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Courtonne Infos 

Courtonne Infos 

 

Une ministre, une députée, un 
conseiller départemental et le maire 
pour 4 médaillés (lire page 5) 

Courtonne Infos 

La reconnaissance 
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Nos annonceurs 

Nos annonceurs nos annonceurs 
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Madame, Monsieur 
 
L'année 2015 aura été pour le conseil municipal 

l'année de la mise en place d'une politique de 
rééquilibrage face au désengagement régulier de l'état. 

 
Après avoir mené une politique de maîtrise de nos 

dépenses par la renégociation de l'ensemble de nos 
contrats avec nos fournisseurs et la rationalisation de 
certains équipements, l'ensemble de l'équipe 
municipale, ainsi que le personnel de la mairie, a 
retroussé ses manches pour permettre à notre 
commune de dégager de nouvelles recettes.  

 
3 bureaux ont ainsi été totalement ou partiellement 

rénovés et sont maintenant loués à des professionnels 
et une collectivité (lire page 7). 

 
En 2016, nous continuerons dans cette voie en travaillant sur un quatrième bureau  qui a 

déjà pratiquement trouvé preneur pour le second trimestre.  
 
Le logement communal, dont la remise en état générale a été confiée à des artisans, sera 

terminé par les conseillers et devrait être à nouveau disponible d'ici quelques mois. 
 
Mais 2015 aura été également, malgré notre soutien, l'année de la fermeture de notre 

épicerie — bar. 
 
Fermeture que nous regrettons vivement car elle signifie la disparition de plusieurs 

services de proximité indispensables à la vie de notre village. 
 
Nous souhaitons à Caroline de retrouver rapidement une activité professionnelle conforme 

à ses aspirations. 
 
Parce que nous sommes convaincus qu'il est nécessaire et possible de maintenir un tel 

commerce, nous avons décidé de monter une opération de réhabilitation d'un de nos 
bâtiments pour le transformer en point multi-services.  

 
Des contacts ont déjà été pris avec plusieurs organismes financeurs très intéressés par 

notre volonté de maintenir des services de proximité en milieu rural. Plusieurs réunions de 
travail sont déjà programmées. 

 
Pour leur montrer la motivation de notre commune et limiter au maximum le coût des 

travaux, nous souhaitons vous associer en lançant prochainement un chantier participatif où 
ceux qui le souhaitent pourront apporter leur pierre à ce 
nouvel édifice, synonyme de la cohésion et du 
dynamisme de notre commune. 

 
Nous lancerons également un financement participatif 

sur Internet. 
 
J'aurai l'occasion très prochainement de vous reparler 

plus précisément de ce projet. 
 
En attendant de relever ensemble ce défi, le conseil 

municipal souhaite que l'année 2016 vous apporte le 
bonheur, la réussite et le succès dans vos projets. 

 
 

Eric BOISNARD 
 

Courtonne Infos 
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Réseaux sociaux 
 

 
  Facebook 
 

 
facebook.com/courtonnelameurdrac/ 
  

 
  Twitter 
 

twitter.com/courtonnelameur/ 

Au fil des jours 
Courtonne Infos 

Etat civil  

Naissances  
 
Solal ENGLISH 
 le 24 juillet 2015 
Jade DOLIAS 
 le 7 septembre 2015 
Emmy PASQUETTE 
 le 9 septembre 2015 
Chloé LEROY 
 le 25 septembre 2015 
 
Décès :  
 
Michel MAILLET 
 le 15 août 2015 
Thérèse LEFRANCOIS 
 le 5 novembre 2015 
Henriette MARY 
 le 22 novembre 2015 
Henri MONJANEL 
 le 1er décembre 2015 
Yves LAURENCEAU 
 le 2 décembre 2015 
 

A vos tablettes 

23 février Réunion informations migrants 

5 & 6 mars  Stage Qi Gong 

21 avril  Théâtre de Lisieux 

24 avril  Théâtre SLC 

8 mai  Commémoration de l'armistice 

21 & 22 mai  Foire à tout APE 

19 juin  Les Foulées du Pays D'Auge 

21 juin Fête de la musique 

26 juin  Kermesse APE 

14 juillet  Repas et feu d'artifice 

26 novembre  Concert chorale DO RE MI 

Théâtre (voir p 17) 

 
21 avril  "Sur la page Wikipédia  
  de Michel Drucker….." 
Spectacle décentralisé  
du théâtre Lisieux—Pays d'Auge 
24 avril "Cavale en brousse" 
Par le groupe théâtral de St aubin / Algot 

Infos mairie 
 Horaires des permanences 

Contacts mairie 
Tél :    02 31 62 71 37 
N° urgence 06 51 52 93 32 
Mails: 
Secrétariat 
secretariat@courtonne-la-meurdrac.fr 
Maire 
maire@courtonne-la-meurdrac.fr 
CCAS 
ccas@courtonne-la-meurdrac.fr 

Mercredi 9h - 11h30  
Vendredi 16h30 - 19h. 

 
Uniquement le vendredi en juillet et août 
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Courtonne Infos 

A la une 

Fin novembre, devant leur famille et 
les élus, quatre anciens élus et un élu 
actuel de notre commune étaient 
distingués pour leur dévouement 
pendant plusieurs  dizaines d'années 
au service du public.  

 
Ils ont reçu la médaille d'honneur 

rég iona le ,  dépar tementa le  e t 
communale :  

 
Médaille de vermeil pour Denis 

Frère, élu de 1983 à 2014 et ancien 
1er adjoint, 

Médaille d'argent pour Jacques 
d'Halluin, élu de 1989 à 2014 et ancien 
maire de la commune, 

Médaille d'argent pour Christian 
Auzoux, élu de 1989 à 2014 et ancien 
2nd adjoint, 

Médaille d'argent pour Didier 
Sanson, élu depuis 1989 et actuel 1er 
adjoint. 

 
Pour Eric Boisnard,  ces médaillés 

sont les "artisans de la convivialité et 
du dynamisme de la commune, ce que 
beaucoup nous envient !". 

 
"Courtonne est une commune 

particulière", a souligné la secrétaire 
d'Etat, Clotilde Valter, "avec son 
histoire, ses valeurs et des élus qui 
mettent en valeur son territoire"  

 
Pour la députée Nicole Ameline, 

"ces médailles saluent l'unité, ce dont 
nous avons le plus besoin aujourd'hui. 
E l l e s  r é c o m p e n s e n t  l ' a c t i o n 
quotidienne de proximité, le socle de 
nos valeurs et les communes de 
France sont une richesse pour la 
démocratie". 

 
Be r na r d  Au br i l ,  c o ns e i l l e r 

départemental et Président de 
l'Intercom, est auparavant revenu sur 
"les quatre grands serviteurs de 
Courtonne. En cette période un peu 
compliquée, il faut toujours accrocher 
un char à une étoile. Ces quatre élus 
sont quatre étoiles faisant briller leur 
commune". 

Médaillés 

4 élus honorés par la République 

La ministre de la République 

La députée du Calvados 

Le conseiller départemental du Calvados 

Le maire Didier Sanson — Médaille d 'argent  

Christian Auzoux — Médaille d'argent   

Jacques D'Halluin — Médaille d'argent   

Denis Frère — Médaille de vermeil  
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Conseil municipal  
Courtonne Infos 

 
 
 
 
 
 
Le compte rendu complet 
des séances est bien sûr 
consultable en mairie sur 
simple demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance du 01/10 
 
 Signature d'un bail pour mettre en location un bureau 
 au 1er étage du bâtiment de la salle des associations. 
 
 Autorisation de signature d'une convention avec l'ES 
 courtonnaise (club de foot de Courtonne les 2 Eglises) 
 pour la mise à disposition du stade contre la prise en 
 charge de l'entretien du terrain au prorata de 
 l'utilisation. 
 
