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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.
Après une année 2021 incertaine, marquée par la crise sanitaire, nous retrouvons une sérénité
(attention très fragile) propice à l’optimisme et à l’ambition d’entreprendre. Ce semestre écoulé
se particularise par les élections Présidentielles et Législatives. Ce début d’année est avant tout
bouleversé par une guerre à notre porte dont les effets se font ressentir. Par ses actions, notre
commune reste solidaire du peuple ukrainien.
Au travers du budget 2022, voté en avril par les membres du Conseil Municipal dont vous
trouverez les informations essentielles dans ce bulletin, vos élus n’ont pas souhaité augmenter les
taux des impôts locaux et nous confirmons une bonne santé financière de la commune grâce à
une gestion rigoureuse des deniers publics. C’est ainsi que nous pouvons dégager une capacité
d’autofinancement et un excédent de fonctionnement qui nous permettent de continuer d’investir
selon les projets définis par l’équipe municipale. Par exemple :
• Démarrage des travaux de géothermie des bâtiments communaux,
• Pose des huisseries du bâtiment public le Grillon,
• Aménagements routiers,
• Etc…
Avec l’arrivée des beaux jours et la promesse d’un été festif et convivial, de nombreuses
animations sont prévues dans notre commune. Nous renouons cette année avec :
• les Jeux inter-villages du 02 juillet,
• le 14 Juillet,
• les spectacles de la bibliothèque,
• la traditionnelle Fête de l’Oie avec sa brocante et sa cavalcade le 15 Août.
Cette manifestation ne peut se réaliser qu’avec des bénévoles que nous recherchons vivement.
N’hésitez-pas à venir nous rencontrer et à donner un coup de main.
Et si la chaleur estivale est synonyme de fête, il ne faut pas oublier qu’elle peut être aussi
synonyme de Canicule. Face à ce risque, nous devons être vigilants. N’hésitez pas à installer sur
vos smartphones et tablettes l’application PANNEAUPOCKET pour être
avertis.
L’été est là, période propice pour nous retrouver, pour passer des moments de
partage et de convivialité ou tout simplement de détente après deux années de
pandémie éprouvantes, privilégiez le VIVRE ENSEMBLE ».
Au nom du personnel communal et des membres du Conseil Municipal, des
membres du Conseil Municipal des Jeunes, je vous souhaite de passer un
agréable été loin des préoccupations du moment. 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
Nous avons choisi quelques jeux à installer devant la Mairie et à l’école, pour nous amuser quand nous
le voulons. On espère que cela vous plaira.
La flow vélo
Nous organisons pour l’été 2023 un projet sur la flow vélo que nous n’avons pas eu le temps de faire
cette année.
Lors de cette sortie sur la flow vélo nous ramasserons les déchets qui se trouveront sur notre passage.
Durant le trajet nous prendrons des photos que nous mettrons dans un album.
Les jeunes du CMJ :
Une petite dizaine de jeunes de la commune a souhaité s’investir dans le Conseil Municipal des jeunes.
Tous souhaitent valoriser la commune et apporter leurs idées. Ils ont pour projet un séjour itinérant de 3
jours sur la flow-vélo qui mêlera découverte du territoire, respect de la nature, cohésion de groupe. Afin
de financer leur projet, les jeunes ont déjà participé à une action le dimanche 5 juin lors des siestes sonores.
Ils ont pu ainsi emprunter les vélos-smoothies de la Communauté d’Agglomération de Saintes afin d’autofinancer leur projet. La part de travail est encore importante, ils doivent déposer un dossier de demande
de subvention auprès de la CDA. Cela leur demande beaucoup de travail et d’investissement.
Nous pouvons donc les encourager dans leur projet afin qu’il puisse aboutir à leur souhait.

Soutien au Stade Rochelais
Merci aux supporters du Stade Rochelais pour le pavoisement de la Commune à l’occasion de la finale de

la coupe d’Europe de rugby

5

RESULTAT ÉLECTIONS
1er tour des présidentielles
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Législatives 1er tour

Législatives 2ème tour
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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
Le Maire informe l’assemblée que la Mairie va recevoir une
subvention de l’état (DSIL) suite aux inondations de février 2021 d’un
montant de 51 134.75 €.

Séance du 20 décembre 2021
Convention de partenariat CCAS de Saintes
Les interventions d’aides à domicile, ou d’auxiliaires de vie à domicile,
assurées par le CCAS de Saintes couvrent la commune de Saintes
ainsi que certaines communes alentours, dont Courcoury.
Les communes sont facturées au prorata des heures réellement
effectuées l’année suivante (N+1).
Le Conseil Municipal demande que le CCAS de Saintes nous
fournisse un avenant à cette convention chaque année, dès l’année
prochaine avec le montant de prise en charge par le Conseil
Départemental. Pour, à l’unanimité.

Séance du 15 Février 2022
1 ère Partie :
Présentation des travaux du Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ)
Séances du CMJ animées par Lucie Autant et Kim Baron-Brumaud,
présentation par : Clara Bienvenu, Marius Voisin, Lucas Cholet et Ylan
Cantais.
1) Présentation de leur projet par un diaporama : « Randonnée à vélo
Eco Citoyenne » sur 3 jours de Courcoury à Angoulême en suivant la
Flow Vélo :
Jour 1 : Courcoury - Jarnac
Jour 2 : Jarnac - Châteauneuf
Jour 3 : Châteauneuf - Angoulême
Retour en train
Projet de dormir dans les campings de Jarnac et Châteauneuf
Présentation des groupes constitués pour l’organisation du séjour :
Moyens financiers, humains, matériels et de communications.
Les jeunes prévoient de ramasser les déchets, de découvrir la Flow
Vélo en observant la faune et la flore tout au long du trajet, de réaliser
un album photos.

Rapport CLECT
Le Conseil Municipal :
• APPROUVE à l’unanimité le rapport définitif de la Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 10
septembre 2021 portant évaluation des charges transférées,
• CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente
délibération.
Modification des statuts du SDEER (Syndicat Départemental
d’électrification et d’équipement rural de la Charente-Maritime)
pour ajouter une compétence, au titre des activités accessoires,
relative à la maîtrise de la demande d’énergie et la performance
énergétique
Le Conseil Municipal donne à l’unanimité un avis favorable au projet
de modification des statuts du Syndicat Départemental
d’électrification et d’équipement rural de la Charente-Maritime, tel qu’il
a été voté par son Comité Syndical le 13 avril 2021.

2) Aménagement du City Park/stade
Le CMJ ayant travaillé sur cette question présente différents points
d’amélioration.
2ème Partie : Conseil Municipal
Participation de la commune de Courcoury à la création d’une
entente intercommunale
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver ou non la création de
l’entente intercommunale appelée « Comité », entre les communes
de THENAC, TESSON, LES GONDS, PREGUILLAC, CHERMIGNAC
et COURCOURY.
Le Conseil Municipal se positionne à l’unanimité contre sa
participation.

Demandes d’adhésion des communes au SIEMFLA
Le Maire expose que suite au Comité Syndical du 12/06/2021, les 32
communes de l’AIDELFA des Charentes sont favorables à l’adhésion
au sein du SIEMLFA17.
Le Conseil Syndical affirme la nécessaire solidarité intercommunale
dans le financement de la lutte contre la grêle et demande au
Président de délibérer et d’accepter l’adhésion de celles-ci.
Pour, à l’unanimité.
Subvention association 2021
Corcosse Amitié : 76.50 € pour la Semaine Bleue
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à
procéder au versement de cette subvention
Pour, 13 et abstention, 1

Questions diverses
• Le Maire informe l’assemblée qu’une convention a été signée avec
la SPA pour l’année 2022 : 647 habitants X 0.50€ = 323,50€
• Le Maire explique que la commune va obtenir une subvention d’état
(DETR) concernant l’installation de capteurs de CO2 à l’école.

Sollicitation d’une aide financière auprès du Conseil
départemental de la Charente maritime – fonds énergie –
travaux de la boucle tempérée géothermique pour les bâtiments
communaux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité
le Maire à solliciter une aide financière au titre du fonds énergie du
département de la Charente-Maritime et à signer tous les documents
qui s’y rattachent.

Séance du 11 avril 2022
Approbation des comptes administratif et de gestion 2021
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 2021, arrêté comme
suit :
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte de gestion
2021.

