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Un siècle de mémoire 

12 mai 1916 - 12 mai 2016. Cent ans jour pour jour, Madame France Lenormand a fêté son 
anniversaire entourée de sa famille, d’amis et d’élus. 
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Madame, Monsieur, 
 
Depuis maintenant 3 exercices, notre commune doit 

faire face à des baisses de recettes conséquentes dues 
à l’arrêt progressif mais constant de l’implication de 
l’État dans nos communes. 

 
Pour Courtonne la Meurdrac, c’est près de 30 000 € 

en moins que nous devons supporter, sans compter les 
nouvelles dépenses rendues obligatoires par des 
mesures gouvernementales (urbanisme, scolaire, 
etc…) . 

 
Vous le savez, pour compenser ces baisses, nous 

avons mis en œuvre  une politique de travaux de 
réhabilitation de 3 bureaux, (bientôt un 4ème) et du 
second logement communal. 

Grâce à ces travaux exécutés par nos employés et 
les membres du conseil municipal, nous obtenons plus de 13 000 € d’augmentation annuelle 
de nos recettes. 

 
Les économies diverses réalisées en dépenses (voir p. 8) contribuent également à 

compenser partiellement ces importantes pertes. 
 
Malheureusement cela ne suffit pas à combler en totalité le désengagement de l’État. 
 
Je vous le disais en juillet 2015,  plusieurs solutions s’offraient à nous :  
 
- Créer une commune nouvelle en fusionnant avec Cordebugle et Courtonne les 2 Eglises 

pour bénéficier des incitations financières de l’État, 
- Conserver totalement la maîtrise de notre destin en  augmentant nos recettes propres 

(services, fiscalité, participations extérieures). 
 
C’est cette seconde solution qui a été retenue à la majorité absolue par le conseil 

municipal et dont vous trouverez les détails page 8. 
Les mesures prises devraient, à condition que l’État n’entame pas d’autres trains de 

baisse, permettre de retrouver progressivement une assise financière nous permettant 
d’investir, avec prudence, pour notre commune. 

 
Mais ces problèmes n’entament aucunement  la volonté des courtonnais de rendre notre 

commune toujours plus vivante. 
 
Depuis le mois de mai ce sont 10 manifestations qui se succèdent et qui regroupent 

toujours plus de monde.  
 
Je remercie les associations et la commission Fêtes et 

Cérémonies dont les membres ne comptent jamais leur 
temps pour permettre à chacun d’entre nous de participer 
dans d’excellentes conditions à tous ces rendez-vous qui 
sont autant de moments conviviaux et joyeux à partager. 

Ne manquez surtout pas les traditionnelles Jazzitudes 
qui font à nouveau escale chez nous le 25 août pour un 
apéro-concert  des ateliers qui s’annonce "rythmé". 

 
Excellentes vacances à tous. 
 
 
     Éric BOISNARD 

Courtonne Infos 
 

Journal semestriel d'informations 

communales. 

Mairie de Courtonne  la Meurdrac 

 
Directeur de la publication : Eric Boisnard 

Comité de rédaction : Sophie Gaby-D'halluin, 

Thierry Gatinet, Nathalie Leroy,  

Coordination : Séverine Ernault 

Photos: associations et élus 

Conception maquette : Jean Perette  

Mise en page : Eric Boisnard 

Imprimerie : Loiseleur 

Dépôt légal : à parution 

Tirage : 380 exemplaires 

 

Merci à nos annonceurs 

Courtonne Infos  
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Au fil des jours 
Courtonne Infos 

Etat civil  

Naissances  
 
Justine WIECKIEWICZ,  née le 13 janvier  
Rose TOLLEMER,  née le 27 janvier  
Manuel TAVARES,  né le 12 février  
Zoé VILLENEUVE GERMAIN, née le 22 février  
Louise TESSON, née le 1 mars  
Louise REBOUX , née le 31 mars  
Axelle PANTHOU, née le 10 mai  
Zack PAIOLA, né le 13 mai  
Maxence DOUCET, né le 30 mai  
Ulysse LETELLIER, né le 7 juin  
Adélia LEFEBVRE, née le 17 juin  

 
Mariages 
Caroline LEMOINE  
et Dominique LENFANT, mariés le 9 juillet  

 

Décès :  
Gérard COLLET, décédé le 21 janvier  

Auguste ELOISE, décédé le 2 mars  

Juliette LEBAS, décédée le 3 mars  

Léone LAINE, née FAIRANT,  décédée le 25 avril  

A vos tablettes 

25 août les Jazzitudes (v. p 19) 

1er septembre rentrée scolaire 

Du 1er septembre au 10 octobre enquête 
d’utilité publique sur le PLUI (v. p 23) 
11 septembre repas des Charitons 
15 septembre réunion publique sur le PLUI 
16 septembre permanence du commissaire 
enquêteur pour le PLUI 

18 septembre foire à tout communale (v. p 23) 

16 octobre repas des aînés 
5 novembre repas Pêcheurs Courtonnais 
11 novembre cérémonie des anciens 
combattants 
17 novembre soirée beaujolais SLC 
26 novembre concert chorale DO RE MI 
3 décembre repas des Amis de l'Eglise 
17—18  décembre marché de Noël 

Infos mairie 

 Horaires des permanences 
 

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

Uniquement le vendredi en juillet et août 

 
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 

Réseaux sociaux 
 
 

Facebook 
 
 
facebook.com/courtonnelameurdrac/ 
  

 
Twitter 

 
twitter.com/courtonnelameur/ 
 
 

Site Internet 
 
Prochainement 

DELIVRANCE CARTES  
TRANSPORT SCOLAIRE SECONDAIRE 

 
Mercredi 31 août 9 h—11 h 30 
Vendredi 2 septembre 16 h 30—19 h 
Mercredi 7 septembre 9 h—11 h 30 
Vendredi 9 septembre 16 h 30—19 h 
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A la une 
Courtonne Infos  

 

 

Le  12 mai 2016,  France 
LENORMAND, courtonnaise bien 
connue,  fêta i t  son cent ième 
anniversaire entourée de sa famille de 
ses amis du maire et du 1er adjoint de 
la commune. 

