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Le mot du Maire 
L'année 2015 se termine. Elle aura été marquée, notamment, par les événements tragiques, terribles, 
survenus en région parisienne. Ces événements nous affectent tous et nous rappellent combien il est 
important de se rassembler plutôt que de se diviser. Ils nous ont également montré de nombreux 
exemples de courage et de solidarité qu'il faut saluer. 
 

2015 était aussi une année d'élections. Outre les départementales en début d'année, nous avons vécu 
les régionales début décembre, marquant notre entrée dans une nouvelle grande région à compter du 
1er janvier 2016, réunissant le Poitou-Charentes, le Limousin et l'Aquitaine. Espérons que cette nou-
velle structure, dont le nom n'est pas encore déterminé, n'oubliera pas les territoires excentrés 
dont nous faisons partie. 
 

La population se familiarise peu à peu avec la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais 
(Agglo2b), dont l'organisation se poursuit avec l'idée d'apporter le meilleur service à tous, en maîtri-
sant les coûts. Une réflexion est engagée sur la mutualisation des moyens (matériels, techniques, hu-
mains) de l'Agglo2b et des communes. Les dotations de l’État étant réduites, cela nous incite à une 
optimisation des ressources et compétences disponibles sur notre territoire, afin de réaliser des 
économies tout en assurant la qualité des prestations. 
 

Comme vous avez pu le constater, les lampadaires ont été remplacés sur les places de l'église, de la 
solidarité et de la mairie, permettant de répondre aux nouvelles normes, d'embellir le cœur du bourg 
et de réduire les consommations d'électricité. 
Près de la salle des fêtes, une borne de recharge pour les véhicules électriques a été installée par le 
SIEDS, dans le cadre du développement d'un réseau départemental. 
 

Par ailleurs, les travaux d'extension de la garderie périscolaire arrivent à leur terme. La livraison est 
prévue pour le mois de février. Dans ce même programme, une chaudière à bois a été installée et est 
en service depuis novembre. 
Les travaux de rénovation de la rue du Bocage sont terminés. Ils ont permis une reprise des réseaux, 
une meilleure desserte des entreprises et un rajeunissement du quartier. Les enrobés du carrefour 
des Roches Neuves seront réalisés en mars. 
 

Depuis plus de deux ans, nous travaillons à la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU). Cet exercice 
est terminé. Le PLU a été approuvé par le Conseil Municipal fin novembre et est exécutoire depuis le 
27 décembre. 
 

Parmi les projets, nous réaliserons cette année des travaux de finition de la voirie route de Moncou-
tant et aménagerons un cheminement piéton entre Baudin et Les Roches Neuves. 
De plus, nous sommes en cours d'acquisition de la cour et des jardins situés entre la rue Saint Eloi et 
la cour de l'école publique, avec pour projet d'y construire une cantine scolaire. 
 

Enfin, le dernier recensement nous montre une augmentation de la population, qui est désormais de 
2513 habitants. 
 

Je vous vous adresse tous mes meilleurs vœux de bonheur, joies et santé pour cette nouvelle 
année. 

 
          André Guillermic 
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Délibérations du Conseil Municipal 

Conseil municipal du 15.0 .2015 
 
alidation du P. . . .  

Pour bénéficier de la pérennisation de l’aide de l’état dans l’organisation des T.A.P., il con-
vient de conclure un P.E.D.T. (projet éducatif territorial). Celui-ci a été élaboré par un comi-
té de pilotage composé de représentants d’élus locaux, des directeurs d’école, de représen-
tants des parents d’élèves, des agents territoriaux et des représentants d’associations in-
tervenant dans les activités. Il revient au conseil municipal d’approuver ce P.E.D.T. avant 
transmission au représentant de l’Etat pour signature d’une convention.  
Le conseil municipal à l’unanimité donne un avis favorable au P.E.D.T.  
 

Répartition du F.P.I.C. pour l’exercice 2015  
Le F.P.I.C. est un fonds de péréquation perçu par la communauté d’agglomération du Bocage 
Bressuirais qui doit ensuite le répartir entre elle et les différentes collectivités membres. 
La répartition de droit commun est fixée par l’Etat, la communauté d’agglomération pouvant 
à la majorité des 2/3 établir une répartition dérogatoire.  
La répartition de droit commun fixée par l’Etat réservait à la communauté d’agglomération la 
somme de 669 745 € et à l’ensemble des communes membres la somme de 1 1   €  
La proposition faite par la communauté d’agglomération est de fixer la dotation de la commu-
nauté d’agglomération à 1 014 027 € et de erser au  communes 3 3  € soit 3  de 
moins que le droit commun)  
Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir la répartition dérogatoire souhaitée par 
la communauté d’agglomération pour l’année 2015. 
 

Heures d’éducation musicale en milieu scolaire  
Maintien du même nombre d’heures que l’année précédente : 80 heures pour l’école publique 
Ernest Pérochon et 20 heures pour l’école privée St Rémi. 
Le coût horaire est augmenté de 1 € passant ainsi à 53€ de l’heure, soit une augmentation de 
1,  
Approbation à l’unanimité. 
 

. . .R. aména ement de c emins piétonniers Rue de la sa li re  de la aimi re au 
our  et Rue de la tine.  

Projet inscrit au titre de la D.E.T.R. complémentaire pour 2015. 
Montant total des travaux éligibles : 252 246 €   31 1  €  de tra au  et 1 3  € 
H.T de maîtrise d’œuvre). 
Le plan de financement serait fixé comme suit :  

Subvention D.E.T.R. ( Etat ) :  62 500 € 
Autofinancement :    89 746 € 
Emprunt :            100 000 € 

Approbation à l’unanimité. 

M AIRIE
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Délibérations du Conseil Municipal 

onseil municipal du 1 .0 .201  
 

Règlementation du temps partiel dans la collectivité  
Organisation des demandes de temps partiel pour les agents de la collectivité.  
Application des règles applicables pour les collectivités territoriales.  
Approbation à l’unanimité.  
 

Ouverture d’un poste de rédacteur territorial  
Un agent actuellement adjoint administratif principal de 1ère classe proposé à la promotion 
interne depuis plusieurs années vient d’être retenu par le Centre de Gestion, compétent pour 
ce type d’avancement pour une promotion au tire de rédacteur territorial.  
Il appartient donc au conseil municipal de décider de l’ouverture éventuelle d’un poste sur ce 
grade pour pouvoir nommer cet agent à ce nouveau grade de rédacteur.  
Approbation à l’unanimité pour la création d’un poste de rédacteur territorial à temps com-
plet et par la suite à la suppression du poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
ainsi libéré avec effet au 1er octobre 2015 pour satisfaire aux mesures de publicité obliga-
toires. 
 

Rapport d’activités du S.V.L au titre de la compétence « eau » pour l’année 2014  
Le conseil municipal prend connaissance de ce rapport d’activités. 
 

onseil municipal du 0 .0 .201  
 

archés de travau  Rue du ocage  
Attribution des deux lots :  
Lot 1 : terrassement, voirie réseaux divers, assainissement  
Lot 2 : éclairage public  
Le conseil municipal décide à l’unanimité  d’attribuer :  
Lot 1 : entreprise retenue : COLAS d’AIRVAULT pour un montant de 189 384,30 €  soit 
22  2 1 1  €   
Lot 2 : entreprise retenue : BOUYGUES de COURLAY pour un montant de 26 659 €  soit 

1 0 0 €   
 

Su vention moto clu  « les r netards »  
Décision à l’unanimité d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € suite à la fête de la 
moto  
 

Demande de sponsoring d’une athlète handisport 
Une athlète handisport inscrite à l’association de Tir à l’Arc de COURLAY envisage de parti-
ciper aux jeux paralympiques de Rio de 2016. Pour cela, elle a besoin d’être aidée financière-
ment et demande la participation comme sponsor de la commune. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de lui attribuer une aide de 1 000 € pour l’acquisition 
de matériels nécessaires à son projet. 

M AIRIE
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Délibérations du Conseil Municipal 

Avis sur le P.L.H. du Bocage Bressuirais de 2016 à 2021  
Le P.L.H. du Bocage Bressuirais vise à développer une offre de logements calibrée sur l’en-
semble du territoire du Bocage Bressuirais. Il souhaite :  

- rendre prioritaire  les réhabilitations de l’existant,  
- assurer l’animation et l’attractivité des centres-villes et centres-bourgs,   
- maîtriser la qualité des opérations par un accompagnement actif des projets, 
- mieux répondre aux besoins.  

Ce P.L.H. attribue à la commune de COURLAY un nombre de logements pour cette période 
201   2021 s evant  8  o ements. 
Avis favorable à l’unanimité du conseil municipal. 
 
Assurance du personnel pour la période 2016-2019 
Il appartient à la collectivité de choisir ou non de s’assurer sur les risques d’absences de ses 
agents pour des raisons médicales.  
Une étude de marché a été élaborée par le centre de gestion de ST MAIXENT pour toutes 
les collectivités qui souhaitaient conclure un contrat groupe  (qui permet en général de ré-
duire les taux de cotisation).  
Le courtier retenu pour la période 2016-2019 est la SOFCAP avec :  

- un taux de 5,90 % pour les agents C.N.R.A.C.L. plus des frais d’intervention de 0,13% au 
profit du CDG ( gestionnaire des dossiers),    

- un taux de 1,20 % pour les agents I.R.C.A.N.T.E.C. plus des frais d’intervention de 0,13% 
au profit du CDG ( gestionnaire des dossiers)  

Avis favorable à l’unanimité du conseil municipal. 
 
Demande de subventions pour l’aménagement du carrefour des Roches  
Coût prévisionnel du projet : 69 540 € T.T.C. 
Il est possible de demander des subventions au conseil départemental puisque les travaux 
concernent des routes départementales dont l’entretien est à la charge de la commune car 
situées en agglomération. 
Financement prévisionnel :  subvention  conseil départemental actions de sécurité : 17 385 €  
                                           subvention consei  a tementa  e ise e c auss e : 11 590 €  
                                           autofinancement : 28 975 € 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de demander les 2 subventions possibles auprès du 
conseil départemental. 
 
Transfert de compétence à la communauté d’agglomération pour le plan local d’urba-
nisme (PLU) 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de transférer le P.L.U. à la communauté d’agglomé-
ration. 

M AIRIE
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Délibérations du Conseil Municipal 

Transfert de compétence à la communauté d’agglomération pour établir et exploiter le 
réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique 
Accord à l’unanimité.  
 
Marché à groupement de commandes «vérifications périodiques règlementaires des équi-
pements et des installations» 
Il est rappelé que la collectivité doit régulièrement procéder pour tous les établissements 
recevant du public à des vérifications périodiques de ses installations. 
La communauté d’agglomération propose de faire un groupement de commandes afin d’es-
sayer d’obtenir de meilleurs tarifs. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’adhérer à ce groupement de commandes et de con-
fier la compétence à la communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais. 
 
Acquisition d’un terrain au lieu-dit La Plainelière  
Dans le cadre de l’aménagement de la voie, il est nécessaire pour la collectivité d’acquérir 
une parcelle d’une superficie de 1215 m² pour un coût de 450 € hors frais notariés.   
Le conseil municipal décide à l’unanimité de cette acquisition et de la prise en charge des 
frais d’acte notarié. 
 

Conseil municipal du 05.10.2015 
 
Suppression d’un poste à temps complet et création d’un poste à temps non complet au 
service technique  
Un agent a demandé une diminution de sa durée hebdomadaire de service. Il souhaite passer 
de 35h à 28h par semaine à compter du 01.11.2015. 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité de remplacer un poste de 35h hebdomadaire par un 
poste de 28h hebdomadaire suite à la demande d’un agent du service technique. Cette modi-
fication horaire prendra effet au 01.11.2015. 
 

Conseil municipal du 09.11.2015 
 
Rapport d’activités de l’agglomération du Bocage bressuirais pour l’année 2014  
Rapport d’activités 2014 présenté aux élus.  
 
Autorisation de passer un avenant à la convention de mutualisation avec la communauté 
d’agglomération du Bocage Bressuirais  
Modification du tarif du bureau d’études voirie et bâtiment. Le tarif passe de 25 € de 
l’heure à 41 € de l’heure ce qui correspond au coût réel du service qui est très sollicité. 
Accord à l’unanimité. 

M AIRIE
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Délibérations du Conseil Municipal 

C.U.F. pour le remboursement des salaires des agents de la garderie intervenant pour la com-
munauté d’agglomération  
Chaque année, la commune doit définir le C.U.F. (coût unitaire de fonctionnement) pour le rembourse-
ment par l’agglo à la commune des agents mis à disposition dans le cadre de la garderie périscolaire 

p e e e a . 
Coût fixé à l’unanimité pour l’année 2015 à 19,40 € par heure.  
 

Conseil municipal du 09.11.2015 
 
Approbation du P.L.U., institution du permis de démolir et institution d’une déclaration préa-
lable pour l’édification de clôtures et institution du D.P.U.  
Approbation définitive à l’unanimité du P.L.U. avant transmission à la Préfecture.  
Institution du permis de démolir sur les secteurs Ua du territoire communal en application de l’ar-
ticle R 421-27 du code de l’urbanisme.  
Institution d’une déclaration préalable pour l’édification de clôture en application de l’article  
R 421-27 du code de l’urbanisme.  
Renouvellement du droit de préemption urbain pour le nouveau P.L.U.  
 
Détermination des critères pour l’évaluation professionnelle des agents 
A compter de 2015, l’entretien professionnel d’évaluation est mis en place en lieu et place de la nota-
tion qui était jusqu’alors effectuée par l’autorité territoriale. Désormais c’est le responsable hiérar-
chique direct qui effectuera cette évaluation mais les critères qui seront utilisés au cours de cet en-
tretien doivent être définis par l’assemblée délibérante de la collectivité.  
La communauté d’agglomération a défini pour ses propres agents les critères retenus et elle propose 
à chaque collectivité de retenir ces mêmes critères de manière à faciliter et harmoniser l’évaluation 
des agents travaillant à la fois pour la commune et la communauté d’agglomération.  
Le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer des critères identiques à celles de la communauté 
d’agglomération qui seront transmis aux agents évaluateurs chargés de la mise en place de cet entre-
tien professionnel. 
 

Conseil municipal du 14.12.2015 
 
Augmentation horaire d’un agent au restaurant scolaire  
Il s’agit d’une régularisation suite à des modifications horaires programmées après le départ en re-
traite de Louisette ROBIN et comptabilisées jusqu’alors en heures complémentaires. 
Modification de l’horaire hebdomadaire d’un agent officialisé. Il passe de 14 h 10 mn à 21 h 30 mn 
par semaine à compter de février 2016. 
 
Augmentation horaire d’un agent des services scolaires suite au départ en retraite d’une 
A.T.S.EM.  
Il s’agit de l’augmentation horaire d’un agent qui prend les fonctions de Michelle PELLETIER partie 
en retraite. Cet agent passe donc de 11 h 10 mn à 30 h 30 mn par semaine à compter de février 2016.  

