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Jours et Heures d'ouverture au
public de la mairie:

Lundi 13h - 17h
Mercredi 13h - 17h

Jeudi 13h - 17h
05 46 32 12 02

mairie@courcelles17.fr

EDITO
L’équipe municipale vous propose
de nous retrouver à la salle
polyvalente pour un temps
d’échange à l’occasion des vœux
pour l’année 2023. A mi-mandat,
cela pourra permettre de faire le
point sur les travaux réalisés et sur
les projets. Cela sera aussi l’occasion
de vous entendre sur vos attentes et
souhaits pour ces prochaines
années. Ce moment convivial sera
également l’occasion de partager la
galette des rois (reines).
De nombreuses communes, qui
avaient l’habitude d’organiser une
cérémonie des vœux, ont décidé de
la supprimer pour des raisons
économiques. Nous prenons une
décision différente, car cette
cérémonie sera simple et peu
onéreuse, l’essentiel étant le partage
que nous souhaitons développer
avec la population.
La date de cette rencontre vous sera
communiquée prochainement.
Et aussi ... La boîte à idée existe
toujours, elle a juste légèrement
déménagée, il faut désormais
s'approcher un peu plus de l'atelier
pour la trouver...

Du miel et des abeilles à Courcelles

M. Bastel, principalement connu pour être le propriétaire des chambres d'hôtes du
«Cadran Solaire» au 13 rue du bourg, est aussi un passionné d'Apiculture. Fasciné depuis
son enfance par le monde des abeilles et ayant ces dernières années quitté une activité
professionnelle très prenante au profit de la gestion de chambres d'hôtes, il a pu
concrétiser son souhait d'être formé à l'Apiculture. C'est par le biais de la Fédération
Apicole de Charente-Maritime* (FACM) que M. Bastel a pu suivre en 2020, un premier
niveau de formation consacré à la vie des abeilles, lui permettant ainsi de mieux les
connaître et de pouvoir commencer à maîtriser ce savoir-faire très délicat de l'Apiculture.
Comme la plupart des formations, il a été nécessaire d’allier théorie et pratique pour
parfaire son apprentissage. C'est ainsi qu'il s'est lancé dans l'installation de deux
premières ruches au «Cadran Solaire» ainsi que sur d'autres parcelles hors de la commune
et éloignées de son domicile. Comme tout apprentissage, le parcours est semé
d'embûches, d’essais, d'échecs et de réussites. En effet, après une 1ère année qui n'aura
pas donné de miel, 2021 s'annonçait très encourageante. Les périodes de gels tardifs ont
cependant eu raison de 4 ruches sur 5. Face à ce second coup dur, M. Bastel a su rester
tenace et en reproduisant une de ses ruches, en achetant et en récupérant chez des
particuliers de nouveaux essaims il a réussi à se constituer un nouveau réseau de ruches
plus conséquent. Ce dernier n'a pas été non plus épargné  par  le   froid,   mais   3   ruches  

ont pu être sauvegardées. Afin de veiller plus particulièrement sur
ces précieuses ruches restantes, en se rapprochant de la mairie,
M. Bastel a été autorisé à installer ses ruches sur le site de
l'ancienne carrière de la commune. Ce site idéalement situé (sur
une bute, abrité par les bois, et à proximité de cultures agricoles)
lui a permis  non seulement de préserver ses ruches mais
également d'effectuer sa première récolte de miel (30kg de miel
de colza et de tournesol). Cette dernière satisfaction lui permet
désormais d'envisager la prochaine saison et de se réorganiser ; le
site de Courcelles sera consacré à l'hibernation (et oui, une  ruche  

même sans abeilles apparentes peut rester en activité, il ne faut pas la déranger),
contrairement au site extérieur qui sera lui consacré à la reproduction. 
Concernant le site de Courcelles, M. Bastel, avec l'intervention des agents municipaux,
contribue à l'entretien des lieux. Il envisage notamment de « rafraîchir » un ancien verger 
qui se tient à proximité (toute aide est la bienvenue). Enfin,
l'apiculteur courcellois constate la présence toujours importante
de frelons asiatiques aux conséquences désastreuses pour les
abeilles sur la commune. Ne pas hésiter à installer vos pièges dès
le mois de mars. M. Bastel se propose de faire découvrir ses
ruches et sa passion à ceux qui le souhaitent, et peut se rendre
disponible pour venir récupérer des essaims d'abeilles qui se
seraient installés chez vous. 
Coordonnées : 06.30.83.83.02 / lecadransolaire17400@gmail.com
*Et pour découvrir la FACM : http://facm.viabloga.com/