Versement d’un Fonds de Concours
La commune de Courcoury désire installer place de l’église une borne
à recharge lente qui permet aux usagers de recharger leur véhicule ;
voiture, vélo ou trottinette, grâce à une prise de courant classique.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la demande de
versement d’un fonds de concours d’un montant de 200 € à la CDA
de Saintes et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents
et à intervenir dans le cadre de la présente délibération.
Question diverse
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Affectation du résultat 2021
Investissement
Fonctionnement
119 359.90€
368 921.89€
Dépenses
Recettes
83 638.18€
758 403.73€
-35 721.72€
+ 389 481.84€
Excédent/Déficit
Après avoir approuvé le Compte administratif 2021 qui présente un
excédent de fonctionnement d’un montant de 389 481.84 €
Constatant que la section d’investissement dudit compte
administratif fait apparaître :
un solde d’exécution négatif de : - 35 721.72€
des restes à réaliser de dépenses de : 174 661.47€
des restes à réaliser de recettes de : 294 757.18€
Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2022, décide,
d’affecter au budget primitif 2022 le résultat comme suit :
affectation en réserves : 0 €
excédent de fonctionnement reporté : 389 481.84€ €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité
l’affectation du résultat.
Budget primitif de l’année 2022
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget primitif de
l’exercice 2022 comme suit :
Dépenses
Recettes
Investissement
1 157 231.13€
1 157 231.13€
Fonctionnement
835 980.84€
835 980.84€
TOTAL
1 993 211.97€
1 993 211.97€
Fixation des taux d’imposition des taxes directes locales 2022
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 2021
et de voter les taxes directes locales 2022 comme suit :
Taux
Taux
Bases
Produit
année n-1
année n
Foncier
20.94 +
42.44
563 600
237 192
Bâti
21.50
Foncier
50.17
50.17
51 200
25 687
Non Bâti
252 243
Total

MAISON DE LA SEUGNE
< ou = 4
h

Particuliers, sociétés,
associations hors
commune
FDGDON, LPO, Natura
2000, FREDON,
collectivités territoriales

Journée

140 €

160 €

WE

210 €

240 €

1/2
Journée

35 €

40 €

Journée

70 €

80 €

GRATUIT

GRATUIT

Associations de la commune,
AFM, OFB et
CUMA de Courcoury

ETE du 15/5
au 30/9

HIVER du
1/10 au 14/5

Journée

110 €

130 €

SALLE DES FETES
Habitants de la
commune
Hors commune

ETE du 15/5
HIVER du
au 30/9
1/10 au 14/5
25 €/h

WE

150 €

180 €

Journée

160 €

190 €

WE

250 €

280 €

Professionnels et
associations hors
commune

Journée

140 €

160 €

WE

220 €

250 €

Employés
municipaux

Journée

55 €

65 €

WE

80 €

85 €

Associations de la
commune

Journée

GRATUIT

GRATUIT

WE

GRATUIT

GRATUIT

Désignation des membres de l’Association Foncière de
Remembrement
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité que :
• Parmi les propriétaires de parcelles remembrées, cotisant à
l’association, les personnes désignées sont Maxime LYS, Romuald
ROBERT, Floriane DUPUY, Éric SAUZE et Christian ROBERT
• Parmi les propriétaires de parcelles remembrées, cotisant à
l’association, les personnes suggérées à la Chambre d’Agriculture
sont Sébastien LYS, Jean-Marie CAILLAUD, Jacky GUERIN,
Florent BRANGER et Gregory REVAULT.

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
2021, soit une hausse de 1.61%.

Séance du 17 mai 2022
Amortissement Centre Bourg 2ème Tranche
Les élus ont choisi d’amortir les travaux d’aménagement du centre
bourg sur 5 ans, ainsi pour 2022 Monsieur le Maire propose d’amortir
la somme de 18 061.60 €. Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décide à l’unanimité d’amortir cette somme.

Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité:
• d’instaurer un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP);
• d’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE
et du CIA versés aux agents concernés dans le respect de la mise
en place du régime indemnitaire;
• de prévoir et d’inscrire les crédits correspondants au budget.

Demandes de subvention CD 17 et DETR
Il convient de mettre en conformité sécuritaire l’ensemble des
bâtiments scolaires de la commune de Courcoury.
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le Maire à demander ces
aides financières et à signer tous les documents qui s’y rattachent.
Demande de subvention – Installation de capteurs de CO2groupe scolaire
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le Maire à demander cette
aide financière et à signer tous les documents qui s’y rattachent.

Organisation du temps de travail
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
• De conserver la durée hebdomadaire de travail actuelle
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune
est fixé à 35h par semaine pour l’ensemble des agents.
• Journée de solidarité
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée
de solidarité, afin d’assurer le financement des actions en faveur de
l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera instituée
comme suit : 5 minutes de plus par jour pendant 84 jours.

Révision des tarifs des concessions cimetière
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer à compter du 1 er
Mai 2022 les prix comme suit :
• Cimetière : 1mX2m : 30 ans : 140 € / 50 ans : 190 €
• Cavurne : 1mX0.5m : 30 ans : 80 € / 50 ans : 120 €
• Colombarium :
15 ans : 200€ / 30 ans : 400 €
Révision des tarifs de location des salles communales
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité
le Maire à appliquer les nouveaux tarifs comme suit :
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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 :
JANVIER : Après un record de 100 000 contaminés en une journée le 24 décembre, il est convenu de raccourcir
les délais pour obtenir la 3ème dose. Il faut se dire que nous en sommes tout de même à 123 000 décès sur le
territoire. Les fêtes ont réussi à se passer normalement, tout en restant raisonnables… Le 4 janvier, c’est
270 000 contaminés dans la journée qui sont comptabilisés. Comme annoncé, le Pass-Vaccinal devait faire
son apparition au 15 janvier. Ceux qui ne sont pas vaccinés ne peuvent plus entrer dans les restaurants,
théâtres, musées, … La traque aux faux Pass est ouverte et les sanctions seront sévères. Les jauges sont
remises en action. Il est espéré après cette vague qu’une immunité collective se profile enfin.
Un traitement par anticorps de synthèse est autorisé contre l’infection par Omicron. Fin Janvier, le triste
chiffre de 525 000 cas de personnes contaminées en un jour tombe. Mais le plateau de stabilisation semble
s’annoncer.
FEVRIER : Le mois débute en confirmant la tendance à la baisse, il est décidé de lâcher du lest, dans l’espoir
d’en finir via l’immunité collective. Ainsi, on autorise à ne plus porter le masque à l’extérieur, chacun juge ce
qu’il veut faire. Ensuite, on autorise enfin la réouverture des discothèques, et l’on arrête les jauges. Effet
rebond, notre département jusqu’ici épargné, se retrouve l’un des plus impactés par le Covid, les cas se
multiplient. Heureusement, l’Omicron est de loin le variant le moins destructeur. Pour couronner le tout, un
autre fléau s’abat sur le monde, et pas des moindres … Une Guerre se déclare entre la Russie et l’Ukraine.
Drame humain que nous vivons en direct là juste devant nous, sur notre écran de télévision, bien au chaud
pendant que des dizaines, des centaines de personnes meurent ou fuient transie de peur et de froid. Un élan
de solidarité se crée tout de suite, tant pour accueillir des familles que pour donner des produits et denrées
de 1ère nécessité. Courcoury lance sa collecte, et les dons arrivent très vite. La vague Covid ayant déjà pour
dommage collatéral l’effondrement économique dans divers cas, cette guerre risque fortement de créer un
chaos mondial, jusqu’à provoquer des famines dans quelques années. Fin février, on décide d’autoriser
l’abandon du masque partout, sauf hôpitaux, EPHADS, et transports face à la chute du taux de cas de Covid.
MARS : Très vite, on constate qu’un rebond de Covid se fait sentir petit à petit, laissant entrer la possibilité
d’une 4ème dose… Notre département continue à être très impacté. La guerre fait rage, la Russie qui est
l’attaquant, pensait tout boucler en un rien de temps, or l’Ukraine tient bon. Notre département commence
à accueillir des réfugiés… En France, on regrette déjà d’avoir autorisé à ôter le masque, et il est envisagé de
rendre obligatoire à nouveau si le taux de cas continue à grimper face au nouveau sous-variant de l’Omicron.
On injecte déjà la 4ème dose aux plus de 80 ans. Jusqu’où ira-t-on ? La vie reprend pourtant son cours tant bien
que mal sur notre commune, le club Corcosse Amitié a repris ses activités pour le plus grand bien de ses
membres qui souffraient de ne plus se rencontrer, bien sûr, toujours dans les règles sanitaires. Les marcheurs,
eux aussi, ont repris leurs balades réjouissantes. La Bibliothèque est toujours ouverte pour le plus grand bien
des passionnés de lecture. De plus, un après-midi jardinage participatif a été organisé sur le village pour créer
une envie de s’investir pour entretenir et enjoliver Courcoury.
AVRIL : Le Covid est toujours d’actualité, pour preuve, l’école de notre village, ainsi que le club Corcosse en
ont fait les frais. Les élections Présidentielles ont eu lieu. Courcoury a en gros suivi la moyenne nationale. Il
semblerait que cette année puisse nous réserver une canicule, le Covid pourrait ainsi disparaître durant ce
temps.
MAI : La commune continue au travers de ses associations, à reprendre une vie comme avant.
Ainsi, le 1er Mai, la Société des Fêtes a organisé son habituel brin d’aillet. La Cour’Oie elle aussi se démène
pour essayer d’organiser une fête de l’oie, avec les moyens du bord, pour sa reprise. Comme on pouvait le
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penser, le Covid commence un peu à s’effacer, le soleil étant au rendez-vous. Il faudra être méfiants à la
rentrée. Le défilé du 8 Mai a eu à nouveau lieu lui aussi, suivi de son vin d’honneur. Un retour à la vie, petit à
petit. Les marcheurs eux aussi ont organisé un pique-nique, et la fête des voisins a eu lieu pour le bourg. Le
pont de l’Ascension a provoqué un élan de départs énorme. Normal, les gens ont besoin de bouger à nouveau.
JUIN : Alors que le Covid s’efface, les masques sont tombés presque partout. Début juin a eu lieu une journée
Préludes, entre marche, repas, sieste musicale et concert, la vie de la commune reprend vraiment.
Les élections législatives ont eu lieu, la vie continue. Des activités sont même organisées chaque samedi aprèsmidi pour les visiteurs de la flow-vélo. A tour de rôle, c’est la Bibliothèque, le club Corcosse et la Pibole qui
s’en occupent. Comme pressenti, une canicule s’installe mi-juin, les températures montent jusqu’à 40 degrés,
la municipalité assiste les personnes seules ou malades ou dans le besoin. Mais au niveau du Covid, le résultat
escompté n’est pas au rendez-vous, la chaleur extrême ne le fait pas ralentir, au contraire, les 2 nouveaux
sous-variants d’Omicron, semblent reprendre de l’énergie et les cas remontent en flèche, laissant apparaître
la crainte qu’ils ne deviennent invincibles. Des cas apparaissent un peu partout, même à Courcoury,
inquiétant…
2/ PENSEES :
Cette année encore, l’oie n’a pu que se régaler en regardant
les diverses maisons décorées, parées de mille feux, pour les
fêtes de fin d’année. Même si nous vivions encore sous
restrictions, il est bon de constater que certains ont gardé
leur âme d’enfant pour le plus grand bonheur de tous. Merci
à eux.
C’est lors d’une de ses promenades matinales, que notre
volatile n’en a pas cru ses yeux… Le 15 décembre, l’oie a été
effarée de constater que plusieurs cigognes étaient déjà de
retour. Ce qui par rapport à l’année dernière est un mois plus
tôt. Inquiétant tout de même … L’effet réchauffement climatique, qui perturbe les espèces ? La question se
pose !
L’oie fête ses retrouvailles avec une de ses vielles amies
qu’elle n’avait pas croisée depuis plusieurs années ! C’est
avec un immense plaisir que revenant de son travail, elle
aperçoit dans un champ une superbe grande aigrette,
bien installée à chercher son repas du matin. Spectacle
merveilleux qui allait se reproduire plusieurs jours, même
plusieurs semaines dans divers endroits aux alentours du
bac Chaniers-Courcoury. Et en fait, la surprise c’est que
ce n’était pas une, mais deux grandes aigrettes qui nous rendaient visite… L’oie ne peut
s’empêcher d’espérer qu’avec un peu de chance, il y avait un mâle et une femelle, et
que peut être dame cigogne aura bientôt du travail… On peut rêver !
Coup de bec de l’oie ! Car en effet, elle ne peut que constater que dans le
bourg, des voitures continuent de rouler à vive allure dans l’irrespect total…
Sans compter celles qui pour éviter les dos d’âne, montent sur les trottoirs
devant les habitations, au risque de faucher quelqu’un sortant de chez lui.
Navrant !
Si tu ne viens pas à Lagardère…. C’est le flamant rose qui vient à toi !!! En
effet, sans doute notre oie manquait-elle à son ballon préféré, alors il est
venu lui rendre visite dans le bourg, tout près des maisons. Quand un être
vous manque ….

