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U.E.E. Ecole E. Pérochon 
L’UEE (Unité d’Enseignement Externalisé) a réalisé sa première année d’existence sur l’école Ernest Pérochon 
de Courlay. 
 
L’UEE dépend du SESSAD DI (ADAPEI 79) de Bressuire (service d’éducation spécialisée et de soins à domicile 
avec un agrément pour accompagner des enfants atteints de déficience intellectuelle).  
Pour venir sur l’UEE, les enfants ont une notification de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Han-
dicapées). 
Le SESSAD accueille des enfants de 0 à 20 ans pour des accompagnements : sur sa structure d’accueil, et/ou 
dans ses différents lieux de vie de l’enfant (domicile, école…). 
 
Cette année, la classe a accueilli 5 enfants ; en septembre 2021, 8 seront présents, atteignant ainsi sa capacité 
maximum. 
L’encadrement reste le même : une enseignante spécialisée le matin pour la partie scolaire + une éducatrice ; et 
les après-midi, 2 éducatrices pour des activités, entre autres, en lien avec l’autonomie, la socialisation, la com-
munication, les apprentissages périscolaires. Selon le Projet Personnalisé de l’enfant, des séances de rééduca-
tion d’orthophonie, de psychomotricité, de soutien psychologique viennent soutenir ces acquisitions.  
Des temps d’activités, partagés avec d’autres classes, ont été possibles et très appréciés de tous cette année : 
arts plastiques sur le thème des saisons, musique avec une intervenante du Conservatoire de Bressuire 
autour des percussions corporelles, golf, visite du potager de la Petite Plaine… 

Nous avons participé au projet de "la grande lessive" avec le thème des jardins suspendus : des guirlandes de 
fleurs, de feuilles, des dessins de fleurs, ainsi que des jardinières ont été suspendues sur la grille à l’intérieur de 
la cour. 

Dans le cadre du Projet "Passeport du civisme", plusieurs actions ont eu lieu : 
- la classe a ramassé les déchets le mardi 18 mai. Un agent municipal a rejoint le groupe pour la pesée des dé-
chets. 
- réalisation d’une affiche sur le thème des 4 saisons. 
- en janvier, nous avions réalisé des cartes de vœux pour les personnes de l’EHPAD avec la classe des CM1. En re-
tour, nous avons reçu de magnifiques tableaux. 
En fin d’année, un projet d’inclusion inversée a été proposé à la classe de CM1 par l’UEE : les enfants de l’UEE ont 
invité leurs camarades à la réalisation d’une fresque murale sur  des panneaux en bois, qui seront installés sur les 
murs avant l’entrée de la cantine. 
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APE Sac à dos 
‘‘Sac à dos’’ 

Association de Parents d’Elèves du Groupe Scolaire Ernest Pérochon 
Siège Social : 34, 42 Rue Salliard du Rivault 79440 COURLAY 

Mail : sacadoscourlay@laposte.net 

L’association Sac à Dos est un groupe de parents d’élèves bénévoles, de l’École Publique, qui 
organise et anime différentes manifestations tout au long de l’année scolaire.  
 
Ainsi, grâce aux dons et participations lors de nos manifestations l’association peut notam-
ment : 

 
Contribuer au financement de projets tels que les sorties scolaires…, 

 
Financer partiellement le fonctionnement de l’école (matériel, jeux…). 

 
Cette année, si particulière, nous a permis de nous motiver pour proposer autre chose que 
des évènements publics. Nous nous sommes tournés vers des opérations "Ventes". 
 
Les deux ventes organisées dans l’année ont été bien suivies par les familles : 

Les ventes nous auront servies à financer les sorties de fin d’année de la Petite Section au 
CM2. 
 
Pas de Fête d’école en cette fin d’année, mais des attentions pour les élèves de la classe de 
CM2, afin de leur dire au revoir, et des goûters pour chacune des classes pour clôturer 
cette année scolaire. 
 
En cette fin d’année, nous avons organisé une vente de pizzas en partenariat avec l’Épicerie 
d’Auré à Courlay, au profit de l’association. 
 
L’APE Sac à Dos espère vous retrouver très vite pour différentes festivités. 
 
 
N’hésitez pas à suivre notre actualité sur Facebook : @apesacados 

Objets en vente à Noël  
(gourdes, lunch bag, porte-clés, ...) Chocolats de Pâques 

É COLES et A.P.E.
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Temps d’Accueil Péri-éducatif  
Les TAP (Temps d’Accueil Péri-éducatif) à l’école publique 

Les Temps d'Accueil Péri-Éducatifs (TAP) ont, depuis la rentrée de septembre 2020, 
été regroupés le mercredi matin de 9 h à midi, offrant ainsi 3 grandes heures d'acti-
vités aux enfants. Ce fonctionnement a largement amélioré le rythme précédent, qui 
était de 3/4 d'heure chaque soir après la classe. 
 
L'équipe d'animation a fait preuve d'imagination et d'inventivité pour varier au maxi-
mum les activités proposées aux petits et aux plus grands... 

Imprimerie scolaire et linogravure... Jeux d'autrefois, les osselets... 

Petites expériences de physique amusante... Jeux de société... 

Cuisine... L'heure du conte... Le temps de lecture-plaisir... 
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Ecole St Rémi
Classe maternelle : Bravo les artistes !

Création de bonhommes à partir 
d’une chanson (Pirouette, Cacahouète)

Nous avons également réalisé des couronnes 
pour fêter les rois et les reines.