 Séance du 20/11 
 
 Avis sur le projet préfectoral de Schéma 
 Départemental de Coopération Intercommunale  
 (SDCI) :  
 Le conseil municipal 
 PREND ACTE, tout en déplorant les conséquences de 
 son application en terme de démocratie et de proximité, 
 du vote  de la loi NOTRe votée le 7 août 2015 
 supprimant les  communautés de communes de moins 
 de 15 000 habitants et diminuant de façon considérable 
 le nombre de syndicats, 
 CONSIDERE que cette loi ouvre la voie à la disparition 
 programmée des collectivités territoriales de proximité 
 que sont les communes et les départements, par la 
 disparition progressive de leurs compétences et par 
 leur asphyxie financière. 
 Considérant que le SDCI est la conséquence directe de 
 cette loi et qu'il y a lieu de faire en sorte que son 
 application soit la moins négative possible pour notre 
 territoire,  
 APPROUVE la création d'une communauté 
 d'agglomération entre les communautés de communes 
 LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie, la Vallée 
 d'Auge, les Trois Rivières, le Pays de Livarot et le Pays 

 d'Orbiquet sous réserve des conditions suivantes : 
  
 -Signature d'un accord local aboutissant à une 
 meilleure répartition entre les délégués des communes 
 rurales et des communes centres, 
 -Détermination d'une gouvernance équilibrée entre les 
 communes centres et les communes rurales en tenant 
 compte du nombre total d’habitants du territoire (50 % 
 en communes rurales), 
 Considérant que les dispositions du SDCI en matière 
 de  production et de distribution d'eau potable sont 
 imposées par la loi NOTRe, 
 DEMANDE que l'application de ces dispositions ne soit 
 effective qu'au 1er janvier 2020 pour permettre à la 
 communauté d’agglomération de préparer la prise en 
 charge de ces compétences, 
 Considérant que le Syndicat de Traitement des Eaux 
 (SITE)  intègre toutes les compétences et donne 
 toute satisfaction dans son fonctionnement, 
 REFUSE la dissolution du SITE et suggère que sa 
 compétence soit étendue progressivement à l'ensemble 
 de l'agglomération pour lui permettre d'être opérationnel 
 en 2020. 
 
 Participation financière à l’installation, par la commune 
 de Le Mesnil Guillaume, d’un poteau incendie sur la RD 
 266 (à proximité de la Trabière) à hauteur de 50% du 
 montant des travaux, soit 1078,39 €. 
 
 Validation de l'Agenda d'Accessibilité Programmée pour 
 une valeur estimée de 70 000 € sur 6 ans. 
 
 Taxe d ‘aménagement : 
 - Passage de 4% à 5% de la taxe d’aménagement sur 
 l’ensemble de la commune pour faire face aux baisses 
 de dotations de l'état. 
 - Maintien des exonérations sur les abris de jardin et, 
 dans la limite de 50% de leur surface, pour les 
 constructions financées par un Prêt à Taux Zéro. 
 
 Acceptation de la proposition du SDEC d'installer une 
 clef de forçage de l'éclairage public en cas de location 
 de la salle des fêtes pour un coût de 56,98 €. 

Vote du CA et du budget 2016 

Deux dates à retenir 
Compte Administratif  19 février 2016 
Budget    11 mars 2016 

Les principales délibérations 

Second semestre 2015 
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Investissements 
Courtonne Infos 

Pour palier la baisse de dotations 
de l'état et augmenter les recettes de 
la commune, le conseil municipal a 
décidé de rénover des bureaux 
inexploités dans plusieurs de nos 
bâtiments. 

 
Afin de limiter au maximum le 

montant des travaux de rénovation, 
les conseillers municipaux se sont mis 
au travail , avec 2 employés 
communaux (Sylvie et David), pour 
réaliser les travaux de placage, 
peinture et électricité.  

 

2 bureaux ont ainsi été rénovés 
totalement : 

 
- Au premier étage du bâtiment de 

la mairie un bureau est maintenant  
loué au Syndicat d'eau de la 
Prébende qui y a installé son siège 
social depuis le 01/08/2015 

Coût des travaux :   800 € HT 
Recette annuelle :  2 000 € 
 
- Au premier étage du bâtiment de 

la garderie, l'ancienne bibliothèque a 
été divisée en 2 pour conserver la 
partie scolaire de la bibliothèque côté 

Nord et créer côté Sud un bureau qui 
sera loué à partir du 01/01/2016 à une 
artiste peintre de Marolles (lire p. 18). 

Coût des travaux :  1 500 € HT 
Recette annuelle :  2 520 € 
 
Un bureau, également au premier 

étage du bâtiment de la garderie, a 
été rénové partiellement (électricité) 
pour répondre à une demande 
urgente d'une société Courtonnaise 
en bail précaire. 

Coût des travaux :  90 € HT 
Recette mensuelle :  180 € 
D'autres projets sont en cours pour 

l'année 2016.  

Bureaux à louer 

Les conseillers s'investissent  

Bureau de la Prébende au 1er étage de la mairie. 

Bureau au 1er étage de la garderie. 

Don 

Un administré nous aide  

Au nom du conseil municipal et de 
l'ensemble de la commune, je tiens à 
remercier chaleureusement Monsieur 
Simon Kabla, habitant amoureux de 
notre commune, qui nous a fait un don 
très conséquent nous permettant, 
conformément à sa demande, 
d'investir sur le bâtiment de la mairie 

et pour l'école. 
 
Selon son souhait, un panneau 

mairie sera prochainement installé sur 
le bâtiment, nous avons réhabilité le 
verger de l'école en y plantant 8 
arbres fruitiers tardifs pour faire 
profiter les enfants et la cantine de 

l'école et acheté un photocopieur 
cou leur  pour  perm et t re  aux 
enseignants de préparer leurs cours 
dans d'excellentes conditions. 

 
Le solde de ce don sera affecté à 

l'installation de jardins en carré dans 
le potager de l'école. 

 
Eric Boisnard 

Le verger 

La future désignation du bâtiment 

Le nouveau photocopieur de l'école 

M A I R I E  
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Le C.C.A.S. 
Courtonne Infos 

Autour du maire, du conseil 
municipal et des membres du CCAS, 
ce sont près de 100 convives qui se 
sont retrouvés pour le repas des aînés 
qui s'est déroulé, cette année encore, 
dans une ambiance conviviale et 
décontractée. 

 
Tout le monde a apprécié la 

présence à l'apéritif de Madame 
Angé l ique Pér in i ,  conse i l lère 
départementale de notre canton. 

 
Bernard Aubril, second conseiller 

départemental du canton, était cette 
année excusé. 

Grâce à l'implication de tous les 
élus et le dynamisme de 4 jeunes 
serveuses et serveurs, le repas s'est 
déroulé dans d'excellentes conditions. 

 

La journée s'est poursuivie par la 
prestation de Pierre au clavecin et de  
Marie au chant et à l'accordéon qui 
ont permis à ceux qui le souhaitaient 
de faire quelques pas de danse. 

 
En fin d'après midi, avant de se 

quitter, chacun prenait rendez vous 
pour notre prochain repas le 
Dimanche 16 octobre 2016. 

Repas des aînés 

Une journée pleine de bonne humeur 

Une salle comble pour ce rendez-vous convivial annuel 

Le conseil et le CCAS s'active en cuisine 

Un grand merci à Pierric pour son aide à 

la cuisine 

La danse également au menu 
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Le C.C.A.S  
Courtonne Infos 

Energie (fuel  -  gaz  -  pellets) 

Opération "Groupons nos énergies" 
L'énergie pèse très lourd dans le 

budget des familles; les plus 
modestes se retrouvant alors en 
situation de précarité énergétique.  

 
D'après l'INSEE, 3,8 millions de 

ménages consacrent plus de 10% de 
leur revenu au budget énergie et 3,5 
millions déclarent souffrir du froid 
dans leur logement.  

