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Le mot du Maire 
L'année 2018 se termine, avec, comme chaque année, deux temps forts, que sont le Téléthon 

et la Corrida. Encore une fois, les deux événements ont connu un vif succès, grâce notamment 
à une grande implication et à la solidarité de nombreux courlitais. Merci à tous les organisa-
teurs et animateurs. 

Les travaux de la rue de la Gâtine sont terminés. Reprise et enfouissement de réseaux, nouvel 
éclairage public, accessibilité et réfection de la voirie étaient au programme. Une liaison pié-
tonne est désormais établie entre le bourg et La Plainelière. 

Par ailleurs, dans le cadre de l'agenda d'accessibilité programmée, des aménagements ont été 
effectués : des rampes dans la cour de l'école et sur la place de la mairie, une allée goudron-

née et une cartographie permettant de repérer les tombes dans le cimetière. 
 
La maison de retraite a fêté ses 50 ans à l'occasion du repas des familles. Elle avait ouvert 

ses portes le 1er octobre 1968, construite par la société des HLM, sous forme de foyer loge-
ment, avec 50 lits. Elle est devenue un EHPAD avec, depuis 2015, 74 lits dont 12 en unité pro-
tégée. 

 
Le lotissement des Charmes affiche presque complet. En effet, sur les 33 lots proposés, 29 
sont vendus et construits. C'est la raison pour laquelle nous lançons la viabilisation du terrain 

situé rue du Moulin à Huile, qui s'appellera "Lotissement des Genêts". Les cabinets Alpha 
Géomètre et Archimag ont été retenus pour définir les contours de ce projet. 
La construction du restaurant scolaire sera le programme principal de cette année. Les tra-

vaux commencent en ce début janvier et dureront toute l'année 2019. Les objectifs sont 
d'offrir de meilleures conditions d'accueil aux enfants et de meilleures conditions de travail 

aux agents de la collectivité, d'une part et de répondre aux normes actuelles, ainsi que de ré-
duire les consommations d'énergie, d'autre part. Une chaufferie bois et des panneaux photo-
voltaïques alimenteront cet équipement. En outre, ces travaux doivent contribuer à l'embel-

lissement et à la revitalisation du cœur de notre bourg. 
Revitalisation encore, avec le projet de reprise de la supérette qui est à l'étude. Au préa-
lable, des travaux sont nécessaires pour remettre le bâtiment en bon état et j'espère une 

ouverture de ce commerce avant l'été. Il nous appartiendra alors de le faire vivre. 
 
Enfin, cette année, commence par le recensement de la population, à partir du 17 janvier. 

Quatre agents recenseurs ont été recrutés par la commune pour effectuer ce travail. L'agent 
se présentera à votre domicile avec sa carte officielle d'agent recenseur. Je vous remercie 
de lui réserver le meilleur accueil. 

 
Les fêtes de fin d'années sont passées, le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter 

une très bonne et heureuse année.          
 
           André Guillermic 

 

Le mot du Maire 

 octobre 1968, construite par la société des HLM, sous forme de foyer loge-
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Délibérations du Conseil Municipal 

RÉUNION DU 20/08/2018 

Adhésion au CRER pour étude de chaufferie bois dans le cadre de la construction du nouveau 

restaurant scolaire  
Le conseil municipal décide d’adhérer au CRER pour l’année 2018 pour un coût de 300 €. Cette adhé-
sion permettra à cet organisme de nous faire une étude sur l’installation d’une chaufferie bois pour le 
chauffage du futur restaurant scolaire, d’autant que cette étude sera indispensable au dépôt des 
demandes de subventions si le projet est viable. 
 

Présentation du rapport d’activités 2017 du syndicat du Val de Loire   

Compte-rendu présenté aux élus (consultable sur le site du SVL).  
 

Lancement de la procédure applicable à la consultation des entreprises pour la construction du 

restaurant scolaire  

Consultation sous la forme d’un MAPA (marché à procédure adaptée). 
Montant prévisionnel des travaux : 1 391 300 € décomposé en 17 lots.  
 

Demandes de subventions pour la construction du nouveau restaurant scolaire  

Le montant total des travaux éligibles s’élève donc à  1 391 300 € H.T. + la mission du maître d’œuvre 
qui s’élève à 129 600 € H.T. soit un total H.T. de 1 520 900 € H.T. 
Le conseil municipal décide de demander : 

- Une subvention d’état D.E.T.R ( dotation d’équipement des territoires ruraux) au titre du pro-
gramme "Accompagner l’enfance et la jeunesse" : 300 000 € 

- Une subvention d’état D.S.I.L. ( dotation de soutien à l’investissement local ) pour un montant de 
100 000 € 

- Une subvention du conseil départemental au titre de CAP 79 pour un montant de 77 841 € 
- Un fonds de concours à l’Agglo2b pour un montant de 40 000 € 

Le reliquat de financement s’effectuera comme suit :  
Autofinancement : 350 000 € 
Emprunt : 653 059 € 

 

Demandes de subventions pour la construction d’une chaufferie bois  

Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 127 794 € H.T.  
Une demande est faite auprès du Conseil Régional pour un montant de 45 488 €. 
Une demande auprès du Conseil Départemental pour un montant de 20 000 €. 
L’autofinancement serait donc de 62 306 €. 

RÉUNION DU 24/09/2018 

 

Modifications budgétaires  

Par rapport au BP, la collectivité a perçu 119 600 € de plus que prévu. Cette somme a été réaffectée 
à l’investissement pour des travaux sur les bâtiments et une acquisition immobilière éventuelle. 
 
Présentation du rapport d’activités de l’Agglo2B pour l’année 2017 

Ce rapport d’activités est disponible sur le site de l’Agglo2B. Quand vous êtes sur le site, cliquez en 
haut à gauche sur "L’agglo" puis sur "Publications", puis sur "Rapport d’activités 2017". 

M AIRIE
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RÉUNION DU 22/10/2018  

Réactualisation des dépenses pour les demandes de subventions D.E.T.R. et D.S.I.L. pour la 

construction du restaurant scolaire  

La réactualisation a pour objet d’intégrer la maîtrise d’œuvre à la demande de subvention pour un 
montant de 129 600 € H.T.  
Rémunération des agents recenseurs  

Recrutement de 4 agents recenseurs.  
Rémunération fixée à 9 € par logement recensé + un forfait de frais de déplacement de 60 € par 
agent. 
Participation aux frais de fonctionnement du C.S.C. de CERIZAY  

Le CSC de CERIZAY ayant des difficultés pour équilibrer son budget du fait de la baisse de subven-
tions de certains financeurs, il est demandé aux communes de participer financièrement au finance-
ment des activités qui profitent à l’ensemble des membres du territoire. La subvention demandée est 
fixée à 1,50 € par habitant. 
A l’unanimité, le conseil municipal décide de verser en 2019, 1,50 € par habitant au CSC en lui deman-
dant de bien vouloir développer sa communication vers la population courlitaise pour permettre à un 

maximum de courlitais de s’inscrire aux activités proposées. 

RÉUNION DU 19/11/2018  

Passation des marchés publics pour la reconstruction du restaurant scolaire de COURLAY 

Le coût total des travaux s’élève à 1 381 106,51 € H.T. La construction intègre une chaufferie bois et 
des panneaux photovoltaïques afin de concilier construction, économie d’énergie et respect de l’envi-
ronnement. 
Renouvellement de la consultation pour le contrat d’assurance des risques statutaires pour la 

période 2020-2023.  

Il s’agit de donner pouvoir au Centre de Gestion pour une consultation des assurances régissant les 
risques statutaires.  
Ces risques sont les arrêts maladie des agents de la fonction publique qui impactent le budget de la 
collectivité puisqu’en cas d’absence des agents, la collectivité doit elle-même payer ses agents sans 
qu’il n’y ait d’I.J. versées par la sécurité sociale. Or, parfois, la collectivité doit remplacer l’agent ab-
sent et donc payer le salaire de deux agents pour un même poste. Cette assurance permet donc de 
récupérer une partie de la rémunération versée à l’agent en arrêt. 
En passant par le centre de gestion de St Maixent qui regroupe presque toutes les collectivités du 
département, l’assiette est beaucoup plus élevée, donc il est plus facile d’obtenir des taux intéres-
sants en mutualisant au maximum les risques. 
Le conseil décide à l’unanimité de confier cette consultation au CDG sachant que, si les taux sont éle-
vés, la collectivité a toujours la possibilité de se retirer du contrat. 
 
Ouverture d’un poste d’adjoint administratif et fermeture d’un poste d’adjoint administratif 

principal de 1
ère   

Un agent du service administratif au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe va prendre 
sa retraite au 01/05/2019.  Il conviendra de la remplacer mais le nouveau poste sera ouvert sur le 
grade initial d’adjoint administratif.   

M AIRIE
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Une réorganisation sera nécessaire, car un agent administratif actuellement sur une durée de 28 h 
hebdomadaire passera à 35 h et le nouveau poste sera ouvert sur le reliquat de temps du poste fer-
mé soit 18 h par semaine. 
L’effectif du service administratif sera donc maintenu à 3,5 équivalents "temps plein". 
Un recrutement est donc en cours pour un emploi à temps non complet de 18 h au secrétariat de la 
mairie de COURLAY.  
Compétence gaz confié au SIEDS 

La commune de Moncoutant a demandé au SIEDS d’équiper en gaz de ville une partie de son terri-
toire. Or, les canalisations nécessaires qui viennent de Cirières vont passer sur le territoire de 
COURLAY pour rallier Moncoutant. Le conseil municipal a ainsi demandé au SIEDS d’adhérer à cette 
compétence gaz, de façon à bénéficier sur certaines portions du territoire courlitais de ce service 
du gaz de Ville ( E.P.H.A.D, salle de sport, salle des fêtes et le futur lotissement "Les Genêts"). 
 

Facturation de l’achat et de la pose de barrières détériorées 

Lors d’un transport, un camion de transport de marchandises a détérioré des barrières dans le 
centre bourg.  
La commune lui a proposé de racheter des barrières pour que ce soit les mêmes que celles existantes 
et de lui refacturer avec les frais de pose, celle-ci étant effectuée par les agents du service tech-
nique . 
Le coût total pour la société de transport s’élève à 892,85 €. 

RÉUNION DU 17/12/2018  

Vote des tarifs  

DESIGNATION 
VOTE DES  

TARIFS 2019 

LOCATION DES SALLES 

SALLE DES FETES 

1 salle avec bar pour les associations et les entreprises de la commune 102,00 € 

1 salle avec bar pour les associations et les entreprises hors commune 146,00 € 

1 salle avec bar pour les habitants de la commune, 189,00 € 

1 salle  avec bar pour les habitants hors commune 240,00 € 

Vin d'honneur ou 1 salle seule pour  les habitants de la commune 124,00 € 

Vin d'honneur ou 1 salle seule pour les habitants hors commune 170,00 € 

1 salle avec espace traiteur pour  les associations et les entreprises courli-
taises 

213,00 € 

1 salle avec espace traiteur pour les associations et les entreprises hors com-
mune 

286,00 € 

1 salle  avec espace traiteur pour les habitants de la commune 286,00 € 

1 salle  avec espace traiteur pour les habitants hors commune 420,00 € 

                                     * 1/2 jour pour préparation pour les habitants de la 
commune 

62,00 € 

                                     * 1/2 jour pour préparation pour les habitants hors 
commune 

94,00 € 

Délibérations du Conseil Municipal 
 

   

M AIRIE
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Location 2 salles simultanées / les habitants de la commune : 2 j1/2 consécutifs 630,00 € 

Location 2 salles simultanées / les habitants hors commune : 2 j1/2 consécutifs 860,00 € 

Location des 2 salles pour une journée pour les habitants de la commune 426,00 € 

Location des 2 salles pour une journée pour les habitants hors commune 620,00 € 

Location des 2 salles pour une journée pour les associations et les entreprises 
courlitaises 

358,00 € 

Location des 2 salles pour une journée pour les associations et les entreprises 
hors commune 

553,00 € 

CAUTION POUR MICRO SONO : par micro 366,00 € 

SALLE MARIE BERTHELOT ET LA GRANGE 

 * Repas 39,00 € 

SALLE ROBERT BOBIN 

 * Vin d'honneur pour  les associations courlitaises ou les habitants de la com-
mune 

62,00 € 

 * Vin d'honneur  pour les habitants hors commune 94,00 € 

 * Repas, banquet pour les habitants de la commune 111,00 € 

 * Repas, banquet pour les habitants hors commune 190,00 € 

 * Ménage 52,00 € 

SALLE DU STADE MUNICIPAL 

 * Repas 87,00 € 

CAUTION 

Caution pour une salle 98,00 € 

Caution pour deux salles 197,00 € 

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

DROITS DE PLACE 

 * Vente de produits alimentaires 2,60 € 

 * Droits de place avec branchement électrique 4,80 € 

 * Vente autres  produits 46,00 € 

LOCATION DE MATÉRIELS 

 * Tables 2,20 € 

 * Bancs 1,20 € 

 * Chaises 0,43 € 

* Forfait transport tables, bancs et chaises 18,00 € 

CONCESSIONS DANS LES CIMETIÈRES 

 * Cinquantenaire : le m² 45,00 € 

 * Colombarium :        * trentenaire 670,00 € 

                                 * cinquantenaire 1 132,00 € 

* Plaque sur stèle jardin du souvenir 53,00 € 

M AIRIE
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DIVERS 

 * Photocopie         * noir et blanc A4 0,20 € 

                               * 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 d’une salle louée 94,00 € 

Classement d’une parcelle dans le domaine public  

Il s’agit de la parcelle cadastrée AO n° 205 achetée par la collectivité pour la construction du res-
taurant scolaire qui correspond à la cour, mais qui va être aménagée en voie communale  et qui doit 
donc rentrer dans le domaine public de la collectivité.  
 

Renouvellement de la convention pour le financement de l’épicerie solidaire en 2019  

Maintien du coût par habitant à 1,83 € soit pour la commune en 2019 : 2 520 x 1,83 € = 4 611,60 €  
 

Versement d’un fonds de concours à l’Agglo pour les travaux d’eaux pluviales Rue de la Gâtine  

Dans le cadre de l’aménagement de la Rue de la Gâtine, des travaux ont été nécessaires pour les eaux 
usées et les eaux pluviales. Les travaux d’enfouissement de réseaux ont été effectués par la commu-
nauté d’agglomération  qui demande une participation à la collectivité pour les frais d’eaux pluviales 
sous la forme d’un fonds de concours. La participation demandée est de 35% du coût des travaux, 
soit 17 500 € T.T.C.   
 

