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Nouvel aménagement
de l’accueil à la mairie
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Colette BOURREAU va faire valoir ses droits à la 
retraite à partir du 01.08.2017. 
Après 34 ans de carrière dans l’industrie de la 
chaussure, Colette BOURREAU a été recrutée par 
le C.C.A.S. de la commune de COURLAY en 1988 
pour effectuer des remplacements pour le portage 
de repas à domicile. Puis au cours de l’année 2009, 
elle a continué à assurer des remplacements pour le 
C.C.A.S. ou pour la commune notamment dans les 
services périscolaires. En 2010, elle a été stagiairisée 
puis titularisée en 2011 pour le portage de repas 
mais très régulièrement sollicitée pour des heures 
complémentaires au restaurant scolaire ou dans le 
cadre des T.A.P., du ménage ou de la garderie. Colette 
a toujours répondu présente aux appels «  parfois 
désespérés » de la collectivité avec une très grande 
disponibilité, une bonne humeur infaillible, un grand 
sourire et un formidable esprit d’équipe et de service 
public. Elle est appréciée tant par la collectivité que par 
ses collègues pour son travail mais aussi ses qualités 
relationnelles. La collectivité lui dit un grand merci et lui 
souhaite une excellente retraite.

Jérémy BARRAUD a été 
en contrat d’avenir au sein 
des services techniques pen-
dant 3 ans. Il a approfondi ses 
connaissances notamment 
dans les espaces verts et le 
nettoyage des bâtiments.
Il a bénéficié de plusieurs for-
mations. Nous espérons que 
ces 3 années vont lui per-
mettre de trouver un emploi 
stable au plus tôt.

Adeline BOURMAUD
la nouvelle employée au  
secrétariat de la mairie.
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Le mot du Maire 
L'été est bien là et le temps des vacances arrive. C'est aussi la trêve pour la 
plupart des associations. Le mois de juin a été, comme chaque année, très ani-
mé : concerts, courliton, fête d'été, gala de danse, fête de la moto, fêtes des 
écoles,… mais, c'est durant toute l'année que la dynamique associative, au-delà 
de l'activité sportive, culturelle, caritative, de loisir, permet le lien social dont 
nous avons tant besoin. 
Tout cela est possible et réussi grâce à la volonté des dirigeants, des béné-
voles, qui apportent leur enthousiasme, leur énergie, leurs compétences et, qui, 
très souvent, ne comptent pas leur temps. Je tiens à les remercier pour leur 
engagement et leur dévouement et les féliciter pour le succès de leur action. 
Cette édition vous montrera à nouveau l'étendue et la richesse des activités 
organisées sur la commune. 
 
Des travaux sont en cours depuis quelques temps. Ainsi, la voirie de l'impasse 
de La Chapelle, à La Laimière, a été réalisée. Il reste à installer les candé-
labres. Toujours à La Laimière, c'est la rue du Lavoir, qui est aménagée. Il 
s'agit d'améliorer la voirie et de canaliser les eaux pluviales. Par ailleurs, les 
travaux rue de La Sablière ont commencé par la réfection du réseau d'eau po-
table. Fin juillet suivront les travaux sur le réseau d'eaux pluviales. Enfin la voi-
rie, les trottoirs et l'éclairage public débuteront en septembre. 
 
Plus loin, rue de La Gâtine, entre le carrefour des Roches Neuves et Baudin, un 
chemin piétonnier sera réalisé le long de la voie départementale. Les travaux 
commenceront, après l'été, par l'enfouissement des réseaux. 
 
Enfin, le projet de cantine municipale est à l'étude. Une consultation a eu lieu 
pour retenir un programmiste. L'audition de trois candidats est prévue le 1er 
septembre. 
 

Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances et une bonne lecture de 
votre "Vivre à Courlay".           

 
           André Guillermic 
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Délibérations du Conseil Municipal 

RÉUNION DU 23 Janvier 2017 
 Projet éolien sur Chanteloup, Terves et Boismé  

Chanteloup et Terves étant des communes limitrophes, la commune de COURLAY doit donner 
son avis sur le projet d’installation d’éoliennes. Après avoir pris connaissance du dossier, le 
conseil municipal émet un avis favorable à l’unanimité. 

 Indemnité de gardiennage des églises  
Maintien à l’unanimité de l’indemnité de 462 € pour l’année. 
3  Gestion des T.A.P.   
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’instituer un système de facturation trimestrielle, 
ce qui rend obsolète la régie pour cette activité. Cette régie est donc supprimée à partir du 

7  

RÉUNION DU 13 Février 2017 
1) Vote des subventions  

ASSOCIATION 
Subvention 
de base 
2017 

Subvention 
exceptionnelle 

2017 

Subvention totale 
2017 

APEL école Saint Rémi       
Association Sac à dos         
Comité USEP 55     55   
UGSEL école Saint Rémi 35     55   
Amicale Pétanque Courlitaise 35     35   
AREC 3     3   
Atelier chorégraphique Courlitais         
Hand Ball Club Courlay 3 3     3 3   
Raquette Courlitaise         
Archers du Pied de Roy       
Moto-club les Frênetards       
Tennis Club Courlitais       
Gymnastique volontaire 5     5   
U.S.C. 7     7   
Société de chasse La Courlitaise 35     35   
Courlay pêche loisirs  3      3   
Avant-garde de Terves       
Secours d'urgence Courlitais       
Donneurs de sang       
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Délibérations du Conseil Municipal 
 

La subvention exceptionnelle versée à l’UGSEL a été décidée par 15 votes favorables et 3 
abstentions. 
Il est également précisé que le moto-club « Les frênetards » pourra bénéficier d’une sub-
vention exceptionnelle en cas d’organisation de la fête d’été sur présentation de  justifica-
tifs des frais occasionnés.  

Solidarité sans Frontières 35     35   
Croix Blanche       
Croix-Rouge Française       
France Adot 79 5     5   
FNATH 5     5   
La croix D'or 5     5   
Restaurants du cœur 5     5   
Délégation départementale APF 5     5   
AFSEP 5     5   
Association Valentin Haüy 5     5   
Prévention routière 5     5   
Loisirs adultes 5     5   
Musique  la Fraternelle 35     35   
Amicale des Aînés       
Vidéo Photo Club 3     3   
Courlay animations 5 7     5 7   
Association sanitaire de Courlay         
CAPORO 5     5   
Germi'val  5      5   
UNC Courlay 5     5   
Association Les Dérailleurs       
Taroteurs Courlitais 5     5   
Aikido Club Courlitais 5     5   
Association l'Etagère 5     5   
Tréteaux Courlitais 5     5   
A.D.M.R.         
Epicerie solidaire         

Délibérations du Conseil Municipal 
 

2) Motion contre la fermeture du Crédit Mutuel de COURLAY  
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de voter une motion pour soutenir l’initiative de 
clients du Crédit Mutuel qui ont décidé de se mobiliser pour lutter contre la disparition de cette 
agence bancaire. 
Le Crédit Mutuel est une agence coopérative et mutualiste qui utilise d’ailleurs ces arguments pour 
attirer la clientèle. Ces caractéristiques ont pour conséquence de donner pouvoir à l’ensemble des 
clients pour assurer le bon fonctionnement et l’avenir de la structure.  
Les campagnes de publicité de cette banque insistent sur les faits suivants :  
-"Chaque caisse de Crédit Mutuel est un véritable centre de décisions responsable qui est complète-
ment ancré dans le tissu économique et social." 
Il semble que cette affirmation n’est pas réelle pour l’agence de COURLAY, la décision de fermeture 
semblant avoir été décidée à l’insu des membres du conseil d’administration. 
-"Le Crédit Mutuel est fondé sur une gouvernance de proximité où chacun peut se faire entendre".  
Les clients de COURLAY souhaitent le maintien de l’agence. Sont-ils réellement écoutés ? 
Ces phrases et principes du Crédit Mutuel ne sont donc pas du tout en adéquation avec la fermeture 
d’une agence qui existe depuis longtemps, qui fonctionne tout à fait correctement avec des résultats 
qui sont au moins identiques voir supérieurs à l’agence qui est censée récupérer l’activité courlitaise. 
Le conseil municipal demande donc au Crédit Mutuel de revoir d’urgence sa position et de maintenir 
l’activité de l’agence courlitaise.  
Il rappelle qu’outre les valeurs suscitées de banque mutualiste, de proximité où chacun peut se faire 
entendre, il est continuellement fait référence à la nécessité de maintenir du lien social et des ser-
vices de proximité en milieu rural. Il est urgent que ces paroles deviennent des actes et que des ser-
vices qui fonctionnent se maintiennent sur nos territoires. 

3) Réalisation d’un plan d’entretien des espaces publics  
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les collectivités doivent tendre le plus tôt pos-
sible au territoire  "zéro pesticide". 
Il précise que pour atteindre cet objectif, il convient de modifier les modalités techniques d’entre-
tien des espaces publics de la collectivité. Il faudra donc investir dans du matériel, dans la forma-
tion des agents et évoluer vers des techniques nouvelles. 
Avant tout, il convient de faire un diagnostic de l’existant, d’analyser les techniques  possibles, les 
investissements qui seront nécessaires et les actions à mettre en place pour atteindre cet objectif 

éro pesticide  
Pour cela, la collectivité peut être aidée en élaborant un plan d’entretien pluriannuel de ses espaces 
publics. 
Le coût prévisionnel estimatif de l’étude s’élève à 8 791,67 € H.T.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :  
- d’élaborer ce plan d’entretien et de demander les subventions auprès de l’agence de l’eau et du con-
seil départemental.  
Les recettes prévisionnelles pour financer cet investissement sont fixées comme suit :  
Agence de l’eau : 5 275 € 
Conseil départemental au titre de "l’aide à la décision": 1 758,33 € 
Autofinancement de la collectivité : 1 758,34 € 
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M AIRIE

Délibérations du Conseil Municipal 
 

RÉUNION DU 27/03/2017 
1) Vote du compte administratif principal de 2016  
 l s a it d u e comparaiso  e tre le prévisio el voté et le réalisé  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DÉPENSES 

Prévisionnel 2016 Réalisé 2016 Prévisionnel 2016 Réalisé 2016 

 7    73      5    9  95   

SECTION D’INVESTISSEMENT 

RECETTES DÉPENSES 

Prévisionnel 2016 Réalisé 2016 Prévisionnel 2016 Réalisé 2016 

7 5   3  99    37 97     

2) Dotation pour fournitures scolaires école publique 2017 
Maintien d’une dotation annuelle par élève de 40 €. 
 

3) Convention avec le C.A.U.E. pour la consultation nécessaire au choix d’un programmiste en 
vue de la construction du futur restaurant scolaire  
Proposition de conventionner avec le C.A.U.E. pour lui confier la mission de consultation d’un program-
miste. Ce dernier une fois choisi devra faire à la collectivité des propositions sur la construction de 
ce futur restaurant scolaire. 
Les missions proposées au C.A.U.E. par la collectivité sont :  
Mise au point du cahier des charges  
Définition de la mission à confier à ce programmiste  
Procédure de consultation  
Assistance à la pré-sélection 
La contribution financière nécessaire à ce travail du C.A.U.E s’élève à 750 €.  
 

Vote des taux des 3 taxes  communales  
Proposition du Maire : maintien des taux de 2016  
Résultat du vote :  Oui : 10    Non : 9 ; ces 9 conseillers étant favorables à une petite augmentation 
des taux.  La majorité étant favorable au maintien, les taux des taxes pour 2017 restent comme 
suit :   La taxe d’habitation : 13,18% 
   La taxe sur le foncier bâti : 17,49% 
   La taxe sur le foncier non bâti : 62,55% 

RÉUNION DU 22/05/2017 
1) Renouvellement de la convention pour la participation à l’épicerie solidaire du canton de CE-
RIZAY 
Le conseil municipal décide de renouveler la convention de participation aux frais de fonctionnement 
de l’épicerie solidaire  gérée par le CSC de CERIZAY qui est  nécessaire à l’amélioration de la qualité 
de vie des personnes en difficulté financière sur le territoire. 
En effet, celle-ci permet aux personnes en situation de précarité d’avoir accès à une gamme de pro-
duits diversifiés pour un coût pour l’usager de 10% minimum du montant réel des produits et denrées. 
La participation de la collectivité pour l’année est de 1,83 € par habitant, soit 4 632 €. 