Pour permettre à tous les 
Courtonnais de se chauffer dans de 
bonnes conditions, le Centre 
Communal d'Action Sociale a décidé 
de monter une opération nommée 
"Groupons nos énergies". 

 
C e t t e  o p é r a t i o n ,  p i l o t é e 

entièrement par le CCAS, permettra 
de négocier auprès des fournisseurs 
les meilleurs tarifs. 

 
Dans un premier temps, nous 

axons notre campagne sur les 
combustibles : 

 

Gaz, fuel et pellets  
 
Pour ce faire, nous lançons une 

enquête pour connaître les besoins de 
chacun. 

 
Si cette opération vous intéresse, 

nous vous remercions de remplir, 
sans aucun engagement de votre 
part, le coupon de préinscription joint 
à ce journal et de nous le déposer en 
mairie ou l'envoyer par mail à 
ccas@courtonne-la-meurdrac.fr 

avant le 28 février. Cette enquête 
nous permettra d'évaluer les volumes 
à envisager pour contacter ensuite les 
différents fournisseurs. 

 
Une fois les négociations abouties, 

nous reviendrons vers vous pour vous 
proposer de passer commande 
directement auprès du fournisseur. 

 

Conscients que de nombreux 
foyers se chauffent à l'électricité, nous 
envisageons dans un second temps 
de travailler également sur cette 
source d'énergie. 

 
Enfin, à l'instar de plusieurs 

communes  en France,  nous 
réfléchissons à la création d'une 
mutuelle santé communale. 

 
Basée sur le même principe que 

les achats groupés, la mutuelle 
communale permet de mettre à 
disposition de certaines catégories de 
personnes (retraités, demandeurs 
d'emploi, artisans, etc…) une 
complémentaire santé de qualité très 
concurrentielle. 

 
Si ce projet aboutit, nous en 

reparlerons dans une prochaine 
édition de Courtonne Infos. 

Accueil des migrants 
Réunion d'information 

Le président de la République a 
annoncé le 7 septembre que la France, 
au titre de la solidarité internationale, 
s’engageait à accueillir 24 000 réfugiés 
syriens sur 2 ans. 

La Syrie, ravagée par la guerre et la 
misère voit des dizaines de milliers de 
personnes obligées de la quitter pour 
trouver refuge en Europe. 

 
C'est aux communes qu'il revient de 

relayer les propositions d'hébergement 
des particuliers. 

 
Les mairies sont également 

chargées de centraliser les offres de 
dons tels que des vêtements, de la 
nourriture ou du mobilier. 

. 
Certains courtonnais, sensibles à la 

situation dramatique de ces réfugiés, 
nous ont plusieurs fois sollicité. 

 
 Le CCAS a donc décidé d'organiser 

u n e  r é u n i o n  d ' é c h a n g e s  e t 
d'informations le :  

Mardi 23 février à 19 h à la salle 
des associations (ancienne mairie). 
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L'École  
Courtonne Infos 

Ecologie 

Nettoyons la nature 

Depuis plusieurs années, l’école 
participe à l’opération « Nettoyons la 
nature ». 

 

Au mois de septembre, les enfants 
de l’école ont nettoyé l’environnement 
proche de l’école. En ramassant les 
déchets laissés par des personnes, 
les enfants sont ainsi sensibilisés à 
l’importance de la protection de 
l’environnement, au tri des déchets… 

 
 Parmi les déchets trouvés des 

morceaux de plastique et de 
nombreux mégots de cigarettes.  

 
Les parents ont proposé à la 

municipalité que des « cendriers » 
soient installés devant l’école et sur le 
parking de l’église. 

 

Depuis l’année dernière, l’école 
participe à la brigade des instruments 
d’écriture. Il s’agit d’un programme de 
recyclage des outils d’écriture usagés. 
Chaque outil envoyé permet de 
récolter 0.02 €. Ces outils d’écriture 
seront ensuite transformés en 
nouveaux objets tels que des 
arrosoirs, des corbeilles, des pots à 
crayons…  

 
Si vous souhaitez participer à cette 

action n’hésitez pas à déposer à la 
mairie ou à l’école, dans les cartons 
prévus à cet effet, les objets suivants : 
stylos bille, feutres, marqueurs, 
surligneurs, critérium, correcteurs 
(stylo, roller, bouteilles) stylos plume 
et cartouches. 

En participant à cette action, vous 
pa r t i c ipez à  p ro tége r  no t re 
environnement et l’argent récolté 
permettra de financer les différents 
projets de l’école (sorties scolaires, 
cinéma, semaine cirque…) 

 
Recyclage de cartouches 

d’encre 
 
Depuis plusieurs années, un 

programme de cartouches vides 
d’imprimante jet d’encre est mis en 
place à l’école. 

 
G r â c e  a u  r e c yc l a g e  d e s 

cartouches, l’école récolte de l’argent 
pour financer des projets. 

 

Cela ne vous coûte rien et rapporte 
de l’argent à l’école. Avec les 
cartouches récupérées l’an dernier, 
nous avions récolté 100 €. 

 
Dès à présent, ne jetez plus vos 

cartouches d’imprimante vides mais 
donnez-les à votre enfant ou déposez 
les dans la boîte de récupération 
située dans la salle de motricité ou à 
la mairie. 

 
Parlez-en autour de vous (famille, 

voisins, amis, travail…), plus nous 
recyclerons de cartouches, plus nous 
récolterons d’argent pour l’école et les 
enfants ! 

 
L’école recycle également les 

anciens téléphones portables. 
N’hésitez pas à nous les rapporter ! 

 
L’équipe enseignante et les 

enfants vous remercient par avance 
pour votre soutien. 

Ecologie 

Recyclages en tous genres 
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En fin d’année, les enfants ont 
mangé dans la salle des fêtes pour le 
repas de noël puis le soir ils ont 
présenté leur traditionnel spectacle 
de Noël pour le plus grand plaisir des 
parents et des familles.  

Au programme : des chants, des 
danses et une mise en scène 
musicale des problèmes rencontrés 
dans une cour de récréation et les 
solutions à apporter.  

 
Les enfants de l’école étant très 

sages, le Père Noël est venu apporter 
à chacun d’eux des livres et un 
chocolat.  

 
Des boissons et des gâteaux ont 

été offerts par l’Association des 
Parents d’Elèves. 

 

L'École  
Spectacle de Noël 

Salle comble pour artistes en herbe 

Courtonne Infos 

Lors de son intervention  dans 
notre commune,  l ’assoc iat ion 
« Contes en Vallée d’Auge » a 
proposé, dans le cadre des Activités 
Périscolaires, une mise en scène de 
contes aux élèves de CE et CM.  

 
Très attentifs, les enfants ont 

écouté Ghislaine Liabeuf leur conter 

l’histoire des trois petits cochons, du 
Petit Chaperon et deux versions des 
musiciens de Brême avec la 
p a r t i c i p a t i o n 
e n j o u é e  d e s 
enfants pour les 
bruitages de l’âne, 
du chien, du chat et 
du coq. 

Association Nomade Conte Vallée d’Auge 

Faites vos contes…. 
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Associations 
Courtonne Infos 

La cérémonie du 11 novembre 
s'est déroulée devant de nombreux 
courtonnais et en présence de 
Déborah Dutot, maire de Courtonne 
les deux Eglises et Alain Dutot, maire 
de Cordebugle. 

La Directrice de l'école était 
également  présente entourée 
d'enfants. 

Un grand merci à notre porte 
drapeau Henry Cabaraiste 

La cérémonie s'est poursuivie à la 
salles des fêtes de Courtonne la 
Meurdrac autour d'un verre de l'amitié. 