M AIRIE
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Délibérations du Conseil Municipal 

        

DESIGNATION TARIFS AU 
   

LOCATION DES SALLES 
SALLE DES FETES 

Salle avec bar par association ou entreprise de la commune 96,00 € 
Salle avec bar par association ou entreprise hors commune 137,00 € 
Salle avec bar par habitant de la commune, 177,00 € 
Salle  avec bar par habitant hors commune 225,00 € 
Vin d'honneur par  habitant de la commune 118,00 € 
Vin d'honneur par  habitant hors commune 161,00 € 
1 salle avec espace traiteur par  association ou entreprise de la commune 201,00 € 
1 salle avec espace traiteur par association ou entreprise hors commune 269,00 € 
1 salle  avec espace traiteur par habitant de la  commune 269,00 € 
1 salle  avec espace traiteur par habitant hors commune 395,00 € 
                                     * 1/2 jour pour préparation habitant commune 59,00 € 
                                     * 1/2 jour pour préparation hors commune 88,00 € 
Location 2 salles simultanées / habitant commune : 2 j1/2 consécutifs 595,00 € 
Location 2 salles simultanées / habitant hors commune : 2 j1/2 cons 810,00 € 
Location des 2 salles pour une journée / habitant de la commune 403,00 € 
Location des 2 salles pour une journée / habitant hors commune 584,00 € 
Location des 2 salles pour une journée par association ou entreprise de la commune 337,00 € 
Location des 2 salles pour une journée par association ou entreprise hors commune 521,00 € 
CAUTION POUR MICRO SONO : par micro 345,00 € 

SALLE MARIE BERTHELOT ET LA GRANGE 
 * Repas 36,00 € 

SALLE ROBERT BOBIN 
 * Vin d'honneur par  association ou habitant de la commune 59,00 € 
 * Vin d'honneur par  habitant  hors commune 88,00 € 
 * Repas, banquet par habitant de la commune 105,00 € 
 * Repas, banquet par habitant hors commune 178,00 € 
 * Ménage 49,00 € 

                                           SALLE DU STADE MUNICIPAL   

 * Repas 81,00 € 

                                                       CAUTIONS   

Caution pour une salle 92,00 € 

Caution pour deux salles 185,00 € 

Pour toute location de salle, le deuxième jour consécutif est 1/2 tarif   

M AIRIE
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Délibérations du Conseil Municipal 

DROIT DE PLACE 
 * Vente de produits alimentaires 2,45 € 
 * Droits de place avec branchement électrique 4,50 € 
 * Vente autres  produits 43,00 € 

LOCATION DE MOBILIER ET MATERIELS 
 * Tables 2,05 € 
 * Bancs 1,15 € 
 * Chaises 0,40 € 
* Forfait transport tables, bancs et chaises 16,00 € 
 * Rétroprojecteur : 26,00 € 
   - Caution pour le rétroprojecteur 54,00 € 

CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES 
 * Cinquantenaire : le m² 25,00 € 
 * Colombarium :        * trentenaire 670,00 € 
                                 * cinquantenaire 1 132,00 € 
* Plaque sur stèle jardin du souvenir 50,00 € 

DIVERS PRESTATIONS 
 * Photocopie         * noir et blanc A4 0,18 € 
                                 * noir et blanc A3 0,35 € 
                                 * couleur A4 0,50 € 
                                * couleur A3 1,00 € 
 * Fax : 1ère feuille 0,80 € 
             Feuilles suivantes 0,50 € 
 * Tarif pour refaire les clés de la  salle de sports 88,00 € 

ndemnité de gardiennage des églises                                                 
aintien pour  de la m me indemnit  que  soit  € pour l’année. 

 
Convention avec la communauté d’agglomération pour l’utilisation par les écoles des 
centres aquatiques pour l’année scolaire 2015 201  
La participation de la commune à l’utilisation du centre aquatique de BRESSUIRE pour les 
en ants des coles passe de € à 1,15€ par enfant et par séance pour l’année scolaire 2015
201 .  

M AIRIE
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Infos diverses 
arte ationale d dentité 

Nous vous rappelons que les cartes nationales d’iden-
tité pour les adultes sont valables 15 ans et donc pro-
rogées pour une durée de cinq ans pour celles échues 
depuis le 01/01/2014. 
Toutefois, si vous devez partir pour l’étranger, assu-
rez-vous auprès de l’organisateur du voyage que votre 
carte est considérée comme valide. 

 

Salubrité publique  
Plusieurs personnes se sont présentées en mairie pour signaler une propagation de rats. 
Des traitements ont déjà été effectués par l’agglo2B pour les canalisations d’eaux 
usées. Cependant, cette lutte doit également être effectuée par les particuliers et no-
tamment ceux qui détiennent des poulaillers qui sont très appréciés par ces prédateurs. 
Vous pouvez acheter les produits nécessaires à ces traitements en contactant le techni-
cien du F.G.D.O.N., Mr FRADIN Pascal, au 05 49 77 16 55. 

 

Borne de recharge pour les véhicules électriques  
 
La borne de recharge pour les véhicules électriques si-
tuée sur le parking près de la salle des fêtes est désor-
mais opérationnelle.  
Pour pouvoir l’utiliser, il faut être en possession d’une 
carte à demander sur le site www.alterbase.fr ou dans 
l’une des 5 agences SEOLIS du département. 

 

a illes rurales et le entre aéré de l été 
 
L’association Familles Rurales qui organise et gère le Centre aéré de l’été peut, en at-
tendant de faire passer plus d’informations sur l’été 2016, être contactée aux coor-
données suivantes, pour tout renseignement : 
 

Tél. : 06 95 09 00 63  / famillesruralescourlay@gmail.com 

M AIRIE
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Infos diverses 
Travaux à la Plainelière 

 

Après l'effacement de réseaux effectué au printemps, ce sont les travaux de voirie de la rue du Bocage qui ont 
été réalisés en fin d'année. Quelques photos "Avant-Après"… 

 

Un nouveau tracteur pour la commune 
 

Nos services techniques se voient équipés d’un nouveau 
tracteur, afin de pouvoir assurer dans de meilleures con-
ditions leurs missions d’entretien sur la commune. 

Le carrefour des Roches Neuves a été réaménagé de façon provi-
soire et à des fins de tests, pour y  réduire la vitesse et le sécu-
riser.  

Sa finition sera réalisée au début du printemps. 

Avant 

Avant 

Après 

Après 

M AIRIE
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Infos diverses 
Maisons fleuries et nouveaux arrivants 

 

Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire, le 9 janvier, il a été procédé à la remise des prix des 
Maisons Fleuries. 
 

Cette année, 18 maisons ont été primées. Deux catégories de récompenses ont été attribuées. Plusieurs critères 
étaient retenus, entre autres le fleurissement, l'originalité et aussi l’embellissement des maisons.                     

   
M. et Mme Gonnord Michel, M. et Mme Gonnord Roger, M. et Mme Neau Marie-Pierre, M. et Mme Bernard 
Charles, M. Vrignault Marcel, M. et Mme Doux Monique, M. et Mme Rouger Colette, M. et Mme Ligner Bernard, 
M. et Mme Keraval Gérard. 
 

  : M. et Mme Fuzeau Roger, M. et Mme Gobin Viviane, M. et Mme Guilloteau Guy, M. et Mme Pel-
letier Joseph, M. et Mme Vendet Jean, M. et Mme Compagnon Michel, M. et Mme Favreau Marcel, M. et Mme 
Billy Thomas et Virginie, M. et Mme Fuzeau Jean et Marie Joseph. 
A cette occasion, le Maire a aussi accueilli les nouveaux arrivants sur la commune de Courlay. 

 

Repas des anciens 
 

Comme chaque année, environ 250 personnes de plus de 70 ans se sont ras-
semblées autour d'un repas offert par le centre communal d'action sociale 
et concocté par Benoît Gobin. Une animation musette leur a été proposée 
pour égayer cette soirée, 
94 personnes de plus de 80 ans qui n'ont pas pu assister à ce repas ont reçu 
un petit colis symbolique. 

M AIRIE
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Infos diverses 
De nouveaux services sur Courlay 

 

Stéphane AIRAUD vous propose ses services de : 
- TAUPIER (piégeage traditionnel), 
- DÉRATISEUR (mise en place de postes de dératisation sécurisés et/
ou piégeage), 
- INTERVENTION sur nids de guêpes, frelons européens et    
frelons asiatiques jusqu'à environ 20 m de hauteur,  
- LUTTE contre les chenilles processionnaires (échenillage,    piégeage 
ou traitement biologique selon la saison. 
Renseignements au 06 10 56 00 21 ou airaud.stephane@gmail.com 

 
Création Métal : un nouvel associé 

 

Cette entreprise, installée depuis 2011, pro-
pose tous travaux de métallurgie (pour les 

particuliers et les professionnels). Guillaume NORMAND (à 
gauche) qui dirige cette entreprise, a trouvé en la personne de 
Martial BIARD (à droite) un nouvel associé depuis juin 2015. Ils 
sont installés sur la zone artisanale du Bois Blanc. 

L'entreprise d’esthétique automobile d'Albert Da Silva 
"NETECOVAP" a choisi d'investir dans la vapeur, une  technologie qui 
fournit des avantages sur les performances des lavages et de la réno-
vation automobile, tout en étant respectueux de l'environnement (5 
litres d'eau par véhicule). 
Le nettoyage à la vapeur laisse un habitacle 100% assaini, la combinai-
son Aspiration/Injection/Extraction de la vapeur permet un nettoyage 
en profondeur des textiles et moquettes. 
Intervention à domicile ou dans les locaux de l’entreprise (collectivité 
ou particulier). 

06 11 79 58 25  contact.netecovap@gmail.com 

 

La boucle est bouclée 
 

Il y a plus de 25 ans, Christelle TESSIER-PACREAU 
entrait en apprentissage dans le salon de coiffure de 
Myriam BECHAUD. Après 20 ans de coiffure à domicile, 
afin d'élever ses 3 enfants, Christelle revient à Courlay.  

C'est donc avec plaisir et confiance que Myriam lui confie 
sa "chère clientèle", qu’elle remercie pour toutes ces an-
nées de fidélité et de partage. 
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entrait en apprentissage dans le salon de coiffure de 
Myriam BECHAUD. Après 20 ans de coiffure à domicile, 
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C'est donc avec plaisir et confiance que Myriam lui confie 
sa "chère clientèle", qu’elle remercie pour toutes ces an-
nées de fidélité et de partage. 
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Infos diverses 
Bonne et heureuse retraite à ces deux agents ! 

 

Michelle PELLETIER  
Nommée "femme de charge" le 16/09/1974 au sein de l’école maternelle publique, stagiaire 
A.T.S.EM. de 2ème classe à partir du 01/02/1988, puis titularisée le 01/02/1989, Michelle a 
ensuite bénéficié de 3 avancements de grade :  
 - le 01/04/1999, elle devient A.T.S.E.M. de 1ère classe,  
 - le 01/01/2008, elle est nommée A.T.S.E.M.  principale de 2ème classe,  
 - puis enfin le 01/05/2013, A.T.S.E.M.  principale de 1ère classe  
Michelle a été très appréciée par les élus, les enseignants, les collègues, les enfants et leurs 
parents. Elle a su mettre, au profit de tous, ses grandes qualités tant dans le domaine rela-
tionnel (enfants et adultes)  que dans ses connaissances et aptitudes professionnelles. Elle 
laissera un excellent souvenir, c’est un de nos piliers de l’école maternelle publique qui prend 
sa retraite bien méritée après 41 ans de service au sein de l’école maternelle.  
 

Maryse DEBORDE  
Après un long parcours dans la confection, puis une période d’activité en tant qu’agent de ser-
vice en milieu hospitalier, Maryse a su diversifier son parcours professionnel en intégrant 
l’école maternelle publique sous contrat aidé. Cette expérience, très appréciée par les ensei-
gnants et les enfants a permis à la commune de lui demander par la suite d’assurer des rem-
placements tant en milieu scolaire qu’en restauration scolaire. C’est toujours avec une grande 
disponibilité et un grand sourire qu’elle a su s’adapter aux besoins de la collectivité. Celle-ci 
l’a souvent sollicitée en dernière minute pour faire face à des absences imprévues, mais elle 
était toujours prête à rendre ces services à la commune. Nous l’en remercions très chaleureu-
sement. 
 

 

M AIRIE
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Infos diverses 

BUREAU INFORMATION JEUNESSE  
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) vous accueille pour vous aider dans vos recherches. 
Vie pratique 

 Documentation Prévention Santé (drogues, alcool, tabac, sida...), Aide financière aux transports 
 Séjours à l'étranger 

 Stages, Séjours au pair, Programmes européens, Dossiers documentation sur les pays, Séjours 
linguistiques 
Annonces libres 

 Baby-sitting, Soutien Scolaire, Offres de jobs saisonniers, Logements, Co-voiturage 
Loisirs 

 Séjours multi-activités, Chantiers de jeunes, Activités de vacances 
David GONORD est l'animateur de ce Point Information Jeunesse. 
Le BIJ est point d'appui local du dispositif "Projets jeunes 79" :  
  deux-sevres.pourlesjeunes.com 

 
 
 

La Grange, 7 Place du 5 mai à BRESSUIRE  
Responsable : Anita BRIFFE  
Tél : 05.49.80.48.84   /  06.12.68.39.93 
Mail : bij@agglo2b.fr                 
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Infos diverses 
Objets trouvés 

 
De nombreux objets trouvés ont été rapportés en mairie. 
- des clés, 
- un doudou, 
- des bijoux  : collier, montres, boucles d’oreilles (1 anneau, 1 
pendentif), 1 bracelet, 
- une housse de portable, une sacoche d’appareil photo, des 
cartes photos, 
- des lunettes enfants et adultes, 
- des vêtements : tee-shirt manches longues enfant ; polo à 
rayures enfant – 14 ans ; pantalon jogging noir – 10 ans ; short – 
10 a s, 2 o ets (1 ris, 1 rou e e  lai e)  2 as uettes e
fants (1 rouge, 1 rose) ; des écharpes (1 taupe à pois blancs, 1 
rouge foncé, 1 rouge, 1 grise, 1 de plusieurs couleurs) ; 2 gilets 
noirs, 1 pull à rayures ; 1 veste grise enfant de – 6 ans ; 1 man-
teau noir enfant – 6 ans ; 1 gant ; 1 paire de gants… 
 
 

 
Tous ces objets sont à récupérer en mairie, aux heures d’ouverture. 

 

Communauté locale de Courlay 
 
 

Pour tous renseignements et contacts 
 

Rencontre avec un Prêtre : paroisse St François d'Assise Moncoutant - Tél : 09 61 46 35 74 

Diacre : Joseph Boyer - Tél : 05 49 80 84 28 

Baptêmes : Catherine Ferreira - Tél : 05 49 80 26 91 ou 06 43 78 84 35 

Mariages : Joseph Boyer - Tél : 05 49 80 84 28 

Obsèques : Jeanine Doyen-Guitton -Tél : 05 49 72 25 67 et/ou Louisette Robin -Tél : 05 49 
72 27 70 

Horaires des messes : Freddy Marilleaud -Tél : 05 49 72 31 05 

Délégué à la Foi : Catherine Ferreira - Tél : 05 49 80 26 91  

Vie Matérielle : Marc Souchez - Tél : 05 49 72 31 92 
 

Permanences au presbytère 
 

32, rue Pied de Roy (tous les samedis de 10 à 11 heures)  Tél : 05 49 72 20 20. 
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Etat civil  

Janvier 2015 : Thylan SETTAMA, 1 Baudin 
Février 2015 : Hugo SAINT-POL, 6 rue des Nouères – La Laimière 
Mars 2015 : Marcelline MUDET, 18 rue du Bocage 
Mars 2015 : Ella RAGOT, 16 rue de la Benoiserie 
Mars 2015 : Loévan BERTHELOT, 35 rue du Bocage 
Mars 2015 : Tylan ROUX, 14 Bois Martin 
Avril 2015 : Zélie GUIONET, 5 lotissement des Champs de la grange 
Avril 2015 : Léonie CHARGE AUBINEAU, 2 Puy Arnaud 
Avril 2015 : Charisma METEAU, 3 rue de la Benoiserie 
Avril 2015 : Ewen BŒUF, 1 le Petit pont 
Avril 2015 : Lény AUBINEAU, 35 rue de la Sablière 
Avril 2015 : Jade CORNU, 4 rue de la Minée 
Mai 2015 : Alonzo SOYER, 4 rue Saint-Eloi 
Juin 2015 : Noé COEURDEROY, 3 la Richardière 
Juin 2015 : Yoni CLOCHARD, 3 chemin des Marronniers – les Roches 
Juin 2015 : Gabin ROY, 1 Villebretier (haut) 
Juillet 2015 : Camille et Charlie BÂTY, 24 La Rougerie 
Juillet 2015 : Tiago BERTHONNEAU, 25 L’Ebaupin 
Août 2015 : Louise HELENE, 32 route de Cirières – La Laimière 
Août 2015 : Eden REAU, 6 rue de la Benoiserie 
Septembre 2015 : Nathéo GUERAULT, 8 route de Cirières – La Laimière 
Octobre 2015 : Jean BERTHELOT, 36 rue du Bocage 
Novembre 2015 : Layanna BILY FERREIRA, 26 route de Cirières – La Laimière 
Novembre 2015 : Lily PUAUD – 18 La Brossardière 
Novembre 2015 : Inaya JIALA, 10 rue des Barres 
Novembre 2015 : Lloyd RUGMAN, 77 rue de la Gâtine 
Décembre 2015 : Emiline MOTIN, 2 rue de la Benoiserie 
Décembre 2015 : Charlotte BOTON, 2, La Charpenterie 

