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Mot du Maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
A la veille de refermer cette page de l’année 2021, nous vous proposons à travers ce Bulletin
Municipal, de trouver les évènements et projets réalisés ou en cours de notre commune depuis
juillet dernier.
Nous traversons à nouveau une crise sanitaire « appelée 5ème vague », mais nous devons
rester optimistes, persuadés que nous allons vivre des jours meilleurs, et profiter des fêtes de
fin d’année en faisant des projets pour 2022.
Malgré ces aléas sanitaires, l’équipe municipale continue son action et s’emploie à mettre en
œuvre les projets, notamment :
• En septembre, la commune a mis en place un Conseil Municipal des Jeunes.
Nos institutions peinent parfois à toucher les jeunes citoyens, or notre jeunesse a bien
répondu à notre appel. Nous pouvons nous en réjouir et les féliciter. Des projets, ils
en ont et nous aurons l’occasion d’y revenir l’année prochaine.
• La transition écologique, avec la mise en place de chauffage géothermique de nos
bâtiments communaux reste un gros projet pour notre commune. Nous y reviendrons
dans ce Bulletin.
• La commune continue à être embellie par des petites touches de décoration,
d’aménagements paysagers, de fleurissement et d’entretien.
En juillet dernier, nous formulions des vœux de reprise d’activités de nos associations.
Avec bonheur, nous pouvons constater que, depuis septembre, spectacles, foire aux livres,
marché de Noël, folklore, gymnastique, ont retrouvé une place. Moments de convivialité qui
créent un lien social tant recherché en ces temps, mais vite arrêtés par la reprise de l’épidémie.
En ce qui concerne la communication de notre commune, nous vous invitons à télécharger
l’application « Panneau Pocket » sur votre téléphone portable. C’est un outil essentiel pour
recevoir au plus vite les informations.
En cette période festive, que les traditionnelles fêtes de fin d’année vous apporte de la joie en
laissant la magie de Noël s’installer.
En mon nom personnel, au nom des membres du Conseil Municipal,
du Conseil Municipal des Jeunes, du personnel communal, nous
souhaitons à toutes et à tous de passer d’excellentes fêtes, qu’elles soient
empreintes de convivialité, de bonheur et de joie.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Le Maire,
Éric BIGOT
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MEMO UTILE
Permanence de l’Assistante Sociale :

Permanence des Élus :

Uniquement sur rendez-vous
Annexe du Conseil Départemental Saintes
Tél : 05.46.97.54.29

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

Liste des Assistantes Maternelles Agréées

Mardi 14 h 00 – 18 h 30, sur rendez-vous :
Françoise BARBAUD, 2ème Adjointe

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

Mercredi 10 h 00 – 12 h 00, sur rendez-vous :
Christian ROBERT, 4ème Adjoint

Céline DEBAUD
3 Rue des Obiers, Le Bourg
06.12.83.69.15

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

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

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

Noémie REINHARD
2 rue Pierre Schoeffer, Le Bourg
06.14.14.72.80

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

En cas d’urgence :
Mairie : 05 46 93 18 23
Le Maire : 06 13 47 56 31

Horaires de la bibliothèque
(Sauf Jours Fériés) :
Les mercredis de 16H00 à 18H00
Les samedis de 10H00 à 12H00 et de 15H30 à 17H30
Heures d’ouverture
de la Mairie :

Téléphone : 05 46 93 18 23

Lundi : 08h00 – 12h00

Courriel : mairie@courcoury.fr

Mardi : 13h30 – 18h30

Contacter la Mairie :

Site Internet : www.ville-courcoury.fr
Pour la version mobile de notre site, scannez avec votre Smartphone le QR-Code ci-dessous :

Mercredi : 08h00 – 12h00
Vendredi : 08h00 – 12h00
Samedi : 10h00 – 12h00
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES QUI SONT-ILS ?
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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
Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE)
2021 – 2026 de l’agglomération de Saintes

Séance du 28 juin 2021

Un projet de Contrat de Relance Ecologique (CRTE) à l’échelle du
territoire de la CDA de Saintes a été présenté.
Il est proposé au Conseil Municipal de COURCOURY d’approuver le
Contrat de Relance et de Transition Ecologique 2021-2026 pour le
territoire de l’agglomération de Saintes. 2 projets sont présentés pour
Courcoury. Pour, à l’unanimité

Ouverture de crédits supplémentaires
Le Maire explique qu’il est nécessaire d’ouvrir des crédits
supplémentaires concernant l’achat du véhicule Renault Kangoo pour
les services techniques. Pour, à l’unanimité.

Question diverse
Le Maire informe les élus qu’un bâtiment du bourg de la commune
menace de s’écrouler. Le propriétaire mitoyen s’inquiète fortement de
cette situation qui peut engendrer des dégâts sur son habitation.
Un courrier recommandé va être envoyé au propriétaire pour
l’informer de la situation.

Projet Géothermie – Plan de financement définitif
Monsieur le Maire présente un état d’avancement du projet de recourir
à la géothermie sur nappe pour chauffer les bâtiments communaux.
Un forage de reconnaissance est en cours et un financement
supplémentaire est nécessaire.
Les élus, à l’unanimité, décident de continuer ce projet et de valider le
plan financier (voir rubrique Projet en Cours de ce journal).

Séance du 11 octobre 2021
Création et installation d’un Conseil Municipal des
Jeunes

Clôture de la régie d’avances
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité la
suppression de la régie d’avances à compter du premier novembre
2021 qui n’a plus d’intérêt étant donné la faible activité en espèces.

M. le Maire propose la création d’un Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) à compter de la rentrée scolaire 2021. Le CMJ est une instance
municipale visant à favoriser la participation citoyenne et
l’apprentissage de la démocratie. Cette instance sera composée de
15 jeunes (maximum) âgés de 9 à 12 ans pour un mandat limité, ceuxci pourront proposer des idées nouvelles en tenant compte des
attentes collectives. Un règlement pour le fonctionnement du CMJ
sera élaboré avec les jeunes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à
l’unanimité, la création d’un Conseil Municipal des Jeunes.

Questions diverses
-Semaine Bleue : Très bons retours des aînés sur cette semaine
d’activités, notamment la rencontre avec les élèves de l’école qui s’est
très bien déroulée. Le Maire remercie les élus en partenariat avec le
Club Corcosse Amitié qui se sont investis dans la préparation de
l’événement.
-Octobre Rose : Le Maire remercie Liliane GILLARD pour son
implication dans les décorations extérieures devant la Mairie et
remercie également les bénévoles de la Bibliothèque et l’Atelier du
lundi.