Délibérations du Conseil Municipal 
 

2) Subvention à la chambre des métiers pour la scolarité de jeunes courlitais inscrits à la 
chambre des métiers pour leur apprentissage   
3 eu es co cer és  u ve tio  dema dée  5  par eu e soit 35  
Attribution de la subvention de 135 € pour 2017 acceptée à l’unanimité. 
3) Transport scolaire  
Tarifs fixés par la communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais puisque c’est une compétence 
communautaire. Celle-ci a maintenu les tarifs de 2016. 
La commune étant gestionnaire du service, il lui appartient de définir les modalités de paiement.  
A l’unanimité les élus optent pour un paiement annuel en début d’année scolaire après émission d’une 
facture. 
4) Achat d’un terrain à un particulier à proximité de la salle des fêtes   
Un particulier propriétaire d’un jardin à côté de la salle des fêtes a émis le vœu de vendre ce terrain. 
La commune étant intéressée du fait de la proximité avec les salles, le conseil municipal a décidé 
d’acquérir cette parcelle au coût de 10 € le m². 
5) Convention avec la C.A.F. pour obtenir le quotient familial des familles utilisatrices du ser-
vice garderie périscolaire   
La garderie périscolaire comme le transport scolaire est une compétence de l’agglomération du Bo-
cage Bressuirais mais cette dernière confie la gestion du service à chaque commune membre. 
Les tarifs sont donc fixés par la communauté d’agglomération mais c’est la commune qui encaisse les 
recettes et paie les charges, donc assume la gestion administrative. Un bilan annuel est ensuite ef-
fectué et le résultat est pris en charge par la communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais. 
La communauté d’agglomération a décidé à partir de la rentrée scolaire 2017-2018 (septembre 2017) 
de fixer les tarifs en fonction du quotient familial des familles. Celui-ci est calculé par la C.A.F. et 
pour obtenir cette information la commune doit passer une convention avec la C.A.F. 
Le but de cette délibération communale est donc uniquement de conventionner avec la C.A.F pour ob-
tenir l’agrément et pouvoir calculer le coût de la prestation à la charge de chaque famille en fonction 
de son quotient familial et des tarifs votés par la communauté d’agglomération. 
Le Maire est autorisé à passer ladite convention avec la C.A.F.  
6) Présentation des résultats de l’étude proposant un plan d’entretien des espaces publics  
Les résultats de l’étude pour l’entretien des espaces publics en se conformant au "zéro pesticide" 
révèlent des insuffisances en matériel. Le coût prévisionnel de l’investissement nécessaire s’élève à 
l’acquisition de ce matériel s’élève à 63 125 € H.T.  
Ce matériel peut être subventionné par l’agence de l’eau et le programme CAP 79 ( subvention du con-
seil départemental)  
Monsieur le Maire est autorisé à demander lesdites subventions auprès des organismes concernés. 

RÉUNION DU 19/06/2017 
Tarifs restaurant année scolaire 2017-2018  
Le bilan du coût de revient du service restauration scolaire en 2016 est présenté aux élus. Il en res-
sort que le coût de revient d’un repas enfant s’élève à 5,82 €. Il est précisé que le tarif applicable ne 
peut être supérieur à ce coût de revient. 
Pour l’année scolaire 2016-2017, le coût facturé aux familles est de 3,00 € par repas soit une prise 
en charge par la commune de 2,82 € par repas servi. 
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 l s a it d u e comparaiso  e tre le prévisio el voté et le réalisé  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DÉPENSES 

Prévisionnel 2016 Réalisé 2016 Prévisionnel 2016 Réalisé 2016 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
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Délibérations du Conseil Municipal 
 

Monsieur le Maire propose aux élus de fixer le tarif pour l’année scolaire 2017-2018  à 3,10 € soit 
une augmentation de 3,33 %. Cette proposition est adoptée à la majorité de 12 voix "pour" et 6 voix 
co tre  

Pour le repas adulte, il sera facturé pour l’année 2017-2018 à 5,70 € l’unité. 
2) T.A.P. 2017-2018 
Il est signalé que la commune peut désormais choisir de ne plus assurer les T.A.P. et revenir à la se-
maine des 4 jours dès la rentrée scolaire de 2017-2018.  
Cette décision nécessite une discussion préalable avec les associations de parents d’élèves, les ensei-
gnants et l’inspection académique, voire les services de transports scolaires. Les élus estiment donc 
le délai trop court pour organiser cette modification pour la rentrée scolaire 2017-2018. Ils déci-
dent donc à l’unanimité de continuer les T.A.P. à la rentrée 2017 et de se donner l’année pour prendre 
une décision définitive à compter de la rentrée 2018-2019. 
Parallèlement, il est décidé de maintenir le tarif actuel de 17 € par trimestre et par enfant 
3) Subvention A.P.E. école primaire publique Ernest Pérochon pour projet d’étude sur l’eau  
L’école publique Ernest Pérochon a déposé une demande de subvention spécifique pour les aider à fi-
nancer un projet d’étude sur l’eau et notamment plusieurs interventions de l’association "Sèvre envi-
ronnement" sur la biodiversité aquatique. 
Le conseil municipal décide de soutenir cette initiative et de verser à l’A.P.E. "Sac à dos" une subven-
tion de 182 €. 
4) Motion de soutien pour la promotion de l’axe routier BRESSUIRE-POITIERS-LIMOGES  
Le conseil municipal a décidé d’affirmer la mobilisation des élus pour l’aménagement de la liaison rou-
tière Bressuire-Poitiers-Limoges et décide d’adhérer à l’association « Nantes-Poitiers-Limoges » qui 
milite pour que les travaux soient engagés dans les meilleurs délais. 

Don du sang 
 

L’établissement français du sang lance un appel aux dons de plasma. Les objectifs de plasma pour 2017 ont aug-
menté de 20% par rapport à 2016. Sur le 1er trimestre, il a été prélevé 759 poches soit 3% de plus par rapport 
aux objectifs.  
Le don de plasma est irremplaçable et indispensable pour les malades. 
Le don se fait à Niort au centre de l’établissement.  
 
Les créneaux de collectes sont les suivants : 

Les lundis 11 septembre, 16 octobre ou 27 novembre à 15 h 15 – 16 h 30 ou 17 h 45, 
Tous les mardis à 15 h 15 – 16 h 30 ou 17 h 45, 
Tous les mercredis, jeudis et vendredis à 8 h 15 – 9 h 30 – 10 h 45 – 13 h 45 ou 15 h 00. 

Si vous êtes intéressé, merci de contacter Guilloteau Guy au 06 85 07 12 91, afin d’organiser le déplacement 
sur Niort (maximum 4 personnes pour un créneau horaire). 
Pour info, la prochaine collecte de sang est prévu le mercredi 15 novembre à la salle Espace du Midi à Courlay 
de 16 h 30 à 19 h 30. 

 

Budget 2017  
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Recettes Montant Dépenses Montant 
Redevance occupation domaine public 5 000 € Achat biens et services 289 800 € 

Redevances périscolaires (cantine, T.A.P., T.S., 
garderie périscolaire)(*) 

125 000 € Frais de personnel 729 200 € 

Remboursements CA2B (garderie, portage re-
pas à domicile, fax copies etc…) 

31 500 € Entretien biens et bâtiments 100 500 € 

Divers produits (concessions, locations div.) 16 300 € Frais divers de gestion 72 500 € 

Produit taxes foncières 660 000 € Subventions associations, école pri-
vée, C.C.A.S. 

93 000 € 

Dotation compensation CA2B 200 000 € Intérêts emprunts et charges fi-
nancières 

61 700 € 

Divers impôts et taxes 40 800 € Charges exceptionnelles (déficit 
lotissement Les charmes + divers) 

135 581 € 

Dotations Etat (DGF, solidarité, péréquation) 425 000 € Dotations aux amortissements 15 500 € 
Participation pour emplois avenir 25 000 € Versement en investissement Excé-

dent fonct. prév. année 2017 
173 779 € 

Compensation sur exonérations taxes 86 216 € Versement en investissement des 
excédents reportés 

499 039 € 

Location salles 26 000 €     

Remboursement avance lotissement 30 544 €     

Produits exceptionnels 200 €     

Excédents de fonctionnement reportés 499 039 €     

TOTAL 2 170 599 € TOTAL 2 170 599 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Recettes Montant Dépenses Montant 

Subvention du département 33 000 € Capital emprunts 210 000 € 

D.E.T.R. 5 000 € Frais études 45 000 € 

F.C.T.V.A. 50 000 € Travaux divers bâtiments 58 000 € 

Taxe aménagement 2 000 € Matériel bureau et mobilier 8 500 € 

Excédents capitalisés 146 209 € Travaux divers voirie 70 000 € 

Excédent de fonctionnement prévu en 2017 173 779 € Autres matériels 93 000 € 

Excédent fonctionnement 2017 + reportés 499 039 € Travaux cimetière 10 805 € 

Dotations aux amortissements 15 500 € Nouveau restaurant scolaire 293 000 € 

Emprunt 200 000 € Travaux voirie rue sablière 122 000 € 

    Travaux voirie rue Lavoir impasse Cha-
pelle 

97 000 € 

    Travaux mise aux normes accessibilité 25 000 € 

    Travaux reportés de 2016 65 662 € 

    Déficit d’investissement reporté 26 560 € 

TOTAL 1 124 527 € TOTAL 1 124 527 € 

(*) Depuis la rentrée scolaire de septembre 2017, la garderie périscolaire, toujours compétence de la communauté d’agglomération du o
cage Bressuirais est gérée par la commune qui perçoit donc les recettes et paie les frais de fonctionnement et le personnel. 
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Infos diverses 

 
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ  

Il est rappelé que depuis le 15 mars 2017, la commune de COURLAY n’est plus habilitée à faire les demandes de 
carte d’identité. Pour toute nouvelle demande ou tout renouvellement de C.N.I. il est nécessaire de s’adresser  
auprès d’une mairie équipée d'un dispositif permettant d’effectuer des demandes de cartes d’identité sécuri-
sées. 
Désormais, quel que soit votre domicile, vous pouvez effectuer cette démarche dans n’importe quelle mairie de 
France dotée du système sécurisé. Les plus proches sont celles de Bressuire et Moncoutant. Il est recomman-
dé de faire une pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone sur le site http://
predemande-cni.ants.gouv.fr/ et également impératif de prendre rendez vous auprès de la mairie choisie 

ressuire au   oncoutant au  
A noter qu’actuellement le délai d’attente est relativement long : 4 à 6 semaines pour obtenir un rendez-vous. 

 

BOURSES COMMUNALES POUR LES ÉTUDIANTS  
Le C.C.A.S. de COURLAY rappelle que chaque année, il attribue une bourse communale aux étudiants. 
Tout étudiant en C.A.P. ou en études supérieures dans un établissement situé à plus de 30km du domicile qui 
nécessité une location sur place peut déposer un dossier en mairie. Divers documents lui sont demandés et no-
tamment les ressources parentales puisque l’attribution s’effectue en fonction des revenus fiscaux et de la 
composition familiale.  
Le dossier est à retirer auprès de la mairie à partir de septembre 2017 et à retourner impérativement avant le 

  
Toute information sur le sujet peut être demandée en mairie aux heures habituelles d’ouverture. 

GARDERIE PÉRISCOLAIRE  
 

Il est rappelé que depuis septembre 2016, la gestion des services de garderie périscolaire a été retournée à la 
commune mais que la compétence est toujours à la charge de la communauté d’agglomération ui en fi e donc 
les modalités de fonctionnement et les tarifs. Le conseil communautaire a par délibération n° 2017-084 en date 
du 25.04.2017 décidé de procéder à une harmonisation lissée sur 3 ans pour arriver à un tarif unique au 1er 
septembre 2019. 

Les principes sont : 
• un tarif horaire, 
• fractionnable à la 1/2 heure, 
• en fonction du quotient fami-
lial. 
  

TARIFS POUR 1 HEURE (pour Courlay) 

Quotient familial Tarif au 
01 09 2017 

Tarif au 
01 09 2018 

Tarif au 
01 09 2019 

QF1 ˂ 551 0,80 € 0,80 € 0,90 € 

QF2 entre 551 et 770 0,90 € 1,00 € 1,10 € 

QF3 entre 771 et 1000 1,20 € 1,30 € 1,40 € 

QF4 entre 1001 et 1200 1,30 € 1,40 € 1,50 € 

QF5 entre 1201 et 1500 1,40 € 1,50 € 1,60 € 

QF6 ˃ 1500 1,50 € 1,60 € 1,70 € 

L’agglo organisant un accueil le mercredi après-midi,  les parents doivent reprendre leurs enfants à la sortie de 
l’école au plus tard à 12 h 10. Si vous ne pouvez pas récupérer votre enfant pour cette heure, vous devez les 
inscrire au 1 bis, Place de l’Eglise à la Chapelle Saint-Laurent Tél. 06 34 57 24 70  alsh.123soleil@agglo2b.fr  
Une navette est organisée pour le transport de COURLAY à LA CHAPELLE ST LAURENT.  
Tous ces renseignements sont présents sur le site de l’Agglo2b. 

 

Infos diverses 

 

 

Remise de médailles le 8 mai 2017  
La cérémonie du 8 mai présidée par le maire André 
Guillermic a été l'occasion pour l'UNC d'honorer deux 
de ses membres. Le président Jean Fuzeau a remis la 
médaille au titre de la reconnaissance de la Nation avec 
agrafe Algérie à Didier Guéret et Marcel Airaud . 
Marcel Airaud était accompagné comme à chacune des 
cérémonies commémoratives par son petit-fils Loïs qui 
n'oublie jamais de déposer un bouquet en mémoire des 
soldats morts pour la France. 

Une nouvelle forme de citoyenneté 
Le maire André Guillermic et son adjoint Pascal Fuzeau ont 
reçu les jeunes courlitais de 18 ans afin de leur remettre 
leur première carte électorale ainsi que le guide de la ci-
toyenneté. 
Ils étaient une vingtaine à être présents, ce qui montre le 
sérieux de notre jeunesse concernant leurs nouveaux droits 
et devoirs que leur toute nouvelle majorité leur confère. Ils 
auront pu, dès cette année, participer à l'élection de notre 
nouveau président et de notre député local. 