 
 Un nouveau bureau a été élu : 

Président :  M André Deslande 
Secrétaire :  M Pascal Cabariste 
Trésorier : M Claude Lemarinel 
Membres :  Roger Mariolle,  
  Gaston Lefranc 
  Denis Quettier 

Les ancien combattants 

11 novembre 

Les fines raquettes 

Hommage au dévouement 

C’est devant une assemblée 
composée de nombreux élus, athlètes 
et responsables d’association, qu’ont 
été décernés à Houlgate les sixièmes 
Challenges du Sport de la Côte 
Fleurie, au Centre Sportif de 
Normandie.  

Cette initiative de Nicole Ameline, 

députée du Calvados, a pour objectif 
de remercier ceux qui œuvrent au 
service du sport dans les associations 
et qui ne vont pas toujours sur les 
podiums. En compagnie de Patrick 
Osouf et de Claude Jardin, président 
et vice-président du comité, Nicole 
Ameline a remis aux 18 lauréats 
(entraîneurs, dirigeants et athlètes) 
des médailles de l’assemblée 
nationale. 

 
Parmi eux, Philippe Manceau a 

reçu le Trophée des Challenges du 
Sport de la Côte Fleurie dans la 
catégorie dirigeants. 

 
Créé, en 1999, le club de tennis de 

table de Courtonne la Meurdrac 
compte maintenant 30 adhérents 
répartis dans 3 équipes dont une de 
jeunes, issus pour la plupart de notre 
école. Le club est ouvert également 
aux personnes pratiquant en loisir. 

 

C'est pour tout son engagement 
sans faille depuis plus de 15 ans dans 
son club, mais également plus 
généralement dans la commune, par 
exemple en gérant les 50 bénévoles 
des Foulées du Pays d'Auge, que 
Philippe a été sélectionné par le 
comité Olympique aux côté de 18 
autres bénévoles récompensés. 

 
Toutes nos félicitations pour cette 

distinction qui honore le dirigeant mais 
également l'ensemble du club.  N. Ameline : "Vous symbolisez le grand 

dynamisme associatif de votre commune; 

vous récompenser, c'est récompenser un 

homme totalement investi dans sa 

commune rurale" 
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L'instant créateur 

Un stage en vue 

L ' a s s o c i a t i o n 
« L'instant créateur » 
organise un stage de 
Qi Gong les 5 et 6 

mars à  la salle des fêtes de 
Courtonne la Meurdrac 

 
Horaires:  samedi et dimanche 

 10h à 12h30 – 14h30 à 17h30 
Coût :  110 euros plus 

 l'adhésion  à  l ' assoc ia t ion 

 "l'instant créateur" 
Stage ouvert à tous, débutants  

 compris 
Contact:  
Pascale Mandonnet  
06 71 70 83 90 
 
Le stage est animé par Isabelle 

Rousseau qui pratique le Qi Gong 
depuis 1989 et s'est formée auprès de 
Benny Cassuto médecin acupuncteur 
et de Alain Baudet maître de Qi Gong. 
Elle poursuit sa formation, entre 
autres, auprès de maître Liu Dong, 
enseignant de Qi Gong et de 
Médecine Traditionnelle Chinoise. 

 
le Qi Gong est un mot chinois que 

l’on peut traduire par « pétrir le 
souffle ». Il favorise l'harmonisation 
entre la respiration, la pensée et les 
mouvements.  

 
Elaborées depuis des siècles par 

les moines taoïstes, des milliers de 
formes existent suivant les régions de 
Chine, les enseignants et l’axe 
recherché par ses pratiquants.  

 
   La répétition des mouvements 

simples et des courts enchaînements 
permet de défroisser en douceur son 
corps et son esprit : le corps 
s'assouplit, se délie progressivement, 
la respiration s'apaise et la pensée 
concentrée sur les exercices s'allège 
de ce qui l'encombre.  

 
L'exploration et la conscience des 

sensations favorisent une meilleure 
gestion des émotions et des douleurs 
corporelles ou psychiques.  

Qi Gong 

Le club de karaté de Courtonne-
Glos a fait un excellent début de 
saison. 

 
Nous avons enregistré jusqu'à ce 

jour 100 licences.  
 
M Santoni, instructeur ainsi que M 

Pithon, Président sont très satisfaits. 

 
 Nous avons déjà 12 licenciés 

sélectionnés pour les Championnats 
de Normandie.  

 
Nous avons également eu deux 

récompenses émouvantes : 
 
Mr PITHON Anni, Président du 

club et Président Départemental du 
calvados, s'est vu remettre la médaille 
f éd é ra l e  d es  m a ins  d e  M r 
TRAMONTINI (ancien champion du 
monde)  

 
Melle PITHON Jézabel s'est vu 

remettre un trophée dans le cadre de 
"podium et trophées" organisé par le 
conseil général pour son palmarès de 
la saison dernière (championne du 
Calvados, de Normandie et 3e à la 
Coupe de France Corpo). 

Courtonne-glos Karaté Do 

Début de saison en fanfare 
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18 Sept. 2015 : Excellent concert 
de jazz manouche, "le Chinois a invité 
Yorgui Loeffler", organisé par JJ Morel 
(3è de ce nom à Courtonne après 
l’Abbé Morel curé en 1891et le Curé 
Morel en 1583) ; 70 spectateurs ont 
applaudi le spectacle. 

 
19&20 Sept. 2015 : Journées du 

Patrimoine ; plus de 100 visiteurs de 
l’église et de la chambre de charité ; 
les diaporamas "Histoire du clocher 
foudroyé" et "Restauration des 
peintures" ont été fort appréciés . 

 
10 Nov. 2015 : Dépose de 

l’antependium de la Vierge pour 
restauration suite au sinistre de déc. 
2014; Mme Carminati replacera cette 
peinture courant 2

ème
 semestre 2016. 

 

4 Déc. 2015 : Soirée choucroute 
traditionnelle qui a lieu tous les ans le 
1

er
 samedi de décembre a rassemblé 

99 convives; une dizaine de 
personnes ont du être refusées.  

Grand succès de la soirée 
caractérisée par la convivialité, la 
qualité du repas, la gaité, l’échange . 

 
17 Déc. 2015 : Réunion à la Mairie 

avec l’architecte des bâtiments de 

France (DRAC). 
 Le diagnostic complet de l’église 

et chambre de Charité pourra être fait 
non par lui mais par un architecte de 
l’Ecole de Chaillot spécialiste des 
monuments classés ou inscrits.  

La Mairie devra faire un appel 

d’offre pour choisir l’architecte, avec 
possibilité de subventions. 

 
Le Bureau des Amis de l’église 

adresse à tous une Bonne Année 
2016 et vous remercie pour l’aide que 
vous apportez à la protection de ce 
patrimoine municipale. 

 
Le Président B. Jouve 

Les amis de l'église 

Une année riche en évènements 

Jazz manouche dans l'église 

La chorale DOREMI vous souhaite 
une très bonne et heureuse année 
2016. 

 
Nous tenons à remercier toutes les 

personnes qui nous ont soutenues 
toute l’année. 

 
A savoir : 
 
La mairie pour la mise à disposition 

de la salle 
 
Le club tennis de table, toujours 

présent lors de l’organisation de nos 
manifestations 

 
Pierre et Marie qui permettent de 

nous améliorer chaque année, et avec 
beaucoup de patience. 

 
Sans oublier toutes les personnes 

qui sont fidèles lors de la présentation 
de notre concert. 

 
Nous vous attendons tous à notre 

concert du 26 novembre et bien 
entendu toutes personnes désirant 
venir nous retrouver le lundi soir sont 
les bienvenues. 

      

 LA CHORALE DOREMI 

DO RE MI 

Et si on chantait ? 
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Les pêcheurs courtonnais 

3 décennies au service d'une passion 
L'année 2015 a été marquée par 

les 30 ans de l'association, à ce titre 
une soirée « moules frites » a été 
organisée en novembre et a réuni 
près de 80 personnes dans une 
ambiance chaleureuse . 