ATTENTION AUX VOLS
De manière récurrente, des vols ont lieu et pourraient être évités :
NE LES TENTEZ PAS !!!!
Prenez quelques précautions essentielles :
Evitez de vous garer à l’écart : préférez les endroits
passants
Ne laissez en aucun cas votre clé sur le contact,
même un court instant
Ne laissez JAMAIS votre sac à main dans la voiture
(même dans le coffre : on peut vous observer…)
Evitez de laisser vos papiers/vêtements/objets divers
en vue dans la voiture : conservez-les avec vous
N’hésitez pas à signaler toute présence inhabituelle
(véhicule, individus) ou comportement suspect à la
Gendarmerie et à la Mairie.
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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 :
JUILLET : Au début du mois, un nouveau variant fait son entrée en Europe, dans les Landes pour notre
pays. C’est le variant Delta, moins dangereux peut-être, mais très rapide à transmettre. Le
Gouvernement se tourne alors vers les soignants et songe sérieusement à les obliger à se faire
vacciner. Déjà on prédit une 4ème vague vers le mois d’août. Malgré ceci, la vie essaye de reprendre
son cours, à Courcoury aussi. La bibliothèque organise son spectacle annuel, avec toutes les
précautions sanitaires bien sûr. Mi-juillet, la décision est prise par le Gouvernement. Au 15
septembre, toute personne au contact de personnes fragiles, devra être vaccinée, sinon il y aura des
sanctions. On parle aussi d’une éventuelle 3 ème dose pour les vaccinés de plus de 6 mois. Vers le 21
juillet, le Pass Sanitaire est exigé dans les lieux recevant plus de 50 personnes, et au début d’août, il
se pourrait qu’il devienne obligatoire pour les cafés, restaurants, voire centres commerciaux. Dès
l’automne, il est probable que les tests deviennent payants. Déjà on peut voir apparaître des
manifestations anti-Pass, des centres de vaccination sont dévastés. En cette fin de mois, force est de
constater qu’une montée du nombre de cas de contaminés se fait sentir pour notre département, 80
personnes hospitalisées en 2 jours. La prudence reste de mise. Quelques résidents d’EHPAD sont
contaminés malgré la vaccination, ce qui renforce l’idée de la 3 ème dose.
AOÛT : L’arrivée du Pass-Sanitaire a eu comme conséquence une vague de vaccinations, ce qui était
à prévoir, les gens veulent continuer à vivre... Les cas de contaminés redescendent petit à petit, sans
doute le résultat de la croissance des vaccinations et des gestes barrière, la chaleur aussi. Les
cinémas, parcs d’attractions, EHPAD, milieux médicaux sont eux aussi accessibles avec le Pass.
SEPTEMBRE : En ce début de mois, 50 millions de Français sont vaccinés, malgré tout, il faudra bien,
par principe de précaution, une 3 ème injection pour les plus de 65 ans dans un 1er temps, si la 2ème
injection a plus de 6 mois. Au 15 septembre, comme convenu, les vaccinations deviennent
obligatoires pour tous les gens en contact avec des personnes faibles. La première sanction tombe,
une personne est suspendue de par son refus de se faire vacciner. Dès le lendemain, ce sont 3000
personnes qui sont suspendues à leur tour. La rentrée des classes a eu lieu, et déjà des classes
ferment dans les alentours de notre village à cause de contaminations, heureusement pas à
Courcoury.
OCTOBRE : Les choses évoluent, face à la baisse notoire du nombre de cas de contaminés dans
certains départements, les enfants peuvent enfin ôter leurs masques dans les écoles, La CharenteMaritime en fait partie. Un pas de franchi vers des temps meilleurs. En contrepartie, les PassSanitaires deviennent obligatoires pour les plus de 12 ans. Dès le 15 octobre, comme promis, les tests
ne sont plus remboursés, sauf vaccinés, personnes devant être opérées et les suspicions de
contamination. Cela devrait inciter un peu plus de personnes à se faire vacciner. Les activités
continuent à reprendre sur la commune, la Semaine Bleue a eu lieu.
NOVEMBRE : En ce début de mois, 74 % des Français sont vaccinés, belle avancée… Un nouveau
vaccin pourrait faire son arrivée sur le marché, Indien cette fois, le Covaxin, le 8ème à présent. On
prévoit aussi la probable mise au point d’un premier médicament qui pourrait éviter les formes
graves s’il est pris dans les premiers jours de la maladie… Il est annoncé que le Pass Sanitaire sera
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prolongé jusqu’en juillet 2022. Hélas nous nous retrouvons confrontés à une nouvelle montée des
cas de Covid dans certains départements, obligeant la reprise du port du masque pour les élèves à
la rentrée des vacances de Toussaint. Notre département semble épargné pour le moment, pour
combien de temps ? Et déjà on parle d’une possible 5ème vague… Hélas les choses se précipitent, et
même dans notre région. Le gouvernement depuis un mois, demande aux personnes de plus de 65
ans de se faire faire une 3 ème dose, il faut juste 6 mois d’intervalle avec la 2ème, il semble qu’après ce
délai le vaccin puise perdre de son efficacité. Ceux qui s’y refuseront verront leur Pass désactivé. Très
vite il est annoncé que début décembre, les plus de 50 ans seront éligibles à la 3ème dose. Déjà 2
traitements de la Covid sont mis sur le marché. De plus en plus de personnes sont atteintes de part
le monde, et chacun devra avoir la 3 ème dose dorénavant. Les centres de vaccination, médecins et
pharmacies sont pris d’assaut, les fêtes approchent... Et déjà un nouveau variant, plus sévère encore,
fait son apparition. Il arrive d’Afrique du Sud, il faut attendre un mois pour savoir si le vaccin est à la
hauteur pour le combattre. Arrivera-t-on à se débarrasser de la Covid un jour ? Bientôt 2 ans déjà…Le
port du masque redevient obligatoire un peu partout, même en extérieur.
DECEMBRE : Le nouveau variant, nommé Omicron, oblige chaque pays à mettre au point de
nouvelles stratégies, contrôles renforcés aux frontières, mise à l’écart de chaque nouveau cas
contact. Pour les écoles, plutôt que de fermer une classe à chaque cas de Covid, on fera des tests et
tous les négatifs pourront continuer à aller en classe. Il est impératif d’avoir une 3 ème dose, et les
stocks de vaccin Pfizer viennent à manquer, le Moderna, boudé depuis un certain temps, et un stock
important devra être employé. A la vue du nombre incessamment croissant, le gouvernement
français doit faire des annonces de restrictions de libertés, tout comme l’on fait déjà plusieurs pays,
à suivre… Les fêtes de fin d’année seront-elles compromises ? Pour le moment, les restrictions sont
celles-ci : les plus de 65 ans n’ont plus besoin de rendez-vous pour le vaccin, les écoles passent le
protocole sanitaire au niveau trois, soit masques dans la cour, repas plus surveillés, et certains sports
interdits. Le Télétravail est conseillé, les lieux festifs à haute concentration interdits, les discothèques
sont à nouveau fermées et l’ouverture de la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans est envisagée.
2/ PENSEES :
Encore un bien triste 15 Août cette année. L’oie songe avec nostalgie au flot de personnes dans les
rues du bourg venant voir la cavalcade. La fête manque tellement. C’est sûrement pour cela que
quelques petits malins, en mal d’activités, n’ont rien trouvé de mieux que de démonter nombre de
panneaux indicateurs et de renverser des poubelles sur leur passage et ce jusqu’à Les Gonds. Résultat
des courses ? Une descente de la Maréchaussée, et une plainte de portée car certains panneaux
n’ont pas été retrouvés. Bref, vivement 2022 !
S’en allant promener un matin, l’oie a eu l’impression de se
sentir épiée. Quelle n’a pas été sa surprise ? Levant la tête,
d’apercevoir un flamant rose qui la survolait. Après s’être frotté
les yeux, elle ne pouvait que constater que c’était bien un
flamant rose qui était au-dessus d’elle, dessiné sur une énorme
montgolfière, comme l’année dernière. Mais elle s’est demandée
si elle ne louchait pas ensuite, car il y avait une seconde
montgolfière qui survolait la campagne. Spectacle ravissant dès
le matin… Et l’oie de ne s’empêcher de songer que l’année
prochaine, les 2 nous feront peut-être des bébés montgolfières,
si les cigognes font bien leur travail de livraison…
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Les années se suivent et se ressemblent, l’histoire précédente le prouve. L’oie s’est toujours surprise
à guetter la Charente pour voir si rien ne flottait tel l’an dernier. Surprise, cette fois ce n’était pas
une petite botte qui flottait, mais une énorme botte ronde qui a fini coincée par le barrage. Et l’oie
n’a pu s’empêcher de chantonner « maman les grosses bottes qui vont sur l’eau aussi elles
flottent… » !!!
C’est avec une grande tristesse que notre volatile a vu ses
amies cigognes quitter la région en août comme chaque
année. Privée de ce merveilleux spectacle, elle a vite été
ravie de voir courir dans la campagne les faisans parés de
mille couleurs, lâchés par les chasseurs avant l’ouverture.
Ravissement pour ses yeux et son appareil photo.
En constatant lors de ses traversées du village, suite aux
pluies répétitives de cette année, l’ampleur de la poussée
des végétaux un peu partout, l’oie a été prise d’une pensée
citoyenne. Devoir rappeler l’obligation d’entretenir chacun devant chez soi.
Cette année encore, l’oie ne peut que constater la réussite de la Flow Vélo, si elle en juge par le
nombre de passages et d’arrêts de cyclistes dans le Bourg. L’église est régulièrement visitée et ces
pauses qui favorisent le dialogue avec les habitants. Un réel échange, une merveille.
C’est toujours lors de l’une de ses balades, que l’oie a
eu la mauvaise surprise de constater, une semaine
après l’opération Nettoyons la Nature, qu’un dépôt
d’encombrants a été trouvé sur la Flow Vélo. Très en
colère, l’oie regrette que des promeneurs aient laissé
de tels souvenirs de leur passage…

Fable de l’oie :

Maitre Canin s’en allant promener, vit audessus de lui dame cigogne voler.
Celle-ci, curieuse, ne put donc s’empêcher,
d’atterrir plus loin pour Canin devancer.
Le quadrupède continua sa route sans s’arrêter,
avançant vers le volatile qui de loin l’observait.
Enervée par tant d’indifférence non cachée,
dame cigogne en colère finit par s’envoler.
MORALITE :
Lorsque maitre Canin s’en va se promener, rien au monde ne peut le perturber, pas même dame
cigogne venant le provoquer.
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
Dans le précédent bulletin municipal, nous avons fait un point d’étape sur le projet de mise en place de
chauffage par géothermie pour l’ensemble des bâtiments communaux. Les forages sont en cours de
réalisation et les appels d’offres pour ce projet sont lancés.

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
Le nouveau PLU, Plan Local d’Urbanisme, est applicable depuis le 08 juin dernier

4 – PLUi Plan Local d’Urbanisme Intercommunal « Communauté d’Agglomération de SAINTES »
•

•

•

Le PLUi est l’expression et la traduction du projet politique
dont il constitue l’outil opérationnel de référence. Il exprime
et reflète les volontés et stratégies portées par la
communauté d’agglomération et les communes pour les
années à venir.
Le PLUi doit définir un projet de développement
intercommunal cohérent et harmonieux en matière
d’équilibre entre renouvellement urbain et développement
urbain maîtrisé en compatibilité avec les objectifs définis
par le SRADDET Nouvelle Aquitaine et le SCoT du Pays de
Saintonge Romane en matière d’artificialisation et de
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
Le PLUi doit veiller à la cohérence des politiques publiques
communautaires et en coordonner les actions. Il intègre de façon transversale les différents niveaux
de projets et en propose une lecture spatiale.

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 la nouvelle année.
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6 – Plan de Sauvegarde Communal
Il permet de connaître les besoins en cas d’alerte et son déclenchement.
Il 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
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, la présentation du projet est repoussée en début d’année 2022
pour une éventuelle réalisation en fin d’année 2022.

8– Entretien de la voirie
Comme chaque année, et suivant le budget voté, des
travaux de voirie sont programmés et réalisés. Le Conseil
Municipal a voté les demandes de subventions sur ce sujet.
Après réception des appels d’offres, les élus viennent de
retenir l’entreprise, montant prévu pour ces travaux :
103 217 € TTC qui devront se réaliser début d’année 2022.
La mise en place du PATA (pansements sur la voirie) a été
appliqué en septembre pour un montant de 7 000 € TTC.
Curages des fossés
Afin de faciliter l’écoulement des eaux pluviales de nos
villages, les employés techniques et les élus ont réalisé des
travaux de curage de fossés.

9 – Aménagement sécuritaire de la Départementale
Le Conseil Départemental a refait la Route Départementale 128 par un reprofilage et une réfection du bitume.
Des travaux de curage des fossés sont programmés pour l’année 2022.

10 – Panneaux ROUTIERS ARRETONS LE VANDALISME et le VOL
En juin dernier, le Conseil Municipal a décidé de faire l’acquisition de panneaux de signalisation et de
sécurisation or nous constatons des incivilités régulières par la dépose, destruction, vols de panneaux routiers
dans notre commune. Le remplacement de ces panneaux a un coût conséquent pour notre collectivité.
De plus, par ces actes malveillants, il en va de la sécurité de nos concitoyens.

11– Acquisition d’un point de recharge électrique tous types de véhicules (vélos – voitures –
scooters – trottinettes)
Le branchement de la borne sera réalisé début d’année 2022.

12 – Notre école
Un inventaire des travaux de sécurité et d’amélioration de vie
a été fait et les travaux seront programmés pour l’année 2022.

13 – Réparation calvaire
Après qu’il ait reçu un choc, les employés techniques de
notre commune ont remis en place le calvaire du Grand
Village.
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Le mot de vos Conseillers départementaux

Sylvie MERCIER
Vice-Présidente du Département
Conseillère départementale, Maire de Thénac

Alexandre GRENOT
Vice-Président du Département
Conseiller départemental, Maire de Les Gonds

Des actions départementales de solidarité
Sylvie Mercier en charge de l’aménagement et de l’inclusion numérique a présenté dans le cadre
du plan départemental d’inclusion numérique le « pass-numérique » destiné aux personnes qui
rencontrent des difficultés à effectuer leurs démarches en ligne. Il s’agit d’un carnet de 10
chèques d’une valeur totale de 100€, permettant aux bénéficiaires d’être accompagnés par des
structures réparties sur l’ensemble du territoire. Ainsi, avec le concours des Mairies, des centres
communaux d’action sociale et les associations, ce dispositif est proposé sous certaines
conditions, aux personnes intéressées. Co-financé par l’Etat, l’Europe et le Département, ce
service est le résultat d’un partenariat réussi.
Aménagement des réseaux fibre optique
En parallèle de la couverture en Très Haut Débit pour tous, prévue en Charente-Maritime d’ici
juin 2023, ce dispositif marque la volonté du Département de favoriser l’égal accès de tous aux
outils numériques.