Les maternelles ont  aussi réalisé une affiche avec les gestes 
qui aident à "sauver la planète".

Peinture pour les plus jeunes, 
recherche et découpage pour les enfants de moyenne section, 
et écriture pour les enfants de grande section.

Les élèves de grande section ont travaillé 
sur des documentaires qui ont permis de 
créer une affiche sur la vie de l'ours selon 
les saisons.

À la rencontre de l'ours...

Classe des CP-CE1

Les élèves de la classe CP–CE1 ont 
bénéficié d’une initiation au tennis.

É COLES et A.P.E.
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Ecole St Rémi
Zéro déchet !

Enveloppes, courrier, feuilles de carnets… pas facile 
de réduire sa consommation de papier à zéro. Pour 
limiter sa production de déchets liée au papier, on le 
recycle en fabriquant de nouvelles feuilles de pa-
pier. 
Nous avons alors participé à l'atelier "fabrication 
d'une feuille de papier" avec des vieux journaux. 

Classe des CE2-CM1-CM2
Nouveau à Saint Rémi : Installation d'un bac à compost. Chaque jour, au retour de la cantine, le responsable 
de la classe rapporte un seau contenant les restes compostables du repas de la cantine. Ce compost servira à 
nourrir la terre de notre jardin dans lequel nous sèmerons légumes, fleurs, herbes aromatiques.

Dans le même temps, nous avons choisi de mettre en place la récupération des instruments d'écriture. Pour 
cela, les enfants sont en train de préparer des courriers afin de demander de l'aide pour mettre en place un 
bac de récupération à l'extérieur mais aussi pour l'expliquer aux commerces de la commune afin d'en récupé-
rer le maximum.
Ces instruments d'écriture seront ensuite acheminés dans des centres de recyclage qui les transformeront en 
mobilier d'extérieur.
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Ecole St Rémi 
 

Ateliers "Savoir mieux consommer" 

Quelques ateliers pour ap-
prendre à mieux consommer 
pour moins de déchets… 

Nos activités sportives ! 
Tennis, tennis de table et Handball, les enfants de cycle 3 ont pu faire des séances de découverte de différents 
sports. Grâce à des intervenants extérieurs, ils ont pu apprendre les bons gestes ainsi que le vocabulaire adé-
quat. 

Pour notre sortie scolaire de fin d’année, tous les élèves 
ont profité avec le soutien de l'APEL d’une journée de ba-
lade au Parc Mouton Village de Vasles. 

É COLES et A.P.E.
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Ecole St Rémi 
 

Aménagement de notre prairie... 

La prairie de l’école prend forme. Plantation, mobiliers, il ne manquait plus que des jeux ou des dessins pour 
s’amuser pendant la récréation. Les enfants profitent même de cet espace pour travailler ! 
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APEL-OGEC 

L'association des parents d'élèves de l'école Saint Rémi organise et anime diverses manifes-
tations afin de participer au financement de matériel pour l'école et des sorties scolaires 
pour les enfants. 
 

Le Noël des enfants de l'école 
 

Cette année, n'ayant pas pu organiser un moment convivial avec les parents autour d'un apéri-
tif dînatoire confectionné par les enfants, le père Noël de l'APEL a apporté à chacun un ca-
deau : un livre et un sachet de gourmandise ! 

Repas tartiflette et choucroute 
 

Nous avions organisé le dimanche 31 janvier, la vente de plats à emporter, confectionnés par 
l'épicerie d'Auré. 
Un peu plus de 400 plats ont été achetés. Merci à tous pour votre participation ! 
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APEL-OGEC 
La randonnée 

 
Rendez-vous en septembre pour la 4e rando de l'école, en VTT ou à pieds,  pour les enfants 
et les adultes ; différents parcours seront proposés. 
Nous vous communiquerons la date exacte au plus vite ! 

Vente du jus de pomme cuvée 2021 
 

Si vous souhaitez acheter de jus de pomme de l'école (2 € le litre), contactez Samuel GREL-
LIER au 06 85 34 75 51. 
Retrait de votre commande à l'école St Rémi, 21 rue Bois Martin. 

Le bureau de l'APEL 
 

Gaëlle Migeon (présidente) 
 Samuel Grellier (vice président) 

Coralie Peltier (trésorière) 
Elise Micheneau (secrétaire) 

 
Le bureau de l'OGEC 

 
Anne Cousineau (vice présidente) 

Angélique Chupin (trésorière) 
Emilie Portrait (vice trésorière) 

Ludovic Berthonneau (secrétaire) 
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U.N.C.

Cérémonie du 8 Mai
                                       

Une date historique !

Tout d’abord et dans la pensée 
collective, le 8 mai 1945 annonce 
la victoire des Alliés sur les 
forces de l’Axe, marquant ainsi la 
fin du conflit armé en Europe par 
la capitulation de l’Allemagne.

Mais outre-Méditerranée, le 8 mai 1945 c’est aussi les manifestations de Sétif, Guelma et Kherrata en Algérie 
et la répression sévère qui s’en est suivi. Ces évènements ont marqué de manière irréversible la fracture eth-
nique entre les Européens et le peuple autochtone jusqu’en 1954, début de la guerre d’Algérie.

Décès des adhérents en 2021
Guéret Didier, le 2 Janvier à 88 ans      Bruneau Marie-Joseph, le 18 Janvier à 85 ans                      

Guitton Claude, le 11 Mars à 79 ans       Violleau François, le 30 Mars à 80 ans

"Le combattant n’est pas forcément sur les champs de bataille" Georges CLÉMENCEAU.
Afin de perpétuer le devoir de mémoire envers les défunts de nos familles "Morts pour la France", l’U.N.C. ac-
cueille toujours ceux qui voudront la rejoindre en tant que Soldats de France.