Bien sûr il y a eu la journée de la 
pêche qui a permis à plus de 60 
enfants de participer au concours de 
pêche du matin, Ils sont tous repartis 
avec des cadeaux. 

 
Le repas a réuni 140 convives, 

tous prêts à en découdre avec les 
truites l'après midi. 

 
En septembre une pêche nocturne 

a permis aux détenteurs de cartes de 
se retrouver entre pêcheurs et là, les 
truites n'avaient pas trop à craindre.... 

 

L'association fait environ 7 lâchers 
par an soit 280 kg de truites et compte 
65 membres 

 
Une réunion est prévue en Février 

pour définir les conditions 2016. 
 
Vous y êtes tous conviés 
 
Nous remercions notre président 

JEAN PIERRE ainsi que tous les 
bénévoles et nous vous souhaitons 
une bonne pêche en 2016 

L’association GYM COURTONNE 
est heureuse de compter 24 
adhérentes pour cette nouvelle saison 
2015-2016. 

 
Ces courageuses se retrouvent le 

mardi soir à la salle des fêtes pour 

suivre les cours de Lysbeth, 
animatrice sportive diplômée. 

 
Au programme :  
renforcement musculaire,  
cardio,  
step,  
aéro-latino,  
abdos-fessiers,  
stretching…  
 
A chacune de ces séances 

hebdomadaires la bonne humeur et 
l’esprit de groupe sont au rendez-vous 
toujours sous l’œil professionnel de 

Lysbeth qui au-delà du cours collectif 
donne des conseils individualisés. 

 
Cette année encore, l’association 

participera en équipe à la nouvelle 
édition de la Rochambelle, la course 
féminine au profit de la lutte pour le 
cancer du sein, qui se déroulera le 11 
juin à Caen. 

 
C’est donc une belle saison 

spor t ive  qu i  s ’annonce pour 
l’association GYM COURTONNE qui 
est fière de compter de plus en plus 
de licenciées d’année en année. 

Gym Courtonne 

De plus en plus nombreuses 
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Toute l’équipe SLC vous présente 
ses meilleurs vœux pour 2016. 

 
Notre bureau se compose : 
D’un secrétaire Bruno LEROY 
D’un vice secrétaire Myriam 

 DESCHAMPS 
D’un trésorier Bruno PANTHOU 
D’un vice trésorier Jean-Jacques 

 MOREL 
D’un président Nathalie LEROY 
D’un vice président Eliane 

 PATHEY 
 
L’année a débuté avec la soirée 

Beaujolais le jeudi 19 novembre 
2015, qui a réuni Courtonnais et 
Courtonnaise autour d’un verre de 
Beaujolais et d’une assiette de 
charcuterie. 

Le marché de Noël les 19 et 20 
décembre 2015, une quinzaine 
d’exposants ont proposé leur 
réalisations (objets de déco, 
charcuterie maison, volailles, bijoux, 
enc ad r em en ts ,  c a r t on na g es , 
pâtisseries, chocolats, pain d’épices, 
jus de pommes bio, poterie…) 

Un repas a réuni 70 personnes 
sous une météo plutôt clémente ! 

Le Père Noël était de la partie 
dimanche et des photos ont été 
prises par le club photo de Livarot. 

Au programme pour l’année à 
venir 

 

Le thé dansant le 17 janvier 

animé par Mr Le Seigneur. 

Une pièce de théâtre le 24 avril 

2016 

La 4
ème

 édition des foulées du 

Pays d’auge le 19 juin 2016 

La fête de la musique le 21 juin 

2016 

Le 14 juillet avec repas, feu 

d’artifice et bal. 
 
Nous vous attendons nombreux et 

venez consulter notre page facebook 
 
SLC Courtonne La Meurdrac 
 
Au plaisir de vous revoir. 
 
Le bureau 

SLC slc.courtonnelameurdrac@gmail.com 

Bilan et perspectives 

Les Foulées du Pays D’auge  -  Le spectacle assuré 
LE PROGRAMME 

 
08:00 Retrait des dossards 
 
08:30 Inscription à la marche 
 
09:30 Départ de la marche 
 
09:50 Départ du 5 km 
 
10:00 Départ du 10 km 
 
10:10 Les premières arrivées 
 
11:30  Les podiums 
 
A partir de 13 H, début du pique-

nique concert sur le terrain de loisirs 
Jacques Auzoux près de l’étang de 
pêche 

 
 
 

LES INSCRIPTIONS 
 
- Inscriptions à la marche sur place 

le jour même à partir de 8h30.  
Tarif : 2 € 
 
- Inscriptions aux courses à partir 

du 01/04/2016 sur le site 
www.klikego.com/ 

 
Le 10 Km :  7 € (maxi 300 coureurs) 
Le 5 Km :  5 € (maxi 200 coureurs) 
 
ou sur place le jour de la course 

mais dans la limite des places 
disponibles (clôture définitive des 
inscriptions le jour de la course à 9h) 
avec majorations :   

 Le 10 Km :  9 € 
 Le 5 Km : 6 €  
 
 
 
 

 

 

Les F oulées  

du Pays d’Auge  

Courtonne la Meurdrac 

Dimanche 30 Juin 2013 

Départ à 10h30 : 

Place de l’Eglise 

Arrivée : 

Place de la Mairie 

 

 

Plus d’infos : 06 78 09 42 49 

fouleesdupaysdauge@free.fr 

 

 

 

www.facebook.com/LFPA.courtonne 

La 4ème édition des Foulées du 
Pays d’Auge se déroulera le 19 juin 
2016 à partir de 8 h. 

Cette année, en plus de la 
randonnée et la course de 10 km, sera 
l’année de la création d’une course de 
5 km qui permettra aux plus jeunes 
(nés en 2001 ou 2002) ainsi qu’aux 
coureurs moins aguerris de participer à 
cette grande fête. 

Malgré un départ décalé de 
quelques centaines de mètres, cette 
épreuve empruntera une partie du 
parcours du 10 km pour permettre une 
arrivée conjointe des deux courses. 
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Dimanche 24 avril à 15:00 — Salle  des fêtes de Courtonne la Meurdrac 

Cavale en brousse 
par le groupe théâtral de St Aubin / Algot 

Anthony fait du théâtre dans le 
bocage normand, où Michel Drucker, 
né un 12 septembre à Vire, 
représente le symbole absolu de la 
célébrité.  

Un poids pas toujours simple à 
porter pour des comédiens qui 
s'expriment au théâtre et pas au 
cinéma. Des comédiens qui ne posent 
pas non plus leurs fesses, le 

dimanche, sur le célèbre canapé 
rouge du présentateur préféré des 
Français. 

 
S'inspirant du one-man-show, 

Anthony Poupard raconte dans ce 
spectacle des anecdotes, souvent 
inspirées de faits réels. 

 
Comme quand il doit faire jouer 

Phèdre, de Sénèque avec les moyens 
du bord, dans un collège rural, dans la 
cour de récréation, sous la neige… 

 
Ou qu'il veut faire venir un 

directeur de grand théâtre parisien, à 
Condé-sur-Noireau. « il y a un TGV 
pour venir à Condeau-La-Noiré ?… » 

 
Les saynettes s’enchaînent sur un 

rythme enlevé, f ract ionné et 
déstructuré des stroboscopes. 

" Savoureux […] Le texte est 
piquant, l’acteur à la hauteur" 
Emmanuelle Bouchez, Télérama 

Jeudi  21 avril  à 20:30 — Salle  des fêtes de Courtonne la Meurdrac 

Sur la page Wikipédia de Michel Drucker….. 
 