NAISSANCES 2015 

M AIRIE
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Etat civil  
Avril 2015 : Violaine GIRARDEAU et Sébastien JUIN – 19 route de Cirières – La Laimière 

 

Mai 2015 : Géraldine SOULARD et Jacques AUBINEAU – 8 rue du Bas village – La Laimière 
 

Mai 2015 : Laetitia PINTO et Manuel GUIBERTEAU – 11 rue de la Benoiserie 
 

Juin 2015 : Anaïs LITALIEN (3 le Logis) et Adrien BOUCHER – NANTES 
 

Juillet 2015 : Carine BERNARD et Olivier DOYEN – 49 rue Bois-Martin 
 

Juillet 2015 : Perrine VION et Damien ROUGER – 12 rue de la Gâtine 
 

Juillet 2015 : Isabelle DAVID (17 rue de la Poste) et Mathieu DAVID – AVON (77) 
 

Juillet 2015 : Alice DOUX (41 rue de la Gâtine) et Maxime BRUNEAU – COMBRAND 
 

Juillet 2015 : Sarah BRUNET et Guillaume AUDO – 14 rue des Barres 
 

Juillet 2015 : Jennifer LETELLIER et Oswald CAPOLONGO – 26 rue de la Poste 
 

Août 2015 : Florine GONNORD (La Chênaie) et Florian BROSSARD – NUEIL LES AUBIERS 
 

Août 2015 : Alice TEILLET et David HUMEAU – 23 bis rue du Pied de Roy 
 

Août 2015 : Sabine DE JESUS et Thomas METEAU – 3 rue de la Benoiserie 
 

Août 2015 : Prescillia KOECHLER et Anthony CHATELIN – 23 bis C rue de la Sablière 
 

Septembre 2015 : Blandine BREBION et Geoffroy FAURE – 5 La Brossardière 
 

Décembre 2015 : Jean SÉVÉNO et Valérie PAPONET – 27 rue Saint-Eloi 

MARIAGES 2015  

M AIRIE
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Etat civil  
DÉCÈS ET INHUMATIONS 2015  

DANS LA COMMUNE 
6 janvier 2015 : M. COGNY André, 87 ans – 2 la Barbère 
16 janvier 2015 : M. BRUNEAU Maurice, 90 ans – Maison de retraite Le Pied du Roy 
16 janvier 2015 : Mme MAUDET Madeleine, 85 ans – 5 rue de la Sèvre 
17 février 2015 : Mme CORNUAULT Bernadette (Hélène), 94 ans – Maison de retraite POITIERS 
23 février 2015 : M. TALBOT Gilbert, 73 ans – LA FORET-SUR-SEVRE 
4 mars 2015 : Mme COURJEAU Jacqueline, 86 ans – TERVES 
13 mars 2015 : M. POINT Robert, 90 ans - Maison de retraite Le Pied du Roy 
29 mars 2015 : Mme RECOUPE Noëlle, 66 ans – 11 rue des Fleurs 
4 avril 2015 : Mme GARREAU Marie Madeleine, 93 ans - Maison de retraite Le Pied du Roy 
12 avril 2015 : Mme ROY Angéline, 102 ans - Maison de retraite Le Pied du Roy 
22 avril 2015 : M. ROUGER Jean-Michel, 54 ans - TERVES 
7 mai 2015 : M. GUINFOLLEAU Jean-Luc, 61 ans – 28 rue de la Sèvre 
31 mai 2015 : Mme GONNORD Monique, 64 ans – Les Champs de la Combe 
12 juin 2015 : M. MAROLLAUD Claude, 64 ans – 7 route de l’Audonnière – Les Roches 
15 juin 2015 : M. MOUTON Bernard, 72 ans – 55 rue Bois Martin 
24 juin 2015 : M. MAROLLEAU Joseph, 87 ans - Maison de retraite Le Pied du Roy 
27 juillet 2015 : Mme BLEAU Monique, 63 ans – 21 L’Ebaupin 
7 août 2015 : Mme NIVAULT Géraldine, 36 ans – 95 TAVERNY 
9 août 2015 : Mme GUILLET Maria, 97 ans - Maison de retraite Le Pied du Roy 
22 août 2015 : Mme DIGUET Marie, 86 ans – MONCOUTANT 
22 août 2015 : Mme RENAUD Renée, 79 ans – BRESSUIRE 
25 août 2015 : Mme LIGNER Léa, 84 ans – MONCOUTANT 
7 septembre 2015 : Mme HOGNON Corinne, 41 ans – 54 rue Bois Martin 
13 septembre 2015 : Mme METAIS Marie-Etiennette, 54 ans – 10 Bois Martin 
13 septembre 2015 : M. CHARRIER Jean, 77 ans – TERVES 
21 septembre 2015 : M. BERNIER Henri, 85 ans – 8 rue des Fleurs 
25 septembre 2015 : Mme BODIN Danielle, 63 ans – 14 Puy Arnaud 
27 octobre 2015 : Mme MOUSSET Elodie, 27 ans – 15 rue du Pied du Roy 
27 octobre 2015 : M. BODIN Paul, 88 ans – 4 La Charpenterie 
7 novembre 2015 : M. MARILLAUD Paul, 84 ans – Maison de retraite MONCOUTANT 
10 novembre 2015 : Mme CORNUAULT Marguerite, 89 ans – Maison de retraite Le Pied du Roy 
11 novembre 2015 : M. GOBIN Robert, 92 ans - Maison de retraite Le Pied du Roy 
12 novembre 2015 : Mme AIRAULT Madeleine, 67 ans – 7 La Richardière 
17 novembre 2015 : Mme TALBOT Marie Thérèse, 77 ans – 8 La Bouvannière 
17 novembre 2015 : M. JADAULT Clovis, 95 ans - Maison de retraite Le Pied du Roy 
25 novembre 2015 : M. FAVREAU Pierre, 79 ans - Maison de retraite Le Pied du Roy 
26 novembre 2015 : M.BLANCHIN Alexandre, 31 ans – 6 rue de la Poste. 
1er décembre 2015 : M. MALLÉCOT René, 95 ans – Maison de retraite La Maisonnée – BRESSUIRE 
14 décembre 2015 : Mme GUIBERTEAU Laëtitia, 38 ans – 11 rue de la Benoiserie  
17 décembre 2015 : Mme CONTANT Suzanne, 86 ans - Maison de retraite La Maisonnée – BRESSUIRE 
21 décembre 2015 : M. PATES Raymond, 70 ans – 1 Puy Arnaud 
26 décembre 2015 : Mme CAND Reine, 99 ans - Maison de retraite Le Pied du Roy 
28 décembre 2015 : M. MASSE Auguste, 92 ans - Maison de retraite Le Pied du Roy 
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Agglo-2B 
ATTRACT’IV : un nouveau dispositif d’aide aux entreprises 
 

A travers le dispositif Attract’IV, l’Agglomération du Bocage Bressuirais 
soutient financièrement les entreprises de moins de 50 salariés ayant un 
projet de développement faisant l’objet d’un investissement immobilier. e 
montant de l’aide sera calculé sur la base des dépenses extérieures liées à 
l’immobilier (construction, extension ou rénovation/réhabilitation).  
 

Montant de l’aide 
20% des dépenses éligibles comprises entre 15 000 € HT et 100 000 € HT soit une subvention comprise entre 

 000 € et 20 000 € par projet. 
Informations 
Service Développement économique | 05 49 81 19 00 | economie@agglo2b.fr 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIES : conseils et aides financières 
 

L’espace info-énergie de la communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais 
vous accompagne  pour vos projets de constructions et de rénovations énergé-
tiques.  
Les conseils sont  gratuits, ouverts à tous et indépendants. 
 

Prise de rendez-vous avec l’Espace Info-Énergie :  
05  1 1  5 - in o.energie agglo2b. r 

Transport à la demande 
 
 

Depuis avril, il vous est possible de vous rendre à Bressuire grâce à un service de transport à la demande qui 
vient vous prendre à votre domicile pour vous emmener à la gare de Bressuire. A votre arrivée à la gare, les 
lignes de bus 1 et 2 vous attendent pour vous déplacer sur la ville de Bressuire. Ce service fonctionne du lundi 
au vendredi (hors jours fériés). 
 

Quelle est la démarche pour profiter de ce service ? 
Vous devez appeler 48 heures avant votre déplacement le service de Transport à la demande au 05 49 81 92 
62  pour réserver votre trajet et votre horaire de départ de la gare. Vous arriverez ainsi à la gare de Bres-
suire à 9 h 30 et vous pouvez, selon votre choix, repartir à 12 h 00 ou à 16 h 00 de la gare pour votre retour 
chez vous. 
La veille du trajet, l’Agglomération du Bocage Bressuirais vous confirme l’horaire de prise en charge à votre 
domicile. 
5 minutes avant l’heure de départ, vous devez être présent devant votre domicile ou à l’arrêt de la gare de 
Bressuire pour le trajet retour. 
Les titres de transport sont à prendre directement auprès du conducteur. Pour les adultes, le tarif est de 2 € 
la journée et inclus l’utilisation des lignes de bus 1 et 2 dans Bressuire. Pour les moins de 25 ans, le tarif in-
cluant également les lignes de bus est de 1 € la journée. Quant aux enfants de moins de 4 ans accompagnés, le 
déplacement est gratuit.  
 

N’hésitez pas à contacter le service de Transport à la demande pour profiter de ce service ou pour toute in-
formation complémentaire.   
 

Téléphone : 05 49 81 92 62       Site internet : www.agglo2b.fr 
Des dépliants d’informations sont disponibles en mairie, consultez-les ! 
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Agglo-2B 
GESTION DES DECHETS : Nouveau service, nouvelles fréquences 
 
 

Le nouveau service de collecte a démarré avec la collecte en porte à porte. 
La distribution des nouveaux bacs s’est achevée fin juillet, après le passage des ambassadeurs. 
 
Nouveaux jours, nouvelles fréquences, nouvel emplacement du bac sur le marquage… Petit rappel des consignes 
à respecter pour que le bac soit bien collecté : 
 sortir son bac la veille du jour de collecte (se reporter à son calendrier de collecte), 
 positionner son bac sur le marquage au sol prévu à cet effet, au bord de la chaussée, en plaçant l’ouverture 
face à la route avec le couvercle fermé. 
  
Après un jour férié, les collectes sont décalées d’une journée. 
L’objectif, d’ici 2018, est de mettre en place une tarification plus juste, qui prendra en compte les productions 
d’ordures ménagères de chaque foyer.  
 
Les foyers de la commune concernés par la collecte en apport volontaire (écarts et usagers ne pouvant pas re-
cevoir les bacs) seront visités dans l’année 2016 après l’installation des points d’apport volontaire. 
 

Jours de collecte 
Collecte des ordures ménagères : le mardi 
Collecte des déchets recyclables : le lundi en semaine impaire 
Après un jour férié, les collectes sont décalées d’une journée. 
 
Toutes les infos sur votre nouveau service de collecte, site www.tousenactiondechets.fr  
 
 

Distribution gratuite de composteurs ! 
Des réunions d’informations sur le compostage sont organisées sur le territoire. Vous y apprendrez toutes les 
astuces pour gérer votre compost et pourrez également obtenir un composteur gratuitement   
Retrouvez les dates des réunions sur www.agglo2b.fr rubrique environnement >gestion des déchets >le compos-
tage. 
 

Déchetterie – Points propres  à COURLAY  
 

 

Déchetterie Points propres 
Courlay | Bois Basset, route de la Laimière Déchetterie 

Tél : 05 49 72 36 31 Stade 

Permanences  Salle des fêtes 

Lundi de 8h à 12h Lieu-dit La Chaltière  

Jeudi de 8h à 12h Lieu dit L’Aubretière  

Samedi de 14h à 17h30   
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Agglo-2B 
Conservatoire de musique 

 
Avec ses 6 sites d’enseignement, le Conservatoire de Musique participe au 
maillage culturel du territoire dans un réel souci de proximité. 
 
Les intervenants du Conservatoire sensibilisent également chaque année en-
viron 4 000 enfants scolarisés à la découverte musicale dont les enfants des 
écoles Saint-Rémy et Ernest Pérochon. 
 
Dans ce cadre, les enfants vont se produire sur scène lors d’un spectacle-
rencontre regroupant les écoles du Moncoutantais et de l’orchestre à l’école 
Ernest Pérochon de Courlay le vendredi 8 avril à 18 h 00 et à 20 h 30 à Mon-
coutant (La Chênaie). 
Gratuit. 
En partenariat avec la ville de Moncoutant. 
 
Conservatoire de musique | 05 49 65 34 63 
www.conservatoire.agglo2b.fr |conservatoire@agglo2b.fr 

Aide à l’habitat 
 
L’Agglomération du Bocage Bressuirais a souhaité renforcer l’attractivité des centres bourgs du territoire 
grâce à un dispositif d’aides pour la réhabilitation des logements construits  avant le 1er janvier 1960, si-
tués en centre-bourg/centre-ville, selon un périmètre défini pour chaque commune.  
 

Trois dispositifs d’aide à l’habitat sont mis en place :  
 

Embellissements de façades 
Accession à la propriété  

Logements locatifs conventionnés  
  

Vous pouvez vous reporter au magazine de l’agglo de novembre 2015 qui publie un dossier sur ce thème  et pour 
tout renseignement :  
 

Service habitat de la communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais  
Tél : 05.49.81.12.12 
Mail : habitat@agglo2b.fr 

Réseau de lecture publique, une bibliothèque près de chez vous 
La bibliothèque de Courlay fait partie du Réseau de 24 bibliothèques de l’Agglomération du Bocage Bressuirais. 
Vous y trouverez des livres (romans, biographies, revues, documentaires, bandes dessinées…), des CD et des 
DVD.  

Place de la solidarité 79440 Courlay (05 49 65 38 60 / bibliotheque.courlay@agglo2b.fr) 
 

Horaires : Mercredi et vendredi de 15 h 00 à 18 h 30, samedi de 10 h 00 à 12 h 00. 
www.reseaulecturepublique.agglo2b.fr 

 
Voir le programme des animations en pages "Culture ". 
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Centenaire 14-18 
Cérémonie du 11 Novembre 2015 

 
André Guillermic, maire, et Jean Fuzeau, président de l’UNC-AFN, ont proposé cette année une cérémonie com-
mémorative du 11 novembre inédite avec la participation des élèves de CM2 de la classe de Mme Magalie Croisé. 

Après un long travail de recherche en collaboration avec Mme Debordes, bibliothécaire, ils ont présenté une ex-
position très riche sur le thème de la Grande Guerre. Leurs lectures d’extraits de lettres de Pierre, le poilu, à 
son épouse, et leur interprétation de la Marseillaise n’ont pas manqué d’émouvoir la nombreuse assistance.  

A l’occasion de ce temps de mémoire, Jean-Marc Fuzeau et Marc Souchez ont reçu la médaille au titre de la re-
connaissance de la Nation des mains de François Bertrand, président d’honneur de la section forte d’une cen-
taine d’adhérents. 

es bleuets 
 

C’est avant dix neuf ans qu’ils partaient à la guerre 
Et certains parmi eux  rejoignaient leur père. 
Ces milliers de jeunes formaient le gros bouquet 
De cette classe 17 qu’on nommait les Bleuets. 
 
Privilégiés maintenant d’être au quatrième âge 

ls revoient toujours cet orrible carnage 
Et ces jeunes de 14 qu’on appelle les vieux 
Pensent que d’en sortir était miraculeux. 
 

ui  pauvre fantassin  soldat des premières lignes  
eiller dans les tranc ées était bien la consigne. 

Sous les trombes d’obus qui bouleversent la terre 
Sous la pluie  dans la flotte  les copains te déterrent. 
 

andis que les avions  avec leur mitrailleuse  
Piquent pour te fauc er dans cette terre boueuse  
Un moment d’accalmie… Puis tu entends des râles 
Des tués  des blessés  victimes de ces rafales. 
 