Suppression du plan d’alignement sur les voies départementales 

A la demande du conseil départemental, la commune de COURLAY a décidé d’abandonner en agglomé-
ration les plans d’alignement de parcelles jouxtant des voies départementales établis en 1902 et 
1904  

Association ELA 

 

En 2018, plusieurs associations de la commune se sont 

mobilisées pour collecter des fonds pour l’association 

ELA (qui œuvre pour améliorer la recherche sur les ma-

ladies rares). Cette mobilisation a permis de récolter la 

somme de 1541,70 €. Le 24 septembre, cette somme 

était remise à l’association, lors d’une petite cérémonie 

à la mairie. Cette opération avait été mise en œuvre à la 

demande d’une famille de Courlay concernée à l’époque 

par une de ces maladies rares, la leucodystrophie. 

 

Délibérations du Conseil Municipal 
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Infos diverses

a e  la nou elle salle d’a ts lastiques  

a ation et se i e des e as  

 

Infos diverses 
Le nouveau restaurant scolaire 

L’année 2019 sera l’année de construction de notre nouveau restaurant scolaire. Comme vous le savez, la com-
mune souhaite construire un nouveau restaurant scolaire à proximité de l’école publique. Pour cela, elle a acquis 

des jardins et la cour St Eloi et les travaux vont commencer début 2019. 
L’estimatif global des travaux s’élevait à 1 391 300 € H.T. La maîtrise d’œuvre s’élève à 129 600 € soit un coût 

total estimatif de 1 520 900 € H.T.  
Le plan de financement prévisionnel est prévu comme suit :  

     Subvention D.E.T.R. 300 000 € 
     Subvention F.S.I.L. : 100 000 € 
     Subvention CAP 79 : 77 841 € 
     Fonds de concours agglo2B : 40 000 € 
     Autofinancement : 350 000 € 
     Emprunt : 653 059 € 

 

Après analyse des offres et choix des entreprises, le coût prévisionnel réel H.T. des travaux est de  
1 1 106,51 € H.T  soit 0 000 € H.T. de moins que l’estimatif. 
Cependant, ce coût est H.T., donc il faut lui ajouter la T.V.A. à 20% qui sera en majeure partie récupérée mais 
dans 2 ans et les subventions ne sont pour l’instant pas encore attribuées. Il s’agit donc d’une simulation qui 
prend en compte les subventions maximales et le coût minimum. Le reliquat à financer par la collectivité pourrait 
donc être un peu plus élevé que ce prévisionnel. 

Le taux d’endettement de la collectivité étant peu élevé, la trésorerie de COURLAY peut supporter cet investis-

sement qui est devenu indispensable pour un bon service aux administrés et une bonne qualité de travail pour les 

agents du service restauration scolaire. 

Implantation du futur restaurant scolaire,  
entre la place de l’Église et la cour de l’école publique 

M AIRIE
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Infos diverses 

Vues en 3D, côté cour de l’école 

Vues en 3D, côté place de l’église 

Partie "Toilettes et Entrée " 
a e  la nou elle salle d’a ts lastiques  

Partie "Restauration" 

Partie  
a ation et se i e des e as  

 

Infos diverses 
Le nouveau restaurant scolaire 

 
1 1 106,51 € H.T  soit 0 000 € H.T. de moins que l’estimatif. 

M AIRIE
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Infos diverses
isite d  so s pré et 

 

ns ription s r es istes é e tora es et é e tions e ropéennes 

e es se déro eront e  ai  

 

Carte d’identité et passeport 

      

 

ets tro és 

 

Infos diverses 

Le recensement de la commune de Courlay se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019. 

 L   
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque 
commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État au budget des communes, le nombre de 
conseillers municipaux ou le nombre de pharmacies... 

 L   
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous présente sa carte offi-
cielle, visée par la Mairie. Il vous remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne, ou si vous 
ne pouvez pas, les questionnaires papier à remplir et à lui remettre à la date convenu avec vous. 

L        L  L   
Plus de 4,9 millions de personnes ont répondu en ligne en 2018, soit une économie de plus de 31 
tonnes de papier. On a tous à y gagner ! Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent 
recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr  

Le recensement de la population est gratuit,  
ne r ponde  pas au  sites ui ous r clameraient de l argent  

Virginie COUTURIER 

Emmanuelle BOURREAU 

Louisette CLOCHARD 

Colette BOURREAU 

M AIRIE
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Infos diverses 
isite d  so s pré et 

Le 3 octobre dernier, nous avons été fiers d’accueillir notre nouveau 
sous-préfet, Jean-Luc BROUILLOU, sur le territoire de la commune. Au 
cours de cette journée, il est allé visiter, entre autres, l’entreprise 
PEAUCEROS (fabrique de gants de cuir), installée sur la zone artisanale 
intercommunale du Bois-Blanc, à La Laimière. 
Les élus présents lors de cette venue en ont profité pour l’interroger 
sur les subventions demandées par la commune au titre du projet de 
construction du nouveau restaurant scolaire. 

 

ns ription s r es istes é e tora es et é e tions e ropéennes 
Désormais l’inscription sur les listes électorales peut se faire :  
- en ligne sur le site service public.fr 
- en mairie en retirant un imprimé papier ou en ressortant cet imprimé directement 
par l’intermédiaire du site service public.fr 
Il faut, dans tous les cas, joindre impérativement à la demande : un justificatif 
d’identité et un justificatif de domicile. 
 
A noter que pour les élections européennes de 2019 (e es se déro eront e  ai  
tion sur la liste peut se faire jusqu’au 31/03/2019. 
 
Rappel également : les ressortissants européens peuvent voter pour les élections européennes et mu-
nicipales. Ils peuvent donc également s’inscrire sur les listes électorales à partir du site service pu-

blic.fr. Un imprimé spécifique leur est destiné. 

 

Carte d’identité et passeport 
Nous vous rappelons que la mairie de COURLAY n’est plus habilitée pour les de-
mandes de cartes d’identité et de passeports.  

Ces démarches doivent être effectuées uniquement auprès de mairies équipées de 

stations d’enregistrement. Les plus proches sont MONCOUTANT et BRESSUIRE. 

Vous devez donc impérativement prendre un rendez-vous auprès de l’une de ces mai-

ries avant tout déplacement. Généralement, il est nécessaire de faire une préinscription sur internet 

      

 

ets tro és 
Nous vous rappelons que régulièrement des objets nous sont déposés en mairie 

car ils ont été perdus ou oubliés sur le territoire. Ces objets trouvés sont à 

réclamer à la mairie aux heures d’ouverture. Nous avons notamment un certain 

nombre de vêtements d’enfants qui sont en attente de leur propriétaire. N’hé-

sitez donc pas à demander à la mairie si vous perdez des objets. 

 

Infos diverses 

17 janvier au 16 février 2019. 

 L   

 L   

L        L  L   

Le recensement de la population est gratuit,  
ne r ponde  pas au  sites ui ous r clameraient de l argent  

M AIRIE
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Infos diversesInfos diverses 
L'entreprise SAUNIER Serge, à COURLAY, exerçait depuis 
2004 dans le secteur de l'électricité, du chauffage, du sanitaire, 
et de la climatisation sous la direction de MARIE LYNE depuis 
2012. Elle a été reprise par deux de ses salariés, METAIS Sé-

bastien et AYRAULT Etienne à partir du 1er Janvier 2019. L'en-
treprise reste dans les mêmes locaux.  
L'entreprise s'appelle désormais SAS-AM avec le même n° de 
téléphone 05 49 72 20 53.  
ETIENNE (06 45 16 11 19 / sasam.etienne@gmail.com)  
SEBASTIEN (06 76 32 23 54  / sasam.sebastien@gmail.com) 

Guy GEHIN, au 1 La Tour Nivelle, à COURLAY, se propose, avec 34 

années d’expérience dans le domaine, pour tous vos travaux de plom-

berie, de chauffage, classique ou à énergie renouvelable, d’entretien 

de vos installations. 

On peut le contacter : 

- au 06 14 61 09 85
- par courriel guygehin@outlook.com

FNATH (Association des Accidentés de la Vie) 

Une association qui informe, conseille et défend 
- les accidentés (travail, route, médical)
- les malades (d’origine professionnelle ou pas)
- les handicapés

Les accidentés de la vie : accidentés du travail ou de la route, maladie professionnelle, victimes de l’amiante, 

de harcèlement, de cancer, de maladie, de handicap, accidents domestiques, invalidité, retraite, législation du 
travail, reclassement professionnel, assurance chômage, professions libérales ou fonction publique… 
Le service de conseil et défense vous informe de vos droits, vous accompagne dans vos démarches adminis-

tratives, vous défend et établit vos recours, vous assiste devant les tribunaux, vous assiste dans la procédure 
en cas de licenciement… 
L’accompagnement social pour une aide à l’emploi, une aide à la constitution de dossiers, une aide à la demande 
de subventions… 

Le délégué de la FNATH pour la commune de Courlay 
Jean-Marc BICHOT (05 49 72 22 53) 

Attention aux arnaques téléphoniques : De plus en plus de personnes sont victimes d'appels téléphoniques in-
tempestifs avec des professionnels plus ou moins sérieux. L'agglo2B dispose d'un service habitat spécialisé 
dans les travaux d'amélioration de l'habitat ou d'économies d'énergie. Avant tous travaux, il est vivement re-
commandé de prendre l'attache de ce service qui peut vous aider à choisir des prestataires reconnus et égale-

ment pour établir vos demandes de subvention. N'hésitez pas à les solliciter. ( tél : 05 49 81 12 12 et demander 
le service habitat ; mail : habitat@agglo2b.fr) 

Nouveaux artisans 

M AIRIE
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Infos diverses Infos diverses 

am
am
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Infos diverses 
Accueil des nouveaux arrivants 

Le samedi 5 janvier, à l’occasion de la cérémonie 
des vœux du Maire, après la traditionnelle pré-

sentation de la commune, des divers travaux de 
l’année passée, et des projets pour 2019, ont été 
accueillis les nouveaux courlitais arrivés sur 
notre commune en 2018. Bienvenue à eux tous ! 

Prix des Maisons fleuries 

 Au cours de cette même cérémonie, les lauréats 
des Maisons fleuries ont été récompensés pour 

leurs efforts à fleurir et embellir leurs maisons. 
Cette année, ont été remarqués : 
M. et Mme BERNARD Charles, M. et Mme COM-

PAGNON Michel, M. et Mme DOUX Claude et
Monique, M. et Mme DOYEN Jean-Claude, M. et

Mme FAVREAU Marcel et Marie-Madeleine, M.
et Mme FUZEAU Marc, M. et Mme FUZEAU Roger, M. et Mme GOBIN Jacky et Viviane, M.
et Mme GONNORD Michel, M. et Mme GONNORD Roger, M. et Mme KERAVAL Gérard, M.

et Mme LIGNER Bernard, M. et Mme NEAU Yannick et Marie-Pierre, M. et Mme PAINAUD

Jean-Jacques, M. et Mme POULAILLEAU Dominique, M. et Mme ROUGER Berty et Colette,
et M. et Mme VENDET Jean.

Félicitations à toutes et à tous !

Repas des Aînés 

Le 17 octobre, à l’invitation du Maire et du 
CCAS, 268 de nos aînés se sont retrouvés à la 
salle des fêtes pour le traditionnel repas de fin 
d’année. Étaient invités les personnes âgées, les 
membres du CCAS, le personnel communal et ce-
lui de l’EHPAD. 

L’animation de cette soirée a été assurée par 
Christian FELIE. 
Un bon moment de convivialité et de bonne hu-

meur ! 

M AIRIE

 

Infos diverses 

 

 septembre 2018, ils ont fêté cet événement 

60 ans de vie commune, l’événement se devait d’être 
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Infos diverses 
M AIRIE

 

Infos diverses 

 

Noces de palissandre pour Jeanne, 89 ans et Antoine, 93 ans 
 

Il y a 65 ans, le 24 Août 1953, Jeanne et Antoine 
FOUILLET se sont unis pour le meilleur et le pire. 
Le 1er septembre 2018, ils ont fêté cet événement 
avec leurs enfants Jean-Paul et Marie-Claude ainsi 

que leurs 5 petits-enfants et 5 arrières petits-
enfants. 
Jusqu’en 1984, Antoine et Jeanne étaient agriculteurs 

au Marchais. A la retraite, ils sont venus habiter dans 
le bourg. Antoine a exercé la fonction de sacristain et 
a assuré le gardiennage de l’Eglise pendant 25 ans, sans oublier son passe-temps favori, le 

jardinage. 
Jeanne s’occupait des tâches ménagères et surtout de sa maman. Toutes nos félicitations. 

Du diamant pour Claude et Jean LECLÈRE 
 

60 ans de vie commune, l’événement se devait d’être 
célébré. C’est le 16 juillet 1958 que va débuter la 
longue vie en couple pour Claude et Jean LECLÈRE. Aî-
née d’une famille d’agriculteurs, Claude naît au Grand 

Milly de St Jouin le 5 août 1938. Petite, elle ne connaî-
tra pas ou peu son père, mobilisé en 1939. Sa jeunesse, 
paisible, s’écoulera entre travail à la ferme et femme 
de ménage. Pour Jean, dit Jeannot, l’entrée dans la vie 
sera plus douloureuse, le 23 juillet 1934, à la materni-
té de Parthenay. Il perdra sa maman à la naissance. Il 

aura toutefois la chance d’être élevé par une tante très prévenante au village de Malnoue. Il 
effectue son service en Algérie d’où il sera rapatrié suite à un accident. A son retour, le ha-
sard faisant bien les choses, il se gage en ferme… au Grand Milly, l’occasion rêvée de rencon-

trer Claude et de nouer une relation pour la vie. Après quelques années passées à la ferme 
des parents de Claude, le couple rejoindra Courlay où il fera construire. Claude sera employée 
à la confection Cousseau de La Forêt et Jean entrera chez Heuliez. Ensemble ils vont fonder 
une famille de quatre enfants, Roselyne, Jean-Noël, Christelle et Yann, qui leur ont donné 7 
petits-enfants et déjà 5 arrière petits-enfants. Depuis 20 ans, ils mènent une retraite pai-
sible. De moins en moins mobile, Jean a dû se résoudre à renoncer au jardin et la pêche. 
Claude et Jean se sont tournés vers des activités plus calmes, garde des petits enfants, ren-
contre avec les amis pour d’interminables parties de belote. 