C. BERNARD B. BISLEAU Y. CAND P. FUZEAU  L.LANDAIS C. PUAUD JP. RANGEARD G. TEILLET Y. VERGNAUD

Nos Soldats de France

Depuis 1 an, nous vivons une situation inédite !...

L’Assemblée Générale de l’U.N.C. ne peut avoir lieu cette année, mais nous devons cependant rester actifs et pré-
parer l’avenir. De nouveaux Soldats de France nous ont rejoints et nous les accueillons chaleureusement.
D’autre part, certains membres du bureau ont souhaité se retirer et nous devons les remplacer.
C’est pourquoi, le vote du tiers sortant ne pouvant se faire en réunion, nous nous sommes permis de solliciter 
quelques personnes qui ont accepté de prendre la relève et que nous remercions.

Nouveau bureau U.N.C.  Courlay 2021

Présidents d’honneur  François  BERTRAND
     Jean  FUZEAU
Président    Jean-Marc  FUZEAU
Vice-Présidents   Abel  COMPAGNON                     
     Yohann  VERGNAUD
Trésorier    Jean  ROUSSELOT
Trésorier Adjoint   Jean-Paul  RANGEARD
Secrétaire    Christian  SAVIN
Secrétaire Adjoint   Charles  BERNARD
Vérificatrice aux Comptes Jeanine GUITTON

Conseil d’Administration 

 Colette  BONNIN   Monique  PINET
 Marcel AIRAULT                Yvon  CAND
 Michel COMPAGNON         Pascal  FUZEAU
 Joseph  GABARD   Georges  GATARD
 Michel GATARD                Michèle VERDON
 Jean-Claude  LIGNER         Camille  NAULEAU
 Marc  SOUCHEZ

Porte-Drapeaux : Abel COMPAGNON  –  Michel GATARD  –  Loïs LANDAIS
         Suppléants : Jean ROUSSELOT  –  Marcel AIRAULT  –  Pascal FUZEAU  -  Camille  NAULEAU

L ES ASSOCIATIONS



Les Associati ons • Les Associati ons • Les Associati ons • Les Associati ons 39

L’Atelier chorégraphique

Saison 2020/2021  :  Une année pas comme les autres ! 

Après une rentrée prometteuse avec nos 63 élèves, comme pour toutes les associations, 
nous avons été coupées dans notre élan avec cette crise sanitaire inédite du Covid 19. Arrêt 
des cours fin octobre, début de reprise début janvier, nouvel arrêt. Reprise prudente en avril 
en extérieur, arrêt en mai, pour finalement reprendre enfin au déconfinement ! Malgré ce 
contexte particulièrement difficile, Nathalie a su garder et insuffler sa formidable motiva-
tion à ses élèves : envoi de vidéos de propositions de cours et de chorégraphies, retour des 
élèves par envoi de vidéos de leur travail, joli montage vidéo des chorégraphies des élèves 
concocté par Nathalie. 
Un défi danse en extérieur a été lancé, merci aux danseuses qui ont joué le jeu et ont partici-
pé ainsi au maintien de l’animation et de la motivation de l’ensemble du groupe. 
La page Facebook a été très active et plébiscitée. 

Prolongation des cours jusqu’au 9 juillet pour profiter un peu plus. Pas de spectacle, bien 
sûr, mais la dernière semaine, les cours seront ouverts, n’hésitez pas à venir découvrir la 
danse, les petits, les moyens, les grands, garçons ou filles ! 

Saison 2021/2022 : On repart avec Nathalie (on oublie bien vite cette drôle d’année). Les 
inscriptions seront bientôt ouvertes, vous pouvez déjà nous contacter pour faire une préins-
cription. 

06 33 30 70 46 courlaydanse@gmail.fr 

www.atelier-choregraphique-courlitais.fr

Atelier chorégraphique courlitais

atelier_choregraphique_courlay

Danser à la maison, danser dehors, c'est toujours danser !

Un grand merci à Nathalie pour son implication tout au long de l’année, sa motivation et toutes 
ses merveilleuses idées qui ont permis aux danseuses de vivre cette expérience à distance ou, 
pour les plus chanceuses, de se retrouver pour cette fin d’année.                                   

L ES ASSOCIATIONS
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La saison 2020-2021 a encore été compliquée dans le contexte que tout le monde connaît, 
mais le club n’a rien lâché.  
À chaque fois que cela a été possible, nous avons repris les entraînements en intérieur ou en 
extérieur, pour le plus grand bonheur de tous les licenciés. 

 

Hand-ball 

Les joueurs jusqu’aux catégories - 15 ans ont même repris les matchs sous forme de hand à 4. 

Les seniors, eux, devront attendre le début de saison prochaine pour reprendre la compéti-
tion. 
 

Même si le terrain était en pause, les membres du bureau se sont mobilisés pour la saison 
prochaine. Nous avons postulé pour obtenir le sponsor "BigMat" et nous l’avons remporté. 
BigMat, société particulièrement investie dans le handball 
national, a sélectionné 155 clubs français afin de les doter 
d’équipements pour la prochaine saison. 2 sont issus des 
Deux-Sèvres et Courlay en fait partie ! 
 