Et tu vois  gémissants  ces Bleuets de  ans 

mplorant le bon Dieu et appelant leur maman. 
C’est ainsi que tombèrent les fleurs de ce bouquet 
Dont il ne reste plus de vaillants Bleuets. 
 
 
Poème écrit par Louis BARRON,  
lu par Loïs LANDAIS,  
son arrière petit-fils. 

La Marseillaise par les enfants 

La maquette d’une tranchée 
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Culture 
Visite estivale de la tour de l'Audouinière (28 août 2015) 

 
Plus de 150 personnes ont répondu présent au village de l'Audouinière, situé à cheval sur les communes de Cour-
lay et St-Jouin de Milly, pour la dernière visite estivale organisée par l'Office de tourisme de Bocage bressui-
rais. 
Les amateurs d'histoire locale s'étaient donnés rendez-vous au logis de l'Audouinière pour un parcours "À la dé-
couverte d'un logis du XVe siècle". Outre les éléments architecturaux et l'histoire du lieu, la visite a emmené le 
public sur le très beau chemin bordé de vieux chênes qui reliait ce village aux Bichotières. 
 

"Le  plu  ie e  i or io  que ou  d e o  ur e lo i  d e  du e siècle", explique Elodie Loubry, 
guide conférencière. " e  ore u, e lier, pro e l du ei eur de re uire, i  propri ire de  
lieux. On retrouve d'autres informations en 1382, puis en 1605. Il reste encore beaucoup de recherches à faire 
pour en savoir davantage sur l'histoire de cette bâtisse. Elle e  d elopp e u our d u  ie  lo i  ri   l  
fin du XVe siècle, dont subsistent quelques notables éléments, en particulier une tour abritant un escalier à vis 
qui desservait les principales pièces". 

Le logis de l'Audouinière servait d'habitation. " l i i  prob ble e  d u e ille i e, o p e e u de l  
qualité de l'architecture et de la présence d'un blason. Les propriétaires actuels, la famille Clochard, ont même 
retrouvé un cahier des années 1701 constituant un inventaire de ce qu'était le logis à cette époque".  
La soirée s'est terminée par un concert avec l'ensemble Guillannu et par la dégustation de produits et vins lo-
caux offerts par les communes de Courlay et St-Jouin de Milly. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La note d'expertise effectuée à l'occasion de la visite de la tour par Marie Pierre Baudry-Parthenay, histo-
rienne de l’architecture et castellologue à Atemporelle, viendra compléter les informations déjà en ligne sur le 
site officiel de la commune de Courlay : www.courlay.fr 
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Culture 
Programme des animations de la bibliothèque de Courlay (05 49 65 38 60) 

Atelier 
Le mercredi 2 mars 2016 : atelier, à partir de 5 ans, avec Emilie VAST, au-
teure illustratrice et plasticienne. Amoureuse de la nature, elle met en scène 
plantes et animaux comme autant de personnages venant raconter leurs his-
toires dans des illustrations stylisées, douces et poétiques. Les planches d'Emi-
lie VAST seront exposées à la Chapelle St Laurent, à Boismé, à Moncoutant, à 
Mauléon et à Cerizay entre janvier et juillet 2016. 

Les Rendez-Vous "bébés lecteurs" 
Le mardi à 10 h 00 : le 12 janvier, le 16 février, le 8 mars, le 5 avril, le 
10 mai et le 7 juin 2016. 
Un bain de lecture, de comptines, d'échanges... pour les tout-petits de 0 à 3 
ans et leurs accompagnateurs. 

Exposition (du 26 janvier au 13 février 2016) 
"Bestiaires" 

Les albums des Éditions MeMo sont peuplés d’animaux. Vous ferez connaissance 
avec douze d’entre eux dans ce bestiaire. Tous singuliers dans leur présence 
graphique, ils ont été réalisés par les illustrateurs Janick Coat, Gay Wegerif, 
Anne Crausaz, Franciszka Themerson et bien d’autres. 

 
Exposition artistique de Courlay 

 

L'exposition des artistes courlitais des 26 et 27 septembre 2015 a connu cette an-
née encore un vif succès. Elle a réuni une trentaine d'exposants dont les enfants 
des écoles de Courlay . 
Près de 200 visiteurs sont venus encourager les artistes. Cette année, les courlitais 
ont pu admirer de la peinture bien sûr, mais également des aquarelles, des dessins, 
des photos, de la mosaïque, du fil coloré, du socketing, de la broderie, de la pâte Fi-
mo, des compositions sur bois, de la reliure, des vidéos, une maquette et des réali-
sations originales d'enfants. 
Les ateliers (peinture, mosaïque, fil coloré et socketing) ont également été très ap-
préciés. Nous remercions les artistes pour leur sympathique participation ainsi que 
les nombreux visiteurs. 
Rendez-vous est pris pour l'année prochaine, les 24 et 25 septembre 2016. 
Vous pouvez déjà préparer cette nouvelle édition qui aura pour thème "la mer". Ce-
pendant, une partie de l'exposition restera libre pour que tous les talents puissent 
s'exprimer . 
Nous espérons vous retrouver nombreux, artistes et visiteurs, pour cette manifes-
tation culturelle. Elle est ouverte à tous. N'hésitez pas à venir rejoindre les ar-
tistes courlitais et à vous faire connaître en mairie si vous souhaitez y participer. 

M AIRIE



28 Mairie • Mairie • Mairie • Mairie • Mairie • Mairie • Mairie • Mairie • Mairie

   
L'OUTIL EN MAIN, une belle expérience à vivre 

POUR  GARCONS ET FILLES 
 

L'association L'outil en main comprend 120 associations sur tout 
le territoire Français. La plus proche de Courlay est située à 
Moncoutant. Elle est présidée par Jean-Claude Villemont. 
 
L'outil en main a pour but l'initiation des jeunes, de 9 à 14 ans, 
aux métiers manuels et du patrimoine, par des hommes et des 
femmes retraités de métier et bénévoles. Cette activité de loisir 
est réalisée dans de VRAIS ateliers, avec de VRAIS outils et par 
de VRAIS professionnels. L'association est un lieu de rassemble-
ment où  l'on échange entre les jeunes et les anciens, 

A Moncoutant, les ateliers fonctionnent le mercredi après-midi de 16 h 30 à 18 h 30 pendant les pé-
riodes scolaires. Chaque enfant s'inscrit pour une période de 2 ans. Il découvre tous les ateliers au 
cours des 2 années. 
Cette rencontre intergénérationnelle (seniors et jeunes) est appréciée de tous : les enfants  décou-
vrent les métiers manuels et les papys et les mamies bâtissent une deuxième vie utile. L'association 
participe à un rôle social, éducatif, économique du fait d'une meilleure orientation. Transmettre son 
savoir-faire est un moment fort pour les jeunes qui s'initient aux différents métiers proposés. 
A Moncoutant, on vous propose les métiers suivants : peintre, pâtissier, couturier, maçon, coiffeur,  
métallier, carreleur, tailleur sur pierre et sur bois, menuisier, électricien et tapissier. Une nouvelle 
activité, l'horticulture est en projet pour septembre prochain. 
Des artisans retraités de Courlay ont rejoint l'outil en main: Mrs Christian SAVIN (menuiserie), 
Georges PELTIER (métallier), Pierre COUSINEAU (électricien), Mme Jacqueline PELTIER s'occupe 
de la comptabilité et Claude ROBIN du mécénat. Philippe GRELLIER est venu nous apporter ses com-
pétences pour nous aider à mettre en place notre support de communication. 73 retraités bénévoles 
font vivre l'outil en main à Moncoutant.  Si vous vous sentez motivé par cette action, rejoignez l'OU-
TIL EN MAIN en devenant des acteurs au sein de nos ateliers. Nous vous attendons. Merci. 
Sur le plan national, 35 à 38 % des jeunes trouvent leur voie, leur vocation et un réel épanouissement 
avec L'outil en main. 
"Choisissez un travail que vous aimez … et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie." a dit  
Confucius. Telle est la devise de L'outil en main. 
Les inscriptions à l'Outil en main se font toute l'année. Il est souhaitable de se pré-inscrire le 
plus tôt possible, sans engagement, auprès de l'association. 
 

Contact : Jean-Claude Villemont, au 06 80 65 40 17.   
Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à : oemmoncoutantais@orange.fr 
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Ecole maternelle E. Pérochon 
I) L’USEP 
 

Les classes de l'école maternelle Ernest Pérochon participent à l'USEP. Deux rencontres 
sportives ont lieu tous les ans avec les élèves d'une autre école. 
 

Les élèves de PS ont fait leur première rencontre le jeudi 26 novembre avec l'école mater-
nelle de Moncoutant. Durant toute la matinée, ils ont pu participer à des activités artistiques, 
des jeux d'opposition, de lancers et aussi un parcours de motricité. 

Les élèves de moyenne section ont accueilli les élèves de moyenne et de petite section de 
l'Absie, pour une journée USEP à la salle omnisports de Courlay. Au menu : jeux de ra-
quettes, rondes et jeux dansés, motricité sur poutres et plans inclinés, ateliers de lancer, 
parcours en planches à roulettes et bien sûr, pique-nique en extérieur, sous un joli soleil de 
novembre. 

E COLES et A.P.E.
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Ecole maternelle E. Pérochon 
Le 12 novembre, les GS ont rencontré la classe de l'Absie. Le matin, ils ont profité de la salle 
de gymnastique et des différents agrès et l'après-midi, une météo clémente a permis une jo-
lie promenade d'automne. 

II) Départ en retraite de Michelle 
 
Jeudi 17 décembre, tous les élèves de l'école Ernest Pérochon se sont réunis pour faire une 
surprise à Michelle Pelletier, ATSEM dans la classe de TPS/PS. Un petit film retraçant ses 
40 ans à l'école lui a été présenté. Les enfants ont ensuite chanté avant de prendre un goû-
ter collectif. Nous lui souhaitons tous une excellente retraite. 
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Ecole maternelle E. Pérochon 
III) Fête de Noël 
 
La traditionnelle fête de Noël a eu lieu vendredi 18 décembre. Tous les enfants de l'école ma-
ternelle ont fêté la venue du Père-Noël en chansons. Après lui avoir donné de multiples des-
sins et fait beaucoup de bisous, il a offert des cadeaux pour l'école. 
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Ecole primaire E. Pérochon 
L école accueille 12  élèves, répartis dans  classes : CP avec Stéphanie Levert, CE1 avec 
Gwénaëlle Berthelot / Romaric Lange, CE2 avec Martine Prévost, CM1 avec Gérard Cadot / 
Johanne Roda et CM2 avec Magalie Croisé. 
Quelques projets en lecture, en musique et en éducation civique et morale... 

Des échanges en lecture  
C est devenu une habitude, les élèves de CP rencontrent les élèves de grande section pour un temps 
de lecture. Par petits groupes, ils lisent des albums préparés en classe. Beaucoup d attention pour ces 
grands CP qui savent déjà "lire" ! 

  
La commémoration du 11 novembre 

Un temps fort pour marquer le centenaire de la 1ère guerre mondiale : La classe de CM2 a choisi de 
lire des textes, chanter la Marseillaise et réaliser une exposition à la bibliothèque. Ils ont pu bénéfi-
cier de l aide de Michelle ebordes pour leurs recherches. Cette exposition a ensuite été présentée 
aux autres classes. Ce projet a été apprécié par les plus jeunes et salué par les plus anciens ! 

E COLES et A.P.E.



34 Ecoles et A.P.E. • Ecoles et A.P.E. • Ecoles et A.P.E. • Ecoles et A.P.E.

 

Ecole primaire E. Pérochon 
L  te u court étr e 
"Le jour le plus court" 

L’espace du midi était, une nouvelle fois, le lieu de projec-
tion de courts métrages. Les élèves de cycle 2 ont visionné 
6 films et 9 films pour le cycle 3. Ils ont pris l’habitude 
d’intervenir après chaque film : s’exprimer devant les 
autres, donner son avis, ses impressions…des temps 
d’échange fructueux. Ils ont ensuite voté pour le meilleur 
court métrage : «  Au bout du monde» au cycle 2 et « Pour 
ton bien» pour le cycle 3. 

L’orchestre à l’école en tournée  
L’orchestre rentre dans sa 2ème année. Nous commençons à récolter les fruits de ce travail et pouvons en faire 
profiter les autres : une rencontre avec l’orchestre à l’école de Jules Ferry (Bressuire) et une rencontre à 
l’EHPAD de Courlay. Prochain rendez-vous, le vendredi 15 janvier pour une soirée causerie sur les musiques tra-
ditionnelles avec Jany Rouger... 

 

  

 

À l’EHPAD  
de Courlay 

Avec l’orchestre 
de Jules Ferry 

Pour ton bien 

Au bout du monde 

Ecole élémentaire Ernest Pérochon : 42, rue Salliard du Rivault 
    Directeur : M. CADOT Gérard 

    tél. : 05 49 72 23 62             
    courriel : ce.0790303A@ac-poitiers.fr 
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 d accu i  é i-éducatif  
À l’école Ernest Pérochon 

Les activités sont encadrées par Mmes Isabelle Texier, Mélanie Lucas, Marie-Claude Clochard et Pauline Ver-
ger à l'école primaire et Mmes Lise Marollaud, Maryse Deborde et Elvina Renault, à la maternelle. Depuis jan-
vier, Maryse Deborde, qui vient de prendre sa retraite, a été remplacée par Blandine Faure. 
Au primaire 
De nombreuses activités sont proposées aux enfants de 15 h 45 à 16 h 30. Un intervenant sportif, Gaël Mon-
thurel, anime des activités sportives 2 jours par semaine. La Tour Nivelle intervient en janvier et février pour 
les classes du CE1 au CM2.  

Les légos sont toujours plébiscités par les enfants de l'école primaire. 

… la pâte à modeler aussi a été appréciée. 

En maternelle 
Activités ludiques, jeux collectifs, moments calmes et autres activités sont proposés aux petits de l'école ma-
ternelle. 

Sur le thème de l'automne, les enfants ont réalisé des collages. 
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APE Sac à dos 
‘‘Sac à dos’’ 

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

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.  
Ainsi, grâce aux dons et participations lors de nos manifestations (Vide-grenier – pizzas, 
concours de palets …..), l’association peut notamment : 

 Organiser et/ou financer les diverses fêtes d’écoles (Noël, Carnaval, La fête de fin 
d’année) 
 Contribuer au financement de projets (sorties scolaires...) 
 Financer partiellement le fonctionnement de l’école (matériel et jeux …) 

 

Décembre : Opération calendrier 
 

En joignant l’utile à l’agréable, les familles peuvent offrir à leur entourage un calendrier 
personnalisé avec une photo de leur(s) enfant(s). La toile de fond a été réalisée par la 
classe de Grande Section de l’année 2014-2015. 
Les photos ont été prises par les membres de l’association ainsi que certains parents 
d’élèves, merci à eux. 

*Tous les membres n’ont pas pu se libérer pour la photo de groupe. 



 COMMUNE DE COURLAY 
 

MAIRIE :  
SERVICES ADMINISTRATIFS 
E-Mail : MAIRIE.de.COURLAY@wanadoo.fr 
Ouverture : du lundi au vendredi 
                  de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 15 
Directrice Générale des Services: Marylise FRADIN  
Accueil: M. Christine BONDU ou Nathalie ENOND  
Comptabilité : Nathalie ENOND 
SERVICES TECHNIQUES 
Atelier communal – 11 rue de la Sablière ………… 
Bâtiments ……………………………….…………. 
Voirie ……………………………………………… 
 
PERMANENCES DU MAIRE : 
André GUILLERMIC  
. Tous les jours sur rendez-vous …………………... 
CONSULTATION DES ADJOINTS : 
. Tous les jours sur rendez-vous : 
  Francette DIGUET  ……………........................... 
  Gilles GOBIN …………………………………… 
  Claudine VERDON ……………………………… 
  Guy GUILLOTEAU ………………….................. 
  Pascal FUZEAU  ………………………………… 
 
Ordures ménagères : Ramassage une fois par 
semaine le mardi matin (sortir les poubelles le lundi 
soir) 
Tri sélectif : Ramassage une fois tous les 15 jours 
(semaines impaires) le lundi matin (sortir les 
poubelles le dimanche soir) 

BIBLIOTHÈQUE (Agglomération du Bocage 
Bressuirais) 
Responsable : Michelle DEBORDES 
Place de la solidarité ……………………………….. 
Ouverture :  

- mercredi de 15 h à 18 h 30,  
- vendredi de 15 h à 18 h 30, 
- samedi de 10 h à 12 h 

 
Transport COURLAY - BRESSUIRE :
Sur demande, 48 h avant le déplacement, au 
05.49.81.12.12 - 2 € aller-retour et 1 € pour les moins 
de 25 ans 
 
AGENCE POSTALE – magasin SPAR  
21 rue de la Poste …………………………………… 
Ouverture : du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 
15h à 19h, le dimanche de 9h à 12h15  
Levée du courrier : du lundi au vendredi 14h30 
GENDARMERIE - CERIZAY ………………….. 
 