     Formation aux premiers secours 

Une formation de prévention aux premiers secours, effectuée 
par le SDIS 79 (Service départemental d'incendie et de se-
cours ), proposée aux responsables de toutes les associations 
courlitaises, a eu lieu les mercredis 8 mars et 26 avril 2017, et 
a permis à 20 personnes  de connaître les premiers gestes des-
tinés à préserver l'intégrité physique d'une victime  d'un acci-
dent, d’un malaise, ou autre … 

 

Au programme, la protection de la victime, l'alerte des secours et l'alerte à la population, les situa-
tions à gérer (l'obstruction des voies aériennes, la perte de connaissance, l'arrêt cardiaque, les ma-
laises, les hémorragies, les brûlures, les plaies, les traumatismes). 
Un certificat de compétence de citoyen de sécurité civil est délivré à toutes les personnes formées 
(PSCI). 
La partie financière est prise en charge à 100% par la municipalité. 
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Infos diverses 
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Infos diverses 

 

 

Nadine ARNAULT vous propose ses  multi-services à domicile : 
Ménage - Repassage - Courses - Garde et accompagnement d'enfants  

Saisie informatique - Mise en page 
Courriers, rapports de stage, flyers, manuscrits, mémoires, etc. 

Aide à la rédaction, conseils démarches sur internet 
Promenade, surveillance, entretien de vos animaux de compagnie 

Cueillette au jardin - Divers 
06 23 05 50 77   nadine.arnault79@gmail.com 

Possibilité paiement Chèque Emploi Service Universel. 
Micro-entreprise en cours d'immatriculation. 

Service à la personne 
Si vous exercez une activité en rapport avec le service à la per-
sonne (aide aux personnes âgées, baby-sitting, jardinage, ménage 
….) et si vous souhaitez que l'information soit relayée dans le Vivre 
à Courlay, n'hésitez pas à vous faire connaître en mairie. Nous se-
rons ravis de le mentionner dans le prochain numéro ainsi que sur le 
site internet de la mairie. 

 

Eric CADUC, au 10, rue des frênes, à Courlay, se propose, depuis 
mars, pour vos travaux de jardinage (tonte, taille de haies, 
d’arbres fruitiers, d’arbustes, de rosiers, bêchage, désherbage 
manuel, débroussaillage, débarras des déchets…) 
Contacter le 06 30 68 75 10; réponse assurée. 
Paiement en Chèque Emploi Service Universel (CESU) uniquement. 

COMPAGNON Benjamin, est installé depuis 3 ans au N°5, rue de la Bascule, Lotissement des 
Charmes, à Courlay et se propose pour des travaux de plâtrerie, plaquiste, isolation et carrelage. 
Pour toutes demandes, vous pouvez le contacter au 06 83 32 29 59. 

 

COCOBIO vente d’œufs bio par l’éleveur. L’entreprise agricole COCOBIO est tout 
juste créée, pour élever des poules pondeuses bio (< 250 poules). 
Les premières poulettes arrivent début septembre 2017; la vente débutera à par-
tir de la 2e quinzaine de septembre 2017 (en fonction du début de ponte) : 
- tous les jeudis de 11 h 30 à 12 h 30, vente à COURLAY vers la mairie 
- tous les mercredis de 18 h 00 à 19 h 00, vente à la maison à La Brardière (prendre 
rue de Bois Martin) 

Organisme certificateur 
Ecocert N° FR-Bio-01 

COCOBIO - PINET Marie-Laurence 
15 La Brardière – 79300 CLAZAY Tél : 07.68.48.86.34  

 

Infos diverses 
La Communauté Locale de Courlay est rattachée à la paroisse St François d'Assise en Bocage, de 
Moncoutant. 

Pour tous renseignements et contacts 
Rencontre avec un prêtre : paroisse St François d'Assise de Moncoutant - 09 61 46 35 74 
Diacre : Joseph Boyer - 05 49 80 84 28 
Service Vie Matérielle : Monique Paineau - 05 49 72 23 83 / Marie-Thérèse Neau - 05 49 72 31 01 / 
Hugues Couturier - 05 49 72 28 54    
Service Annonce à la Foi (Baptêmes) : Catherine Ferreira - 06 43 78 84 35 
Service Prières (Horaires des messes) : Monique Dudit - 05 49 72 30 02 / Christophe Baudouin -  
0   2 2   
Service Charité (Obsèques) : Jeanine Doyen-Guitton - 05 49 72 25 67 et / ou Louisette Robin -   
0   2 2  0 
Service Communication : France Savin - 05 49 72 58 59  
Mariages : Joseph Boyer - 05 49 80 84 28 
  

Permanences au presbytère 
32, rue Pied de Roy; tous les samedis de 10 h 00 à 11 h 00  0   2 20 20  

Boutique solidaire du Secours catholique 

la Boutique Solidaire du Secours Catholique du secteur de Cerizay propose la vente chaque mercredi 
de 14 h 00 à 16 h 30 de vêtements, vaisselles, meubles, jouets, bibelots... à très bas prix. 

L'argent récolté permet de soutenir des personnes en situation de précarité sur le canton de Cerizay 
en lien très étroit avec les travailleurs sociaux référents.  

Le local situé square de la gare de Cerizay est ouvert à tous. Vous pouvez faire des achats et/ou dé-
poser des affaires en bon état dont vous n'avez plus l'utilité. 

Un atelier de bricolage, jeux... est proposé tous les jeudis de 14 h 00 à 16 h 30; c'est aussi un mo-
ment d'échange, de partage et de convivialité. 

Différents temps forts sont organisés tout au long de l'année : des braderies en mai et en sep-
tembre, l'accueil et le départ d'enfants en vacances durant le mois de juillet, la vente de bougies, le 
marché de Noël, un goûter pour les enfants avec distribution de jouets et cette année, concours de 
Tac-Tic le 13 octobre. 

D'autres actions sont également menées en partenariat avec l'épicerie solidaire et la banque alimen-
taire. 

Si vous souhaitez venir nous rejoindre en tant que bénévoles, merci de contacter Bernadette FER-
RIERE, responsable de l'antenne du Canton de Cerizay au 05 49 72 13 61. 
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Agglo-2B 
Gestion des déchets ; nouveau mode de collecte 

De nouveaux conteneurs collectifs ont fait leur arrivée cette année dans notre com-
mune pour les usagers des écarts et des foyers ne pouvant pas recevoir de bacs in-
dividuels. 
Ces nouveaux points sont composés de  conteneurs en li re acc s : un pour les or-
dures ménagères           pa-
piers et les em alla es        verre. 

Les échéances 
   ompta e  lanc  vous continuez à payer la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères (TEOM) 

   ompta e o iciel  le montant de le  i urera sur l a is de ta e onci re 
que vous recevez en 2019* - vous continuez à payer la TEOM 

   Paiement de la 1ère       . 
Ce n’est pas une taxe supplémentaire mais un mode de calcul différent qui prend en compte la 
production de déchets du foyer. oins ous produire  de déc ets  moins ce montant sera éle
vé ! 

         

Toutes les infos sur votre nouveau service de collecte, sur le site www.tousenactiondechets.fr 

Déchetterie de COURLAY (horaires d’ouverture) 
 
 
 
 

Bois Basset  
Route de la Laimière 

     
 
 
 
 
 

 
A noter !  

La déchetterie de Courlay sera ouverte en juillet et fermée en août. 
Celle de La Forêt sur Sèvre sera fermée en juillet et ouverte en août. 

  matin après-midi 

Lundi 8 h 30 - 12 h 00   

Mardi     

Mercredi     

Jeudi 8 h 30 - 12 h 00   

Vendredi     

Samedi   14 h 00 - 17 h 30 

 

Agglo-2B 
Implantation des conteneurs collectifs sur Courlay 

Conteneurs 
OM : Ordures ménagères 
PE : Papiers, Emballages 
V : Verres 
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Agglo-2B 
Transport solidaire 

Depuis plusieurs mois, une réflexion a été engagée entre des structures associatives, des centres 
communaux d’action sociale (CCAS) et la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais concer-
nant le développement du transport solidaire sur le Bocage.  

En quoi consiste le transport solidaire ? Le transport solidaire est basé sur le bénévolat et l’échange 
puisqu’il est réalisé par un réseau de bénévoles qui effectue des déplacements en utilisant leur 
propre voiture pour le compte de personnes sans moyen de locomotion. Il permet à ces personnes de 
se déplacer occasionnellement pour les nécessités de la vie courante (courses, visite chez le médecin 
ou à un ami, sépulture…). Il vient en complémentarité des autres services de transports et d’aide à 
domicile existants (taxi, ambulance…). 

Pour tout renseignement, que ce soit pour être chauffeur bénévole ou pour bénéficier de ce trans-
port solidaire, vous pouvez contacter le CSC du cerizéen, au 05 49 80 57 63. 

Vos événements associatifs 
Le pôle matériel de Bocapole offre des équipements à la location afin de proposer tout le matériel 
nécessaire aux manifestations se déroulant à Bocapole et à l'extérieur. 
Notre matériel est disponible à la location, à destination exclusive des associations, collectivités et 
entreprises de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais. 
Rendez-vous sur www.bocapole.fr          
réservation. 

Vous organisez une manifestation que vous souhaitez éco-responsable, l’Agglo vous accompagne ! 
Nous mettons gratuitement à votre disposition notre parc de matériel "manifestation éco-
responsable". 
 

Il comprend : 
Des bacs pour le tri des déchets, 

Des supports et des outils de signalétique, 

Des gobelets réutilisables. 

Plus d’infos : service gestion des déchets 05 49 81 15 15. 

A partir du 19 septembre, les 24 bibliothèques de l'Agglomération du Bocage Bressuirais font évo-
luer leur offre pour vous proposer : 
une carte uni ue           
des modalités de prêt communes aux 24 bibliothèques, 
un catalogue consultable en ligne          

           . 
et tout ça… gratuitement !         . 

http://agglo2b.fr/index.php/culture/reseau-de-lecture-publique 

Les bibliothèques 

 

Agglo-2B 
Le relais Petite Enfance 

Le Relais est un lieu : 
- de renseignements : 

- sur les différents modes de garde, 
- sur la réglementation (droits et obligations de l’employeur ou du salarié), 
- soutien à l’exercice professionnel des assistantes maternelles ou des candidats à l’agrément. 

Le Relais petite enfance est un lieu d’informations, de dialogues et de rencontres. Il accompagne les 
familles et les assistantes maternelles dans l’accueil du jeune enfant à domicile ; sa mission globale 
étant de favoriser la qualité de cet accueil 
- de rencontres et d’échanges : 

- des matinées d’éveil assistantes maternelles/parents/enfants en itinérance sur le secteur 
Cerizéen, de 9 h 30 à 11 h 30 : 

      
        . 

Vous pouvez consulter le planning des matinées du RAM ainsi que toute l’actualité du service petite 
enfance sur le site de l’Agglomération du Bocage Bressuirais : www.agglo2b.fr. 

Divers ateliers y sont proposés : activités manuelles, éveil musical, éveil sensoriel, yoga des tout-
petits, danses, psychomotricité, chansons, comptines, lecture d’histoires…, déguisements, jeux 
libres…, sorties, promenades dans différents parcs… 

- des soirées à thèmes : contrat de travail, communication bienveillante, développement cor-
porel de l’enfant pour l’année 2016-2017, 

- un projet commun « Colorissimôme » qui a abouti à la création d’une valise sensorielle par les 
assistantes maternelles et les agents des services petite enfance de l’Agglo, 

- des matinées et soirées jeux à thème organisées plusieurs fois dans l’année, en partenariat 
avec les bibliothèques et le centre socioculturel. 
 

Contact : Valérie Gelin et Stéphanie Cogny – 05 49 80 15 61 – ram.cerizay@agglo2b.fr 

Les activités Ados 
 

Cet été encore, des activités à la journée, sur une semaine ou même en séjour, sont organisées sur le 
territoire du Bocage. 
 

Retrouvez toutes les informations sur le site : www.agglo2b.fr        
les ados. 
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Culture 
es 1  e  1  sep em e 01  auront lieu les 

Journées Européennes du Patrimoine. A cette 
occasion, des animations auront lieu à la Tour 
Nivelle et des visites gratuites de l’église de 
Courlay vous seront proposées. 

 

u es eu p e es du a im i e 01  

p si i  a is i ue 
es  e  4 sep em e 01  

De 14 h 00 à 18 h 00 à la salle de l’espace du midi 
 

 
L’exposition comportera deux parties, une sera consa-
crée au thème choisi, i a es  rues et rue es  et 
l’autre restera libre. 
 
Si vous souhaitez exposer une ou plusieurs de vos 
œuvres et que vous n’avez pas été contacté, n’hésitez 
pas à vous faire connaître en mairie. 
 
 
 

L'exposition est ouverte à toute création artistique : peinture, bro-
derie, couture, mosaïque, sculpture, cartonnage, reliure, poésie, pho-
to, vidéo … 
 

u li ais  c u li aises  se e  d s mai e a  e ee e d  
e  e e  m eu  e c u a e  s a is es  

 

a  lec u e à la i li h ue de u la  
 

Le réseau de bibliothèques de l'Agglo2b propose quelques séances de a
lec u e à la bibliothèque de Courlay. 
 

La première séance aura lieu mercredi matin 11 octobre à 10 heures dans les 
locaux de la bibliothèque.  
 

