandémie au plus vite même s’il faudra vivre désormais avec ce risque
sanitaire supplémentaire. Si la sortie de cette pandémie se confirme, notre commune aura
été relativement épargnée par les décès, mais les conséquences sur les entreprises, les artisans,
ou la santé des habitants sont nombreuses et impossibles à matérialiser. Les bars et
restaurants, les commerces réouvrent, les associations sortent prudemment de leur sommeil
forcé.
L’action communale, en revanche, ne s’est jamais arrêtée, vous pourrez voir dans ce journal
l’avancée des projets. Nous pouvons mettre en évidence le projet de géothermie sur l’ensemble
des bâtiments communaux ou bien l’acquisition d’un nouveau véhicule pour les services
techniques de la commune…
En plus de la gestion de la pandémie, la commune a connu des inondations importantes en
février. Ce journal va relater l’impact sur nos villages, la gestion de la crise, la solidarité des
Courcouroises et des Courcourois…
Des moments de rencontre sont nécessaires et nous pouvons compter sur nos associations
pour recréer le lien social.
•
•
•
•
•

La cérémonie du 14 Juillet suivie par un pique-nique républicain
Le 23 juillet concert à 20h30
Le 14 août randonnée dînatoire
Nous retrouverons notre Fête de l’Oie en 2022
Nettoyons la nature le 25 septembre

Au nom du personnel communal et des membres du Conseil Municipal, je vous souhaite de
passer un agréable été loin des préoccupations du moment. Prenez soin de vous et de vos
proches...
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Le Maire,
Éric BIGOT

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
Lundi 10 h 00 – 12 h 00, sur rendez-vous :
Kim BARON-BRUMAUD, 3ème Adjointe

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

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 10 h 00 – 12 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

Noémie REINHARD
2 rue Pierre Schoeffer, Le Bourg
06.14.14.72.80

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

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 et de 15H30 à 17H30

Heures d’ouverture
de la Mairie :

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

Lundi : 08h00 – 12h00
Mardi : 13h30 – 18h30
Mercredi : 08h00 – 12h00

Courriel : mairie@courcoury.fr
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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RÉSUMÉ DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
RAPPEL IMPORTANT : Le compte-rendu intégral de chaque Conseil Municipal reste affiché pendant un mois
dans le panneau extérieur (place de Pampilhosa).
Il est consultable à la Mairie aux heures d’ouverture et sur le site internet : www.ville-courcoury.fr

Séance du 02 février 2021

Affectation du résultat 2020

Demande de subvention
DETR et Conseil Départemental 17
pour l’Aménagement d’une aire de jeux
aux abords de l’école publique

Après avoir approuvé le Compte administratif 2020 qui présente un
excédent de fonctionnement d’un montant de 265 728.69 €
Constatant que la section d’investissement dudit compte administratif
fait apparaître :
un solde d’exécution positif de : 29 678.20 €
des restes à réaliser de dépenses de : 36 515.14 €
des restes à réaliser de recettes de : 19 778.00 €
Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2021, décide,
d’affecter au budget primitif 2021 le résultat comme suit :
affectation en réserves : 0 €
excédent de fonctionnement reporté : 265 728.69 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité
l’affectation du résultat.

Dans le cadre des projets municipaux, les élus envisagent l’acquisition
de modules de jeux pour les enfants et sollicitent les services de l’Etat
pour l’attribution de la DETR 25% (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux) et le Conseil Départemental 40% afin de
contribuer aux charges liées à ces acquisitions. Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité le Maire à demander
cette aide financière et à signer tous les documents qui s’y rattachent.
Demande de subvention
DSIL « Grandes Priorités » et CD 17
Travaux d’isolation - mise hors d’air
logement ancienne discothèque

Budget primitif de l’année 2021
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget primitif de
l’exercice 2020 comme suit :
Dépenses
Recettes
Investissement
1 293 968.76 €
1 293 968.76 €
Fonctionnement
715 134.69 €
715 134.69 €
TOTAL
2 009 103.45 €
2 009 103.45 €
Pour, à l’unanimité.

La commune de Courcoury possède un bâtiment réhabilité
actuellement hors d’eau. Il convient, dans le cadre de la revitalisation
du patrimoine communal, de réaliser l’isolation thermique sur ce
bâtiment. Les élus de la commune de Courcoury souhaitent
poursuivre ces travaux et sollicitent les services de l’Etat pour
l’attribution de la DSIL « Grandes priorités » (Dotation de Soutien à
l’Investissement Local) 25% et le Conseil Départemental 40% afin de
contribuer aux charges liées à ces travaux. Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité le Maire à demander
cette aide financière et à signer tous les documents qui s’y rattachent.

Amortissement Centre Bourg
Les élus ont choisi d’amortir les travaux d’aménagement du centre
bourg sur 5 ans, ainsi pour 2021 Monsieur le Maire propose
d’amortir la somme de 29 218.26 €. Le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, décide à l’unanimité d’amortir cette somme.

Demande de subvention – DSIL exceptionnelle
« Plan de Relance » – Chauffage de l’ensemble
des bâtiments communaux par recours à la Géothermie

Fixation des taux d’imposition des taxes directes locales 2021

Suite à l’étude préalable multi-énergies du service Energie de
l'Agence Territoriale de Jonzac, la municipalité a opté pour le recours
à la géothermie pour couvrir les besoins en chauffage et en
rafraîchissement de la Maison de la Seugne, dans un premier temps,
et des autres bâtiments communaux voisins, dans un second temps,
en créant une boucle géothermique tempérée.
Le Maire propose de solliciter les services de l’Etat pour l’attribution
de la DSIL Exceptionnelle « Plan de Relance » (Dotation de Soutien
à l’Investissement Local) 50%, afin de contribuer aux charges liées à
ces travaux. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à
l’unanimité le Maire à demander cette aide financière et à signer tous
les documents qui s’y rattachent.

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 2020 et de voter les taxes directes locales 2021
comme suit :

Foncier
Bâti
Foncier
Non Bâti

Séance du 6 avril 2021

Taux
année
n-1

Taux
année
n

Bases

Produit

20.94

20.94

535 000 €

227 309 €

50.17

50.17

49 700 €

24 934 €

Total
252 243 €
Annulation des loyers du restaurant L’Amaryllis

Approbation des comptes administratif et de gestion 2020

En raison de la crise sanitaire et économique liée au Covid -19,
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’annuler le loyer
du mois de mai pour la somme de 614.53 €.
Pour : 11 Abstention : 3 Contre : 1

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 2020, arrêté comme
suit :
Investissement Fonctionnement
Dépenses
41 895.36€
351 064.41€
Recettes
201 738.17€
467 806.24€
+ 159 842.81€
+ 116 741.83€
Excédent/Déficit
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte de gestion 2020.

Révision annuelle du loyer
« 49 Rue Pierre Schoeffer » et « 17 Rue de la Liberté »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de réviser
suivant l’indice de référence des loyers (IRL) du 4ème trimestre de
2020, soit une hausse de 0.20 %.
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Avis sur demande d’admission en non-valeur
de pièces irrécouvrables

Modification des statuts et intégration
de nouveaux membres Syndicat de la voirie

Les élus doivent se prononcer sur l’admission en non-valeurs de la
somme due de 16 687,76 € correspondant aux frais engagés pour
un péril de bâtiment. Cette somme est inscrite en hypothèque sur le
bâtiment. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, se prononce
à l’unanimité contre l’admission en non-valeur de la somme due.

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, et après
en avoir délibéré, décide :

Inondations février 2021 :
Sollicitation des fonds de dotation de solidarité en faveur de
l’équipement des collectivités territoriales
touchées par des événements climatiques ou géologiques.
Sollicitation d’une aide financière auprès de la région Nouvelle
Aquitaine et auprès du département de la Charente-Maritime
pour la prise en charge d’une part des dégâts

Gestion d’un office de tourisme communautaire.

•

Définition et mise en œuvre d’un schéma de développement
touristique.

•

Organisation d’animations touristiques: les Echappées Rurales,
la fête du Fleuve.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
d’attribuer une subvention de 100 €.
Abonnement à « Panneau Pocket »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de
prendre un abonnement à l’application « Panneau Pocket ». Les
administrés pourront rester informés et alertés des actualités
concernant la commune de Courcoury directement sur leur téléphone
portable.
Frais de transport RPI
Cette année encore la commune de Courcoury prend à sa charge le
montant total des frais relatifs au transport scolaire dans le cadre du
RPI Courcoury-Les Gonds, soit 44 € par élève.
Subvention Département - amendes de police 2021

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité les
modifications statutaires de la Communauté d'Agglomération de
Saintes susvisées.
Questions diverses
•

Convention SPA 2021 : le Maire est autorisé à signer la
convention avec la SPA suivant la formule tout compris :
déplacement de la SPA pour venir récupérer l’animal capturé +
prise en charge de l’animal en fourrière soit 0.465 € X 702 hab.
= 298.35 €.

•

Conseil Municipal des jeunes : Le Conseil Municipal décide de
nommer Lucie Autant et Kim Baron Brumaud référentes sur ce
projet.

D’approuver les modifications statutaires telles que votées par le
Comité syndical et portant transformation de la structure en
Syndicat mixte ouvert restreint.
Pour : 14 Abstention : 1

Subvention accordée pour la remise de prix 2021 de l’Ecole
d’Enseignement Technique de l’Armée de l’Air 722

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver les
modifications statutaires de la Communauté d'Agglomération de
Saintes avec une prise d’effet au 1er juillet 2021 :
COMPETENCES TOURISME :
•
Aménagement, mise en valeur et gestion de l’Aqueduc galloromain.

•

•

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise les
responsables de la bibliothèque municipale de Courcoury à déclasser
les documents jugés en mauvais état ou devenus obsolètes.
Ces documents feront l’objet d’une liste conservée à la bibliothèque
et le Conseil autorise les responsables de la bibliothèque à organiser
le don, la vente ou l’échange de ces documents.

Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de
Saintes liée à la compétence tourisme.

Participation financière à la création, à la reconstruction, au
renforcement et à l’extension d’équipements fluviaux à vocation
touristique dans le cadre du contrat de Fleuve Charente.

D’approuver l’admission des nouveaux membres au Syndicat
Départemental de la Voirie,

Elimination des documents en mauvais état
et dont le contenu est devenu obsolète

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le projet
d’investissement et le plan de financement prévisionnel pour réparer
les dégâts de voirie suite aux inondations de février 2021 et autorise
à l’unanimité le Maire à signer tous les documents relatifs à cette
affaire.

•

•

Le Maire explique que dans le cadre d’acquisition de panneaux de
signalétique et de sécurité, il convient de solliciter le Conseil
Départemental pour une aide financière au titre des amendes de
Police.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité
le Maire à demander cette subvention et à signer tous les documents
qui s’y rattachent.
Demande de subvention – Conseil Départemental
voirie communale
Dans le cadre du programme d’amélioration de la voirie communale,
le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter l’aide du
Département, pour 2021. Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, autorise à l’unanimité le Maire à demander cette subvention
et à signer tous les documents qui s’y rattachent.

Séance du 27 mai 2021
Cession d’un véhicule

Question diverse

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité
la vente du véhicule Peugeot Partner au plus offrant, avec une mise à
prix fixée à 1000 €.

Le maire informe l’assemblée qu’un système de recharge pour
véhicules électriques va être installé Place de Eglise, près du
restaurant. Cette borne pourra également accueillir vélos, trottinettes
et scooters. C’est la société e-nergyse (entreprise Saintaise) qui se
chargera de fournir le matériel, l’installation sera à la charge de la
commune. Ce projet est financé par la CDA.

