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9 septembre • Court-circuit Courciquois
6 octobre • Opération « nettoyons notre commune » et journée « environnement »
13 octobre • Soirée « moules-frites » organisée par le comité des fêtes
11 novembre • Célébration du centenaire de la fi n de la première guerre mondiale
16 novembre • Concert de musique par l’Union Musicale de ESVRES sur INDRE
24 novembre • Dîner dansant organisé par le comité des fêtes
14 décembre • « Vin chaud » et feu d’artifi ce offerts par les élus et la commune

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE DE COURÇAY : 
Mardi : 13h30-18h30 / Mercredi : 9h-12h 
Jeudi : 13h30-18h30 / Vendredi : 9h-12h

Le secrétariat est joignable en dehors de ces horaires, du lundi au vendredi toute la 
journée, sauf le mercredi après-midi. Possibilité de déposer les dossiers d’urbanisme en 
dehors  des horaires d’ouverture, sur rendez-vous. Permanence du Maire le jeudi après-
midi, de préférence sur rendez-vous.
Tél : 02 47 94 16 06 • mairiedecourcay@wanadoo.fr • www.courcay.fr

Lors des vacances scolaires de Noël/nouvel an, la cantine a connu des vols (couteaux, 
balance) ainsi que des dégradations importantes parce que des jeunes qui avaient pénétré 
dans les locaux, après en avoir d’abord dérobé les clés, se sont permis de consommer des 
produits stockés mais surtout de jeter des œufs contre les murs, le sol, le matériel, ils 
ont volé également des trottinettes pour les enfants de l’école. La commune a donc porté 
plainte. Suite à l’enquête que la Gendarmerie a menée, ce sont 7 jeunes, dont la plupart de 
Courçay, qui ont reconnu les faits. Ils ont donc été condamnés à rembourser à la commune les 
frais de leurs vols et dégradations. Mais ce ne les a pas tous calmé, car de ces mêmes jeunes 
certains ont été pris à mettre le feu dans un jardin, ce qui aurait pu mal se passer si des adultes 
n’étaient intervenus. Ces même encore, avec d’autres se baignent dans l’Indre alors que c’est 
interdit et dangereux, et laissent leurs détritus au bord de la rivière, ou encore se permettent 
des nuisances sonores importantes dans le bourg la nuit. Nous avons signalé tous ces faits en 
Gendarmerie et tout comme nous n’hésitez pas non plus à le faire si vous êtes témoins de ce 
genre de faits. Nous en appelons aux parents de ces jeunes, qui selon le code civil : « sont les 
premiers éducateurs de leurs enfants », enfi n devraient l’être, à faire prendre conscience à 
leurs enfants que l’amusement n’est pas dans la gêne des autres, ni dans l’interdit.

Dégradations, 
incivilités : 
Halte !

STOP !
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 Une Nouvelle 
secrétaire à la Mairie :
En mars 2018, Isabelle RODE, qui était secrétaire à 
l’accueil de la Mairie, depuis une quinzaine d’année, a 
fait valoir ses droits à la retraite, que nous lui souhaitons 
la plus heureuse possible.
Aujourd’hui, c’est Estelle LELIÈVRE, qui a repris son 
poste. C’est donc Estelle qui désormais vous accueillera 
à la Mairie et qui a également en charge vos demandes 

d’urbanisme et d’état civil. Nous souhaitons la bienvenue à Estelle, qui a déjà bien su 
s’intégrer dans son nouveau poste. Marie-Solène CORIOU, reste la secrétaire principale  

Quand les comités des fêtes 
mutualisent leurs moyens.
L’amitié que certains membres du comité des fêtes de COURÇAY et de celui 
de CIGOGNÉ, entretiennent, leur a fait germer une idée : celui de réaliser une 
animation en commun. Aussitôt dit aussitôt organisé, et c’est ainsi qu’un concours de 
pétanque a été proposé le samedi 26 mai, sur la place de l’église. Même s’il y a eu peu de 
participant, certainement par le manque de communication, les présents ont passé une 
très agréable journée de détente. Cela a permis de renforcer les amitiés existantes, de 
voir qu’il était possible de mettre en place des animations en commun. Promis, ils nous 
proposeront d’autres fêtes dans l’avenir  