SERVICES : 
- Médecin :
   DAVID Bruno – 17 rue de la Poste …………….. 
- Pharmacie : 
   GOBIN Jacqueline–63 rue Salliard du Rivault …. 
- Infirmière à domicile : 
   FUZEAU Marie-Luce – la Touche Guerry ……... 
- Ambulance – taxi – pompes funèbres : 
   HAY Daniel–6 route du Bois blanc-la Laimière . 
- Chirurgien dentiste : 
   LAPAIRE Philippe – 13 rue Bois-Martin ………. 
 - Vétérinaire : 
   HERMAN Eugène-12 rue des Champs de la  
   grange …………………………………………… 

Téléphone 
 
05.49.72.20.42 

fax : 
05.49.72.34.61 
 
 
 
 
05.49.72.33.25 
06.15.05.45.49 
06.09.96.15.91 
 
 
 
05.49.72.28.64 
 
 
05.49.72.20.72 
05.49.72.30.39 
05.49.72.25.27 
05.49.72.27.06 
05.49.72.32.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.49.65.38.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.49.74.58.32 
 
 
 
05.49.80.50.07 
 
 
 
05.49.72.30.45 
 
05.49.72.22.52 
 
05.49.65.80.95 
 
05.49.72.30.37 
 
05.49.72.20.41 
 
 
05.49.72.22.85 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
- Football (U.S.C.) – Co-présidents : 
   BLAIS Yannick – 81 rue de la Gâtine …….. 
   PORTRAIT David – 6 rue de la Minée …… 
- Hand-ball – Président : 
   VERDON Sébastien – CIRIERES ………… 
- Judo – Responsable : 
   BOURREAU Jean – 7 les Bichotières ……. 
- Tennis – Président : 
   CHABAUTY Jonathan – LA RONDE ……. 
- Tennis de table – Président : 
   ZACORE Alain – MONCOUTANT .…....... 
- Atelier chorégraphique courlitais (danse) - 
   Présidente :  
  GERBIER Myriam - MONCOUTANT ……. 
- Gymnastique volontaire – Présidente : 
   MARSAULT Noëlle – 9 l’Aubretière ……. 
- Pétanque – Président : 
   VINCENDEAU Thierry – 17 rue François-  
   Joseph Texier ……………………………… 
- Tir à l’arc – Président : 
   MASSIN Guillaume – BRESSUIRE ..….…. 
- AREC (Randonneurs équestres courlitais) - 
   Président : GUERET Jean-Yves – les Trois  
   sources ……………..……………...…….. 
- Moto club pirate les Frênetards – Président : 
   BOUSSIRON Samuel – ST AUBIN DE B. 
 - Les dérailleurs raid-ailleurs (raid  
   Multisports) – Président : 
   MOINE Bruno – RORTHAIS…. …………. 
- Aïkido Club Courlitais – Président : 
  DECESVRE Eric – PIERREFITTE ………... 
 
ASSOCIATIONS LOISIRS – CULTURE 
- Courlay animations – Président : 
   GUILLOTEAU Guy – 2 Chemin de la  
   Rougerie …………………………………... 
- Musique la Fraternelle – Président : 
   COGNY Xavier – 10 la Barbère ………… 
- Vidéo photo club courlitais – Président : 
   BERNIER Guy – 1 le Petit Millauray …….. 
- Amicale des Aînés – Présidente : 
   LIGNER Marie-Andrée – 2 l'Audonnière….. 
- Loisirs adultes – Présidente : 
   MARSAULT Noëlle – 9 l’Aubretière …….. 
- Les taroteurs Courlitais - Président : 
  BISLEAU Christian – 3 la Landremière..….. 
 - Les Amis de la Tour Nivelle : 
   Président : LANDRY Jean-Michel – 8 
Beauvais …... ………………………...……… 
- Courlay pêche loisirs – Président : 
   POUPARD Jean – 24 rue Saint-Eloi . …….. 
- Chasse la Courlitaise – Président : 
   BAUDOUIN Jean-Michel – 18 chemin du 
Bois ………………………………………….. 
- C.A.P.O.R.O. (œnologie) – Président : 
   PEROCHON Samuel – CIRIERES …….. 
 - GERMI’VAL – Président : 
   DAVY Jean – 7 Bois-Basset ...…………. 
- Théâtre : Les tréteaux Courlitais  
  Président : GONNORD Laurent ………… 
 
 
 
 

Téléphone 
 
06.09.96.22.53 
06.87.14.15.49 
 
05.49.74.39.60 
 
05.49.72.20.12 
 
06.07.91.77.47 
 
06.87.79.17.47 
 
 
06.89.31.15.24 
 
05.49.72.27.36 
 
 
05.49.80.24.13 
 
06.22.08.86.96 
 
 
05.49.72.29.42 
 
06.21.73.05.71 
 
 
05.49.81.49.60 
 
06.76.48.06.27 
 
 
 
 
05.49.72.27.06 
 
05.49.72.22.12 
 
05.49.72.26.99 
 
05.49.72.24.98 
 
05.49.72.27.36 
 
05.49.72.71.07 
 
 
05.49.80.58.73 
 
05.49.72.21.03 
 
 
05.49.72.30.65 
 
05.49.82.06.28 
 
05.49.72.29.34 

 
06.33.93.16.92 

 
 
 
 



DOMAINE SOCIAL 
 
- ADEPO 79 (polyhandicapés) – Présidente : 
   ROUSSELOT Nathalie – 2 le Gachignard …….. 
- Association des Paralysés de France – 
   Représentant départemental : 
   BONNIN Jean-François – 7  Nivelle …………… 
   Mail : jf.bonnin.@wanadoo.fr 
- Amicale des donneurs de sang – Président : 
   GUILLOTEAU Guy – 2 Chemin de la Rougerie.. 
- Solidarité sans frontières – Président : 
 JOUBERT Jean-Luc – 37 rue Salliard du Rivault …. 
- Comité de secours d’urgence – Président : 
   GOBIN Jean – 28 rue du Bocage ……………......... 
- Section U.N.C.-A.F.N. Courlay – Président : 
  FUZEAU Jean – 15 la Touche Guerry …………….. 
 
- ASSISTANTE SOCIALE :  
   Possibilité de rendez-vous ou de visite à domicile 
en appelant au secrétariat du Centre médico-social de 
CERIZAY ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h . 
 
- AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL : 
Permanence secrétariat :  
Accueil sous-sol mairie les lundis de 9 à 12 h, les 
mercredis de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h et les 
vendredis de 14 h à 17 h  ……………….... 
   Président : CAND Yvon – 8, rue des Ecureuils … 
   Secrétaire : GOBIN Christine ………………... 
   Trésorière : ROUGER Annie ….………………….. 
   Responsable travail services familles : 
VINCENDEAU Fabienne 
…………………………………………. 
      Responsable dossiers personnes âgées :  
GOBIN Christine……………................................. 
MAISON DE RETRAITE du Pied du Roy –  
20 rue de la Lande 
   Directrice : VRIGNAULT Marie-Claude      ……. 
   Président de la commission administrative : André 
GUILLERMIC, Maire, Président du C.C.A.S. 

Téléphone 
 
 
05.49.72.33.63 
 
 
05.49.72.31.96 
 
 
05.49.72.27.06 
 
05.49.72.20.81 
 
05.49.72.30.74 
 
05.49.72.24.76 
 
 
 
 
05.49.80.56.92 
 
 
 
 
05.49.72.63.46 
 
05.49.72.21.19 
05.49.72.30.74 
05.49.72.89.39 
 
05.49.80.24.13 
 
 
05.49.72.30.74 
 
 
 
 
05.49.72.22.60 

DOMAINE SCOLAIRE ET ENFANCE 
 
GROUPE SCOLAIRE ERNEST 
PEROCHON : 
- Ecole publique maternelle – 34 rue Salliard 
   du Rivault – Directrice : LAVEAU Leslie. 
- Ecole publique élémentaire – 42 rue Salliard 
   du Rivault – Directeur : CADOT Gérard ….. 
                                                                        et 
- Sac à dos (association parents d’élèves) - 
  Co-présidentes :  
AYRAULT Ludovic – 1 bis ch. Marronniers .. 
PIPET Sandrine – 20 La Brossardière  …........ 
 
ECOLE PRIVEE SAINT-REMI : 
- 21 rue Bois-Martin – Directrice : 
   MERCERON Fabienne ……………………. 
- A.P.E.L. – Présidente : 
   DOYEN Carine – 49 rue Bois Martin ..... 
- O.G.E.C. – Présidente : 
   GUILLOTEAU Magali – 19 rue François-
Joseph TEXIER ……………………………... 
 
GARDERIE PERISCOLAIRE : 
Renseignements et inscription en mairie ……. 
 
RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL : 
Place du Midi ………………………………... 
Renseignements et inscription en mairie ……. 
 
Familles rurales Courlay (centre aéré) : 
Co-présidents :  
GAUFRETEAU Marie-Renée ………………. 
ROUGER Damien …………………………... 
famillesruralescourlay@gmail.com 

Téléphone 
 
 
 
 
05.49.72.24.41 
 
05.49.72.23.62 
05.49.72.20.94 
 
 
05.49.65.74.40 
05.49.65.85.42 
 
 
 
05.49.72.27.46 
 
05.49.72.56.91 
 
 
05.49.65.47.02 
 
 
05.49.72.20.42 
 
 
05.49.72.31.33 
05.49.72.20.42 
 
 
 
05.49.72.35.22 
05.49.72.93.47 

 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 
Population  légale au 01/01/2016 (INSEE) : 2.513  habitants 
Superficie : 2.945 hectares 
Equipements : 
- stade municipal (éclairage agréé)  
   rue Ernest Pérochon ………………………………..   05.49.72.33.27 
- complexe omnisports Robert Bobin 
   place du Midi ………………………………………   05.49.72.30.67 
- centre socio-culturel (2 salles avec espace traiteur) 
- salles de réunions : (réservation auprès du secrétariat de mairie) 
   salle Robert Bobin – place du Midi 
   salle Marie-Berthelot – rue Salliard du Rivault 
   salle sous-sol mairie (bureau A.D.M.R.) 
   salle des commissions mairie 
   salle du stade municipal 
   grange communale 
- deux courts de tennis municipaux – Chemin du Bois 
- un étang avec aire de pique-nique, préau et toilettes – Chemin du Bois 
- terrain pour tir à l’arc : Barail  

Voir également sites internet : 
www.courlay.fr
wwwagglo2b.fr 
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 ENTREPRISES SITUEES SUR LA COMMUNE DE COURLAY 
 
 
 

COMMERCES 
 

 Bar - tabac - loto- presse – location de chambres meublées : LEBLOND Jean-François – 1 rue Saint-Eloi (tél. 
05.49.72.27.25) 

 Bar - hôtel - restaurant le Courlis : M. et Mme DESVIGNES – 52 rue Saillard du Rivault (tél. 05.49.72.39.77) 
 Café des sports : M. et Mme BORDON – 50 rue Saillard du Rivault : bar, restaurant, brasserie (tél. 05.49.72.33.19) 
 GOBIN Benoît – « Reste au Paradis » - 3 le Paradis : restauration à domicile (tél. 05.49.65.91.70 ou 

06.10.11.59.28) 
 GORRY Alain – 53 place de la mairie : boulangerie, pâtisserie (tél. 05.49.72.21.50) 
 HENNON Patrice – « Baudin » : commerce forain pantalons, chemises, blousons (tél. 05.49.72.28.50) 
 LE CANARD DU BOCAGE : ROUGER Jean-Jacques - Bel Air (tél. 05.49.72.31.18) 
 SAS ROUGER – 5 le Paradis : production et vente volailles (tél. 05.49.72.24.11) 
 SEVRE AUTRUCHE –  route de Bressuire – La Laimière : viande d’autruche et produits dérivés (tél. 

06.62.81.23.63) 
 SPAR – M. BERNARD Christophe – 21 rue de la Poste : supérette (tél. 05.49.74.58.32) 

 
ARTISANS 

 
 BAUDOUIN Pascal – 2 chemin de la Lande : menuiserie, placo, parquet (tél. 05.49.72.34.40) 
 BOUIN Albert –  27 le Marchais : maçonnerie (tél. 05.49.72.32.25) 
 CLOCHARD Johann– 6 rue du Lavoir - la Laimière : peinture, décoration, ravalement de façade, rénovation (tél. 

05.49.72.21.13) 
 Art Color - CLOCHARD Robert – 51 rue de la Gâtine : peinture, ravalement de façade, décoration intérieure (tél. 

05.49.72.58.30) 
 COMPAGNON Joël – 19 rue de la Sablière : chauffage, électricité, sanitaire, zinguerie, Energies Nouvelles-RGE 

(tél. 05.49.72.30.54) 
 CORNUAUD Gérald – 12 bis rue du Bocage : carrelage, cloisons sèches, chape traditionnelle (tél. 06.50.93.32.48) 
 COURLAY AUTOMOBILES – 20 rue de la Gâtine : garage (agent Peugeot), réparation toutes marques (tél. 

05.49.72.22.40) 
 COUTANT Jean-Patrick – 14 rue des Fleurs : chauffage, sanitaire, énergies renouvelables (tél. 05.49.72.30.91) 
 CREATION METAL – Guillaume NORMAND et Martial BIARD – Z.A. du Bois blanc : chaudronnerie – 

serrurerie (tél. 05.16.72.06.20 – 06.47.95.35.31 - 06.72.97.09.81)  
 GARAGE DE LA LAIMIERE  – 8 route de Bressuire à la Laimière : garage (tél. 05.49.72.23.34) 
 GARAGE DES ROCHES NEUVES – 82 rue de la Gâtine : garage (agent Renault), station service, gaz domestique, 

station de lavage et aspirateur 24h/24h (tél. 05.49.72.23.04) 
 GRELLIER Damien – DG plaq' – 10 route de Cirières – la Laimière : cloisons sèches, béton ciré, carrelage, 

faïences (tél. 06.30.58.62.28) 
 JOSELON Guy –  5 le Marchais : menuiserie, cloisons sèches, isolation (tél. 05.49.72.39.85) 
 JOUX Lionel –  3 les Bichotières : maison ossature bois, menuiserie, charpente, escalier, parquets (tél 08 79 55 95 

79 ou 06 71 47 97 66) 
 DECO BATI BOIS - PREAULT Gérard – 11 la Touche Guerry » : peinture (tél. 05.49.72.32.31) 
 MARILLAUD Daniel – 20 bis rue de la Sablière : électricité, sanitaire, chauffage, zinguerie, électro-ménager (tél. 