Le Café-lecture vous propose un moment convivial de partage autour de vos lec-
tures, pour échanger vos impressions et découvrir de nouveaux livres. 
 

La participation est libre et gratuite. N'hésitez pas à venir nombreux. 

 

Centenaire 14-18 
Carnet de guerre de Joseph BAUDOUIN (Suite et fin) 

(Retrouver la première partie dans le Vivre à Courlay n°55) 
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Centenaire 14-18 
  

Ecole maternelle E. Pérochon 
I) Projet sur le thème des métiers 
 

Cette année  les trois classes aternelles ont tra aillé sur les étiers. Ce t è e a donc été 
le fil conducteur des apprentissages durant l année scolaire. 
endant le ois de juin  les classes ont pu rendre isite au  co er ants de Courla  ui le 

sou aitaient et ui ont pu e pli uer ainsi plus a ple ent leur tra ail au uotidien. 

II) Activité piscine 
 

es élè es de  ont sui i un c cle piscine de  séances. 
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Ecole maternelle E. Pérochon 
 

III) Sorties scolaires 
 

e jeudi  juin  les trois classes aternelles sont allées décou rir le étier de po pier  la 
caserne de ressuire.  un po pier professionnel nous a ontré les différentes tenues  les 
différents ca ions et leur utilité et nous a ons pu isiter toute la caserne. 

IV) Fête de l'école 
 

lle a eu lieu le sa edi er juillet   la salle o nisports. our les aternelles  le t è e 
est bien s r celui des étiers. es petites sections ont co encé par une danse sur les jar
diniers  les o ennes sections ont présenté plusieurs étiers et les grandes sections se sont 
a usés sur de la danse countr . 

Ecole maternelle E. Pérochon 
 

V) Les Olympiades 
 

ardi  juillet  tous les élè es ont participé au  l piades organisées par les élè es 
de C  et C .  é uipes constituées d élè es de la toute petite section au C  ont parti
cipé  di ers ateliers  jeu  d adresse  parcours de otricité  inball  balles br lantes  jeu  
de lutte … Ce fut une très agréable journée où petits et grands ont beaucoup partagé. 
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Ecole primaire E. Pérochon 
Les  ours 

Le 17 février, à l’occasion du 100e   
les CP ont proposé aux autres classes une exposition de collections de 100 objets. 

ortie au ardin des histoires à ou ne érisson 
 

Recherche d’indices pour trouver la trace de petites créatures des bois. 
   

Ecole primaire E. Pérochon 
 

 Un ro et sur la è re antaise 
Les élèves de CE2 et CM1 ont étudié la biodiversité de la Sèvre Nantaise avec l’aide de Ro-
land Blandin, de Sèvre Nature Environnement. 

Les ol iades 
Ce nouveau projet a rencontré un vif succès. 

De nombreux ateliers organisés par les classes de CM pour toute l’école. 

Le rende ous littéraire des C  et des C  
Les plus grands offrent aux plus jeunes  

une lecture d’album avec questions de compréhension. 
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Ecole primaire E. Pérochon 
 

Une randonnée édestre  our les  et C  
Activité sportive et sensibilisation à la protection de notre environnement, en  ramassant les déchets trouvés 
sur la voie verte. 

L’orchestre à l’école 
er i al Une résidence d’artistes à Coutières 

Nous avons eu l’honneur de faire la première 
partie du festival Germival. 

La classe de CM2 a effectué un séjour à Coutières pour 
étudier la biodiversité de la rivière et préparer le concert… 

Concert au alais des con rès de arthena  
Le 9 juin, pour conclure ce projet de 3 ans, l’orchestre à l’école était sur la scène du palais des congrès de Par-
thenay pour un spectacle avec J. F. Tisner. 

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 

L’association Sac à Dos est un groupe de parents d’élèves bénévoles qui organise et anime 
différentes manifestations tout au long de l’année scolaire. 

Voici quelques actions menées depuis janvier : 
e vide grenier  

et l opération pi as en février   

e concours de palets en avril 

L'APE a financé cette année : le goûter du Carnaval, la moitié du voyage de fin d’année des 
CM2, une sortie à Pougne-Hérisson pour les CP-CE1, le trajet en car pour la visite de la ca-
serne des pompiers de Bressuire pour la maternelle, les entrées au théâtre pour tous les 
élèves de l'école, l'affiliation à l'USEP, le spectacle de Noël, l'achat de jeux de cour. 

t pour finir l année  comme il se doit  la f te de l école qui s est déroulée le er juillet. 

Avec stand de maquillage, structure gonflable, pêche à la ligne, jeux d'adresse dont un jeu 
organisé par les CM2. Et un petit concours de palets était organisé pour les parents. 
Le soir, 107 enfants et 159 adultes ont participé au repas.  
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APE Sac à dos 
uelques p otos de la f te de fin d année 

Un grand merci aux parents bénévoles 
qui nous ont aidés aux différents 
stands tout au long de la journée. 

La structure gonflable 

Un jeu d’adresse 

La pêche à la ligne 

Nos sympathiques cuistos, 
Isma, Marc, Etienne et Gérald 

Notre balayeuse maison, Ramutch 

 

Ecole St Rémi 
Pour continuer ce beau projet, les enfants des 3 classes ont pu bénéficier une fois par semaine (de 
mars à juin) de séances d’initiation aux Arts du Cirque avec Julien Pierre, intervenant de l’Association 
Cirque en Scène de Niort. Ce projet a été financé en grande partie par l’APEL de l’école, une participa-
tion des familles et une subvention exceptionnelle de la municipalité. Petits et grands ont pris un réel 
plaisir à participer aux différents ateliers (jonglage, boule, fil, rola-bola, patinette, touret, tonneau …)  

ro et d année  le ir ue 

Ils ont pris grand plaisir à se produire le vendredi 23 juin devant un public venu nombreux à la salle 
des fêtes de Courlay pour applaudir ces artistes en herbe. 
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Ecole St Rémi 
 

Pour enrichir ce projet Cirque, le projet Musique financé par la municipalité et mis en place par Lucile 
Desrats, intervenante du Conservatoire de musique, s’est orienté aussi sur ce thème. Les enfants ont 
restitué leur travail devant les autres classes le mercredi 5 juillet.  

Les enfants de CE2 / CM ont été très heureux en cette fin d’année de présenter aux autres enfants 
de l’école deux pièces de théâtre sur le thème du cirque, travaillées en classe depuis quelques se-
maines. 

Ecole St Rémi 
 

           

  - - - -      -  

     

Un tournoi de hand phénoménal 
Après des journées de préparation au cours de cette année scolaire, le jeudi 29 juin, les enfants de 
CM de l’école Saint Rémi ont participé au "Mini mondial" de handball à Bocapôle. 
Cette manifestation sportive était organisée par l’UGSEL et le handball-club qui ont rassemblé 1200 
écoliers de tout le département. 
Les matchs de 8 minutes se sont déroulés sur 26 terrains autour des valeurs que sont le plaisir, le 
respect, la tolérance, et la solidarité.  
Entre les 5 matchs du matin et les 5 de l’après-midi, les élèves pouvaient participer à des ateliers : 
radar de tir, handisport, danse, arbitrage… 
Ce jeudi se voulait sportif mais aussi « citoyen ». Pour cela, tous les enfants de Courlay ont repris 
des forces avec un pique-nique "0 déchets" préparé avec leur famille. 
Merci aux organisateurs et aux élèves de l’école qui ont su, avec l’aide des accompagnateurs béné-
voles, vivre ce moment festif dans le respect d’une compétition adaptée. 

Mme MERCERON enseignante et directrice de l’école 
Saint Rémi sera remplacée en septembre par Mme 
Aurélia TESSIER à la direction et Mme Marion BER-
NARD enseignante dans la classe de maternelle.  

Mme Fabienne MERCERON, Mr Bernard ROUX, 
Mme Aurélia TESSIER lors de l’installation de la 
directrice le 27 juin 2017. 
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Ecole St Rémi 
 

Pour enrichir ce projet Cirque, le projet Musique financé par la municipalité et mis en place par Lucile 
Desrats, intervenante du Conservatoire de musique, s’est orienté aussi sur ce thème. Les enfants ont 
restitué leur travail devant les autres classes le mercredi 5 juillet.  

Les enfants de CE2 / CM ont été très heureux en cette fin d’année de présenter aux autres enfants 
de l’école deux pièces de théâtre sur le thème du cirque, travaillées en classe depuis quelques se-
maines. 

Ecole St Rémi 
 

           

  - - - -      -  

     

Un tournoi de hand phénoménal 
Après des journées de préparation au cours de cette année scolaire, le jeudi 29 juin, les enfants de 
CM de l’école Saint Rémi ont participé au "Mini mondial" de handball à Bocapôle. 
Cette manifestation sportive était organisée par l’UGSEL et le handball-club qui ont rassemblé 1200 
écoliers de tout le département. 
Les matchs de 8 minutes se sont déroulés sur 26 terrains autour des valeurs que sont le plaisir, le 
respect, la tolérance, et la solidarité.  
Entre les 5 matchs du matin et les 5 de l’après-midi, les élèves pouvaient participer à des ateliers : 
radar de tir, handisport, danse, arbitrage… 
Ce jeudi se voulait sportif mais aussi « citoyen ». Pour cela, tous les enfants de Courlay ont repris 
des forces avec un pique-nique "0 déchets" préparé avec leur famille. 
Merci aux organisateurs et aux élèves de l’école qui ont su, avec l’aide des accompagnateurs béné-
voles, vivre ce moment festif dans le respect d’une compétition adaptée. 

Mme MERCERON enseignante et directrice de l’école 
Saint Rémi sera remplacée en septembre par Mme 
Aurélia TESSIER à la direction et Mme Marion BER-
NARD enseignante dans la classe de maternelle.  

Mme Fabienne MERCERON, Mr Bernard ROUX, 
Mme Aurélia TESSIER lors de l’installation de la 
directrice le 27 juin 2017. 
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APEL-OGEC 
Pot au feu 

Le dimanche 5 février a eu lieu le pot au feu de l’école. Petits et grands ont apprécié ce plat préparé, 
comme à l’accoutumée, par Spar. 
Merci à tous et rendez-vous l’année 
prochaine. 

andonnée 
Cette année, l’école St Rémi a organisé une randonnée,  "Rand’école 
St Rémi" le 14 mai 2017, avec 3 circuits pédestres et 3 circuits VTT.  
Se sont donnés rendez-vous 211 vététistes et 256 marcheurs pour 
découvrir les chemins creux de Courlay et de ses environs. Cette 
belle réussite encourage à reconduire cette manifestation l’an pro-
chain ! 

Merci à tous les bénévoles   
et aux nombreux participants ! 

Le 7 juillet, de nombreuses personnes étaient pré-
sentes afin de marquer le départ de Fabienne Merce-
ron, enseignante et directrice à l’école.  L’équipe en-
seignante, les enfants et les bureaux APEL et OGEC 
ont tenu à la remercier comme il se doit.  L’émotion 
était au rendez-vous lors du visionnage d’une vidéo 
surprise… 

 

APEL-OGEC 

Les élèves ont pu remercier les 
enseignantes et les CM2 dire au 
revoir à leur école. 

Jus de pommes 
Notre stock de jus de pommes est épuisé. 
Il faudra donc attendre la prochaine production, prévue fin sep-
tembre 2017. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette vente. 

Fêtes à venir 
 

Loto, animé par Laura le dimanche 15 octobre 2017   
Pot au feu, le dimanche 4 février 2018   
Cabaret,  mars 2018   ee en  
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Temps d’Accueil Péri-éducatif  
Les TAP (Temps d’accueil péri-éducatif) à l’école publique 

 

Quelques activités en photos... 

Merci aux animatrices pour leur travail et leur implication. 
 
Les enfants ont également fait de la relaxation avec Amandine Gay (professeur de danse à 
l'atelier chorégraphique de Courlay) et se sont essayés à l'art de l'imprimerie et de la calli-
graphie avec les animatrices de la Tour Nivelle. 

Des activités physiques et sportives avec l'intervention de Chloé Vandier... 

Des activités manuelles avec les agents, grâce à leur imagination débordante. 

 

Temps d’Accueil Péri-éducatif 

A l’école St Rémi, 3 animatrices encadrent les enfants pour 3 heures d’activités par semaine les mardis et ven-
dredis soir de 15 H 30 à 16 H 30 et le mercredi matin de 9 H 00 à 10 H 00. 
Cette année, nous avons eu l’intervention de Claire Gaubert pour l’initiation couture et canevas. Puis son mari 
Marcel Gaubert pour la confection de nichoirs en bois que nous avons accrochés dans la cour de l’école et au plan 
d’eau. 
Nous avons proposé tout au cours de l’année différentes activités pour Noël, Pâques, la fête des mères, etc. 