L’Heure civique, un dispositif solidaire
Alexandre Grenot en charge de la jeunesse et de la Citoyenneté a proposé à l’Assemblée
départementale plusieurs actions citoyennes dont « l’Heure civique ». Le Département de la
Charente-Maritime soutient depuis de nombreuses années des projets de solidarité territoriale
en favorisant les actions locales et citoyennes. C’est pourquoi, nous avons lancé avec
l’Association des Maires de la Charente-Maritime et l’association « Voisins Solidaires », une
démarche de mobilisation des habitants autours des solidarités de proximité. Le principe est
simple : proposer aux habitants volontaires de donner une heure par mois, de leur temps afin
d’aider un voisin qui en a besoin dans leur quartier ou leur commune, via la plate-forme :
lheurecivique.charente-maritime.fr. Nous proposons donc aux communes qui le souhaitent de
relayer cet appel à mobilisation solidaire.
Nous préparons également pour 2022, un « plan jeunesse » ambitieux qui sera précédé d’une
grande concertation pour sonder les jeunes autour de 3 thèmes : la citoyenneté et le vivre
ensemble, le développement personnel par le sport et la culture, l’accompagnement vers la vie
professionnelle. Ce plan s’adressera aux jeunes depuis le collège jusqu’à la fin des études
supérieures.
Sylvie Mercier et Alexandre Grenot restent mobilisés bien évidemment, pour la santé de tous,
dans ce contexte de pandémie, pour répondre aux attentes et assurer les missions essentielles
auprès des plus fragiles.
Informations : charente-maritime.fr 05 46 317 000
Bonne et heureuse Année 2022
« A quelques jours de la nouvelle année, nous vous adressons nos vœux les meilleurs. Que 2022 puisse vous
apporter la santé, le bien-être partagé et la réussite dans vos projets. »
Très fidèlement

Sylvie MERCIER

Alexandre GRENOT

06 75 83 02 45
sylvie.mercier@charente-maritime.fr

06 75 29 44 41
alexandre.grenot@charente-maritime.fr
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MATIN D’AUTOMNE
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CHEVAUX EN ACTION
Aux Prades, Les inondations avaient apporté un grand nombre de rondins et autres branchages qui depuis
gisaient dans le lit de l’Etier du Moulin Neuf entravant l’écoulement normal des eaux de la rivière

Décision a été prise de régler le problème en faisant retirer les éléments gênants par deux chevaux de traits
mulassiers, magnifiques équins de forte constitution.

.

Petit hic dans la réalisation du chantier, un cheval se trouve piégé par un fond de boue trop dense.
L’intervention rapide et efficace de M. GUERIN permet de résoudre le problème. Une douche et une
poignée de foin, tout le monde respire mieux…
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PRAIRIE DE GAZILLAN

Forêt d’aubépine en bord de Charente
Le Chemin du Printemps nous conduit à la Prairie de Gazillan. Le pont d’accès s’élève au-dessus de l’Etier
de Gâte-Bourse dans sa confluence avec la Charente. Dès l’entrée se déroule une immense prairie dédiée
aux pâturages et aux précieux fourrages pour la nourriture hivernale du bétail. Depuis quelques années se
développent de vastes étendues de maïs.
Plutôt surprenant, dans cette vaste prairie, depuis 20 ans, se sont établies sur les immense pylônes
électriques, d’impressionnantes populations de cigognes blanches. Chaque année, en toute quiétude, la
population s’accroît et de nombreuses résidences se multiplient sur tous les pylônes.
Flore intéressante pour le promeneur et particulièrement pour la gent ailée, bordant la Charente, une
population dense d’aubépines offre chaque saison, – fleurs et fruits - un décor changeant.
En 2004, créé par la Communauté de Communes du Pays Santon un circuit des Randonnées du Pays
Santon, a été aménagé. Ce parcours ludique, pour vélos, piétons, chevaux est ouvert aux petits et aux
grands.
Pour accéder à Les Gonds, emprunter le premier chemin blanc sur la gauche et continuer tout droit pendant
près de deux kilomètres. A la confluence de la Vieille Seugne avec la Charente, une passerelle métallique
construite par les employés techniques de Courcoury et des Gonds vous offre la possibilité de rejoindre le
circuit des Passerelles.

Pâturages à perte de vue

Pont de Gazillan
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La Fabrique est une association qui entretenait l’église, payait le bedeau et louait les bancs.
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Etat Civil

PARRAINAGES
CIVILS

BAPTEMES

Léni PERRIN
Eglise de Courcoury
le 1er août 2021

Naëlyne CHARRASSIER
le 29 août 2021

MARIAGES

Mme DESLANDE Soraya
et M.MOUCHELET Franck
le 14 août 2021

DECES

NAISSANCES
Angèle LABBE
le 17 septembre 2021

Mme Annette HUGOT
le 09 août 2021

Lana BRUNET
le 20 septembre 2021

M. Bernard GIRAUDET
le 07 octobre 2021

Lony GARAT
le 24 septembre 2021

M. Damien CANFIN
le 20 novembre 2021

ETYMOLOGIE DE COURCOURY
•

Une hypothèse
Informations reçues de Marie-France MARBOUTY trouvées dans une documentation de son père M.
Maurice GUIMBARD.
« Des Gaulois santons construisirent dans la région de petites seigneuries appelées curies.
Cette seigneurie se trouvait dans ce qui était à l’époque l’Ile de Chaniers en un lieu que nous appelons
aujourd’hui Cour. Certains étymologistes ne sont pas satisfaits de cette explication et on préféré voir en
Courcoury la trace d’un gaulois nommé Corcorius, personnage important de l’époque gallo-romaine.
Signalons que le bourg a changé de nom. Il s’est appelé Courcours et même Courlong. »
Extrait de l’ouvrage : Origine des noms des villes et des villages de Charente-Maritime de Jean-Marie
CASSAGNE et Stéphane SEGUIN Mars 1998.

•

Autre hypothèse
CORCURIACUM proviendrait du nom d’un Gaulois CERCURIUS.
On remarque cependant diverses orthographes : CERCORIT – CRECAURY – CORCORI –
COURCOURI…
Extrait d’un document de l’Atelier du Patrimoine à Saintes.
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HOMMAGE M. Bernard GIRAUDET

•
•

Monsieur GIRAUDET fut pendant de longues années instituteur dans notre
école communale. Un métier choisi par vocation. Il était conscient des
difficultés du métier d'instituteur, de la responsabilité qui lui incombait en
prenant en charge des enfants.
Son premier poste d’instituteur était à Saint Simon de Pellouaille puis Charron.
Arrivé à l’école de Courcoury en 1972, il y est resté jusqu’à sa retraite en 2006.
Il avait la charge des CE2, CM1 et CM2. Très intuitif, il savait capter
l’attention des jeunes, les intéresser en tenant compte de leurs différences et de
leur aptitude à apprendre. Il a toujours cherché à adapter ses méthodes
d'apprentissage en fonction des élèves. Mais sa curiosité, son goût pour la
nouveauté, sa volonté de s'adapter aux évolutions de notre monde ont permis
aux enfants de bénéficier d'activités, de méthodes d'enseignements atypiques,
novatrices mais pédagogiques et efficaces.
Notons en exemples :
Les balades pédagogiques au ruisseau de la commune pour observer la flore et la faune, oh combien
appréciées par les élèves, avec leurs épuisettes pour ramener des têtards dans les aquariums de la classe.
Dans ces mêmes aquariums, pouvaient être admirés scalaires et guppys. Il a donné goût pour l’aquariophilie
à beaucoup de jeunes.

Mais aussi, il était à l’origine de la mise en place des classes vertes à LIGIGNIAC, des moments inoubliables pour
les jeunes scolaires, premiers déplacements hors du domicile.
En 1990, il a inscrit l’école de
Courcoury à un concours visant à
reproduire en maquette un
monument de la commune.
L’église a été choisie, le résultat
fut bluffant et c’est ainsi qu’ayant
obtenu le premier prix, la classe
entière est partie à la découverte
de Paris.
Il était passionné de maquettes et plus particulièrement celles
d’automobiles.
Monsieur GIRAUDET, a été élu Conseiller Municipal plusieurs
années sous différentes mandatures, celles de M. DUHARD et de
M. BABIN.
Il a su à sa manière, par son engagement, servir notre commune. Il
avait, entre autres, la charge de la conception et la réalisation (avec d’autres collègues) du bulletin municipal de la
commune.
Sur les dernières mandatures, il a répondu favorablement pour être présent à la commission municipale des impôts
communaux jusqu’à l’année dernière.
Nous n’oublierons pas aussi son goût pour les bolides et les courses. Il était le Président de l’Ecurie Goulebenèze
où sont nées de solides amitiés.
M. GIRAUDET, nous vous remercions pour tout.
Au nom de l'équipe municipale, des anciens élèves,
de vos amis, nous adressons toutes nos condoléances
à votre famille.
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TOUR FEMININ – 24 juillet 2021

RENTREE DES CLASSES A COURCOURY – 2 SEPTEMBRE 2021
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NETTOYONS LA NATURE

Notre action annuelle dans le cadre de
l'opération "Nettoyons la Nature"
s'est déroulée samedi 25 septembre.
Le matin a été l'occasion de récolter
de nombreux encombrants sur la
commune (environ 1,4 tonne de
ferraille).
A partir de 14h c'est une joyeuse
équipe composée d'une cinquantaine
de personnes, dont de nombreux
enfants, qui s’est retrouvée pour
nettoyer les chemins et les rives de la
commune.
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OCTOBRE ROSE C’EST QUOI ?
Octobre Rose est un mois dédié à la sensibilisation des femmes au dépistage précoce du cancer du
sein. Portée par l’emblématique ruban rose, c’est avant tout l’occasion de poser des mots sur le
cancer dans sa globalité. Le dépistage, la maladie, les différentes formes de traitement, la
recherche… c’est aussi l’opportunité de parler, d’accompagner, pendant et après la maladie. Un
accompagnement qui se veut à la fois physique et psychologique.
C’est pourquoi la commune de Courcoury s’est parée de rose, pour que ses habitants n’oublient pas
qu’il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Divers endroits ont été décorés, au niveau de la
traverse du bourg, de la mairie, de la bibliothèque, avec l’aide de l’Atelier du lundi. Merci à tous
ceux qui ont œuvré, et aussi à la famille Guérin qui encore une fois a prêté les bottes de paille
enrubannées de rose.
Un combat de tous, pour le bien de toutes …
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SEMAINE BLEUE
Ce mois d’octobre a été marqué par la semaine Bleue dédiée aux personnes âgées.
Une fois encore, le club Corcosse ainsi que la Mairie ont permis, à ceux qui le désiraient, de sortir pour
participer à de nombreuses activités. Cinéma, rencontre avec l’école, apprentissage des gestes de Premiers
Secours avec les pompiers, journée club avec portes ouvertes, marche dans la commune, et pour finir art
floral. Diverses propositions qui ont ravis les participants.
Bilan de cette semaine, le plaisir de se retrouver, de sortir, de partager et d’apprendre, tout ceci dans la
gaité … Très positif ! Merci à tous ceux qui ont œuvré pour rendre cet évènement possible.