L’événement s’est bien sûr fêté en famille autour d’une bonne table et en musique à la salle 
des fêtes de Courlay. 
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Etat civil  
 

Infos diverses 
Le Centre SocioCulturel du Cerizéen : créateur de liens pour tous les âges 

 

Une équipe composée de 183 bénévoles et 11 salariés 
 

Pourquoi ? Agir ensemble, Sortir de chez soi, Échanger des savoirs, Partager. 

Pour qui ? Petits et grands, de la petite enfance à la personne âgée. 

Quelques exemples : 

- Un espace pour les jeunes de 12 à 18 ans, 

- 21 ateliers adultes tout au long de la semaine : Initiation au Portugais, Informatique, Qi Gong, Café tricot-
broderie-crochet, Franglais, Couture, Fabrication de meubles en carton, Doigts agiles et papilles gourmandes, 
Peinture, Massage pour enfants, Yoga du rire, Atelier d’écriture, Système d’échanges Local, etc 

- Un lieu d’accueil chaque semaine, pour parents et enfants (de moins de 3 ans), 

- Des animations familles pour découvrir et partager ensemble : parents enfants, grands-parents, petits en-

fants, 

- Une Épicerie Solidaire pour des familles qui rencontrent des difficultés financières, 

- Des animations seniors : dimanche détente, ciné seniors, piscine accompagnée, le temps d’un café, etc 

- Un Transport Solidaire pour les habitants qui ont des difficultés à se déplacer. 

On peut aussi… apprendre le français, utiliser l’espace informatique, donner son avis, devenir bénévole, faire 
part de ses projets 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site Internet : http://cerizeen.csc79.org ou par téléphone 
au   05 49 80 57 63 / Facebook : cscducerizeen@facebook.com 

Horaires d’ouverture au public : 

Lundi et Mardi de 14 h 00 à 18 h 00 

Mercredi et Jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 

Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 
Courlitaises et courlitais, toutes ces activités sont aussi pour vous, 

n'hésitez pas à vous faire connaître auprès du CSC pour tout renseignement. 

Après-midi récréatif, à Courlay, le 8 novembre 2018 
 

 

Le mercredi 8 novembre 2018, une trentaine de personnes 

âgées, du canton de Cerizay se sont retrouvées à l'Espace 

du Midi pour chanter, danser et bavarder autour d'un goû-

ter. 12 bénévoles et 3 animateurs ont permis ce moment 

d'échange et de convivialité organisé conjointement par le 

Centre Socio-culturel de Cerizay, le CLIC et la commune 

de Courlay. 

M AIRIE



Mairie � Mairie � Mairie � Mairie � Mairie � Mairie � Mairie � Mairie � Mairie 17

 

Etat civil  
Février 2018 : Mahé BERNIER, 15 La Tuilerie 

Février 2018 : Warren YAKOLA, 1 route de Saint Jouin de Milly 
Février 2018 : Nina AUBOUR, 6 rue de la Sablière 
Février 2018 : Isalie CLOCHARD, 3 chemin des Marronniers – Les Roches 

Mars 2018 : Thilyo CLOCHARD – 14 rue François-Joseph Texier 
Avril 2018 : Manon TRIT – 16 chemin de la Rougerie 
Mai 2018 : Thylenzo DE SOUSA – 9 rue des Forges 

Juillet 2018 : Léona TEILLET – 5 route de Bressuire – La Laimière 
Juillet 2018 : Eliott TILLY – 12 Malnoue 

Juillet 2018 : Dylan DA COSTA ALVES – 10 La Landremière 
Juillet 2018 : Alice MIGEON – 1 Le Marchais 
Juillet 2018 : Célestine ROUET – 9 bis Beauvais 

Août 2018 : Vickie CHAIGNEAU – 13 Le Marchais 
Octobre 2018 : Tracy BONNIN – 5 Bois Neuf 
Octobre 2018 : Ambre CHABAUTY – 12 Le Marchais 

Octobre 2018 : Aliya JIALA – 10 rue des Barres 
Novembre 2018 : Léa ROUX – 14 Bois Martin 
Décembre 2018 : Théodore GROS – 3 L’Ebaupin 

Décembre 2018 : Diogo PINTO – 23 L’Ebaupin 
Décembre 2018 : Elyo MARSAULT – 23 rue Salliard du Rivault 

NAISSANCES 2018 

MARIAGES 2018 
 

Mai 2018 : Julienne BOTSIMBO et Xavier COGNY, 10 La Barbère 
Juin 2018 : Charline BERTHOME et Guillaume GUERAULT, 8 route de Cirières 

Juin 2018 : Romain ENESCOT et Mathilde MENARD, 4 rue du Pied de Roy 
Juillet 2018 : Michaël GARREAU et Cindy GUILLOTEAU, COMBRAND 
Juillet 2018 : Sandie LITALIEN et Kilian RENOU, PIERREFITTE 

Juillet 2018 : Jimmy COEURDEROY et Emilie COLAS, 3 La Richardière 
Août 2018 : Jérémy CORNUAUD et Elodie GABORY, 14 ter route de Cirières 
Août 2018 : Renaud BERTHELOT et Justine GAUTREAU, 5 rue de la Menuiserie 
Septembre 2018 : Catherine BRIDAUT et Stéphane BAUDOUIN, 24 Bois Basset 

 

Infos diverses 
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Etat civil  
DÉCÈS ET INHUMATIONS 2018 DANS LA COMMUNE 

8 janvier 2018 : Mme PEROCHON Yolande, 89 ans – 2 Le Tyran 
9 janvier 2018 : M. SOUCHEZ Joseph, 95 ans – E.H.P.A.D. Le Pied du Roy 
11 janvier 2018 : Mme BAUDOUIN Françoise, 78 ans – 1 L’Aubretière 
13 janvier 2018 : Mme FICHET Colette, 83 ans - E.H.P.A.D. Le Pied du Roy 
17 janvier 2018 : Mme DENIS Jeannine, 82 ans - E.H.P.A.D. Le Pied du Roy 
6 février 2018 : Mme PUAUD Jeannine, 90 ans - E.H.P.A.D. Le Pied du Roy 
23 février 2018 : M. PAILLAT Roger, 85 ans - E.H.P.A.D. Le Pied du Roy 
2 mars 2018 : Mme ROUGER Marie, 95 ans - E.H.P.A.D. Le Pied du Roy 
2 mars 2018 : M. AUGER Narcisse, 89 ans - E.H.P.A.D. Le Pied du Roy 
5 mars 2018 : Mme AIRAUD Noëlle, 65 ans – TERVES 
14 mars 2018 : M. HAYE Gilbert, 78 ans – 8 rue des Petits Chemins 
17 mars 2018 : Mme BERTRAND Marcelle, 85 ans - E.H.P.A.D. Le Pied du Roy 
22 mars 2018 : M. BONNET Camille, 80 ans – Maison de retraite PARTHENAY 
30 mars 2018 : M. GIRET Marcel, 92 ans - E.H.P.A.D. Le Pied du Roy 
30 mars 2018 : M. POUPARD Joseph, 85 ans - E.H.P.A.D. Le Pied du Roy 
3 avril 2018 : M. PÉROCHON Paul, 89 ans – 2 Le Tyran 
7 avril 2018 : M. MICHENEAU Gérard, 81 ans – 1 le Bas Villebretier 
22 avril 2018 : Mme HÉRAULT Yvette, 89 ans – CIRIERES 
22 avril 2018 : M. TALBOT Bernard, 91 ans – 15 rue de la Sablière 
13 mai 2018 : M. GUIGNARD Lucien, 91 ans – VOUNEUIL-SOUS-BIARD (86) 
19 mai 2018 : M. CHAPLAIS François, 50 ans – LES CHATELLIERS-CHATEAUMUR (85) 
21 mai 2018 : Mme NOIRAULT Marguerite, 86 ans – MONCOUTANT 
26 mai 2018 : Mme PUAUD Marie Thérèse, 91 ans - E.H.P.A.D. Le Pied du Roy 
29 mai 2018 : M. COUSSEAU Rémi, 94 ans - E.H.P.A.D. Le Pied du Roy 
1er juin 2018 : Mme CLÉMENT Micheline, 96 ans - E.H.P.A.D. Le Pied du Roy 
15 juin 2018 : M. JOURDAIN André, 86 ans – 23 rue Saint Eloi 
17 juin 2018 : Mme GODRIE Marie, 84 ans - E.H.P.A.D. Le Pied du Roy 
3 juillet 2018 : M. GORRY Georges, 85 ans – 55 place de la Mairie 
13 août 2018 : Mme BISLEAU Annie, 64 ans – 3 La Landremière 
15 août 2018 : M. HENNON Pierre, 94 ans – 9 rue des Tisserands 
30 août 2018 : Mme GAZEAU Geneviève, 84 ans – 2 La Limouzinière 
9 septembre 2018 : M. RENOUX Mathieu, 31 ans – 21 rue Salliard du Rivault 
14 septembre 2018 : Mme BERNIER Isabelle, 90 ans - E.H.P.A.D. Le Pied du Roy 
4 octobre 2018 : M. REGNER Marcel, 89 ans – 9 rue du Moulin à Huile 
6 octobre 2018 : Mme TOURNIER Solange, 66 ans – 24 route de Cirières, La Laimière 
7 décembre 2018 : Mme BILLY Jeannie, 59 ans – 2 rue des Loirs, La Laimière 
9 décembre 2018 : M. BREMAUD Louis, 87 ans – 33 rue du Pied de Roy 
25 décembre 2018 : Mme BAUDOUIN Yvette, 86 ans - E.H.P.A.D. Le Pied du Roy 

 

M AIRIE
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Agglo-2B 
BALADE THERMOGRAPHIQUE À COURLAY LE MARDI 12 FÉVRIER 

Une animation ludique et pédagogique 
 

A la tombée de la nuit, l’Espace Info Energie de l’Agglomération du Bocage Bressuirais vous propose de partici-

per à une balade thermographique, un moment ludique et très pédagogique, permettant de mettre en évidence 
les déperditions énergétiques des habitations, le mardi 12 février 2019 à 18 h 30. 
 

L'objectif ? Mettre en avant l'intérêt de bien isoler et d'étanchéifier son logement afin de réaliser des 

économies d'énergie. 
 

Cette animation est proposée gratuitement et s’adresse à tous les publics. A l’aide d’une caméra thermique, le 
conseiller de l’Espace Info Energie fait découvrir aux habitants les logements sous un autre angle : celui des 
pertes d’énergie et des défauts d’isolation. 
 

Une réunion de restitution est ensuite organisée dans une salle pour échanger sur la maitrise de l’énergie dans 
l’habitation, et présenter les aides financières existantes pour la réalisation des travaux de rénovation énergé-
tique. 
 

La démarche se veut pédagogique de façon à sensibiliser le grand public aux déperditions d’énergie des habita-

tions. Les participants pourront ainsi constater les points faibles et les points forts des logements anciens 

et plus récents : les différentes performances des vitrages, des menuiseries, des murs, des planchers, des 
ponts thermiques. 
 

Le point de départ de la balade sera communiqué lors de l’inscription. 
 

Infos pratiques 
 

Départ à 18 h 30 - Durée : 1 h 30 
Limité à 20 personnes par balade 

Animation gratuite sur inscription auprès de Nathan JULIENNE, conseiller de l’Espace Info Energie,  

au 05 49 81 19 45 ou par courriel à info.energie@agglo2b.fr  

 

Nouveaux horaires de la déchetterie de Courlay 
 
 
 

La déchetterie de Courlay se 

transforme pour devenir une 
plateforme pour déchets verts. 
 

Elle sera accessible du 1er avril 
au 28 octobre 2019, les lundis 

de 8 h 30 à 12 h 00 et les sa-
medis de 14 h 00 à 17 h 30. 
 

 
En dehors de cette période, vous pourrez vous rendre sur les déchetteries de Cerizay ou de 
Moncoutant. 
Pour toute information sur les déchetteries de l’Agglo 

https://agglo2b.fr/index.php/environnement/dechets 

 

Etat civil  

er
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Culture 
 

  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 00 (durée 2h), de 5 à 10 ans 

 

 

Culture 
L'exposition artistique courlitaise 2018 : un beau moment de convivialité 
 
Comme chaque année, la municipalité a ouvert les portes de 
l'espace du midi aux artistes courlitais et aux amateurs d'art 
les 29 et 30 septembre 2018. Une vingtaine d'exposants dont 
les enfants des écoles ont présenté leurs nombreuses réalisa-
tions. Ce fut cette année encore une belle réussite et un beau 

moment de convivialité et d'échange . 

Des œuvres très diverses et de grande qualité ont su retenir 
l'attention du public : peintures, dessins, photos, broderies, 
sculptures, reliure, travaux manuels... Un grand bravo aux en-

fants qui se sont mobilisés pour nous offrir de nombreuses productions originales et colorées . 

Quelques artistes sont venus tout au long de ce week-end 
pour partager leur passion avec les visiteurs. De nombreux 
échanges ont eu lieu. Merci à tous pour leur sympathique par-
ticipation. De nouveaux artistes courlitais nous ont fait le plai-
sir d'exposer cette année, entre autres Elodie Guinot 

o e  e   o   o e  o e e  . 
 

Rendez-vous est pris pour l'année prochaine, les 28 et 29 sep-

tembre 2019. 

 

Vous pouvez d'ores et déjà préparer cette nouvelle édition qui aura pour thème "la lumière". Comme 
chaque année, une partie de l'exposition restera libre pour permettre à tous les talents courlitais de 

s'exprimer. 

 

Courlitais et courlitaises, 

si vous possédez un talent artistique 

et si vous souhaitez participer 

à cette manifestation, 

n'hésitez pas à venir nous rejoindre 

en contactant la mairie. 

M AIRIE
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Culture 
Bibliothèque de Courlay 

MA BIBLIOTHÈQUE, elle est gratuite  N'hésitez plus, inscrivez-vous ! 

Vous pouvez dès maintenant réserver vos livres et faire vos recherches sur le site de 

l'agglo, dans le "Portail Bibliothèques". 
 

À NE PAS MANQUER A COURLAY ! 