Travaux de l’église
L’assainissement des murs extérieurs de l’église, par la pose de drains, coté nord, 
s’est achevé, ainsi que la continuité de la bande de pavés le long de l’église. 
Reste maintenant à s’attaquer au gros dossier qui est la consolidation de l’édifice et 
sa rénovation. Le lancement pour la désignation d’un architecte du patrimoine devrait 
se faire dès l’automne 2018. Celui-ci aura pour mission d’élaborer un diagnostic des 
travaux à réaliser, puis à phaser ces travaux en plusieurs tranches. Les premiers 
travaux pourraient commencer fin 2019, si nous arrivons à boucler le financement, ce 
qui sera le plus dur  

Élagage des 
arbres et haies
Suite à quelques remarques de la 
part d’Enédis (anciennement EDF), 
il s’avère que des arbres gênent des 
lignes électriques, ceci pouvant 
entrainer des perturbations dans 
le réseau. D’autre part il arrive aussi 
que des camions de livraison ou de 
ramassage des ordures ménagères 
soient également gênés par des 
branches qui ont poussé vers les 
voies de circulation. Nous avons 
fait quelques rappels à certains 
propriétaires, pour leur indiquer 
leur obligation de taille et d’élagage. 
Merci à tous d’en tenir compte  

Journée environnement et climat
La Communauté de Communes Bléré-Val de Cher (CCBVC) organisera la 1ére 
édition de la journée de l’environnement et du climat le samedi 6 octobre 2018 au 
siège de la CCBVC : 19 rue Gambetta à BLÉRÉ.
Cette journée destinée à sensibiliser et informer les habitants du territoire aux 
évolutions sur la gestion des déchets, l’énergie, le « zéro phyto », …, sera animée 
grâce à l’intervention de différentes structures :
• Un atelier « Repair Café » sera présent pour vous apprendre à réparer vos objets 
cassés (petits appareils électroménager, chaussures, textiles, …) de 13h00 à 16h00
• La SEPANT, pour le jardinage au naturel
• Touraine Propre pour la prévention de la production de déchets
• L’association « Couleurs Sauvages » pour la consommation d’énergie et la production 
de déchets
• L’agence Locale de l’Énergie et du Climat
• L’Union de Amateurs de la Géline de Touraine (expo sur les races de Touraine)
• La CCBVC sur la gestion locale des déchets  



Le foot, c’est reparti 
à Courçay !!!
Après une période de 2 ans en sommeil, 
une nouvelle équipe voit le jour. 
L’Assemblée Générale qui a eu lieu fi n juin, a élu ses 
nouveaux dirigeants et a décidé de relancer le club dans la 
compétition. Il reste encore la possibilité de rejoindre ces 
jeunes qui se sont lancés dans ce nouveau challenge, si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas à les contacter :
Facebook : AS Courçay
Thomas DELACOTE : 06 34 68 32 08
Damien BRUNET : 06 30 60 73 87
Alexis WERY : 06 63 44 61 01  
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Court-circuit 
courciquois : 

(communication des organisateurs)

« Amis Courciquois,
c’est reparti ! »

Seconde édition : Dimanche 9 septembre 2018 
Nouveau programme :

1. Nous avons commandé le soleil.
2. Vous aurez la possibilité le matin, après un accueil 
convivial, dynamique et musical de choisir 2 activités 
• De 9h30 à 11h30 : balade découverte de Courçay, 
randonnée marche nordique, course nature relais de 1 à 
14 km (y’en aura pour tout le monde), tournoi de pétanque, 
tournoi de tennis et randonnée vélo.
• 11h30 : atelier initiation danse ou Qi Gong
3. Pause du midi : après un apéro offert par la Mairie, repas 
proposé par les restaurateurs de Courçay ou sorti du panier.
4. Après-midi cool, on profi te des bords de l’Indre : sieste, 
badminton, pétanque, jeux extérieurs, … Si quelques 
musiciens veulent offrir l’aubade, ils sont les bienvenus.