C’est avec une grande satisfaction qu’à nouveau, cette année, la Semaine Bleue destinée aux seniors a pu
être organisée. A Courcoury, cette semaine est organisée par le club « Corcosse Amitié » avec un fort
partenariat de notre municipalité et est dénommée « Semaine intergénérationnelle » car ouverte à tous.
Offrant notamment une journée complète de partage entre générations avec les enfants de l’école avec des
ateliers de couture, cuisine et découverte nature. Chaque jour une activité nouvelle est proposée, cinéma,
formation aux gestes de premiers secours, randonnée, atelier floral. Toutes ces activités sont gratuites pour
les participants et nous tenons à remercier très chaleureusement Monsieur Eric BIGOT, notre Maire, et
son équipe municipale qui chaque année en assurent le financement. En mon nom, celui du conseil
d’administration du club « Corcosse Amitié » et de tous nos participants, un grand « MERCI ».
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HALLOWEEN 2021
C’est avec plaisir que notre village s’est vu envahi de sorcières, lutins, squelettes … en ce 31 octobre, jour
d’Halloween.
Balades joyeuses et récoltes fructueuses de bonbons ont été au programme de cette journée, jusque tard
dans la soirée.
Plusieurs groupes ont été photographiés, l’entrée du village décorée, et si par bonheur, l’année prochaine
quelques parents faisaient parvenir des photos pour le journal, ce serait formidable ….
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11 NOVEMBRE QU'EST-CE QUE LE « BLEUET DE FRANCE »
Le bleuet est le symbole de la solidarité nationale envers les anciens combattants et
victimes de guerre. Il est mis à l'honneur le 11 Novembre, jour de la commémoration
de l'Armistice de 1918. Mais pourquoi a-t-on choisi cette petite fleur ?
Comme l'expliquent les historiens, cette tradition trouve justement son origine
pendant la guerre (1914-1918). Au cours du conflit, les Poilus avaient en effet pour
habitude de surnommer « bleuets » les nouveaux, en référence à leur uniforme bleu
encore immaculé avant le combat.
Mais ce n'est qu'en 1925 que le bleuet devient officiellement un insigne, encore et souvent épinglé de nos
jours à la boutonnière des officiels et des participants aux cérémonies de l'Armistice, chaque 11
Novembre.
Une initiative due à C. Malaterre fille du commandant de l’Hôtel des Invalides et à S. Leenhardt, une
infirmière, qui ont créé le « Bleuet de France ».
Cette organisation caritative, qui existe toujours, avait alors pour but de recueillir des fonds pour venir en
aide aux mutilés de la Grande Guerre.
A l’époque les pensionnaires des Invalides confectionnaient ainsi des bleuets en tissu qu’ils vendaient sur
la voie publique. Un moyen de leur fournir une occupation et une source de revenus.
Si la tradition s'est ensuite un peu perdue, elle a fait son retour en 2012, lorsque Nicolas Sarkozy a fait
adopter une loi fixant au 11 Novembre « la commémoration de tous les morts pour la France » et non plus
uniquement ceux de la Première Guerre Mondiale.
A cet égard, le Bleuet de France lance régulièrement des campagnes pour inciter chaque Français à faire
des dons ou à offrir un peu son temps lors des collectes. Tous les fonds récoltés à l' occasion sont destinés
aux combattants, mais également à toutes les victimes de guerre et du terrorisme.

Cérémonie d’investiture
des Porte-drapeaux du RPI
Courcoury-Les Gonds en
présence des deux Maires

Cérémonie du 11 Novembre et vin d’honneur
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Ecole de Courcoury
La vie de classe des CM1
La voile
Le lundi 6, le mardi 7, le lundi 13, le mardi 14 septembre, nous, les élèves de CM1 de Courcoury avons pris le bus avec les
élèves de CM1 de Les Gonds pour aller à la base nautique de Saintes pour apprendre à faire de la voile sur la Charente.
Pour commencer, nous avons fait un test d’aisance aquatique à la piscine Aquarelle de Saintes le vendredi 3 septembre et nous
avons tous réussi le test. Cela nous a permis de pouvoir participer à l’activité voile.
Le lundi 6, nous avons pris le bus et nous avons fait la connaissance des moniteurs de voile : le premier s’appelle Loumi, le
deuxième s’appelle Didier. Nous avons appris à équiper le bateau, à mettre le bateau à l’eau, à naviguer et à remonter notre
bateau qui s’appelle un dériveur RS féva. Nous étions par groupe de trois sur chaque embarcation. Pendant les 4 journées, nous
avons appris à gréer le bateau, à mettre la grand-voile, à hisser le foc, se mettre debout sur le bateau, etc. Nous avons appris à
diriger le bateau avec le gouvernail. Nous avons aussi appris à surmonter notre peur (pour certains) et à coopérer : se mettre
d’accord pour faire ce qu’il fallait.
Nous remercions les trois mamans qui nous ont accompagnés : Mme Benaïn, Mme Bercuing, Mme Taboné.
Hugo, Nina, Nohlann

A la découverte de la carrière Sec TP et de la carrière de Crazannes
Le 17 septembre, nous sommes arrivés à l’école de Courcoury et nous avons pris le bus pour aller à la carrière Sec TP, à
Plassay. Le papa de Louise et la maman de Solal nous ont accompagnés. Nous avons fait de la sculpture sur des grosses pierres
avec Cédric Hennion, célèbre sculpteur de Saint Savinien. Nous avons commencé à sculpter l’oie de Courcoury et des petites
maisons. Après, nous avons regardé un petit film et, avec un monsieur, nous sommes allés visiter le chantier. Il y avait des gros
engins.
Après, nous avons marché jusqu’au site de Crazannes, presque 4 kilomètres. L’animateur s’est présenté et nous avons mis une
charlotte et un casque. Nous sommes descendus. Il y avait des blocs de pierre. Nous avons aussi vu une grosse charrette.
Mano, Elouann, Elisa
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Octobre Rose
Le 1er octobre, ceux qui voulaient sont venus à l’école avec des habits de couleur rose puis maîtresse nous a donné un ruban
rose à épingler sur nos vêtements et un bracelet rose. Maîtresse nous a dit que la directrice sera absente quelques semaines car
elle a un cancer du sein. Dans le city parc, tous les élèves de l’école se sont réunis pour faire la forme d’un ruban. Nous étions
tous assis pour une photo. Nelly a imprimé la photo, elle l’a collée sur une carte que tous les élèves ont signée et on l’a envoyée
à Mme Lefort. Cela lui a fait très plaisir de savoir qu’on pense à elle.
C’est important que les femmes se fassent dépister pour vérifier qu’elles vont bien.
Nous avons aimé faire cette action car c’est important pour les femmes et pour tous ceux qui ont un cancer.
Éloïse, Léa B, Enzo
La maîtresse remercie Nelly, Isabelle et les deux mamans qui ont rendu ce
projet possible ainsi que le CRCDC-NA (Centre de dépistages des cancers
en Nouvelle Aquitaine) pour les rubans à épingler.
Petit clin d’œil aussi à Inès et à sa maman qui, le matin du 1er octobre, ont
vu et photographié le ciel : même les nuages s’étaient parés de rose !

La semaine bleue, une journée à l’école avec les Ainés : le 5 octobre 2021
Pour commencer, nous avons rencontré les Ainés : ils sont venus dans notre classe. Après, nous avons fait de la couture.
Certains élèves ont fait un chat, d’autres un hibou ou un ours en feutrine. Puis, nous avons mis un tablier parce que nous
avons fait de la cuisine. Nous avons réalisé un clafoutis aux pommes avec les Ainés. Ensuite, nous nous sommes promenés à
Courcoury dans le marais. Au retour, nous avons mangé les clafoutis aux pommes et les gâteaux des CM2.
Clara a préféré la couture.
Louise et Zoé ont préféré la cuisine : c’était génial.
Clara, Zoé, Louise
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Balade dans la nature : à la découverte du marais de Courcoury
Lors de notre promenade dans le marais de Courcoury avec les Ainés dans le cadre de la Semaine bleue, Françoise RAMBAUD
était notre guide : elle nous a indiqué le chemin à suivre et expliqué différentes choses.
Nous sommes tout d'abord passés près de la maison où a habité René Guillot, célèbre auteur du roman Crin-Blanc et aussi
d'autres romans avec des animaux .
Nous avons vu différentes espèces d'animaux. Dans la famille des mammifères,
des vaches et des moutons ; dans la famille des oiseaux, nous avons aperçu un
héron cendré et au loin, près d'un troupeau, plusieurs hérons garde-bœufs (à ne
pas confondre avec des aigrettes qui ont le bec noir, contrairement aux hérons
garde-bœufs qui ont le bec jaune).
Françoise a précisé qu'il y a aussi des cigognes mais qu'elles sont déjà parties.
Et oui... ce sont des oiseaux migrateurs ! D'ailleurs, leur présence est très utile car
elles sont très gourmandes d'écrevisses de Louisiane et les mangent.
Nous avons vu aussi beaucoup d'hirondelles : ce sont également des oiseaux
migrateurs mais elles ne sont pas encore parties.
Notre guide nous a également montré une plante dans l'eau : la Jussie. Elle nous a expliqué que c'est une plante invasive : elle
s'installe beaucoup trop vite et trop abondamment, ce qui modifie la vie du marais. Donc, régulièrement, des campagnes de
destruction sont mises en place.
Dans l'eau, on trouve une autre espèce invasive : l'écrevisse de Louisiane. Elle aussi modifie la vie de l'endroit où elle s'installe:
elle a détruit en grande partie l'écrevisse française. M. Fargeot a rajouté que parfois, il y avait tellement d'écrevisses de
Louisiane, qu'on en voyait aussi sur les chemins et les berges.
En passant près d'un cours d'eau, nous avons appris (ou révisé) que la rivière qui passe à Courcoury s'appelle La Seugne et
découvert qu'elle est divisée en plusieurs bras ; cela s'appelle un delta comme pour le Rhône qui se jette dans la mer
Méditerranée. Au niveau de Courcoury-Les Gonds, cette rivière se jette dans le fleuve : la Charente .
La Seugne est donc un affluent de la Charente.
La différence entre une rivière et un fleuve est qu'une rivière se jette dans un fleuve alors qu'un fleuve se jette dans un océan
ou dans une mer .
Sur le chemin du retour, nous avons marché sur des glands, les fruits du célèbre chêne. Merci à Françoise et à toutes les
personnes qui nous ont accompagnés ! Nous avons passé un bon moment dans la nature.
Les élèves de CM1 de Courcoury
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La randonnée dans les marais : de Les Gonds à Courcoury
Jeudi 14 octobre, nous, les élèves de CM1 de Courcoury et de CM2 nous sommes allés randonner dans les marais.
Au tout début, nous avons découvert l’exposition sur le petit Chaperon rouge. Ensuite, nous nous sommes rendus dans la salle
du conseil municipal de les Gonds et maîtresse nous a dit de nous mettre en petits groupes pour commencer à étudier la carte
de la randonnée. Après, en attendant les CM2 qui étaient à l’exposition, on a fait des petits mimes.
Puis, nous avons commencé la randonnée. Nous avons pique-niqué au ponton de la prée à Les Gonds. Après, nous avons longé
la Charente et nous sommes rentrés à Courcoury : un peu plus de cinq kilomètres à pied ! Il fallait se repérer sur la carte et bien
observer autour de nous pour répondre à des questions préparées par la maîtresse. En arrivant à l’école, nous avons dû trouver
un nombre mystère, à l’aide de nos réponses, pour ouvrir une boîte remplie de sachets de bonbons !
Notre avis :
Nathéo : Moi, j’ai tout aimé mais ce que j’ai le plus aimé c’est la marche.
Inès et Lucas ont tout aimé.
Nathéo, Lucas et Inès