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 /Restaurant
Les élus de la commune se sont inscrits dans une démarche globale de réduction de ses dépenses
énergétiques, de suppression des combustibles fossiles (gaz propane) et d’exploitation d’une source
d’énergie renouvelable. Le Conseil Municipal a opté pour la géothermie pour couvrir les besoins en chauffage
des bâtiments communaux.
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 ont été réalisés et les
travaux des chaufferies se finalisent

COUT DU PROJET
DEPENSES
Installation

TOTAL

MONTANT
RECETTES
558 731,06 € Subventions
TVA récupérable 2023
Reste à charge de la commune
558 731,06 €

Et l’eau a jailli !

MONTANT
344 155,00 €
81 220,00 €
133 356,06 €
558 731,06 €

Bâtiment technique derrière la salle associative

2 – 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.
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3 – 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. Une rencontre avec les Bâtiments de France est programmée en septembre
pour envisager différents scénarii.

4 - Plan de Sauvegarde Communal
Toujours d’actualité et ENCORE PLUS EN SITUATION DE CANICULE, ALERTE ROUGE ORAGES :
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 télécharger
une application totalement gratuite pour les utilisateurs sur votre
téléphone ou tablettes : PANNEAUPOCKET et choisir COURCOURY ; vous
recevrez les informations de notre Mairie.

5 – Entretien de la voirie
Entretien de voirie et amélioration du pluvial pour le village « la Chagnasse – Les Groies »

Début des travaux
Résultat final
Montant des travaux : 116 018,04 € TTC
La mise en place du PATA (pansements sur la voirie) d’un montant de 7 000 € TTC sera appliqué en
septembre.

6 – Aménagement sécuritaire de la Départementale
Après avoir effectué des poses de « purges » de chaussées, le Conseil Départemental a refait la Route
Départementale 128 par un reprofilage et une réfection du bitume. A nouveau au printemps une
consolidation du revêtement a été effectuée. A l’issue de ces divers travaux, cette route est entièrement
refaite.

7 – Notre école
Comme chaque année, les élus ont décidé de prendre en charge le transport du RPI (Regroupement
Pédagogique Intercommunal) Courcoury/Les Gonds.
Un équipement de matériels de détection de CO2 a été installé dans l’ensemble des locaux de l’école.
Coût total : 396,12€
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8 – Aménagements et fleurissement
Aménagement place de l’Eglise les membres de la Commission Fleurissement/cadre de vie ont souhaité
aménager un espace de repos Coût : 563,90€ TTC. Le fleurissement de la pergola se fera en septembre.

9-Mise en place d’ouvrants au Grillon et remplacement de la porte de la Mairie :

COUT DU PROJET
DEPENSES
Aménagements

TOTAL

MONTANT
RECETTES
25 819,46 € Subventions
TVA récupérable 2023
Reste à charge de la
commune
25 819,46 €
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MONTANT
12 909,62 €
4 141,44 €
8 768,40 €
25 819,46 €

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

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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PRAIRIE DES TREANS

Aussi appelée Prairie du Grand Village, la Prairie
des Tréans est en contrebas de la D.128 et se
déroule entre la Route du Bac et la Prairie des
Guigniers. La nouvelle voie de circulation V92
qui longe la Charente permet aux nombreux
promeneurs amoureux de nature, aux cyclistes et
aux piétons de découvrir et de profiter des
charmes de cette immense espace.
Echantillon très varié de nature : cultures, prairies, pâturages,
autant de lieux de vie, entre autres, pour la gent ailée qui s’en
donne à cœur joie la belle saison venue. Cigognes, aigrettes
accueillent régulièrement les mouettes venues se mettre au
régime « sans sel » et forment de somptueux ballets aériens.
Batraciens et crustacés d’eau douce fournissent la nourriture de
base.
Gare aux belles écrevisses venues d’outre atlantique… Terrain
conquis pour les compagnies de majestueux cygnes qui viennent
s’y ébattre en colonies indépendantes.
Chaque automne, dans cette prairie, s’installe un
« campement éphémère », une tonne, spécifiquement
destinée à la «chasse aux canards». Lieu de rendez-vous pour
les copains chasseurs qui doivent attendre, la date d’ouverture
fixée, que l’eau monte dans la mare pour s’adonner à leur
loisir préféré. Nuits de veilles, de guets, de belles surprises
parfois de déceptions, cette activité est une véritable passion
pour les chanceux qui ont eu le privilège d’y participer.
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Presqu’une habitude, les anciens le savent et ne s’en
émeuvent guère : après les pluies d’automne, les
débuts d’année se métamorphosent. Flaque
aujourd’hui, lac demain. En l’an 2000, pourtant, les
champs de maïs sont restés sous les eaux pendant des
mois, et les récoltes anéanties... Plus généralement, la
dérivée est salutaire pour ces lieux humides qui
confèrent à la végétation l’appellation de prairie.…
Hélas, cervidés et autres mammifères se trouvent
automatiquement délogés et, affolés, doivent trouver
refuge en des lieux plus hospitaliers.
Le Bois de la Creuzille :
Dès l’entrée de la Prairie des Tréans on découvre sur la
gauche cet espace boisé. Ces lieux morcelés ont été oubliés
par la descendance des anciens propriétaires. Les tempêtes
successives y ont apporté un réel désordre.
On peut y rencontrer quelques sangliers réfugiés ici à l’abri
et jouant à cache-cache avec les chasseurs de gros gibier.
Très réglementés ces épisodes de chasse, sont parfois
controversés. Des archéologues ont pu voir en ce lieu des
débris en terre cuite, tuiles à rebords… restes de
constructions antiques, vraisemblablement une villa galloromaine.
Au 18ème siècle a été trouvée une tête de femme en marbre
blanc des Pyrénées, remarquable par la grâce de ses formes.