 
Madame Lenormand tenait à ce 

que cette petite fête soit organisée le 
jour exact de ses 100 ans. Elle a 
profité de cette journée joyeuse pour 
raconter quelques uns de ses 
souvenirs du siècle passé. 

 
La mairie s'est associée à toute sa 

famille pour lui souhaiter un excellent  
anniversaire. 

Courtonne-la-Meurdrac—Publié le 13/05/2016 

France LENORMAND 

Cent ans et sans soucis 

France LENORMAND 

Un anniversaire familial et joyeux 

Portrait 
 
Jeudi, France Lenormand a fêté 

son centième anniversaire, entourée 
de sa famille. 

 
Le 12 mai 1916, Charlotte France 

Quentin, fille de Marie et Arthur, naît 
dans la commune.  

 
Troisième d'une fratrie de quatre 

enfants, elle se marie à un agriculteur, 
Bernard Lenormand, en 1936. 

 
Elle a eu deux fils, Jean et Francis.  
 
Elle vit toujours chez elle et 

s'occupe de ses deux poules et tricote 

toute la journée.  
 
Son fils, sa belle-fille, ses neveux 

et nièces avaient fait le déplacement 
pour honorer une centenaire 
particulièrement bien dans sa tête et 
alerte sur ses jambes. 
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Conseil municipal  
Courtonne Infos 

Les principales délibérations 

Second semestre 2016 
 
 
 
 
 
Le compte rendu complet 
des séances est bien sûr 
consultable en mairie sur 
simple demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Séance du 08/01 
 
 Recensement 
 
 Création de deux postes d'agents recenseurs pour 
 effectuer le recensement de la population du 21 janvier 
 au 20 février 2016. 
 
Séance du 15/01 
 
 Location bureaux 
 
 Autorisation donnée au maire de signer un bail précaire 
 avec Madame LESAOULT-MADELAINE pour la 
 location d'un  bureau pour son activité d'artiste 
 peintre. 
 
 Association ACCORD 2000  
 
 Adhésion à ACCORD 2000, association des maires du 
 canton investissant dans du matériel mis à disposition 
 des communes membres (Radars pédagogiques, sono, 
 etc…) 
 
Séance du 19/02 
 
 Vote du Compte Administratif 2015 s'établissant à  
 (RAR compris et hors report n-1) : 
 
 
 
 
 
 
 Voir détail en page 8 

 
 
 Vote de l'affectation du résultat 

  
 Motion sur le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 
 
 Considérant qu'il est nécessaire de réglementer les 
 hauteurs de construction des bâtiments à usage 
 d'entrepôts sur la ZAC de Glos, le conseil municipal 
 demande au Président du conseil communautaire ainsi 
 qu'à l'ensemble des conseillers de prendre en compte 
 la demande de Courtonne la Meurdrac : 
 "Limiter à 50 m la hauteur des bâtiments à usage 
 d'entrepôts sur la ZAC des Hauts de Glos." 
 
Séance du 18/03 
 
 Aire de camping-cars 
 
 Demande d'aide au titre de la réserve parlementaire 
 2016 du sénateur Pascal Allizard pour financer la 
 création d'une aire de camping car dont le montant total 
 s'élève à 13 478,78 € H.T. 
 
Séance du 08/04 
 
 Point multi-services 
 
 Demande d'aide financière au titre des fonds de 
 concours pour financer la création d'un point multi-
 services dont le montant total estimé s'élève à 150000€ 
 
 Aire de camping-cars 
 
 Demande d'aide financière au titre des fonds de 
 concours pour financer la création d'une aire de 
 camping-cars dont le montant total estimé s'élève à 
 13 478,78 € H.T. 
 
 Vote des taux des contributions directes 2016 
 
 
 
 
 

FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT 

Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

471 844,43 457 343,10 96 620,14 129 714,38 

Report excédent Fonctionnement 86 365,57 

Report déficit Investissement - 23 617,06 

Couverture section investissement 30 162,06 

TAXE % 2016 % 2015 

Taxe d'habitation 10,08 % 9,17 % 

Foncier bâti 22,84 % 20,78 % 

Foncier non bâti 35,06 % 31 ,90 % 
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Conseil municipal  
Courtonne Infos  

Les principales délibérations 

Second semestre 2016 
 
 
 
 
 
Le compte rendu complet 
des séances est bien sûr 
consultable en mairie sur 
simple demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Vote du budget 2016 
 
 Le budget 2016 est adopté comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 Voir détail en page 9 
 
 Avis sur le projet arrêté du Plan Local d'Urbanisme 
 Intercommunal 
 
 Malgré notre demande en date du 19/02 par le vote 
 d'une motion demandant que l'article consacré à la 
 hauteur des entrepôts dans la zone 1AUx de la ZAC 
 des Hauts de Glos située sur la commune de 
 Courtonne la Meurdrac soit libellé de la façon suivante : 
 

" Dans la ZAC des Hauts de Glos, sous réserve de leur 
bonne intégration paysagère dans le site, dans les 
espaces environnants et depuis les grandes 
perspectives paysagères qui donnent sur le bâtiment, il 
est fixé une hauteur maximale de 50 m pour les 
constructions et installations à usage d’entrepôts. Cette 
règle s’applique aux autres destinations autorisées qui 
sont abritées dans le même volume que la construction 
à usage d’entrepôts à condition que ces surfaces 
constituent un complément accessoire lié au 
fonctionnement des installations admises." 
 
LINTERCOM persiste à ne pas imposer de limites de 
hauteur pour les bâtiments sur cette zone en laissant 
l'article 8 sans changement : 

"Dans la ZAC des Hauts de Glos, sous réserve de leur 
bonne intégration paysagère dans le site, dans les 
espaces environnants et depuis les grandes 
perspectives paysagères qui donnent sur le bâtiment, il 
n’est pas fixé de hauteur maximale pour les 
constructions et installations à usage d’entrepôts. 
Cette règle s’applique aux autres destinations 
autorisées qui sont abritées dans le même volume que 
la construction à usage d’entrepôts à condition que ces 
surfaces constituent un complément accessoire lié au 
fonctionnement des installations admises." 
 