Le Petit Chaperon Rouge
Le jeudi 14 octobre, nous sommes allés à la salle des fêtes de Les Gonds à l’exposition du Petit Chaperon Rouge créée par
Madalina Dina, une artiste plasticienne. Elle nous a montré ses œuvres sur le thème du Petit Chaperon Rouge et du loup, sur
des enveloppes. Il s’agit d’art postal. Elle nous a expliqué que, quand elle a terminé, elle s’envoie les enveloppes à elle-même
pour récupérer ses créations tamponnées par la Poste. Ensuite, nous
sommes allés sur la scène pour voir la représentation de la chambre
de la grand-mère (il y avait même un dentier !). Mme Dina a aussi
fait des sculptures qui représentaient des Indiens. Les œuvres étaient
très nombreuses (à peu près 900).
Madalina Dina est d’origine roumaine, elle parle avec un accent.
Yzia : J’ai bien aimé l’exposition mais il y avait à mon goût trop de
rouge.
Thaïs : Je trouve que cette exposition était très intéressante.
Léa D. : J’ai bien aimé l’exposition car on se sentait vraiment dans
le conte.
Thaïs, Léa D, Yzia

Le cornet de Solal, la découverte …
Le vendredi 24 septembre, Solal nous a montré et a joué de son cornet. Il nous a dit que c’est maintenant sa deuxième année.
Cette année, il a acheté son cornet (avant il en louait un). Le cornet est un instrument de la famille des cuivres dans la catégorie
des vents. Le cornet fait la même taille que la trompette : 1m50 quand ils sont déroulés. La différence est que le cornet est plus
replié que la trompette. Il existe plusieurs sortes de sourdines.
Sur le cornet et la trompette, il y a trois pistons : un même
piston produit plusieurs notes. 0 doigté = do ; 1er et le 3ème
doigtés =Ré ; 1er et 2ème doigtés =Mi ; 1er doigté = Fa ; 0
doigté = Sol ; 1er et 2ème doigtés = La ; 2ème doigté=Si et 0
doigté= Do aigu …
Solal a eu l’idée de jouer du cornet parce que ses cousins
jouaient des instruments à vent mais il ne voulait pas jouer
le même instrument que ses cousins donc il a choisi le
cornet. Merci à Elouann d’avoir tenu les partitions.
André : J’ai adoré le cornet surtout Star Wars.
Clarisse : J’ai bien aimé le cornet, c’était joli.
Solal : J’ai bien aimé en jouer devant la classe. Ces morceaux me plaisent beaucoup.
Clarisse, André, Solal
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Le 11 Novembre

Pour commencer, nous sommes entrés dans la salle des fêtes pour la remise des drapeaux aux porte-drapeaux : Rozen et André
pour les CM1, Marnie et Tim pour les CM2. Ensuite, nous avons marché jusqu’au cimetière de Courcoury où a débuté la
cérémonie de commémoration de l’armistice de la Première Guerre Mondiale. Nous avons fait une minute de silence en
hommage à ceux qui sont morts pour la France. Chacun des noms a été cités et, à chaque fois, nous disions « Mort pour la
France ». Nous avons aussi chanté deux fois la Marseillaise et lu des textes (message de l’UFAC, poèmes et paroles du chant
de Florent Pagny). Une gerbe de fleurs a été déposée sur le Monument aux Morts par des anciens élèves de l’école : Marius et
Clothilde.
Nous sommes retournés à la salle René Guillot pour prendre un vin d’honneur où il y avait, entre autres, des crêpes !
André, Lucas, Solal, Léa B, Léa D, Clément

Des anniversaires à l’école
A l’anniversaire d’Emmy, nous avons mangé des bonbons et des figues. Clément a fêté son anniversaire le 19 octobre, on a
mangé un quatre-quarts et des bonbons puis on a bu du jus de fruit. Pour son anniversaire, Léa B a apporté des bonbons et du
jus de fruit.
Enzo a eu 9 ans le 16 novembre. Il était absent la veille de son anniversaire, on s’est mis d’accord pour lui fêter bon
anniversaire par surprise quand il est revenu le mardi !
Clément, Emmy, Jules

Les discours de Rosemarie
Le vendredi 22 octobre, nous sommes allés au Gallia pour assister à une représentation théâtrale dont le titre est « Les discours
de Rosemarie ». C’est une pièce de Dominique Richard. Cela se passe dans une école avec une élève prénommée Rosemarie,
qui ne parle pas beaucoup mais qui décide de devenir déléguée de classe. Elle veut faire une campagne électorale pour battre
Géraldine (c’est sa concurrente). Au final, elle n’a pas gagné l’élection des délégués de classe…
Solal : J’ai bien aimé mais j’aurais aimé voir aussi les autres personnages.
Thaïs : J’ai bien aimé surtout la fin, quand on se rend compte qu’elle n’a pas gagné.
Solal, Thaïs

Le marché de Noël
Avec 3 personnes du club Corcosse Amitié du village, nous avons
réalisé des « gnomes » (sur l’idée de Mme Rambaud) avec de la
feutrine et de la laine, décorés de pompons.
Le jeudi 25 novembre, nous avons transformé la classe en « usine »
pour préparer des kits à cookies, que nous appelons des
« Courcookies ».
Le dimanche 28 novembre, 4 élèves sont venus installer et décorer le
stand du marché de Noël. Tout au long de la journée, des élèves de la
classe se sont relayés pour vendre nos créations. Nous avions 50 bocaux
de Courcookies et une cinquantaine de gnomes (dont certains étaient
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fabriqués par les Ainés).
A midi, il restait une quinzaine de bocaux et très peu de gnomes. Vers 15 h, on n’avait plus rien. Merci à tous nos acheteurs,
nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie.
André, Léa B

Quelques charades … en attendant Noël !
Mon premier est ce qu’il y au-dessous des yeux.

Mon premier est l’un des parents mais masculin.

Mon deuxième est un homophone du verbe
« être » conjugué à la 3ème personne du
singulier au présent.

Mon deuxième est un mot anglais pour refuser.
Mon troisième est un pronom personnel sujet.

Mon tout est ce que les enfants demandent pour
Noël.

Mon tout est un personnage très connu.
Thaïs

Inès
2

1

Mon premier est un parasite qui a des boules
blanches, on le trouve sur les arbres.

Mon premier est ce que l’eau fait quand elle est
sur le feu.

Mon deuxième est le préfixe d’une répétition.

Mon deuxième est un article défini masculin.

Mon troisième est la deuxième syllabe du mot
« Ecosse » en anglais.

Mon tout est ce que l’on met sur un arbre de
Noël.

Mon tout se dépose sur un sapin.

Thaïs

Solal

3

4

Mon premier est la première syllabe d’une
saison chaude.

Mon premier est quelque chose qu’on coupe
pour se chauffer.

Mon deuxième est ce qui est au-dessus d’une
maison.

Mon deuxième est entre 1 et 3.
Mon troisième est une fête de fin d’année.

Mon troisième est un déterminant masculin
singulier.

Mon tout se mange.

Mon tout s’accroche au sapin.

André
Solal

6

5

Solutions des charades : 1 : jouet ; 2 : Père-Noël ; 3 : boule ; 4 : guirlande ; 5 : étoile ; 6 : bûche de Noël

32

La vie de classe des CM2
Projet calcaire
Nous nous sommes rendus à la Pierre de Crazannes le 17 septembre. Nous y avons découvert la façon dont le
calcaire était prélevé à la main (nous avons vu les outils de l’époque), il y a plus d’un siècle. C’était extrêmement
physique et ce travail concernait les hommes mais aussi les enfants dès qu’ils avaient assez de force. Notre guide
nous a fait circuler sur tout le site. Il nous a fallu porter un casque pour des raisons de sécurité en cas d’éboulement.
Nous avons monté et descendu de nombreuses marches, traversé un pont suspendu au-dessus du vide. Nous avons
également observé la flore particulière qui s’y développe depuis la fermeture du site d’extraction, comme la fougère
scolopendre qui apprécie la fraicheur des lieux.

La Pierre de Crazannes recense également la faune présente, comme les chevreuils, mais aussi des serpents qui se
glissent sous des plaques métalliques disséminées sur le site (ils s’y réchauffent). Des caméras leur permettent
d’observer et étudier leur mode de vie.

L’après-midi, nous sommes allés à pied, à travers les bois et en faisant le tour de la carrière, sur le site de la société
SECTP à Plassay. Nous y avons vu de très très gros engins de chantier. Là-bas, c’est très moderne. Des explosions
provoquent l’affaissement d’énormes blocs de calcaire qui sont ensuite transportés et broyés dans des machines
puis ils glissent sur des tapis électriques et forment des gros tas. Les engins les chargent ensuite sur les camions qui
les emportent sur des chantiers pour réaliser de nouvelles routes ou des parkings.
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Sur place, la société nous avait offert une surprise : le sculpteur Cédric Hennion (il est venu travailler en classe
avec nous l’an dernier) nous attendait pour nous faire sculpter des blocs issus de la carrière. Ils seront ramenés à
l’école pour décorer le parking.

L’environnement est sécurisé et vérifié régulièrement pour le voisinage, mais aussi pour la faune. Des papillons
rares et des ruches s’y trouvent. Nous sommes repartis d’ailleurs avec du miel offert que nous avons dégusté à
l’école : délicieux.
Alban (CM2)

Atelier vélo
Pendant quatre jours, nous avons fait du vélo. Nous avons effectué des tours d’échauffement sur le terrain derrière
l’école puis nous nous sommes exercés à pratiquer différents exercices comme le slalom, rouler sur une bascule en
bois, attraper et lancer d’une main une balle en conservant sa direction, descendre un trottoir en roulant, piler sans
déraper, s’arrêter pédale haute pour être prêts à redémarrer (il faut réagir vite pour traverser un carrefour).

Nous avons également travaillé deux jours avec l’ASPSR (l’association de prévention routière de Saintes). Une
intervenante est venue en classe pour nous expliquer et nous apprendre les organes de sécurité sur le vélo, la tenue
adaptée du cycliste, ainsi que le code de la route et les panneaux routiers. Elle a offert à chacun de nous une brochure
récapitulant tous les panneaux de signalisation. Enfin, nous avons rejoint la piste de l’ASPSR à Saintes. Par groupe,
nous avons circulé sur les vélos mis à notre disposition sur une piste qui nous met en situation presque réelle (il
manque les voitures) pendant que les autres validaient un examen théorique sur ordinateur. Nous avons ensuite
échangé nos places.

Au printemps, nous pourrons effectuer des sorties scolaires à vélo avec la maitresse et des parents accompagnateurs
en toute sécurité.
Sacha G, Sacha L, Timéo et Ninon (CM2)
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Une journée d’Octobre, Semaine Bleue
Le mardi 5 octobre, nous étions tous excités car des personnes âgées de Courcoury sont venues mener des activités
et cuisiner avec nous. Ensuite, elles nous ont parlé de leur école et de l’ancien temps. C’était très intéressant !