L'écho du lavoir
Bulletin d'information de la municipalité de Courcelles
Site internet : courcelles17.fr
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Concert d'ARAELLE à
l’église de Courcelles

Ce groupe, composé de deux sœurs, propose un
concert de musique celte envoutante et entraînante.
Sarah et Emmanuelle font une étape à Courcelles
avant de rejoindre la Bretagne où elles sont
attendues pour de nombreux concerts. Ce spectacle
se déroulera le vendredi 16 décembre à 21h, dans la
petite église de Courcelles, un endroit idéal pour
apprécier cette musique de l’âme. A l’approche des
fêtes, venez nombreux goûter au charme de cette
musique qui propose un voyage évoquant les verts
paysages de l’Irlande et la rosée brumeuse de
l’Ecosse. 
Le prix d’entrée est fixé à 10 €, et il est conseillé de
réserver au 06-77-32-29-23 car les places sont
limitées.

  

Contrôle de la qualité de l’eau

l’eau, et de surveiller la présence éventuelle de nitrates
ou autres substances pouvant mettre en danger la santé
sanitaire. Les résultats des analyses sont affichés en
mairie et publiés sur le site internet de la commune
(http://courcelles17.fr). En cas de pollution de l’eau, la
population en est immédiatement informée, et des
mesures de fournitures en eau sont prises. A ce jour,
nous n’avons pas été confronté à ce genre de situation,
et nous pouvons nous en féliciter.

Régulièrement, notre fournisseur
en eau (la RESE) procède à des
prélèvements en vue de vérifier
la qualité de l’eau qui nous est
fournie. Cela permet d’analyser 

DÉFENSE INCENDIE
Nous avons l’obligation d’installer des dispositifs pour la
lutte contre l’incendie. Le plus fréquent est le poteau
incendie, et nous pouvons en voir un certain nombre dans la
commune. Cependant, en certains endroits, le débit proposé
par notre fournisseur est insuffisant et nous devons alors
proposer d’autres dispositifs. C’est la raison pour laquelle
nous envisageons de mettre en place des citernes remplies
d’eau pour permettre aux sapeurs-pompiers de pouvoir
lutter contre des incendies. L’endroit d’implantation de ces
citernes doit répondre à des exigences en terme de distances
car elles doivent se trouver à 400 mètres et parfois 200
mètres des habitations. Une réflexion est en cours pour que
la commune réponde aux obligations qui lui sont faites en la
matière.

  

Travaux d'enfouissement 
des réseaux
Des travaux d’enfouissement des réseaux vont être
engagés sur la commune. Cela permettra de faire
disparaître ces «vilains» poteaux électriques qui gâchent
le paysage. Cela concernera les réseaux électriques,
téléphoniques et la fibre optique.
Ces travaux seront réalisés en trois tranches; La
première concernera la traversée d’Orioux, et sera
accompagnée d’aménagements routiers pour faire
diminuer la vitesse. Ces travaux vont débuter
prochainement, et vont sans doute occasionner des
gênes pour la circulation, mais c’est un «passage obligé».
La deuxième tranche concernera la rue du Bourg, et la
troisième le chemin de la Grange.
Les élus sont toujours attentifs au problème de la
vitesse dans la traversée du bourg, et réfléchissent à des
aménagements pour répondre à cette problématique.

Animations de l'Amicale Populaire
Après la bourse aux vêtements, aux livres et aux jouets,
l'Amicale Populaire organise son grand réveillon de la
Saint Sylvestre. Soirée festive animée par l'orchestre
Amantino avec Luc Dumarais à l'accordéon et Denis
Nantur à la guitare.
Le menu des réjouissances, à 75 euros, est concocté et
servi par l'équipe du «Gabarier».
Les danseurs les plus acharnés termineront par la soupe
à l'oignon au petit matin.
Vous pouvez dès à présent, noter dans vos tablettes, la
Soirée choucroute le 18 mars 2023.