Les Aigrettes
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1918 : statuts de l’amicale des cantonniers

18

19

20

21

Horaires des marées de juillet à décembre 2022 à La Rochelle
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Etat Civil

MARIAGES
PARRAINAGES
CIVILS

Mme PRIGENT Katia et
M.PICQ Gabriel le 02 juillet 2022

• Mathéo CHANUT-TARIN
le 16 avril 2022

• Olivia CHASSEREAU
le 16 avril 2022

DECES
• Jean-Claude DROUILLARD
le 31 décembre 2021

NAISSANCES

• Jean-Marie
VANDENMAAGDENBERG
le 22 février 2022

• Timélya COUSSOT le 16 mars 2022
• Nalya BERTIN le 24 juin 2022

• Marie-Geneviève FARTHOUAT
le 19 juin 2022

Hommage à Emmanuel Espieux

En cette période où les légumes sortent dans nos jardins,
nous avons une pensée pour notre PAYSAN Emmanuel
ESPIEUX de « Au Bonheur des Papilles » qui est parti en
toute discrétion.
Ses fidèles clients, la commune de Courcoury, présentent
leurs sincères condoléances à la famille.
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11 avril : Point sur les Finances communales
avec Mme NIVARD-ONCHALO, Conseillère aux décideurs locaux
de la Direction Départementale des Finances Publiques

Un budget 2022, de mise en œuvre des politiques municipales, au service des habitants de la commune
de Courcoury, après une année 2021 de gestion de crise.
Second budget de cette mandature, après la définition de notre stratégie financière et de la programmation
des investissements pour le mandat, le budget 2022 incarne la déclinaison du programme politique du
mandat.
Encore marqué par un contexte économique et social fortement impacté par les conséquences de la crise
sanitaire, ce budget déploie les mesures prévues dans notre feuille de route. Il reflète le nouveau contrat
passé entre les habitants de Courcoury et l'équipe municipale, son plein respect, tout en tenant compte des
contraintes financières qui pèsent de plus en plus lourdement sur les finances locales.
Après 5 années consécutives de stabilité des taux de fiscalité, la municipalité maintient encore une fois
ses taux d’imposition inchangés.
Le Conseil municipal a décidé de financer un programme d’investissement sans précédent de l’ordre de 1
150 031,13 € tout en préservant durablement la situation financière et la solvabilité de la collectivité.
L’optimisation des dépenses et leur évolution maîtrisée restent par ailleurs indispensables pour favoriser
la pérennité d’un service public de qualité, au meilleur coût.
L’équipe municipale met en œuvre son projet politique consistant à offrir un cadre de vie agréable et sûr.
Notre engagement dans la transition écologique et énergétique est réaffirmé avec la réalisation de la boucle
géothermique permettant de chauffer l’ensemble des bâtiments communaux.
Par ailleurs, la maîtrise de l’évolution de la dépense publique en fonctionnement permet le financement
d’un niveau conséquent d’investissements en équipements structurants.
Enfin, ce budget garantit la pérennité de nos équilibres financiers, avec une épargne qui couvre une part
significative de l’investissement et un ré-endettement qui viendra en complément avec une maîtrise de
l’encours de dette.
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Cérémonie du 8 Mai
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Fête des voisins du bourg

C’est avec un grand plaisir, que le vendredi 20 mai,
les voisins du bourg se sont réunis autour d’un
repas partagé. Une très belle soirée de
retrouvailles, pour le plus grand bonheur de tous.

Après-midi jardinage participatif
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20 mai départ retraite Mme Vozel
Rassemblés autour de Madame VOZEL, les élus, collègues de travail, responsables d’Associations,
habitants de la Commune lui ont rendu hommage pour le travail accompli.
C’est en septembre 2005 que Mme VOZEL est entrée dans la fonction publique territoriale comme agent
d’entretien à la commune, dans un premier temps en remplacement de Mme CHANTOURY et ensuite
titulaire de son poste.
Jean-Paul BABIN, Maire de l’époque deviendra son employeur et ensuite Eric BIGOT. Anne-Marie a
connu différentes équipes municipales. En fait elle a travaillé pendant 17 ans au service de la collectivité.
Mme VOZEL a côtoyé beaucoup de monde, voire même plusieurs générations, que ce soit dans le monde
associatif, élus municipaux, salariés de l’OFB, et ceux du Téléthon ou simplement les collègues de travail,
et bien sûr les habitants de Courcoury.
Le Conseil Municipal est reconnaissant du travail fourni pendant toutes
ces années, au service de notre commune, nos remerciements pour son
implication, son aide au fonctionnement de notre collectivité.
Au nom de tous les élus, du personnel communal, du monde associatif
ainsi que de la population courcouroise, nous remercions Anne-Marie
très sincèrement pour tout ce qu’elle a fait. Et nous lui souhaitons de
profiter de cette nouvelle vie et des bons moments de la retraite.
A cette même occasion, l’équipe municipale a accueilli Madame Cidjy
GERVAIS en remplacement de Mme VOZEL.
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Concert Préludes 5 juin 2022

La Communauté d’Agglomération de SAINTES,
la Cité Musicale de l’Abbaye Aux Dames ont
lancé en amont du festival de Saintes les concerts
dans les communes du territoire.
Après acceptation de la candidature de la
commune de Courcoury, un concert du quatuor à
cordes GARA QUARTET à l’accent espagnol
s’est produit à l’espace champêtre de l’Eau Vive.
Des pièces de J.HAYDN, M CANALES et L.
BOCCHERINI ont été jouées.
Précédant le concert, le public nombreux pouvait
faire une sieste sonore.
L’équipe Municipale et les Associations
courcouroises remercient la CDA de Saintes et la
cité Musicale pour le financement de cet
évènement.
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Ecole de Courcoury
CHEZ LES CM1 ...

Journée du développement durable
Le jeudi 19 mai, les élèves de CM1 de Courcoury sont
allés au Jardin Public de Saintes en bus pour découvrir
le développement durable. Quand nous sommes arrivés,
nous avons commencé les ateliers : « Je me loge
durablement », « Je me nourris sainement », « J’utilise
une énergie propre et renouvelable » et « je ne jette
plus/gaspille plus ». Puis nous sommes allés manger.
Après, nous avons continué les activités : « je prends
soin de ma santé », « je bois une eau propre », « j’utilise
un transport durable », « je connais mon environnement ». Au total, 4 activités le matin et 4 activités
l’après-midi. A chaque atelier, nous recevions une lettre à marquer sur notre carnet et les lettres ont servi
à trouver un mot, le mot était transition. Nous sommes rentrés à l’école et nos parents sont venus nous
chercher. Cette journée était organisée par l’association TERDEV et la CDA de Saintes.
Clarisse, Zoé, Enzo
Sortie au Musée Maritime et à l’Aquarium de la Rochelle
Le 31 mai, nous avions rendez-vous à la gare de Saintes pour 8h10. Quand le train est arrivé à 8h40, nous
sommes montés dans le train. Nous sommes partis à 8h43. Le trajet a duré 50
minutes.
Nous sommes arrivés à la gare de la Rochelle Ville à 9h33. Après, nous avons
marché pendant 10 minutes pour arriver au Musée maritime. Après notre
marche, nous sommes allés dans un bâtiment. Nous avons déposé nos sacs et
nous sommes entrés dans le musée. Le musée est un bateau ! Il servait pour la
météorologie. Nous l’avons visité pendant près de deux heures. Il y avait plein
de pièces.
Après, nous avons pique-niqué. Puis, nous nous sommes dirigés vers l’Aquarium. Après avoir déposé nos
sacs, nous sommes allés dans une salle de sciences et nous avons travaillé
en groupe sur les chaînes et les réseaux alimentaires. Il fallait émettre des
hypothèses puis faire des expériences pour vérifier si nos hypothèses
étaient bonnes. Nous avons appris qu’il faut respecter l’environnement
car si un maillon de la chaîne alimentaire est rompu, toute la chaîne peut
être bousculée. Après l’atelier, nous avons visité l’Aquarium. Ensuite,
nous sommes retournés à la gare où nous avons pris un goûter en
attendant le train qui est arrivé à 18h11. Une heure et trois minutes plus tard, nous sommes arrivés à la
gare de Saintes et nos parents nous ont récupérés à 19h14. C’était une bonne journée,
certains élèves ont pris le train pour la première fois.
Lucas : J’ai bien aimé la journée. Ce que j’ai préféré,
c’est l’Aquarium.
Hugo : J’ai eu peur au Musée Maritime car je ne suis
pas très à l’aise sur l’eau, mais en fait on ne s’aperçoit
pas qu’on est sur l’eau. J’ai bien aimé l’Aquarium.
Clément : Comme Hugo, j’ai eu un peu peur au Musée,
après j’ai eu moins peur. C’était bien.
Clément, Lucas, Hugo
Le Puy du Fou
Le 6 mai 2022, nous sommes allés au Puy du Fou. Nous devions être devant l’école à 6h20 et le bus partait
à 6h30. Le trajet pour aller de l’école de Courcoury au Puy du Fou durait 3 heures. Quand nous sommes
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descendus du bus, nous sommes allés directement au « Bal Des Oiseaux Fantômes ». Dans ce spectacle,
il y avait des rapaces, des cigognes, des chouettes, etc. Il s’agissait d’une histoire d’une princesse qui
voulait voler comme un oiseau.
Ensuite, nous sommes allés voir « les Vikings ». A ce
spectacle, se déroulait un mariage mais dès lors, les vikings
sont apparus. Les vikings mettent le feu au village et un
bateau est sorti de l’eau. Ensuite, nous sommes allés voir «
le Secret de la Lance ». Il y avait un combat entre les
Anglais et les Français. Les personnages principaux étaient
Marguerite une princesse française et une combattante
appelée Jeanne d’Arc. Puis, nous sommes allés au « Signe du Triomphe ». Nous étions dans une grande
arène et nous étions soit Gaulois ou Romains. Ensuite, nous sommes allés au « Premier Royaume » ( le
royaume de Clovis). Puis nous sommes allés aux « Grandes eaux », il y avait plein de fontaines qui
jaillissaient du lac avec de la musique classique. Ensuite, nous sommes allés voir « Mousquetaire De
Richelieu ».
Avant de repartir, nous avons dîné (pique-nique préparé par la cantine) et nous sommes rentrés à 22h à
l’école.
Thaïs, Inès, Léa B
Les Olympiades
Mardi 7 juin, nous, élèves de CM1 CM2 de Courcoury et CE2 et CM1 de les Gonds, avons fait des jeux
de sports et de logique à l’école de Courcoury. Au programme : des problèmes de français et de maths et
le jeu du tangram, du basket, du relais avec des cubes (déménageurs), le jeu de l’horloge, le jeu du musée,
il y avait aussi un jeu où il fallait faire deviner des mots en dessinant. Toutes ces activités ont permis de
faire visiter l’école aux CE2 et aux CM1 de les Gonds. A midi, nous avons piqueniqué sur le terrain. Un
grand parcours relais a réuni tous les élèves. Après les différentes activités, nous avons pris un goûter sur
le terrain derrière l’école.
Léa.D , Clara , Nathéo
La journée de l’eau
Le jeudi 24 mars, les élèves de Courcoury sont allés au lycée Georges Desclaudes, en bus, pour des
activités sur le thème de l’eau (la journée mondiale de l’eau, c’est le 22 mars).
Des élèves du lycée nous ont accueillis et accompagnés au bon endroit. Pour commencer, ils nous ont
donné des stylos et des carnets à remplir à chaque atelier. Nous sommes allés dans une salle pour goûter
des eaux différentes : eau de source, eau minérale, eau du robinet. Nous avons travaillé sur le cycle naturel
de l’eau (évaporation, transpiration, condensation, précipitations, ruissellement, infiltrations) et aussi le
circuit domestique de l’eau. Puis, nous avons fait une expérience pour montrer le danger des pesticides et
produits chimiques. Ensuite, nous avons étudié la biodiversité liée à l’eau : il fallait placer des images
d’animaux en fonction de leur lieu de vie dans la nature. A la fin, nous avons regardé un film sur le
Mexique : des personnes ont installé des canalisations dans des endroits où il n’y avait pas d’eau.