Puis c’était déjà l’heure de manger, le temps a filé trop vite. Elles nous ont emmené nous promener dans la commune
l’après-midi et nous ont expliqué plein de choses. A notre retour, les gâteaux étaient cuits et nous les avons dégustés
tous ensemble. C’était une magnifique journée.
Anna (CM2)

Sortie Madalina Dina à Les Gonds
Mi-octobre, nous sommes allés voir une exposition de Madalina Dina à Les Gonds. Les murs étaient couverts
d’enveloppes décorées sur le thème « Le Petit Chaperon Rouge ». L’artiste associe sa décoration avec le lieu où
l’enveloppe a été postée, avec le tampon de la ville, et aussi avec ce qu’elle a vécu ce jour-là. C’était un peu un jeu
de devinettes : chercher à comprendre la relation entre les deux. Ses explications étaient très intéressantes pour
comprendre son art. Nous sommes même montés sur la scène pour y voir la chambre du Petit Chaperon Rouge et
la salle d’exposition de ce point de vue.
Théo et Baptiste (CM2)
Après le pique-nique maison zéro déchet, nous sommes revenus à pied à l’école en suivant un parcours sur lequel
nous devions résoudre douze énigmes, comme par exemple trouver des nids de cigogne, des numéros spécifiques,
etc., pour pouvoir ouvrir un coffre à la fin. C’était une très belle journée.
Tim (CM2)

La classe découverte (la présentation)
Nous partirons du 16 au 20 mai 2022 en classe découverte à Dienné (86) et circulerons en bus et à pied. Nous
commencerons par visiter Zoodyssée à Villiers en Bois (79) qui est un centre animalier situé au coeur de la forêt de
Chizé. Nous dormirons dans des yourtes à Défiplanet. Ce séjour sera possible grâce aux subventions des mairies,
de la CDA, de l’APE, des participations demandées à nos parents et des actions que nous menons à l’école pour
atteindre le budget de ce séjour. Merci à tous !
Durant tout le séjour, partout où nous irons, nous travaillerons sur le développement durable et serons
particulièrement attentifs au recyclage des déchets.

Paul, Léon et Marnie (CM2)
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La classe découverte (le programme)
Le lundi : A Zoodyssée, nous travaillerons sur la chaîne alimentaire, le développement durable, les animaux en voie
de disparition. A la Mine d’Argent, l’une des plus vieilles mines d’argent encore visitables en Europe, nous
poursuivrons le projet calcaire. Ce sera aussi un lien avec le projet spéléologique que nous allons mener en début
d’année 2022.
Le mardi : Au Futuroscope, nous travaillerons sur la programmation robotique et nous participerons également à
un atelier organisé par des personnes en situation de handicap visuel : les yeux fermés.
Nous devrons nous déplacer, anticiper et remédier aux difficultés rencontrées tout le long d’un parcours dans le
noir pour comprendre ce que vivent les personnes malvoyantes et aveugles.
Le mercredi : A la Cité de l’Écrit de Montmorillon, nous allons découvrir la technique et le savoir-faire de métiers
anciens comme la calligraphie latine, la linogravure et l’enluminure. Nous nous dirigerons à pied dans la ville en
suivant un plan avec des questions pour lesquelles il nous faudra trouver les réponses sur le trajet.
Le jeudi : Ce sera une journée repos … ah non, pas trop car nous ferons une course d’orientation et de
l’accrobranche sur le site de Défiplanet. Nous travaillerons également sur la Seconde Guerre Mondiale car la ligne
de démarcation passait juste à côté.

Le vendredi : Nous irons visiter la centrale nucléaire de Civaux (en bus pour des questions de sécurité) mais en
découvrirons le fonctionnement dans une salle de contrôle. Nous irons également à la nécropole mérovingienne
juste à côté puis à Terre de Dragons, un site de préservation des crocodiles au pied de la centrale. Enfin, il nous
faudra rentrer sur Saintes où nos parents nous attendront. Pour la quasi-totalité d’entre nous, ce sera la première
fois que nous partirons en dehors du milieu familial.
Énoa et Léo (CM2)

La classe découverte (l’organisation)
Ce séjour, c’est nous qui nous en occupons. Nous avons dû lire les documents distribués par la maitresse, rédiger
des lettres de réservation, remplir des chèques, préparer et poster les enveloppes, demander des subventions,
téléphoner … ça ne rigole pas en classe car il faut écrire très lisiblement, ne pas faire de ratures ni de fautes
d’orthographe !

Sur place, nous devrons nous organiser seuls, gérer l’emploi du temps, préparer le petit déjeuner, nettoyer la table,
faire la vaisselle et balayer la yourte. Nous allons y gagner en autonomie et en responsabilité.
Kayla et Énora (CM2)
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La commémoration du 11 Novembre
Entendu en classe : « La commémoration du 11 Novembre, on savait qu’elle existait et certains d’entre nous y
assistaient avec leurs parents mais maintenant qu’on a travaillé sur la Première Guerre Mondiale, c’est sûr, c’est
vraiment important d’y aller. Ce n’est pas un jour férié comme d’autres, c’est LE jour où il faut se souvenir que
plus jamais il ne faut qu’il y ait une guerre car il y a eu trop de morts, trop de souffrances et trop de dégâts. C’est
un devoir de mémoire d’y participer mais ce n’est pas toujours possible pour nous. » … alors le vendredi 12
novembre, la classe au grand complet s’est dirigée vers le cimetière de la commune, munie des fiches récapitulatives
sur chacun des soldats dont le nom a été porté sur le monument aux morts. Ces fiches avaient été constituées lors
du centenaire par la classe de CM2 de l’époque.

Après un temps d’observation et d’analyse des sculptures, à la lecture de chaque nom par la maitresse, l’élève qui
tenait la fiche de ce soldat lisait à voix haute les informations recueillies (merci encore à Monsieur Philippe pour
avoir partagé tout cela) : son âge, son métier avant la guerre, son rôle pendant celle-ci, la façon dont il est décédé
et dans quelle région. Tout devenait clair pour nous car nous connaissions tout, de Verdun aux colonies. Oui, nous
savons pourquoi leur nom est gravé sur le monument et pourquoi il ne faut pas les oublier.
La classe entière de CM2

Le marché de Noël
Françoise, Christiane et Michelle sont venues dans la classe pour animer des ateliers durant lesquels nous avons
confectionné des articles pour les vendre sur le marché de Noël. Elles ont été très gentilles et patientes car elles sont
venues entre huit heures et dix heures pour chaque groupe.

Nous avons ainsi cousu des suspensions en tissu avec les deux premières, fabriqué des sapins et des hérissons en
recyclant de vieux livres avec Michelle qui est revenue le dernier jour pour les décorer avec nous.
Le vendredi 26 novembre avec Guillaume (le beau-père de Capucine), Roxane (la mère de Tim) et Karine (la mère
de Rachelle), nous avons cuisiné par groupe de deux ou trois élèves seulement.
Lola, Leïa, Amaury (CM2)

Le marché de Noël (suite)
Les seize pains d’épices préparés ont tous été vendus très vite (ils avaient l’air délicieux), de même que tous nos
articles ! Il a même fallu fermer le stand plus tôt que prévu car il n’y avait plus rien à vendre. Nous portions une
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tenue de Noël, avons géré les clients et la caisse tout seuls ! Nous sommes fiers de nous. Merci beaucoup à toutes
ces personnes qui nous ont permis de réaliser cette action.

Elsa et Joan (CM2)

On se prépare pour la sixième
Au début du CM2, nous avons découvert le fonctionnement de la classe, des disciplines et des méthodes de travail
de sixième. (Nous sommes les plus grands cette année, mais l’an prochain, nous serons les plus jeunes.) De fait,
nous apprenons à anticiper notre travail à la maison, à être autonomes (comme gérer seul le contenu de notre sac
tous les jours, faire nos devoirs à la maison sans intervention d’adulte). Nous nous améliorons tous les jours et en
septembre, c’est sûr, nous serons prêts et confiants pour la sixième (et nos parents aussi).
Rachelle et Capucine (CM2)

Premier Secours
A l'école, nous avons appris les gestes à avoir (ou éviter) pour les premiers secours. Nous savons maintenant réagir
en cas d’étouffement, de brûlure, de chute, de malaise et de saignement.
Nous maitrisons la position latérale de sécurité (PLS) qui permet de
sécuriser une victime en attendant les secours que nous savons contacter
par téléphone.
Nous avons appris ce que nous devons dire au téléphone et dans quel
ordre pour être efficace et rapide. Il faut retenir plusieurs choses : se
protéger pour éviter le suraccident et protéger la victime, la rassurer,
intervenir et prévenir les secours.
Nous faisons du théâtre d'improvisation en inventant et en jouant des
scénarios possibles. Cela nous permet d’acquérir des gestes
automatiques. Dans la classe, nous avons une scène pour les sketchs et
nous allons passer une épreuve. Nous espérons tous obtenir notre brevet
de secourisme.
Nous n’avons que 10 ans mais nous pouvons sauver la vie de quelqu’un
et en sommes fiers.
Margaux et Susie (CM2)
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L’accueil périscolaire à Courcoury : « les Renardeaux »
Ça y est nous sommes repartis pour une nouvelle année scolaire.
Année scolaire qui commence encore dans un contexte sanitaire particulier, nous vous rappelons que
tout a été mis en œuvre pour accueillir les enfants dans le respect des règles sanitaires en vigueur mais
aussi et toujours dans la bienveillance afin que les enfants se sentent bien.
Pour ce faire, nous continuons à proposer des activités et cette année notre thème nous emmène
parcourir la FLOW vélo qui passe à deux pas de l'école.
Par le biais de différentes activités nous allons découvrir la faune et la flore qui s'y trouvent.
Pour commencer, nous avons créé le décor de la Flow vélo sous l’œil vigilant de notre chouette des
marais (fabriquée par les enfants).
Mais pour l'heure, place à Noël et à cette occasion le Père Noël a troqué son traîneau contre un vélo et
nous a rejoins sur la Flow vélo.
Quel beau début d'aventure.
Nous vous souhaitons à tous de passer de belles et heureuses fêtes de fin d'année.
A l'année prochaine.
L'équipe d'animation
Nelly et Isabelle
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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