Le club sera donc sponsorisé comme les pros la saison pro-
chaine : maillots, shorts, chaussettes pour 2 catégories 
jeunes. 
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Nous avons également déposé un dossier d’aide à la reprise pour les clubs auprès de la fédé-
ration, et nous avons obtenu 1 paire de mini-buts gonflables et du matériel pour les entraîne-
ments (plots, lamelles…). 
 

Pour la saison prochaine, le conseil d’administration du club a décidé en réunion de mettre les 
licences à prix réduits pour les renouvellements. La licence sera quasiment à moitié prix pour 
chacun. 
 

Pour les jeunes (6-18 ans) qui ont droit au PASS’SPORT et aux aides départementales, la li-
cence sera à moindre coût. 

 

Hand-ball 

Pour ne rien louper sur le club, vous pouvez nous suivre sur : 

https://hbcc-courlay.clubeo.com/ 

@handball_courlay  

https://www.facebook.com/invitation.hbccourlay  

Si vous voulez nous rejoindre, merci de contacter notre secrétaire :  

DOYEN Anita 06 07 83 42 60 ou par mail 6079028@ffhandball.net 
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FC3C 
On prend les mêmes… 

Et on recommence (presque) à zéro. 

Nouveau né en pleine forme, le FC3C n’a guère eu le 
loisir de s’épanouir, contraint à de longs mois de 
confinement. A peine le temps de se connaître au 
sein de cette nouvelle grande famille, que la pandé-
mie est venue mettre un coup d’arrêt à ce qui sem-
blait être un nouveau départ pour le football local. 
Il est donc de bon ton de refaire les présentations. 
L’équipe dirigeante a, bien sûr, elle aussi, beaucoup 
souffert de cette crise, mais n’en demeure pas 
moins motivée : au premier plan, les coprésidents, 
Thierry Jamin et Matthieu Hérault épaulés par Da-
vid Portrait et Florian Morin, pour les seniors, Éric 
Jamin pour les jeunes. 

Côté encadrement, confiance a été renouvelée au duo 
Jean-François Courillaud (équipe 1, D2), Cyrille Coutu-
rier (Equipe 2, D3) avec la même ambition, gravir les 
échelons et pourquoi pas retrouver le niveau régional 
dans un proche avenir. La tâche est rude, certes, mais 
les coachs pourront compter sur un effectif stable 
avec quelques arrivées et retours au club qui devraient 
consolider les équipes 1 et 2. Les deux dernières ré-
serves seront sous la responsabilité de Jérome Morin, 
D4, et Vincent Martineau, D5. 

C’était début septembre 2020, le FC3C affrontait 
Beaumont, R2, en coupe de France et on ne donnait 
pas cher de nos protégés. Que nenni ! Les hommes de 
"JF" et "Cout’" allaient donner du fil à retordre aux 
viennois, archi favoris, en les poussant aux tirs aux 
buts (6-7). Cette défaite était pourtant promet-
teuse, puisque qu’après les seuls quatre matchs de la 
saison, le FC3C dominait sa poule (1 nul, 3 victoires). 
La suite, vous la connaissez!!! Oublier et repartir de 
l’avant, c’est le leitmotiv du club. 

Dans ces périodes difficiles, les dirigeants ne sont toutefois pas restés inactifs en gardant 
intact le lien avec toutes les composantes du club : "Dans des conditions, certes difficiles, 
nous avons pu organiser les ventes de vins et de pizzas. Nous avons maintenu le contact avec 
nos sponsors que nous remercions de leur confiance en notre projet en continuant à nous 
soutenir. Toute notre reconnaissance également aux trois municipalités pour leur soutien 
malgré une saison quasi blanche.", ont tenu à souligner Thierry et Matthieu, les coprésidents. 
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L’école de foot, déjà bien structurée depuis plusieurs années, va poursuivre sa tâche avec la 
même organisation et la même envie de bien faire. A la baguette, toujours l’emploi-jeunes, 
Axel Caloux, épaulé par une dizaine d’éducateurs qui ne seront pas de trop pour gérer un ef-
fectif très étoffé de quelque 150 jeunes des U6 aux U17. Les U18-19, confrontés à un ef-
fectif trop étriqué, seront intégrés aux équipes seniors pour un apprentissage inhabituel 
mais très formateur pour leur avenir. On reverra toutes nos petites pousses après les va-
cances tandis que leurs aînés reprendront fin juillet pour une longue préparation après de 
longs mois d’incertitude. Enfin, un dernier mot pour nos arbitres, indispensables à la tenue 
de nos compétitions, avec les chevronnés Franck Bonnet et Thierry Rade qui sauront, sans 
nul doute, être de bons conseils, pour leur tout jeune partenaire Noah Doyen. 

Les jeunes un peu mieux lotis que leurs aînés. 

FC3C 
Même s’ils ont été frustrés par l’absence de compétitions, nos jeunes ont eu la chance de 
pouvoir s’entraîner toutefois dans des conditions très particulières dites sans contact. Seul 
petit rayon de soleil, ils ont pu, depuis début juin, s’offrir quelques rencontres amicales. 

Les jeunes se sont retrouvés plus souvent que leurs 
aînés, disions-nous. Ci-dessus, début juin, les U12, à 
Chanteloup, les U13 à la Chapelle ont pu se confron-
ter à des clubs voisins. Plus tôt, au cours des va-
cances de printemps, Axel Caloux, le responsable de 
l’école de foot, et ses éducateurs avaient convié les 
jeunes à un stage de trois jours, intitulé  Foot 
Game. "Ce stage comportait bien sûr des activités 
liés au foot (technique, travail devant le but…) mais 
aussi nombre d’activités dites citoyennes (respect 
cadre de vie, santé, environnement avec un ramas-
sage de déchets…). Le foot et le sport en général 
ont plus que jamais un rôle éducatif où chacun doit 
mettre ses qualités individuelles au service du col-
lectif.", a précisé Axel. 