À l’école St Rémi 

Initiation couture avec Claire Gaubert  

Canevas avec Claire Gaubert  

Fabrication de pompons  

Cartes de Pâques  

Fabrication de nichoirs 

Pose des nichoirs avec François 

Jeux au plan d’eau Porte-clés en canevas 
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V IE ASSOCIATIVE

 

Calendrier des fêtes 
2e semestre 2017 

 

 

Dimanche 13 Août : Contes illustrés, au musée de la Tournivelle 
 
Samedi 27 août : Loto, Boxing Club Bressuirais 
 
Samedi 16 et Dimanche 17 septembre : Journées du patrimoine, au musée de la Tournivelle et à l’église 
 
Samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017 : Exposition artistique de Courlay 
 
Mercredi 27 septembre 2017 : Concours de belote, Amicale des aînés 
 
Samedi 14 octobre 2017 : Concours de tarot,  Les Taroteurs courlitais (Salle Robert Bobin) 
 
Dimanche 15 octobre 2017 : Loto, école Saint Rémi 
 
Mercredi 18 octobre 2017 : Repas des aînés de la commune 
 
Mercredi 25 octobre 2017 : Concours de belote, Amicale des aînés 
 
Samedi 21 octobre au samedi 4 novembre : Ouverture du musée de la Tournivelle pendant les va-
cances scolaires 
 
Samedi 4 novembre 2017 : Dîner dansant, U.S.C. (foot) 
 
18, 19, 25, 26 novembre et 1er, 2 et 3 décembre 2017 : Séances théâtrales, Les Tréteaux courlitais 
 
Mercredi 22 novembre 2017 : Concours de belote, Amicale des aînés (Salle Espace du Midi) 
 
1er et 2 décembre 2017 : Animations pour le Téléthon 
 
Dimanche 3 décembre 2017 : Concours de Tarot pour le Téléthon (Salle Robert Bobin) 
 
Dimanche 10 décembre 2017 : Loto, U.S.C. (foot) 
 
Samedi 23 décembre 2017 : Corrida de Courlay (course à pied) et feu d’artifice, après la course  (en 
fonction des conditions météo) 
 
Dimanche 4 février 2018 : Pot-au-feu, école Saint-Rémi 

 

Familles Rurales Courlay 
Le centre de loisirs a accueilli une vingtaine d'enfants pendant les vacances 
des mois de février et d'avril ; de nombreuses activités ont été proposées : 
Olympiades, création de divers objets, chasse à l'œuf, atelier cuisine, rempo-
tage avec la participation des résidents de l'EHPAD de Courlay (ces derniers 
ont accueilli les enfants à la Résidence du Pied du Roy : merci à Philippe et au 
personnel). 

Nos coordonnées 
 

tél. 06.95.09.00.63 (le mois de juillet) 
tél. 05.49.72.33.19 (toute l'année) 

 

famillesruralescourlay@gmail.com 

Le mois de Juillet sera riche en sorties : Base de loisirs de la Bourrelière, Puy du Fou, Château des 
Aventuriers… ainsi que la mise en place d'un camp pour les 10/15 ans au Lac de la Tricherie. 
 

L'objectif de Cindy (la directrice) et des animatrices, est de mettre en place un accueil à chaque va-
cance pour les enfants de plus de 11 ans. 
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L ES ASSOCIATIONS
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Courlay-Animations 
Fête d’été 

  
Le dimanche 25 juin, Courlay Animations organisait la fête d’été au plan d’eau communal. 
Au programme de cette journée, diverses activités et animations étaient proposées. 
Cette année, le vide-grenier n’a pas connu le succès des années précédentes. On comptait une trentaine d’expo-
sants. 
 

Dès 8 h 30, la première des 23 équipes du Courliton s’élançait à travers chemins 
pour une distance de 13 Km pour le coureur à pied et le cavalier et de 25 Km 
pour le vététiste. Cette épreuve apporte toujours autant de plaisir aux partici-
pants. Bravo à tous et rendez-vous à l’an prochain pour la 28e édition.   
 

L’après-midi, les badauds ont pu apprécier les diverses animations. A diverses 
reprises, le "Cirque en scène" nous a fait démonstration de ses acrobaties  et de 
ses sketches, pour la plus grande joie des enfants et des adultes. 
L’AREC nous a présenté ses premiers pas avec la danse country, nouvelle activi-
té, en plus,  dans leur association.   

 
Coté musique, le groupe "ELECTRON LIBRE" et la Banda Lescure de 
Boismé ont animé la fin de l’après-midi et le repas. 
Le soir, plus de 600 moules-frites et grillades ont été servies. 
 
Au plus grand regret des organisateurs, le traditionnel feu d’arti-
fice n’a pas été tiré pour raison de sécheresse. En arrière plan de la 
zone de tir, il y avait trop de risques d’incendie dans les champs de 
céréales.  
 
 
 

Ce n’est que partie remise; si les conditions météo le permettent, le feu sera tiré le samedi 23 décembre 
pour la 30e Corrida. 

Fêtes de fin d’année 
 
Le samedi 23 décembre, vous êtes tous invités à venir encourager ou, pour les plus sportifs, à courir la 30e 
Corrida. 

Animations fin d’année 
 
Courlay Animations réfléchit aux  animations commerciales pour les 15 derniers jours de décembre. 
 

Animations fête d’été 2018 
 

Le jour de la fête annuelle, avez-vous observé, près des cuisines ? 
Sous un Tivoli était présenté un engin quelque peu insolite. Ce projet est une étude pour l’animation 2018, Cour-
lay à fond la caisse. Commerçants, Artisans, Associations, Agriculteurs, Quartiers….vous êtes tous invités à 
préparer votre caisse à savon la plus folle, une façon originale de se faire connaître. 

Pour en savoir plus, vous êtes invités à une soirée d’information, 
à la salle Espace du Midi le mardi 24 Octobre 2017 à 20 h 30. 

 

L’Atelier chorégraphique 
Cette année était une année un petit peu particulière pour 
l’atelier chorégraphique puisqu’il fêtait ses 20 ans. Pour cet 
évènement quelques anciennes photos sont ressorties afin de 
se remémorer de bons souvenirs. 

Le thème du spectacle de cette année était "Les métiers"; 
Amandine Gay, le professeur de danse, a donc décidé avec 
l’aide des danseuses de faire un petit tour des professions 
grâce à différentes chorégraphies et accessoires.  

Amandine peut être fière de voir le résultat de 
son dur labeur réalisé par la centaine de dan-
seuses. Elle a en même temps pu montrer ses ta-
lents avec un solo en fin de spectacle.  

Un grand merci aux danseuses, à Amandine, 
au bureau, aux couturières, aux bénévoles… 
car sans tout ce monde, le spectacle ne se-
rait pas ce qu’il est aujourd’hui.  
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L’Atelier chorégraphique 
Le mardi 11 juillet, salle Robert Bobin, a eu lieu l’assemblée générale. Lors de celle-ci, nous 
recevons les dossiers d’inscriptions pour les plus petits comme les plus grands, il y a la re-
mise des DVD, le bilan de l’année. Vous avez donc la possibilité de venir y participer.  
 

S’il y a des intéressés pour rejoindre le bureau, ils sont également les bienvenus.  
 

Nous n’oublions bien évident pas le cours du jeudi qui ne fait pas le gala de danse par choix.  

D’où l’on vient, l’âge que nous avons, qui nous sommes, tout cela 
importe peu quand nous sommes ensemble, nous sommes réunis 
pour notre passion. Nous sommes un groupe qui ne forme plus 
qu’un équilibre, un mouvement… Nous sommes en cohésion pour 
ne former qu’un seul mouvement qui flotte dans l’air. Peu importe 
qui tu es, tu n’es plus seul(e) une fois sur scène.  

 

Judo 
Cette année, toujours sous la responsabilité d'Alexis, salarié du Judo Club du Bocage Bressui-
rais, aidé par Tommy, nos jeunes judokas viennent s’entraîner chaque mardi soir à la salle de 
1  h 30  0 h 30 ans e ojo e a p ace u mi i. 
Scindés en 2 groupes d'âge, nos jeunes licenciés peuvent progresser à leur rythme et rêver à 
de futures ceintures noires. 

A chaque période de vacances scolaires, nos jeunes judokas ont la possibilité de participer à 
des animations permettant de réunir chaque classe d'âge du JCBB. 

LE JUDO saison 2017 2018 
 

L’inscription : e 05 09, e 1  h30  0 h 00  a sa e  sinon, ren e ous  a sa e e ju o 
aux horaires des cours, le mardi de 18 h 30 à 20 h 30. Reprise des cours le 12/09. 

Les cours :  - ann e e naissance 010 011 ou n  a ant juin 01 , 1  h 30  19 h 30, 

   - année de naissance 2009 à 2006, 19 h 30 à 20 h 30. 

Possibilité de 3 séances de découverte. 

Pour toute information, appeler le 05 49 65 10 46. 

Site internet : http://judoclubbocagebressuirais.jimdo.com/ 

Je change de ceinture. J’ai mon diplôme. 

Résultats  
Dorian JAULAIN, 3e au championnat inter-r iona  oitou-Charentes + Limousin) benjamins 
en octobre 2016, champion départemental minime en janvier 2017, 5e au championnat inter-
départemental minime (Poitou-Charentes) en Avril 2017, qualifié pour le championnat régio-
nal minime (Nouvelle Aquitaine) qui aura lieu en Novembre 2017. 
 
On peut également noter que Flavien AIRAULT, 0 ans, ui a commenc  e ju o sur a sec-
tion de Courlay, a obtenu sa ceinture noire en janvier 2017. 
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L’Atelier chorégraphique 
Le mardi 11 juillet, salle Robert Bobin, a eu lieu l’assemblée générale. Lors de celle-ci, nous 
recevons les dossiers d’inscriptions pour les plus petits comme les plus grands, il y a la re-
mise des DVD, le bilan de l’année. Vous avez donc la possibilité de venir y participer.  
 

S’il y a des intéressés pour rejoindre le bureau, ils sont également les bienvenus.  
 

Nous n’oublions bien évident pas le cours du jeudi qui ne fait pas le gala de danse par choix.  

D’où l’on vient, l’âge que nous avons, qui nous sommes, tout cela 
importe peu quand nous sommes ensemble, nous sommes réunis 
pour notre passion. Nous sommes un groupe qui ne forme plus 
qu’un équilibre, un mouvement… Nous sommes en cohésion pour 
ne former qu’un seul mouvement qui flotte dans l’air. Peu importe 
qui tu es, tu n’es plus seul(e) une fois sur scène.  

 

Judo 
Cette année, toujours sous la responsabilité d'Alexis, salarié du Judo Club du Bocage Bressui-
rais, aidé par Tommy, nos jeunes judokas viennent s’entraîner chaque mardi soir à la salle de 
1  h 30  0 h 30 ans e ojo e a p ace u mi i. 
Scindés en 2 groupes d'âge, nos jeunes licenciés peuvent progresser à leur rythme et rêver à 
de futures ceintures noires. 

A chaque période de vacances scolaires, nos jeunes judokas ont la possibilité de participer à 
des animations permettant de réunir chaque classe d'âge du JCBB. 

LE JUDO saison 2017 2018 
 

L’inscription : e 05 09, e 1  h30  0 h 00  a sa e  sinon, ren e ous  a sa e e ju o 
aux horaires des cours, le mardi de 18 h 30 à 20 h 30. Reprise des cours le 12/09. 

Les cours :  - ann e e naissance 010 011 ou n  a ant juin 01 , 1  h 30  19 h 30, 

   - année de naissance 2009 à 2006, 19 h 30 à 20 h 30. 

Possibilité de 3 séances de découverte. 

Pour toute information, appeler le 05 49 65 10 46. 

Site internet : http://judoclubbocagebressuirais.jimdo.com/ 

Je change de ceinture. J’ai mon diplôme. 

Résultats  
Dorian JAULAIN, 3e au championnat inter-r iona  oitou-Charentes + Limousin) benjamins 
en octobre 2016, champion départemental minime en janvier 2017, 5e au championnat inter-
départemental minime (Poitou-Charentes) en Avril 2017, qualifié pour le championnat régio-
nal minime (Nouvelle Aquitaine) qui aura lieu en Novembre 2017. 
 
On peut également noter que Flavien AIRAULT, 0 ans, ui a commenc  e ju o sur a sec-
tion de Courlay, a obtenu sa ceinture noire en janvier 2017. 
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La sais n de and a  a p is fin e  uin  a e  a i i e des – de  ans féminine  en fina e de a 
upe des e es   a e q  fa e  n u an  su  e s e de    e p ée es  a n usi n 

d une s e e sais n p u  e e équipe qui e mine isi me de s n ampi nna  
 
L équipe – de  ans féminine e mine en de ni e p a e de sa p u e  équipe – de  ans féminine fini  a sais n  
a ui i me p a e de s n ampi nna  su  neuf équipes  L équipe – de  ans féminine e mine en de ni e p a e de 
s n ampi nna  
 
L équipe séni  féminine a p essé u  au n  de année e  a fini pa  dé e  que ques i i es en am
pi nna  su  a fin de sais n  e e e mine ma é u   a de ni e p a e du assemen  La sui e de a e ns u
i n de e e équipe se p u sui a année p aine a e  n ammen  in é a i n des eunes  

 
é mas u in  équipe p emi e n inue a  é ue  en e e en e é i na e  e e s es  assu ée une p a e en 

p u e main ien au m is de ma s  
L équipe ése e e mine n i me su  d u e en p é é i n  
 
L équipe – de  ans e mine  a inqui me p a e de s n ampi nna  e  s es  in inée en demi fina e de upe des 

eu es fa e  équipe p emi e de i  qui é ue au ni eau é i na  L équipe – de  ans e mine  
a an de ni e p a e de sa p u e  

 
Le  mai a eu ieu ap s midi Fémin and  une qua an aine de eunes fi es  i en iées u n n  nées en e  
e   s n  enues p end e pa  au  a i i és p épa ées pa  e u  e  n  pa i ipé  un u n i de and a  
 
Le u n i su  e e a eu ieu e  uin au s ade muni ipa  neuf équipes  n  pa i ipé  
 
Le n m e de i en iés s é e ai  e e année   i us u e  in é e  e u  p u  a sais n p aine  n ési
e  pas  n us n a e  

 

Hand-ball 

n a   andba net / Sébastien Verdon   –  –  –    

L’équipe féminine des  de  ans 

Fémin’Hand 

 

Union Sportive Courlitaise 
Une montée en régional 4, une demi-finale de Coupe des 
DS, qui ne se satisferait pas d'un tel bilan ? Par 
exemple les courlitais !... Malgré ce parcours en tout 
point remarquable de l'équipe fanion, les supporters 
courlitais sont restés sur leur faim, car ils sont insa-
tiables et assoiffés de performances. Montée, bien, 
mais on ne finit que deuxième de la poule, en coupe, on 
échoue aux portes du bonheur !!! Et oui, la sempiternelle 
affaire du verre à moitié vide ou à moitié plein, que 
chacun fasse son choix. La majeure partie de l'effectif de l'équipe1. 