Consultez régulièrement la page FB pour plus de précisions, 
pour suivre les évolutions de ce programme, « nous n’avons pas 
dit notre dernier mot ». Message aux amis courageux de l’année 
dernière : « et si vous vous mettiez comme challenge, chacun de 
venir avec un invité nouveau … »   

C’était la fête à COURÇAY
Samedi 16 juin 2018, avec un magnifi que temps, les Courciquois 
ont pu vivre un bon moment de détente et de convivialité. 
Il y a eu d’abord en début d’après-midi la fête de l’école, où les enfants 
sous l’orchestration des enseignantes, ont donné à leurs familles et 
aux présents, un joli spectacle de chants et de danse. Puis ce fut la 
traditionnelle remise des livres offerts par la commune aux enfants, 
qui s’est clôturée par un pot de l’amitié.
Dans l’après-midi, des parents d’élèves et des associations avaient 
préparé quelques animations et planté le décor façon « guinguette ».
La soirée s’approchant, les parents d’élèves à la buvette et l’équipe 
du comité des fêtes aux grillades, ce sont plus de 220 repas qui ont été 
servis. Puis se fut la place à l’excellent duo de « musiques sur mesures » 
où Jean-Baptiste DUPONT et Sarah MICHEAU ont animé la soirée avec 
des chansons des jeux et des danses.
Un intermède a eu lieu, le temps de se réjouir devant le feu de la Saint Jean, avant de reprendre la musique et les danses. 
Merci à toutes et tous, enseignantes, parents d’élèves, comité des fêtes et associations participantes, ainsi que tous les autres bénévoles 
qui ont œuvré dès le samedi matin et jusqu’au lendemain pour monter et démonter les structures et installations nécessaires à la 
réussite de cette jolie fête. Réservez déjà votre date pour l’an prochain, cela sera le samedi 15 juin 2019, avec de la musique et des 
animations dès le milieu d’après-midi  

Danse fusion
Depuis le mois de janvier 2018 une nouvelle activité s’est 
installée à Courçay ; de la « danse fusion ».
Mais qu’est-ce que la « danse fusion » ? Il s’agit d’une 
danse métisse basée sur l’enseignement de plusieurs 
danses : moderne, contemporaine, orientale, tahitienne, 
ATS, tribal-fusion, fl amenco, irlandaise, asiatique, tzigane, 
traditionnel, en ligne, en ronde, en carré …bref : on s’ouvre à 
de nouveaux horizons dansés dans la bonne humeur !
Plus de 13 ans ? Envie de bouger en rythme ? Envie de se 
costumer selon les thèmes ? Aucun niveau n’est exigé …
L’activité va perdurer pour l’année prochaine : retrouvez-
nous lors du « court-circuit courciquois » le dimanche 
9 septembre, puis tous les lundis à 19h30 salle des 
associations de Courçay  

SPORTS
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VIE SCOLAIRE
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L’école
Dans une commune rurale comme COURÇAY, l’école est toujours un sujet important et sensible. Les eff ectifs sont sur�eillés, 
pour l’att ribution ou la perte d’une classe, et les chiffr  es fl uctuent toujours au fi l des années. 
Nous avons bien failli perdre une classe pour la rentrée de septembre 2018 à la vue des inscriptions qui ont baissées. Mais avec 
les enseignantes et le Maire, nous sommes intervenus auprès de l’académie, pour garder nos 3 classes encore un an, et nous 
espérons qu’il en sera encore ainsi à la suite des vacances de cet été. Par contre, nous sommes prévenus, c’est sûr à la rentrée de 
septembre 2019, une classe sera fermée. A moins que…à moins que…, il y ait une bonne remontée des effectifs, ou bien qu’il y ait un 
regroupement pédagogique avec une autre commune. C’est pourquoi, ayant déjà pris les devants, nous avons Maire et Adjoint(e)s de 
COURÇAY, demandé à rencontrer la municipalité de CIGOGNÉ. Nous leur avons demandé de former entre les 2 communes un R.P.I. 
(regroupement pédagogique intercommunal), afi n de préserver les classes de nos communes. Les élus de CIGOGNÉ nous ont écouté, 
mais n’ont pas voulu nous donner de réponse pour l’instant, devant consulter, de leur côté, les parents d’élèves, les enseignantes et le 
conseil municipal. Pour COURÇAY en tout cas le principe d’un R.P.I. avec CIGOGNÉ a été entériné à l’unanimité par le conseil d’école 
et le conseil municipal.   A suivre…, car cela ne semble pas gagné !!!  