05.49.72.31.74) 
 SAUNIER Serge - 12 rue du Bocage : électricité, chauffage, climatisation (tél. 05.49.72.20.53) 
 SAVIN Dominique et Xavier – 4 rue de la Gâtine : ébénisterie, menuiserie, charpente (tél. 05.49.72.24.31) 
 VERDON Thierry – 33 rue Saint-Eloi : forge, matériel agricole (tél. 05.49.72.30.24) 

 
 
 
 
 
 
 
 



SERVICES 
 

 TESSIER PACREAU Christelle – 12 rue Saint-Eloi : coiffure mixte (tél. 05.49.72.27.17) 
 Sté BERTRAND  – 2 rue Saillard du Rivault : transports publics, tous voyages (tél. 05.49.72.22.22) 
 BROSSET Jean-Louis – 42 route de Cirières – la Laimière : transports (tél. 05.49.72.28.77) 
 Crédit Agricole Mutuel – 4 rue des Forges (avec distributeur automatique) (tél. 05.49.72.26.31) 
 Crédit Mutuel – 11 rue de la Gâtine (tél. 05.49.72.21.23) 
 DAVID Bruno – 17 rue de la Poste : médecin (tél 05.49.72.30.45) 
 FUZEAU Marie-Luce – 17 la Touche Guerry et CLUZEAU Estelle : infirmières à domicile  
      (tél. 05.49.65.80.95) 
 GOBIN Jacqueline – 63 rue Saillard du Rivault : pharmacie (tél. 05.49.72.22.52) 
 HAY Daniel – 6 route du Bois blanc à la Laimière : ambulance agréée, taxi, pompes funèbres (tél. 05.49.72.30.37) 
 CATHERINE G. Esthétique : soins esthétiques à domicile (tél 06 43 78 84 35)  
 LAPAIRE Philippe – 13 rue Bois-Martin : dentiste (tél. 05.49.72.20.41) 
 PUAUD Christian – 13 rue de la Poste : coiffure hommes (tél. 05.49.72.23.53) 
 TALBOT Nathalie – 69 rue Saillard du Rivault : coiffure mixte (tél. 05.49.72.22.69) 
 TEILLET Elisabeth –  le Paradis – 50 route de Cirières : coiffure à domicile (tél. 05.49.72.30.62) 
 
 

INDUSTRIES 
 

 Ets BILLY – la Laimière : dépannage toutes marques, vente nettoyeurs haute pression, aspirateurs industriels (tél. 
05.49.72.27.21) 

 CONFECTION DES DEUX-SEVRES (C2S) – 51 rue du Bocage : confection de chemises (tél. 05.49.72.31.19) 
 Editions FUZEAU – rue du Bocage : éditions musicales, imprimés scolaires (tél. 05.49.72.22.13) 
 Sarl JADAULT – 46 rue du Bocage : imprimerie (tél. 05.49.72.20.28) 
 OKI – 95 rue de la Gâtine : nettoyeurs haute pression (tél. 05.49.72.30.00) 
 PRESTAMAR – 95 rue de la Gâtine (tél. 05.49.72.37.11) 
 PEAUCEROS – Z.A. du Bois blanc : gants de protection cuir (tél. 05.49.72.24.91) 
 BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES (ex. E.T.D.E.)  – 38 rue de la Sèvre : travaux d’électrification et divers, 

lignes aériennes et souterraines (tél. 05.49.72.27.53) 
 

DIVERS 
 
 AIRAUD Stéphane – 9 la Ripaudière : taupier (tél. 06.10.56.00.21) 
 BERTHELOT Mickaël – 38 rue du Bocage : travaux publics et agricoles (tél. 05.49.74.59.84 et 06.88.97.96.15)  
 DA SILVA (Netecovap)  - Esthétique automobile, nettoyage à la vapeur - 06.11.79.58.25 
 GAUFRETEAU Etienne – zone artisanale du Bois blanc : maintenance – réparation – vente matériels de 

manutention, véhicules d’entreprises, tracteurs tondeuses, tondeuses (tél. 06.33.71.17.93 et 05.49.72.58.05) 
 GAUFRETEAU Jean-Marie – 11 Bois Neuf : travaux agricoles et publics (tél. 05.49.72.35.22 et 06.87.45.70.98) 
 GABILY Pascal – distillateur route de Saint-Jouin de Milly : tél. 06.11.71.52.00 (79150 MASSAIS) 
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APE Sac à dos 
Le conseil d’administration est composé de 21 membres : 

 
Julien AUBINEAU- Etienne AYRAULT 

Ludovic AYRAULT (co-président)- Cindy BAILLARGEAU (trésorière) 
Patricia BAILLEUL- Mickaël BERTHELOT 

Nadège BOISSINOT - Vanessa BREMAUD 
François CLOCHARD (vice-président) – Mélina CLOCHARD 

Véronique COGNY (Secrétaire) – Adèle GERMANEAU 
Ismaël GONNORD – Pascaline HERAULT 
Sonia MARTINEAU – Marc PASQUIER 

Sandrine PIPET (co-présidente) - Gérald RICHARD 
Nathalie ROUSSELOT (vice-trésorière) 

Nathalie SAUNIER (vice secrétaire) – Adeline TERRIER 

 12 vri r 2016 
PIZZAS 

 21 vri r 2016 
VIDE-GRENIER 

 15 avril 2016 
CONCOURS de PALETS 

 Et bien sûr, la Fête de l’École le 25 juin 2016 ! 

E COLES et A.P.E.
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Ecole St Rémi 
Le château de Saint-Mesmin 

Le 25 septembre, les enfants de CP CE et CM se sont transformés pour quelques heures en seigneurs 
et gentes dames au château de Saint Mesmin. 
Après avoir revêtu un costume moyenâgeux, ils se sont promenés de pièce en pièce  à la découverte du 
château. Ils ont ensuite complété leur costume en confectionnant hennins, boucliers, couronnes, 
heaumes et bourses en cuir. 
Pour clore la journée, un grand jeu de chasse au trésor a permis à chaque groupe de construire son 
château ou de démolir celui du seigneur voisin.  

Comme chaque année, les enfants du CP au CM2, on pu profiter de séances de piscine tous les lundis 
après-midi du 7 septembre au 9 novembre 2015. Ils se sont donc rendus en car à Cœur d’O à Bres-
suire  

Les enfants font du sport 
Le vendredi 25 septembre, les élèves du CP au CM2 ont participé à une matinée endurance avec les 
enfants des 6 autres écoles du réseau. En plus de leur course, ils ont sillonné les rues de Moncoutant 
pour découvrir l’expo-photos. 
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Ecole St Rémi 
Exposition artistique 

Durant le mois de septembre, les enfants de l’école ont travaillé sur les saisons pour réaliser des 
œuvres qui ont été présentées à l’exposition artistique sur le thème des 4 saisons le 26 et 27 sep-
tembre 2015. 

Journée des talents 
Le vendredi 4 décembre 2015, l’enseignement catholique proposait aux écoles de vivre une journée sur 
le thème "Ré enchanter l’école". L’équipe enseignante a proposé à chaque enfant de la maternelle au 
CM2, de présenter aux autres un de ses talents. Tout au long de la journée, ont défilé des artistes 
(chanteur, danseur, musicien, magicien,...), des sportifs et des cuisiniers. C’est grâce à ces derniers 
que nous avons pu partager un goûter pantagruélique pour clore cette journée riche en partage et dé-
couverte. A renouveler ! 

E COLES et A.P.E.
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Ecole St Rémi 

Bibliothèque 
es en ants e l cole ont re ris a ec laisir le chemin e la i lioth que. ich le a ait r ar  our 

chaque classe une animation sur Noël : chants et histoires. 

           

  - - - -      -  
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 d accu i  é i-éducatif 

Depuis Novembre 2015, Vanessa Gonnord a rejoint Bri-
gitte et Béa pour l’encadrement des enfants pendant 
les activités du péri-éducatif le mardi et le vendredi de 

                  

À l’école St Rémi 

Nous avons terminé l’année scolaire avec l’intervention d’Anita Doyen pour l’initiation au Hand ball. 

En ce début d’année, divers bricolages et jeux ont été proposés ainsi que l’intervention du Club canin 
de Moncoutant.  

E COLES et A.P.E.
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APEL-OGEC 

n des tr u  de é o e 
Les travaux d’embellissement des classes et la mise aux normes pour les personnes à 
mobilité réduite se sont terminés fin de l’été. 
Les enfants ont découvert dès la rentrée de septembre leur nouvelle classe. 
Les enseignantes ainsi que les bureaux APEL et OGEC se sont réunis autour d’un pot de 
remerciement accompagnés de tous les bénévoles. 
 

Encore un grand MERCI à tous d’avoir donné de votre temps. 

Pot de rentrée 
Les enfants ont fait leur rentrée en toute convivialité, accompagnés de leurs parents, 
autour d’un café organisé par l’APEL.  
 

Ce fut un moment d’échanges entre les parents et l’équipe pédagogique et une retrou-
vaille de copains sous le soleil. 
 
 

Jus de pommes 
Le 26 septembre, parents et enfants se sont retrouvés aux vergers du lac à La Guyon-
nière pour la fabrication du jus de pommes 2015-2016.  
 

Cette journée, certes de travail mais fort sympathique, s’est poursuivie dans la bonne 
humeur autour d’un pique nique. 
 

Cette nouvelle récolte a eu encore un vif succès lors de la première vente à l’école. 
Pour toute commande, contactez le 05.49.72.56.91. (1,90 € la bouteille). 
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APEL-OGEC 

Loto 
Le 3 octobre a eu lieu le loto de l’école, animé par Josette.  
De nombreux lots étaient à gagner : bons d’achats, paniers garnis … 

Merci à tous les participants et félicitations aux gagnants. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Compositions des bureaux 
 

Suite aux AG qui se sont tenues le 16 octobre, les bureaux restent inchangés. 
APEL :  
Carine DOYEN (présidente) – Gaëlle SAUVETRE (vice-présidente) –  
Ludivine FUZEAU (secrétaire) – Elise GUITTON (trésorière) 
OGEC :  
Magali GUILLOTEAU (présidente) – Anne COUSINEAU (vice-présidente) –  
Aurélie DAVID (secrétaire) – Hélène BAILLARGEAU (secrétaire-adjointe) –  
Emilie PORTRAIT (trésorière) – Gérard TURPAULT (trésorier-adjoint) 

E COLES et A.P.E.
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E COLES et A.P.E.

 

APEL-OGEC 
Téléthon 

ette année, les enfants de l école ont fabri ué des photophores ui ont été ensuite 
mis en vente au profit du téléthon. 
Les ensei nantes ont mené cette action en souvenir d lodie, ancienne élève de l école, 
ui encadrait les enfants lors d ateliers créatifs. 

 

Apéritif de Noël 
Le 18 décembre, les enfants nous ont présenté des chants de Noël et nous avons vi-
sionné un diaporama retraçant la journée des talents du 4 décembre 2015. La soirée 
s est poursuivie autour d un apéritif o  nous avons pu dé uster les teau  confection-
nés par les élèves. 

 

Fêtes à venir 
 

 anvier 2   t a  fe  
2 28 février, 5 2 8  ars 2   a aret 

er avri  2   rtes vertes 
er i et 2   Fête des enfants 

erci  ceu  ui participent  la vie de l école. 
 

Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2016 ! 
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Calendrier des fêtes 
1er semestre 2016 

 

Samedi 23 janvier : concours de tarot des Taroteurs Courlitais 
 
Mercredi 27 janvier : concours de belote Amicale des aînés 
 
Dimanche 31 janvier : pot-au-feu de l’école Saint-Rémi 
 
Dimanche 13 février : concert OVIA 
 
Jeudi 18 février : concours de belote des A.F.N. 
 
Dimanche 21 février : vide-grenier de l’association Sac à dos 
 
Mercredi 24 février : concours de belote Amicale des aînés 
 
Samedi 27 et dimanche 28 février, samedi 5 et dimanche 6 mars, samedi 12 et dimanche 13 mars,  
vendredi 18 et samedi 19 mars : cabaret de l’école Saint Rémi 
 
Mercredi 23 mars : concours de belote Amicale des aînés 
 
Samedi 2 avril : dîner dansant association Bocadanse de BRESSUIRE 
 
Vendredi 15 avril : concours de palets de l’association Sac à dos 
 
Dimanche 24 avril : loto Union Sportive Courlitaise 
 
Mercredi 27 avril : concours de belote Amicale des aînés 
 
Mercredi 25 mai : concours de belote Amicale des aînés 
 
Vendredi 3 juin : concert organisé par Germi’val 
 
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 juin : gala de danse de l’Atelier chorégraphique Courlitais 
 
Mercredi 22 juin : concours de belote Amicale des aînés 
 
Samedi 25 juin : fête de fin d’année du groupe scolaire Ernest Pérochon 
 
Dimanche 26 juin : fête d’été de Courlay animations et Courlithon de l’AREC 

 
Vendredi 1er illet : fête de fin d’année de l’école Saint Rémi 
 
Dimanche 24 juillet : fête foraine à l’ancienne à La Tournivelle 
 
Mardi 23 août 2016 : don du Sang 
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U.N.C. 
Réunions en 2015 

21 Janvier : Assemblée générale (Courlay)   
11 Mars : Réunion cantonale (Brétignolles)   
18 Avril : Rassemblement départemental au Pin (remise du drapeau Opex des soldats de France) 
20 juin : Congrès départemental à Airvault (8 personnes de la section au repas) 
30 juin : Jean-Marc FUZEAU élu par le bureau vérificateur aux comptes de l’UNC 
5 octobre : Conseil d’administration départemental (Courlay) 
2 novembre : Assemblée générale départementale (La Ferrière) 
11 décembre : Visionnage du DVD sur la guerre d’Algérie 

Dates à retenir pour 2016 
Assemblée générale le 20 janvier. 
Concours de belote le 18 février. 
Journée détente le 29 juin, Place du midi (buffet le soir). 

 Commémorations en 2015 
8 Mai : Cérémonie au monument aux morts à Courlay (Jean ROUSSELOT et Claude PUAUD ont reçu la médaille 
au titre de reconnaissance de la Nation, avec agrafe Algérie).  
11 novembre : Commémoration de la fin de la guerre 1914-1918; les enfants des écoles ont lu d’émouvantes 
lettres de soldats morts pour la France et chanté la Marseillaise, accompagnés par l’harmonie musicale.  
Notre président d’honneur François BERTRAND a décoré deux membres de la section : Jean-Marc FUZEAU et 
Marc SOUCHEZ ont reçu la médaille au titre de reconnaissance de la Nation, avec agrafe Algérie. 

Animations en 2014 
19 Février :  Concours de belote (Courlay)   
17 Juin : Journée détente (Courlay); pétanque, belote et boule en bois; buffet campagnard animé le soir. 
2 Décembre : Concours de belote (Téléthon) 

Décès d’adhérents 
MARILLAUD Paul, le 7 Novembre, à l’âge de 84 ans. 
FAVREAU Pierre, le 25 Novembre, à l’âge de 79 ans. 

A SSOCIATIONS
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Courlay-Animations 
APRES-MIDI DANSANT 

 

Le dimanche 25 Octobre 2015, Courlay Animations organisait un après-midi dansant animé par l’orchestre 
Chorus à la salle des fêtes de Courlay. Plus de 120 personnes ont apprécié ce moment et sont déjà deman-
deuses pour une prochaine. L’association programme une nouvelle édition prévue octobre-novembre 2016. 
 
 

ANIMATIONS COMMERCIALES 
 

Du 14 décembre au 3 janvier, Courlay Animations organisait une quinzaine commerciale. Cette année, de 
nombreux commerçants, artisans et industriels participaient à cette opération. En début de vacances sco-
laires, rendez-vous était donné aux enfants pour des promenades en calèche ou à dos de poneys sous la 
conduite de l’AREC. Cette même journée, le Père Noël en a profité pour distribuer des chocolats et des 
bonbons aux enfants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORRIDA  
 

Cette 28ème corrida restera dans les annales, plusieurs records ont été battus. 
Tout d’abord, la météo. Jamais les organisateurs de cette manifestation ne se souviennent d’une tempéra-
ture aussi élevée que ce samedi 19 décembre 2015. 
Ensuite, le nombre de participants. C’est une véritable marée humaine qui s’est élancée sur les routes et 
chemins avec une participation record. Pour la course des enfants, toutes catégories confondus, plus de 
350 scolaires ont participé soit à la course découverte et pour les plus grands, parcouru 3 tours du plan 
d’eau. Concernant la Corrida, 774 coureurs se sont inscrits  pour la course du 10 km, du jamais vu, et 50 
pour la course du 5 km. 
Au final, Courlay Animations avait décidé de franchir une nouvelle étape. Tous les ans, le comptage des cou-
reurs à l’arrivée devenait de plus en plus compliqué. Cette année, les organisateurs avaient fait le choix d’un 
chronométrage avec une puce qui donne en temps réel le chrono. Tous les participants ont apprécié. 
Merci à tous les bénévoles pour leur implication et au public pour leurs encouragements : grâce à vous, nous 
pouvons être très satisfaits de cette manifestation. 
 