Achat d’un véhicule
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité
l’achat d’un véhicule destiné aux services techniques communaux.
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Résultat de élections Régionales 2021

Résultat de élections Départementales 2021
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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 :
DECEMBRE : La réouverture des petits commerces est autorisée. Hélas on constate plus de 14.000
contaminés en France en une journée en parallèle. Pourra-t-on aller passer nos fêtes en famille ? Car
déjà l’Italie frôle la 3ème vague, elle confine sévèrement. Un couvre-feu est mis en place pour tous,
interdiction de sortir entre 20 heures et 6 heures du matin. Et pour les fêtes, le couperet tombe, Noël
sera autorisé en famille, sans restriction, mais pour la St Sylvestre, impossible de sortir après 20
heures… La France compte à cet instant plus de 60.000 morts. Les 1ers vaccins arrivent enfin !!
Quelques personnes sont vaccinées en ces derniers jours de 2020.
JANVIER : Malgré l’espoir de solution entrevu grâce à l’arrivée des vaccins, un nouvel ennemi arrive
à grands pas. Il arrive de l’Angleterre, il s’agit d’un 1er variant du virus, pas plus virulent, mais ayant
une facilité à se transmettre beaucoup plus rapide. Londres est déjà durement confinée car les
contaminations explosent. Et ce qui devait arriver est très vite confirmé, un cas de variant est
découvert à Tours. Un 2ème variant arrive dans la foulée, plus inquiétant car plus offensif, celui-ci est
Sud-Africain. Mais déjà les cas de contaminations augmentent à vive allure dans certaines régions,
Nice et Dunkerque demandent le couvre-feux dès 18 heures, la Corse s’y ajoute très vite. Bientôt,
c’est la France entière qui fixe un couvre-feu identique. Le 22 janvier le Royaume-Uni voit un pic de
1500 morts en une journée …
FEVRIER : La vaccination en France doit aller plus vite, il faut passer à la vitesse supérieure. De
quelques personnes dans 2 EHPAD, le gouvernement décide de vacciner les plus de 75 ans, les aides
à domicile de plus de 50 ans, ainsi que les pompiers, les soignants. Pour rappel, la France compte à
cet instant plus de 80.000 morts. Les doses de vaccin viennent très vite à manquer, les doses promises
par les pays fabricants, Pfizer et Moderna (vaccins américains), déjà payées par la France arrivent au
compte-goutte. Hélas, les contaminés augmentent à vive allure, et les Maires de Nice et Dunkerque,
se voient obligés de confiner un peu plus encore, plus le droit de sortir entre 18 heures le vendredi et
6 heures le lundi. Mais déjà Paris et sa couronne ne peuvent que constater qu’une flambée de cas les
touchent aussi.
MARS : Un 3ème vaccin arrive sur le marché, Astra Zeneca (vaccin anglais), plus simple à gérer, donc
présentant une facilité et un espoir de vacciner plus large. La vaccination aux personnes âgées entre
50 ans et 64 ans atteint de pathologies morbides est ouverte. Mais déjà, certains hôpitaux saturent, et
des malades sont à nouveau répartis dans d’autres régions, il faut faire face. Et quand tout pourrait
aller mieux grâce aux vaccins, un autre problème surgit, le vaccin Astra Zeneca, selon plusieurs Pays
du Nord, pourrait être à l’origine de formations de caillots de sang, de thromboses sur certains patients
vaccinés. L’utilisation de ce vaccin est donc suspendue momentanément. Un 4ème vaccin va bientôt
arriver sur le marché, Johnson et Johnson (vaccin américain).
AVRIL : La fin du mois précédent a vu une importante recrudescence de cas de Covid, les médecins
des hôpitaux, au bord de la saturation, menacent d’être obligés de faire des sélections dans les
malades, seule possibilité après la déprogrammation massive des opérations non urgentes. Le
gouvernement prend ses responsabilités et instaure un confinement. De plus, il étend le calendrier de
vaccination aux 60-70 ans. Dans la foulée, il ajoute aussi les enseignants, les policiers, les
gendarmes… Les écoles sont fermées une semaine, les cours sont donnés à domicile en
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visioconférence, et les vacances de Pâques sont alignées sur tout le territoire. Il faut frapper fort pour
ralentir le virus. Il y a 11 000 personnes de vaccinées mi-avril, mais hélas plus de 3 millions de morts
dans le monde. Il est envisagé de déconfiner le 3 mai, tout en gardant le couvre-feu, et on laisse
entrevoir la possible réouverture des restaurants et autres commerces, cinémas, musées mais toujours
pas les discothèques.
MAI : Le chiffre consternant de 200 000 morts en Inde est annoncé, la France essaye peu à peu de
reprendre le cours de sa vie presque normalement. Le déconfinement a bien eu lieu le 3 mai, les
réservations de week-end et vacances y vont bon train… Le couvre-feu toujours fixé à 19 heures,
pourrait être porté à 21 heures à l’occasion des réouvertures, voire à 23 heures en juin. Un jeune
internaute a eu l’idée de créer un site nommé « vite ma dose » afin de permettre aux gens de savoir
au jour le jour à quel endroit on peut trouver un créneau de vaccination, très ingénieux. Dès le début
du mois, les plus de 18 ans en situation de comorbidité ont accès à la vaccination. Bientôt, chaque
jour, toutes les doses non utilisées, pour finir un flacon, pour des rendez-vous non honorés, seront
proposées en créneaux en ligne sur le site Chrono doses, et la vaccination va être proposée à encore
plus de personnes. Le variant indien est préoccupant, il semble plus contagieux et les vaccins
pourraient être moins efficaces face à lui, à surveiller. Le confinement semble avoir porté ses fruits
une fois encore, les hôpitaux accusent une réelle descente du nombre d’accueils de cas de Covid. On
annonce hélas, que l’année 2021 sera plus chargée de morts que 2020. Déjà à Tokyo, la foule scande
son désir, face aux autorités, de voir annulés les Jeux Olympiques. Vers le 21 mai, les vaccinations
sont ouvertes à plus de professions à risque telles les chauffeurs de taxis, les caissières… Le 31 mai
elle est ouverte à tous les plus de 18 ans, ce qui en un instant provoque la prise d’assaut des créneaux
libres, en trouver devient compliqué… Les gens se précipitent dans l’espoir d’obtenir le pass
sanitaire leur permettant de pouvoir bouger pour les vacances.
JUIN : Au début du mois, le gouvernement annonce que vers le 15 la vaccination sera ouverte aux
12-25 ans. Comme la région Nouvelle Aquitaine a été jusqu’ici peu impactée par le virus, l’immunité
est faible, de ce fait, les cas commencent à exploser par rapport aux autres régions. Le 9 juin comme
convenu, la réouverture partielle de beaucoup de commerces, avec jauge limitée, est active. Bonne
nouvelle, si notre région semble progresser en nombre de cas de covid, notre département lui semble
avoir au contraire bien baissé, tant mieux. Au 17 juin, le gouvernement annonce l’autorisation de ne
plus porter le masque en extérieur, sauf en cas de regroupement, à partir du lendemain et le couvrefeu qui finira le dimanche 20, un petit retour à la vie un peu plus tôt, à suivre…
2/ PENSEES :
L’oie constate que malgré ces temps difficiles, certains Courcourois ont gardé leur âme d’enfants et
l’esprit de Noël. Force est de constater que plusieurs maisons de notre village se sont parées de jolies
décorations scintillantes, pour le plus grand plaisir de tous. La bibliothèque elle aussi a été décorée
par ses bénévoles, offrant à tous un spectacle ravissant. Le volatile adresse un grand bravo à tous ces
grands enfants…
La fin d’année arrivant, l’oie s’est interrogée en pensant à nos aînés qui n’ont pu bénéficier de ce
délicieux repas animé offert par le club Corcosse et le CCAS comme chaque année. Après s’être
renseignée, elle a eu l’agréable surprise de constater qu’ils n’avaient pas été oubliés, ils se sont vu
offrir une superbe boîte de chocolats. Ceux-ci étaient accompagnés, très belle initiative, d’une carte
de vœux réalisée par les élèves de l’école de Courcoury, individuellement, dans laquelle les enfants
ont pu leur assurer qu’ils ne les oubliaient pas… Emouvant…
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Début février, l’oie a vite pu constater qu’un fléau qu’elle n’avait jamais connu personnellement, était
en train d’arriver : la crue. Vers le 5 février, si l’on n’avait pas déposé une voiture à Courpignac, on
ne sortait plus de Courcoury. L’oie ne peut que se louer de la réactivité de l’équipe Municipale, avec
son service de transport en tracteur. Son étonnement a été provoqué par le flux de journalistes, d’élus,
qui sont venus mettre notre Commune à l’honneur. Décidément, l’oie se dit qu’il fait bon d’être un
volatile dans ces moments pénibles, d’ailleurs en levant la tête, elle s’aperçoit qu’une trentaine de
cigognes passent au-dessus d’elle... Vivement les beaux jours et pensées vives à tous les sinistrés…
Décidément, l’oie ne peut que constater que dans ces situations spéciales comme ces crues, des
circonstances poussent certains animaux à faire des choses inhabituelles. C’est en travaillant dans son
jardin, que l’oie tournant la tête, a eu la surprise de voir que là tout près d’elle, un magnifique
chevreuil était en train de passer tranquillement. Sans doute devait-il chercher un coin où se réfugier…
Quelques jours après, garée près de l’église, l’oie allant à sa voiture, apercevait une silhouette qui
traversait, allant en direction du restaurant. Curieuse, l’oie décidait de suivre la chose pour savoir ce
que c’était vraiment. Devant le restaurant, rien, elle poursuivait donc sa route et là devant l’église, un
magnifique faisan s’est très vite envolé vers le champ le plus proche. Pour finir, et là c’est la cerise
sur le gâteau, lorsque l’eau s’est retirée un peu, permettant aux véhicules de passer à nouveau à
Courpignac, les pieds dans l’eau tout de même, l’oie a assisté à une scène des plus hilarantes. Là, 2
oies (des cousines à elle sans doute…) étaient campées au milieu de la
route, faisant la circulation telles 2 agents de police, s’égosillant, becs en
avant, forçant ainsi les voitures à passer au ralenti avec la plus grande
prudence… Des CDI sont peut-être à envisager ?
L’oie ne peut s’empêcher d’admirer les nouvelles structures et
compositions florales de notre commune. Toutes ces belles propositions
vont donner à notre village un côté nouveauté, très sympathique …
C’est avec une grande joie que l’oie a vu la réouverture
de notre restaurant. Démarrage lent car hélas le temps n’y
était pas. Mais grâce aux Tivolis prêtés par les
associations, notre maître queux a enfin pu se déchaîner,
tout en gardant, couvre-feux et restriction du nombre de
personnes oblige, les plats à emporter dans un premier
temps. Tout ceci bien sûr pour continuer à donner du
bonheur à nos papilles.
L’oie y va de son compte de fée : durant plusieurs semaines, en allant au travail, l’oie a croisé une
jolie minette. Bien-sûr cela a été plus fort qu’elle, elle s’est arrêtée et a caressé la jolie chatte, qui
semblait être assez docile. En balade assez loin des habitations, l’oie pensait
qu’elle appartenait à quelque voisin… Donc elle ne s’en est pas inquiétée si ce
n’est qu’elle l’a aperçue une seconde fois. Un beau jour, allant travailler, quelle
n’a pas été sa surprise de retrouver la minette chez ses employeurs. Ceux -ci, à
force de la voir lors de leurs promenades, toujours sur les routes et ayant
tendance à les suivre, ont décidé de la prendre avec eux. Après des visites chez
le vétérinaire, n’étant ni pucée ni réclamée, ils ont décidé de lui offrir le gite et
le couvert, à jamais … L’oie adore les histoires qui finissent bien …
L’oie fureteuse de Courcoury
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Point sur les projets réalisés 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
énergétiques des bâtiments communaux. Les essais de
pompage programmés doivent se dérouler dans l’année.
Les élus ont choisi un maître d’œuvre pour le suivi des
travaux.

Situation financière prévisionnelle
DEPENSES
Etudes
Travaux

TVA
TOTAL

TOTAL

RECETTES

29 800 € Ht Subventions
CD17 / ADEM
414 161.00 € Ht Subvention
Etat -DSIL / CD 17
88 800.00 € Recettes TVA
532 761.00 €TTC TOTAL
Reste à charge à la
commune
532 761.00 €TTC TOTAL

17 818 € ht
306 226.00 €
71 040,00 €
395 084.00 € TTC
137 677.00 €
532 761.00 TTC

2 – Le déploiement de la fibre optique
Lancé en juin 2010, la mise en place de la fibre
sur notre commune va se terminer. Il reste encore
quelques habitations qui ne sont pas raccordées.

3 – 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 2019 après avoir été présentée en réunion publique le 21 octobre 2019.
L’enquête publique s’est déroulée en début d’année, ce qui a permis ensuite l’approbation
du PLU en Conseil Communautaire de Saintes le 08 juin dernier.