St Amand, lundi de Pentecôte. 

Vous vous rappelez, sans doute, car vous étiez nom-
breux à vous être déplacés à St Amand pour cette de-
mi-finale de coupe des DS. Ambiance survoltée comme 
aux plus beaux jours de l'USC. Après avoir passé 
l'écueil Ardin en quart (4-1), les courlitais n'ont pas 
su rééditer le même match et, en deuxième période 
notamment, ils ont subi la loi d'une excellente forma-
tion d'AubinRorthais(1-2), futur vainqueur du tro-
phée, tant convoité, à Chiché, aux dépens de Thouars. 
Il n'en reste pas moins que l'aventure fut grisante et 
si les supporters sont repartis déçus, c'est bien lo-
gique, ayons une pensée pour les joueurs qui s'en veu-
lent de n'avoir pu porter un peu plus haut les couleurs 
de l'USC. 

 

Si tout a été presque parfait pour l'équipe1, il 
n'en va pas de même du côté des réserves qui , il 
faut bien le reconnaître, ont connu une de leurs 
saisons les plus noires. Et c'est bien là le para-
doxe, alors que l'équipe1 se hisse à l'échelon ré-
gional, la RA bascule en 4ème division. Il faut 
rendre hommage aux dirigeants de cette RA, en 
particulier à ''Coach Fufu'', qui, chaque week-
end, a dû s'arracher les cheveux pour tenter de 
mettre sur pied une équipe compétitive ( effec-
tif trop restreint, blessures, absences, mauvaise 
volonté...). Rien ne peut être parfait, les diri-
geants courlitais s'activent pour que les réser-
vistes retrouvent les joies de la victoire. 

Jérôme Fuzeau et Guillaume Doyen y ont cru, en vain ! 
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upe des e es   a e q  fa e  n u an  su  e s e de    e p ée es  a n usi n 

d une s e e sais n p u  e e équipe qui e mine isi me de s n ampi nna  
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a ui i me p a e de s n ampi nna  su  neuf équipes  L équipe – de  ans féminine e mine en de ni e p a e de 
s n ampi nna  
 
L équipe séni  féminine a p essé u  au n  de année e  a fini pa  dé e  que ques i i es en am
pi nna  su  a fin de sais n  e e e mine ma é u   a de ni e p a e du assemen  La sui e de a e ns u
i n de e e équipe se p u sui a année p aine a e  n ammen  in é a i n des eunes  

 
é mas u in  équipe p emi e n inue a  é ue  en e e en e é i na e  e e s es  assu ée une p a e en 

p u e main ien au m is de ma s  
L équipe ése e e mine n i me su  d u e en p é é i n  
 
L équipe – de  ans e mine  a inqui me p a e de s n ampi nna  e  s es  in inée en demi fina e de upe des 

eu es fa e  équipe p emi e de i  qui é ue au ni eau é i na  L équipe – de  ans e mine  
a an de ni e p a e de sa p u e  

 
Le  mai a eu ieu ap s midi Fémin and  une qua an aine de eunes fi es  i en iées u n n  nées en e  
e   s n  enues p end e pa  au  a i i és p épa ées pa  e u  e  n  pa i ipé  un u n i de and a  
 
Le u n i su  e e a eu ieu e  uin au s ade muni ipa  neuf équipes  n  pa i ipé  
 
Le n m e de i en iés s é e ai  e e année   i us u e  in é e  e u  p u  a sais n p aine  n ési
e  pas  n us n a e  

 

Hand-ball 

n a   andba net / Sébastien Verdon   –  –  –    

L’équipe féminine des  de  ans 

Fémin’Hand 

 

Union Sportive Courlitaise 
Une montée en régional 4, une demi-finale de Coupe des 
DS, qui ne se satisferait pas d'un tel bilan ? Par 
exemple les courlitais !... Malgré ce parcours en tout 
point remarquable de l'équipe fanion, les supporters 
courlitais sont restés sur leur faim, car ils sont insa-
tiables et assoiffés de performances. Montée, bien, 
mais on ne finit que deuxième de la poule, en coupe, on 
échoue aux portes du bonheur !!! Et oui, la sempiternelle 
affaire du verre à moitié vide ou à moitié plein, que 
chacun fasse son choix. La majeure partie de l'effectif de l'équipe1. 

St Amand, lundi de Pentecôte. 

Vous vous rappelez, sans doute, car vous étiez nom-
breux à vous être déplacés à St Amand pour cette de-
mi-finale de coupe des DS. Ambiance survoltée comme 
aux plus beaux jours de l'USC. Après avoir passé 
l'écueil Ardin en quart (4-1), les courlitais n'ont pas 
su rééditer le même match et, en deuxième période 
notamment, ils ont subi la loi d'une excellente forma-
tion d'AubinRorthais(1-2), futur vainqueur du tro-
phée, tant convoité, à Chiché, aux dépens de Thouars. 
Il n'en reste pas moins que l'aventure fut grisante et 
si les supporters sont repartis déçus, c'est bien lo-
gique, ayons une pensée pour les joueurs qui s'en veu-
lent de n'avoir pu porter un peu plus haut les couleurs 
de l'USC. 

 

Si tout a été presque parfait pour l'équipe1, il 
n'en va pas de même du côté des réserves qui , il 
faut bien le reconnaître, ont connu une de leurs 
saisons les plus noires. Et c'est bien là le para-
doxe, alors que l'équipe1 se hisse à l'échelon ré-
gional, la RA bascule en 4ème division. Il faut 
rendre hommage aux dirigeants de cette RA, en 
particulier à ''Coach Fufu'', qui, chaque week-
end, a dû s'arracher les cheveux pour tenter de 
mettre sur pied une équipe compétitive ( effec-
tif trop restreint, blessures, absences, mauvaise 
volonté...). Rien ne peut être parfait, les diri-
geants courlitais s'activent pour que les réser-
vistes retrouvent les joies de la victoire. 

Jérôme Fuzeau et Guillaume Doyen y ont cru, en vain ! 
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Union Sportive Courlitaise 
 

Saison 2017-2018 avec de nouveaux visages 

Changement d'importance avec le départ de 
l'entraîneur Cyrille Couturier qui, en 4 sai-
sons, a su replacer l'USC au niveau régional. 
Inutile de vous présenter son successeur, 
Kévin Rouet, qui a fait ses premières armes 
à Courlay avant de réussir au plus haut ni-
veau ( Thouars, Bressuire, Les Herbiers, 
Challans). 

Du mouvement également chez les dirigeants avec 
Laurent Brosseau et Mickaël Cand en équipe 1, 
Adrien Boissonnot et Daniel Pineau à la commande 
de la RA et Damien Rouger pour la RB. 

Après les arrêts d'Olivier Doyen, et cette année, de Serge Bois-
sinot, l'USC se retrouve en infraction d'arbitrage. Les diri-
geants courlitais ont multiplié les contacts. Merci à Thierry 
Rade, Thomas Ramos (photo) et Antoine Vrignaud qui se sont 
engagés en faveur du club. 

Lors de l'AG du 24 juin, le co-président Portrait et son équipe ont rendu un vibrant hommage à quelques serviteurs 
du club, au premier plan, à ''Coach Cout'', pour son investissement dans son rôle d'entraîneur, à ''Coach Fufu'', mal-
heureux pour sa dernière saison à la tête de la RA et enfin à Joël Vrignaud, dirigeant méritant depuis 1988, qui va 
prendre un peu de recul. Merci Messieurs ! A droite, en fin d'AG, le co-président Portrait a reçu Jean-Luc Bertaud, 
président de la commission départementale d'arbitrage, venu apporter ses conseils en terme de recrutement d'ar-
bitres, essentiel pour la vie du football. 
 
Le bureau de L'US Courlay    Co-présidents : David PORTRAIT et Yannick BLAIS 

       Trésoriers : Adrien BOISSONOT et Eric COMPAGNON 

       Secrétaires : Guillaume DOYEN et Valentin ROULLET 

 

Tennis 
Depuis maintenant deux saisons, le bureau du T.C. Courlitais a évolué. 
Après une dizaine d’années en tant que Président, Pascal Puaud a 
transmis le flambeau à Jonathan Chabauty. De même pour Joël Go-
drie, Trésorier du club, qui a cédé son poste à Jean–Eudes Poupard. 
Le secrétariat est maintenant assuré par Anthony Fuzeau. 

 
Malgré une première saison difficile avec seulement 11 licenciés, le club compte cette année 

      
 

Le dynamisme du T.C. Courlitais se révèle payant cette année et est en constante évolution. 
Le club espère que l’effectif continuera à progresser du fait que les licences FFT sont de plus 
en plus accessibles.  

 
En effet, le T.C. Courlitais vous propose cette année des "licences découvertes" permettant 
d’accéder en priorité  aux infrastructures (terrains extérieurs) sous couverture de la FFT 
pendant 3 mois. Cela peut vous permettre de continuer une activité sportive cet été tout en 
découvrant un sport ludique et convivial, ainsi que de participer aux multiples tournois organi-
sés par les différents clubs de la région.  

 
De plus, cette "licence découverte" est totalement gratuite     ! 
 
Une formation de juge arbitre est prévue au sein du club afin de pouvoir organiser un tournoi 
4e           

Contact : Jonathan Chabauty 06 07 91 77 47 / Jean–Eudes Poupard 06 79 81 54 73 
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Union Sportive Courlitaise 
 

Saison 2017-2018 avec de nouveaux visages 

Changement d'importance avec le départ de 
l'entraîneur Cyrille Couturier qui, en 4 sai-
sons, a su replacer l'USC au niveau régional. 
Inutile de vous présenter son successeur, 
Kévin Rouet, qui a fait ses premières armes 
à Courlay avant de réussir au plus haut ni-
veau ( Thouars, Bressuire, Les Herbiers, 
Challans). 

Du mouvement également chez les dirigeants avec 
Laurent Brosseau et Mickaël Cand en équipe 1, 
Adrien Boissonnot et Daniel Pineau à la commande 
de la RA et Damien Rouger pour la RB. 

Après les arrêts d'Olivier Doyen, et cette année, de Serge Bois-
sinot, l'USC se retrouve en infraction d'arbitrage. Les diri-
geants courlitais ont multiplié les contacts. Merci à Thierry 
Rade, Thomas Ramos (photo) et Antoine Vrignaud qui se sont 
engagés en faveur du club. 

Lors de l'AG du 24 juin, le co-président Portrait et son équipe ont rendu un vibrant hommage à quelques serviteurs 
du club, au premier plan, à ''Coach Cout'', pour son investissement dans son rôle d'entraîneur, à ''Coach Fufu'', mal-
heureux pour sa dernière saison à la tête de la RA et enfin à Joël Vrignaud, dirigeant méritant depuis 1988, qui va 
prendre un peu de recul. Merci Messieurs ! A droite, en fin d'AG, le co-président Portrait a reçu Jean-Luc Bertaud, 
président de la commission départementale d'arbitrage, venu apporter ses conseils en terme de recrutement d'ar-
bitres, essentiel pour la vie du football. 
 
Le bureau de L'US Courlay    Co-présidents : David PORTRAIT et Yannick BLAIS 

       Trésoriers : Adrien BOISSONOT et Eric COMPAGNON 

       Secrétaires : Guillaume DOYEN et Valentin ROULLET 

 

Tennis 
Depuis maintenant deux saisons, le bureau du T.C. Courlitais a évolué. 
Après une dizaine d’années en tant que Président, Pascal Puaud a 
transmis le flambeau à Jonathan Chabauty. De même pour Joël Go-
drie, Trésorier du club, qui a cédé son poste à Jean–Eudes Poupard. 
Le secrétariat est maintenant assuré par Anthony Fuzeau. 

 
Malgré une première saison difficile avec seulement 11 licenciés, le club compte cette année 

      
 

Le dynamisme du T.C. Courlitais se révèle payant cette année et est en constante évolution. 
Le club espère que l’effectif continuera à progresser du fait que les licences FFT sont de plus 
en plus accessibles.  