BÉBÉS LECTEURS  PLACE AUX PETITS... 
Un bain de lecture, de comptines, d’échanges... pour les tout-petits de 0 à 3 ans et 
leurs accompagnateurs. 
    Mardi 22 janvier à 10 h 00 

    Mardi 5 mars à 10 h 00 

    Mardi 9 avril à 10 h 00 

Les rendez-vous 

CAFÉ LECTURE  
Des livres, du thé, du café : un moment d’échange convivial pour partager ses coups 

de cœur et ses découvertes en matière de lecture. ADOS - ADULTES 
    Mercredi 6 février à 10 h 

    Mercredi 10 avril à 18 h 30 

    Mercredi 21 juin à 18 h 30 

Exposition 
LE GRAND DEPART Xavière Broncard, éditions Oskar Jeunesse, 
du 26 mars au 12 avril 2019 à partir de 8 ans 
Cette exposition nous livre une partie documentaire sur les croyances et cou-

tumes des indiens cherokees et sur cette partie sombre de l'histoire des États-
Unis. 

Atelier gravure 

avec Xavière Broncard, 

mercredi 10 avril 2019 à 14 h 00 (durée 2h), de 5 à 10 ans 
Un atelier graphique de gravure avec Xavière Broncard. Un moment basé sur la 

rencontre, le toucher, la sensation et bien sûr les couleurs, le dessin, le gra-
phisme et la découverte des matières. 

 

Culture 

o e  e   o   o e  o e e  . 

. Comme 

M AIRIE
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Ecole maternelle E. Pérochon 
 

III) at e spectacle et te  e l

E COLES et A.P.E.

 

Ecole maternelle E. Pérochon 
I) L'USEP 
 

Comme tous les ans, les trois classes maternelles adhèrent à l'USEP. Deux rencontres sportives ont 
lieu tous les ans avec les élèves d'une autre école des environs. 
 

Les élèves de PS sont jumelés avec les élèves de PS de Moncoutant et de Terves. La première ren-
contre sportive a eu lieu le jeudi 15 novembre 2018 à Courlay. Durant toute la matinée, les enfants 
ont pu participer à des activités artistiques, des jeux d'opposition, des jeux de coopération et aussi 
effectuer un parcours de motricité. 

La classe de MS est jumelée avec l'école de l'Absie et la classe de GS avec les GS de Moncoutant. 
Elles débuteront leurs rencontres au mois de janvier et février 2019. 

II) Spectacles 
 

Le jeudi 22 novembre 2018, les élèves de la classe de GS sont allés voir un spectacle au théâtre de 
Bressuire (L'association Sac à dos finançait les entrées au spectacle) intitulé "Sous la neige". Un 
spectacle tout en suggestions qui laissait beaucoup de place à l'imaginaire. A la fin de la représenta-
tion, les enfants ont été invités à jouer avec les éléments du décor. 
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Ecole maternelle E. Pérochon 
 

Les PS sont allés voir "Petites traces" le vendredi 14 décembre 2018. Deux interprètes évoluaient 
sur une grande feuille blanche en laissant des traces de craies de différentes couleurs. 

III) at e spectacle et te  e l 
 

La veille des vacances de Noël, tous les enfants de l'école se sont réunis pour assister à un spectacle 
sur le thème des 4 éléments (thème conducteur pour tout le groupe scolaire). C'est la compagnie 
O'Ka'Zou qui est intervenue pour le plus grand plaisir des enfants. La matinée s'est bien terminée 
par un goûter collectif avec l'ensemble des classes du groupe scolaire Ernest Pérochon. Nous remer-
cions vivement l'association de parents d'élèves "Sac à dos" qui, grâce à ses actions et à son dyna-
misme, a pu offrir cette belle matinée aux enfants. 

 

Ecole maternelle E. Pérochon 
I) L'USEP

II) Spectacles
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Ecole élémentaire E. Pérochon 

 

Ecole maternelle E. Pérochon 
 

I ) P et p e t  a s la classe e S 
 

Un parcours pour obtenir un diplôme… 
Et c’est avec ce parcours que nous achevons notre cycle prévention contre les incendies. Les enfants 
devaient montrer leurs connaissances et leurs aptitudes sur plusieurs situations. 
La première : Le feu est sur toi ! Il faut se jeter au sol et rouler afin d’éteindre le feu. Ensuite, il 
faut appeler à l’aide en criant fort (ce n’est pas toujours facile !) et alerter les pompiers par télé-
phone en faisant le 18 et la touche verte. 
La deuxième : Il y a de la fumée dans la maison ! Il faut sortir le plus vite possible, à 4 pattes en gar-
dant la tête levée. Une fois sorti, il faut appeler au secours et téléphoner aux pompiers. 
Le tout en photos. 
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Ecole élémentaire E. Pérochon 

En ce début d'année, dans le cadre du cente-
naire de l'armistice de la grande guerre,  les 
CM2 ont réalisé une enquête sur le monument 
aux morts de la commune. 

Tous les élèves du CP au CM2 se sont réunis pendant deux demi-journées autour 
des gestes qui sauvent. Ils ont pu ainsi, au travers divers ateliers, découvrir les 
gestes de premiers secours. 

Ecole maternelle E. Pérochon 
 

I ) P et p e t  a s la classe e S
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Ecole élémentaire E. Pérochon 
 

Les élèves de CM1, dans le cadre de l'Orchestre à l'école, ont rencontré les élèves du CFMI  

( nt   o t on  n  nt n nt )  o t . 

En fin d'année, un 
marché des connais-
sances a été organisé 
par les élèves du CE2 
au CM2. 

Un spectacle de fin d'année, 

offert par Sac à Dos, a ras-
semblé tous les élèves du 
groupe scolaire. Puis, chacun a 

pu déguster des brioches et 
du chocolat, bien sûr ! 

Ecole élémentaire Ernest Pérochon : 42, rue Salliard du Rivault 79440 COURLAY 
Directrice : Mme Fanny RAMBAUD 

Tél. : 05 49 72 23 62             
Courriel : ce.0790303A@ac-poitiers.fr 

Arbre à mains réalisé par les 
élèves du CP au CM2 
(Téléthon 2018). 

E COLES et A.P.E.
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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 Saillard du Rivault 79440 COURLAY 

Mail : sacadoscourlay@laposte.net 

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 participations lors de nos manifestations (Vide-grenier, vente de choco-

lats…) 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 projet (sorties scolaires…..) 

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

Depuis, septembre, l’APE a financé : 

- L’achat de jeux de cour pour l’élémentaire (achat de ballons de 
basket, de lot de haies, de balles aux pieds ..) 

- L’abonnement à des revues, l’achat de livres pour l’école 
- Un spectacle pour tous les enfants de l’école mêlant conte, art du 

feu et langue des signes 
- Un goûter de Noël pour toute l’école 

- Les entrées au théâtre 

La vente de choco-

lats a été un franc 
succès. 
 Nous remercions 

toutes les familles 
qui ont participé. 

Ecole élémentaire E. Pérochon 
 

( nt   o t on  n  nt n nt )  o t . 

 

(Téléthon 2018). 

E COLES et A.P.E.
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APE Sac à dos 
Le conseil d’administration est composé de 20 membres : 
 Ludovic AYRAULT - Cindy BAILLARGEAU (trésorière)  

Mickaël BERTHELOT - Benoit BOISSINOT 
Nadège BOISSINOT (vice secrétaire) - Mélina CLOCHARD (co-présidente) 

Véronique COGNY -  François CORNU  
Cécile CROUE - Delphine COUTURIER  

Jennifer GONNORD - Pascaline HERAULT (co-présidente)  
 Mélanie JADEAU (vice-trésorière) – Mélanie JOURDAIN 

Sonia MARTINEAU – Aloyse MICHENEAU 
Charlotte OLIVIER - Marc PASQUIER  

Sylvine RICHAUME - Nathalie SAUNIER (secrétaire) - Marion THERY 
Nous remercions les nouveaux membres de nous avoir rejoints ! 

Et bien sûr la FÊTE DE L’ECOLE qui aura lieu le 29 Juin 2019  

Pour toutes ces manifestations, nous avons toujours besoin d’aide ! 
Merci aux parents d’élèves qui participent déjà chaque année  

et à ceux qui nous rejoindront très vite, on l’espère … 

3 Février 2019 

Courant Mars 2019 
VENTE DE SAUCISSONS 

12 Avril 2019 
CONCOURS DE TAK-TIK 

E COLES et A.P.E.
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Temps d’Accueil Péri-éducatif  

Les TAP (Temps d’accueil péri-éducatif) à l’école publique 
 

Quelques activités en photos... 

Le sport, avec Emile FRADIN, a toujours autant de succès, tandis qu’un autre groupe pratique la relaxation 
avec Amandine Gay. 

Les enfants ont pu profiter du prêt de 
jeux de société divers, mis à disposition 
par l’association "Dé en Bulles".  

Cette année encore, ils ont participé au 
succès de l’Exposition artistique de Courlay 
en présentant les pays du monde... 

L’attrait pour les briques Lego (et toutes les constructions qu’elles permettent) ne se dément toujours pas ! 

 

s 
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Ecole St Rémi 
Projet d’année Projet communication 

e année la ville et moi

Environnement proche 

- spectacles de la maternelle
au CM2

Rencontres inter-classes 

Rencontres inter-écoles 

- sorties sportives
- rencontres entre les
écoles de Courlay et de

Chanteloup,

Spectacle sur le thème des doudous présenté 

par la compagnie Coccinelle Demoiselle. 

Spectac
le Abracad

oudou

pour la
 classe

 mater-

nelle 

La PS/MS/GS ont également participé 

à un spectacle intitu
lé P

eti
tes

 tr
ace

s 



 COMMUNE DE COURLAY 
 

MAIRIE :  
SERVICES ADMINISTRATIFS 
E-Mail : mairie@courlay.fr 
Ouverture : les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
                  de 8h30 à 12 h et de 14 h à 18h15 
                   le mercredi de 14 h à 18h15 
Directrice Générale des Services: Marylise FRADIN  
Accueil :  
M. Christine BONDU ou Adeline BOURMAUD  
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 …………………... 
PERMANENCES 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) 
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 solidaire : se renseigner au C.S.C. de 
CERIZAY ………………………………………………… 
 
BOITE POSTALE : 
21 rue de la poste  
Levée du courrier :  
- 14h30 du lundi au vendredi 
- 11h le samedi 
 
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 – 17 la Touche Guerry …... 
- Ambulance – taxi – pompes funèbres : 
   HAY Daniel–6 route du Bois blanc-la Laimière . 
- Chirurgien dentiste : 
   LAPAIRE Philippe – 13 rue Bois-Martin ………. 
  
 

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 
 
 
 
 
 
 
05.49.80.57.63 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 

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 : 
   BOISSINOT Steven – COMBRAND  
- Judo Club du Bocage Bressurais– Co-    
   Président : LECLERE Stéphane                            
  - Tennis – Président : 
   CHABAUTY Jonathan – LA RONDE ……. 
- Tennis de table – Président : 
   PUAUD Jean-Christophe–13 rue de la Poste 
- Atelier chorégraphique courlitais (danse) - 
   Présidente :  GUITTON Julie ……………... 
- Gymnastique volontaire – Présidente : 
   MARSAULT Noëlle – 9 l’Aubretière ……. 
- Pétanque – Co-présidents : 
   PUAUD Michel – 20 L’Ebaupin …………..  
   ROY David – 1 le Haut Villebretier 
- Tir à l’arc – Président : 
   MASSIN Guillaume – BRESSUIRE ..….…. 
- AREC (Randonneurs équestres courlitais) - 
   Présidente : BREMAND Pauline ...…….. 
- Moto club pirate les Frênetards – 
Président : 
   BOUSSIRON Samuel – ST AUBIN DE B. 
 - Les dérailleurs raid-ailleurs (raid  
   Multisports) – Président : 
   PELLETIER Alexis – CERIZAY …………. 
- Aïkido Club Courlitais – Président : 
  DECESVRE Eric – PIERREFITTE ………... 
 - Objectif Rallye Raid 79 – Président : 
  GAUFRETEAU Etienne-20 La Brossardière 
 
ASSOCIATIONS LOISIRS – CULTURE : 
- Courlay animations – Président : 
   SAUNIER Serge – 20 rue des Roches ……  
- Musique la Fraternelle – Président : 
   COGNY Xavier – 10 la Barbère ………… 
- Vidéo photo club courlitais – Président : 
   BERNIER Guy – 1 le Petit Millauray …….. 
- Amicale des Aînés – Présidente : 
  GUIONET Rose – 1 rue E. Pérochon …. ...  
- Loisirs adultes – Présidente : 
   COMPAGNON Anita– 50 rue Bois 
Martin…….. 
- 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 : 
   BAILLEUL Patrick – Le Beaufraie………. 
- Théâtre : Les tréteaux Courlitais  
  Président : GONNORD Laurent ………… 
 
 
 

Téléphone 
 
 
06.09.96.22.53 
06.87.14.15.49 
 
06.73.46.73.69 
 
06.52.01.72.47 
 
06.07.91.77.47 
 
06.06.69.36.58 
 
07.71.15.51.33 
 
05.49.72.27.36 
 
06.73.89.51.89 
05.49.74.06.78 
 
06.22.08.86.96 
 
06.30.84.92.84 
 
06.21.73.05.51 
 
 
06.26.68.21.12 
 
06.76.48.06.27 
 
06.33.71.17.93  
 
 
 
05.49.72.27.50 
 
05.49.72.22.12 
 
05.49.72.26.99 
 
06.72.70.29.27 
 
 
05.49.72.22.86 
 
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 
 
06.17.63.21.16 

 
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 8h30 à 12 h, et 
les vendredis de 13h30 à 17 h  ……………….... 
   Président : CAND Yvon – 8, rue des Ecureuils … 
   Secrétaire : GOBIN Christine ………………... 
   Trésorière : ROUGER Annie ….………………….. 
   Responsable travail services familles :  
AUBINEAU Patricia ………………………………. 
      Responsables dossiers personnes âgées :  
GOBIN Christine……………................................. 
AYRAULT Maryvonne ………………………….. 
 
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 
 
05.49.72.26.41 
 
05.49.72.30.74 
05.49.74.04.87 
 
 
 
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 – Directrice : RAMBEAU 
Fanny….. 
                                                                     et .. 
- Sac à dos (association parents d’élèves) - 
  Co-présidentes :  
HERAULT Pascaline – 88 rue de la Gâtine .... 
CLOCHARD Mélina – 8 rue du Lavoir …….. 
 
ECOLE PRIVEE SAINT-REMI : 
- 21 rue Bois-Martin – Directrice : 
   TESSIER Aurélia …… ……………………. 
- A.P.E.L. – Présidente : 
  GRELLIER Samuel-1 rue de la Benoiserie ... 
- O.G.E.C. – Présidente : 
   COUSINEAU Anne – 17 rue des Roches ..... 
 