4 – PLU Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Les élus ont voté pour le transfert de la compétence PLUi . Ce document sera défini sur
la base d’un projet d’aménagement du territoire. Il sera coconstruit avec les communes
en collaboration avec les élus et la représentativité des communes dans la conduite du
PLUi sera assurée.
La charte de gouvernance du PLUi de la CDA de Saintes sera adoptée en Conseil
Communautaire prochainement.
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5 – Salle des Fêtes
Les élus ont engagé avec la SEMDAS une réflexion sur la réhabilitation de la Salle des
Fêtes. Ce dossier est remis à l’étude pour cette année.

6 - Plan de Sauvegarde Communal
Toujours d’actualité et ENCORE PLUS EN SITUATION D’INONDATIONS :
Le plan de sauvegarde permet de connaître les besoins en cas d’alerte et de déclenchement
du Plan de Sauvegarde.
Le Plan de Sauvegarde définit, sous l’autorité du Maire, l’organisation prévue par la
Commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population
lorsque survient un des risques connus sur notre commune (inondations, tempêtes, orages,
grêles, canicules...)

Prendre contact avec la Mairie pour
s’inscrire à ce service gratuit
En plus du SMS/appel téléphonique vous pouvez dès à présent
charger une application sur votre téléphone PANNEAU
POCKET et choisissez COURCOURY ;
vous recevrez les nouvelles de notre Mairie.
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7 – Aménagement sécuritaire du village LE GUA
Suite à la saisine des services du Conseil Départemental de Charente-Maritime pour étudier
des aménagements sécuritaires du village du GUA, une présentation du projet aura lieu en
2021 pour une éventuelle réalisation en 2022.

8– Entretien de la voirie
Comme chaque année, et suivant le budget voté, des travaux de voirie seront programmés
et réalisés. Le Conseil Municipal a voté les demandes de subventions sur ce sujet.
Montant prévu pour ces travaux : 103 217 € TTC
La mise en place du PATA (pansements sur la voirie) d’un montant de 7 000 € TTC sera
appliqué en septembre.

9 – Aménagement sécuritaire de la Départementale
Après avoir effectué des poses de « purges » de chaussées, en ce début de mois, le
Conseil Départemental a refait la Route Départementale 128 par un reprofilage et une
réfection du bitume.
Avec l’aide de la commune, et depuis plusieurs années, cette route départementale sera
entièrement refaite.

10– Achat panneaux
Le Conseil Municipal a décidé de faire l’acquisition de panneaux de signalisation et de
sécurisation :
DEPENSES
RECETTES
Panneau signalétique HT
1 744.49 € TVA récupérable
279.12 €
TVA
348.90 € Subvention
697.76 €
Conseil Départemental 17
Reste à charge à la
1 116.51 €
Commune
TOTAL
2 093.39 € TOTAL
2 093.39 €

11– Acquisition d’une recharge tous types de véhicules (vélos –
voitures – scooters – trottinettes)
Le Conseil Municipal a décidé de faire l’acquisition avec l’aide de la Communauté
d’Agglomération de Saintes d’une borne de recharge électrique. Celle-ci sera posée sur la
place de l’église à la disposition de tous.
Les frais de matériels sont pris en charge par la CDA de Saintes, les frais de pose sont à la
charge de la commune.

12 – Notre école
Comme chaque année, les élus ont décidé de prendre en charge le transport du RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) Courcoury/Les Gonds.

14 – ACHAT D’UN VEHICULE
Suite à la validation du budget 2021, les élus ont choisi de remplacer le véhicule technique.

Coût d’achat : 10 680 € TTC
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15 – Aménagements et fleurissement

Les membres de la Commission
Fleurissement/cadre de vie

Aménagement
place de l’Eglise

Aussitôt posé,
Aussitôt volé…

Des bancs ont été installés par les employés techniques de la Commune sur
le trajet de la Flow vélo qui traverse notre Commune.
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Riverains : entretien et obligations !!
Chacun est maître chez soi. Mais, comme le dicte la loi, la vie en société se doit de respecter quelques règles.
Taille de haies, entretien des trottoirs, sorties des conteneurs à ordures.
Nous vous proposons un bref rappel de ces obligations.

Les espaces verts
Entretenir et tailler…
En vue d’assurer les commodités de passage sur les trottoirs et les sentiers
et d’empêcher la dégradation de la voirie et des réseaux aériens, les
riverains sont tenus de tailler leurs haies, arbres et végétaux donnant sur
le domaine public.
Le cas échéant, une mise en demeure est possible, avec exécution d’office
au frais du propriétaire.
Evacuer ses végétaux
Le brûlage des végétaux est autorisé, avec autorisation du Maire. Nous vous rappelons que vos végétaux
peuvent être déposés à la déchetterie locale.
Tonte
La tonte doit se faire aux horaires définis par l’arrêté municipal.
Attention à ne pas éjecter votre tonte sur la voie publique .

Les déchets ménagers
Brûlage interdit
Le brûlage des ordures est interdit.
Sortie des conteneurs à ordures
Les conteneurs et les sacs doivent être sortis au plus tôt la veille du jour de la
collecte à partir de 18h00.
Les conteneurs doivent être réintégrés au plus tard à 19h00 le jour de la collecte.
Les riverains qui n’ont pas la possibilité de placer leurs conteneurs dans leur
propriété (pas de terrain ou pas de pièce prévue) devront les placer de manière
à laisser le passage libre aux piétons.
Les points d’apports volontaires ne sont pas des dépotoirs et n’ont vocation à recevoir que le verre ou le
papier. Le fait de déposer son verre ou des papiers à côté du conteneur et non dans le conteneur sont aussi
assimilables à des dépôts d’ordures.

Les trottoirs
L’entretien des trottoirs doit être assuré par le riverain le long de son domicile,
en toute saison. Cela se traduit par le désherbage (sans produits
phytosanitaires), le balayage...

Les cours d’eau
Les riverains disposant d’un cours d’eau traversant ou
bordant leur propriété sont tenus de l’entretenir.
Cet entretien se traduit par l’élagage des végétations des
rives, l’enlèvement des embâcles et des débris.
En revanche, il est interdit de modifier les caractéristiques
physiques et biologiques du cours d’eau.
Article L.215-14 du Code de l’Environnement.
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MARAIS DES ORGERIES
Encore appelé marais des « Orgies » par les anciens, le marais des
Orgeries est situé entre les Grandes Maisons et l’Aubrade. Baigné
par l’Etier du Moulin Neuf. on y accède par un petit sentier bien
connu, à l’automne, des amateurs de mures.
En arrivant au port, on observe un gué qui donne accès à une île de
belles dimensions à usage de pâturage, plantée principalement de
peupliers et de frênes.
En entrant dans le marais, tout près de la rivière, on peut être surpris
à la vue de plantes exubérantes, houblons et vignes sauvages
(lambrusques) grimpant jusqu’à la cime des frênes et des peupliers contribuant à créer une atmosphère
bucolique.
Malheureusement tempêtes et main de l’homme ont mis fin à la céleste course et il fait peine de découvrir
les longs fûts qui pêle-mêle jonchent le sol offrant un spectaculaire désordre…
Le Marais des Orgeries comporte une multitude de miniparcelles quasiment devenues « biens sans maître ». Les anciens
sont partis, et, petit à petit la descendance a oublié et abandonné
les lieux. Les fossés qui
délimitaient les propriétés ont été
comblés par les arbres tombés
cassés et toute une végétation
envahissante a effacé les traces
des limites de propriétés. C’est
finalement un enchevêtrement de
verdure qui s’offre aux yeux des promeneurs.
D’énormes frênes sont accrochés aux berges par un gigantesque
enracinement tentaculaire.
Frênes, aulnes, cornouillers sanguins, noisetiers, saules blancs, saules
pleureurs viennent s’abreuver jusqu’à plus soif et leur immense toison est un lieu de prédilection pour les
oiseaux qui vivent et nichent dans la plus grande quiétude.
De grands travaux ont été réalisés ces dernières années et les
cours d’eau ont heureusement, été débarrassés des arbres et
végétaux encombrant et ralentissant les débits.
Cependant, le Port des Orgeries a gardé sa fonction et pendant
l’été stationnent ici quelques barques plates enchaînées aux
saules. Un jour ou l’autre, les embarcations quittent leurs
amarres et transportent sur les eaux limpides pêcheurs et
promeneurs tous amoureux de ces balades. Pas de moteur, à la
rame ou bien encore à la « pigouille » (longue perche de plus
ou moins 3 mètres, pour les initiés) se déroule le spectacle
inoubliable, à la lenteur bien charentaise. Des colverts y promènent leur progéniture, dérangés parfois, ils
disparaissent comme par enchantement au milieu des racines des frênes.
Aux beaux jours, il est réconfortant d’y rencontrer, entre autres, quelques quadragénaires férus de pêche,
venus profiter et faire découvrir à leur progéniture les joyaux de ce magnifique marais. Fréquemment, on
rencontre des pêcheurs en quête notamment de magnifiques brochets, gardons, chevesnes et autres
goujons.
Une flore spécifique de ces milieux infiniment diversifiée : roseaux, rouches, iris, obiers…propose au
promeneur, quelle que soit la saison, un spectacle permanent mais toujours changeant. Myosotis,
nénuphars offrent aux fines libellules bleues un magnifique terrain d’aventure.
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OISEAUX des jardins, des bois, des marais….

Monsieur et madame moineau, étourneau

Mesange bleue, mésange charbonnière et bergeronnette

Pie, échasse blanche, merle

Merles et hirondelles des cheminées au nid
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Pinson des arbres, rouge- gorge et rouge- queue

Verdier, fauvette à tête noire et huppe

Tourterelle, palombe et aigrette garzette

Cigogne, héron et cygne
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Etat Civil

5 juin 2021
M. Aurélien TRIBOUT et Anne Laure BASSON

26 juin 2021
M. Raphael BERTHELOT et Adélaïde TARIN

Calie VIGNAU le 7 janvier 2021
Naëlyne CHARRASSIER le 30 mars 2021

M. Jack ROBERT le 8 janvier 2021
Mme Angeline MORET le 24 avril 2021
Mme Véronique BERTAUD le 4 mai 2021
M. Didier MECHAIN le 16 mai 2021
Mme Alicia GUIMBARD le 28 mai 2021