Considérant que le projet de PLUi ne réglemente pas 
les hauteurs des constructions à usage d'entrepôts 
situés dans la ZAC des Hauts de Glos située en zone 1 
AUx alors qu'elles sont règlementées dans le reste de 
la zone; 
 
Le conseil municipal décide à l'unanimité d’émettre un 
avis défavorable sur le projet de PLUi arrêté par le 
Conseil Communautaire de Lintercom en date du 29 
février 2016 ; 
 

Séance du 1er juillet 
 
Licence IV 
 
Le conseil autorise le maire à acheter la licence IV à 
Madame Caroline Lemoine en vue de sa future 
exploitation dans le point multi-services. 
 
Tarifs cantine 
 
Les tarifs sont adoptés avec une hausse de 5 % par 
rapport à l'année dernière (voir détails p 8). 
 
Tarifs garderie 
 
Pour permettre une plus juste prise en charge par les 
familles, le principe de la tarification au 1/4 heure est 
retenu. (voir détails p 8). 
 
Prise en charges des frais de scolarité des enfants des 
communes extérieures. 
 
Pour l'année scolaire 2016/2017, les communes 
extérieures participeront au financement de l'école pour 

620 € par enfant.  
 
Cela concerne les enfants venant d'une commune sans 
école ou ceux détenteurs d'une dérogation délivrée par 
le maire de la commune d'origine. 

 

SECTION 2016 2015 

Fonctionnement 564 934,89 541 442,30 

Investissement 92 696,37 134 023,06 
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Compte Administratif 2015 
Courtonne Infos 

Le Compte Administratif 
FONCTIONNEMENT 2015 2014 

Recettes de fonctionnement (a) 471 844,43 454 900,62 

Dépenses de fonctionnement (b) 457 343,10 442 279,09 

SOLDE 2015  (a-b) (A) (capacité d'autofinancement)  14 501,33 12 621,53 

Excédent de fonctionnement reporté (B) 102 026,30 96 159,32 

Résultat de fonctionnement à affecter C=A+B 116 527,63 108 780,85 

   

INVESTISSEMENT   

Recettes d'investissement (c) 90 405,14 90 184,05 

Dépenses d'investissement (d) 116 954,38 63 014,52 

Solde 2015 (c-d) (D) -26 549,24 27 169,53 

   

Besoin de financement  de la section 
d'investissement après réintégration du résultat 
antérieur et des Restes A Réaliser 

- 30 162,06 -6 754,55 

   

Excédent cumulé à reporter en fonctionnement 85 355,57 102 026,30 

Nos efforts ont permis de stabiliser 
la section de fonctionnement en 
comblant le désengagement de l'état 
pour l'exercice 2015 (- 8 000 €).  

 
Même si elle reste notoirement 

insuffisante, on constate une légère 
remontée de notre capac i té 
d'autofinancement. 

 
On le doit principalement à 

l'augmentation de nos recettes de 
services (Cantine-garderie : + 7 000€), 
de la participation des autres 
communes au fonctionnement de 
notre école (+ 4 500 €) et du produit 
fiscal ( + 6 000 €) lié à l'augmentation 

de nos bases. 
 
La mise en location de 2 bureaux 

supplémentaires en fin d'année 2015 
a pour l'instant seulement permis de 
payer les travaux d'aménagement. 

 
Le produit de ces loyers, ajouté à 

un troisième bureau dès janvier 2016, 
commencera à produire ses effets sur 
notre exercice 2016. 

 
Les économies réalisées en 

dépenses ont également participé à 
cette tendance en limitant la hausse 
imposée là encore par les mesures 
gouvernementales :  

Télécommunications -49% 
Maintenance -33%,  
Assurance –26%,  
Combustibles –10%  
 
Nous allons devoir continuer dans 

cette voie en ne perdant pas de vue 
que de nombreuses dépenses sont 
incompressibles. 

 
Mais l' insuffisance de notre 

capacité d'autofinancement nous 
oblige toujours à prélever sur notre 
excédent cumulé qui continue à 
diminuer (- 16 670,73 € par rapport à 
2014) .  Ce t te  t enda nce  do i t 
impérativement être stoppée. 

L'analyse 

Les mesures prises 
Laissant de côté l’hypothèse de la 

création d’une commune nouvelle, 
synonyme de santé financière 
r e t r o u v é e  m a i s  d e  p e r t e 
d’indépendance, nous avons dû nous 
tourner vers l’augmentation de nos 
recettes propres pour compenser 
intégralement les conséquences 
f i n a n c i è r e s  d e s  m e s u r e s 
gouvernementales. 

1– Les taux d’imposition des 3 
taxes, dont la dernière augmentation 
remontait à 2011, ont été fixés comme 
suit : 

2– Les repas de la cantine seront 
augmentés de 5 % cette année et un 
nouveau mode de calcul est mis en 
place pour la garderie (voir p 10). 

3– Augmentation de 8 % de la 
participation des communes voisines 
au fonctionnement de notre école. 

4– Réfection et mise en location 
d’un 4ème bureau dès l’automne. 