Les résultats sont sur Internet  http://www.chronosmetron.com 
 

Rendez-vous pour la 29ème édition le samedi 17 décembre 2016 

A SSOCIATIONS
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L’Atelier chorégraphique 
C'est avec beaucoup d’enthousiasme que l'Atelier chorégraphique a fait sa cinquième rentrée en sep-
tembre dernier avec le professeur Amandine Gay. 
 
Les cours du vendredi 4 décembre de 18 h 30 à 21 h 00 étaient ouverts au public à la salle des fêtes 
afin de pouvoir montrer les différentes parties d'un cours de danse avec des groupes de plusieurs ni-
veaux. 
 
Le samedi 5, de 18 h 00 à 19 h 00, 9 groupes ont pu participer au Téléthon (à partir de 10 ans jus-
qu'aux groupes d'adultes) pour faire une démonstration de danse avant le gala. L'heure a commencé 
avec des petits échauffements pour ensuite passer aux danses qui ont été travaillées depuis sep-
tembre par les groupes présents. 

A SSOCIATIONS
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L’Atelier chorégraphique 

Nous remercions toutes les personnes qui ont pu venir et participer au Téléthon. 
 
Le gala de danse va pouvoir être une priorité pour les danseurs et leur professeur. 
 
Nous pouvons remercier la municipalité de Courlay, ainsi que le professeur de danse sans qui rien n'au-
rait pu être possible. 
 
Si ce petit aperçu vous a plu ou si votre curiosité a été éveillée, vous pourrez en voir plus avec le gala 
de danse qui se déroulera les 10, 11 et 12 juin 2016. 

A SSOCIATIONS
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LE BUREAU 
Suite à l’assemblée générale du  27 Octobre 2015,  Hervé LAMBOTTE est élu comme nou-
veau membre du bureau, qui se compose désormais comme suit :  

 Thierry VINCENDEAU (Président) 
 Joseph GABARD (Vice-Président) 
 Louisette CHARBONNIER (Secrétaire) : 
 Daniel CORNUAUD (Secrétaire adjoint) 
 Mimi HAY (Trésorière) 
 Michel PUAUD (Trésorier adjoint) 
 Jean-Claude FRADIN 
 Joel GODRIE 
 Hervé LAMBOTTE 

 

EFFECTIFS  
Cette association, née le 24 Novembre 1978, se porte bien, puisqu’elle compte 62 licenciés 
(par comparaison, elle comptait 33 licenciés en 2003 !!!). 

 

ENTRAINEMENTS 
La commune met à disposition le "boulodrome" qui permet aux courlitais et licenciés de se 
retrouver tous les mardis après-midi et tous les jeudis soirs.   

 

LES RESULTATS 
Il faut noter cette année la belle performance de  notre équipe féminine qui s’est maintenue 
de fort belle manière en première division du championnat des clubs. 

 

Amicale Pétanque courlitaise 
A SSOCIATIONS
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Judo 
Cette année, toujours sous la responsabilité d'Alexis salarié du Judo Club du Bocage Bressuirais, aidé 
par Tomy, nos jeunes judokas viennent s’entraîner chaque mardi soir à la salle de 18 h 30 à 20 h 30 
dans le dojo de la place du midi. 
Scindés en 2 groupes d'âge, nos jeunes licenciés peuvent progresser à leurs rythme et rêver à de fu-
tures ceintures noires. 

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

Comme chaque année, le 2 avril va se dérouler le tournoi national cadet avec la participation des meil-
leurs judokas français. Venez nombreux découvrir le judo de haut niveau et les futurs Teddy Riner. 

LE JUDO saison 2015 2016 
 

Inscription : re de vous à la salle de judo aux horaires des cours, le mardi de 18 h 30 à 20 h 30. 

Pour toute information, appeler le 05 49 72 20 12 ou le 05 49 65 10 46. 

Site internet  h judoclu oca e ressuirais.jimdo.com  

A SSOCIATIONS
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La mi-saison est arrivée, avec un bilan en demi-teinte. 
 

En ce qui concerne les équipes masculines, l’effectif est de 33 joueurs et le club a engagé 2 équipes. L’équipe 
première étant descendue de pré-national en fin de saison, évolue maintenant en excellence régionale; elle se 
situe en milieu de tableau. Il s’agit d’une année de transition puisqu’un certain nombre de joueurs ne sont pas 
présents tous les week-ends pour des raisons professionnelles. 
L’équipe 2 est à la dernière place de pré-régionale départementale; l’effectif est jeune et doit s’adapter à 
un turn-over important suite au nombre de licenciés (trop limité toutefois pour permettre 3 équipes). 
 

Pour nos équipes jeunes, nous avons sur le secteur masculin des équipes dans les catégories -17 ans et -13 ans qui 
sont engagées en championnat départemental. 
 

Chez les féminines, les séniors sont en convention avec le club de Moncoutant; il s’agit de la suite logique de 
notre regroupement sur la saison précédente. Au mois de juin 2015, la ligue a validé notre demande de conven-
tion, ce qui permet aux licenciées des 2 clubs d’évoluer en excellence régionale et en pré-régionale. Les entraîne-
ments ont lieu à Moncoutant et les matchs se déroulent en alternance entre les deux communes. Ce projet per-
met aux licenciées des deux clubs d’avoir à leur disposition plusieurs niveaux de pratique. 
L’équipe première, qui évolue en excellence régionale est actuellement en milieu de tableau. L’équipe réserve, qui 
est aussi montée cette année, oscille autour de la 10ème place. 
 

Pour les jeunes féminines, nous avons pour la première fois une équipe engagée dans chaque catégorie (17, 15 et 
13 ans), sans regroupement avec les clubs voisins. Les équipes de 15 et 13 ans sont en championnat départemen-
tal, et notre équipe de 17 ans est en championnat interdépartemental (mélange avec le département de la 
Vienne). 
 

Nous avons également l’école de Hand qui est ouverte aux enfants entre 6 et 9 ans; elle est composée d’une dou-
zaine de jeunes qui se retrouvent le samedi midi. Ils participeront sur l’année sportive à plusieurs plateaux. 
 

On peut noter cette saison que Maylie Sonko-Miet, -15 ans féminine, fait partie de la sélection départementale 
et a participé à un stage régional; le club la félicite, l’encourage dans sa démarche et remercie sa famille pour le 
temps investi. 
 

Le club de hand-ball organisera sa soirée dansante à la salle des Fêtes de Chanteloup, le 16 avril 2016. 
La création d’une section loisirs est envisagée; si cela vous intéresse, vous pouvez nous contacter. 

 

Hand-ball 

 13 ans féminines  Equipe Moncoutant-Courlay 2  15 ans féminines 

Contact : handball-france.eu ou seb.verdon@wanadoo.fr 
5- - -3 -  ou - -3 -5 -  
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Union Sportive Courlitaise 
Noël 2015 : L'US Courlay s'offre un fauteuil. 

Le plus dur reste à faire ! 
Elles sont réjouies les mines. Il y a de quoi. Après plusieurs années 
de galère, l'équipe 1 vient de remporter un premier titre, honori-
fique, certes, celui de champion d'automne, après un dernier suc-
cès à Parthenay. Leader invaincu (7 victoires, 4 nuls), voilà une si-
tuation que le club n'avait pas connue depuis des lustres. La coupe 
des Deux-Sèvres voudrait-elle aussi sourire ? Les deux saisons 
précédentes avaient vu l'USC tomber sans gloire dès son entrée en 
lice. Cette année, dans la douleur, il est vrai, elle a su éviter le 
piège à Airvault et peut ainsi poursuivre son parcours que l'on es-
père très long. 

La réserve B, quant à elle, vit mieux que l'an passé. Effectif 
plus étoffé, motivation retrouvée, voilà les ingrédients qui 
expliquent beaucoup de résultats probants. Les quelques 
faux pas n'ont pas empêché les courlitais d'atteindre leur 
objectif, jouer la deuxième phase de D5 en poule haute, ce 
qui leur assure un calendrier complet. Et comme il n'est pas 
interdit de rêver, pourquoi ne pas envisager une montée en 
D4, ce serait une bien bonne surprise et une belle récom-
pense pour une équipe pleine d'humilité mais qui sait faire 
honneur aux couleurs de l'USC. 

Une fois n'est pas coutume, pourquoi ne pas s'offrir un petit 
brin de nostalgie. Fin août, Availles-en-Châtellerault, match de 
coupe de France, c'était l'occasion rêvée pour retrouver une 
figure qui a marqué les heures glorieuses du club. En sa com-
pagnie, Joël Vrignaud, dirigeant depuis des décennies, était 
tout jeune homme, lorsque cet ex-pro déposait ses valises à 
Courlay. Si l'on vous dit qu'il a entraîné l'USC de 75 à 83, vous 
avez sans doute trouvé ?... 

Un peu plus morose côté réserve A, bien qu'il n'y ait pas péril en la 
demeure. Après une remarquable saison dernière, ponctuée par une 
accession en D3, les courlitais peinent à trouver leur place dans une 
poule nord particulièrement relevée. Tributaires des blessures ou 
suspensions en équipe1, ils ont lutté pour se maintenir à flot, il leur 
reste à faire une meilleure deuxième partie de championnat pour 
assurer au plus vite leur maintien, on peut leur faire confiance et ils 
y mettront tout leur cœur sans aucun doute. 
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Avenir Sèvre Bocage 
A SSOCIATIONS
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Gymnastique volontaire  
La gym volontaire continue avec une cinquantaine de personnes (femmes et hommes qui sont 
toujours les bienvenus). 
Différents cours sont proposés :  
 

Claudia anime les cours adultes, salle du ping pong, le mercredi de 20 h 30 à 21 h 30, avec 
cardio, steps, renforcements musculaires, relaxation.... 
 

Charlène fait travailler les seniors le lundi de 10 h 30 à 11 h 30, salle Robert Bobin, avec des 
exercices pour la coordination, la mémoire, les étirements, l'équilibre… 
 

Tous les cours se déroulent dans un climat convivial et sans performance sportive. 
 

Les deux premières séances sont gratuites et ce sport est adapté à tout public.            

Contact 
Anita COMPAGNON : 05 49 72 22 86 
Annick COMPAGNON : 05 49 72 28 51 

A SSOCIATIONS
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Les Archers du Pied du Roy 
La saison 2015-2016 a bien démarré, notre effectif reste stable et les projets prennent 
forme. 
Nous venons d’obtenir le label « moi je suis sport » remis pas M. Jean-Yves FUZEAU du 
CDOS (Comité Départementale Olympic et Sportif) à l’occasion de notre AG du 11 décembre 
2015. 

Le lancement de notre site internet est imminent : les-archers-du-pied-du-roy.fr entrera en 
service courant janvier 2016. 
 

Un entraîneur diplômé d’État intervient depuis décembre au sein du club à raison d’une fois 
par mois afin de permettre à ceux qui le souhaitent de bénéficier d’un entraînement plus 
poussé. 
 

Nous préparons également l’organisation du Championnat de ligue en salle les 7 et 8 fé-
vrier 2016 ! 
 

Mais notons aussi que la saison précédente s’est très bien terminée avec la présence de 
quatre archers courlitais au championnat de France fédéral (à 50m en extérieur) les 29 et 
30 août 2015 à HAGETMAUX (40). Encore bravo à eux et félicitations à d’Anthony CAIL-
LEAUD pour sa très belle troisième place en cadet homme arc à poulies. 
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Les Archers du Pied du Roy 

Pour tous renseignements 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 omnisport Robert BOBIN ou au terrain 
extérieur de Barail. 
N’hésitez pas à nous contacter via courlay.tiralarc@gmail.com ou notre président Guillaume 
MASSIN au 06.22.08.86.96. 

Anthony CAILLEAUD 3e CHCO 

Guillaume MASSIN 18e SHCO 

François CAILLEAUD 6e VHCO 

Éric CLISSON 11e SHCL 
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Tennis de table  

Un nouveau vent souffle cette année à LA RAQUETTE COURLITAISE 
 

Depuis le début de la saison, le club a décidé d'instaurer une nouvelle dynamique pour susciter de l'enthousiasme 
et une bonne ambiance dans les équipes. Une dynamique qui s'inscrit notamment autour de valeurs essentielles au 
bon fonctionnement d'une association sportive notamment en responsabilisant plus les joueurs et en instaurant 
une convivialité appréciée par tous... Un état d'esprit qui fait l'unanimité au sein du club. Les résultats sont ex-
cellents : 
 

L'équipe 1 accède à la RÉGIONALE 2  après un parcours sans faute lors des 7 journées de championnat. 
L'équipe 3 qui évoluait en DÉPARTEMENTALE 2 jouera également, la saison prochaine, à l'échelon supérieur. 
      

Le 17 Octobre 2015, nous avons inauguré notre club-house refait à neuf et notre nouveau jeu de maillots. 
À cette occasion, M Le Maire, André GUILLERMIC et Mme Katia DUBE, représentant la caisse de CRÉDIT    
MUTUEL de COURLAY ont participé à cette inauguration. 
 

Nous organisons notre traditionnel concours de petits palets en doublette ouvert à tous. 
Il aura lieu le VENDREDI 29 JANVIER à 20 H 30 au complexe sportif Robert BOBIN. 

Renseignements et inscriptions : 06-42-14-73-79 

Finalistes de la coupe des Deux-Sèvres 
Niort (Juin 2015) 

Entraînement du jeudi pour les jeunes 
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Courlay Pêche Loisirs 
Le 11 novembre 2015 au soir, comme chaque année, la pêche a fermé au plan d'eau de Courlay. 
Depuis cette date, de nombreux gardons, brochets, perches, carpes et tanches sont venus 
rejoindre les poissons malins qui ne se sont pas faits prendre en 2015. Des sandres y seront 
ajoutés. 
 

En 2015, l'association courlitaise de pêche a connu une augmentation des ventes de cartes de 
pêche, aussi bien à l'année qu'à la journée. 
 

Lors de l'enduro carpes, 6 équipes étaient présentes. 51 carpes ont été sorties de l'eau. La 
plus grosse pesait 10,800 kg. 
 

Cet été, un essai de plantation de nénuphars a été réalisé. Il va falloir attendre le printemps 
pour voir s'ils ont pris racines. 
 

En 2016, le prix des cartes de pêche reste inchangé. Les cartes de pêche sont réservées 
au  ha itants de ourla . 
    32€ à l'année 
    5€ à la journée 
 

es cartes d'in ités sont à 5€ la journée. ha ue in ité doit tre accom a né d'un adhé
rent, du  ars a   nove re les samedis, dimanches et lundis, et tous les ours en uil
let et août. 
    8€ les samedis de lâchers de truites. 
 

a che rou rira le 5 mars 2  avec le carnassier, suivi du lâcher de truites le 19 mars. 
La pêche est ouverte les samedis, dimanches et lundis du 5 mars au 11 novembre et tous les 
jours les mois de juillet et août. 
 

es cartes de che sont en ente au ar ta ac le aint loi. Le ST Eloi sera fermé le 
jeudi toute la journée à partir du 1er janvier. 
 

Le président Jeannot Poupard se tient à votre disposition pour vos éventuelles questions. 
 

           Bonne année de pêche à tous!  

Jeannot et Pierrot n'ont pas peur de se 
mouiller pour planter des nénuphars ! 

Une belle carpe de 10,800 kg ! 

A SSOCIATIONS



60 Associations • Associations • Associations • Associations • Associations

 

OVIA La Fraternelle 
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Germi’val  
e édition 

 

Vendredi 3 Juin 2016 

Au programme 

The Stone Thieves (Rock / Country alternative) 

Les Ramoneurs de Menhirs (Punk celtique) 

Toute l’équipe de Germi’val vous attend, place du midi ! GERMI’VAL 

Les Ramoneurs de Menhirs est un groupe breton de 
punk celtique, fondé en 2006. Il est constitué du 
couple de sonneurs Eric Gorce à la bombarde et Ri-
chard Bévillon au biniou, de Gwénaël Kere au chant et 
de Loran à la guitare électrique, figure emblématique 
des Bérurier Noir. 
Devant un public intergénérationnel, le groupe se veut 
fédérateur et considère qu’il a pour rôle de faire pas-
ser des messages tels les bardes dans la chanson 
bretonne. 