Lyana BERTIN le 26 juin 2021
Adès BERTHELOT le 26 juin 2021
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Hommage à Didier MECHAIN
Le mercredi 19 mai dernier, nous avons accompagné
Didier à sa dernière demeure.
Au nom du Conseil Municipal de la Commune de
Courcoury, du personnel communal, des membres des
Associations, des bénévoles, des habitants et amis, nous
avons adressé un dernier adieu à Didier, lui apportant un
témoignage d’affection, d’admiration, de reconnaissance
à l’élu bien sûr, mais aussi à l’homme au service des
associations, de notre vie locale et bien sûr d’abord et
surtout à l’Homme.
Le 16 mai, Didier, notre ami et collègue nous quittait
après sa maladie, contre laquelle il avait lutté
courageusement jusqu’au bout.
Didier, est né le 27 septembre 1946, au village de Chez
Guérin à Courcoury dans la maison familiale, scolarisé à
l’école dans notre Commune. Il était aussi enfant de
Chœur pour notre paroisse. Il est allé faire ses études au
Lycée de St Antoine à Bois.
Didier a ensuite repris l’exploitation agricole familiale et
il l’a développée.
C’est le 04 septembre 1976 que Didier s’est marié avec Marie-Thérèse. De cette union deux enfants sont
nés, Jérôme et Delphine.
A l’âge de 60 ans, il a pris sa retraite et bien sûr, il n’est pas resté sans rien faire au contraire.
Avec Didier, disparaît un élu de la Nation comme seule la République sait les forger. Un homme
respectueux et attentif aux autres, une personnalité toujours accessible, disponible.
Il a accompli ses différents mandats, du premier au dernier jour, comme il avait assumé toutes les fonctions
que le suffrage universel lui avait confiées : avec humilité, avec sérieux, avec fidélité aux convictions qui
n’avaient jamais cessé de l’habiter.
Didier a été élu Conseiller Municipal avec des fonctions d’Adjoint au Maire, plusieurs années sous
différentes mandatures et bien sûr sous différents Maires : de M. SCHOEFFER 1971/1975 il était le plus
jeune Conseiller Municipal, de M. AUBOIN 1975/1983, il en était Adjoint, de M. DUHARD 1983/2001,
il était aussi Adjoint, de M. BABIN 2001/2008 Adjoint au Maire et de 2008 à 2020 les deux dernières
mandatures avec Eric BIGOT, en tant que Conseiller Municipal. 49 ans de mandat durant lequel il a reçu
la Médaille d'Honneur régionale départementale et locale. C’est en 2013 que nous avons eu l’occasion de
le mettre à l’honneur pour son investissement lors de la cérémonie des vœux municipaux.
Tristesse, enfin, pour notre Commune d’avoir perdu l’un de ses dévoués serviteurs mais aussi la
« mémoire » de notre Commune.
Nous mesurons les fortes qualités morales et professionnelles, toute l’énergie et la puissance de travail
dont il a toujours fait preuve, les sacrifices qu’il a consentis pour servir le bien public.
Mais Didier n’était pas seulement Conseiller Municipal ou Adjoint, il était aussi un homme plein de
générosité, de sensibilité et savait être à l'écoute de tous.
Il n’a pas hésité à s’investir personnellement dans le tissu associatif de notre Commune.
L'ACCA Association de Chasse et de la nature :
Il aimait la nature, de par sa profession certes mais aussi les milieux naturels tels que le barrage qu’il avait
tenu à revoir dernièrement. Ce lieu lui rappelant sa jeunesse où il allait se baigner.
A cette association, il représentait les agriculteurs non-chasseurs et était le sage, le modérateur.
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La Société des Fêtes :
Didier était à l'initiative de la création de la Société des Fêtes et actif durant toutes ces années pour
l'ensemble de ses activités. Il n’a pas hésité à consacrer du temps pour les différentes fêtes dont celles qui
se tenaient dans cette prairie qu’il aimait avec les Jeux inter-villages, mais aussi les fêtes annuelles avec
les courses de chameaux, les vaches landaises. Il aimait nous rappeler que Guy LUX et Jean SUNNY
étaient venus faire un show de cascades de voitures. On ne peut rappeler les souvenirs tellement il y en a.
La Cour'Oie :
La Fête de l'Oie, c’est à Didier que nous devons cette fête. Il y a cru dès
le début à cette fête qui est maintenant devenue la grande fête de notre
Commune. Dès le début il a su mobiliser les associations, les nombreux
bénévoles qui œuvrent pour que cet évènement se réalise. Mais aussi,
permettez-nous de rappeler son investissement incessant pour que tout
soit prêt. Il était capable de réaliser un char pour notre cavalcade, tel le
Grillon : oh combien il a aimé le construire et fier de le voir défiler.
Nous devons aussi à Didier la participation de nos bénévoles à la
Cavalcade de la St-Sylvestre de Saintes. Il savait partager ce plaisir avec
les jeunes, on le voyait à travers ces moments de joie, de partage.
Le Groupe Folklorique La Pibole :
Didier, bien qu’il n’était pas danseur dans le groupe, il était à l’initiative
en 1973 de sa création et il en était le Président. Il aimait nous rappeler
ces moments : répétition dans la grange de M. EMON. Il a toujours
soutenu ce Groupe Folklorique en aidant et même en faisant le Père
Noël.
Le Comité de Jumelage :
Didier était aussi à l’initiative de la création de ce jumelage avec le Maire Pierre DUHARD. 30 ans déjà.
Il a toujours eu un œil sur les activités du Jumelage et apprécié un des derniers voyages.
Le club Corcosse Amitié :
Une association aussi qu’il a vu naître avec le Maire Pierre DUHARD. Il a participé à quelques voyages
organisés.
La Paroisse de Courcoury :
En plus d’avoir été enfant de Chœur, il s’est investi dans la vie de la paroisse ; il a même fait du théâtre
grâce aux activités paroissiales.
Super Didier :
Vrai passionné de foot, il a transmis à Jérôme sa passion. Il s’est beaucoup investi lors des entraînements
et des matches ne ménageant pas conseils et encouragements. Nombre de quadragénaires footeux, copains
de Jérôme, n’ont rien oublié des bons moments passés et gardent en mémoire un émouvant souvenir de
Super Didier.
A toi, Marie-Thérèse nous voulons adresser un témoignage d’affection, à toi qui, au long de vos quarantecinq ans de mariage et plus encore en ces 5 dernières années, as su faire face, et dans l’ombre prendre part
aux activités municipales.
A tes enfants et tes petits-enfants nous disons qu’ils peuvent être fiers de porter ton nom.
Aujourd'hui au nom de la Municipalité de Courcoury, des Associations Courcouroises, des bénévoles, de
nous tous, nous te remercions Didier.
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INONDATIONS FEVRIER 2021

En février, notre territoire, notre Commune connaissait un épisode d’inondations.
Moment immortalisé où vous trouverez à travers ce « spécial crues », les « dérivées »
dans l’histoire mais aussi la gestion de la crise de cette année.
La commune de Courcoury, enserrée entre la Charente et son affluent la Seugne a régulièrement connu
de mémorables inondations.
En ces périodes de « dérivées », la solidarité et l’organisation ont fait naître et sont devenus les maîtresmots de Courcoury. Chacun des épisodes de crues a laissé en mémoire de nombreux souvenirs, parfois
bien émouvants. De grandes dates ont marqué différentes époques, parmi lesquelles : 1904, 1923, 1952,
1961, 1982, 1994 et bien sûr 2021.
1904 :

Soudaine et mémorable que cette crue … Il est relaté que ce sont les « oies de Courcoury »
qui ont donné l’alerte…et ont permis aux villageois de prendre d’urgence les mesures
d’évacuation. Un rapprochement a été fait avec la légende des Oies du Capitole…

1961 :

C’est en cette soirée d’hiver, 22
heures, que sont surpris, entre
autres, les habitants de GâteBourse. M. Paul GUERIN,
agriculteur – dans le pays depuis
4 ans seulement – découvre avec
stupeur les lieux inondés, l’eau a
envahi les étables où se trouvent
ses 43 bovins. Alerte, efficacité,
les bêtes seront sauvées et les
fermes isolées évacuées.
Autour
de
M.
Lucien
THENAUD, maire, son adjoint Raoul BASCLE et son garde-champêtre Fernand TARIN,
le personnel municipal, relèvent les manches de concert avec une équipe de bonnes
volontés assurant les urgences, le ramassage du lait, et la distribution du pain. Personnel
des Ponts et Chaussées, pompiers, gendarmes volontaires, militaires de Paban et de
Rochefort sont dépêchés à la disposition de la commune et des habitants sinistrés. Renfort
important, un détachement de la 311° Compagnie de Transbordement de La Rochelle avec
un véhicule amphibie fait son apparition… rue de la Seugne.
Autre sujet de préoccupation, Chez Glasme, au foyer de M. et Mme Kléber BERTAUD,
un bébé va arriver. La maman Simone n’est pas décidée à quitter la commune.
Tergiversations, elle sera finalement évacuée à Berneuil, chez ses beaux-parents. Patrick
naît sans problème et hérite d’un surnom, Moïse, qui lui restera

1982 :

Depuis, le 12 décembre, les marais étaient envahis. Dans la soirée du 20, la route est
recouverte. Déjà des équipes de locaux dans la force de l’âge, se forment spontanément et
se dirigent vers les points les plus bas de la commune pour rassurer les sinistrés, sécuriser
et mettre hors d’eau meubles et matériel. Un premier car de militaires arrive. Les barques
prennent du service pour assurer au mieux le quotidien. Mais dans la foulée, grand
soulagement, pour la population transformée en insulaires : l’arrivée du LARC. Véhicule
amphibie (lighter amphibieres resuply cargo) d’origine américaine du 519ème Régiment du
Train, dont la mission est prévue pour agir dans les ports secondaires et sur les plages.
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Courpignac devient officiellement le
PC chez la famille TAILLASSON . A
la cheminée, on se sèche et se
réchauffe et se sustente. On trouve un
grand réconfort dont on parlera
longtemps.
La nuit de Noël, Courcoury est isolé
mais bien animé …belle surprise pour
petits et grands, le LARC apporte le
Sapin de Noël.
Excellente initiative – encore une – les
familles sont invitées à festoyer à la Salle des Fêtes pour des agapes partagées. Agapes
partagées aussi avec les militaires-passeurs entre Courpignac et le bourg pour un réveillonsurprise. Les bonnes volontés se mettent au fourneau. Grande et belle animation, d’aucuns
se souviendront de cette soirée et de la joyeuse chenille entraînée par… « Moïse ».
N.B.) BAPTEME DU LARC : Il faut noter que
les interventions aquatiques ont généré tant chez
les militaires que chez les villageois une
immense chaleur humaine. En souvenir du
soutien à la population, une prise d’armes a été
organisée à Courcoury le 26 mars 1983 et le
LARC a été baptisé « COURCOURY ».
L’eau monte… on repense à 1982. M.
Gilbert TAILLASSON à Courpignac observe
tout signe de mouvement des eaux. Il est

1994

toujours prêt à ouvrir sa porte,
proposer un café et un petit bout de
cheminée pour les militaires en
activité qui essuient quelques
épisodes de pluie. La Chaussée de
Courpignac rejoignant le Bourg de
Courcoury est devenue chemin
d’eau. Les camions de la Protection
Civile, tout gyrophares en marche et
les barques assurent comme ils le
peuvent, le quotidien. Mais,
soulagement général. Les drôles de
véhicules, mastodontes qui nous ont
« libérés » en 1982, sont arrivés. A la Mairie, branle-bas de combat. Le Maire, M. Pierre
DUHARD et son équipe se rendent disponibles pour tous les besoins quotidiens de la
population. Spontanément, les bonnes volontés se mobilisent et proposent leur aide et leur
réconfort. Les personnes travaillant à l’extérieur sont acheminées à Courpignac par les
différentes navettes du LARC, elles pourront rentrer le soir aux heures prévues. Les
collégiens, lycéens sont bien sûr pris en charge par les bus habituels stationnés à
Courpignac.
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Petite inquiétude cependant. Un
soir, 19 heures, le pilote d’un des 3
LARCS signale que le Pont du
Milieu qui surplombe la Seugne,
donne l’impression de fissures.
Mesure immédiate, arrêt du
transport,
construction
d’une
passerelle.
Des
hommesgrenouilles sont dépêchés sur les
lieux et apportent des nouvelles
rassurantes. Au gros soulagement
général, le trafic reprend.
2021

C’est l’hiver, janvier, il pleut… on pense, on craint les inondations. On commence à
prévoir. Un Plan Communal de Sauvegarde, mines d’informations existe à la Mairie et
comporte plans, numéros d’urgence, modalités de déclenchement du plan, conseils de
prévention. Des réunions sont organisées, les premiers plans s’échafaudent.
Et l’eau monte, l’inquiétude aussi… il faut prévoir… Les LARCS qui avaient opéré dans
la commune lors des dernières crues de 1982 et 1994 ne sont plus disponibles. Que faire ?
Les grands esprits se concertent et proposent des solutions. La meilleure semble-t-il se
trouve sur place. Le tracteur communal est suggéré … On sait que Joël et Johnny
conducteurs habituels de l’engin peuvent sauver la situation. Mais question primordiale,
dans quoi loger la population à déplacer. Après concertation, il est décidé d’emprunter la
remorque de la CUMA. Sitôt dit, sitôt fait, le 6 février, aux premières lueurs de l’aube et
des piles électriques s’organisent les premiers départs. Beaucoup de questions et
d’inquiétudes pour les nouveaux arrivants qui sont surpris par la situation. Il faut dire que
les villageois du cru en ont vu d’autres…Pendant ce temps, M. le Maire Eric BIGOT, les
membres du Conseil Municipal, les secrétaires, les bénévoles sont sur le qui-vive et
assurent les urgences. Chaque soir, l’équipe se retrouve pour faire le point.
Les Grands Service Publics restent en contact, les pompiers et leur matériel de route et
d’eau sont prêts pour assister, protéger, transporter et prévoir des situations difficiles. M.
Bruno DRAPRON, Maire de Saintes se tient informé et n’hésite pas à se transporter sur les
lieux sinistrés. M. le Préfet, Mme la Sous-Préfète, M. le Député tout à tour se déplacent par
les moyens improvisés.
Evidemment, la solidarité est là.
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La Commune face aux inondations de février 2021, tour du territoire

Chantemerle

Le 1er tronçon coupé à la circulation de la RD128 Direction Saint Sever de Saintonge
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La Fossade

Une route communale qui peut desservir les communes
de Saint Sever de Saintonge et Montils
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La Fornette
Chez Gallet
Les Tréans

Ces différents lieux sont souvent impactés
par les inondations sans conséquence sur
les habitations.