Taxes 2015 2016 

Taxe d’habitation 9,17 % 10,08 % 

Foncier Bâti 20,80 % 22,84 % 

Foncier Non Bâti 31,90 % 35,06 % 
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DEPENSES 
 
Résultat 2015 reporté 23 617,06 

Emprunts et dettes assimilées 23 177,94 

TOTAL "opérations d’équipement" 39 901,37 

 

Les  principales opérations d'équipements (TTC) 

Report investissements 2015 

Rénovation logement communal 12 000,00 

Grillage école 950,00 

  

Investissements nouveau 2016 

Extension réseau électrique 6  661,37 

Aire de camping-cars 16 200,00 

Mobilier cantine 1 150,00 

Matériel cantine 700,00 

 

Immobilisations incorporelles 4 000,00 

Dépenses imprévues 2 000,00 

  

 
TOTAL --------------------------------------------------- 92 696,37 

RECETTES 
 
Subventions d'investissement 20 285,00 

 

Les subventions  

Rénovation logement 9 000,00 

Aire de camping-cars 10 070,00 

Câblage Internet école 320,00 

Portes garderie cantine 895,00 

 

Produit des cessions d’immobilisations 500,00 

Dotations, fonds divers et réserves 14 647,96 

Excédents de fonctionnement capitalisés 30 162,06 

Virement de la section de fonctionnement 27 101,35 

 

 

 

 

 

  

 
 

TOTAL 92 696,37

Budget 2016 
Courtonne Infos  

Section de fonctionnement 

DEPENSES 
 
Charges à caractère général 196 701,00 

Charges de personnel 210 530,00 

Charges de gestion courante 58 121,01 

Atténuation de produits 4 543,00 

Charges financières 4 385,42 

Charges exceptionnelles 43 553,11 

Dépenses imprévues 20 000,00 

Virement à la section d'investissement 27 101,35 

 
TOTAL -------------------------------------------------- 564 934,89 

RECETTES 
 
Excédents 2015 reportés 86 365,57 

Produits et services du domaine 52 940,00 

Impôts et taxes 203 990,00 

Dotations et participations 197 992,00 

Autres produits de gestion courante 18 000,00 

Produits exceptionnels 5 647,32 

 
 
 
 
TOTAL 564 934,89 

Section d'investissement 



10 

Services scolaires  
Courtonne Infos 

Cantine—Garderie—Transports 

Les tarifs 2016/2017 
Pour la rentrée scolaire 2016/2017, 

les tarifs des services scolaires ont été 
votés par le conseil municipal le 1er 
juillet. 

 
Toujours soucieux de préserver les 

finances de la commune tout en 
prenant soin de ne pas pénaliser 
démesurément les familles qui n'ont 
d'autres choix que d'utiliser les 
services mis à leur disposition par la 
municipalité, le conseil, après avoir 
pris soin de consulter les communes 
environnantes, a pris plusieurs 
décisions : 

 
Cantine :  

Nous rappelons que les repas 
servis sont tous élaborés par 
Dominique la cantinière à base de 
50% de produits bio et en prenant 
soin, dans la mesure du possible, 
d'établir des relations durables avec 
les producteurs locaux.  

 
Nos critères sont la qualité des 

aliments, la proximité de la production 
(circuits courts), et le respect de la 
saisonnalité des fruits et légumes (pas 
de fraise en novembre, par exemple). 

 
Nous avons décidé d'augmenter de 

5 % les tarifs des repas : 

Le coût réel du repas étant de 
5,20€, ces tarifs correspondent à une 
participation de la commune de 1,75 € 
par repas enfants. 

 

Garderie 

Important changement cette année 
dans la méthode de tarification de la 
garderie. 

 
En ef fet ,  des re levés de 

fréquentation réalisés en mai et juin 
montrent de très grandes disparités de 
durée d'utilisation de la garderie. 

 
Considérant qu'il n'est pas normal 

qu'une famille qui laisse son enfant à 
la garderie 1/4 h paye le même tarif 
qu'une autre famille pour 2 h, il a été 
décidé de mettre en place une 
tarification au 1/4 h dès la rentrée 
prochaine. 

 
Chaque parent sera invité par 

Brigitte à signer une feuille de 
présence indiquant l'heure de prise en 
charge de dépôt (le matin) ou de 
reprise (le soir) de son enfant. 

 
Il n'y a plus donc qu'un seul tarif 

appliqué : 

Les horaires de la garderie à partir 
desquels seront appliqués ces tarifs 
sont : 

 
Matin :  7 h 30—8 h 50 
Soir : 16 h 30—19 h 
Mercredi 12 h—13 h 
 
Tout enfant présent à l'école dans 

ces plages horaires entrainera une 
facturation de garderie. 

Cantine 

Repas enfants 3,45 € 

Repas adultes 4,00 € 

Repas stagiaires Gratuit 

Garderie  

1 h de garderie 1,20 € 

Facturé au 1/4 h.  
Tout 1/4 h commencé sera dû. 

Transport scolaire 
 

Ces tarifs sont déterminés par le 
Conseil Départemental : 

 
 

Transport scolaire collégiens 

Tarif pour l'année scolaire 

1er enfant transporté 86 €  

2nd enfant transporté 86 €  

3ème enfant Gratuit 

Inscription après le 01/02 43 € 

Elève hors secteur 
(voir critères en mairie) 

172 € 

Elèves hors département 258 € 

Tarif au ticket (trajet simple) 

Voyage occasionnel 
Moins de 26 ans 

1,60 €  

Voyage occasionnel 
Plus de 26 ans 

1,90 € 

Transport scolaire primaires 

Tarif pour l'année scolaire 

Maternelles gratuit 

Non pris en charge par le Conseil 
Départemental, ce transport peut 
entraîner des surcoûts pour la 
commune. 

Primaires gratuit  

Transport totalement pris en charge 
par le Conseil Départemental. 
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Ecole 
Cirque 

Une semaine pour acrobates en herbe 

Cette année scolaire est placée 

sous le thème du cirque.  

 

A cette occasion, tous les enfants 

se sont rendus au spectacle du cirque 

Medrano de Lisieux.  

 

A u  p r o g r a m m e  b e a u c o u p 

d’animaux tels que les éléphants, les 

chevaux, les yachs, les zèbres, les 

lamas sans oublier les tigres et les 

lions.  

 

Les enfants ont pu également voir 

de magnifiques numéros d’artistes 

comme les trapézistes, les clowns, les 

équilibristes…  

 

Il n’y avait pas Monsieur Loyal. 