Nouvelles d’ELISA Enfants d’Ailleurs
Crise de la Covid-19 oblige, ces derniers mois ont modifié nos comportements, notre façon de vivre, nos relations
avec les autres … nous conduisant à nous adapter sans cesse à notre nouvel environnement.
Dans ce contexte, les Associations ont souffert et ont été amenées à abandonner certains projets, à en inventer
d’autres, à trouver des solutions, à nouer de nouveaux partenariats … ELISA Enfants d’Ailleurs n’a pas échappé à la
règle, mais, forte d’un noyau solide de partenaires, parrains et donateurs, a continué ce qui fait sa raison d’être :
aider des enfants défavorisés …
Vous vous en doutez, nous avons été obligés d’abandonner nos actions en Haïti. D’abord, parce que l’instabilité
politico-économique rend impossible toute initiative : racket (formalités douanières « évolutives »), vols (du
contenu des containers), violence (meurtres), rapts (un de nos amis, prêtre breton installé en Haïti, a été enlevé
pendant plusieurs jours par un gang exigeant une forte rançon en échange de sa liberté), pénuries (électricité, eau,
essence et produits alimentaires). Ensuite, parce que la nouvelle équipe de notre partenaire local, AFAM, ne
s’intéressait plus vraiment, ce qui est fort dommage pour la population et pour les enfants, à la reforestation de la
vallée de Marbial.
Toutes les fournitures stockées dans nos entrepôts ont donc été envoyées au Burkina-Faso, dans plusieurs
containers chargés dans la région d’Angoulême. La demande est forte dans ce pays, mais des groupes terroristes,
là aussi, mènent régulièrement des actions violentes et font régner la terreur. Toutefois, tout est parfaitement
arrivé à destination et a fait nombre d’heureux. Tant mieux !
Une rencontre avec la Maire de Boala, Théophile Bandre, a permis d’imaginer un partenariat sur un projet initié par
Calitom (service public des déchets de Charente) : la récupération puis la transformation des sacs plastique en pavés
et plateaux de table : pourquoi ELISA Enfants d’Ailleurs ne financerait-elle pas la fabrication de bureaux pour les
élèves ? A suivre !
Au Brésil, notre projet de création d’une école de musique dans une favela de Belo Horizonte (Minas Gerais) a dû
être suspendu, compte-tenu des conditions sanitaires. Nos partenaires restent motivés pour un redémarrage
rapide : chef d’orchestre brésilien, financeurs des 2 côtés de l’Atlantique … On y croit toujours !
Nous continuons toujours à aider un centre éducatif dans une favela de Salvador (Bahia) : parrainages, achat de
matériel et fournitures, …
Au Vietnam, le nombre de parrainages (à Ho Chi Minh, à Hué et à Quang Phuc) continue à progresser sensiblement.
Nous avons décidé d’accompagner, au mois de février 2022, des étudiants qui participeront au 4L Trophy ; nous
leur avons remis des lots de fournitures scolaires qu’ils convoieront dans le Sud marocain pour les distribuer à des
élèves.
Cette année, nous avons noué des partenariats avec :
- Le Club de Tennis de Cognac, à l’occasion de son tournoi open du mois de juin 2021 ; un euro était prélevé
sur les frais d’inscription de chaque participant pour être remis à ELISA Enfants d’Ailleurs ;
- Le Domaine de Garancille à Segonzac (vins de pays charentais) ; l’équipe d’Éric Billhouet a décidé de vendre
les pots du miel produit à la propriété au profit d’ELISA Enfants d’Ailleurs et de nous remettre l’intégralité
de la recette.
Des amis de La Rochelle ont même pris l’initiative (excellente) de monter une Association dont le but est de mettre
en place des projets et des spectacles et dont les bénéfices seront reversés à ELISA Enfants d’Ailleurs, afin de
financer des actions au Vietnam.
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Malgré la crise, ELISA Enfants d’Ailleurs continue à agir et à fédérer partenaires, parrains et donateurs. Alors, si le
cœur vous en dit, pensez à nous apporter votre aide (quelle qu’en soit la forme).
NB : tout don ouvre droit à l’établissement d’un reçu fiscal qui permet une réduction de vos impôts de 66 % du
montant de ce don. Ainsi un parrainage annuel de 300 € ne vous revient qu’à 100 € (soit 28 centimes par jour
seulement !) …
Alain PHILIPPE / Président
8 impasse des Fleurs / mobile : 06 08 74 80 55 / mail : alainelisa@orange.fr

chargement du container pour le Burkina-Faso / déchargement sur place

juillet 2021 : rencontre avec le Maire de Boala (Burkina-Faso), puis rencontre avec des prêtres haïtiens à Courcoury

juin 2021 : affiche Tennis Club Cognac

/

novembre 2021 : vente de miel au Domaine de Garancille
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Après une longue période de retrait dû aux mesures sanitaires, l'Amicale des Lecteurs a réuni le
23 juillet un public venu nombreux pour accueillir le groupe Elder's Road. Ces deux virtuoses de la
musique, Antoine avec son harmonica et Aymeric à la guitare ont enchanté notre soirée.

Comme chaque année, à la rentrée scolaire de septembre, nous recevons chaque mois les élèves
de l'école qui viennent choisir des livres.

Le 3 novembre, un spectacle autour de la peinture, «le petit
pinceau de Klee» nous a été présenté par la Compagnie Carré
Blanc . Cette petite pièce théâtrale pour les enfants à partir de 18
mois a réuni 18 enfants et leurs nounous. Petit moment magique
avec la conteuse Emmanuelle Marquis.

Ce spectacle gratuit était organisé par la médiathèque de
Saintes.

La foire aux livres, habituellement tenue en septembre, a eu
lieu dimanche 21 novembre. Comme chaque année, elle a
rencontré un vif succès.

Nous avons participé également au Marché de Noël et, pour
cette année, l'Amicale des Lecteurs a décidé d'offrir aux enfants de
l'école une partie de la recette de la vente de ses livres afin de
financer leur voyage prévu en 2022.

Nous tenons à maintenir ouverte notre bibliothèque. C'est
dans cet esprit que nous espérons accueillir des lecteurs toujours
plus nombreux.
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CORCOSSE AMITIE
Après 16 mois d’arrêt, les activités du Club « Corcosse Amitié » ont repris tranquillement fin
juillet avec notre traditionnelle journée à l’aire de loisirs de Pons. Agréable journée où, après un
bon repas, tous ont profité de la terrasse ombragée pour passer un après-midi de jeux et de
convivialité. Bien sûr, toutes les activités proposées étaient soumises au contrôle du pass
sanitaire.
En septembre pour la reprise des activités du jeudi nous avons proposé une sortie à Arcachon
où nous avons pu découvrir en bateau le bassin avec ses cabanes tchanquées, l’Ile aux Oiseaux
et tous les villages de la presqu’île du Cap Ferret . Escale au Canon pour une dégustation
d’huîtres et déjeuner au bord de l’eau au Cap Ferret.

Le club a repris les après-midi du jeudi où tous se retrouvent dans la bonne humeur pour jouer
aux jeux de société et profiter d’un moment gourmand. Pour fêter ces retrouvailles, nous avons
partagé en octobre un repas à l’Amaryllis.
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L’activité « randonnée » du vendredi fonctionne à nouveau et le 1 er octobre, pour une sortie à la
journée, nous avons parcouru le sentier littoral de l’Ile Madame le matin. Nous avons ensuite
rejoint d’autres membres du club pour déjeuner à la Cité de l’Huître. L’après-midi était
consacrée à la découverte du marais ostréicole avec un guide, balade très instructive.

Cette année avec beaucoup de plaisir nous avons pu organiser la Semaine Bleue en partenariat
avec la Municipalité. Séance de cinéma, journée de partage avec les enfants des écoles,
couture, cuisine, randonnée découverte. Certains ont pu suivre une initiation « aux gestes qui
sauvent » animée par un pompier. Le vendredi matin, randonnées pour tous autour du village
avec des parcours adaptés. La matinée du samedi était consacrée à l’Art Floral où grâce aux
nombreuses fleurs à notre disposition de très beaux bouquets ont pu être réalisés. Merci encore
à l’équipe municipale pour son soutien et son engagement.

Les lundis, l’équipe des travaux manuels s’est mobilisée pour aider à la décoration devant la
bibliothèque dans le cadre d’Octobre Rose et ensuite pour préparer le marché de Noël.
Certaines ont accompagné les enfants des écoles pour la réalisation de décos de Noël à vendre,
de délicieux moments de partage.
Retrouvons-nous pour notre assemblée générale le 9 janvier 2022, à 14 h, à la Maison de la
Seugne. Bonnes fêtes à tous.
La Présidente
Françoise RAMBAUD
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APECLG
12 rue du Stade – 17100 Les Gonds
Mail : ape.courcourylesgonds@gmail.com
Facebook : ape courcoury les gonds
Présidente Kristel QUÉRÉ ( 06 16 56 68 90)

L’Association des Parents d’Élèves de l’école intercommunale Courcoury - Les Gonds est une association
loi 1901 dont est membre de droit toute personne ayant au moins un enfant scolarisé au sein du RPI
Courcoury-Les Gonds et qui le souhaite.
Chaque année, nous avons à cœur de proposer des évènements qui créent du lien et dont les bénéfices
permettent de participer aux financements des sorties et activités scolaires proposées à nos enfants.
L’APECLG a tenu son Assemblée Générale pour l’année scolaire 2021/2022, vendredi 24 septembre 2021
à 20h15 dans la Salle René Guillot à Courcoury.
En raison des conditions sanitaires, l’année 2020/2021 a été plutôt calme, néanmoins nous avons pu
mener à bien quelques actions : Vente de Chocolats à Noël et à Pâques, Vente de Calendriers, et
Tombola. Ces actions nous ont permis d’offrir 50€ par classe pour Noël et les livres de fin d’année.
Le résultat de l’exercice 2020-2021 est positif compte tenu des circonstances. L’argent récolté grâce aux
ventes de chocolats et calendriers nous a permis de rééquilibrer le budget (pour rappel nous avions un
résultat négatif l’année dernière dû à l’achat des livres pour les enfants à la fin de l’année, action qui
n’avait pas été prévue au budget prévisionnel de 2019-2020).
Nous avons démarré cette nouvelle année scolaire avec le plaisir de nous retrouver (enfin !) sur les
différentes manifestations que nous souhaitions mettre en place.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 83 personnes dont 35 enfants, lors de notre Après-Midi Jeux du
samedi 23 octobre dans la Salle des fêtes de Courcoury. (photo)
A l’heure où nous écrivons, nous sommes en pleins préparatifs du Marché de Noël du dimanche 28
Novembre.
Un grand merci à tous pour vos participations passées et futures.
« Nos manifestations ne sont pas réservées seulement aux parents d’élèves, au contraire vous êtes tous
les bienvenus. Plus il y aura de monde lors des événements organisés par l’APE, plus les enfants des deux
villages pourront faire des sorties et des activités intéressantes et nouvelles ! » A très bientôt…
L’ équipe de l’APE !
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CHERS AMIS DE COURCOURY,

Beaucoup de temps a passé, et malgré les évènements et aléas de la vie, nous voici de
retour. Nous allons essayer tant bien que mal de relancer nos activités, comme par le
passé. Nous allons donc vous proposer notre programme de réjouissances, que nous
respecterons de notre mieux, règles sanitaires et contraintes obligent. Donc si tout va
bien au niveau de la Covid, voici nos propositions :

-

Le 14 janvier 2022 : 20h30 notre assemblée générale. Venez nombreux nous accompagner, voire apporter
vos idées ou votre aide.

-

Le 12 mars 2022 : 20h00 notre premier concours de belote de l’année. Venez faire tourner les cartes avec
nous, un lot à chaque joueur, un de plus à la meilleure équipe féminine.