Route du Bac
La Guérinerie
Les Lauriers

Également, sur ces villages, peu de
conséquences sur les habitations
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Chez Deschamps
Les Prades

Deux villages qui connaissent des crues importantes. On peut signaler le manque de
professionnalisme des débardeurs qui n’ont pas collecté leur bois avant les
inondations. Les rivières, bras de Seugne sont impactés par cette négligence.
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Les Groies
Les Ytropes

Ces deux villages qui autrefois possédaient un port, bordent la Seugne et
bien évidemment, sont souvent impactés par les crues.
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Le Gua

Ce village est très impacté par les inondations avec des habitations sinistrées.
Ce village, traversé par la Route Départementale reste le seul accès pour sortir de
notre Commune pour se rendre à Les Gonds.

30

Gâtebourse

Ce village est totalement inondable et reste un point de vigilance pour la
municipalité lors de crues
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Chaussée de
Courpignac

Autre point de vigilance, l’entrée du village de Courpignac (Commune de Les Gonds)
pour entrer sur notre commune, qui connaît aussi les mêmes conséquences des crues
que le village du Gua.
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Le Tracto-ferry
Suite au déclenchement de la cellule de crise communale, les élus de Courcoury ont mis
en place avec les moyens dont ils disposent un système pour « sortir et entrer dans notre
Commune». Nos remerciements à la CUMA Agri Corcosse de Courcoury pour le prêt de
la remorque.
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Le 1er habitant à quitter la commune

Descente à Courpignac (Les Gonds)

Attente du tracto-ferry à Courpignac

Navette mise en place par la CDA pour
acheminer les habitants
de Courcoury à Saintes

Embarquement côté Courpignac
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Les pompiers au service de la Commune

Point journalier de la situation
avec le Maire

Moment de restauration
pour les pompiers
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Les bénévoles de la réserve communale,
les employés techniques et les élus du Conseil

Réunion de la cellule de crise (Elus – Employés techniques -Bénévoles)

Bénévoles qui viennent de surélever des
meubles dans les maisons sinistrées

Point journalier avec les élus/pompiers

Nouvelle réunion de la cellule de crise
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Elus – Employés techniques –
Bénévoles en service

Bénévole de la Réserve Communale qui
ramène des meubles à l’abri

Des concitoyens apportant des pâtisseries
pour le personnel et les pompiers

Les bénévoles de la réserve communale
Point sur les villages inondés

Réunion de la cellule de crise
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Communication
En plus des médias locaux, voir internationaux, la situation particulière de notre commune fut le théâtre
d’informations.
Des personnalités sont venues apporter leur soutien voire leur aide.
Nous tenons vivement à remercier les différents Maires de la CDA de Saintes qui nous ont apporté leur
soutien.
Merci aux communes de Thénac et de Saintes d’avoir mis à disposition du personnel pour notre
Commune. Merci aux pharmacies, infirmières, épiceries, au Restaurant, au Centre Leclerc Abbaye et aux
hébergeurs

Accueil du Préfet de Charente-Maritime par le Maire
et les Adjoints de Courcoury

Accueil du Préfet, du Directeur du Service de Secours
du Département SDIS et du Conseiller Départemental
Alexandre GRENOT

Accueil du Président de la CDA de Saintes et du
conseiller Départemental

Accueil de Mme La Sous-Préfète

Accueil du Maire de Saint Sever de Saintonge

Mme La Sous-Préfète à la rencontre des sinistrés

Rencontre à Saintes en Présence de la Secrétaire
d’Etat Mme ABBA Bérangère
Réunion de crise, Présence du Maire de Courcoury

Signature de la demande de reconnaissance de
catastrophe naturelle des communes sinistrées, dont
Courcoury
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La page Facebook « Courcoury »

Le 6 février 2021, alors que notre village connaissait une crue exceptionnelle du fleuve Charente nous
coupant complètement du monde, un besoin de resserrer les liens entre les habitants s’est fait sentir.
Animées par un esprit de solidarité, deux mamans ont eu l'idée de créer un groupe Facebook en le
nommant COURCOURY.
D’abord destiné à s’entraider dans l’urgence, le but était de regrouper les demandes d'aides aux sinistrés,
et les propositions de dons de matériels, services (lessives, linge, électroménager, courses.) pendant la
crue.
Ce groupe a connu immédiatement un joli succès, et un formidable élan de solidarité a vu le jour.
Des voisins n'ont pas hésité à partager des demandes, propositions, de personnes n'ayant pas internet.
Tous y mettaient du cœur, posaient des questions, chacun y formulait des propositions.
On y relayait les informations municipales, on s’y organisait pour que la vie locale soit plus supportable
pour tous, on s’y soutenait.
Ce groupe existe toujours et compte aujourd’hui plus de 200 membres, courcourois ( de naissance de cœur
ou d’adoption), habitants des communes voisines, nostalgiques de Courcoury….
Il est un lien de vie entre les Courcourois, qui se servent de ce groupe en complément des informations de
la commune via le bulletin mensuel ou les annonces sur le site internet de la Mairie.
Aujourd'hui encore sont quotidiennement proposés des dons ( vêtements, plantes, …) sont posées des
questions, sont formulées des demandes de prêt de matériel, des conseils, on y photographie les chiens
errants pour permettre aux propriétaires de retrouver leur chien échappé, on y partage de superbes photos
du paysage charentais, on peut encore y lire l’histoire de la commune grâce aux échanges
intergénérationnels précieux.
On y trouve aussi les informations de nos commerçants et les événements locaux alentours.
Il y règne un climat bienveillant et solidaire qui, en ces temps de distanciation sociale, rappelle que
Courcoury a bien conservé son esprit village.
Vous pouvez rejoindre ce groupe Facebook Privé (soumis à acceptation par les modérateurs) en tapant
dans la barre d’adresse de votre navigateur internet la ligne suivante :
https://www.facebook.com/groups/3695987023787663
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Témoignages
Tous nos remerciements à
Monsieur Le Maire et toute son
équipe pour votre activité lors
des dernières inondations et
l’amabilité de vos réponses
quand, dans l’urgence, vous
nous rassuriez par téléphone.
De retour à Gâte-Bourse, nous
avons pu constater que rien
n’avait été touché par l’eau.
Merci
De la part de M. Mme
TACHON Dominique,
Allée des Ecureuils
Gâte-Bourse

17100 COURCOURY

Bonjour,
C'est avec plaisir que je vous témoigne de mon vécu face aux inondations.
Cela faisait une semaine que j'avais emménagé à Gâte-Bourse, je ne m'imaginais pas que je serais inondée si
rapidement.
Les voisins m'ont tout de suite alertée de la rapidité de la montée de l'eau. Ils m'ont dit qu'ils étaient là depuis
toujours et que ça n'avait jamais monté si vite. Ils m'ont proposé de l'aide et ont alerté la Mairie de ma
situation. Les employés communaux de Courcoury sont immédiatement venus m'apporter de l'aide. Ils ont
monté tous mes meubles sur parpaings et tréteaux. J'ai très bien vécu les évènements face à une telle solidarité
de la part de mes voisins et de la Mairie . Mes enfants sont partis chez une collègue et amie aux Gonds afin
de pouvoir aller à l'école. Je me suis retrouvée seule avec pour choix de travailler et dormir chez ma collègue
ou bien rester chez moi, chez moi sur mon île à regarder ce magnifique paysage et les cigognes voler. Le
choix a été vite fait. Je suis restée chez moi à prendre soin de ma maison. J'avais l'électricité, l'eau et à
manger. Que demander de plus ! Je mettais mes bottes pour aller dans mon salon, je partais faire des tours
de barque dans mon jardin. Je préfère accepter la vie comme elle vient car je pense que l'on vit mieux les
choses en acceptant et en regardant le positif plutôt qu’en se lamentant. J'ai donc pris des superbes photos et
vidéos de ces moments exceptionnels de la vie. L'eau est restée environ 6 jours dans la maison à 15 cm dans
la cuisine et 20 dans le salon et sur la terrasse. Dans le jardin et le garage, l'eau est montée à plus d'un mètre.
Ma maison est debout depuis 150 ans , elle n'en est pas à sa première ni à sa dernière inondation, cela me
semble essentiel. J'ai remis les murs de ma maison en état rapidement et je n'ai pas eu trop de perte grâce
encore une fois à la solidarité de la Mairie de Courcoury et je les remercie énormément.
Je suis heureuse d'avoir acheté cette maison et je n'ai jamais regretté une seule fois.
Marques Do Carmo Cindy
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Ce semestre, l’équipe Municipale, a tenu à mettre à l’honneur une personne qui a œuvré et donné de son
temps pour notre commune. Nous allons à la rencontre de Pierre Duhard, maire honoraire de Courcoury.

Pierre Duhard est né le 24 décembre 1935 à Saint-Aigulin (17).
Il y a fait toute sa scolarité, jusqu’à obtenir son BEPC. Il a ensuite
participé aux travaux de la ferme de ses parents, comme
beaucoup à cette époque. C’est son départ pour l’Algérie, qui
lui fera quitter le giron familial. Avant de partir, il rencontre
Lucette qui deviendra sa femme. Lucette est née dans l’Hérault.
Elle a quitté cette région lorsqu’elle a commencé à travailler
aux chèques postaux. Elle a débuté sa carrière à Paris, où elle a
rencontré une collègue qui deviendra son amie. C’est lors d’une
visite chez cette amie originaire de Saint-Aigulin, qu’elle
rencontre Pierre à une fête de village. Ils vont correspondre par lettres pendant 27 mois, lorsque celui-ci
part en Algérie en 1956. Il garde l’image de son arrivée par bateau à Alger, la Ville Blanche, comme le
disait Enrico Macias, gravée à vie dans sa mémoire. Il n’aura qu’une permission durant tout ce temps. Il
fait ses classes au camp du Lido, puis une formation de 4 mois. Il est nommé instructeur radio attitré de
son capitaine qu’il accompagne dans toutes les missions.
Patrouilles hebdomadaires, opérations dont le Putsch des
Généraux, le 13 mai 1958, seront son quotidien. Il assiste à
la venue du Général de Gaulle, en somme il vit de grands
moments d’histoire. A son retour, il épouse Lucette quelques
mois plus tard. Très vite il trouve un travail de chauffeur de
camion à Montendre où il rejoint Lucette qui s’y est fait
muter. Mais il ne compte pas faire carrière dans ce métier,
et il a 2 préférences, la banque ou l’automobile. Il choisit la
banque et entre au Crédit Agricole de Saintes. Après 9 mois
il devient titulaire, puis ensuite demande à être déplacé à Montendre. Là il devient démarcheur puis
animateur. Il anime des séminaires de formation pour les nouveaux arrivants. Puis il devient cadre, et en
5 ans, il accède au poste de directeur d’agence. A 32 ans, il prend la direction de l’agence de Saintes
Gambetta. Ceci après avoir suivi une formation de commercial et management. En 1977, il va créer de
toutes pièces l’agence Saintes-Reverseaux, de l’achat du bâtiment à l’ouverture de l’agence. Lucette le
rejoint à Saintes où ils habiteront 10 ans. C’est ensuite qu’en 1978, désirant encore aller plus en avant,
Pierre opte pour une agence plus importante, 45 employés à gérer, à Saint Jean d’Angély. En 1979, il
créera entièrement et ouvrira toujours à Saint-Jean d’Angély l’agence de la « Grosse Horloge ». Nommé
en 1980 directeur Hors Classe, Il finit sa carrière à 58 ans et demi, après avoir passé 3 ans à Saintes en
caisse régionale. C’est au moment de la fusion avec Niort, ne désirant pas aller plus loin, qu’il quitte le
navire. Pierre et Lucette ont eu 2 garçons, Hervé né en 1961 et Vincent né en 1962. Dorénavant à la
retraite, Pierre, passionné d’automobile, est sollicité par un groupe d’amis pour créer le Club de la
Traction des 2 Charentes. Il en sera même vice-président pendant 15 ans. C’est lors de promenades à vélo
autour de Saintes, lorsqu’il y réside, que Pierre fait la découverte de Courcoury et de sa beauté. Et
lorsqu’un jour, lisant un journal, il repère une maison à vendre à Gâte-Bourse, il tombe sous le charme et
l’achète. C’est en 1978. Il y fait des travaux, et vient s’installer. En mars 1983, il est sollicité par Jean41