Peut-être était-il malade ? C’est 

l’Auguste qui a présenté les numéros 

à sa place. 

Cirque 

Spectacle 

Lors du marché de Noël et de la 
f o i r e  à  t o u t ,  l es  "m am ies -
lecture" (Jeanine et Josette)  ainsi que 
Nadine Maillet sont venues sur leur 
temps libre vendre les livres de 
l’ancienne bibliothèque municipale afin 
de récolter des fonds et de financer 
l’achat de livres pour l’école. 220€ ont 
ainsi pu être récoltés.  

 
Cet argent a permis à l’équipe 

enseignante d’acheter de nombreux 
livres sur le thème de l’année : le 
cirque.  

 
L’équipe enseignante et les 

enfants souhaitent de nouveau les 
remercier  

Cirque 

Livres 

Le thème retenu pour cette année 
scolaire était le cirque.  

 
Les enseignantes avaient choisi 

d’organiser grâce à la compagnie 
Borsberg une semaine cirque pour un 
coût de 3 600€ financés par la 
municipalité et l’association des 
parents d’élèves. 

Du 9 au 13 mai, un chapiteau a été 
installé sur le stade. Au programme 

pour les enfants de la grande section 
au CM2 : deux heures d’atelier de 
cirque par jour. 

 
Dans un premier temps, les 

enfants ont pu découvrir sous la 
direction de Jeff et Marion quatre 
activités : le trapèze, la boule, le fil et 
le rola-rola (rouleau avec une 
planche). 

 
Le jeudi matin, chaque enfant a 

choisi l ’atelier qu’i l souhaitait 
présenter lors du spectacle. Pendant 
les deux jours suivants, chaque enfant 
s’est entraîné sur son propre numéro 
et a également dû l’agrémenter d’une 
figure à inventer. 

 
Le vendredi soir tout le monde était 

prêt pour le spectacle devant les 

familles. 
 
Les maternelles ont présenté un 

numéro d’acrobaties en rythme puis 
chaque enfant à tour de rôle a 
présenté ses numéros,  p lus 
spectaculaire les uns que les autres.  

 
La fierté et la joie étaient lisibles 

dans les yeux des camarades mais 
également des parents.  

Courtonne Infos  
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Ecole 
Courtonne Infos 

Chant 

Des rencontres, 
Cette année, les élèves de notre 

école ont participé à une rencontre de 
chants avec les écoles de la Chapelle-
Yvon et de Saint Pierre de Mailloc.  

 
Les thèmes retenus étaient les 

comédies musicales et les chansons 
de Disney.  

 
Les enfants ont pris beaucoup de 

plaisir à chanter pour le bonheur de 
leurs parents sous la direction de 
Christine Quénaon, ancienne directrice 
de l’école. 

En fin d’année scolaire, tous les 
élèves de l'école de la petite section 
au CM2 ont participé à une rencontre 
sportive.  

 
Au programme de la journée: 

activités athlétiques le matin avec 
course de vitesse, saut de haies, 
lancer loin et lancer précis puis l'après
-midi des jeux dans les classes.  

 
Chaque équipe était composée 

d'un enfant de chaque niveau de 
classe.  

 
La meilleure équipe ainsi que le 

meilleur élève de chaque classe ont 
été récompensés avec une médaille 
offerte par la coopérative scolaire.  

 
L'équipe enseignante tient à 

remercier toutes les personnes qui ont 
encadré les équipes et elle félicite tous 
les enfants qui ont donné le meilleur 
d'eux-mêmes. 

Sport 

Encore des rencontres….. 
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Depuis le mois de février, la classe 
de CM1-CM2 d'Agnès Hyau travaille 
sur un projet graph avec l'artiste 
Renaud Reine.  

 
Il s'agissait pour 22 enfants 

d'illustrer par l'art de la BD les thèmes 
de tolérance, d'égalité et du vivre 
ensemble. 

 
Pendant 9 semaines, à raison 

d'une heure par semaine avec le 
grapheur, les élèves se sont penchés 

sur les aventures de Tintin.  
 
Le mur de la salle de motricité s'est 

ainsi recouvert des personnages 
emblématiques d'Hergé. 

La fresque lumineuse a été 
inaugurée le 7 juin par le maire, Eric 
Boisnard, en présence de la directrice 
de l'école, Linda Othon, des parents 
d'élèves, de l'artiste et des jeunes 
artistes. 

 
C'était l'occasion de saluer le 

travail réalisé lors des activités 
périscolaires et l'investissement des 
e n s e i g n a n t s ,  d e s  e m p l o yé s 
communaux et des bénévoles de la 
commune.  

Animation Péri-Scolaires 

Une fresque pour la salle de motricité 

Travail au tableau 

Préparation sur papier 

Essais à l’extérieur (masques de rigueur) 

Pour un résultat final impressionnant 
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Le 1
er

 avril, tous les enfants de 
l’école ont arboré leur plus beau 
costume afin de défiler dans le village 
pour le carnaval.  

 
Beaucoup de reines des neiges 

chez les filles… 
 

Ensuite, un goûter a été offert aux 
enfants et aux parents qui avaient 
accompagné les enseignantes lors du 
défilé.  

Ecole 
Courtonne Infos 

Kermesse 

Toujours aussi festive et colorée 

Informatique 

Toute une classe équipée grâce à un courtonnais 

7 ordinateurs, 4 tablettes et tous 
les accessoires permettent à tous les 
élèves de la classe de CM de s'initier 
à l'informatique. 

 
Nous  devons  ce  superbe 

équipement à la générosité d'un 

ancien élève de Courtonne la 
Meurdrac, Monsieur Malanguerray,  
qui depuis plusieurs années fait un 
don important à la coopérative 
scolaire. 

 
L'ensemble de l'équipe éducative 

et le conseil municipal tiennent à 
remercier chaleureusement Monsieur 
Malanguerray qui permet ainsi à notre 
école d'être équipée d'une véritable 
salle informatique avec du matériel de 
dernière génération. 
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Courtonne-Glos Karaté Do 

L’avenir en préparation 

Le club se porte bien avec un 
effectif très stable (105 adhérents).   