 

Durée 1 H 15 : Tarif 6 à 9 € - Réservation au Théâtre de Lisieux—2 rue au Char  
02 31 61 12 13 ou reservation@theatre-lisieuxpaysdauge.com 

Le début se passe dans une 
agence matrimoniale à Paris où des 
personnages très typés, un peu 
lou foques ,  m ais  ter r ib lem ent 
attachants évoluent... " .. 
 
Comédie en 3 actes de  
Martine MONNIER 
 
Avec par ordre d'arrivée en scène : 
Marina Sasseta :  
 Ghislaine BOUCHER 
Germaine Robiquet :  
 Yasmine LOMBARD 
Louis Robiquet :  
 Pierre ALLAIRE 

Anaïs Leprince :  
 Nathalie FOUCHER 
Sophie Robiquet :  
 Christelle MEURER 
Honoré Dumbala :  
 Sylvain GARNIER 
Suzuki Yamamoto :  
 Jean-Jacques MOREL 
Bruno Pascoli:  
 Cyprien MALHERBES 
Claire de Latouche-Treville :  
 Monique BINET 
Le Bègue :  
 Cyprien MALHERBES 
La Timide :  
 Régine GRANDVAL 

Guillaume Dutilleux :  
 Daniel CHÉDEVILLE 

et la participation technique de :  
 Gilberte ALLAIRE et  
 Jérôme CHIABAI.  
 
Création 2016 en cours de répétition 
au moment de la composition de 
Courtonne Infos. 

"Vacances à Saint-Fruskain"  

présentée à Courtonne  en avril 2015 
Renseignements et réservations : Jean-Jacques Morel  06 08 64 55 73 
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" Hier soir à Paris, la France a subi 
une attaque sans précédent. 

 
Après les attentats de janvier dans 

les locaux de Charlie Hebdo, dans un 
commerce et en banlieue, nous 
sommes confrontés en cette fin 
d'année à un véritable acte de guerre 
qui a fait, bilan encore provisoire, 128 
morts et plus de 300 blessés.  

 
Au delà de nos frontières, c'est 

l'Europe toute entière qui est 
agressée mais c'est aussi et surtout 
une lutte sans merci contre la 
République laïque et la Démocratie. 

Nous sommes rassemblés ce soir, 
habitants de la vallée pour apporter 
notre soutien aux victimes et à leurs 
familles. 

C'est à eux que nous pensons en 
premier, tous ces morts, innocents, 
toutes ces familles meurtries à jamais 
dont le seul tort aura été de vouloir se 
distraire un soir de week-end. 

 
Mais notre présence en grand 

nombre à ce rassemblement 
improvisé, comme partout en France 
au même moment, montre aussi notre 
a t t ac he m e n t  à  n os  v a l e u rs 
républicaines de liberté, d'égalité et de 

fraternité.  
 
Ces valeurs qui ont fait notre 

histoire et construit notre nation et tant 
d'autres pays. 

 
Les fanatiques et obscurantistes 

de tous bords doivent savoir que nous 
serons toujours debout pour défendre 
ces valeurs de rassemblement. 

 
Nous devons refuser d'aller là où 

veulent nous emmener nos ennemis, 
l u t t e r  c on t re  les  t en ta t io ns 
d'amalgame, refuser tout sectarisme, 
r a c i s m e ,  a n t i s é m i t i s m e  o u 
islamophobie; exclure l'intolérance. 

 
En souvenir de toutes ces 

victimes, je vous demande de 
respecter un minute de silence." 

Attentats du 13 novembre 

Rassemblement improvisé sur la place de la mairie 

Plus de 80 personnes  se réunirent spontanément devant la mairie le 14/11/2015 

Minute de silence de toute la communauté 

éducative sur la place de la mairie en 

présence du maire et d'élus le 16/11/2015 

L’ourS Malin s'installe dans un 
atelier à Courtonne la Meurdrac à 
partir du 18 janvier 2016, au 1er étage 
de l'ancienne mairie. 

 
L'ourS Malin vous propose de 

participer à ses cours de dessins et/ou 
de peinture à l'huile. 

 
Ceux-ci auront lieu tous les 15 

jours, soit en matinée 9h-12h, soit en 
après-midi 14h-17h, soit à la journée 
de 9h à 17h (pause déjeuner). 

 

Les jours sont lundi, mardi, 
mercredi et vendredi. 

 
L'ourS Malin ne peut accueillir que 

4 élèves par cours. 
 
Contactez moi au plus vite au  
06 27 17  58 11. 
 
Artistiquement votre 

Nouvelle activité proposée 
L'ourS Malin s'installe dans nos locaux 

Artiste 

peintre 

Réalisations  
sur 

commandes 

martine.madelaine2@wanadoo.fr 
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Elus à la cantine 

Pour remplacer notre cantinière 
souffrante, le maire, les adjoints et les 
conseillers, ainsi qu’un ancien élu,  se 
sont mobilisés pendant plusieurs jours 
pour assurer la continuité du service 
public de la cantine.  

Les enfants ont d'abord été un peu 
surpris de voir toutes ces nouvelles 
têtes, mais ont vite apprécié les menus 
qu'avait, malgré ses difficultés, quand 
même consciencieusement préparé 
Dominique. 

 
Merci à Virginie pour son aide 

précieuse aux fourneaux. 

La mairie reçoit régulièrement des 
r éc l am a t i o ns  d e  p a r t i c u l i e r s 
démarchés à leur domicile par des 
entreprises en vue de la réalisation de 
t r avaux  censés  procurer  de 
substantielles économies d’énergie ou 
de travaux de rénovation divers. 

 
Ces démarchages prennent 

différentes formes : 
 
- prise de contact pour un bilan 

thermique ou énergétique gratuit par 
un technicien, parfois en entretenant 
une confusion avec une démarche 
émanant des pouvoirs publics ; 

 
- prise de contact en se présentant 

comme appartenant à une entreprise 
affiliée à un opérateur comme EDF ; 

 
- utilisation de logos divers tels que 

« Grenelle de l’environnement » 
censés accréditer l’entreprise ; 

 
- mise en avant d’arguments 

erronés tels que l’obligation de faire 
procéder à un bilan « thermique », un 
bilan « charpente » ou celle d’être en 
conformité avec la réglementation 
avant telle date (« RT 2012 » par 

exemple) ; 
- remise de bons de commande 

présentée comme un dossier de 
candidature ou comme des devis 
(sans engagement) ; 

 
- mise en avant d’avantages 

fiscaux (crédit d’impôt), d’obtention 
d’aides diverses et de retours sur 
investissements rapides grâce aux 
économies d’énergie obtenues. 

 
Lors de ces démarchages  le 

consommateur signe effectivement un 
contrat de commande, assorti le plus 
souvent d’un contrat de crédit, alors 
qu’il ne croit pas être engagé et, de 
fait, n’utilise pas le droit de rétractation 
prévu par la loi. 

 
 Les montants en cause sont 

souvent très élevés (plusieurs milliers 
d’euros). 

 
Il convient donc d’être vigilant et, 

avant de signer tout contrat, de lire 
très attentivement toutes les clauses 
et de prendre en compte le coût réel 
des travaux proposés. 

En cas de doute, contactez la 
mairie. 

Au service…... 

et en cuisine 

Alerte  
Tentatives de vente forcée à domicile 

Contes Vallée d'Auge 
Une résidence prometteuse 

La résidence à Courtonne la 
Meurdrac de Contes Vallée d’Auge 
s’est achevée le 4 décembre.  

 
12 conteurs ont emmené le public 

sur le chemin du conte.  
 
Le voyage a été long, mais toutes 

les oreilles étaient attentives et 
grandes ouvertes.  

 
Eugène Guignon, conteur qui nous 

accompagnait dans ce périple, jubilait 
dans sa moustache.  

 
La soirée était chaleureuse. Nous 

avons ri, rêvé, réfléchi et échangé un 

verre de cidre à la santé des 
Courtonnais et Courtonnaises. 