GARDERIE PERISCOLAIRE : 
Renseignements et inscription en mairie ……. 
 
RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL : 
Place du Midi ………………………………... 
Renseignements et inscription en mairie ……. 
 
Familles rurales Courlay (centre aéré) : 
Présidente :  
VERDON Laëtitia …………………………... 
famillesruralescourlay@gmail.com 

Téléphone 
 
 
 
05.49.72.24.41 
 
05.49.72.23.62 
05.49.72.20.94 
 
 
 
 
06.82.29.46.99
06.15.42.34.80 
 
 
 
05.49.72.27.46 
 
05.49.80.95.26 
 
05.49.72.04.12 
 
 
05.49.72.20.42 
 
 
05.49.72.31.33 
05.49.72.20.42 
 
 
 
06.83.07.53.67 
 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

Population totale au 01/01/2019 (INSEE) : 2 520  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 
www.agglo2b.fr 

 
(MAJ décembre 2018) 

ENTREPRISES SITUEES SUR LA COMMUNE DE COURLAY 
 
 

COMMERCES 
 

 Bar - tabac - loto- presse : PORCHER Fabrice – 1 rue Saint-Eloi (tél. 05.49.72.27.25) 
 Café des sports : M. et Mme BORDON – 50 rue Saillard du Rivault : bar, restaurant, brasserie (tél. 05.49.72.33.19) 
 GORRY Alain – 53 place de la mairie : boulangerie, pâtisserie (tél. 05.49.72.21.50) 
 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) 
 

ARTISANS 
 
 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 : couverture, 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) 
 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) 
 GEHIN Guy-1, La Tournivelle : plomberie, chauffage, classique ou à énergie renouvelable, entretien (tél 

06.14.61.09.85) 
 GRELLIER Damien – DG plaq' – 15, Puy Arnaud : cloisons sèches, béton ciré, carrelage, faïence (tél. 

06.30.58.62.28) 
 JOSELON Guy – 5 le Marchais : menuiserie, cloisons sèches, isolation (tél. 05.49.72.25.51) 
 DECO BATI BOIS - PREAULT Gérard – 11 la Touche Guerry : peinture (tél. 05.49.72.32.31) 
 SAS-AM - 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) 
 Les couvertures du bocage – BERNIER Mélodie – ZA du Bois Blanc : toitures, rénovation et neuf (tél. 

07.71.82.40.59) 
 

SERVICES 
 

 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) 
 DAVID Bruno – 17 rue de la Poste : médecin (tél 05.49.72.30.45) 
 DPC LIVE – DESREUMAUX Vincent - société audiovisuelle spécialisée dans la diffusion – 14 rue des Barres 

(06.79.89.10.12) 
 FUZEAU Marie-Luce – 17 la Touche Guerry et CLUZEAU Estelle : infirmières à domicile  
      (tél. 05.49.65.80.95) 



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 8h30 à 12 h, et 
les vendredis de 13h30 à 17 h  ……………….... 
   Président : CAND Yvon – 8, rue des Ecureuils … 
   Secrétaire : GOBIN Christine ………………... 
   Trésorière : ROUGER Annie ….………………….. 
   Responsable travail services familles :  
AUBINEAU Patricia ………………………………. 
      Responsables dossiers personnes âgées :  
GOBIN Christine……………................................. 
AYRAULT Maryvonne ………………………….. 
 
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 
 
05.49.72.26.41 
 
05.49.72.30.74 
05.49.74.04.87 
 
 
 
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 – Directrice : RAMBEAU 
Fanny….. 
                                                                     et .. 
- Sac à dos (association parents d’élèves) - 
  Co-présidentes :  
HERAULT Pascaline – 88 rue de la Gâtine .... 
CLOCHARD Mélina – 8 rue du Lavoir …….. 
 
ECOLE PRIVEE SAINT-REMI : 
- 21 rue Bois-Martin – Directrice : 
   TESSIER Aurélia …… ……………………. 
- A.P.E.L. – Présidente : 
  GRELLIER Samuel-1 rue de la Benoiserie ... 
- O.G.E.C. – Présidente : 
   COUSINEAU Anne – 17 rue des Roches ..... 
 
GARDERIE PERISCOLAIRE : 
Renseignements et inscription en mairie ……. 
 
RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL : 
Place du Midi ………………………………... 
Renseignements et inscription en mairie ……. 
 
Familles rurales Courlay (centre aéré) : 
Présidente :  
VERDON Laëtitia …………………………... 
famillesruralescourlay@gmail.com 

Téléphone 
 
 
 
05.49.72.24.41 
 
05.49.72.23.62 
05.49.72.20.94 
 
 
 
 
06.82.29.46.99
06.15.42.34.80 
 
 
 
05.49.72.27.46 
 
05.49.80.95.26 
 
05.49.72.04.12 
 
 
05.49.72.20.42 
 
 
05.49.72.31.33 
05.49.72.20.42 
 
 
 
06.83.07.53.67 
 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

Population totale au 01/01/2019 (INSEE) : 2 520  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 
www.agglo2b.fr 
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ENTREPRISES SITUEES SUR LA COMMUNE DE COURLAY 
 
 

COMMERCES 
 

 Bar - tabac - loto- presse : PORCHER Fabrice – 1 rue Saint-Eloi (tél. 05.49.72.27.25) 
 Café des sports : M. et Mme BORDON – 50 rue Saillard du Rivault : bar, restaurant, brasserie (tél. 05.49.72.33.19) 
 GORRY Alain – 53 place de la mairie : boulangerie, pâtisserie (tél. 05.49.72.21.50) 
 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) 
 

ARTISANS 
 
 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 : couverture, 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) 
 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) 
 GEHIN Guy-1, La Tournivelle : plomberie, chauffage, classique ou à énergie renouvelable, entretien (tél 

06.14.61.09.85) 
 GRELLIER Damien – DG plaq' – 15, Puy Arnaud : cloisons sèches, béton ciré, carrelage, faïence (tél. 

06.30.58.62.28) 
 JOSELON Guy – 5 le Marchais : menuiserie, cloisons sèches, isolation (tél. 05.49.72.25.51) 
 DECO BATI BOIS - PREAULT Gérard – 11 la Touche Guerry : peinture (tél. 05.49.72.32.31) 
 SAS-AM - 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) 
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SERVICES 
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 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) 
 LE FIL DE MA ROULOTTE ET POULE BOBINE – THIRION Maïté – 11 l'Ébaupin : design de Mode, textile et 

broderie, créations sur-mesure et raccommodage, vente d'accessoires brodés main, ateliers pour tous niveaux et tous 
publics (tél. 06.84.25.14.08) 

 NETECOVAP – DA SILVA Albert : nettoyage automobile (tél. 06.11.79.58.25) 
 PREST’M – MAROLLAUD Marylène – 29 rue des Roches : prestations administratives pour les artisans, 

commerçants, professions libérales, associations, agriculteurs, TPE… (tél. 06 87 83 59 68) 
 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) 
 TESSIER PACREAU Christelle – 12 rue Saint-Eloi : coiffure mixte (tél. 05.49.72.27.17) 

 
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) 
 PEAUCEROS – Z.A. du Bois blanc : gants de protection cuir (tél. 05.49.72.24.91) 
 BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES – 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) 
 ARNAULT Nadine – 9 la Ripaudière : multi-services (ménage, repassage, courses, garde et accompagnement 

enfants, administratif, divers) (tél : 06.23.05.50.77) 
 BERTHELOT Mickaël – 38 rue du Bocage : travaux publics et agricoles (tél. 05.49.74.59.84 et 06.88.97.96.15)  
 CADUC Eric – 10 rue des Frênes : travaux de jardinage (tél 06.30.68.75.10) 
 COMPAGNON Benjamin – 5 Rue de la Bascule : travaux plâtre, isolation, carrelage, plaquiste (tél 06.83.32.29.59) 
 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) 
 GEHIN Hugo – 1, la Tournivelle : activité forestière, bûcheronnage, abattage, débardage, vente de bois (téls 

06.35.43.49.90 / 06.88.17.87.24) 
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Ecole St Rémi 
 

La cueillette an e e e e e n e a an e
Les enfants ont eu le plaisir de goûter aux pommes. 
Puis, ils ont ensuite travaillé sur les pommes tout au long de la journée : ils ont fait de la compote, des arts 

plastiques, des productions d'écrits, des jeux de société... 

Sortie inter-écoles 

au verger 

Les CP-CE et CM ont participé à un spec-

tacle intitulé "La forêt ébouriffée". 

Auparavant, Gaëlle Rousière était inter-

venue dans les classes. Elle a fait décou-

vrir aux enfants différents types de 

danses (contemporaine, classique, hip-

hop, de salon, …). Les enfants ont égale-

ment pu écouter le début de l’histoire 

La forêt de Racine e é ne
qui a inspiré le spectacle. Spectacle  

des grands 

E COLES et A.P.E.



32 Ecoles et A.P.E. � Ecoles et A.P.E. � Ecoles et A.P.E. � Ecoles et A.P.E.

 

E COLES et A.P.E.

Ecole St Rémi 
 

Pour l’Avent les élèves ont travaillé sur la PAIX et ils ont accroché leurs colombes sur l’arbre de l’école. 

Rencontres inter-classes :  

-Expo du mois de septembre 

-Téléthon 

-Avent 

-Gâteaux de Noël 

Ateliers des gâteaux de Noël entre 

petits et grands avec des parents…. 
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APEL-OGEC 

Pot de rentrée 

Nous étions le lundi 3 septembre 2018, lorsque nos chères têtes blondes reprirent la direction des salles de 

classe. Les discussions allaient bon train quant à savoir qui avait rapporté le plus de souvenirs de ses vacances. 

Afin de ne pas couper court à ces récits d’aventure, l’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre 

(APEL) profita de cet instant de retrouvailles pour proposer une collation aux parents présents. Après quelques 

échanges, la sonnerie marqua définitivement la fin des récits de voyage et le début d’une nouvelle année sco-

laire.  

Jus de pomme 

Cette année encore, nous avons pu profiter d’un temps clément pour s’adonner aux plaisirs de la cueillette esti-
vale. C’est aux Vergers du Lac, à la Friborgère (85600, LA GUYONNIÈRE) que des parents, accompagnés de 

leurs enfants, ont pu ramasser ce fruit à la chair sucrée, si appréciée des plus jeunes…  

 

Durant une journée, petits et grands se sont 
consacrés à la pomiculture. Cet effort collectif  
a permis de mettre en bouteille 2000L de jus 
de pomme, lesquels seront proposés à la 
vente au profit de l’école Saint Rémi. 

Pour toute commande, veuillez contacter Mr GRELLIER au 06 85 34 75 51 

(2,00 € la bouteille). 

E COLES et A.P.E.

Ecole St Rémi 
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E COLES et A.P.E.

 

APEL-OGEC 
Loto 

Cette année, le loto de l’école Saint Rémi a eu lieu le dimanche 7 octobre 2018. Nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir plus de 300 personnes. L’évènement fut une réussite et pour cela, nous remercions tout particulière-

ment les personnes bénévoles, dont la disponibilité nous est indispensable. Nous remercions également Laura 

pour son professionnalisme.  
Merci à tous les participants et bravo aux heureux gagnants. 

Rendez-vous l’année prochaine. 

Apéritif de Noël 

Le 21 décembre s’est tenu le traditionnel apéritif de Noël. Pour l’occasion, le personnel éducatif avait préparé 

un ensemble de chants qui fut interprété par l’intégralité des élèves. L’évènement fut aussi l’occasion de pré-

senter les membres des différentes associations de l’établissement (OGEC, APEL). Cette soirée marqua égale-

ment le début des vacances de Noël, tant attendues par les enfants. Le spectacle s’est terminé par un apéritif 

dînatoire concocté par les élèves et les parents. 

Merci aux membres des associations APEL et OGEC, ainsi qu’à tous ceux qui participent  

à la vie de l’école Saint Rémi. 

Nous vous présentons également nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019. 

Manifestations à venir 

Pot au feu : dimanche 3 février 2019  

Portes ouvertes : vendredi 29 mars 2019 

Randonnée VTT, marche : dimanche 12 mai 2019  

Fête de fin d’année : vendredi 05 juillet 2019 

Calendrier des fêtes 
Calendrier des fêtes 
1er semestre 2019

Samedi 5 janvier 
Samedi 5 janvier 
Mercredi 23 janvier 
Samedi 2 février 
Dimanche 3 février 
Mercredi 21 février 
Samedi 2 mars 
Dimanche 3 mars 
Dimanche 17 mars 
Mercredi 21 mars 
Vendredi 12 avril 
Dimanche 14 avril 
Mercredi 24 avril 
Dimanche 5 mai 
Mercredi 22 mai 
Samedi 8 juin 
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin 

Samedi 22 juin 
Dimanche 23 juin 
Mercredi 26 juin 
Samedi 29 juin 

Vendredi 19 juillet 

Vendredi 26 juillet 

Dimanche 28 juillet 
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Calendrier des fêtes 
Calendrier des fêtes 
1er semestre 2019

Samedi 5 janvier : Vœux du Maire (salle Espace du Midi) 
Samedi 5 janvier : Loto du Boxing Club Bressuire (salle des Fêtes) 
Mercredi 23 janvier : Concours de belote Amicale des aînés 
Samedi 2 février : Animations proposées par Dé en Bulles (Espace du Midi) 
Dimanche 3 février : Pot-au-feu école Saint-Rémi 
Mercredi 21 février : Concours de belote Amicale des aînés 
Samedi 2 mars : Dîner dansant du Hand Ball Club Courlitais 
Dimanche 3 mars : Vide-grenier de l’association Sac à dos 
Dimanche 17 mars : Concert organisé par La Fraternelle 
Mercredi 21 mars : Concours de belote Amicale des aînés 
Vendredi 12 avril : Concours de tak-tik de l’association Sac à dos 
Dimanche 14 avril : Loto du Hand Ball Club Courlitais 
Mercredi 24 avril : Concours de belote Amicale des aînés 
Dimanche 5 mai : Loto de l’Union Sportive Courlitaise 
Mercredi 22 mai : Concours de belote Amicale des aînés 
Samedi 8 juin : Concert organisé par Germi’val 
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin : Gala de danse de l’Atelier choré-
graphique Courlitais 
Samedi 22 juin : Fête de fin d’année de l’école Saint Rémi 
Dimanche 23 juin : Fête de l’été de Courlay Animations 
Mercredi 26 juin : Concours de belote Amicale des aînés 
Samedi 29 juin : Fête de fin d’année du groupe scolaire Ernest Pérochon 
Dimanche 30 juin : Courlithon  organisé par l’AREC 
Vendredi 19 juillet : Goûter scientifique (goûter + atelier scientifique, proposé 
par les animatrices du musée) 
Vendredi 26 juillet : ateliers scientifiques par l'Espace Mendès France de Poi-
tiers (De Toumaï à Homo sapiens et L'évolution au cours des temps géologiques) 
Dimanche 28 juillet : Facéties mathémagiques par la Compagnie Hippotamtam 
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 ! 

 est notre nouveau pro-

 

 

U.N.C. 