Claude Fairand, adjoint au Maire sortant, qui a constitué une
liste de jeunes personnes désireuses d’apporter un changement
et un développement de la commune. Pierre n’est pas candidat,
mais cette nouvelle liste s’est mise en tête de le recruter. En
moins de temps qu’il ne faut pour le dire, il se retrouve Maire.
Il n’y a rien, tout est à faire. Ils investissent dans du matériel.
Comme Pierre le dit : « quand le pauvre Zizi est parti en retraite,
il a emporté sa pelle et son râteau, qu’il apportait de chez lui
pour travailler ». Ils achètent donc un tracteur, une faucheuse,
une remorque, et plus tard une camionnette. Les finances ne
sont pas énormes à Courcoury, et les besoins sont grands.
Pierre décide donc, et ce durant 2 mandats, de ne toucher que
la moitié de ses indemnités de Maire. Sa façon de travailler :
estimer les rentrées d’argent, et investir selon les ressources. Pour certains projets, des emprunts sont
nécessaires, mais toujours sans excès, et dans la mesure du possible, ne jamais mettre la commune en
péril. Durant toutes ces années, aidé de ses différentes équipes, il commence par les choses essentielles.
Dans un 1er temps, c’est l’assainissement des villages. Puis les 27 km de routes sont refaits. Puis l’achat
de bâtiments pour d’une part créer des ressources de revenus pour Courcoury. Le restaurant prend forme,
et plusieurs maisons sont restaurées pour créer des locations. Puis ensuite pour créer une nouvelle Mairie
à côté de la salle des fêtes, dont le toit a été restauré et le bar installé, ainsi que la cuisine réaménagée.
Dans la prolongation de la Mairie, une arche imaginée par Pierre, permet de relier la place de l’église à
celle de la Mairie. Pour finir, le reste du bâtiment est réservé pour rallonger le restaurant, lui permettant
ainsi d’avoir sa salle de réceptions. Ils s’attaquent aussi à l’éclairage public, puis font restaurer le plafond
de l’église qui menaçait de s’écrouler, changent les vitraux aussi. L’école est modernisée, la cantine mise
aux normes. L’informatique arrive à la Mairie, des locaux techniques sont créés. Des terrains sont achetés
pour créer un lotissement, donnant ainsi un essor à la commune. L’idée vient aussi de faire construire un
lieu représentatif de Courcoury et sa situation, celui-ci permettant d’une part de créer du locatif et du
lien. La Maison de la Seugne voit le jour, avec des bureaux et une salle de conférences à louer. Pierre
connaissant beaucoup de personnes, a eu vent du fait que l’office de la chasse devait quitter Saint Jean
d’Angely. Il contacte le président, et aussitôt fait, arrive à le convaincre de venir installer ses bureaux à
Courcoury. Un bureau de loué ! Puis la signalisation routière est installée dans les villages, ainsi que le
nom des rues. Durant tout ce temps, une lutte pour garder l’école est menée, 28 élèves par classe sont
requis. Pourtant, cela a failli basculer une année. Une classe a failli fermer, on parle d’intercommunalité
et de rejoindre Saint-Sever. Encore une fois, Pierre part au combat. Il connait une personne du coté de
Nice qui travaille dans le social. Et comble du bonheur, elle gère une famille de 6 enfants qui doit quitter
Nice ou tout est bien trop onéreux. Pierre fait venir cette famille dans la commune, lui trouve un logement
et l’école est sauvée. Parallèlement à tout cela, le désir des différentes équipes est de donner à ses
administrés des instants de partage et de détente. Dans un 1er temps, l’idée de Pierre est de rassembler
le haut et le bas de la commune. L’idée est de créer un club du 3ème Age, Corcosse Amitié est né. Désireux
de gâter ses aînés, l’équipe instaure aussi un repas de fin d’année, en binôme avec le club. Pour ceux qui
ne peuvent se déplacer, un colis leur est porté. Un journal Communal voit le jour, il informe et relate la
vie de la commune. Chaque 14 Juillet, des activités diverses sont proposées, un repas piquenique, et un
groupe folklorique emprunté aux Jeux Santons est accueillis. La Pibole, notre groupe folklorique est fidèle
à ce rendez-vous. Pierre a comme adjoint au Crédit Agricole en 1987 un nommé Michel Forgeau, alors
président des Jeux Santons. Chaque année, Pierre et Lucette logent des responsables de groupes
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folkloriques. Une année, ils logent un groupe du Canada. C’est ainsi que plus tard, les membres du Conseil
Municipal et des habitants de Courcoury, font un séjour au Canada, 10 jours reçus par la troupe du Vieux
Moulin. Un autre instant important et beau souvenir, la rencontre avec M. Castel Branco, Maire de
Pampilhosa, lors de la venue du groupe folklorique du Portugal. Au cours d’une discussion est évoqué un
éventuel jumelage entre les 2 communes. Chose faite dans la foulée. Des voyages sont organisés pour le
club Corcosse, l’un aux Baléares, l’autre en Turquie. Des expositions de peinture sont organisées à la
Maison de la Seugne. C’est lors d’une balade avec son club automobile en Vendée que Pierre rencontre
un Maire de village qui, pour l’animer, organise chaque année un évènement qui rassemble avec des
exposants et autres animations. L’idée séduit l’équipe, ainsi nait la fête de L’Oie, toujours d’actualité. Des
cérémonies sont mises au programme, 14 Juillet défilé, avec pot rassembleur à la fin, mais aussi le 11
Novembre avec la venue de la BA722 (base de Paban).
Une année, Pierre inscrit Courcoury à un concours nommé « l’Année des Saveurs », dont le règlement
demande à chaque commune de Charente-Maritime de mettre en valeur notre terroir. Les peintres de la
commune sont mis à contribution, en peignant un tableau sur ce thème. Le restaurateur de l’époque, M.
Matthieu, joue le jeu en créant des menus spécifiques. Tout ceci est pris en photos, Pierre monte le
dossier, de façon carrée, et Courcoury fini dans les 2 premiers. Au cours d’une réception à la Région, la
commune a reçu un lot de 5000 francs et chaque peintre 1000 francs, un succès.
Pierre a donné 18 années de sa vie au service de ce village qu’il aime tant. Toujours à l’écoute et prêt à
s’investir personnellement pour aider ses administrés dans le besoin. Un Maire humain, à la portée de
tous, et de son village. Un homme qui a fait son bonhomme de chemin et qui dit lui-même qu’on arrive à
tout lorsqu’on est volontaire et que l’on croit en l’autre. Tout ceci bien sûr, aux dires de Pierre : « n’a été
possible que grâce à l’aide des différentes équipes en place durant ces 3 mandats, aux présidents
d’association, et à la Pibole. Un merci particulier à Didier Méchain qui hélas nous a quittés trop tôt, et à
Jacky Robert pour leur investissement. »
Son meilleur souvenir ?
La journée extraordinaire où l’on a fêté le bicentenaire de la révolution. Beaucoup de personnes avaient
répondu présent, le souvenir de toutes ces tables, avec plein de personnes autour, heureuses d’être
ensemble suscite en lui une vive émotion.
Une journée de rassemblement et
d’échanges très touchante. Et le souvenir
de ces enfants qui sont venus le trouver en
lui demandant s’ils pourraient faire un tour
dans sa traction. Pierre égal à lui-même
est allé la chercher et a baladé les gosses
une partie de l’après-midi, pour leur plus
grand bonheur.
C’est cela Pierre Duhard ! Merci à cet
homme au grand cœur.

L’équipe Municipale en place.
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Ecole de Courcoury

Du côté des CM1...
Les rituels en anglais
Chaque matin, nous faisons des rituels en anglais. Il y a des questions et des réponses :
Pour faire l’appel: Who is absent today?
En général, nous répondons : Nobody is absent today.
Pour la date: What’s the date today?
Par exemple: Today is Friday, the 11th of June.
Pour la météo: What’s the weather like today?
Par exemple: It’s sunny and hot!
Moi, Léo, j’aime bien l’anglais et je trouve que j’y arrive plutôt bien.
Moi, Baptiste, j’aime bien l’anglais parce que je pourrai parler anglais si je vais en Angleterre.
Baptiste et Léo
Les journées vélo
Nous avons pratiqué du vélo à l’école pour évaluer notre
niveau. Nous avons fait des ateliers comme lacher une main
pour attraper une balle puis essayer de la mettre dans la
poubelle. Après tous les exercices que nous avons faits, on a
effectué un grand parcours avec des slaloms, un stop, des
ronds-points, un autre slalom avec les haies, un autre rondpoint, un passage étroit et sinueux avec des cordes à sauter,
une partie en danseuse (c’est-à-dire lever les fesses de la selle
et pédaler debout), une planche à bascule, un troisième
slalom, puis l'exercice où on doit lacher une main pour
attraper une balle posée sur une table et la déposer dans
une corbeille quelques mètres plus loin sans s’arrêter.
Petite précision l’association «Saintes à vélo" est venue
nous voir le 6 mai pour vérifier si nos vélos sont en bon
état.
Paul et Ninon
Un acteur surprenant
Nous allons vous décrire un personnage mystérieux. Il a
les cheveux noirs et bouclés, il marche comme un canard ( ce qui est rigolo ! ), il a souvent une canne et un
chapeau. Cet acteur a créé tous ses films en noir et blanc. Et oui c’est… Charlie Chaplin ! Il est né en 1889 et
mort en 1977.
En classe, nous avons parlé du film « Le Dictateur » en lien avec une dictée. Puis, nous avons regardé « La ruée
vers l’or». Il a beaucoup d’humour et souvent ses films sont très bien et drôles. Il en profite aussi pour passer un
message et faire réfléchir.
Rachelle et Elsa
La guitare
Joan joue de la guitare. Nous allons vous parler des accords, pour commencer : le do, le ré, le mi, le fa, le sol, le la
et le si. Le fa est spécial : on peut faire un fa avec un barré ou sans barré. Il y a des éléments comme par exemple
le capodastre qui sert à faire plus facilement un barré : ça sonne de plus en plus aigu quand on le met en bas. Il y
a des accords plus compliqués, comme le fa dièse mineur. Bien-sûr il y en a aussi des plus faciles comme le mi
mineur. En classe, Joan a joué et chanté «Caravane" de Raphaël et "le train de marchandises" (Freight train en
anglais).
Enora et Joan
La cantine
Notre cantinière s’appelle Rosine. Les repas sont cuisinés à l’école de Les Gonds. Chaque semaine, nous avons un
menu végétarien (parfois, nous ne les aimons pas trop). Une fois par mois, c’est poulet frites ! Cette année, les
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CM1et les CM2 mangent séparément à cause du covid : nous, les CM1, mangeons avant les CM2, c’est à dire à
12H00 ; les CM2 mangent ensuite vers 12H45.
Timéo et Alban
La sculpture
Du 18 au 20 mai, par groupe, nous avons fait de la sculpture.
Nous devions écrire notre prénom sur une pierre en
calcaire. Le calcaire sert à faire des maisons, des moulins,
des toits, etc.
Un professionnel est venu à l'école, il s’appelle Cédric
Hennion. Il nous a expliqué comment faire. On devait
d’abord écrire notre prénom au crayon à papier sur la
pierre. Après, avec un ciseau, nous devions enlever tout le contour. Puis nous avons poncé les
lettres et les avons passées à l’eau. Après, nous devions les laisser sécher. Nous avons fait une
photo et nous avons emmené notre sculpture chez nous.
Amaury et Enoa