  

Les conseillers numériques
La Communauté De Communes emploie deux conseillers
numériques dont le travail consiste à aider les personnes
à utiliser l’outil informatique pour pouvoir, notamment,
effectuer leurs démarches administratives. Ces deux
personnes assurent des permanences sur le territoire de
la CDC, et peuvent être contactés au 06-13-06-88-39.

Nouvel Agent Technique
Depuis le 2 mai 2022, M. Ferru
Pascal est venu compléter l'équipe
du personnel communal. Il intervient
comme agent technique aux côtés
de Sébastien Pires et est ravi de
pouvoir travailler pour notre belle
petite commune.  



REPAS DES AÎNÉS
Ce moment tant attendu par nos aînés n’a pas pu
être organisé ces deux dernières années, en raison
de la crise sanitaire. Celle-ci, si elle n’est pas
totalement «derrière nous», est moins présente, et
moins sévère.
Nous avons donc décidé d’inviter de nouveau nos
aînés lors du traditionnel deuxième dimanche du
mois de février. Bien entendu, cet évènement ne
pourra se dérouler que si les conditions sanitaires
le permettent à ce moment-là.
Cela sera un plaisir de partager ensemble un
moment qui est toujours teinté de convivialité.

Renov'Info Service

Votre service public local de la rénovation énergétique
fait peau neuve ! Longtemps identifié sous le nom
d’Espace Info Energie, puis plus récemment de
Plateforme de la Rénovation Energétique, c’est
désormais RENOV’INFO SERVICE qui continuera
d’apporter du conseil neutre, gratuit et personnalisé aux
ménages sur les questions de rénovation énergétique de
l’habitat. RENOV’INFO SERVICE fait partie du réseau
national des espaces conseils France Rénov’. 
Pour solliciter RENOV’INFO SERVICE, rendez-vous sur
www.renov-info-service.fr ou contactez le standard
téléphonique ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30
au 05 46 07 51 99. 
Des rendez-vous personnalisés sont proposés dans le
cadre de permanences dans les locaux des 3
communautés de communes. 

Après les travaux à la mairie en 2021 (toiture,
zinguerie et crépis) c'est au tour de l'atelier municipal
de faire «peau neuve». Avec la présence de fibro-
ciment amianté sur la couverture, il devenait urgent
de la remplacer. Sur proposition du maire, le conseil
municipal a voté à l'unanimité pour sa réfection. Trois
entreprises ont été contactées. Seul l'entreprise
Pelletier, domiciliée à Rom dans les Deux-Sèvres a
répondu   à   l'appel   d'offres.   Après   la   dépose  de 

Réfection de la toiture de
l'atelier communal

l'ancienne toiture et son
désamiantage, la nouvelle
couverture a été réalisée
en «panneaux sandwichs».
Ces panneaux apportent
également   une   isolation 
thermique, que ce soit pour isoler de la chaleur l'été
et également limiter l'impact du froid l'hiver.
Pour l'ensemble de ces travaux d'un montant global
de 55609,61 euros, la commune a bénéficié d'une
subvention départementale de 55%.
L'achèvement des travaux a eu lieu le 15 mai 2022.

Agents du Département de la Charente-Maritime,
ils/elles assurent des missions d’information,
d’orientation et d’accompagnement des personnes âgées
et des personnes handicapées, de leurs familles et de
leurs aidants. Les coordonnateurs orientent les
personnes âgées, les personnes handicapées et leurs
familles vers les services des Délégations Territoriales et
les autres dispositifs (Maison Départementale des
Personnes Handicapées, Caisse de retraite, partenaires,
associations, Plateforme Territoriale d’Appui) afin
d’apporter une réponse adaptée à leurs besoins. Ils/elles
apportent une information globale sur les différents
dispositifs d’aides au maintien à l’autonomie. Les
coordonnateurs vous accompagnent dans les démarches 

Un dispositif pour nos aînés

administratives en lien avec les
équipes du service autonomie et
de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées
(MDPH). Pour les contacter:
Délégation Territoriale de St Jean
d'Angely - 12, rue Louis Audouin
Dubreuil 17400 Saint-Jean-
d’Angély -  05 46 26 29 64

RAPPEL RECENSEMENT  :