Date  reten r r  
Assemblée générale de l’UNC : le 17 janvier 2019 

é rat n d   e re  
La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 organisée par l’Union Nationale des 
Combattants débuta par une cérémonie religieuse en mémoire des soldats morts durant la 

guerre 14-18 et en priant pour la Paix. 
 
Après la sonnerie des cloches, le rassemblement a d’abord eu lieu au monument aux morts 
pour la levée des couleurs et le dépôt de gerbes. 
La pluie nous obligea ensuite à nous réunir à la Salle des Fêtes à l’invitation de Mr le Maire. 
 
Après l’hommage rendu aux 103 soldats de Courlay morts au champ d’honneur par le Président 
Jean Fuzeau et la lecture de différents messages officiels, les enfants des écoles ont à leur 
tour lu des épisodes douloureux vécus par leurs arrières grands-parents ainsi que des poèmes 

avant de chanter la Marseillaise reprise  par l’harmonie musicale. 
Le président Jean Fuzeau a ensuite remis la médaille de la reconnaissance de la nation à René 

NAULEAU et François VIOLLEAU. 
 
Une exposition était également présentée, comportant photos et correspondance de soldats 

durant cette guerre ainsi que différents objets. Une étude sur la date de l’érection ainsi que 
le coût du monument aux morts avait aussi été réalisée par les enfants de Courlay.  

Décès d’adhérents 
Gilbert HAYE, le 17 mars 2018, à l’âge de 78 ans (secrétaire de l’UNC). 
Gérard MICHENEAU, le 8 avril 2018, à l’âge de 81 ans. 
Rémy COUSSEAU, le 29 mai 2018, à l’âge de 94 ans . 

Marcel RÉGNER, le 4 octobre, à l’âge de 89 ans. 
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L’Atelier chorégraphique 

L'Atelier Chorégraphique se renouvelle ! 
Nouveau professeur ! Nouvelle approche de la danse ! Nouveau logo ! 

Depuis la rentrée Baptiste Gahon est notre nouveau pro-
fesseur. Danseur de carrière internationale pendant 20 
ans, formé au prestigieux Béjart Ballet Lausanne, il a dan-
sé entre autre au Ballet National du Chili. Après de nom-

breuses années passées à danser à travers le monde, Bap-
tiste a décidé de s'installer dans sa région natale et de se 
consacrer à l'enseignement de sa passion. Il nous fait 

l'honneur de nous transmettre son art. Riche de son expé-
rience et de ses influences contemporaines multiples, il 
apporte une nouvelle approche de la danse modern jazz 

aux élèves de l'Atelier, à la fois avec un grand professionnalisme et une grande 
simplicité. Il a été vite adopté par les danseuses ! Et lui nous dit être ravi 

d'avoir trouvé une association très motivée et bien organisée (merci Hélène !). 
Il reste des places, jusqu'au 31 décembre il n'est pas trop tard pour s'inscrire 
et nous rejoindre ! 

Pour cette année, le  planning des cours a été adapté selon les disponibilités de Baptiste. 
Initiation (6/7 ans) : mardi 18 h 00 à 19 h 00  
Intermédiaires (8 / 9 / 10 ans) : Lundi 18 h 15 - 19 h 15 
Préados (11/12/13 ans) : lundi 19 h 15 – 20 h 30  
Ados/jeunes (14 ans et +) : mardi 19 h 00 – 20 h 15 
Adultes : mardi 20 h 15 – 21 h 30 

 

U.N.C. 

Date  reten r r  

é rat n d   e re  

 

 

Décès d’adhérents 
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Judo 
Le Judo Club du Bocage Bressuirais souhaite une bonne année à toutes les familles de nos 
jeunes judokas. 
Les cours ont lieu le mardi soir de 18 h 30 à 20 h 30, selon les catégories d'âges. Toutes les 
informations sont disponibles sur le site internet du club. 
Cette année, le JCBB a organisé un spectacle avec la troupe des "Saints Patics", dans le but 
de récolter des fonds pour l'organisation d'un voyage culturel et sportif pour les cadets, 
chez nos amis russes de Ryasan. Ce fut un succès avec plus de 900 entrées ! 
Nous remercions l'ensemble des bénévoles présents pour le bon déroulement de cette jour-
née. 
Comme tous les ans, nous avons organisé, en association avec le Super U de Mauléon, la vente 
de 20 mètres de bûche pâtissière, ce qui a permis de récolter 623 € au profit du Téléthon. 

judoclubbocagebressuirais.jimdo.com 

 

L’Atelier chorégraphique 
Le Téléthon de Courlay 
Comme chaque année, nous avons participé au Téléthon de Courlay.  
Nous avons donné un petit aperçu de notre futur gala !  

Des nouveaux projets : la saison 2018/2019 est synonyme de nouveautés pour l'Atelier Chorégraphique Courli-
tais : des stages et des ateliers. Plein de belles choses à vous proposer ! 

 
DATES A RETENIR 

 
Atelier "Travail corporel" - un s   et  anv er e        
Formé en analyse fonctionnelle du corps, Baptiste vous proposera une mise en mouvement de votre corps en 

douceur. Apprenez à lâcher-prise   vous détendre  par es e er es v sant  a orer a o t  et a ons-
cience du corps.  
Cela peut être aussi une jolie idée cadeau pour vos proches ou vos amis en promesse d'un moment de bien-être  
Ouvert à tous (homme ou femme), tous âges, pas de niveau requis (ce ne sont pas des cours de danse) - sur inscription 

 
Stage danse contemporaine et danse africaine - sa e   ars  
Nous renouvelons l’expérience avec Nathalie Le Roux, professeur à la compagnie Ecoute s'Il Pleut à St Lau-
rent/Sèvre. 
Ouvert aux préados (à partir de 11 ans), ados (ouvert aussi aux non-inscrits à l'Atelier) – sur inscription 

 
Stage mise en mouvement du corps et danse contemporaine - an e  a  
Baptiste vous proposera un stage basé sur la conscience de votre corps.  
Ouvert à tous à partir de 13 ans - sur inscription 
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Judo 
Le Judo Club du Bocage Bressuirais souhaite une bonne année à toutes les familles de nos 
jeunes judokas. 
Les cours ont lieu le mardi soir de 18 h 30 à 20 h 30, selon les catégories d'âges. Toutes les 
informations sont disponibles sur le site internet du club. 
Cette année, le JCBB a organisé un spectacle avec la troupe des "Saints Patics", dans le but 
de récolter des fonds pour l'organisation d'un voyage culturel et sportif pour les cadets, 
chez nos amis russes de Ryasan. Ce fut un succès avec plus de 900 entrées ! 
Nous remercions l'ensemble des bénévoles présents pour le bon déroulement de cette jour-
née. 
Comme tous les ans, nous avons organisé, en association avec le Super U de Mauléon, la vente 
de 20 mètres de bûche pâtissière, ce qui a permis de récolter 623 € au profit du Téléthon. 

judoclubbocagebressuirais.jimdo.com 

 

e 

 - un s   et  anv er e        

  vous  par es e er es v sant  a orer a o t  et a ons-

 

 - sa e   ars  

 - an e  a  
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Union Sportive Courlitaise 
Le club de handball compte cette saison 124 licenciés. 
 

L'effectif senior est réparti en 3 équipes : deux équipes masculines et une équipe féminine. 
L'équipe première masculine évolue cette année en pré-région. Engagée en coupe de France, 

elle a été éliminée au 3e t r  

L'équipe réserve est engagée en excellence départementale. 
Les filles jouent en pré-région. Également engagées en coupe de France, elles ont perdu au 

premier tour. 
 

Du côté des jeunes, le club a deux équipes mixtes en – de 9 et – de 11 ans. Dans toutes les 
autres catégories (- de 13, - de 15 et – de 18), une équipe masculine et une équipe féminine 

ont été engagées (en ce qui concerne les garçons : les – de 13 sont en entente avec Moncou-
tant-Bressuire et les – de 18 sont en entente avec Cerizay). 
 

Cette année, une section loisirs a été montée. Les entraînements ont lieu le mardi soir. 
 

Pour cette saison, le club accueille, comme l'an dernier, un étudiant qui passe un BP JEPS et 
qui fait son stage au sein du club. Il s'agit d’Émile FRADIN. Il seconde la plupart des entraî-

nements et certains coachings. 
 

Pour suivre toutes les actualités du club, connectez-vous au site : 
 tt s rla l e m  

 

Les dates à retenir :   Dîner dansant, le samedi 2 mars 2019 

      Loto, le dimanche 14 avril 2019 

 

Hand-ball 

-11 mixte 

Filles senior 

Section Loisirs 

Cacahuète, 
la mascotte 

du club 
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Union Sportive Courlitaise 

C'était le 6 octobre, les U17 de l'ASB foulaient le terrain sans leur copain Paulin Baillarjaud, victime 
quelques jours plus tôt d'un terrible accident de la route. A l'initiative de nos jeunes joueurs, diri-
geants, parents, amis, lycéens, supporters... se sont retrouvés pour exprimer leur soutien plein d'émo-
tion à Paulin et à sa famille arborant ce maillot fourni par l'USC et qui parle de lui-même. 
A l'aube de cette nouvelle année, ses camarades ne manqueront pas d'avoir une pensée d'espoir pour 
Paulin, même si l'on sait que sa convalescence sera longue et difficile. 

L'an dernier, à pareille époque, les courlitais bataillaient 
également, mais c'était pour obtenir leur billet en R3. On 
sait que l'objectif a été atteint assez confortablement 
d'ailleurs. Comme nous l'avons déjà évoqué, l'intersaison a 
vu le départ de nombreux joueurs-cadres. 
L'entraîneur, Matthieu Boissinot, doit chaque week-end, 
composer avec un effectif plus restreint. Avec seulement 2 
victoires et un nul pour 5 défaites, la situation n'est pas 
critique mais toutefois préoccupante. Le coach garde con-
fiance en son groupe qui fera tout pour  maintenir l'USC au 
niveau régional. 

Bien sûr pour pratiquer le football, il faut des 
joueurs. Mais pour qu'un club vive bien, il faut aussi 
une équipe dirigeante solide autour des présidents 
Portrait et Blais. Rendons hommage aux compagnes de 
joueurs qui sont venues grossir les rangs, amenant 
cette petite touche féminine supplémentaire comme, 
par exemple, à la commission des fêtes. 
On voit ici, Marine, Gaëlle, Camille et Pamela s'affai-
rer avec goût et dextérité à la décoration de la salle 
lors du dernier bal de l'USC. Les garçons qui les épau-
lent n'avaient plus qu'à bien se tenir. Merci, les filles ! 

 t r

 tt s rla l e m

   Dîner dansant, le samedi 2 mars 2019

 

Hand-ball 
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concours en salle les 12 et 13 janvier 2019 ! Salle Robert BO-
BIN de Courlay. 

 

Union Sportive Courlitaise 

Ne sous-estimons quand même pas le travail des garçons qui, bien commandés par ces dames, ont fourni un gros 
travail pour préparer un cadre enchanteur sous le signe des Îles. Sympa, le décor, non ? ! 

Après le bal, place au loto, grand incon-
tournable pour de nombreuses associa-
tions, qui leur permet de subvenir à leurs 
besoins. 

C'est là encore un gros travail d'organi-
sation pour la commission des fêtes. Pro-
chain rendez-vous le 5 mai pour le 2ème 
loto. 

Comme beaucoup d'associations, l'USC a apporté sa contribution au Téléthon, sous 
forme d'un atelier d'adresse. Les dirigeants étaient encore sur le pont. 

L'USC ne déroge pas à la règle, pour vivre, il faut de nombreux bénévoles, alors, sans être forcément "fou de 
foot", vous pouvez contacter les dirigeants, toutes les bonnes volontés seront bien sûr accueillies à bras ou-
verts. 
Profitons-en aussi pour remercier la municipalité toujours à l'écoute du monde associatif. Merci également 

aux partenaires-annonceurs pour leur soutien (panneaux, calendrier, maillots, lots, dons...). 

Nous terminerons par nos arbitres, ô combien méritants, 
Thierry Rade et Antoine Vrignault qui aimeraient voir leurs 
rangs grossir en suscitant de nouvelles vocations… Etre ar-
bitre ne vous empêche pas de pratiquer le football, surtout à 

Courlay avec les matchs le samedi soir.  On reçoit des indem-
nités forfaitaires et des frais de déplacement. Et on n'est 
pas tenu d'arbitrer tous les week-ends… 

N'hésitez pas à vous renseigner auprès des dirigeants. 

Contacts 
Co-Présidents : David Portrait (06 87 14 15 49) ; Yannick Blais (06 09 96 22 53) 

Secrétaire : Valentin Roullet (06 31 85 26 79) 
 

Site internet : https://uscourlay.footeo.com        Facebook : US Courlay 
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Les Archers du Pied du Roy 

La saison 2018-2019 a bien démarré. Les résultats sont encourageants 
même si l’effectif est en légère baisse par rapport à l’année précédente. 
Nos jeunes restent fidèles au poste et pratiquent de plus en plus la compé-
tition pour ceux qui le souhaitent avec de beaux résultats !  
Ou simplement pour participer aux entraînements et profiter de la convivia-
lité en plus.  

Comme chaque année, nos archers ont été présents sur le cham-
pionnat de France : 
En fédéral (50 M) à RUELLE SUR TOUVRE (16)  
 

 
Anthony CAILLEAUD junior homme poulies 
François CAILLEAUD vétéran homme poulies  
Guillaume MASSIN sénior homme poulies  
Éric CLISSON sénior homme classique 
Lydie VENDÉ sénior femme classique 

 
 

Comme chaque année, nous avons également contribué à l’évènement du Téléthon 2018 organisé par la mairie de 
Courlay dans la sportivité et la convivialité.  
 