La récréation
En récréation, nous avons 15 minutes pour jouer, pour dessiner et parfois pour finir son travail.
Nous avons une ou deux heures de classe avant la récréation.
Dans la cours de récréation, on peut jouer au foot, au basket, à la marelle, à la corde à sauter, aux assiettes et au
jeu de l’araignée.
Sacha G
La sortie à la tonnellerie Baron (plantation d’arbres)
Le 5 mars, nous sommes allés à la tonnellerie Baron pour planter
des chênes. Il fallait creuser des trous de 20 à 25 cm, mettre les
chênes dans les trous puis reboucher. Attention : il ne fallait plus
voir les racines. Après, avec un marteau, on a planté un tuteur dans
le sol, puis on a mis un carton pour protéger l’arbre le temps qu’il
grandisse. Bien-sûr le carton est biodégradable. Pour finir, on a mis
un tapis biodégradable pour garder de la fraicheur et éviter les
herbes. Monsieur Tombu nous a dit que les arbres seront coupés
dans 120 ans pour pouvoir faire des tonneaux. Nous avons adoré
car c’était très intéressant.
Tim et Léon
Webradio
En classe, nous avons travaillé sur une émission de radio que nous avons créée. Elle s’appelle Courcouradio, la
radio stylo ! Nous sommes 4 par rubrique et nous sommes 24 dans notre classe. La première rubrique est sur le
cinéma faite et présentée par Marnie, Léon, Amaury et Lola. La deuxième rubrique est un jeu proposé par Joan,
Paul, Leïa et Elsa. La troisième rubrique est le sport, préparée par Timéo, Théo, Léo et Baptiste. La quatrième
rubrique est la publicité créée par Paul, Elsa, Joan et Leïa. La cinquième rubrique parle de la cuisine et expose la
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recette pour faire 20 madeleines en compagnie de Margaux, Ninon, Sacha L et Tim. La sixième rubrique est "la
météo des girls" imaginée par Rachelle, Enora, Capucine et Kayla. La dernière et septième rubrique s’intitule "info
animaux", elle s'intéresse aux dodos (animaux disparus) faite par Susie, Enoa et Alban.
Cette radio sera enregistrée dans les conditions du direct, nous avons fait l’enregistrement le 14 juin. Nous avons
beaucoup apprécié faire le travail en groupe et révisé à la maison.
Lola et Susie
La dictée et les arts
Chaque semaine, nous faisons une dictée en rapport avec les arts.
Cela concerne l’architecture, la peinture, la musique, la littérature, la
danse, etc. Nous avions par exemple travaillé sur la Tour Eiffel. La
Tour Eiffel a commencé à être construite en 1887 et a été terminée
en 1889, soit 2 ans après. Sa taille s’élève à 324 mètres.
Nous avons aussi écouté la musique « Summertime », créée en 1935
pour la première représentation. Son lieu de création est New York
aux Etats-Unis. Certains élèves n’ont pas aimé, comme mon
assistant, Théo.
Jaune-rouge-bleu est une peinture crée en 1925 par Vassily
Kandinsky. Elle se trouve actuellement au Musée d’Art Moderne à
Paris.
Et enfin, Le Lac des cygnes a été créé en 1876. Théo mon assistant n’a pas aimé contrairement à moi, Sacha.
Théo et Sacha L
Le Tour du monde en 80 jours
Bonjour ! Aujourd’hui, je vais vous parler du Tour du monde en 80 jours. Ce texte est écrit par Jules Verne. Les
personnages principaux sont Philéas Fogg, Passepartout, Mrs Aouda et Fix le policeman. Philéas Fogg ne veut
jamais être en retard, il respecte ses heures.
Nous en sommes à l’avant-dernier épisode ( New York 2) : Mr Fogg est en retard de 5 minutes !!! C’est pour ça
qu’il a perdu son pari. Mais il nous reste un épisode à lire …
Leïa
Les mathadors
Mathador est une application sur laquelle nous pouvons faire du calcul. Dans cette application, il y a deux sortes
de jeux : la partie Chrono et la partie Solo. Le but du jeu est de faire le plus de calculs et d’avoir le plus de points.
C’est le principe du "compte est bon" (célèbre jeu à la télévision) : on a 5 nombres et on doit les utiliser pour
atteindre un nombre cible. Pour faire un «coup Mathador", les 5 nombres proposés doivent être tous utilisés
(mais une seule fois chacun), ainsi que les 4 opérations : addition, soustraction, multiplication et division. Le "coup
Mathador" vaut 18 points. Pour avoir accès à Mathador, il faut avoir un identifiant et un mot de passe fourni par
la maitresse. (Mais on peut aussi jouer en invité en allant sur le site). Nous avons le droit de créer un avatar selon
nos gouts et nos envies.
Il y a un classement et des statistiques pour savoir nos points et notre nombre de "coups mathadors". On peut
défier un élève en l’invitant. Des tournois ont lieu de temps en temps. Nous pouvons aussi gagner des trophées.
Cette année, nous avons participé au concours national chaque semaine avec la classe entière.
Plus de 1 000 classes participaient à ce concours dans toute la France. Une quarantaine de classes de cycle 3 (CM1,
CM2 et 6ème) participaient au niveau de l'académie de Poitiers : notre classe a fini 14ème sur 39 !
Margaux et Marnie
Exemple :
Trouver 27 avec 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 16
16 : 2 = 8
8-4=4
6 × 4 = 24
24 + 3 = 27
C'est un coup « Mathador » : les 5 nombres proposés sont utilisés, ainsi que les 4 opérations : addition,
soustraction, multiplication, division.
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A vous de jouer !! (résultats page 56)
1) Trouver 56 avec 10 ; 5 ; 3 ; 1 ; 12
2) Trouver 30 avec 2 ; 5 ; 20 ; 8 ; 9
3) Trouver 48 avec 4 ; 4 ; 8 ; 9 ; 11
Connaissez-vous le braille ?
C’est un langage qu’utilisent les personnes non-voyantes ou malvoyantes. Ce sont des petits points en relief, on
peut en trouver par exemple sur les boites de médicaments.
En classe, nous avons découvert le braille grâce à un livre écrit par Hanno qui se nomme « Sur le bout des doigts».
C’est l’histoire de Tom, un petit garçon aveugle qui va avoir une petite sœur… Nous avons beaucoup aimé cette
histoire.
« L’alphabet Braille a été inventé par le Français Louis Braille (1809-1852).
A la suite d’un accident lorsqu’il avait 3 ans, le petit Louis est devenu progressivement aveugle. Il poursuivit ses
études dans un institut spécialisé et inventa cet alphabet, en 1829. Ce système utilise le principe d’une cellule de
6 points en relief qui est lue du bout des doigts. Cet ensemble de 63 combinaisons permet de lire des lettres, des
chiffres et des notes de musique. Il est utilisé dans le monde entier. »
Source : Interlignes Lecture CM1

Voici les différentes lettres de l’alphabet Braille.

Le jeu : message codé
Trouvez la phrase cachée.
(Résultat page 56)