-

Le 1er Mai 2022 : enfin le revoilà !!! Notre célèbre brin d’aillet revient nous réunir pour bien manger et
s’amuser…

-

Le 25 juin 2022 : 20h00 notre très demandé moules frites, à volonté bien sûr !!! Encore de doux moments
de partage…

A suivre, les Jeux Inter villages, en juillet, mais nous en reparlerons en temps voulu.
Nous vous rappelons que la Société des Fêtes loue de la vaisselle pour vos divers repas. De plus, lors de vos
locations, nous louons aussi le lave-vaisselle de la Salle des Fêtes.
Pour toute demande et renseignements, téléphonez au 06 26 02 85 58, notre président Robert Bigot, se fera un
plaisir de vous être utile.
Une association qui a pour vocation de vous divertir ne peut exister sans le travail acharné de ses membres, de
ses bénévoles, l’aide de la municipalité et j’en oublie sûrement… Que toutes ces personnes soient sincèrement
remerciées, sans elles nous ne pourrions exister…Si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus à nos côtés !
Nous vous souhaitons de belles et bonnes Fêtes de fin d’année, retrouvez vos amis, votre famille, bref
décompressez, et revenez-nous très vite, afin de partager encore des instants de plaisir… Mais dans tous ces
instants de partage et de joies, n’oubliez pas, restez prudents et respectez les gestes barrières, vos vies vous sont
et nous sont précieuses, prenez soin de vous, et revenez en pleine forme !!!

Robert Bigot.
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LE P’TIT ECHO DE LA PIBOLE
SAINTONGEAISE

Dansons maintenant !

Association Loi 1901 créée en 1973 (groupe folklorique membre de la FAFN – fédération nationale)
Son siège social : COURCOURY (17100)
Ses membres : Hommes, femmes, enfants de Courcoury et ses environs

Notre association est implantée dans notre village depuis plus de 45 ans et vous propose d’intégrer son équipe :

-

Pour pratiquer au choix danse, musique, chant, théâtre (apprentissage et accompagnement par des membres
confirmés) ;

-

Illustrer les traditions populaires festives de notre terroir et les faire connaître ;
Bouger, et partager un loisir en famille ou individuellement, sans limite d’âge ;
Ouvrir son horizon et acquérir une expérience personnelle valorisable à l’école comme

au

travail

(ex.

aisance en public, pratique d’une langue étrangère…) ;
-

Localement (association de proximité) profiter d’un loisir abordable (cotisation modique) ;
Echanger, se lier d’amitié lors des répétitions et des **représentations (**France, Europe) ;

Répétitions (dans le respect des contraintes sanitaires en vigueur) : salle associative « René Guillot » (face Mairie)
à COURCOURY le vendredi ou samedi soir à partir de 20 h 45 – 22 h 45 + une 10aine de représentations par an

Sortez de votre coquille, rejoignez-la *Pibole !
*coccinelle

Infos pratiques :
Présidence : J-Louis MECHAIN Tél : 06 77 99 27 04
jean-louis.mechain@wanadoo.fr
Direction : Claire BOISSINOT Tél. : 05 46 91 04 74
claire.boissinot@wanadoo.fr
E-mail : lapibole17@laposte.net
www.facebook.com/La-pibole-saintongeaiseCotisation annuelle : 8.00 € (voir tarifs famille)
Répétitions : salle R. Guillot (face Mairie) à COURCOURY
le vendredi ou samedi soir à partir de 20 h 45 (cf. site Commune)
f

BOUNES FETES A TEURTOUS !
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Quelques photos du Marché de Noël !

Passez de belles fêtes de fin d’année et nous vous donnons rendez-vous (on l’espère)
pour la Fête de l’Oie 2022 !
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LA PAROISSE
NOEL 2021 : horaires des messes sur le doyenné de SAINTES
•
•
•

Vendredi 24 décembre
18 h Cathédrale Saint Pierre
•
18 h 30 Eglise Saint-Vivien
•
21 h Abbaye aux Dames
•

18 h Chaniers
20 h 30 Chermignac
22 h Cathédrale Saint Pierre

•

Samedi 25 décembre
10h30 Abbaye aux Dames
•

11 h Cathédrale Saint Pierre

Les horaires des messes sur le secteur paroissial de Saintes sont affichés aux portes des églises.
CONTACTS
Pour organiser mariages, baptêmes ou obsèques,
joignez le secrétariat de la paroisse Saint Vivien au 05 46 93 09 92
Les membres du Conseil pastoral pour Courcoury sont :
•
Marie-Brigitte Seugnet : 05 46 91 15 97
•
Dominique Meunier : 05 46 97 38 23
___________________________________________________________________________________

L’HUMOUR EST DANS LE PRÉ

Nostalgie, souvenir des compagnons de la chanson à Courcoury

Et ben j'en vois 2
belles des cloches
devant moi !!

sonne sonne !!!

une cloche
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EH BEN ASTEUR
- As-tu entendu Armand, à s’qui paraît qu’la tante Ernestine a v’nue avec sa feuille. Al avait un voile de
deuil qui zi battait les soteuilles, un voile qu’a d’vait avoir du deuil de son défunt j’pense. Pourtant a
les attache pas avec des saucisses. Peur la dépense, a manghe pas, d’pour de bouère… a prive ses
jhournaillers, ils v’lan pu zi travailler.
Paraît qu’ol est crassou. Il s’disait su’le moument qu’son père en étit mort faute de médicaments… ol
est ine boune façon d’presser les héritaghes.
Mais al avait ine idée darrière l’cala. Pour vouere Farnand, al avait emmené son pot d’grattons et la
mandoline de 20 lives. Avant I pouviant pas s’vouere en peinture vu qu’il avait pris les vingt jhorneaux
qui les touchiant.
Son fi de 50 ans était toujhours célibataire et sa feuille Eustelle roucoulait autour de lui coume ine
palombe sus ine branche de nougher. O y’a eut in rapproch’ment, zétiant saqués darrière ine barge de
foin. Fi d’garce, les parents étiant pas loin, z’écoutiant de l’aute’bord.
I zi dizi « dis donc Eustelle, coume ta goule sent à bon » !!! « Ol est qu’jh’ai fait godaille et manghé
l’gigourit avec ine échalote » !!!
I s’bisiant sus la goule sous sa quichenote. Persoune voyit reun.
I s’disiant « blague à part, tu s’ras tout à moué un jhour… Vous m’crérez si vous vlez, ol a fini par un
mariaghe… I z’aviant décidé qu’o serait à Pâques.
Ol avait dau bia monde, Monsieur l’Curé les a bénits . I zaviant invité Monsieur l’Maire qu’a fait un
discours entre deux verres d’cougnat… Ol était une sorte d’r’membrement et ol avait rin couté à la
commune.
Ils s’sont mis au travail, I z’aviant pas les deux pieds dans la même galoche. Leurs semailles sont en
terre et leurs couvrailles finies, l’gaouil est rentré pour faire l’millat.
-

Ben moué, jh’ai pris rendez-vous chez l’soigneur.. I m’a dit : « pas avant 3 semaines… » J’havit pour
d’bazir … alors jh’ai appelé l’vétérinaire, il est v’nu tout de suite, pour l’goret qu’avait le rouget…
Jhe sont benèze sus les bords d’la Charente. Jh’voyons des ghens d’autes réghions. Les ozias chantant,
les cygnes s’arfletant dans l’ève, les agheasses sont aussi futées qu’les grolles… A s’disputant peur un
cala qu’la dérive avait ramené.
O y a t’ine vache bianche qui broute dans l’champ dau voiésin… o fait reun ol est la vaine pâture. A
Courcoury jhe sont loin des tracasseries et des villes polluées.
Mes émits, faut que jh’ arrrête mes foutimasseries. Jh’entends hucher la beurghoise, le soulail est ché
darrière l’Peu, mes oumerolles allant m’siffler.
PASSEZ DE BOUNES FETES DE NOËL BOUNES GHENS ET A L’ANNEE PROCHAINE
LES BITONS SONT TEURJHOUS LA POUR VOUTE PIEZI
Pierre Rouillé
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Résumé en Anglais
For all you anglophiles out there, here is a brief summary of a few selected items in the newsletter:
(p.7) The Furtive Goose of Courcoury has been out and about keeping an eagle eye on the evolution of
the Crise Sanitaire and sharing her reflections with us. Another sad August 15th this year. The Goose
thinks back nostalgically to the streams of people lining the village streets to watch the annual parade. We
have all missed the Fete de l’Oie so much - fingers crossed for 2022!
(p.15) News from the Marshes Following flooding the river behind the Moulin Neuf had become blocked
by a large number of logs and branches. It was decided that two carthorses should be brought in to remove
the debris. All went well until one of the magnificent beasts got stuck in the thick mud. However, M
Guerin quickly intervened and, after a shower and a handful of hay, all was well again.
(p.20) Tribute was paid to M Giraudet who taught at the village school from 1972 until his retirement in
2006. He was much loved by the children for his unusual and innovative teaching techniques. Particularly
appreciated were his nature walks along the streams behind the village, the children armed with nets to
catch tadpoles for the school aquarium. M Giraudet was a local councillor for several years and was,
among other things, part of the team behind the original design and production of the village newsletter.
(p.24) La Semaine Bleue – once again, October saw another very successful week of activities aimed at
the older generation but renamed here in Courcoury as “la Semaine Intergénérationnelle” as it is open to
all. Organised by the Club Corcosse and the Mairie, activities included a trip to the cinema, a first aid
workshop with the firemen, a floristry class and a day spent with the school children which included
sewing & cookery workshops and a nature walk. Thanks to funding from the Mairie participants were
able to enjoy all these activities for free.
(p.26) November 11th What is the origin behind the use of the cornflower as a symbol of remembrance?
History tells us that during WW1 (1914-18) the Poilus used to call new recruits “bleuets” in reference to
their uniforms which were still an immaculate blue colour before they had seen any action. However, it
was not until 1925 that the cornflower was officially adopted as a badge. Today it is still pinned to the
buttonholes of officials during the Armistice ceremonies on November 11th. In the UK the poppy, not the
cornflower, is used as a symbol of remembrance.
(p.27-38) Life at Courcoury School – the school children have had a full programme of activities, as can
be seen from the wonderfully long and detailed reports they have written! From learning to sail on the
Charente, to sculpting stone in the quarry at Crazannes; from cycling workshops to learning how to carry
out first aid techniques; from planning next May’s field trip to Dienné to learning about breast cancer
awareness. And much, much more! As ever, the children have played an active role in all the important
village activities, culminating in their stall at the Christmas Fair where they were cleaned out of their
homemade cookie kits and felt gnomes!
(p.41) ELISA Enfants d'Ailleurs has not escaped the crise sanitaire but, with its solid core of partners,
sponsors and donors, has continued to do what it does best – to help underprivileged children around the
world. Although forced to abandon their work in Haiti due to political and economic instability, they
continue to support an educational centre in a favela in Salvador and in Vietnam have seen the number of
sponsorships continuing to rise. Any help you may be able to give (in any form) would be gratefully
received.
Happy Christmas and a Happy New Year to all!
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COMMERÇANTS ET ARTISANS
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Halloween 2021
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