Impressionnante et triste à la fois,  
la récolte de nos jeunes footballeurs. 

Et surtout, pour tous, dirigeants, joueurs, supporters, partenaires… 
Une future saison pleine, cette fois… Les émotions nous manquent ! 
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Amicale Pétanque courlitaise 
Peu d’activités en ce premier semestre 2021, comme pour la plupart des associations. 
 
Cependant, un début de reprise s’est fait jour suite à la levée des règles liées à l’épidémie du 
Coronavirus, qui a perturbé l’ensemble du pays. 
 
Quelques concours sont organisés, des championnats, promotion seniors, France, triplette 
vétérans, coupe des Deux-Sèvres vétérans… 
 
Habituellement, cette épreuve de coupe était organisée sur 5 mois ; là, elle se déroule sur 
seulement 2 mois et demi. 
 
Donc, nous jouons souvent tout en respectant les règles sanitaires en vigueur.  
 
La levée de certaines contraintes nous a permis d'organiser notre assemblée générale et 
d’élire notre bureau.  
 
Trois personnes n’ont pas renouvelé leur présence pour cette nouvelle olympiade ; un bureau 
a été élu, constitué de onze personnes. 
 
La présence de Monsieur le maire et du premier adjoint de la commune nous a permis d’avoir 
un avant-goût de notre nouveau local, en allant le visiter à la fin de notre réunion.  
 
L’espoir est grand de retrouver complètement notre activité et la grande convivialité qui 
nous manque à tous. 

Pour nous contacter  
 

Michel PUAUD 
 

06 73 89 51 89 
 

David ROY 
 

05 49 74 06 78 
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Tennis de table
Une fois de plus, la vie du club est en sommeil. La compétition et les entraînements nous man-
quent et nous attendons tous avec impatience que débute la saison 2021-2022.

Nous savons la déception de nos licenciés qui ne peuvent pas pratiquer leur sport. Quelques 
"hommes de l’ombre" ont passé un peu de leur temps à préparer la salle pour la saison à venir.

Un hublot a été posé par les services 
de la commune sur la porte pour éviter 
d’entrer et perturber les parties "en 
cours".

La déco du club-house a été revue, avec notamment la mise en 
valeur des différents maillots portés lors des dernières saisons.

Un tableau de suivi des classements des 
championnats a été confectionné.

Nous avons pris contact avec les écoles et avons pu organiser au printemps 2021 les 
"Premiers pas pongistes". Il s’agit de faire découvrir le tennis de table aux enfants des 
écoles en leur proposant des séances encadrées par notre entraîneur Olivier Quintard.

Mais pensons déjà à la saison prochaine ; vous trouverez ci-dessous les dates des perma-
nences pour les inscriptions concernant la saison 2021-2022 :

À la salle de ping-pong, les mardi 7, jeudi 9, mardi 14 et jeudi 16 septembre 2021, de 18 h 30 
à 19 h 30.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter F. CORNU (Président) au 06 15 82 74 86 ou              
D. BONDU (secrétaire) au 06 76 23 33 76.
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Aïkido
Venez nous rejoindre pour découvrir l'Aïkido

L'aïkido est un sport complet qui contribue à l'équilibre entre le phy-
sique et le mental.
Sur le plan physique, la pratique de l'aïkido développe la souplesse, fa-
vorise le relâchement musculaire et améliore le placement du corps. 
Elle a aussi pour but de développer l'endurance et la résistance à la 
fatigue et d'augmenter le dynamisme ; idéal pour les femmes qui sou-
haitent travailler à la fois forme physique et mentale, et apprendre.

Sa pratique ne nécessite pas l'utilisation 
de la force physique et son efficacité re-
pose sur le déplacement, le placement, 
l'engagement des hanches, le relâchement 
musculaire qui permet une meilleure circu-
lation de l'énergie.

L'Aïkido est certainement l'art martial le plus adapté aux femmes.

Nous sommes désormais impatients de vous retrouver à la pro-
chaine rentrée  de septembre.
Tous les mercredis pour les adultes (de 20 h 15 à 21 h 45, au dojo 
de la salle Robert Bobin).
Nous sommes à l'étude d'un cours pour les enfants, le vendredi.

Vous pouvez nous contacter au 06 76 48 06 27, par courriel aikido.club.courlitais@hotmail.fr et retrouvez 
nos informations sur
Internet : https://aikidoclubcourlitais.jimdo.com/ ou sur FaceBook : Courlay Aikido

Quel que soit l'âge ou le gabarit, la pratique de l'aïkido permet à chacun :

- d'améliorer le cardio-vasculaire, l'endurance et la respiration,
- de faire travailler la souplesse articulaire, la coordination et l'équilibre,
- de favoriser le renforcement musculaire,
- de se libérer du stress, d'apprendre la maîtrise de soi et la persévérance.
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Gymnastique volontaire  
En raison du COVID 19, les cours de gym, de fitness et de Pilates ont été proposés en visio-
conférence durant l'année sportive 2020/2021. 
 
Les cours ont été assurés par Claudia, éducatrice sportive des métiers de la forme, dans les 
créneaux horaires habituels. 
 