11 novembre 2018
Afi n de commémorer le centenaire de la fi n de la première guerre mondiale, nous avons demandé aux enseignantes (de COURÇAY 
et de CIGOGNÉ), de prévoir une action avec les enfants des écoles, pour que cela soit présenté à la salle polyvalente de COURÇAY, 
le jour du 11 novembre. Dans le même temps, nous souhaiterions pouvoir organiser une petite exposition sur cette première guerre 
mondiale. Aussi, si vous disposez d’objets, de photos, de courriers ou tout autre chose qui pourrait servir de témoignage, nous vous 
demandons si vous pourriez les prêter à la commune pour servir cette exposition, nous vous en remercions.
Le 11 novembre 2018, sera célébré comme à l’habitude dans chaque cimetière et en fi n de matinée, nous nous retrouverons toutes et 
tous dans la salle polyvalente à COURÇAY. Nous comptons sur votre participation  

 Garderie
L’an dernier entre 18h45 et 19h00, seuls 13 jours 
pendant l’ensemble de l’année ce créneau a été utilisé et 
ce, la plupart du temps, pour un seul enfant. Le conseil 
municipal a donc décidé que la fermeture de la garderie 
serait avancée à 18h45. Le conseil a aussi décidé les 
nouveaux tarifs qui sont les suivants :

Le matin forfait de 2,10 € 
de 7h15 à 8h50

Le soir forfait de 2,10 € 
de 16h30à 18h00

Le soir forfait de 1,30 € 
de 18h00 à 18h45

Tout dépassement le soir après 18h45, 
sera facturé 5,00 € par quart d’heure  

 Cantine scolaire
Après plusieurs rencontres avec les parents d’élèves, 
membres de l’association de la cantine scolaire de 
Courçay, il a été décidé, d’un commun accord, que la 
Mairie reprenne en régie le ser�ice de la restauration 
scolaire.

Les parents restent impliqués dans le fonctionnement 
(menus, facturation, animations, …). Nous avons ensemble 
affi né les rôles de chacun pour assurer le meilleur service 
possible.
Nous rappelons que l’objectif reste inchangé, à savoir : 
préparer sur place un repas de qualité à chaque enfant 
qui mange à la cantine, en privilégiant au maximum, 
les produits frais, locaux et ceux issus de l’agriculture 
biologique. 
Les nouveaux tarifs pour 2018/2019 sont les suivants :
- Repas régulier : 3,50 €
- Repas occasionnel : 3,75 €
- Repas adulte : 4,25 €  

Distributeur de pains
Suite à la fermeture de la boulangerie, puis du dépôt de pain qui se faisait à COURÇAY, nous avons bien 
tenté des démarches auprès de boulangers proches, pour essayer qu’ils puissent venir tenir un nouveau 
dépôt de pain, mais la rentabilité semblant très incertaine, aucun n’a voulu s’engager dans cette voie. 
Nous nous sommes alors tournés vers une autre solution pour continuer à rendre un service « pain ». C’est 
ainsi que la boulangerie CARMILLET de CORMERY a accepté un partenariat avec la commune, pour installer 
un distributeur de pain. Nous la remercions. C’est un succès, car tous les Courciquois qui nous en ont parlé 
trouvent cela très pratique. Nous ne pouvons donc que vous encourager à utiliser ce service  
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