Nous préparons également l’organisation du concours en salle les 12 et 13 janvier 2019 ! Salle Robert BO-
BIN de Courlay. N’hésitez pas à venir nous voir. Ou encore le 2 février 2019 pour le Défis des Maîtres ! 
 
Pour tous renseignements ou découverte de notre discipline, c’est avec plaisir que nous vous accueillons les sa-
medis de 14 h 00 à 16 h 00 à la salle omnisports 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. 

Nos archers se sont illustrés le 29 juillet dernier au championnat régional Nouvelle-
Aquitaine tir fédéral (50 M) avec quelques podiums : Vétéran homme classique, Em-

manuel GUIDEZ (3ème), Sénior homme poulies, Guillaume MASSIN (2ème), Sénior 

homme classique, Éric CLISSON (1er) et sénior dame classique, Lydie VENDÉ (1ère). 

Notre site internet est régulièrement illustré : www.les-archers-du-pied-du-roy.fr, ainsi que notre page Face-

book : www.facebook.com/lesarchersdupiedduroyclubcourlay. Les classements et les photos des différents 
concours y sont disponibles ainsi que diverses informations. Venez les consulter ! 

 

Union Sportive Courlitaise 
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Courlay Pêche Loisirs 

 

 

A.R.E.C 

À NE PAS MANQUER ! 

Venez découvrir notre section "DANSE COUNTRY" à la salle du 
midi tous les mercredis soir dès 20 h 30. Ouvert à tous et à 
toutes, débutants ou confirmés, venez danser en tout conviviali-
té. N’hésitez pas à venir voir et essayer ! 
 

Le Samedi 30 Mars 2019, une démonstration de Country sera 

présentée aux résidents de la maison de retraite de Nueil les 

Aubiers.  

Cette année, nous avons accueilli 13 équipes avec des conditions climatiques idéales. C’est toujours un 
plaisir de revoir les fidèles et d’accueillir les nouvelles équipes. L’association souhaite encore une fois 
saluer tous les bénévoles, sans qui tout cela ne serait pas possible. C’est un grand plaisir de se re-
trouver chaque année.  
MERCI ENCORE ! 
Date à retenir : Dimanche 30 Juin 2019 pour le prochain COURLITHON. 
Si vous souhaitez rejoindre l’association AREC, même si vous ne connaissez pas le monde équestre, ce 
sera avec grand plaisir ! Nous avons besoin de bénévoles pour pouvoir faire vivre l’association et 

avoir de nouvelles idées.  
Pour plus de renseignements :  
       Magali PINEAU (Secrétaire) : 06 79 37 98.26 

       Pauline BREMAND (Présidente) : 06 30 84 92 84 

COURLITHON 2018 

Nous avons été présents pour le Téléthon, samedi 8 Décembre 2018, sur le stand maquillage ! Merci 

d’être venus nous rencontrer ! 
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Courlay Pêche Loisirs 
1988-2018 : 30 ans !!! 

 

1988, CRÉATION DE L’ASSOCIATION : 

Afin d’organiser la pêche à la ligne sur le plan d’eau du Plessis-Bâtard.  

PREMIERS MEMBRES DU PREMIER BUREAU DE L’ASSOCIATION !!!! 
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Les Tréteaux courlitais  
"Comment peut-on ?" Derrière cette question se cache l'un des plus grands succès de ces 

r 
         

      

 

 

Courlay Pêche Loisirs 
2018 Année de vidange du plan d’eau ENFIN !!!!  

 
Une météo favorable a permis de procéder à cette opération dans de bonnes conditions et le 
résultat est plutôt satisfaisant, montrant un nombre important de sandres et de carpes, ain-
si que quelques brochets et perches. 
 
En conséquence, il est urgent de prévoir un alevinage important de gardons pour nourrir tout 

ce petit monde !!!! Nous sommes en train d’y remédier en profitant des pêches d’étangs alen-
tour. 

 
La mise à l’eau des truites se fera en 3 lâchers comme chaque année. Vous trouverez les 
dates et horaires de pêche dans le règlement intérieur qui vous sera remis lors de l’achat de 

vos cartes ainsi qu’au panneau d’affichage du plan d’eau. 
 

La vente des cartes se fait toujours au Bar-Tabac le St Eloi (fermeture hebdomadaire le 
jeudi). 
 
 

 
 Bonne pêche à tous et bonne année 
 

 
       e Bu eau  
  

 
 
 
 
 
 

 
       Contacts  

 
       Jeannot POUPARD 
            
            
 
       Mathieu AUBINEAU 
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Les Tréteaux courlitais  
"Comment peut-on ?" Derrière cette question se cache l'un des plus grands succès de ces 
dernières années pour les Tréteaux Courlitais. 
Le public est venu très nombreux applaudir cette comédie parisienne de Noël Piercy jouée 
avec beaucoup d’enthousiasme par les actrices et acteurs Courlitais. La mise en scène de Hé-
lène Soulard et les superbes décors réalisés par la troupe et quelques bénévoles ont contri-
bué à la réussite de ce spectacle. 

Merci également à nos nouveaux techniciens son et lumière : Nohann et Nicolas, ainsi qu'aux 

bénévoles des entrées, buvette et décors. 
 

La dernière séance du 7 décembre a été jouée au profit du téléthon. 
 

Cette année, un don a été fait à l'association ELA qui s'occupe des malades atteints de leuco-
dystrophie. Alexandre et Catherine, parents d'un enfant touché par cette maladie sont venus 
présenter ELA lors de la séance du 30 novembre. 

 

Contact 
 

lestreteauxcourlitais@outlook r 
         

      

Les jeunes acteurs n'ont pas été en reste avec l'excellente pièce écrite par Jean Claude 
Martineau à la demande des acteurs eux-mêmes et qu'ils ont interprété avec beaucoup de 
plaisir. La mise en scène a été faite par Nathalie Apparailly et Paula Raposo.  

 

Courlay Pêche Loisirs 

 Bonne pêche à tous et bonne année 

       e Bu eau  
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Germi’val  
 % punk de la soirée, l’équipe de Germi’val s’est tournée cette année vers des in-

 

OVIA La Fraternelle 

 

 Cette année la "Fraternelle" ouant dans l o c est e OVIA a eu la 
chance de participer à un projet de film avec l'artiste Julie 
Chafford. Dans un lieu insolite avec des conditions peu habituelles 
pour un orchestre, nous avons joué pour mettre en avant la musique.  

   
L'avant-première du film sera projetée le vendredi 17 mai, à la Chataigneraie, 

 à     

Retenez bien le dimanche 17 mars !!! 
 

 La "Fraternelle", associée à la "Sainte Cécile" de la apelle t au ent ous p opose 
son concert avec l'orchestre OVIA auquel elles sont associées depuis maintenant de 
nombreuses années. 

 
Des thèmes variés, musiques de film, vous seront interprétés sous la direction de Vian-
ney Ranson. 

 
 En première partie, nous accueillons "L'orchestre à l'école" de l'école pu-

blique  Ernest Pérochon de Courlay  
 

On vous attend nombreux !!!  
 
 

Vous êtes musiciens ? Vous cherchez un groupe pour partager la musique, des moments con-
viviaux ? 
Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
Pour tous renseignements, contactez : M. Marilleaud Freddy 05 49 72 31 05 
              

Les membres de la Fraternelle vous souhaitent leurs meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année qui démarre. 

Cette année  !!! 

A SSOCIATIONS



Associations • Associations • Associations • Associations • Associations 49

 

Germi’val  
Samedi 8 Juin 2019 à 20 h au stade de Courlay 

Après une édition 2018 exceptionnelle, tant par l’affluence que par la thématique 
 % punk de la soirée, l’équipe de Germi’val s’est tournée cette année vers des in-

fluences musicales pop, rock et blues. Et le menu du jour sera... 

Une entrée pleine d’énergie avec The Reubz, groupe de rock alternatif 
bressuirais composé de 6 membres, créé en 2016. Leur projet ? Pou-
voir faire partager leur musique à travers des compositions qui mêlent 
à la fois de la puissance et des riffs nerveux, une rythmique forte 
mais également un duo de voix harmonieuses qui offrent une profon-
deur à leur musique. Bref, ils jouent ce qu’ils aiment et ils aiment le 
jouer. 

En plat de résistance, nous vous proposerons Vicious Steel. Avec 
son odeur de feu de camp goût kérosène, ce groupe cultive son 
blues en duo, trio ou solo. Une musique au carrefour de la chan-
son, du blues ancien et du rock n’roll. Sur scène, Vicious Steel 
dégage une énergie folle, dans une atmosphère saturée et en-
diablée. De quoi bien préparer votre digestion ! 

Enfin, le dessert du jour prendra la forme d’un personnage 

habité par sa passion, en la personne de Philippe Ménard. 

Véritable homme orchestre du blues et du rock français, ce 

musicien est aujourd’hui une référence auprès de la jeune 

génération et se produit sur toutes les scènes de l’hexagone mais aussi de l’Europe. Guitariste, chan-

teur, harmoniciste, percussionniste, il aime dire qu’il se produit en "one man band". L’homme est éton-

nant, détonnant et surprenant. Artiste inspiré, il est le digne descendant de Johnny Winter ou de 

Rory Gallagher mêlant lors de son tour de chant toutes les musiques qui ont influencé sa vie artis-

tique. Un artiste qui ne triche pas, généreux, à découvrir absolument ! 

Voilà, vous savez tout. Si avec ce menu, vous n’avez pas l’eau aux oreilles… 

Bon appétit ! Buvette et restauration sur place. 
 

Retrouvez nous sur et sur https://germival.wordpress.com 

 

 

 " ouant dans l o c est e  a eu la 

   

 à     

 ", associée à la " " de la apelle t au ent ous p opose 
 auquel elles sont associées depuis maintenant de 
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Loisirs adultes 
 

 e r ons   res runes   o non  se  po re     ous e 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 pour 4 personnes 

 

 

 
 
 
 

: pour 4 personnes 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Loisirs adultes 
Atelier cuisine loisirs adultes 

 

Repas du 4 décembre 2018 

Bouchées de brick à la salade de crabe : pour 12 pièces 

-180g de chair de crabe, 4 feuilles de brick, ½ pomme verte, ½ tomate, ½ 
citron bio, 1 petite échalote,2 cuillères à soupe de mayonnaise, 40g de 
beurre, 6 brins de ciboulette, 4 brins de coriandre, ½ cuillère à café de ras-

el-hanout, sel, poivre. 

-Préchauffer le four à 180°C (Thermostat 6). 
-Couper en carrés les feuilles de brick et badigeonner les de beurre fondu. 
-Couper les en 3 bandes, puis rouler les autour d'un goulot de bouteille. 
-Maintenir les rouleaux à l'aide de trombones et disposer les debout sur une plaque à pâtisserie. En-
fourner 10mn. 
-Peler et couper la pomme en mini-dés, mélanger  dans un bol avec le jus et le zeste de citron. 
-Épépiner la tomate, concasser la pulpe et ajouter dans le bol avec l'échalote, la coriandre et la cibou-
lette ciselée. 
-Ajouter le crabe, la mayonnaise et le ras-el-hanout. Saler et poivrer. 
-Garnir les bricks de ce mélange avec une poche à douille large, et servir frais 
 
 

Cassolette de la mer au Noilly : pour 2 personnes 

-100g de moules cuites, 12 de noix de pétoncles, 8 queues de crevettes, 15cl de vin blanc sec, 5cl de 
Noilly Prat, 10cl de crème fraîche à 35%MG, 1 échalote hachée menue, huile d'olive, maïzena diluée 

dans un peu d'eau, poivre, sel et piment d’Espelette en poudre. 

-Éplucher les queues de crevettes. 
-Verser un peu d'huile d'olive dans une poêle et y faire revenir les noix de pétoncles. Réserver. Faire 
de même avec les queues de crevettes. Réserver. 
-Pendant ce temps préchauffer le four à 180°C (Thermostat 6) 
-Prendre un poêlon et y mettre l'échalote, le vin blanc, le Noilly Prat, sel et poivre. 
-Faire réduire à feu moyen pour arriver à 1/3 de liquide. 
-Passer le liquide obtenu au travers d'un chinois en pressant. 
-Remettre le liquide obtenu dans un poêlon. 
-Verser la crème fraîche et faire réduire quelques instants. 
-Faire épaissir la sauce, en y incorporant un peu de maïzena diluée  
-Rectifier l'assaisonnement. 
-Partager les fruits de mer dans les cassolettes. Napper de sauce. 
-Saupoudrer d'une bonne pincée de piment d’Espelette. 

-Mettre au four à mi-hauteur pendant 5mn pour les réchauffer, puis 5mn sur position grill pour faire 
gratiner. 
-Servir les cassolettes bien chaudes, décorées d'un brin d'aneth. 
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Loisirs adultes 
Civet de sanglier (sans marinade ni vin) : pour 5 personnes 

-1,5kg de sanglier, 2 grosses cuillerées à soupe de farine, 150g de carottes, 
 e r ons   res runes   o non  se  po re     ous e 

girofle, persil, 1 feuille de laurier, cognac, 100g de raisins secs, 2 grosses 
cuillerées à soupe de sirop (liège ou n'importe quel sirop de pomme, poire, 

datte). 

-Dans une cocotte, faire rissoler légèrement l'oignon haché dans un peu d'huile, ajouter les lardons 
quelques minutes, puis les morceaux de sanglier, sel, poivre, ail, persil, thym, laurier (ou bouquet gar-

ni), girofle. 

-Faire revenir le tout. 
-Saupoudrer de farine et mélanger, mouiller avec la bière et laisser mijoter à petit feu 1h à 1h30, 
pendant ce temps, faire tremper les raisins dans un peu d'eau et ajouter 3 cuillères à soupe de co-
gnac, il faut que les raisins soient recouverts. 
-Après 1h de cuisson, ajouter les raisins et leur jus et poursuivre la cuisson encore 1h, ajouter enfin 
le sirop et épaissir si nécessaire. 
-Il faut que la cuisson dure entre 2h30 et3h en tout. 
-Préparer la veille pendant 2h puis 1 bonne heure avant de servir. 
 