 
En effet, le T.C. Courlitais vous propose cette année des "licences découvertes" permettant 
d’accéder en priorité  aux infrastructures (terrains extérieurs) sous couverture de la FFT 
pendant 3 mois. Cela peut vous permettre de continuer une activité sportive cet été tout en 
découvrant un sport ludique et convivial, ainsi que de participer aux multiples tournois organi-
sés par les différents clubs de la région.  

 
De plus, cette "licence découverte" est totalement gratuite     ! 
 
Une formation de juge arbitre est prévue au sein du club afin de pouvoir organiser un tournoi 
4e           

Contact : Jonathan Chabauty 06 07 91 77 47 / Jean–Eudes Poupard 06 79 81 54 73 
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Tennis de table  
Lors de l'assemblée générale de fin de saison, le bureau de notre association a été 

renouvelé : Dominique BONDU (secrétaire), Thierry BAUDRY (correspondant) et 

Emmanuel GIRET (trésorier) ont succédé à Franck GABORIT et Thierry BRU-

NEAU. Ils épauleront notre président Jean Christophe PUAUD 

Inscriptions pour la saison 2017/2018 

à la salle de tennis de table 

Les mardis 5 et 12 Septembre à partir de 19 h 00 

Les jeudis7 et 14 Septembre à partir de 18 h 00 

Renseignements et inscriptions : 06 06 69 36 58 ou 06 19 05 57 25 

courlaylaraquette@gmail.com 

Côté sportif, nos équipes ont brillé en coupe des Deux-Sèvres, chacune dans leur catégorie. 

VAINQUEURS COUPE DES DEUX-SÈVRES 

contre la Mothe st Heray 

Antoine BROSSEAU, an i  ROUET, François CORNU, o ini  BONDU 

 

Les Archers du Pied du Roy 
La saison 2016-2017 a bien démarré. Notre concours en salle des 14 et 15 janvier 2017 s’est 
déroulé dans la sportivité et la bonne humeur. De nombreux archers étaient au rendez-vous. 
Notre club s’est illustré au niveau départemental avec 8 médailles dont cinq en or, bravo à 
tous ! 
Le championnat régional s’est déroulé à côté de Ruelle sur Touvre (16) le 5 février 2017 pour 
les adultes, la tempête ayant fait annuler la compétition jeunes du 4 février. Les ex pictaux-
charentais se sont bien défendus et les courlitais ont remporté 3 médailles dont une en or. 

Ce début d’année a également eu son lot de participations aux championnats de France : 
- en salle à VITTEL (88) les 4 et 5 mars 2017 avec Éric CLISSON en sénior homme arc clas-
sique et Emmanuel GUIDEZ en vétéran homme classique. 
- en salle para archerie à CALAIS (62) du 18 et 19 mars 2017 avec Julie CHUPIN. Record de 
France battu et première place pour elle ! 

 

Félicitations à eux, nous nous attelons à la saison extérieure !!! 
 

Diverses animations ont également eu lieu, comme des initiations pour les vacances scolaires 
auprès des centres de loisirs, ou prochainement le 8 juillet 2017 à Moncoutant pour le Raid 
en bocage famille sur le site de Pescalis. 
 

Notons qu’une équipe est représentée au niveau régional en DRE (Division Régionale d’Excel-
lence) avec les séniors hommes « classique », bravo à vous tous. 
 

Nous nous préparons maintenant pour l’organisation de notre concours extérieur qui a lieu les 
8 et 9 juillet 2017 ! Le samedi avec un concours en fédéral (50 m) et le dimanche, le cham-
pionnat départemental en FITA (discipline olympique). 
 

Pour tout renseignement ou découverte de notre discipline, c’est avec plaisir que nous vous 
accueillons les samedis de 14 h 00 à 16 h 00 à la salle omnisports Robert BOBIN ou au ter-
rain extérieur de Barail. Contactez notre président Guillaume MASSIN au 06.22.08.86.96. 
ou via courlay.tiralarc@gmail.com. 
 

www.les archers du pied du roy.fr https://fr fr.facebook.com/lesarchersdupiedduroyclubcourlay 

    
(1) Julie CHUPIN, (2) Jean-Charles VALADON vice-champion Olympique Rio 2016 avec Emmanuel GUIDEZ, (3) Éric CLIS-
SON, (4) les archers courlitais déguisés en Schtroumpfs lors du défi des maîtres 2017 (compétition amicale réunissant les 
meilleurs archers deux-sèvriens). 
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Tennis de table  
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VAINQUEURS COUPE DES DEUX-SÈVRES 
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Les Archers du Pied du Roy 
La saison 2016-2017 a bien démarré. Notre concours en salle des 14 et 15 janvier 2017 s’est 
déroulé dans la sportivité et la bonne humeur. De nombreux archers étaient au rendez-vous. 
Notre club s’est illustré au niveau départemental avec 8 médailles dont cinq en or, bravo à 
tous ! 
Le championnat régional s’est déroulé à côté de Ruelle sur Touvre (16) le 5 février 2017 pour 
les adultes, la tempête ayant fait annuler la compétition jeunes du 4 février. Les ex pictaux-
charentais se sont bien défendus et les courlitais ont remporté 3 médailles dont une en or. 

Ce début d’année a également eu son lot de participations aux championnats de France : 
- en salle à VITTEL (88) les 4 et 5 mars 2017 avec Éric CLISSON en sénior homme arc clas-
sique et Emmanuel GUIDEZ en vétéran homme classique. 
- en salle para archerie à CALAIS (62) du 18 et 19 mars 2017 avec Julie CHUPIN. Record de 
France battu et première place pour elle ! 

 

Félicitations à eux, nous nous attelons à la saison extérieure !!! 
 

Diverses animations ont également eu lieu, comme des initiations pour les vacances scolaires 
auprès des centres de loisirs, ou prochainement le 8 juillet 2017 à Moncoutant pour le Raid 
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www.les archers du pied du roy.fr https://fr fr.facebook.com/lesarchersdupiedduroyclubcourlay 

    
(1) Julie CHUPIN, (2) Jean-Charles VALADON vice-champion Olympique Rio 2016 avec Emmanuel GUIDEZ, (3) Éric CLIS-
SON, (4) les archers courlitais déguisés en Schtroumpfs lors du défi des maîtres 2017 (compétition amicale réunissant les 
meilleurs archers deux-sèvriens). 
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Aïkido 
Une saison 2016/2017 riche en événements pour le club d'Aïkido de Courlay ! 

Cela a commencé avec le Téléthon début décembre, avec cette année, une démonstration. 

En février, en partenariat avec le club de foot du GJASB, nous avons eu 
le plaisir de faire découvrir notre discipline aux jeunes U15. 

En mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits 
des femmes, nous avons organisé une porte ouverte spéciale 
"féminine". 

En mai, ce sont les jeunes de seconde de la MFR 
de Bressuire qui sont venus découvrir l'Aïkido. 

Et pour finir cette saison, c'est Philippe Brit qui nous rap-
porte la troisième ceinture noire du club à l'issue de son 
examen qui a eu lieu à Niort. C'est le fruit d'une pratique 
assidue et régulière, et c'est également le point de départ 
d'une pratique encore plus approfondie ! 

Vous pouvez nous joindre par mail à aikido.club.courlitais@hotmail.fr, ou venir nous rencontrer aux heures des 
cours : le lundi soir de 20 h 15 à 21 h 45 au Dojo du stade Métayer à Bressuire, et le vendredi au Dojo 
de la salle Robert Bobin de Courlay. Reprise des cours le lundi 4 septembre 2017. 

 

A.R.E.C 
Courliton 2017 

Cette année, 22 équipes ont parcouru les chemins de Courlay. La météo 
et la bonne humeur étaient au rendez-vous. 
Nous avons été heureux d’accueillir des petits nouveaux et de retrouver 
les fidèles. 
 
L'équipe gagnante est composée de Claire  
Cogny sur Urelo, de Hugo Charruaud à vélo  
et de  Bertrand Deborde dans ses baskets. 
Félicitations ! 

Un grand merci à nos bénévoles qui ont répondu présents pour nous aider au bon déroulement 
de cette matinée.  

Country 
Après 6 mois de cours de country, nos danseurs ont réalisé une super prestation lors de la 
fête de l'été.  

Les cours de country reprennent tous les mercredis à partir du 13 septembre 2017. 
Alors, rendez-vous à la salle du midi à 20 h 30 pour une heure de cours dans la joie et la 
bonne humeur. N'hésitez pas à venir faire les curieux ! 
Pour plus de renseignements :  Elisa Heudebourg 07 71 82 82 04  
      ou elisaheudebourg@gmail.com 
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Objectif Rallye Raid 79  

ORR 79 (Objectif Rallye Raid 79)  est une nouvelle association, créée en 2016, pour promou-
voir la pratique des sports ou loisirs mécaniques et accompagner des projets individuels ou 
collectifs qui intègrent, à la pratique des sports ou loisirs mécaniques, une dimension soli-
daire. 
Notre but : participer à un rallye raid dans le désert marocain (style Paris-Dakar, mais en 
plus petit, tant au niveau dimension que budgétaire). 

 

Objectif réalisé, car l’équipage GAUFRETEAU Etienne 
et BAILLEUL Patrick ont pris le départ du MOROCCO 
SAND EXPRESS (MSE), qui a eu lieu du 30 octobre au 4 
novembre 2016. 

Au volant d’un Mitsubishi Pajero 3,2DID spécialement préparé pour le rallye-raid (ex rallye-
art, ayant participé au Paris Dakar 2002), nous avons donc pris le départ de notre 1er rallye 
et donc des premières dunes… Ça passe dans les dunes, ça passe mal (certes), mais ça passe…
La voiture n’a connu aucun souci mécanique; nous avons donc fini la course, classés, ce qui est, 
en soi, déjà un très bon résultat. 
L’association a déjà renouvelé son engagement pour la prochaine édition du MOROCCO SAND 
EXPRESS, qui aura lieu du 29 octobre au 3 novembre 2017. 
Vous pouvez suivre nos aventures sur le blog  http://orr79.over-blog.com 
Puis, la course en direct sur http://www.rallyemhamidexpress.com 
Si vous souhaitez vous joindre à nous, vous pouvez prendre contact avec Etienne au 06 33 71 
17 93. 

 

Les Tréteaux courlitais  
L'association théâtrale "Les Tréteaux Courlitais" prépare activement son prochain spectacle 
de novembre et décembre 2017.  
 
Deux comédies sont au programme avec : "Bonnes vacances" de Francis Poulet et Jacques 
Thareau jouée par la troupe des jeunes et "Amour, pirouette et cacahuètes." Cette comédie 
de J. Claude Martineau va vous faire voyager en Sicile avec la famille Garousi et ses trucu-
lences. 
 
Les représentations auront lieu les 18, 19, 25, 26 novembre et les 1, 2 et 3 décembre 2017. 

Comme chaque année, le bénéfice de la  dernière représentation sera reversé à l'AFM Télé-
thon 

Contact 
  

lestreteauxcourlitais@outlook.fr  
 

06 33 93 16 92 

Cette année, la troupe fera également un don à une autre association caritative. 
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OVIA La Fraternelle 

 
Le dimanche 2 avril, nous avons accueilli la troupe  
les Camaïeux  lors de notre concert annuel avec 
l’orchestre OVIA à la salle des fêtes. 
 
Avec en première partie, l’orchestre OVIA sous la 
direction de Vianney Ranson. Musiques de films et 
thèmes variés étaient au rendez-vous. 

En deuxième partie, une belle surprise avec la troupe des Camaïeux  qui nous a fait rentrer 
dans leur salon pour nous proposer un spectacle de chansons françaises. Un vrai régal ! 

Vous êtes musiciens et voulez partager votre passion, 
n’hésitez pas et venez nous rejoindre ! 
Pour tous renseignements contactez Freddy Marilleaud 
au 05.49.72.31.05  

Les temps forts de La Fraternelle 

On y était ! 
 
Dimanche 21 mai. 
La Fraternelle de Courlay  a  participé  au Con-
cours National d’Orchestres d’Harmonie à Maillé 
(85). 
Faisant partie intégrante de l’orchestre inter as-
sociatif OVIA, nous  avons participé au concours avec 14 autres har-
monies venues de toute la France. 
Nous présentions deux œuvres face à un jury de trois grands noms 
de la musique. 
Nous sommes très fiers d’avoir terminé 3e avec la note de 18/20 et 
une mention très bien ! 
 
Retrouvez toutes les photos sur le compte Facebook : OVIA.  

 

Germi’val  
GERMI'VAL 9e Edition 

Après cette mise en jambe musicale, le groupe Nantais Gazoline Shooter 
a pris possession de la scène avec orgue, guitare et batterie pour nous 
faire partager son rock précis et énergique. Malgré un public pas encore 
tout à fait chaud, les 3 pompistes ont su amener l'essence nécessaire à 
ce beau moment de fête et de musique. 

L'année 2017 a sans doute inauguré pour Germi'val une nouvelle pro-
grammation. En effet, cette année, la classe Orchestre à l’école a eu 
l'immense honneur (et sans doute aussi le trac!) d'ouvrir la 9e édition du 
festival devant familles, amis et bénévoles. Une expérience inoubliable 
pour tous ces enfants et un très bon moment pour le public présent. 