 
Nous affichons, cette année 

encore, un palmarès flatteur avec un 
beau bouquet de podiums ; en effet, 
nous  avons  eu 3  m em bres 
sélectionnés aux Championnats de 
France : Jézabel Pithon vice-
championne interrégionale kata, Lisa 
Truchet 2e aux Championnats de 
Normandie combat, et Morgan Isaac 
1er aux Championnats de Normandie 
kata. 

 
Jézabel et Morgan participeront 

également aux Championnats de 
France Corpo qui se dérouleront à la 
Halle Carpentier à Paris le  5 juin 
prochain. 

 
Nous avons également participé à 

une compétition internationale avec le 
groupe KOFUKAN France qui 
regroupait 12 nations. Vincent Sipion 
finit 3e en combat. 

Dimanche 22 mai, 17 compétiteurs 
ont participé au Challenge de la 
Liberté organisé par le Comité 
Départemental du Calvados (de mini-
poussins à Benjamins), nous avons eu 
14 podiums ce qui est un bon résultat 
car bon nombre d'entre eux 
participaient pour la 1ère fois. 

 
Nous avons également obtenu un 

2e Dan le 7 mai en la personne de 
Vincent SIPION, et les 10 et 11 juin 3 
licenciés vont passer leur ceinture 
noire 1er Dan. 

 
Notre plus grand souhait est de 

continuer sur le même chemin, tant au 
niveau de l'effectif, des résultats 
sportifs et des objectifs que nous nous 
sommes fixés. 

 
 

PITHON Véronique 

 Le stage de Qi Gong organisé par 
l'Association l'Instant Créateur les 5 et 
6 mars derniers, a été un beau succès 
pour une première fois :  

 
Nous étions une quinzaine de 

participants dont certains venaient de 
loin, la qualité de l'enseignement 
prodigué par Isabelle Rousseau a 
satisfait tous les stagiaires qui ont 
manifesté leur désir de revenir.  

 
Le cadre et le potentiel de la salle 

des fêtes qui offre aussi la possibilité 
de travail ler en extérieur ont 
également contribué à la bonne 
ambiance générale ; merci donc à 
l'équipe municipale de mettre à notre 
disposition un si bel outil et d'être si 
disponible. 

 
Les cours hebdomadaires se 

termineront le 13 juillet et reprendront 
en septembre. 

 
Contact : 06 32 75 90 03 

Qi Gong 

En stage 
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Association des pêcheurs courtonnais 

Les truites n’ont qu’à bien se tenir 

Vous avez pu constater lors de nos 
concerts, la grande 
d i v e r s i t é  d e s 
chansons proposées 
par notre chorale, nul 
besoin de connaitre le 
solfège, ni d’avoir l’oreille, 
l’important c’est de se faire plaisir en 
chantant. 

 
Vous aimez chanter, même si ce 

n’est pas toujours juste, le groupe 
permet d’apprendre à placer sa voix. 

Le groupe est un ensemble de 
personnes sympathiques qui sera là 
pour vous épauler dans la bonne 
ambiance. 

 
Venez donc nombreuses et 

nombreux à la rentrée en septembre, 
nous vous attendons. 

 
Nous profitons pour vous rappeler 

notre concert qui se déroulera à la 
salle des fêtes de Courtonne le : 

DO RE MI 

On recrute 

SAMEDI 

CONCERT  

26 

NOVEMBRE 

La journée de la pêche a permis à 
plus de 60 enfants de participer au 
concours de pêche du matin. De 
nombreux enfants ont péché 5 truites 
et sont repartis avec des cadeaux. 
Pour cette journée un lâcher de 100 kg 
avait été fait. 

 
Le repas a réuni 140 convives, 

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

 

Ce repas a permis de dégager 531 
euros de bénéfice et nous en profitons 
pour remercier l'ensemble des 
bénévoles. 

 
En septembre une pêche nocturne 

aura lieu, elle sera réservée aux 
détenteurs de la carte ,cela permet de 
se retrouver entre pêcheurs. 

 
En novembre il y aura de nouveau 

une soirée celle de l'an dernier ayant 

été un succès, il s'agira peut être 
d'une paêlla. 

 
L'association fait environ 7 lâchers 

par an soit 300 kg de truites et compte 
65 membres 

 
Une réunion est prévue en Février 

pour définir les conditions 2017. 
Vous y êtes tous conviés 
 
Nous remercions notre président 

JEAN PIERRE ainsi que tous les 
bénévoles et nous vous souhaitons 
une bonne pêche cet été . 
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Association de Parents d'Elèves 

Succès de la Kermesse 

L'association des parents d'élèves 
est ravie du succès de sa kermesse 
annuelle et ce, grâce à l'équipe qui la 
prépare, mais aussi à l'équipe 
enseignante et tous les parents qui 
sont de plus en plus nombreux à aider 
pour cet événement.  

 
Ce qui  a perm is  le  bon 

déroulement du repas et l'ouverture 

de tous les stands pour la joie des 
petits comme des grands.  

 

Toutefois l'association connaît en 
ce moment des difficultés financières 
dues au mauvais temps lors des deux 
dernières foires à tout, mais aussi, à 
l'annulation du repas par manque de 

disponibilité de l'équipe.  
 
Cependant, l'association a financé 

tous les trajets en bus des enfants 

pour la piscine ainsi que pour les 
sorties scolaires et a fait un don à 
l'école pour la semaine cirque qui 
laissera pour longtemps de superbes 

souvenirs aux enfants.  
L'association a décidé pour l'année 

2016-2017 de conserver la foire à 
tout, la kermesse mais à la place du 
repas qui est difficile de mettre en 
place, nous allons organiser un loto 
les 27, 28 et 29 janvier à la salle de 
Beuvillers avec Franck LOTO.  