 
 P r o c h a i n e  r é s i d e n c e  d e 

l’association : au Tanit Théâtre à 
Lisieux à partir du 25 février avec le 
conteur François Epiard. 

Virgine en plein travail 
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Vous trouverez ci-dessous la liste 
des assistantes maternelles et aides à 
domicile exerçant leur activité sur 
Courtonne la Meurdrac. 

 
 

ASSISTANTES MATERNELLES 
 
Christine Prévost 
Route de la gare—La Grasserie 
Tél : 06 84 36 34 52 
 
Virginie Viger 
Route de la gare 
Tél : 06 26 61 22 85 
 
Pour les renseignements pratiques : 

Rubrique : Famille / Garde d'enfants 
en bas âge 
 

AIDES A DOMICILE 
 
Corinne Rousselle 
La Boulaye 
Tél : 06 86 84 14 76 
 
Pour les renseignements pratiques : 

Rubrique : Social—Santé / 
Allocation et aides aux personnes 
âgées. 
 
 
Cette liste est non exhaustive et 
correspond aux informations dont 
nous avons connaissance. 
 
Elle sera publiée régulièrement et mis 
à jour en fonction des renseignements 
donnés par ces professionnels. 

Communication 
Courtonne sur les réseaux sociaux 

En attendant l'inauguration de 
notre site Internet sur lequel nous 
travaillons et qui sera opérationnel en 
fin d'année, nous vous informons que, 
pour permettre à ceux d'entre vous qui 
utilisent ces modes de communication, 
la commune a ouvert une page 
Facebook ainsi qu'un compte Twitter 
aux adresses suivantes : 

 

facebook.com/courtonnelameurdrac/  
 
 
twitter.com/courtonnelameur 

 
Abonnez vous à ces comptes pour 

être informé en temps réel sur tous les 
évènements de Courtonne la 
Meurdrac (manifestations à venir, 
renseignements administratifs, photos 
de manifestations, menus de la 
cantine etc…..). 

 
 

 

Assistantes maternelles et aides à domicile 

La liste 

Votre ancien mobile traîne au fond 
d'un tiroir ?  

 
Offrez-lui une seconde vie en le 

déposant dans notre borne de collecte 
qui se trouve à la mairie. 

 
Grâce à une convention signée 

avec l'opérateur Orange en avril 2013, 
le Département du Calvados organise 
la récupération et le recyclage des 
téléphones mobiles usagés de 
l ’ensemble des opérateurs et 
constructeurs.  

 
Actuellement, il existe 148 bornes 

de collecte de ce type dans le 
Calvados. À la clé : des emplois créés 
à Caen, dans les Deux-Sèvres et en 
Afrique.  . 

 
E n  p l u s  d e  p r é s e r v e r 

l’environnement, la collecte des 
mobiles permet de participer à un 
vaste programme de solidarité en 
France et en Afrique. 

 
Une fois dans le collecteur, le 

mobile usagé entame son voyage 
dans la filière solidaire de recyclage... 
Suivez le guide ! 

 
La filière débute en France… 
 
Les mobiles en état de marche sont 

testés et leurs données sont effacées. 
Ils sont ensuite reconditionnés et 
revendus dans des pays émergents où 
le marché des mobiles d’occasion ne 
cesse de croître. 

 
Les mobiles qui ne fonctionnent 

plus sont recyclés : les matières 
dangereuses sont traitées et les 
métaux récupérés pour être réutilisés 
comme matière première. 

 
Le tri des mobiles collectés, est 

assuré par l'entreprise d'insertion Les 
Ateliers du Bocage, située en France, 
dans les Deux-Sèvres. L'intégralité 
des bénéfices de cette filière est 
reversée à Emmaüs International. 

Recyclage 

Les mobiles 

http://ateliers-du-bocage.fr/
http://ateliers-du-bocage.fr/
http://www.emmaus-international.org/
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 Je peux connaître les coupures d’électricité en cours  et l’heure 
 probable de rétablissement.  
 
 Grâce à un accompagnement en ligne, je bénéficie d’un diagnostic de 
 mon installation électrique en cas de coupure. Je peux être mis en 
 relation avec le service dépannage d’ERDF si les problèmes persistent.  
 (numéro de dépannage : 09 72 67 50 14)  

Pour obtenir l’application :  
1- Connectez-vous sur App 
Store, Google Play ou 
Windows Phone.  

2- Recherchez “ERDF à mes 
côtés”.  

3- Téléchargez l’application.  

Depuis cet été, ERDF qui vous amène le courant, vous propose le 
téléchargement de l’application gratuite « ERDF à mes côtés » disponible depuis 
l’App Store, Google Play et Windows Phone. Cet outil numérique, conçu pour 
vous simplifier la vie, vous aidera en quelques secondes à trouver des réponses 
à vos questions. Lorsque vous ouvrez l’application, il vous suffit de vous 
géolocaliser ou d’indiquer votre code postal.  

Quels services m’offre « ERDF à mes côtés ? »  

J’ai un problème d’alimentation en électricité à mon domicile :  

 Je trouve de nombreuses informations utiles : des 
recommandations sur certaines situations à risque, des conseils 
de prévention lors de travaux à proximité des lignes électriques, 
perçage, élagage, ou lors de l’utilisation des groupes 
électrogènes.  
 Je peux contacter facilement les services clients, dépannage 
ou raccordement d’ERDF. Je n’ai qu’à me géolocaliser ou indiquer 
mon code postal pour être mis en relation avec un conseiller qui 
pourra apporter des réponses à mes questions.  
 Je dispose d’une Foire aux Questions (FAQ) concernant les 
sujets les plus fréquents :  

- Quelles sont les prestations assurées par ERDF à ses clients ?  

- Quelles vérifications je dois effectuer en cas d’absence 
d’électricité ?  

- Comment obtenir de l’électricité dans mon nouveau logement ?  

ERDF, au plus près de ses clients avec l’application  

« ERDF à mes côtés »  

J’ai besoin d’informations, de conseils :  

Pages pratiques 
Courtonne Infos 
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Pages pratiques 
Courtonne Infos 

Cette année, le recensement se 
déroule dans notre commune ! Il a lieu 
du 21 janvier au 20 février 2016. Se 
faire recenser est un geste civique, 
qui permet de déterminer la 
population officielle de chaque 
commune. C’est simple, utile et sûr…
et vous pouvez y répondre par 
internet ! Voici toutes les informations 
pour mieux comprendre et pour bien 
vous faire recenser. 

 
Le recensement, c’est utile à 

tous 
Des résultats du recensement de 

la population découle la participation 
de l’État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. Du 
nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus au conseil 
municipal, la détermination du mode 
de scrutin, le nombre de pharmacies... 

 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, 

installer un commerce, construire des 
logements ou développer les moyens 
de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fine 
de la population de chaque commune 
(âge, profession, moyens de 
transport, conditions de logement…). 
Enfin, le recensement aide également 
les professionnels à mieux connaître 
leurs marchés, et les associations leur 
public. 

 
En bref, le recensement permet de 

prendre des décisions adaptées aux 
besoins de la population. C’est 
pourquoi il est essentiel que chacun y 
participe ! 

Le recensement, c’est simple : 
répondez en ligne comme déjà 3,4 
millions de personnes 

Un agent recenseur recruté par la 
mairie se présentera chez vous, muni 
de sa carte officielle. Il vous remettra 
vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne. 

 
· Pour répondre par internet, 

rendez-vous sur le site : www.le-
recensement-et-moi.fr et cliquez sur 
« Accéder au questionnaire en ligne ». 
Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils 
figurent sur la notice d’information que 
l’agent recenseur vous a remise lors 
de son passage. Ensuite, vous n’avez 
plus qu’à vous laisser guider. 