 
 
Écrasé de pommes de terre et de patates douces ; pour 4 personnes 
-8 pommes de terre, 2 patates douces, 2 cubes de bouillon, sel, poivre, 25cl de lait de coco, 25cl de 
crème fraîche entière semi-épaisse . 
-Faire cuire séparément les pommes de terre puis les patates douces épluchées dans un bouillon de 
fines herbes. 
-Dans un grand plat, mettre pommes de terre et patates douces et écraser à la fourchette en incor-
porant le lait de coco et la crème. Finaliser l'assaisonnement , faire réchauffer si nécessaire . 
 
 
 
Salade épicée de fruits exotiques : pour 4 personnes 
-1 mangue, 1 papaye ou orange, 1 ananas (victoria), 1 petit verre de rhum blanc, 1 grosse cuillerée de 
sirop d'agave, du jus de citron. 
-Éplucher les fruits, enlever les noyaux, graines, trognons. 
-Découper les fruits en dés. 
-Verser le tout dans un saladier, avec le jus récolté. 
-Ajouter le rhum blanc, le sirop d 'agave, le jus de citron. 
-Bien mélanger le tout , recouvrir le saladier et laisser reposer au frigo quelques heures. 
-Préparer cette salade la veille de sa dégustation. Les fruits ont eu le temps de s'imprégner de tous 
les arômes et le jus est plus abondant. Servir bien frais 

 

Bon appétit ! 

 

Loisirs adultes 
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La Tour Nivelle 
 

 e ée adul e e   e ée e a  e es  
su  ése a i  de ce c u  

à l’accueil du musée.* 
 

ala le du  é ie    
au  em e  

 
ou on utilis le une ois et v l le 

uniquement les jours d’ouverture. 

 

La Tour Nivelle 
Centenaire de la Grande Guerre 

 

Dernière année du centenaire de la Première Guerre Mondiale, 2018 était l’occasion 
pour Les Amis de la Tour Nivelle de revenir sur la condition des enfants pendant le 
conflit.  
Les enfants de la Patrie, exposition prêtée par le Musée National de l’Éducation de 
Rouen (Munaé) était à visiter tout l’été. Des objets prêtés par des particuliers ou pro-
venant des collections du musée ont complété cette exposition qui relatait l’impact de 
la guerre dans le quotidien des enfants.  

2018 était également l’occasion de rappeler la place qu’oc-
cupe la guerre dans l’œuvre d’Ernest Pérochon.  
 
Rapatrié en 1914 suite à un malaise cardiaque, l’écrivain-
instituteur natif de Courlay est témoin de la vie à l’arrière.  
 
Dans son œuvre Les gardiennes notamment, il rappelle le 
rôle et la place des femmes dans la tenue des fermes et 
des exploitations pendant que les hommes sont sur le 
front. 
 
Autre moment consacré à Ernest Pérochon, une balade littéraire était organisée au 
début de l’été autour de quelques-unes de ses œuvres marquées par son enfance dans 
le Bocage. Cet événement s’inscrivait dans le cadre de la 5e édition des Journées des 
Maisons d’écrivains, organisée par la Fédération des Maisons littéraires et des Patri-
moines littéraires de Nouvelle-Aquitaine.  

Autre temps fort de l’été, la lecture-spectacle Obus, cou-
leur de Lune proposée par la compagnie de "L’Atelier du 
Livre qui Rêve". Dans un décor à la fois visuel et sonore, 
les comédiens ont fait vivre aux spectateurs présents une 
foule d’émotions : entre poésie et loufoquerie, les rires et 
parfois quelques larmes ont ponctué l’après-midi consacré 
au centenaire de la Première Guerre Mondiale.  
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La Tour Nivelle 
 

En 2019, il faudra "ramener sa science" à la Tour Nivelle ! 
   

Nouvelle année, nouveau thème ! En 2019, les sciences seront à l’honneur à la Tour Ni-
velle. Souvent appliquées à la vie quotidienne des enfants, l’apprentissage des 
sciences à l’école en 1900 sert aussi à développer leur faculté d’observation. 2019 se-
ra donc l’occasion d’observer et d’expérimenter au moyen de différentes journées 
animées qui se dérouleront tout au long de l’année. Ateliers, spectacles, mais aussi 
une exposition temporaire à découvrir tout l’été, transformeront les visiteurs en ap-
prentis scientifiques ! Le programme de l’année sera prochainement mis en ligne sur le 
site internet du musée : www.tournivelle.fr. Ouvrez l’œil ! 

L’association des Amis de la Tour Nivelle a besoin de vous !  
 

Vous souhaitez participer à la vie culturelle d’un site patrimonial en offrant vos idées 

et vos compétences. Rejoignez l’équipe du musée de la Tour Nivelle en devenant béné-
vole de l’association ! 
 
Les Amis de la Tour Nivelle vous souhaitent une bonne année 2019 ! A cette occasion, 
l’association est heureuse d’offrir aux habitants de Courlay une entrée gratuite au 
musée, valable pour un enfant et un adulte. Pour en bénéficier, il vous suffira de pré-
senter le coupon ci-dessous à l’accueil du musée lors d’un jour d’ouverture. 

 e ée adul e e   e ée e a  e es  
su  ése a i  de ce c u  

à l’accueil du musée.* 
 

ala le du  é ie    
au  em e  

 
ou on utilis le une ois et v l le 

uniquement les jours d’ouverture. 

Entre son ancienne école et la ferme du Tyran dans laquelle il a grandi, la balade dans 
les chemins creux fut ponctuée par la lecture d’extraits de Nêne, des Creux de mai-
sons ou encore de son roman scolaire A l’ombre des ailes. Un pot gourmand était of-
fert aux participants à l’issue de la balade.  

 

La Tour Nivelle 

,
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Solidarité sans frontières 

 

 de janvier à 

€  

  

Don du sang 
Dans le dernier journal Vivre à Courlay, il avait été évoqué le regroupement des 
collectes sur 3 communes : Terves, Chanteloup et Courlay.  
Pour 2019, il y aura 5 collectes sur ces 3 sites. 
 

Les dates de collecte 2019 sont les suivantes: 

 

Le jeudi 14 Mars à la salle des fêtes de Terves de 16 h 30 à 19 h 30 
Le samedi 11 Mai à la salle des fêtes de Terves de 8 h 00 à 11 h 30 

Le mercredi 24 Juillet à la salle des fêtes de Courlay de 16 h 30 à 19 h 30 
Le jeudi 26 Septembre à la salle des fêtes de Terves de 16 h 30 à 19 h 30 

Le samedi 23 Novembre à la salle des fêtes de Chanteloup de 8 h 00 à 11 h 30 
 

PLASMA 
Petit rappel du don de PLASMA : 
 
Extrait de chaque poche de sang séparée en : globules rouges – plasma – pla-
quettes éventuellement. 
 
Dons par aphérèse à Niort : le sang est filtré par un séparateur par l’intermé-
diaire d’un kit à usage unique – Recueil de 600 à 800 ml (pour 200 ml à partir 
d’une poche de sang). 
Deux destinations : ▪ 
- LFB ( Laboratoire Français de Biotechnologie ).  
- Fabrication de médicaments : albumine, facteurs de coagulation, immoglobu-
line. 
Thérapeutique sécurisée. 
 

LES DONS DE PLASMA  : Prises de rendez-vous soit  
→ par l’amicale auprès de  Mr Guilloteau Guy (06 85 07 12 91) 
→ Au centre de Niort (05 49 79 43 11) 
HORAIRES 2019 : 
Mardi et Jeudi : 15 h 15 / 16 h 30 / 17 h 45     
Mercredi et Vendredi : 8 h 15 / 9 h 30 /10 h 45 / 12 h 30 / 13 h 45 / 15 h 00 
20 samedis par an : 8 h 00 / 9 h 15 / 10 h 30 / 11 h 45 

S OCIAL et SANTÉ



Social et Santé • Social et Santé • Social et Santé • Social et Santé 55

 

Solidarité sans frontières 

Le mardi 13 novembre, notre association a rencontré le personnel et les responsables de 
l’EHPAD de Courlay qui met en place la récupération de tous les papiers et de tous les car-
tons.  
 

C’est une organisation interne qui va permettre le tri avec des bacs clairement repérés mis à 
la disposition de tous les résidents et employés. Dans l’établissement, l’ensemble des papiers 
et cartons représente un volume important provenant des cuisines, des emballages de soins, 

des journaux, des revues, des archives… 
  

C’est un petit geste simple qui est demandé, mais une démarche écologique importante qui 
permet le recyclage et favorise aussi des économies dans la gestion des déchets… À partir 

de ce choix, le lien avec Solidarité Sans Frontières s’est imposé avec le souci de soutenir 
notre association. De notre côté, nous allons communiquer régulièrement avec l’EHPAD afin 
d’expliquer notre travail, le volume de papiers récupérés, les gains dégagés et bien sûr nos 

actions humanitaires.  

Il est à noter que de plus en plus de particuliers, de commerçants et d’entreprises s’organi-

sent aussi pour nous donner papiers et cartons. 
 
Pour vous faire un compte-rendu rapide de notre travail de récupération, nous vous indiquons 
que nous avons revendu à la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais  de janvier à 
septembre 2018 environ 31 tonnes de papiers et  37 tonnes de cartons ; l’ensemble nous a 
rapporté   4532,00 €  
 
Nous pouvons aussi vous rappeler les projets humanitaires que nous avons choisis de finan-

cer, l’aide aux écoles en Afghanistan avec AFRANE (Amitié Franco Afghane), le financement 
de cours pour les enfants de villages pauvres au Laos avec Enfants Du Mékong, et comme 
chaque année, nous donnons aussi au Secours d’Urgence de Courlay. 

 
 Tous ceux qui veulent participer ou s’informer peuvent nous contacter : 

Solidarité Sans Frontières 

Siège Social à la Mairie de Courlay.  

SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES 
   

EHPAD DU PIED DU ROY 

Don du sang 

: ▪

: Prises de rendez-vous soit  
→
→

20 samedis par an : 8 h 00 / 9 h 15 / 10 h 30 / 11 h 45 
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ADMR  

Missions 

Apporter des services à l’ensemble de la population de la naissance à la fin de vie pour un peu 
plus de confort, pour retrouver un équilibre familial, ou tout simplement pour continuer à 
vivre chez soi. 

Notre association est animée par une équipe de 7 bénévoles. A l’écoute de la population locale 
pour identifier ses besoins et ses attentes, nos bénévoles gèrent l’ensemble des services 

avec l’aide de la Fédération Départementale des Deux-Sèvres. 
Pour assurer au quotidien la réalisation des différents services que nous proposons, notre as-
sociation emploie 14 professionnelles, aux profils variés et aux compétences complémen-
taires : agent à domicile, employé à domicile et auxiliaire de vie sociale. 

Services 

  Le réseau ADMR est reconnu pour ses compétences et son expérience dans quatre domaines 

de services : 
Autonomie : pour mieux vivre chez soi, être plus autonome, l’ADMR accompagne dans les 
actes de la vie quotidienne. Ménage, entretien du linge, préparation des repas, transport ac-
compagné, aide au répit des aidants, mais aussi la téléassistance  FILIEN. 

Domicile : avec ses services de ménage, repassage, l’ADMR met à disposition des profes-

sionnels compétents, qui savent répondre aux besoins et s’adapter aux exigences de chacun 
de ses clients. 

Famille : l’ADMR est attentive au bien-être des enfants, et soucieuse de permettre aux pa-
rents de concilier les différents temps de la vie (familiale, professionnelle et sociale). Pour 

ces raisons, l’ADMR développe des solutions d’accueil individuel (garde d’enfants à domicile) 
ainsi qu’un soutien éducatif et moral en cas d’aléas de la vie. 

Santé : écourter un séjour à l’hôpital, prodiguer des soins à domicile, c’est possible grâce aux 
services Santé. L’ADMR 79 dispose de 5 services de soins infirmiers à domicile (Ssiad), 
d’une Equipe Mobile Alzheimer et également de services d’hospitalisation à domicile (HAD). 

L’ADMR de Courlay-Chanteloup-Montigny 

Association de Services à la Personne  

S OCIAL et SANTÉ



Social et Santé • Social et Santé • Social et Santé • Social et Santé 57

 

ADMR  
Sous certaines conditions, des aides financières sont possibles, les bénévoles sont à votre 

écoute pour évaluer et vous orienter vers le service adapté et le financement. L’ADMR ac-
cepte les CESU préfinancés (remis par l’employeur, des mutuelles,…). Des déductions fis-
cales ou dans certains cas des crédits d’impôts de 50% de la somme à votre charge sont pos-
sibles dans la limite des plafonds fixés par la loi de finance. 

N’hésitez pas à venir à nous rencontrer pour mieux connaitre notre association ! 

ADMR de Courlay 

42 rue Saillard du Rivault 
79440 COURLAY 

05 49 72 63 46 
* admr.courlay@fede79.admr.org 
Site internet : www.fede79.admr.org 
Président : M. CAND Yvon 

Permanences téléphoniques : 

du lundi au vendredi  
de 9 h 00 à 12 h 30  - 13 h 30 à 17 h 00 
Accueil du public : 

Le lundi : de 9 h 00 à 12 h 00  
Le vendredi de 14 h 00 à 17 h 00 

Comme chaque année avant Noël, les différentes composantes de notre association (usagers, adhé-
rents, équipe de salariées et bénévoles) se sont retrouvées en ce samedi 15 décembre en début 
d’après-midi. L’Ensemble Vocal de Bressuire a présenté un large répertoire monté à l’occasion du cen-
tenaire de l’Armistice, composé de chansons de guerre. L’après-midi s’est achevée avec un moment de 
partage autour de la traditionnelle bûche de Noël, et la distribution d’un colis aux adhérents par les 
salariées. 

 

  

Apporter des services à l’ensemble de la population de la naissance à la fin de vie pour un peu 

.

services de soins infirmiers à domicile
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EHPAD 
AOÛT 

Equeutage de haricots 

Dégustation de glace en musique avec Mr Apparailly 

SEPTEMBRE 

Pique-nique  

inter-établissements 

à Cerizay 
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EHPAD 
Gym douce tous les jeudis OCTOBRE 

Repas des familles 

Repas des Aînés 

Pique-nique  

inter établissements  

avec la Chorale  
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EHPAD 

NOVEMBRE 

Bowling à Bressuire 

   

Réseau de convivialité 

Repas à thème "L’Auvergne" 

S OCIAL et SANTÉ
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Téléthon 2018 6 227,20 € récoltés
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Remerciements de la part des organisateurs de la course d’orientation aux agriculteurs, 

exploitants et particuliers qui ont autorisé l’accès à leur terrain.

la Corrida 2018