Nous restons à votre disposition 
pour toutes questions ou propositions 
au sujet de nos événements afin de 
partager ensemble d'agréables 
moments pour l'année à venir. 
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S L C 

Encore une année bien remplie 

Toute l’équipe s'est mobilisée 
avant les grands départs en vacances 
afin de vous offrir une belle fête du 14 
juillet. 

 
L’ensemble des associations vous 

a accueillis à partir de 19h 30 pour 
l’acquisition de votre ticket repas et 
prendre un verre auprès de nos 
barmen préférés… puis goûter les 
saucisses, merguez , poulets grillés 
par Jean-Pierre, accompagnés des 
frites de Pierrick. 

 
La mairie, comme chaque année, 

a offert  à tous les Courtonnais un feu 
d’artifice (tiré sur l’étang de pêche) de 
qualité qui a ravi petits et grands. 

 
La soirée s'est poursuivie par un 

concert de rock qui vous a fait danser 
jusqu’au bout de la nuit. 

 
Cette grande fête réunit toutes les 

associations du village et permet 
d’acheter matériel, sono, barnum, 
tables … afin de rassembler le 
maximum de Courtonnais pour une 
soirée conviviale. 

 
Nous vous avons aussi fait 

partager cette année de bons 
moments : 

 
La fête du beaujolais 
 
Le marché de Noël 
 
Un thé dansant qui s’est révélé 

être un échec faute de participants. 
 
Une pièce de théâtre avec la 

troupe de Saint Aubin sur Algot qui a 
rassemblé 60 personnes et a su 
divertir son public. 

 
Les Foulées du Pays d’Auge 
Le 19 juin nous avons fermé le 

bourg pour partager deux courses à 
pied et deux randonnées. 

 
500 participants au total ont pu 

découvrir nos routes et chemins et 

s’affronter pour notre plus grand 
plaisir.  

 
Chacun est reparti avec un T Shirt 

offert par la SCAM. Les Courtonnais 
et Cordebuglais de plus en plus 
nombreux sur les lignes de départ (20 
à l'arrivée) se distinguent par leurs 
performances.  

 
Nous vous invitons à découvrir les 

photos sur le site Normandie Courses 
A Pied ou sur la page facebook des 
Foulées : 

facebook.com/LFPA.courtonne/ 
 
Nous remercions les 80 bénévoles 

qui ont participé à cette journée, nos 
généreux sponsors très engagés, tous 
ceux qui ont préparé le bar, le 
barbecue, les frites pour un pique-
nique très réussi autour de l’étang 
a c c o m p a g n é  d e  l ’ o r c h e s t r e 
ECHOSYSTEM. 

 

Les enfants ont également pu se 
mesurer à la course à pied (de 4 ans 
à 15 ans) sur le terrain de foot. 

 
Chaque participant est reparti avec 

cadeaux et friandises. 

 
La fête de la musique 

Grâce à l’implication totale de 
Claude Millot, la musique a encore été 
à l’honneur cette année devant un 
large public. 

Nous nous mobilisons tout au long 
de l’année pour animer le village et 
comptons sur vous pour continuer à 
partager ces lieux de vie. 

 
Si vous souhaitez nous rejoindre 

contactez nous ! 
 
Nous vous souhaitons de très 

bonnes vacances ! 
N. LEROY 

 

 

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 

 

 



19 

Les Jazzitudes 

Apéro concert 

 
Créées en 1999, les Jazzitudes 

c'est une semaine de stage de Jazz et 
Musiques Actuelles durant laquelle 
sont proposés des concerts et des 
Jam-sessions tous les soirs dans 
différents lieux de la ville de Lisieux et 
des alentours.  

 
Comme tous les ans, Courtonne la 

Meurdrac est engagée aux côtés de 
ce festival. 

 
Après avoir organisé l’an passé le 

concert d’ouverture, nous recevons 
cette année les stagiaires à l’occasion 
d’un apéro concert des ateliers. 

 
Jeudi 25 août à partir de 19 h, 

vous pourrez assister, en plein air sur 
le terrain de basket près de la salle 

des fêtes, aux prestations de tous les 
élèves. 

 
Une petite restauration sera 

disponible sur place. 
 
Programme complet du festival 

encarté dans ce numéro. 

Après avoir initié et créé en 2015, 
un parcours d’art contemporain sur le 
territoire augeron, le Pôle Muséal de 
LINTERCOM Lisieux-Pays d’Auge-
Normandie (Musée d’Art et d’Histoire 

de Lisieux, Château-Musée de Saint-
Germain de Livet, Ecole d’Arts 
Plastiques de Lisieux) réitère 
l’expérience cette année en proposant 
TRAIT #2. 

  
Cet événement d’art contemporain 

puise son originalité dans l’inscription 

d’œuvres plastiques éphémères 
réalisées spécifiquement pour cinq 
c om m u n e s  d u  t e r r i t o i r e  d e 
LINTERCOM (Beuvillers, Courtonne 
la Meurdrac, Glos, Lisieux et Saint 
Désir). 

 
A Courtonne la Meurdrac, c'est 

l'artiste anglais Bob Budd (interview  
réalisée par les enfants de l'école 
pages suivantes) qui a été retenu. 

Son œuvre est inspirée de la 
peinture de Georges-Pierre Seurat 
"une baignade à Asnières" (1884). 

 
Pendant une dizaine de jours, Bob 

Budd s'est installé sur notre commune 
pour élaborer son œuvre.  

 
Il est également intervenu dans 

l'école pour expliquer aux enfants sa 
démarche et ses techniques de 
travail. 

 
L'ensemble des œuvres est visible 

sur chaque site jusqu'au 11 
septembre.

 
Un guide gratuit est disponible en 

mairie pour vous permettre d'effectuer 
votre visite dans les meilleures 
conditions possibles. 

Culture 
Courtonne Infos  

Art contemporain 

Le TRAIT—Parcours contemporain de LINTERCOM 
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Bob Budd est un artiste anglais 
qui crée des œuvres dans la nature. 
Il participe au parcours d’art 
contemporain TRAIT qui a lieu du 
11/06/2016 au 11/09/2016. 