Eloïse et Louise : nous avons bien aimé la science mais nous n’avons pas aimé le film.
Eloïse, Louise, Elouann
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Nos entrainements à vélo
Nous avons fait des séances d’entrainement à vélo pour préparer
à l’année de CM2 (où nous irons sans doute faire plusieurs
déplacements sur les routes).
Au début, nous avons fait vérifier nos vélos par des mécaniciens
bénévoles de l’association « Saintes à vélo » qui sont venus à
l’école le 3 mai. La maîtresse nous avait préparé plusieurs
exercices : porter notre vélo sur 5 m, le guider en ne le tenant
que par le guidon ou par la selle (c’était un peu compliqué).
Aussi, nous devions nous déplacer à vélo en faisant un slalom et apprendre à freiner avec les deux freins
(avant et arrière) sans déraper. Après, nous sommes allés manger. L’après-midi, nous avons continué les
exercices.
Le deuxième jour, nous avons eu un parcours enrichi avec d’autres éléments : passer sur une planche,
rouler en danseuse, tourner à l’angle droit. Puis, nous devions passer sur une planche à bascule, passer le
trottoir, rouler autour du City Park en lâchant la main quand on tourne, prendre un cube et le lâcher dans
une poubelle. Nous avons aussi fait une course de lenteur et roulé sur les bosses. Le but de ces journées
était de nous apprendre à être plus à l’aise à vélo.
Nos impressions : c’était difficile mais nous nous sommes bien amusés et nous avons fait de bons progrès.

Mano, Nina, André
Le cross
Nous, les élèves de CM1 et de CM2 de Courcoury, nous sommes allés à Les Gonds pour faire un cross le
4 juillet. Nous nous sommes donné rendez-vous au stade de foot le matin, avec toutes les autres classes
du RPI Courcoury-Les Gonds. C’est la première année que nos maître et maîtresses en organisaient un.
Pour nous entraîner, tous les jours (ou presque) nous faisions des tours derrière l’école au terrain de foot.
Avant, nous faisions des échauffements. Nous avons progressé : nous arrivons à courir plus longtemps
qu’au début.
Courir est bon pour la santé et pour le corps. Faîtes du sport !
Jules : je trouve que c’est difficile mais j’aime bien parce que, à chaque fois, je progresse.
Yzia : je trouve ça vraiment intéressant même si c’est difficile. Je pense que ce sera bien !
Elisa : j’aime bien les entraînements mais ça me fatigue un peu. Je suis contente de courir.
Jules, Yzia, Elisa
La commémoration du 8 Mai

Le 8 Mai, quelques élèves de CM1 et de CM2, des parents, les maîtresses et d’autres personnes de la
commune sont allés devant la mairie pour acheter des bleuets (sorte de fleur) et en attendant tout le monde
pour se diriger au Monument aux Morts de Courcoury. Au début de la cérémonie, les couleurs ont été
levées, puis nous avons déposé une gerbe de fleurs, chanté la Marseillaise, lu le message de l’UFAC et lu
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des poèmes. Puis Kim a lu le message de la ministre des armées, dit les noms des soldats morts pour la
France, nous avons ensuite rechanté la Marseillaise. A la fin de la cérémonie, nous sommes partis à la
salle René Guillot pour un vin d’honneur.
Solal
Le tour du monde en 80 jours…
Tout au long de l’année, nous avons lu une adaptation du célèbre roman de Jules Verne. En voici un
résumé.
L’histoire se passe en 1872. Phileas Fogg, le personnage principal, est riche, discret, rigoureux, généreux.
Il recherche un nouveau domestique après avoir renvoyé l’ancien. Passepartout est alors engagé. Phileas
Fogg aime jouer au whist avec les membres du Reform-Club à Londres. Il fit un pari avec ses collègues
de jeu : faire le tour du monde en 80 jours. En lisant les journaux, ils apprennent qu’un vol a été déclaré à
la banque d’Angleterre. Au cours de son voyage, Phileas Fogg et Passepartout rencontrent Fix, un
inspecteur de police chargé de trouver le voleur. Fix soupçonne Phileas Fogg (car il pense que Mr Fogg
fuit en faisant le tour du monde) et il met tout en œuvre pour l’arrêter.
Un autre personnage accompagne Phileas Fogg : Mrs Aouda (une femme sauvée d’un sacrifice par Phileas
Fogg et Passepartout). Avec plusieurs péripéties, Phileas Fogg, Passepartout, Mrs Aouda et Fix traversent
plusieurs pays.
Phileas Fogg va-t-il réussir à faire le tour du monde en 80 jours ? Phileas Fogg est-il le voleur ? Si oui,
va-t-il se faire arrêter ? Fix va-t-il perdre sa réputation ?
Mrs Aouda continuera-t-elle le voyage avec eux ?
Emmy, Solal, Nohlann
L’océan sur carton...
En juin, à l’école, nous avons découvert l’œuvre de l’artiste
japonais Hokusaï « La vague» et nous nous en sommes inspirés
pour réaliser un travail en arts plastiques. Pour cela, nous avons
utilisé des déchets bleus que les élèves avaient apportés. Nous
étions par groupes de 3 ou 4 élèves. Cela nous a rappelé
l’exposition de Madalina Dina au mois d’octobre à la salle des
fêtes de Les Gonds.
Voici nos œuvres :

Léa D.
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CHEZ LES CM2 ...
La rentrée en 6ème
C’est la fin de notre année de CM2, et bientôt notre rentrée en 6ème. La plupart des élèves sont stressés et certains
très pressés de passer d’une petite école à un grand collège.
Voici les ressentis de quelques élèves :
- J’ai peur et je suis stressée.
- J’ai hâte mais je ne veux pas quitter le CM2 et mes amies car je vais dans un collège privé.
- Je suis content et stressé à la fois.
- J’ai envie de rester en CM2.
- Je suis stressé parce que je ne vais connaître personne.
- J’ai hâte.
Eh oui, la fin du CM2 est aussi un grand brassage émotionnel.
Amaury et Anna
Le cross du RPI
Nous nous entraînons presque tous les matins pour préparer le cross RPI. Ce cross concerne toutes les classes de
Les Gonds et celles de Courcoury et ce sera la première édition. Le principe du cross est de courir le plus longtemps
possible sans s’arrêter tout autour du terrain en herbe de 300 m de périmètre derrière l’école. Pour pouvoir courir
assez longtemps, il faut apprendre à gérer son souffle pour ne pas avoir de points de côté et ne pas être essoufflé au
bout de 3 tours. Il faut inspirer une fois et souffler 2 fois. Après nous étions tous prêts pour le 4 juillet sur le stade
de football de Les Gonds. C’est plus pratique là-bas pour les élèves de maternelle. Le mental est très important
quand on court. C’est quand on se sent fatigué et qu’on veut se dépasser que le mental entre en action, le mental
sert à persévérer et, comme dirait mon entraîneur, « on ne court pas avec les pieds mais avec la tête. »
Paul, Tim, Alban, Léon
La venue du professeur du collège en SVT (sciences et vie de la Terre)
Le lundi 9 mai, le professeur de SVT du collège Edgar Quinet, monsieur Prévaud, est venu à l’école pour prendre
la suite de la maîtresse sur une leçon sur la reproduction de la plante en partant d’une expérience menée sur une
graine en particulier : le haricot rouge.
Il avait apporté du matériel que nous avons manipulé. Nous avons appris que la graine contient le devenir de la
future plante avec de nouveaux mots comme le radicule, la gemmule, le tégument et les cotylédons. Nos impressions
sur cette leçon avec le professeur du collège : c’était très intéressant et il allait beaucoup plus vite que la maîtresse.
Nous avons découvert une nouvelle façon de travailler et il nous faut vouvoyer le professeur qu’on appelle par son
nom et qu’on ne nomme plus « maître » ou « maîtresse ».
Margaux , Marnie , Susie
Une gendarme en classe
Le jeudi 12 mai, une gendarme est venue dans notre classe pour nous parler du harcèlement et des dangers des
réseaux sociaux. Elle nous a expliqué tous les dangers d’internet et ce qu’il ne faut pas faire. Nous avons apprécié
sa visite car tous les enfants ne sont pas forcément informés des dangers d’internet et du quotidien et nous allons
pouvoir relayer ces informations dans nos familles. Ce métier est intéressant, c’est très bien de venir parler à des
enfants. Cela nous évitera peut-être de tomber dans des pièges.
Ninon
La classe découverte
Lundi 16 mai, départ pour Zoodyssée (79), nous avons préparé nos valises et fait de gros câlins à nos parents !
Arrivés à destination, Sébastien nous a accueillis et nous a présenté trois prédateurs : le crapaud, la loutre et le
serpent (couleuvre et vipère). Nous les avons observé chasser leurs proies puis nous avons visité le parc. Nous
sommes ensuite partis à la Mine d’argent (79). Nous sommes entrés dans la mine et comme il y faisait froid, nous
avons mis une veste. Nous avons trouvé que ça ressemblait un peu à la spéléologie mais en plus différent. Le guide
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nous a expliqué pas mal de choses et pour finir, nous avons vu deux diaporamas. Maintenant en route pour
Défiplanet (86) !!! Nous nous sommes installés dans nos yourtes, ensuite nous avons mangé au restaurant : salade,
purée de brocolis, poisson, liégeois+ fruit. Pas du goût de tous, mais comme dit la maîtresse « Tes yeux et ton palais
ne connaissent peut-être pas ou n’apprécient pas mais ton corps a besoin de s’alimenter. » Bref, il fallait manger et
certains se sont même resservis ! Bonne nuit en vue après toutes ces activités.
Mardi matin, direction le Futuroscope (86) ! Nous avons fait toutes les attractions, même Objectif mars ! Pour le
diner hamburger, frites ! Journée qui s’est finie avec le magnifique spectacle nocturne, la Clé des Songes, l’image
se fixe sur l’eau.