Un grand MERCI à tous les adhérents qui nous ont suivis dans cette aventure inédite et qui 
ont soutenu notre association. 
 
Nous espérons de tout cœur pouvoir reprendre nos cours en septembre dans les salles habi-
tuelles, si la situation sanitaire le permet. 
 
Le cours "seniors" se déroule tous les lundis de 10 h à 11 h à la salle Robert Bobin avec ren-
forcement musculaire fonctionnel, équilibre et coordination. 
 
Le cours de fitness se tient tous les mercredis de 20 h à 21 h, salle du tennis de table avec 
du cardio, du step et un travail de renforcement musculaire complet du corps. 
 
Les cours de la méthode "Pilates" se tiennent tous les mercredis à 18 h 30 et tous les jeudis 
à  18 h 50 et à 20 h 05 dans la salle Robert Bobin (cours limités à 9 personnes). 
 
La méthode "Pilates" renforce tout le corps en profondeur en respectant les articulations et 
en cherchant l'harmonie entre le mouvement et la respiration. 
 

Pour plus d'informations ou vous inscrire à nos cours "Pilates" : 
contactez Claudia, l'éducatrice sportive. 

 
Portable : 06 10 45 33 07 

Mail : happyfitness85@orange.fr 
 

Pour plus de renseignements et pour les inscriptions pour les cours seniors et fitness,  
contactez: 

 
Anita Compagnon: 05 49 72 22 86 
Annick Compagnon: 05 49 72 27 36 

 
Venez nous rejoindre pour bouger dans un esprit de convivialité. 

(Rire fait travailler les abdos!) 
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Courlay Pêche Loisirs 
Début de saison difficile pour l'alevinage du plan d'eau. Entre les conditions rendues compli-
quées par la Covid, le fait que les étangs des alentours n'ont pas pu pêcher et ceux qui mal-
gré tout n'avaient pas toujours les poissons dont nous avions besoin ! 
 
Voici ce que nous avons pu réaliser : 
 - Brochets (70 kg), 
 - Sandres (6 kg), 
 - Gardons (5 kg), 
 - Carpeaux (73 kg), 
 - 2 carpes "Trophée" (6 kg chacune). 
 
Et pour finir : 
 - un premier lâcher de 120 kg de truites,  
 - un second lâcher de 100 kg, plus 60 kg de plus grosses. 
 
La bonne nouvelle, c'est l'augmentation du nombre de cartes vendues (à ce jour, 85, dont 
une quinzaine de jeunes !). 
 
La moins bonne nouvelle, c'est le nombre d'incivilités qui perdurent, la plupart provoquées 
par des personnes étrangères à la commune (qui sont néanmoins censées connaître le règle-
ment) qui gâchent le plaisir des pêcheurs et des promeneurs ! Soyons vigilants et prudents ! 
 
Les cartes sont toujours en vente au bar-tabac Le St Eloi (fermé le jeudi, ouvert tout le di-
manche), ainsi qu'à l'épicerie d'Auré (fermée le samedi après-midi et le lundi ; ouvert le di-
manche matin) 
 
Prix de la carte (inchangé) : 34 € (dont 1 euro reversé au profit du Téléthon). 
 

    Bonne  pêche !   

Contacts 
 

Jeannot POUPARD 
06 36 84 32 06 
05 49 72 21 03 

 
Mathieu AUBINEAU 

06 78 92 75 53 
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Les Tréteaux courlitais  
Quelques souvenirs des années passées... 

        
Contact 

lestreteauxcourlitais@outlook.fr  

Sale attente (2016) 

Fugue en duo majeur (2016) 

Larguer les amarres (2010) 

Téléthon 2017 

Évidemment, la troupe espère ne pas avoir à subir une nouvelle  "sale attente" en 2021. 
 
La comédie "Qu'importe le flocon", prévue en 2020, est programmée à l'automne prochain. 

 
Séances prévues 

  
Les 19, 20, 21, 26, 27 et 28 novembre; et le 3 décembre 2021.  
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Germi’val  
 
Nous nous étions quittés en 2019 sur des notes de blues et de rock qui laissaient 
présager une édition 2020 aussi festive et joyeuse. 
 
Malheureusement, comme toutes 
les autres associations courli-

taises, depuis mars dernier, la situation sani-
taire a quelque peu bouleversé les plans ini-
tiaux. 
 
Malheureusement, comme beaucoup d’autres associations courlitaises, le cœur n’y était plus 
et la motivation en berne. 
 

Malheureusement, comme beaucoup d’autres associations courlitaises, il faut essayer de re-
partir malgré les incertitudes encore présentes. 
 

C'est pourquoi le retour du soleil et un avenir, malgré tout, plus serein nous a redonné du 
baume au cœur ! Aujourd’hui, les forces vives de GERMI’VAL sont regonflées à bloc et ont 
envie de retrouver le goût des soirées concert où les Courlitais et beaucoup d’autres parta-
gent la musique et les bons moments. 

Mais pour cela, nous avons besoin de VOUS, de VOS bras, de VOS idées toutes plus folles 
les unes que les autres, car NOUS ne sommes plus assez nombreux pour relancer cette belle 
machine qu’est GERMI’VAl. 

Alors, nous faisons appel à toutes les BONNES volontés et toutes les BONNES idées pour 
que la musique reprenne ses droits chaque premier week-end de juin et ce encore pour très 
longtemps ! 
 

REJOIGNEZ NOUS VITE ! 