Pour finir, on trouve aussi
du braille sur les cartes
Vitale : la lettre V pour
« Vitale ».
Kayla et Capucine
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Nous souhaitons partager avec vous un peu de notre vie d’élèves en CM2
à travers trois thèmes en cours
Le vélo en CM2
La maitresse, Sylvie Lefort : Le programme « Savoir rouler à vélo » est élaboré par le Ministère des
Sports et de l’Éducation Nationale. Il s’adresse dès cette année à tous les niveaux, du CP au CM2. Trois
niveaux de compétences sont à acquérir, chacun d’eux permettant aux élèves d’accéder au suivant. Bloc
1 : maniabilité autour et avec le vélo – Bloc 2 :
circuler à vélo – Bloc 3 : circuler à vélo dans la
circulation. Les CM2, qui avaient un cycle vélo
entamé depuis septembre, ont validé le bloc 3.
Ce programme impose aux familles de fournir un
vélo en bon état et de l’apporter à l’école les
jours dédiés à cette pratique. Remerciements à la
mairie qui prend des arrêtés municipaux afin de
privatiser le parking de l’école durant ces
formations, en plus du grand terrain en herbe
attenant à l’école, à la CDA qui a prêté quelques vélos complémentaires, au magasin Action Vélo de
Saintes qui a fourni gracieusement des kits de réparation afin que les élèves apprennent à réparer une
chambre à air, à l’association Saintes à vélo qui est venue vérifier chaque vélo en y associant son jeune
propriétaire ainsi qu’aux parents accompagnateurs sans lesquels ces sorties ne seraient pas possibles
(qu’ils soient à vélo ou en assistance voiture). L’équipe internationale féminine du Stade Rochelais
Charente-Maritime Women Cycling s’est associée à notre classe. Merci également aux communes
traversées qui nous ont ouvert leurs toilettes et mis à disposition un bâtiment pour pique-niquer. Merci
également à la gendarmerie de Saintes qui a accompagné la classe lors de la traversée de la N141 vers
Saint Sauvant.
Savannah : « Le vélo c’est difficile quand tu n’es pas concentrée mais nous connaissons maintenant beaucoup de
choses sur le vélo, en pratique comme en théorie. Le vélo c’est quelque chose que tu peux faire quand tu veux. Tu
peux te déplacer sans générer de pollution et c’est pratique. On a appris à savoir piloter correctement un vélo,
comment faire et bien faire, seuls et à plusieurs. On va aller bientôt aux Lapidiales de Port d’Envaux car nous
avons aussi travaillé sur la sculpture (nous avons réalisé chacun un bas-relief avec notre prénom). »
Lucy : « Des sorties vélos, on en fait plein !! Grâce au projet vélo, on a appris à traverser des grandes routes, à
grimper des côtes comme celle de Préguillac, à franchir des ronds-points. Je trouve que je trouve que j’ai progressé
et maintenant j’adore le vélo et j’en fait plus souvent.
Ylan : « Je trouve que c’est bien le vélo parce que j’ai évolué grâce
à maitresse et maitresse c’est une bonne sportive, elle nous montre
l’exemple que le vélo c’est bien pour le physique et le mental. »
Noélyne : « Nous faisons plein de sorties vélos et grâce à ça j’en fais
davantage. J’aime bien faire du vélo car cela me fait faire du sport. »
Lucile : « Le vélo est un sport de groupe, il faut beaucoup
d’endurance. Nous nous sommes longtemps entrainés à faire des
tours dans le champ, mais nos efforts ont payé. Nous nous sommes
beaucoup améliorés. Nous avons fait plein de belles sorties malgré
la pluie et la chaleur. Les coureurs cyclistes du stade Rochelais, sont
venues nous voir, nous avons eu plein d’autographes. »
Un élève anonyme : « Grâce à ça, je connais bien mieux mon vélo et peux intervenir maintenant dessus pour le
régler. Je trouve que je me suis amélioré(e) à vélo. Par exemple, la première fois qu’on a monté la côte de
Préguillac, je l’avais trouvée dure et j’étais essoufflé(e). La seconde fois, ça allait bien mieux… Je comprends ce
que signifie « persévérance et goût de l’effort » maintenant. »
Emma : « Maintenant nous savons rouler bien, longtemps et vite, monter des côtes comme celle de Préguillac,
rouler sur la route qu’il pleuve ou qu’il fasse beau. L’autre jour on a fait une sortie de 55 km. Nous avons rencontré
5 filles du Stade Rochelais. Elles nous ont expliqué qu’elles n’étaient pas payées pour être sur le vélo contrairement
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aux garçons et qu’elles doivent travailler à côté. Cela leur demande beaucoup d’efforts et de concentration mais
les choses évoluent car le sport féminin est peu à peu pris en compte. »
Vanille : « Je trouve que ça m’a permis de m’améliorer à vélo, à mieux monter les côtes, donc j’en fais plus souvent
avec mes parents. »
Clara B : « J’aime bien faire du vélo et depuis qu’on en fait à l’école, j’en fais encore plus souvent. Aussi quand
on fait des sorties vélo parfois on monte des grandes côtes comme, par exemple, celle de Préguillac. Faire du vélo
nous a permis d’effectuer des sorties et d’aller visiter des lieux, comme Berneuil, Rétaud, St Sauvant et Saintes
(nous y avons vu les blockhaus qui datent de la Seconde Guerre Mondiale), et nous avons pris tous ensemble le bac
à Chaniers.
Eva : « Nous faisons beaucoup de vélo à la journée et apportons notre pique-nique. Nous avons parlé du Stade
Rochelais et les filles du Charente-Maritime Women Cycling sont venues nous rendre une petite visite. Après s’être
présentées, (championne du monde, championne d’Europe, championne de France et en lice pour les JO de Tokyo),
elles nous ont offert un bidon vélo du Stade Rochelais, des cartes postales individuelles de chaque coureur, leur
autographe et un grand poster de toute l’équipe cycliste. Tout cela nous a fait plaisir et elles nous ont présenté
avant de partir leur mascotte (c’est une abeille en peluche) ainsi que l’une des voitures de course du Stade
Rochelais, sachant que juste après elles avaient une épreuve. »
Louna : « Faire du vélo sur la route avec l’école m’a appris le code de la route. »
Louis : «J’ai appris plein de choses en pratique, j’ai plus d’endurance et je vais plus travailler pour avoir un bon
niveau. Nous avons fait une sortie vélo à Saint Sauvant, là- bas nous avons fait un rallye photo, nous sommes allés
visiter deux cimetières militaires liés à la Seconde Guerre Mondiale, celui de Rétaud et celui de Berneuil. Nous
avons accueilli en classe l’équipe féminine internationale cycliste du Stade Rochelais.»
Clothilde : « Je me sens plus à l’aise à vélo qu’avant, mais je n’ai toujours pas plus envie d’en faire et puis je
préfère avec mes amis et un peu avec mes parents. »
Jules : « Le vélo, c’est bien pour la santé et maintenant je roule plus vite et mieux.
Maxence : « On aime faire du vélo car ça nous permet d’être à l’extérieur. Quand
nous faisons des sorties vélo, nous ne mangeons pas à l’école, mais notre pique-nique
à un endroit calme qui permet de discuter et de s’aérer. Nous avons traversé la
Charente à Chaniers en prenant le bac avec nos vélos, c’était la première fois que je
l’empruntais. Quand l’équipe de la Rochelle est venue, c’était le meilleur moment
avant une sortie à vélo. »
Fay : « Les filles du stade Rochelais, je les adore. C’est une passion le vélo et j’adore
ça. La côte de Préguillac est trop simple. »
Rachel : « Je n’aime pas le vélo car je me prends tout le temps des coups de pédale. »
Noam : « Les sorties vélos nous ont beaucoup aidé pour en faire et je fais beaucoup
plus de vélo qu’avant. »
Matthéo : « Les sorties vélo c’est bien parce qu’on se dépense physiquement et on
apprend des choses. »
L’histoire autrement
Eva : « Nous nous sommes rendus à vélo à
plusieurs endroits comme dans les
cimetières militaires de Rétaud et Berneuil.
La personne qui s’occupait du cimetière
allemand nous a expliqué un tas de choses.
Un autre jour, à Saintes, monsieur Souris,
un historien local, nous a fait visiter la ville
en nous expliquant comment elle était
pendant la Seconde Guerre Mondiale et ce
qu’il s’y est passé. Tout ça nous a fait voir
Saintes sous un autre point de vue. »
Clothilde : « Monsieur Souris nous a aussi offert, un fragment de l’avion américain qui s’était écrasé à Nieul Les
Saintes. Je suis contente d’avoir appris l’histoire de Saintes. »
Jules : « J’ai adoré la sortie vélo aux cimetières militaires de Rétaud et de Berneuil. C’était très intéressant. »
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Les Jeux Olympiques et Paralympiques
La maitresse, Sylvie Lefort : Connaitre l’autre et accepter la différence font partie du programme d’enseignement
civique et moral. Nous menons cette année un projet autour du handicap à travers des lectures mais aussi des ateliers
divers. L’approche des Jeux Olympiques est également une façon de découvrir les Jeux Paralympiques.
Eva : « Lors de la journée sur le handicap, nous avons recherché tous les handicaps qui existent, et nous avons
essayé de nous mettre à leur place afin de comprendre leurs difficultés. Pour comprendre les difficultés rencontrées
par les mal-voyants et aveugles, nous avons fabriqué des lunettes avec des parties cachées. Nous sommes allés au
parc et au retour nous fermions les yeux pendant qu’un camarade nous guidait. En classe, nous nous sommes aussi
aperçus que cela posait un problème et générait de la fatigue en plus. Comme les personnes amputées des bras,
nous avons joué à la pétanque : nous étions assis sur une chaise sans nos mains et un autre tenait une gouttière
sans regarder le terrain où il y avait une boule de pétanque que nous devions toucher avec une autre boule de
pétanque. Une fois que nous avions donné la direction et que notre assistant avait bougé la gouttière, la maîtresse
mettait la boule de pétanque entre la gouttière et notre menton puis nous lâchions la boule. Si la boule que nous
avions lâchée touchait celle au sol, nous avions gagné sinon nous avions perdu. Il faut avoir confiance en son
assistant et avoir du matériel de compensation. Nous avons terminé la journée en visionnant des vidéos de jeux
paralympiques dont une nageuse qui fait de la natation sans jambes et une cavalière aveugle qui fait de
l’équitation. »
Aïnhoa : « Les JO de Tokyo sont dans pas longtemps. Nous avons regardé une partie de la cérémonie d’ouverture
de 2012 à Londres : leurs scènes représentaient la Révolution Industrielle. »
Louis : « Je trouve ça lamentable que le paralympique ne passe pas à la télévision comme le reste. Nous ignorions
que les personnes handicapées pouvaient pratiquer des sports et encore plus à un tel niveau. »
Clothilde : « Je trouve ça bien que les personnes handicapées puissent participer à des jeux paralympiques. Ils ont
une grande force. »
Lucas : « La journée mondiale olympique et paralympique aura lieu à Saintes le 25 juin 2021. Nous y participerons
et devons concevoir notre flamme pour participer à la cérémonie d’ouverture. »
Fay : « La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Londres était éblouissante, les délégations de tous les
pays défilaient à la fin ! »
Clara B : « Nous avons travaillé sur les Jeux Paralympiques. C’est comme les JO mais pour les personnes
handicapées. Nous avons déroulé une journée en nous plaçant en situation de handicap. C’était très enrichissant. »
Lucy : Il y a plusieurs sortes de handicaps. Pendant toute une journée on a dû se mettre à leur place pour
comprendre ce qu’ils vivent et ce qui peut être et doit être adapté pour leur permettre de vivre comme tout le monde
au mieux. C’était un peu compliqué car nous, notre rôle, c’était d’être muet pendant une heure. Il nous a fallu
trouver des compensations car nous ne parlons pas la langue des signes. »
Un élève anonyme : « Quand la maitresse nous a parlé des Jeux Paralympiques, nous avons été très surpris.
Comment peut-on jouer au basket, au rugby, etc. ? Soit le sport est adapté, soit c’est le matériel et c’est très bien
mais on n’en parle pas assez à la télévision.
J’ai écrit sans ma main droite et j’ai
compris que ce n’est pas facile. »
Lucile : « Nous sommes époustouflés par
les sportifs handicapés, ils ont beaucoup de
courage. Les épreuves paralympiques sont
formidables, mais malheureusement ce
n’est pas diffusé à la télévision. »
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UNE ECOLE DYNAMIQUE
A travers ce journal, permettez-nous de mettre à l’honneur nos professeurs des écoles.
Une idée ??? faire travailler les élèves sur un projet de loi, en effet, la classe de CM2 a été sélectionnée
au niveau départemental.
A cette occasion, les enfants ont sollicité la venue des « politiques » pour parler de leur projet.

Présentation du projet à la Mairie de COURCOURY
(rencontre avec les élus)

Rencontre avec M. LAURENT
Sénateur

Rencontre avec
les Conseillers Départementaux
(Mme MERCIER/M. GRENOT)
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Rencontre avec M. ARDOUIN
Député

Rencontre avec
Mme la Sous-Préfète de Saintes

Toujours dans le cadre de projets innovants, les professeurs ont travaillé
avec nos jeunes sur le cyber harcèlement : les dangers d’internet

Rencontre avec la Gendarmerie de Saintes
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L’accueil périscolaire à Courcoury : « les Renardeaux »
C'est une année scolaire particulière qui s'achève. Nous nous sommes réinventés au fil des protocoles
sanitaires afin de pouvoir continuer à proposer des activités aux enfants.
Nous avons quand même réussi à créer avec eux leur monde imaginaire ce qui les a bien amusés car tout
était possible. Puis nous sommes passés à l'exploration des fonds marins, pour finir par remonter à la
surface et profiter des terrains de jeux extérieurs.
Pour conclure nous souhaitons à nos CM2 une belle continuation pour le collège et à tous de belles
vacances pour revenir en forme pour la rentrée de septembre.
L'équipe d'animation
Isabelle et Nelly
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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
ACCA
Président : Frédéric DROUILLARD

06 81 71 65 46

AMICALE DES LECTEURS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Président : Astrid 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’ELEVES 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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CLIN D’ŒIL DES ASSOCIATIONS
CORCOSSE AMITIE

Courcoury Association Loisirs Accueil et Sport

Loin des yeux, loin du cœur, cela n’existe pas dans la commune de Courcoury.
Nos associations se groupent en cette fin d’année pour vous dire qu’elles ne vous oublient pas en ces
moments difficiles.
Comme vous, elles comptent les jours, les mois, qui nous séparent à cause de ce méchant virus.
Elles vous font la promesse que dès qu’elles en seront autorisées, que la situation sera rétablie, elles
reviendront vers vous afin de vous donner des instants de joie et de partage.
Le temps leur paraît long, vous leur manquez autant qu’elles vous manquent.
Elles vous souhaitent malgré tout de passer de bonnes fêtes de fin d’année, tout en restant prudents, bien
sûr !!!
Chers Courcouroises et Courcourois, à nos retrouvailles …
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EH BEN ASTEUR
Armand, jh’t’avons pas vu. Es-tou qu’téti malade ?
Non, fi d’cheun, jh’sortiant pas à cause de la « coronaviru », cheu
babluche qui volant pour nous foute l’ébaffée, que s’ront obigés d’rester
dans les bâlins a coué.
Et pis o l’avait de l’ève… vouli point gaugher. De l’ève o n’en cheilli
ine drâlée, même les bigleuses montiant aux popions peur pas nigher.
Heureusement qu’jh’avons des conserves, des jambons et des saucisses au pendail..
La beurghoise en a profité peur faire sa bughée, son d’vanteau avait ben besoin d’être déjhobré et
qu’mon futail sentit l’fraîchin
- Mon pauv’Eughène moi cheu monté dans la r’morque avec le tracteur. Jh’avons passé
d’l’aut’couté chez un docteur de Saintes. Ol est un « soigneur » pour mes rhumatistes. O l’avait
sus in buffet un chat nègue qui miâllait. Jh’avis pour… L’docteur m’passi un morciâ de cuive sus
le g’neuil. O m’a r’mis sus mes arquets pasque tout c’quo y a a faire sus la benasse.
La nore avait pus besoin d’m’seugher en cas qu’jh’cheuille dans
l’fougher pour l’tue-ver en f’sant la routie au vin bianc à l’heure où
l’jhau s’ébrailli pour réveiller ses poules. Jh’seu benaise quand les zous
m’fasant pas maux. Ol est reun de nous autes, boune ghens. O faut pas
nous secouer coume un peurnier, les oum’rolles seriant foutu d’cheire.
- Et cheu goret l’as-tu trucidé ?
- Ouais, mais la drôlesse du vouezin a voulu vouer cheu tabiau. Quand l’noble sortit d’in arendon
dau pare, a fit ine ebraillis, a cheilli les fesses dans la casse à fumier, les ballots sus in piarre. A
sortie beurchue, a courru vite se saquer darrière la palisse pour l’entende siler jusqu’à c’qui seye
bazit. Sa mère a v’nue la chorcher peur la déjhobrer. Jh’e lui avant douné la coue peur la mette sus
la
braise
à
son
déjheuner.
Que toutes ces foumasseries vous empêchant pas d’dormi, o s’rait d’mmage.
Ol est ine histouère d’la campagne, fi d’garce. Jh’ai beun un pilot
d’’histouères à dégoiser et un piaisit d’zou redighé.
O vous changera d’la grisaille mais v’là l’été qui va vous achaler.
Que l’amour que j’ai peur vous tous vous r’doune le moral.
Prenez soin d’vous et, A la r’voyure mes émits, à bentôt mes bitons.
Pierre ROUILLE
-

L’HUMOUR EST DANS LE PRÉ

1)

10 × 5 =50
3 - 1=2
12 : 2=6
50 + 6=56
(réponse proposée par Paul)

2)

2 × 5 = 10
10 + 20 = 30
9–8=1
30 : 1 = 30
(réponse proposée par Margaux)

3)

11 × 4 = 44
44 + 4 = 48
9–8=1
48 : 1 = 48
(Réponse proposée par Ninon)

Coup de foudre à Courcoury !
que je t'aime,
que je t'aime ,
que je t'aime !!!

La phrase en braille :
« bon été, profitez bien ! »
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COMMERÇANTS ET ARTISANS
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Les Vieux Murs, Courcoury

Meublé de tourisme 3 étoiles.
Capacité : 5 personnes
Agréable jardin et terrasses ensoleillées
Location à la semaine, au mois
tel : 06 04 41 59 06
email : sarah.j.m.harry@gmail.com
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Résultats des jeux des pages 51 et 52
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