Mercredi matin, départ pour Montmorillon (86). Nous sommes arrivés à la Cité de l’Écrit où nous devions participer
à trois ateliers : fabrication du papier, calligraphie et enluminure. Nous avons fait une course d’orientation sans
adulte car la maîtresse avait confiance en nous tous (bon, elle circulait dans les rues piétonnes avec les deux
accompagnatrices pour vérifier que tout se passait bien, et ce fut le cas !).

Jeudi, c’était journée repos ou presque : le matin, accrobranche
et l’après-midi, chasse aux galets. Le soir, Alicia, l’une des
accompagnatrices, nous a fait des tresses à notre demande car la
soirée était spéciale : il y avait la BOUM !!! On a fait la fête et
on a dansé sur les chansons que nous avions choisies (aucune
avec gros mots) ! Le vendredi, dernier jour, nous sommes allés
à la nécropole mérovingienne de Civaux (86), nous avons
compté les sarcophages puis nous sommes allés à la centrale
nucléaire.
La dame nous a expliqué son fonctionnement et nous avons parlé
écologie. Après, nous sommes partis à Terre des Dragons(86), nous
avons vu des alligators et des crocodiles. Nous avons fait une sorte
d’escape-game, il y avait des élèves qui ont eu un peu peur. Notre
séjour tirait à sa fin et nous sommes repartis sur Saintes où nos
familles nous attendaient !
Merci à Arnaud (notre chauffeur de bus) ! Merci aux
accompagnatrices et à la maitresse pour ce séjour qu’on n’oubliera
jamais !!! Nous nous sommes sentis grands pendant une semaine
car nous devions tout faire avec autonomie.
Rachelle, Leïa, Kayla, Joan et Elsa
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La journée mondiale de l’eau
Nous sommes arrivés au lycée Desclaude (c’est un lycée agricole) pour la journée mondiale de l’eau le 24 mars.
Chaque groupe était accompagné de plusieurs lycéens (de 2 à 4) qui nous ont guidés dans chaque salle et atelier.
Nous avons découvert que l’eau des nappes souterraines peut être salie, que l’eau possède un goût différent en
fonction de là d’où elle vient, le cycle de l’eau et comment elle est lavée.

C’était vraiment très intéressant, nous avons appris plein de choses et nous avons révisé le cycle de l’eau. Les
expériences étaient vraiment géniales.
Lola et Capucine
Les Olympiades
Le 7 juin, les CE2 et les CM1 du RPI sont venus nous rejoindre à Courcoury pour faire les Olympiades. Durant
cette journée, nous avons fait plusieurs épreuves (course de relais, basket, énigmes, le jeu du gardien du musée,
etc.), il y avait 9 groupes de 8 élèves. Le midi, nous avons mangé notre pique-nique tous ensemble sur le terrain en
herbe derrière l’école. Quand toutes les épreuves se sont terminées, nous avons participé à une grande course de
relais. Tout le monde s’encourageait, l’ambiance était très bonne. Après l’effort, le réconfort : les maîtresses de
Courcoury nous ont offert un goûter. C’était une journée pas comme les autres pour tout le monde et les CE2 et
CM1 de Les Gonds étaient ravis de découvrir leur nouvelle école … et nos maitresses qui vont devenir les leurs en
septembre.
Les chansons
Durant l’année, nous avons appris plusieurs chansons :



✓
✓
✓
✓
✓

La vie d’écolier (Aldebert)
Né en 17 à Leidenstadt (Jean Jacques Goldmann, Fredericks, Jones) en lien avec les deux guerres mondiales
Forrest (Soprano) en lien avec le handicap en enseignement civique et moral
Le pouvoir des fleurs (Laurent Voulzy) en lien avec les sciences
What did the chicken say on Thanksgiving Day (Carolyn Graham) pour la fête de Thanksgiving, le 4ème
jeudi de novembre en civilisation américaine.
✓ La Marseillaise, évidemment en enseignement civique et moral et pour les commémorations du 11
novembre et du 8 Mai pour lesquelles les élèves de la classe étaient présents.
Joan et Capucine
Acrosport
L'acrosport est une activité sportive qui consiste à ordonner des acrobaties selon un scénario particulier et dans un
temps limité. Nous nous rendons à la salle des fêtes et nous enlevons nos chaussures pour installer les tapis puis
nous nous échauffons. Par groupe, nous avons réfléchi à un scénario qui permette à chacun de s'exprimer.
L'acrosport, c'est aussi un peu du théâtre car il faut faire attention à l'expression du visage, ne pas tourner le dos au
public car les tapis constituent aussi une scène. Il faut veiller à la sécurité de ses camarades, surtout lors des
pyramides. Nous nous entrainons de notre côté, présentons notre projet aux autres groupes qui commentent avec
bienveillance notre prestation, ce qui nous permet de progresser et de l'améliorer.
Nous avons présenté notre spectacle le 1er juillet à Les Gonds lors de la fête de l'école : la trahison du pharaon, La
panique au cirque, Voleur et Police, Fantastique au cirque.
Amaury, Baptiste et Enoa
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Sorties vélo à Saintes et Saint Sauvant
Nous sommes partis à vélo
jusqu'à Saintes le vendredi 13 mai
où nous attendait un historien
local, monsieur Souris, qui allait
nous parler de Saintes sous la
Seconde Guerre Mondiale. Nous
sommes montés sur le blockhaus
qui se situe au jardin public, il a
été recouvert de terre depuis. Les
allemands y contrôlaient la
circulation sur le pont Palissy.
Notre guide nous a expliqué
l'origine de la plaque opposée sur
celui-ci en évoquant la Résistance française. Ensuite, nous sommes allés à la gare SNCF pour voir le second, bien
visible mais bien caché quand même ! Nous sommes remontés au niveau de l'emplacement de la Kommandantur.
Monsieur Souris nous a raconté quelques moments clé pendant la guerre à Saintes. Il nous a évoqué différents lieux
de fusillades dans la ville et nous a montré les impacts de balle encore visibles sur les maisons. Mr Souris a
également parlé des familles juives et la venue du Général de Gaulle à Saintes. Nous avons repris les vélos pour
rejoindre le parc des Arènes et avons pique-niqué dans le parc. Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés
au monument aux morts, cours Paul Douner, où Monsieur Souris nous a expliqué l'arrivée des Alliés à Saintes.
Cette sortie nous a fait vivre un peu la Seconde Guerre Mondiale, autrement que dans les livres. C'était très
intéressant. Circuler à vélo en ville demandait beaucoup de concentration, d'autant que des voitures ne respectaient
pas le code de la route et nous refusaient la priorité lorsque nous l'avions … tout ça pour gagner de malheureuses
secondes et nous mettre en danger. Heureusement, nous nous étions bien entrainés à l'école pour être plus à l'aise à
vélo. Mis à part les parcours sur l’herbe ou le parking, nous avons joué à 1,2,3 soleil à vélo, au jeu du béret et avons
réalisé un run & bike (une course par binôme, l’un court et l’autre pédale à ses côtés puis on change de rôle). Qui
dit qu’on ne fait pas de sport à l’école ?
Anna et Ninon
Pour se rendre à vélo à Saint Sauvant, la gendarmerie nous a facilité la tâche lorsque nous avons traversé la
nationale. C’est impressionnant comme une voiture de gendarmerie fait ralentir les voitures … et respecter le code
de la route, ce qui nous arrangeait bien. La mairie de St Sauvant nous a remis les clefs de l’école qui est fermée car
il n’y avait plus assez d’élèves. Nous avons trouvé ça très triste, d’autant que cette école avait un gigantesque préau
qui ressemble à un gymnase. Après avoir parqué nos vélos à l’intérieur, nous nous sommes répartis en groupe et
avions deux challenges à réaliser sur la journée, avec une pause pour le pique-nique bien sûr : trouver les réponses
à un questionnaire (parfois, il nous fallait interroger les habitants ou la secrétaire de mairie) et repérer des éléments
d’architecture, il fallait être très observateurs et ne pas aller trop vite. Nous avons monté et descendu à pied dans la
commune toute la journée. C’est très joli, St Sauvant ! Comme il faisait très chaud, la maitresse nous a offert une
glace à l’épicerie locale. Ça nous a donné des forces pour revenir à vélo, avec le plaisir d’emprunter le bac à
Chaniers tous ensemble. Quelle épopée !
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La marche
Dans le cadre des activités sportives à l'école, nous avons fait de la marche chaque vendredi (environ 7 km à chaque
sortie). Au début, certains trouvaient cela fatiguant, puis avec de l'entraînement cela allait beaucoup mieux. Ca allait
nous permettre aussi de préparer la classe découverte durant laquelle nous avons marché en tout 45 kilomètres,
uniquement durant les sorties et pendant les 5 jours.
La sortie qui nous a marqué le plus : nous sommes allés de l'école jusqu'à Saint-Sever de Saintonge et au retour,
juste à l'entrée de Courcoury, nous avons subi une grosse averse. Un élève a perdu sa chaussure dans une grosse
flaque d'eau. Lors des sorties, nous observions la nature ou des objets techniques que nous ne connaissions pas, en
fait, on travaillait en marchant. Nous avons vu des bottes de paille (ou de foin) recouvertes de plastique bleu et de
plastique rose. Nous avons tout de suite pensé stéréotype et donc bleu pour homme et rose pour femme. Comme
nous étions en octobre, nous avons compris que c'était en rapport avec la prévention du cancer, le cancer de la
prostate pour l'homme et le cancer du sein pour la femme. Nous avons adoré ces sorties !
Alban, Baptiste et Tim
La spéléologie
Les eaux de pluies, après leur passage dans l’atmosphère, puis dans le sol, s’enrichissent en dioxyde de carbone.
Elles deviennent acides et sont alors capables de dissoudre le calcaire. Ces eaux s’infiltrent dans le calcaire par des
fissures et le dissolvent progressivement en élaborant un réseau de galeries souterraines. C’est dans ces galeries que
nous avons pratiqué la spéléologie. Les cavités diffèrent des grottes qui, elles, sont creusées par l’homme.