Germi'val TEL : 06 87 49 52 12 
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La Tour Nivelle 
2021, la reprise tant attendue 

 
Janvier 2021, alors que le musée est fermé au public depuis fin octobre 2020, les animatrices 
et le président de l’association des Amis de la Tour Nivelle sont intervenus à l’école Ernest 
Pérochon de Courlay lors des TAP (Temps d’Activités Périscolaire) organisés les mercredis 
matin. Les plus grands ont ainsi été initiés à l’imprimerie et à la linogravure, telles que les en-
fants les pratiquaient dans les écoles à partir des années 1920. De leur côté, les plus jeunes 
découvraient l’école en 1900 et les jeux de récréation anciens. Osselets, billes, quilles ou en-
core toupies, les enfants se sont mesurés les uns aux autres dans la joie et la bonne humeur. 

Après une année 2020 bouleversée par la pandémie et sept longs mois de fermeture du mu-
sée au public, les visites ont pu enfin reprendre. Les Amis de la Tour Nivelle ont accueilli 
leur premier groupe scolaire au mois de mai et le mois de juin affiche complet, ce qui n’était 
plus arrivé depuis 2019. Les écoles ont été enthousiastes à l’idée d’organiser leur sortie sco-
laire à la Tour Nivelle et les enfants ravis de pouvoir découvrir une école d’un autre temps. 
Le public individuel a quant à lui pu revenir sur les bancs de l’école 1900 dès le 23 mai et à 
deux reprises au mois de juin en attendant la saison estivale début juillet.  
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La Tour Nivelle 
 

2020 est une année que l’association des Amis de la Tour Nivelle souhaite oublier et espère 
ne pas voir se reproduire prochainement. L’année 2021 s’écrit sur une nouvelle page grâce au 
retour des écoles puis des visiteurs individuels que l’association souhaite nombreux cet été. 
Retrouver le goût d’être ensemble, de partager des moments autour du patrimoine et de la 
culture et tout cela dans la bonne humeur, c’est ce que souhaitent les Amis de la Tour Ni-
velle et leurs animatrices avec la programmation proposée cet été. 

L’été, on le passe à l’école… 1900 ! 
 

La saison estivale débutera dès le jeudi 8 juillet jusqu’au mardi 31 août 2021 du mardi au 
dimanche de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h 30. L’été se prolonge en septembre avec des 
ouvertures du musée les mercredis, samedis et dimanches de 14 h 30 à 18 h 30 jusqu’au mer-
credi 15 septembre 2021. La saison estivale s’achèvera comme chaque année sur les tradi-
tionnelles Journées Européennes du Patrimoine : le samedi 18 septembre de 14 h 30 à 18 h 
30 et le dimanche 19 septembre de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h 30. 
Comme en 2020, le protocole sanitaire toujours en vigueur limitera le nombre de places as-
sises dans la salle de classe, il ne faudra donc pas hésiter à réserver votre visite au musée. 

Un programme estival animé… et ce n’est pas une fable ! 
 
 
 
2021 célèbre les 400 ans de la naissance de Jean de La Fon-
taine. L’occasion pour les Amis de la Tour Nivelle de revenir 
sur ce fabuliste tant étudié dans les écoles primaires d’hier 
et d’aujourd’hui. Petite exposition temporaire, jeu-expo pour 
les enfants, ateliers bricolage… rythmeront l’été autour de 
cette thématique. 
 
 
L’illustrateur Philippe GAUFRETEAU interviendra à plusieurs 
reprises sur des animations autour du thème du Kamishibaï, 
"petit théâtre d’images" d’origine japonaise, qu’il adaptera 
aux Fables de La Fontaine : les mercredis 28 juillet, 4 et 11 
août 2021 de 14 h 30 à 16 h 30. 
 
 

 
Les sciences auront encore une fois une place importante cet été avec les médiateurs scien-
tifiques de l’Espace Mendès France de Poitiers qui interviendront sur trois vendredis : les 
30 juillet, 6 et 13 août 2021 de 14 h 30 à 17 h.  
 
Et pour combler la curiosité des petits apprentis scientifiques, quatre animations seront 
proposées par les animatrices. Les participants seront récompensés par un petit goûter en 
fin de séance : les vendredis 16 et 23 juillet, 20 et 27 août 2021. 

Renseignements : 05 49 80 29 37 / tournivelle@wanadoo.fr / www.tournivelle.fr 
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EHPAD 
Le Pied du Roy 

Janvier 2021 

Nous avons eu le plaisir de fêter les 100 bougies de Madame Raymonde BLAIS  
le 30 Janvier 2021, à l’EHPAD. 

Atelier peinture  
avec la méthode "Pouring" 

Du mouvement à l'EPHAD "Le Pied du Roy"… 
 

Depuis quelques mois maintenant, Mme Anne-
Laure VIGIER  assure les fonctions de direc-
trice de l'Ehpad, à la suite du départ à la re-
traite de Mme VRIGNAULT. 
 
M. Cédric BODET (au centre de la photo), agent 
de maintenance, quitte l'Ehpad pour d'autres 
fonctions et sera remplacé par M. Jean-Marie 
GRIFFON (à gauche). 
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EHPAD 
Avril 2021 

Repas à thème "Campagne", 
l’occasion de fleurir les tables.  

Nous avons accueilli  
Stella, une lapine,  

pendant le week-end  
de Pâques. 

Mai 2021 

Juin 2021 

"LE PETIT MAGASIN" 
Une fois par mois, nous organisons un petit magasin  

où les résidents peuvent acheter tous types de produits 
 (jeux, nourritures, produits d’hygiènes,…) 

Nous avons organisé un voyage 
 à Bretignolles-sur-mer.  