Enfin, les Dirty South Crew ont marqué le clou, ou plutôt le crew, de la 
soirée ! Que ce soit dans leur musique ou dans le groupe, le public a pu 
trouver un éclectisme saisissant et un son aux milles facettes. Entre 
rock, soul, hip hop et ska, les 7 membres du groupe ont définitivement 
mis le feu à Courlay devant un public conquis. 

L'équipe de Germi'val ainsi que tous ses bénévoles vous 
remercient de votre présence chaque année plus cha-
leureuse et vous donnent rendez-vous en 2018 pour un 

e nni i  in d  u i   
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Loisirs adultes 
CUISINE 

 
Légumes primeurs et canard fumé 
Pour 4 personnes                   

                   
de vinaigre balsamique, sel, poivre. 
-Faire cuire les pommes de terre à la vapeur et les asperges, laisser refroidir. 
-Supprimer le gras des filets de canard. 
-Hacher grossièrement la roquette. 
-Dans chaque assiette disposer une couche de roquette, 1 pomme de terre coupée en rondelles, 3 filets de ca-
nard fumé, 3 asperges, 1 radis coupé en lamelles. 
-Préparer une vinaigrette en émulsionnant l'huile, le vinaigre, le sel et le poivre. 
-Verser une cuillère à soupe de vinaigrette dans chaque assiette et disposer quelques graines de courge dessus. 
-Réserver au frais jusqu'au moment de servir. 
 
Râbles de lapin en cocotte 
Pour 4 personnes             pe-
tits oignons blancs avec la tige verte, 1 poivron rouge, 6 gousses d'ail, 15 cl 
de vin blanc sec, 25 cl de bouillon de volaille (instantané), 20 g de beurre, 

            
-Nettoyer les oignons et le fenouil, les couper en 4. Peler l'ail. Épépiner le 
poivron, le tailler en lanières. Saler et poivrer les râbles . 

-Faire chauffer le beurre dans une 
cocotte et faire dorer les râbles. Retirer les râbles de la cocotte et les 
réserver dans un plat. 
-Faire revenir 5 mn les oignons, l'ail, le fenouil et le poivron dans la co-
cotte, les retirer de la cocotte et les réserver. 
-Remettre les râbles dans la cocotte et ajouter le romarin, le vin blanc et 
les raisins. Laisser réduire 5 mn, ajouter le bouillon de volaille et rétablir 
l'ébullition . Couvrir et laisser cuire à feu doux. 
-Après 15 mn de cuisson du lapin, ajouter les légumes et continuer à faire 
mijoter le tout environ 20 mn. 
-Faire dorer légèrement les pignons dans une poêle sans matière grasse. 

-Disposer râbles et légumes dans un plat chaud et parsemer de pignons. 
 
 
Panna Cotta et son coulis de fraises 
Pour 6 personnes ; ½ l de crème fraîche entière liquide, 20 cl de lait de coco, 70 cl de sucre en poudre, 2 feuilles 
de gélatine, 400 g de fraises, 1 kiwi, jus de citron, sucre glace. 
-Faire chauffer la crème, le lait de coco et le sucre. 
-Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Quand elles sont ramollies, les faire fondre dans le 
mélange crème lait de coco puis verser en verrines et mettre au frais jusqu'au lendemain. 
-Quelques heures avant le service, préparer le coulis, mixer les fraises avec le sucre glace, ajouter du jus de 
citron et réserver au frais. 
-Au moment de servir, verser un peu de coulis sur la Panna Cotta et quelques fraises entières et morceaux de 
kiwi disposés sur une brochette.              
             BON APPÉTIT ! 

 

La Tour Nivelle 
Ernest Pérochon, à l’honneur avec la réédition de son roman 

Les Gardiennes 

En 2014, l’association Les Amis de la Tour Nivelle rééditait Nêne, le Prix 
Goncourt d’Ernest Pérochon obtenu en 1920. Suite au succès de cette édi-
tion vendue dans la boutique du musée, l’association poursuit l’aventure 
avec un deuxième roman marquant de l’écrivain enfant de Courlay, Les Gar-
diennes. 

Sorti en 1924, quelques années seulement après la fin de la Première 
Guerre Mondiale, l’ouvrage retrace la vie des femmes dans les campagnes, 
autour du personnage central d’Hortense qui met un point d’honneur à 
« tout faire pour que les soldats retrouvent à leur retour leur bien en plus 
bel état qu’à leur départ… » Sur fond de guerre, ce récit dépeint la volonté 
de ces gardiennes de la terre qui se battent avec force pour poursuivre le 
travail de leurs époux ou fils, partis sur le front. 

Cette réédition coïncide avec la sortie prochaine de l’adaptation cinématographique du roman par Xavier Beau-
vois, interprétée par Nathalie Baye dans le rôle d’Hortense et Laura Smet, dans celui de sa fille Solange. 

Vous pourrez retrouver dès cet été le roman en vente dans notre boutique.  

Laissez-vous conter l’été à la Tour Nivelle 

Au gré des animations… 

Cet été, le musée sera ouvert  8  au 31 août 2017, du mardi au dimanche 
de 10 h 30 à 18 h 30 puis du  1er   1   01    
credis, jeudis et dimanches de 10 h 30 à 18 h 30. 

En matinée, la visite sera libre. Au moyen du parcours découverte, les visiteurs découvriront les différentes 
salles du musée. Pour les enfants, le livret-jeu accompagnera leur visite de façon ludique. 

Les après-midi seront consacrés aux animations selon les jours de la semaine. Au programme : visite animée 
costumée de la classe, atelier bricolage, jeu de piste, démonstration de jeux…  

 

…et des manifestations 

La littérature enfantine s’invite à la Tour Nivelle. Exposition temporaire, atelier bricolage et manifestations, 
vous inviteront à découvrir ou à redécouvrir la littérature enfantine qui a bercé plusieurs générations d’enfants 
tout au long du XXe siècle. Cette exposition sera à découvrir tout l’été au musée jusqu’aux Journées Euro-
péennes du Patrimoine.  
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kiwi disposés sur une brochette.              
             BON APPÉTIT ! 

 

La Tour Nivelle 
Ernest Pérochon, à l’honneur avec la réédition de son roman 

Les Gardiennes 

En 2014, l’association Les Amis de la Tour Nivelle rééditait Nêne, le Prix 
Goncourt d’Ernest Pérochon obtenu en 1920. Suite au succès de cette édi-
tion vendue dans la boutique du musée, l’association poursuit l’aventure 
avec un deuxième roman marquant de l’écrivain enfant de Courlay, Les Gar-
diennes. 

Sorti en 1924, quelques années seulement après la fin de la Première 
Guerre Mondiale, l’ouvrage retrace la vie des femmes dans les campagnes, 
autour du personnage central d’Hortense qui met un point d’honneur à 
« tout faire pour que les soldats retrouvent à leur retour leur bien en plus 
bel état qu’à leur départ… » Sur fond de guerre, ce récit dépeint la volonté 
de ces gardiennes de la terre qui se battent avec force pour poursuivre le 
travail de leurs époux ou fils, partis sur le front. 

Cette réédition coïncide avec la sortie prochaine de l’adaptation cinématographique du roman par Xavier Beau-
vois, interprétée par Nathalie Baye dans le rôle d’Hortense et Laura Smet, dans celui de sa fille Solange. 

Vous pourrez retrouver dès cet été le roman en vente dans notre boutique.  

Laissez-vous conter l’été à la Tour Nivelle 

Au gré des animations… 

Cet été, le musée sera ouvert  8  au 31 août 2017, du mardi au dimanche 
de 10 h 30 à 18 h 30 puis du  1er   1   01    
credis, jeudis et dimanches de 10 h 30 à 18 h 30. 

En matinée, la visite sera libre. Au moyen du parcours découverte, les visiteurs découvriront les différentes 
salles du musée. Pour les enfants, le livret-jeu accompagnera leur visite de façon ludique. 

Les après-midi seront consacrés aux animations selon les jours de la semaine. Au programme : visite animée 
costumée de la classe, atelier bricolage, jeu de piste, démonstration de jeux…  

 

…et des manifestations 

La littérature enfantine s’invite à la Tour Nivelle. Exposition temporaire, atelier bricolage et manifestations, 
vous inviteront à découvrir ou à redécouvrir la littérature enfantine qui a bercé plusieurs générations d’enfants 
tout au long du XXe siècle. Cette exposition sera à découvrir tout l’été au musée jusqu’aux Journées Euro-
péennes du Patrimoine.  
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La Tour Nivelle 
 

Contes de monstres, le dimanche 23 juillet 

Le conteur Richard Petitsigne de la Compagnie Troll viendra nous conter les 
monstres de tout poil. Mais pas n’importe lesquels… Ceux qui font un peu peur 
mais surtout beaucoup rire ! Géants, ogres, sorcières… raviront petits et 
grands. 

Une séance de dédicaces de livres de contes par Richard Petitsigne conclura le 
spectacle et une « buvette-goûter » sera proposée aux petits et grands tout 
l’après-midi. 

Crédit illustration : Compagnie Troll 

Contes illustrés, le dimanche 13 août 2017  

 

Le recueil de contes " Les contes des cent un matins " 
d’Ernest Pérochon sera mis à l’honneur et en… dessin par 
le talentueux illustrateur et auteur de livres de jeunesse 
 Philippe Gaufreteau.  
Assisté et aidé par les visiteurs du musée, l’illustrateur re-
donnera vie aux nombreux personnages du livre dont l’assem-
blage formera une fresque qui sera exposée au musée. 
 
 
 

Les vendredis scientifiques 

Cette année, les ateliers scientifiques organisés en partenariat avec l’Espace Mendès 
France de Poitiers se dérouleront le vendredi 28 juillet et les vendredis 4, 11, 18 et 25 
août 2017. Au programme de ces animations scientifiques : casse-tête mathématiques, 
messages extraterrestres, illusion d’optique, astronomie… il y en aura pour tous les goûts 
et tous les âges. 
 

Les journées européennes du patrimoine 

Enfin, pour conclure la saison, le musée ouvrira ses portes gratuitement lors des Journées 
Européennes du Patrimoine, le samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017. Comme 
chaque année, des animations dans la classe seront proposées ainsi que des ateliers brico-
lages pour les enfants. L’exposition temporaire sur la littérature enfantine entrera quant à 
elle, en résonnance avec le thème de l’année consacré à la « Jeunesse ». 

Crédit illustration : Philippe Gaufreteau 

 

ADMR  

L’Aide à Domicile en Milieu Rural a tenu son assemblée générale annuelle le 31 mars 2017. 
Le rappel des diverses activités de l’association a montré une diminution des prises en charge 
APA, compensées par les demandes de service sans prise en charge notamment pour l’aide au 
ménage. Cela se traduit par un niveau d’activité pour 2016 égal à celui de 2015, soit 13000 
heures, du fait de nos diverses prestations. 

          
         

La trésorerie est saine, une satisfaction et la tranquillité pour les bénévoles. 
Pour l’avenir, la poursuite des efforts de formation du personnel, la diversification des ser-
vices, et susciter des vocations de bénévoles sont des objectifs pour le bon fonctionnement 
de l’association. 
 Président : Yvon CAND       Responsables dossiers :          
 Trésorière : Annie ROUGER      Christine GOBIN 
 Trésorière adjointe : Myriam POUPARD    Patricia AUBINEAU 
 Secrétaire : Christine GOBIN      Maryvonne AYRAULT 
            Michelle CAND 
Les permanences physiques au bureau ADMR :  
Lundi de 9 h 00 à 12 h 00. 
Mercredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00. 
Vendredi de 14 h 00 à 17 h 00. 
Les permanences téléphoniques sont du lundi au vendredi :  
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00.     
L’ association est toujours à la recherche de bénévoles. Venez nous rejoindre !                      
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EHPAD 
L’avancée en âge n’empêche pas les belles rencontres et les animations quotidiennes ! Depuis 
ce début d’année, nous avons eu plusieurs fois l’occasion de maintenir le lien social intergéné-
rationnel  notamment avec le centre de loisirs de Courlay. 
Des intervenants extérieurs ont permis aux résidents de découvrir l’art-thérapie et la calli-
graphie. Un groupe de résidents s’adonne au plaisir de l’eau, à la piscine Cœur d’O de Bres-
suire. Des chorales viennent régulièrement animer des après-midi et nos chanteurs du Pied du 
Roy sont allés se produire sur la scène de BOCAPOLE, le 31 mai. 
Bref, tout ça pour dire qu’il fait bon vivre à l’EHPAD de COURLAY ! 

JANVIER/ FEVRIER 

Atelier manuel Réseau de convilialité 

Répétition de la chorale avec Sandrine Mou-
chard, de l’Ecole de musique, pour le concert de 
Bocapôle 

MARS 

Atelier de calligraphie 

Chorale 

 

EHPAD 
Atelier réminiscence 

JANVIER/ FEVRIER 

Les Olympiades avec SIEL Bleu et le centre de loisirs 

Visite et rempotage avec le centre de loisirs 
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EHPAD 
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EHPAD 
MAI 

Atelier Danse contemporaine 

Chorale à Bocapôle le 31 mai 

Visite à Nantes 



les Archers  
du pied du Roypied du Roydu pied du Roypied du Roypied du Roypied du Roydudu pied du Roypied du Roy
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Fête de l’ÉTÉ