L’accueil périscolaire à Courcoury : « les Renardeaux »
C'est une année de plus qui s'achève. Les enfants sont contents de
pouvoir repartager des moments tous ensembles grâce à
l'allègement des protocoles.
Notre thème autour de la Flow Vélo nous a permis de découvrir
une multitude d'animaux et d'insectes vivants dans les marais.
Nous avons découvert l'organisation d'une fourmilière et les
habitudes du hérisson qui lui hiberne en hiver (le chanceux!).
Durant toute l'année scolaire nous avons fait vivre notre Flow Vélo
au rythme des saisons et redonner aux arbres les couleurs du
printemps et de l'été.
En parallèle nous avons eu des intervenants tout au long de l'année avec des activités scientifiques, du
yoga, de la danse et du multisports. Les enfants ont été ravis.
Pour conclure nous souhaitons à nos CM2 une belle continuation pour le collège et à tous de belles
vacances. Mais aussi un grand merci à Isabelle notre animatrice pour toutes ces années passées à nos côtés
et nous lui souhaitons tous une belle retraite, le début d'une nouvelle aventure.
Belles vacances à tous et à la rentrée.
Nelly et Isabelle, l'équipe d'animation
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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

COMITE DE JUMELAGE
Présidente : Françoise BARBAUD

06 76 84 19 16

COORDINATION TÉLÉTHON DE CHARENTE-MARITIME
Maison de la Seugne : Mme Catherine QUEILLE

06 81 82 67 19

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 : Jérôme MOREL

06 01 00 42 31

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 : Jonathan GELICUS

06 33 13 71 58

SOCIÉTÉ DES FÊTES
Président : Robert BIGOT

06 26 02 85 58
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CLIN D’ŒIL DES ASSOCIATIONS

Quelques nouvelles de l’Association …
La crise de la Covid-19 est toujours présente, même si la vie « normale » reprend peu à peu ses droits ; les pays
dans lesquels ELISA Enfants d’Ailleurs intervient : Brésil, Vietnam et Burkina Faso ont mis en place des mesures
sanitaires qui, depuis plusieurs mois, ont perturbé une partie de nos activités.
Au Vietnam, nos actions de parrainage se poursuivent sans problème, même si les écoles ont longtemps été
fermées et les élèves confinés.
Grâce au soutien de leurs parrains sur la durée, nombreux sont les enfants qui poursuivent désormais des études
supérieures. Il est à noter que, pour remplacer ceux qui ont achevé leur cursus ou pour les « confier » aux parrains
qui rejoignent l’Association, nous avons fait le choix de nouveaux filleuls très jeunes, ce qui permet leur
accompagnement pendant toute leur scolarité.

Moto (ELISA) de ramassage scolaire

Salle de lait

Prise de température à l’entrée de l’école

En outre, dans une école maternelle d’Ho Chi Minh Ville, nous avons pu financer une « salle de lait », équipée
d’un réfrigérateur, pour que les enfants puissent bénéficier de produits laitiers frais.

Les enfants de la favela de Salvador de Bahia parrainés par ELISA
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Au Brésil, notre projet de création d’une école de musique dans une favela de Belo Horizonte (Minas Gerais)
reprend forme. Nous avons ainsi rencontré, au mois d’avril, le chef d’orchestre brésilien qui nous accompagne
pour avancer sur le dossier.
Et, bien sûr, nous continuons toujours à aider un centre éducatif dans une favela de Salvador (Bahia) : parrainages,
achat de matériel et fournitures, …
Les ordinateurs envoyés au Burkina Faso équipent, entre autres, une nouvelle bibliothèque inaugurée à
Koudougou ; tous les contenus des colis envoyés par container, ont été distribués aux enfants

Salle d’ordinateurs dans la bibliothèque

Arrivée des colis ELISA

Un nouveau partenariat a été conclu avec le président-fondateur des guides « le Petit Futé », également
propriétaire d’un domaine viticole près de Carcassonne. Un encart d’une page figure ainsi dans la dernière édition
du guide Brésil (en attendant celle du Vietnam, puis du Burkina Faso) et 150 bouteilles de Château Auzias (avec
étiquette personnalisée) ont été offertes à l’Association.

Guide Brésil (page 711)

Etiquette

Nous mettons actuellement en place un Festival de musique, couplé à une exposition d’arts, en partenariat avec
l’Association partenaire, créée à La Rochelle. Les bénéfices financeront des travaux au Vietnam.
Il aura lieu le samedi 8 octobre 2022 à Nieul-sur-Mer, de 17h à minuit. Des informations vous seront
communiquées, en temps voulu, via le flash. Mais retenez d’ores et déjà la date ! Venez nombreux !
Et puis, si le cœur vous en dit, vous pouvez parrainer un enfant ou adresser un don à ELISA (un reçu fiscal vous
permet de bénéficier d’une réduction d’impôts de 66 % du montant versé). 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
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CHERS AMIS DE COURCOURY,
Comme nous vous l’avions annoncé dans notre article de décembre, nous avons tant
bien que mal et malgré les aléas dus au Covid, essayé de faire repartir la machine…
Nous avons malgré tout été obligés de faire l’impasse sur notre Assemblée Générale,
ainsi que d’annuler notre 1er concours de belote de l’année.
-

Le 1er Mai a bien eu lieu notre célèbre brin d aillet. Et le plaisir de se retrouver était bien au rendez-vous ;
120 personnes ont partagé ce bel instant…
Le 25 juin a eu lieu aussi notre tant réclamé moules- frites, toujours beaucoup de monde à nos côtés et
plein de moments de joie partagés.
Surprise le 2 juillet ! Les jeux Inter-Villages ont repris eux aussi !! Cette année, c’est Le Douhet qui
organisait. Les participants, c’est-à-dire tous les membres des équipes engagées, ont eu le repas du midi
offert par notre association. Courcoury s’est bien sûr lancée à nouveau dans l’aventure. Merci aux
personnes venues nous apporter de l’aide en participant ainsi à de jolies épreuves dans la joie et le partage.
Nous avons fini à la 4ème place au classement sur les 8 équipes qui ont joué ! Pour 2023, c’est Courcoury
qui organisera ces jeux.

Passons à présent aux activités à venir :
- Le 23 juillet aura lieu notre repas grillades, apprécié lui aussi, sous les tivolis, venez nombreux !
- Le 3 septembre nous vous proposons une découverte de l’Espagne en bus, une journée de dépaysement…
- Le 15 octobre, nous espérons fortement pouvoir organiser notre 2eme concours de belote de l’année, si le
Covid ne vient pas nous mettre des bâtons dans les roues !
- Pour finir, le 26 novembre, nous vous proposons à nouveau une balade en Espagne, et Viva España !!!
Pour rappel, 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 surement… 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 vacances, reposez-vous, retrouvez vos amis, votre famille, visitez,
voyagez, bref faites le plein de repos et d’énergie et revenez-nous en pleine forme !!! A vrai-dire, vous nous
manquez déjà ….
Robert Bigot
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CORCOSSE AMITIE

Quel plaisir en ce début d’année de pouvoir petit à petit
reprendre les activités du club. Cette longue période a été
dure à vivre surtout pour nos aînés en quête de
convivialité et la reprise des jeudis après-midi fut saluée
avec enthousiasme.

Les marcheurs eux aussi sont repartis sur les
petits chemins de Saintonge bravant parfois le
froid mais toujours dans la bonne humeur.