 
Les Stone Thieves (Les voleurs de pierres) est un 
groupe de 4 musiciens originaires de Londres. Avec leur 
âme de country alternative et leur cœur de Rock and 
Roll, ce groupe s'est épanoui avec les racines de tant 
de leurs idoles (Johnny Cash, Neil Young, JJ Cale, …). 
 
Amis de longue date, Archie a pris les baguettes pour 
rejoindre Aaron à la guitare et au chant et Tom à la 
basse. Un an après, le groupe s'est étoffé avec Mike en 
second guitariste. 
 
 

Leur premier titre, "New Mexico", s'est classé dans le top 10 du hit parade. 
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Loisirs adultes 
Loisirs adultes a toujours ses activités: marche, belote détente, scrabble, poker, cuisine et 
peinture qui se font dans un esprit convivial. 

Cette année : Nouveauté 

A la salle du midi, le jeudi de 14 h 00 à 17 h 00, les amateurs de peinture tous niveaux , de 
broderie, de patchwork et de tricot sont les bienvenus pour un moment de détente. 

Mosaïque 
 

Un atelier mosaïque pourrait s'ajouter aux nombreuses activités proposées par loisirs 
adultes. Il serait animé par Marie Jarry, à partir de février, le vendredi après-midi. Un 
nombre suffisant de participants sera nécessaire pour sa mise en place. Si vous êtes intéres-
sés, merci de vous adresser à la mairie. 
 

Cuisine 

L'atelier cuisine n'est pas complet, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir nous re-
joindre. 

Voici quelques recettes confectionnées lors du repas de Noël 2015 par l'atelier cuisine. 
Sucette croquante de tuile au fromage 

Ingrédients : 150g de parmesan frais, 1 c. à soupe de graines de pavot. 

Préchauffez le four à 200°C. Râpez le parmesan. Tapissez la plaque du four de papier sulfuri-
sé. A l'aide d'une cuillère à soupe, faites des petits tas de parmesan râpé en les espaçant. 
Écrasez-les avec le dos de la cuillère. Posez un pique à cocktail au centre. Parsemez de 
graines de pavot. Enfournez pour 3mn. Sortez du four et laissez refroidir avant de servir. 
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Loisirs adultes 
Canapés de Noël au foie gras, Bayonne et pommes pour  personnes  

Ingrédients : 1 pâte feuilletée, 1 pomme Granny, 20g de beurre, 100g de foie gras mi-cuit en 
médaillon, 3 tranches de jambon de Bayonne, 3 brins de cerfeuil, poivre du moulin. 
Préchauffer le four th 7. Formez des étoiles dans la pâte à l'emporte-pièce. Posez-les sur 
une plaque tapissée de papier sulfurisé, couvrez de papier sulfurisé et de haricots secs, puis 
enfournez 10mn. Retirez les haricots, poursuivez la cuisson 5mn. 
Pelez la pomme, ôtez le centre et coupez 6 rondelles. Poêlez-les 30 secondes sur chaque face 
avec le beurre. Coupez les tranches de jambon en deux et le foie gras en tranches. Chiffon-
nez le jambon. Empilez 1 rondelle de pomme, 1 de foie gras et ½ tranche de jambon. Piquez 1 
étoile, poivrez, décorez de cerfeuil. 
 
 

Souris d'agneau confites pour 4 personnes  
Ingrédients : 4 souris d'agneau, 1 gros oignon, 1 cuillère à soupe de miel, 1 cuillère à soupe de 
thym, 1 cuillère à soupe de romarin, ½ verre d'eau, de l'huile d'olive. 
Pelez l'oignon et coupez-le en rondelles très fines. Faites-les revenir dans une cocotte en 
fonte avec un fond d'huile d'olive. Ajoutez le miel, remuez avant d'ajouter les herbes et mé-
langez à nouveau. Versez l'eau, couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant 1h45 à 2h (ou 
placez la cocotte au four th 160°C pendant environ 3 h). 
En fin de cuisson, découvrir la cocotte et faire réduire la sauce si besoin. N'oubliez pas de 
remuer de temps en temps. 
 
 

Profiteroles Amandine pour 4 personnes  
Ingrédients : 12 petits choux, ½ litre de crème glacée à l'amande, 1 boîte ½ d'abricots au si-
rop, 50g de cerneaux de noix, 2 cuillères à soupe de Marsala aux amandes (vin de liqueur sici-
lien). 
Égouttez les abricots et mixez-les dans le bol d'un robot. Dans une casserole, délayez-les peu 
à peu avec un peu de leur sirop jusqu'à l'obtention d'un coulis. Parfumez avec le Marsala puis 
chauffez doucement. 
Coupez un chapeau aux choux et garnissez-les avec des boules de glace à l'amande. Replacez 
les chapeaux sur des assiettes, entourez-les avec le coulis chaud et décorez de cerneaux de 
noix. Servez sans tarder. 
 
 

BON APPÉTIT !!! 
 

Contact: Noëlle Marsault, présidente de l'association loisirs adultes (05 49 72 27 36) 
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Loisirs adultes section Poker 

Les personnes int ress es par ce eu sont in it es  nous re oindre,  
tous les  ours, le endredi soir Mairie, salle des commissions  

Les ain ueurs, sur les  oueurs ui se 

sont a ront s lors du 8ème ournoi  

en a eur du l t on   

emise du trop e au ain ueur du allen e  

du er semestre 
 

L’espace du Midi, lors du 8ème tournoi  

en a eur du l t on   
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Vidéo-Photo-Club  

Pense   ése e  os so en s e s e  te s  
Pour une somme modique, le VPCC peut graver vos cassettes vidéo sur des DVD. Les copies vous seront 
remises sous jaquettes référencées. 

Prix indicatifs (DVD et jaquette inclus) : 
Environ 1 H : 10 € -    Environ 1 H 30 : 13 €  -     Environ 2 H : 15 € 

Le VPCC peut louer du matériel vidéo aux particuliers et aux associations. 

Contacts 
 

Guy Bernier : 05 49 72 26 99 
Bernard Mousset : 05 49 72 22 35 
Patrick Rechard : 05 49 72 74 10 
Claudie Aubry : 05 49 72 23 98 

 
Pour adhérer au VPCC  cotisation annuelle de 23 € 

Le VPCC a fêté ses 40 ans 
 

 Pour notre association, ce fut vraiment un week-end agréable et réussi.  
Plusieurs générations se sont retrouvées, pour découvrir les vidéos, pour 
commenter ces vieux clichés qui ont fait remonter des souvenirs, des histoires, des 
échanges, des émotions… Une réelle satisfaction pour notre club, un encouragement à pour-
suivre notre travail d'archivage mais surtout un vrai plaisir partagé avec les très nombreux 
courlitais venus à cette expo. 

Photos de l’Exposition des 7 et 8 novembre 2015 
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La Tour Nivelle 
  

 

Avant de faire un point sur la saison écoulée, revenons sur l’un des évènements marquants de 
cette année pour l’association et le musée : le départ de Sébastien RAUTUREAU, animateur 
et responsable du musée depuis 2006. Autre site, autre époque, puisqu’il a choisi d’offrir ses 
compétences à la Forteresse Royale de Chinon. Nous lui souhaitons bon vent. C’est Perrine 
LANG, déjà au fait du fonctionnement du Musée, qui va assurer la relève. Bienvenue ! 
 

               
modernisée et inaugurée fin 2014. Les visiteurs de l’été ont pu ainsi découvrir ou redécouvrir 
cet enfant du bocage dont les écrits peuvent encore faire écho aujourd’hui. Observer, lire, 
manipuler, jouer… l’exposition est synonyme de découverte ludique pour le visiteur, quel que 
soit son âge.  

Pour la 5e                
venus voir, écouter, jouer, avec les joyeux drilles de la compagnie Popul’Art.  

L’été s’est ensuite déroulé au rythme des vendredis scientifiques, animés par des médiateurs 
de l’Espace Mendès France de Poitiers. Dinosaures, insectes, fossiles, astronomie, les scien-
tifiques en herbe ont pu découvrir les mystères de la science de façon pédagogique mais tou-
jours ludique.  
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La Tour Nivelle 
 

   
       
 

Les nouveaux rythmes scolaires imposent aux écoles 
un temps périscolaire aux enfants après la classe. 
L’occasion pour la Tour Nivelle de franchir les murs 
de l’ancienne école de hameau afin de faire découvrir 
aux élèves du bourg ses ateliers dont certains sont 
inédits. Calligraphie, écriture, imprimerie… Les petits 
Courlitais s’essaieront à des pratiques venues d’un 
autre temps. 

        
 

Rien ne va plus ! L’année 2016 sera colorée et fes-
tive ! Les couleurs sombres de l’école vont se tein-
ter d’éclats multicolores. Ateliers bricolages, ani-
mations estivales emprunteront les couleurs flam-
boyantes du monde du cirque. Jongleurs, cracheur 
de feu, orgue de barbarie, rythmeront la fête fo-
raine à l’ancienne qui se déroulera le 24 juillet.  

Les apprentis scientifiques ne seront pas en reste, puisque cette année, des animations 
scientifiques seront à nouveau proposées aux visiteurs, grâce à un partenariat avec l’Espace 
Mendès France de Poitiers. 
 

 En 2015, les Amis de la Tour Nivelle avaient décidé d’offrir aux Courlitais une entrée 
gratuite au musée. Cette année encore, profitez du coupon ci-dessous pour découvrir, redé-
couvrir ou faire découvrir la Tour Nivelle. Munissez-vous de ce coupon et présentez-le à l’ac-
cueil du musée en échange duquel, vous aurez le droit à une entrée gratuite au musée. Alors, 
profitez-en ! 
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on du s ng—Secours d’urgence 

Collecte de sang en 2016 Chanteloup / Courlay 
 
Vous avez été très nombreux à donner votre sang après les attentats du mois de novembre et l’EFS 
vous en remercie.  
Si les réserves en produits sanguins de l’EFS sont aujourd’hui satisfaisantes, nous devons anticiper 
les difficultés que l’on rencontre chaque année en janvier. En effet, alors que les collectes sont moins 
fréquentées en fin d’année, l’activité hospitalière reprend fortement en janvier et de nombreux pa-
tients auront besoin d’une transfusion de globules rouges, de plaquettes ou de plasma. 
 
Chaque jour de l’année, du 1er janvier au 31 décembre, 10 000 dons sont nécessaires. Atteindre cet 
objectif ne peut se faire sans votre générosité et votre solidarité. La mobilisation doit continuer ! 
 
Nous comptons sur vous ! Et serons ravis de vous accueillir dans l’une de nos collectes ces prochains 
jours : 
 - le mardi 23 Août à la salle espace du midi à Courlay de 16 h 30 à 19 h 30 
 - le vendredi 23 décembre  à la salle des fêtes de Chanteloup de 16 h 30 à 19 h 30 
 
Il y a toujours des besoins en don de plasma. Le don se déroule à L’EFS de Niort, les personnes inté-
ressées peuvent appeler au 06 85 07 12 91, afin d’organiser le déplacement sur le site (4 donneurs). 
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Solidarité sans frontières 
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ADMR  
L’association ADMR de Courlay intervient sur les communes de 
Courlay, Chanteloup, Montigny. Une équipe de salariées formées 
à leurs missions intervient au domicile des clients. L’ADMR a 
pour but d’aider toute personne à bien vivre chez elle, conformé-
ment à son choix de vie.  

Une équipe de bénévoles et salariés de proximité œuvre au quotidien pour apporter le service 
d’aide à domicile répondant aux besoins de la population. 
L’ADMR est un service qui s’adresse à tout public : célibataires, familles, retraités, personnes 
âgées, personnes handicapées ou malades. 
Dans le but de mieux vivre chez soi, de se simplifier la vie, de mieux concilier vie familiale et 
professionnelle, l’ADMR propose les services suivants : 

Entretien du cadre de vie  . 
Aide au maintien de l’autonomie des personnes âgées ou des personnes en situation 

de handicap ou malades       h     
de repas, courses, préparation des repas, aide à la mobilité et au transport…). 

Téléassistance Filien : réseau d’alerte et d’écoute en cas de besoin (chute, malaise, 
isolement…), système d’alerte spécifique aux personnes désorientées. 

Aide aux familles          
ment venant "perturber" l’équilibre familial : maladie, naissance, grossesse, assis-
tance administrative et budgétaire…). 

Garde d’enfants à domicile      . 
Garde de jour et de nuit       h   . 
 
Sous certaines conditions, des aides financières sont possibles, les bénévoles sont à 

votre écoute pour évaluer et orienter vers le service adapté et le financement. 
L’ADMR accepte les CESU préfinancés (remis par l’employeur, des mutuelles, …). Des déduc-
tions fiscales ou dans certains cas des crédits d’impôts de 50% de la somme à votre charge 

sont possibles dans la limite des plafonds fixés par la loi de finance. 
 

Pour toutes demandes d’informations contactez nous au  05 49 72 63 46. 
 

Les permanences physiques au bureau ADMR : lundi de 9 h 00  12 h 00     h 0  
12 h 00   1  h 0  17 h 00    1  h 00  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. 

A toutes personnes intéressées pour donner bénévolement de son temps, ses compétences… 

N’hésitez pas à nous contacter, en fonction de votre disponibilité, de vos intérêts :  

des missions diverses peuvent vous être confiées. Nous en étudierons avec vous les possibilités. 
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ADMR  
 

Président : Yvon CAND 
 
Trésorière : Annie ROUGER 
       
Trésorière adjointe : Myriam POUPARD 
    
Secrétaire : Christine GOBIN  

Responsables dossiers 
 

   Christine GOBIN  
   Danièle BISLEAU 
   Maryvonne AYRAULT 
   Michelle CAND  
   Fabienne VINCENDEAU 
   Patricia AUBINEAU 

Le dimanche 13 décembre 2015, l’ADMR a organisé son traditionnel goûter de Noël, partagé entre les 
personnes aidées et leurs proches, les bénévoles et les aides à domicile. Le groupe GUILLANNU, de 
l’Arcup, a animé ce temps convivial. Parmi la centaine de personnes qui ont participé était présente 
Mme Beaufreton qui va bientôt avoir 102 ans et qui est la doyenne des personnes vivant chez elle, ai-
dée par les services de l’association.  
Nous avons profité de ce temps pour fêter le départ à la retraite de Michèle CORNUAUD. 

Mme CORNUAUD et son mari, le président, la 
trésorière et deux aides à domicile. 

Mme BEAUFRETON, entourée du président et 
de l’aide à domicile, nouvelle retraitée. 

Le groupe des salariées de l’ADMR, le président, la 
trésorière entourant la nouvelle retraitée et son mari. 
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—
Félicitations à Rémi MOUSSET 

Après plusieurs saisons sans sport, Rémi a pu reprendre le tennis de table. Le samedi 5 dé-
cembre, il a participé au 1er tour individuel du Championnat Handisports de tennis de table 
inter-régions Pays de Loire et Bretagne.  

Il a terminé 1er sur 15 : Rémi accède donc en National 3. 

Le 2e tour aura lieu à Béthune dans le Nord, le 20 février 2016.Sa reprise est encoura-
geante et motivante, nous lui souhaitons une bonne année sportive. 

Remerciements à toutes les associations qui ont participé au succès du Téléthon 2015 
 

Les tréteaux courlitais, l’UNC-AFN et les Aînés (pour le concours de belote), l’Atelier Choré-
graphique, Les Dérailleurs (course d’orienta-
tion), les Archers du Roy, le club de Handball, le 
Tennis de Table, l’Aïkido, Germi’val (petit déjeu-
ner), Loisirs Adultes et le Poker, la Pétanque, le 
tarot, les écoles et les associations de parents 
d’élèves, les services techniques et toutes les 
autres personnes qui ont participé à l’animation 
de ce Téléthon 2015 (tricot, jeux de cartes, 
écriture à la plume, maquillage, petits brico-
lages, buffet et buvette, soupe à l’oignon…). 
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Téléthon 
2015

la somme collectée est de

10 247,42 €
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