Les résidents sont revenus 
 la tête pleine  

de jolis souvenirs.   
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ADMR
L'ADMR de Courlay en progrès

L'ADMR de Courlay, association de services à la per-
sonne, est animée par une équipe de bénévoles.  

Réunie en assemblée générale, encore décalée et en mode restreint, l’association est revenue 
sur les activités de l’année 2020.
Année particulière, car malgré les confinements, notamment celui du printemps, si l’activité 
entretien du logement a été un peu perturbée, celle du service à la personne a continué avec 
l’intensité de l’année précédente. A quelques heures près, l’activité a été maintenue autour de 
14 500 heures.
La fin d’année a aussi été compliquée par manque de personnel.
Ajouté à cela, l’approvisionnement en matériels et produits (gants, masques, solution hydroal-
coolique) compliqué au départ de la pandémie, est devenu plus normal. Divers dons ont atténué 
les factures, puis la fédération a pris en charge ces approvisionnements.
Devant la réduction de certaines activités (voire la suppression du goûter de Noël, occasion 
de rassemblement des usagers, salariées et bénévoles), le résultat financier est resté bon.
L’activité de ce début d’année 2021 s’est un peu normalisée. Divers nouvelles embauches ont 
permis de soulager l’équipe, devant un travail  en augmentation dû à une dépendance accrue 
des personnes restant à domicile, demandant de plus en plus d’interventions 7 jours sur 7. 

L’entraide avec les associations voisines (La Forêt sur Sèvre, Moncoutant, La Chapelle St-
Laurent) permet d’aplanir momentanément les difficultés de l’une ou l’autre.

Assemblée Générale le 8 juin 
en présence de Mme BARATON, présidente ADMR 79,

et de Mr HOUMAULT, directeur ADMR 79

Au cours du mois de janvier, le rempla-
cement des voitures de service mises à 
disposition par la fédération départe-
mentale s’est effectué pour une nou-
velle période de 2 ans.

Quelques salariées lors de la réception des voitures

ADMR COURLAY, CHANTELOUP, MONTIGNY

42, rue Salliard du Rivault  79440  COURLAY

Nous contacter au 05 49 72 63 46 
ou sur internet : admr.courlay@fede79.org

Président :  CAND Yvon
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Solidarité sans frontières 

Cette trop longue période de pandémie a perturbé fortement la vie de toutes nos associa-
tions. Nos habitudes d’échanges et de rencontres dans la convivialité sont devenues impos-
sibles. Dans une ambiance déjà lourdement mortifère et morose, il a fallu adopter des 
gestes et habitudes contre nature comme l’isolement, la distanciation sociale, les gestes bar-
rières…  
 
Malgré tout nous avons pu faire vivre notre association Solidarité sans Frontières. 
 
Depuis le début de l’année 2021, durant les six premiers mois, nous avons récupéré et reven-
du à l’Agglo2B environ 35 tonnes de cartons et 22 tonnes de papiers. De plus en plus de per-
sonnes ont pris l’habitude de nous apporter papiers et cartons triés, soit en les déposant 
dans les étagères du bourg prévues à cet effet 80 rue Salliard du Rivault ou directement au 
Fougiret chaque vendredi entre 13 h 30 et 14 h 30.  
 
Afin de nous aider dans notre travail de tri, nous vous rappelons qu’il convient de rassembler 
d’un côté les cartonnettes d’emballage avec les cartons et de réunir par ailleurs tous les 
livres, journaux et papiers débarrassés des plastiques. 

 
À nouveau, on remercie tous ceux qui, souvent en toute discrétion, participent à cette dé-
marche citoyenne et écologique dans un but humanitaire. Tous ces petits gestes unis per-
mettent de récupérer des centaines de tonnes de papiers et de cartons. Ça fait du bien à la 
planète !... Et surtout, ça nous a permis de faire du bien à des milliers de personnes dans le 
besoin partout dans le monde. 

 
Ainsi, dès le mois d’avril, nous avons pu donner 600 € au secours d’urgence de notre com-
mune. 

 
En avril encore, nous avons aussi versé 1000 € à une association du Liban qui donne à manger 
aux populations défavorisées. Pour cette action nouvelle dans ce pays, nous avons eu des con-
tacts directs avec les responsables sur le terrain par l’entremise d’amis de SSF. 

 
Au mois de mai, nous avons versé 1432 € à l’association Afrane qui soutient la scolarisation 
et l’éducation en Afghanistan. 

 
Enfin, au mois de mai encore, par amitié avec des membres de notre association et pour ai-
der la recherche, nous avons fait un don de 500 € aux Parkinsoniens des Deux-Sèvres. 

 
 
 

Merci et prenez soin de vous. 
 
 
 

 
Pour nous aider et participer vous pouvez contacter les membres de l’association que 

vous connaissez ou demander à notre siège social à la mairie de Courlay 
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Piste de lancement pour 
Skateboard

Pyramide de cordes
Aménagement d’un pas 
de tir à Barail, presque terminé

City-Stade

Ouvertures changées au musée de La Tournivelle

Ces pages d’information sont distribuées semestriellement et gratuitement dans tous les foyers de la commune de Courlay par la Municipalité.
(Photos Courrier de l’ouest, Nouvelle République et particuliers).
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Travaux réalisés depuis janvier
Avec la participation fi nancière du Conseil Départementale (5�000�€ par projet)
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