Certains ont participé à la journée de randonnée, à Vénérand, organisée
pour l’association « Etoil’clown » qui apporte de la joie aux enfants
hospitalisés en Poitou Charente.

Une petite balade au bord de la mer….

et un joyeux pique-nique...
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Quel plaisir pour les habitués de retrouver les randos
nocturnes avec repas à étapes, c’est à Rouffiac que nous
avons pu reprendre ces petites balades par une belle
soirée de mai.

L’atelier de travaux manuels s’est remis à l’ouvrage. Nous avons confectionné des sacs
à linge en tissus pour la croix rouge, des petits nœuds au couleur de l’Ukraine pour une
collecte solidaire, merci aux généreux donateurs. Pour l’animation de la flow vélo nous
réalisons des objets sur le thème des oies, sacs, magnets etc... qui seront vendus sur
notre stand cet été.
Le club « CORCOSSE AMITIE » exerce différentes activités destinées principalement mais pas
exclusivement aux seniors de Courcoury ou d’ailleurs. Chaque mois le 1er et 3ème jeudi, journée du club,
rencontres Salle René Guillot pour jouer aux jeux de sociétés ou tout simplement bavarder et partager un
goûter. Le 2ème et 4ème lundi, atelier de travaux manuels. Les réalisations sont diverses, couture, broderie,
bricolage etc.… et peuvent répondre à des demandes caritatives ou à la préparation du marché de Noël.
Tous les vendredis matin, randonnées de 4 et 8 kms dans la campagne environnante. Tout au long de
l’année nous organisons des journées ponctuelles, sortie un ou deux jours, repas, pique-nique,
participation aux animations communales.
Nous vous attendons pour une journée découverte sans engagement, n’hésitez pas à nous contacter.

La Présidente
Françoise RAMBAUD
Tel - 06 66 99 84 79
Mail - frambaud07@gmail.com
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C'est bientôt les vacances ! Un livre pour la plage ou à l'ombre d'un tilleul ! Venez nous voir, vous trouverez
certainement un livre qui vous enchantera.

Depuis la fin de la période Covid, notre bibliothèque fonctionne au ralenti. Nous aimerions recevoir plus
de lecteurs, adultes et enfants. Même si l'espace n'est pas grand, nous avons environ 1000 ouvrages à votre
disposition dont le choix est varié. Deux fois par an, grâce à la dotation de la municipalité, nous achetons une
quarantaine de nouveautés et bénéficions également de nombreux dons.

Peut-être avez-vous des suggestions ? Horaires, jours d'ouverture à modifier, choix des livres. La
bibliothèque se doit d'être un lieu de rencontre, nous pourrions envisager d'ajouter à la lecture une autre activité.
Nous y réfléchissons et acceptons toutes propositions.

Pour les mois à venir, trois dates à retenir :
➢ vendredi 29 juillet à 21 h : orchestre de musique cubaine avec le Groupe MESTICA (ambiance et danse)
➢ dimanche 18 septembre : foire aux livres
➢ vendredi 7 octobre à 20 h 30 : « Cabaret aquatique », spectacle musical, poétique et drôle.
Vidéo YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=pRnI1DeIyaU
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LA PAROISSE
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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
*coccinelle

Infos pratiques :

E-mail: lapibole17@laposte.net

Présidence : Jonathan GELICUS Tél. : 06 33 13 71 58
jonathangelicus@wanadoo.fr
Direction : Claire BOISSINOT Tél. : 05 46 91 04 74
claire.boissinot@wanadoo.fr

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)

L’HUMOUR EST DANS LE PRÉ
c'est décidé, dorénavant je
voyage écologique !
Demain je circule à dos d'âne…

Manquait plus
que chat !!!
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EH BEN ASTEUR

- Armand, jh’vas t’raconter ine istouère ben charentaise.
- En ce jhour, o fazait chaud fi d’la mère, des élouèzes, ine vraie pontoise, et pis un déluge d’ève.

-

Figure-toi qu’ol a réveillé dans sa cabourne ine cagouille. Al ouvrit ine œil, pis deux… Après un
hiver masquée, al abramit, la v’là partie dans un balan, dans l’égail pour satisfaire ine apétit qui li
tordait la goule. Les salades de Firmin li f’raient ben deurser les cornes… En ch’min, a renconte ine
loche gluante, « n’y vas pas malheureuse, y a du métha, la cousine cagouillote a proum’ner ses
balots d’sus ine feuille, al est bâzie… » A fit l’tour d’la palisse, a rencontri un luma roughe. Fi
d’garce vins-tu d’Royan ? T’as pris un côt d’souleil sus l’cagouet…Un mille-pattes qu’allait chez
Mimile ressemeler ses galoches, ine ch’nille toute velue qui montit l’long d’ine branche. La
mésanghe li fit sa fête peur nourri ses efournighats. La nuit v’nue, j’he voulu couri dans la palène.
Jh’entendis feurlasser, ine lampe chaleuil vint piens phares m’faire rentrer dans ma coquille. Ol était
trop tard…Jh’ m’sentis partir en l’air coume ine grouée d’moinats, roulée dans la farine, dans un
refermi grillagé.
Vous savez coume ol a fini ? Vous qui chantez « la sauce aux lumas », ol est d’voute faute, si vous
êtes gueudés, fallait feurliper et m’laisser couri dans la métive…
Ughène, crès-tu qu’ol a fait frais… jh’mangherons pas d’fruit… Beurnocions les gars dau Pays Bas
avaint pour peur leurs verghers. L’cougnat, ce jus d’souchot qui métant dans zeu topettes, fallait pas
zou gavanier, o risquerait d’manquer…
As-tu vu, qu’le printemps rend les voitures frivoles ? A mangheant du colza, des palisses et des
veugnes… o doit être ce vent d’autan avec cheu sabe qui les rend folles.
Jh’vous r’dis ces quelques mots de notre commune, honorifique.
Ô toi Courcoury si tranquille dans ton île, qui voit passer la cigognes, les hirondelles et les oies
cendrées, du rossignol qui chante à l’air si doux en grattant les cailloux, du vermisseau qui dans
son bec ira nourrir les lambinous d’marles le bec ouvert pour leur pitance
De l’échardit qui torne en rond autour du chardon,
Du batégail dans l’égail qui guette le moucheron tout bon
Du grou chat au pouéle roux qui sortira la souris d’son trou
Du goret qui sille dans le lointain qui finira en graton, saucisses et boudins
Dans l’assiette à calotte avec sa tende carotte pour nous remplir l’pessiâ.
Jh’pourrons super les zoûs et bouère un cot d’vin bian du Port Lucas
Jh’sons beun à Courcoury, restons-y, ailleurs ol est pas meû, l’souleil s’lève theurjous derrière
l’bois d’Chez Guérin et s’couche amprès l’Peu…
C’est pourquoi que jh’sons bitons, on respire un air de tendresse et d’amour qui vous calme et
vous fait tomber dans les bras de Morphée
Vous, le troubadour qui en passant dans le bourg de Strasbourg à Compostelle admirez noute
église et son restaurant où les anguilles frétillent avec l’ail et le persil.
Jh’vous souhaite longue vie dans ce berceau entre la Chérente et la Sévigne
A la r’voyure mes amits
Portez vous beun

Pierre Rouillé
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Résumé en Anglais
Hello from Courcoury ! in this Journal Communal issue you ll find these topics :
•
•
•
•
•
•

•

•

The message from Eric BIGOT, our mayor
Some useful memo
The Scholars City council /Supporting le Stade Rochelais
Elections results (The presidential & National Assembly
City council meetings digest /
The Diary Goose, Our village information
it’s telling what happened in our
village and elsewhere since December 2021
A memo about on-going projects : Geothermy
For The City Hall, Maison de la Seugne, Salle des associations,
the Salle des Fêtes. Roads and streets,
Message from our County counsellors

P3
P4
P5
P6 & 7
P8&9

P 10 & 11

P12 to 14
P 15

Some news about the Seugne river environment,
Some Historical documents on the Village employee’s associations in 19th &
beginning 20th century

P16 to 17

Information on how to face high temperatures (above 30 ° C 😉)
The tide schedules
from July to December 2022 in LA ROCHELLE
The hours to use noisy equipment in the village

P 21
P 22 & 23
P 23

The Weddings, Births books and Obituaries
A Tribute to Emmanuel ESPIEUX
Focus on local expenses, with the County public finances accountant

P 24

May 8th 195 Victory remembrance ceremony
La fêtes des Voisins (Neighbours Picnic ) in Courcoury’s centre
Anne Marie VOZEL retirement

P 26
P 27
P 28

Culture and activities in our village
Prelude Concert with Gara Quartet in L’Eau Vive grounds
CM1 Scholars activities written by our schoolboys and girls
Their trip to LA ROCHELLE AQUARIUM /School children’s Olympic games
The Water Day,
Bike training, Cross country race, & May the 8th
Round the globe in 80 days, a cardboard Ocean
CM2 Activities : Cross country , Nature and Science , meeting the Gendarme
DEFIPLANET , ZOODYSSEE and Terre de Dragons

P18 to 20

P 25

P 29

P 30 to 31
P 32 to P 33

p 34 & 35

Songs, Olympic Games Acrosport & a bike ride to ST SAUVANT & SAINTES
Walking, Speleology, and the before and after School place
“Les Renardeaux “ ( The little foxes)

P38 & P39

Clubs & associations, events to come

P 40 to 46
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P 36 & 37

COMMERÇANTS ET ARTISANS
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