Les jeunes gens qui atteignent l'âge de 16 ans sont
priés de se rendre au secrétariat de mairie pour le
recensement militaire, (dans le mois qui suit la date
d'anniversaire) munis de la carte d'identité et du livret
de famille. L'attestation de recensement reste toujours
indispensable pour se présenter aux examens et
concours soumis à l'autorité publique.

http://www.renov-info-service.fr/


A l’instar d’autres collectivités, notre commune cherche à réaliser des
économies d’énergie. Des travaux ont été réalisés en ce sens sur des
bâtiments communaux. Les élus ont également décidé de réduire
l’éclairage public, qui est désormais en fonctionnement de 06h30 à
22h30. Par ailleurs, nous avons fait le choix d’installer des
illuminations pour les fêtes, mais en réduisant à 15 jours celles-ci. Les
fêtes de fin d’année doivent continuer à nous faire rêver, même si
notre époque est particulièrement morose.

ECONOMIE D’ÉNERGIE

Evolution de la collecte des déchets

Nouvelle évolution depuis plusieurs mois concernant la
collecte de déchets sur notre commune : ce sont cette
fois-ci les emballages recyclables qui sont concernés.
Ils doivent toujours être déposés dans les bacs jaunes
prévus à cet effet, mais ne doivent plus faire l'objet d'un
dépôt "en vrac" mais dans des sacs jaunes de 80 litres
avec liens coulissants. Ceux-ci sont à retirer
gratuitement en mairie. Pour préserver la qualité du tri,
il nous est demandé de n'utiliser que ces sacs fournis
par Cyclad.
Concernant les Biodéchets: le compostage est à
prioriser, car la tendance est à l'augmentation des coûts
de traitements. Des composteurs sont également
disponibles en mairie.

DES VIGNES À COURCELLES
Des plants de vignes mères ont été plantés sur une parcelle, à proximité de
la mairie. Ils vont produire des bois qui vont servir à la filière de la
pépinière viticole. Le succès du cognac amène les viticulteurs à développer
la production de cet alcool. Courcelles ne va pas concurrencer Cognac,
mais notre territoire va contribuer à participer à la réputation de cet
alcool connu dans le monde entier.

Jeux

Des ordures qui s'égarent...
Régulièrement (toutes les semaines) et sur l'ensemble de
la commune des détritus (canettes, bouteilles, papiers,
bouteilles, emballages...) sont retrouvés sur la voie
publique, les trottoirs et les espaces verts. Si vous ne les
avez pas remarqué, c'est que probablement nos agents
techniques sont passés par là avant vous, bien que cela
ne soit pas dans leurs attributions principales.
Afin de préserver ce beau cadre de vie que représente
notre commune nous sollicitons la vigilance et l'action
de chacun sur cette question. 
Aussi, nous souhaitons également attirer votre attention
sur la nécessité de respecter le tri et de ne pas se
débarrasser de déchets qui n’ont pas vocation à être
déposés dans les containers mis à votre disposition. 
Cyclad reste à disposition par Téléphone au 05 46 07 16 66

2 filets de saumon, 
2 filets de cabillaud, 
200g de crevettes, 
2 blancs de poireaux, 
3 c à s de jus de citron, 
1 échalote, 10g de beurre, 

CASSOLETTE AUX DEUX POISSONS : (POUR 4 PERS.)

Préchauffez le four à 200°C. Portez le bouillon de poisson et le vin
blanc à ébullition. Hors du feu, plongez-y les filets de poisson.
Couvrez et laissez reposer 10mn. Egouttez le poisson et réservez le
jus de cuisson. Détaillez le poisson en morceau et mettez-le dans un
plat pour le four. Entre-temps, faites fondre le beurre dans une
casserole et faites revenir l’échalote jusqu’à ce qu’elle soit
translucide. Ajoutez les poireaux et mouillez avec le jus de cuisson et
la crème fraîche. Laissez réduire 5 mn. Salez, poivrez et ajoutez le jus
de citron. Répartissez les crevettes sur le poisson et nappez de la
sauce. Parsemez de fromage râpé et faites gratiner au four pendant
10mn.

20cl de crème fraîche, 
50gr d’emmental râpé, 
10,5cl de vin blanc, 
40cl d’eau,
1 cube de bouillon de
poisson, 
sel et poivre.