 
· Si vous ne pouvez pas 

répondre en ligne l’agent recenseur 
vous remettra lors de son passage les 
questionnaires papier concernant 
votre logement et les personnes qui y 
résident. Remplissez-les lisiblement. Il 
peut vous aider si vous le souhaitez et 
viendra ensuite les récupérer à un 
moment convenu avec vous. Vous 
pouvez également les envoyer à votre 
mairie ou à la direction régionale de 
l’Insee. 

 
Le recensement en ligne, c’est 

encore plus simple et cela a permis 
d’économiser 31 tonnes de papier en 
2015. On a tous à y gagner !  

 
Le recensement, c’est sûr : vos 

informations personnelles sont 
protégées 

 
Seul l’Insee est habilité à exploiter 

les questionnaires. Ils ne peuvent 
donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins 
nécessaires pour être sûr que les 
logements et les personnes ne sont 
comptés qu’une fois. Lors du 
traitement des questionnaires, votre 
nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont donc pas 
conservés dans les bases de 
données. Enfin, toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires (dont 
les agents recenseurs) sont tenues au 
secret professionnel. 

Pour plus d’informations, consultez 
le site internet : www.le-recensement-
et-moi.fr 

 

 

Des chiffres aujourd’hui 

pour construire demain 

C'EST UTILE, C'EST SÛR, C'EST SIMPLE 

du 21 janvier au 20 février sur l'ensemble de la commune 

Les 2 agents recenseurs de  
Courtonne la Meurdrac 

Fiona Muller Bertrand Ségur 

Merci de leur réserver  
le meilleur accueil 
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Courtonne Infos 

Pages pratiques 

L'Insee réalise, entre le 1er octobre 
2015 et le 30 juin 2016, une enquête 
statistique sur les conditions de travail et 

le vécu du travail. 
 
L'enquête a pour objectif d'obtenir 

une description concrète du travail, de 
son organisation et de ses conditions, 
selon divers angles : les horaires de 
travail, les marges de manœuvre, la 
coopération, les rythmes de travail, les 
efforts physiques ou les risques encourus. 

 
Quelques ménages de Courtonne la 

Meurdrac seront sollicités.  
 

Un(e) enquêteur(trice) de l'Insee 
chargé de collecter les informations vous 
concernant prendra contact avec certains 
d'entre vous. Il sera muni d'une carte 
officielle l'accréditant. 

 
 Les réponses resteront strictement 

anonymes et confidentielles. 
 
Nous vous remercions par avance du 

bon accueil que vous lui réserverez. 
 
La mairie 

I.N.S.E.E. 

Enquète "conditions de travail et vécu du travail" 

Le monoxyde de carbone est un 
gaz toxique qui touche chaque année. 
en France, plus d'un millier de foyers, 
causant une centaine de décès par 
an.  

Il peut être émis par tous les 
appareils à combustion (chaudière, 
chauffage d'appoint, poêle, groupe 
électrogène. cheminée...). C'est un 
gaz inodore, incolore et non irritant. Il 
est donc difficile à détecter. Après 
avoir été respiré, il se fixe sur les 
globules rouges à la place de 
l'oxygène et peut s'avérer mortel en 
moins d'une heure.  

 
En cas d'intoxication grave 

(chronique ou aiguë), les personnes 
gardent parfois des séquelles à vie. 

 
En Basse Normandie une vingtaine 

de situations d'intoxication au 

monoxyde de carbone sont signalées 
chaque année, principalement dans 
l'habitat. 

 
Pour éviter les intoxications, des 

gestes simples existent : 

 Avant l'hiver, faites vérifier 

vos installations de chauffage et vos 
c ond u i t s  de  f um ée  pa r  u n 
professionnel qualifié. 

 Veillez toute l'année à une 

bonne aération et ventilation du 
logement, tout particulièrement 
pendant la période de chauffage : 
aérez au moins 10 minutes par jour et 
veillez à ne pas obstruer les entrées 
et sorties d'air de votre logement. 

 N'utilisez jamais pour vous 

chauffer des appareils non destinés à 
cet usage : cuisinière, brasero, etc. 

 Ne faites jamais fonctionner 

les chauffages d'appoint en continu : 
ils sont conçus pour une utilisation 
b r è v e  e t  p a r  I n t e r m i t t e n c e 
uniquement. 

 Si vous devez installer des 

groupes électrogènes, placez-les 
impérativement à l'extérieur des 
bâtiments. 

 
Pour en savoir plus : Un site 

internet dédié à la prévention des 
accidents domestiques et la qualité de 
l'air intérieur :  

www.prevention-maison.fr 
 
Un dépliant sur la prévention des 

risques d'intoxication au monoxyde de 
c a r b o n e  e s t  d i s p o n i b l e  e n 
téléchargement sur les sites : 

 
www.inpes.sante.fr (rubrique 

accidents de la vie courante),  
www.sante,gouv.fr  
et 
www.ars.basse-normandie.sante.fr 

Prévention 

Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications 
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Dépôt de pain,  
Gâteaux sur commande 
Pizza sur commande 
Presse 
Jeux à gratter 
Tabac 
(du 2 au 6 février puis à partir du 16 
février) 

 
Salon de coiffure mixte, vente 
de produits et d'accessoires 
de beauté, vente de sacs et 
bijoux. 

Proximité 
Courtonne Infos 

Coiffure 

Salon Soizic Coiffure 

Primeur 

Le Petit Primeur 

Epicerie 

L'épicier 

Boulangerie 

Le LCA  

Dans son camion, Guillaume 
Demeautis vous propose ses 
fruits et légumes de qualité. 
 
Pr ise de commandes 
possibles par téléphone 

 

Conserves, pâtes, riz, 
c o n f i s e r i e s ,  p r o d u i t s 
d'entretien, etc..  
 
Sandro Sabine vous propose 
un stock complet de 
marchandises. 

Horaires d'ouverture  
 

Mardi, jeudi, vendredi :  
9h à 18h30 

Mercredi : 8h à 12h 
Samedi :  à partir de 8h 

 
02 31 31 66 44 

Horaires 
 

Tous les mardis de 9 h à 12 H 
Place de la mairie 

 
 
 

06 38 86 78 17 

Horaires 
 

Tous les mardis de 9 h à 12 H 
Place de la mairie 

 
 
 

06 73 28 21 53 

Horaires 
(Du 2 au 6 février  

puis à partir du 16 février) 
 

Du mardi au samedi 
 de 10 h 15 à 11 h 15 

Place de la mairie 
 

02 31 63 91 24 
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Nos annonceurs 

Nos annonceurs nos annonceurs 
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Nos annonceurs 

Nos annonceurs nos annonceurs 
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Les jardiniers de l'école 
Courtonne Infos 

La réhabilitation du verger 
s'est déroulée en présence et 
avec la participation active 
des enfants de l'école. 

 
Les 4 institutrices se sont 

ainsi succédées toute la 
matinée avec leur classe 
respective pour permettre 
aux enfants d'être associés à 
la renaissance de cet outil 
pédagogique qui sera utilisé 
sur le temps scolaire et péri-
scolaire lors des APS liés à 
l ' a m é n a g e m e n t  d e s 
nouveaux rythmes scolaires. 

 
Chaque enfant a donc 

avec grand plaisir participé à 
la plantation d'un ou 
plusieurs arbres. 

 
8 fruitiers tardifs ont été 

ainsi répartis sur le terrain 
derrière la salle des fêtes: 1 
châtaignier, 1 cognassier, 1 
prunier (quetsche d'Alsace), 
1 noyer, 4 pommiers 
(boskoop, bénédictin, calville, 
reinette). 

 
3 poiriers en quenouille 

seront plantés dans le 
potager au printemps. 

 

Tout le monde s'y met 

Petit cours de taille 

Bon maintenant on rebouche 

On tasse et le tour est joué!!!! 

Encore un peu de terre 

Il y en a qui regardent pendant qu'on 

travaille!!!: 