(Julien et Evan) 

 
Trestan : Où vivez-vous ? 
Je vis dans le Sud Ouest de 

l'Angleterre, près d'Exeter. 
 
Capucine : Pourquoi êtes vous 

venu en France ? 
Pourquoi pas (rire). Les Français 

ont une grande tradition de culture 
pour l'art et il y a beaucoup de projets 
très intéressants en France et les 
Français aiment bien voir de l'art, plus 
que les Anglais. 

 
Clément :Combien d'expositions 

avez-vous faites ? 
(rires) J'ai commencé dans une 

école d'art à19ans, j'ai 60 ans, ce qui 
fait 41 ans de carrière. C'est difficile 
de dire à combien d'expositions j'ai 
participé, je dirais plus de 10 et moins 
de 500 expositions. 

 
Lola : Dans quelles villes avez -

vous exposé ?
A Düsseldorf, Munich, Stuttgart, 

Cologne, en Allemagne où j'ai vécu 12 
ans, à Londres mais j'ai aussi fait des 
expositions dans de petits villages 
comme ici, car je préfère travailler en 
campagne plutôt que dans de grandes 

capitales. J'ai aussi exposé en France 
en banlieue parisienne, à Toulouse, à 
Strasbourg, en Ardèche, dans un petit 
village, en Bretagne, à Saint-Lô, à 
Rouen et maintenant à Courtonne la 
Meurdrac. 

 
Lia : Etes-vous connu dans le 

monde entier ? 
Je ne pense pas que quiconque 

me connaisse en Chine ni en Russie. 
Je suis plus connu en France, en 
Suisse, en Italie, en Allemagne, en 
Pologne, en Espagne, en Angleterre 
et en Belgique. 

 
Romane : Qu'est ce que l'art 

pour vous ? 
Très bonne question, je me la pose 

souvent. Quand j’étais jeune, je 
pensais que c’était être créatif, 
inventif, imaginatif, que c’était un 
moyen de découvrir et regarder le 
monde. Maintenant que j’ai vieilli, je 
pense que ce n’est plus aussi simple. 
Je me pose souvent la question sur ce 

que je fais, pourquoi je le fais et ce 
que cela signifie.

 
Neela : Que feriez-vous si l'art 

n'existait pas ?
L'art est partout, dans vos 

vêtements , dans l'architecture, à la 
télévision, depuis la préhistoire. Sans 
l'art il n'y aurait pas de vie. L'art est un 
moyen d'exprimer ce que nous 
sommes. C'est quelque chose que 
nous devons faire. 

 
Hugo : Que ressentez-vous 

quand vous faites de l'art et que 
ressentez-vous quand vous n'en 
faites pas ? 

C'est une combinaison entre la 
peur et l'excitation. La peur parce que 
je vais au bout de mes limites et 
l'excitation quand je vois que ça 
commence à fonctionner. Quand je 
commence à travailler, je suis 
personne et quand je termine je suis 
quelqu'un. C'est intéressant comme 
façon de vivre en étant quelqu'un, en 
étant personne, en étant quelqu'un... 
Quand je ne fais pas d'art, je travaille 

dans mon jardin, c'est agréable de 
travailler avec la nature.

Parcours contemporain 

Interview de l’artiste par les enfants de l’école 

L'armature sera en bois, recouverte de grillage métallique….. 
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Parcours contemporain 

Interview de l’artiste par les enfants de l’école 
 
Romane : A quel moment de la 

journée préférez-vous travailler ? 
Je travaille de 9h à 21h. Mais si je 

dois finir un travail pour une 
exposition, je peux travailler la nuit 
pour terminer mon projet 

 
Florian : A quel âge avez-vous 

commencé ? 
J'ai commencé officiellement à 

19ans, mais en réalité dès que j'ai eu 
des choses dans les mains. 

 
Florian : Avez-vous un patron ? 
Je n'ai pas de patron. Mon patron 

c'est ma conscience. Je suis à la fois 
le patron et l'ouvrier. En ce moment 
j'ai une patronne, c'est la directrice du 
pôle muséal de Lisieux. 

 
Hugo : Vos parents étaient-ils 

artistes ? 
Non. Mon père était cuisinier dans 

une grande cantine et ma mère était 
une femme de ménage. C'étaient des 
gens très modestes. 

 
Trestan : Vous souvenez-vous 

de votre première œuvre ? Son 
nom et ce qu'elle représentait ? 

Je me souviens d'une de mes 
premières, mon professeur de 
sculpture est arrivé avec une grosse 
boîte de déchets et nous a dit de 
fabriquer une sculpture avec ces 
détritus. J'ai pris le bassin d'un 
mannequin féminin de vitrine en 
plastique et 2 clignotants de voiture 

que j'ai posés de chaque côté du 
bassin et j'ai peint tout ça. Je l'ai 
intitulée : les clignotants de la femme 
(slide side woman). 

 
Kéry-Ann : Pourquoi avez-vous 

choisi ce métier ? Est-ce un rêve 
d'enfance ? 

C'est la seule chose dans laquelle 
j'étais bon. A l'école, je n'avais pas de 
bons résultats. Je n'ai pas choisi en 
fonction de mes capacités scolaires 
mais en fonction de ce que j'aimais. 

 
Neela : Pourquoi ce métier est-il 

si important pour vous ? 
Ma vie, c'est d'être artiste et je 

découvre le monde. 
 
Capucine : Qu'est-ce qui est le 

plus dur dans ce métier ?  
Il y a plusieurs choses. D'abord, il 

faut avoir beaucoup d'idées. Si c'est le 
cas quand on est jeune, en vieillissant 
on en a moins et dans ce métier où on 
ne travaille pas plusieurs années pour 
le même patron, il faut sans cesse 
avoir des idées pour proposer de 
nouveaux projets et il faut se battre 
pour les faire accepter car beaucoup 
d'entre eux sont rejetés. Le rejet est 
difficile aussi, quand on s'est investi 
pour un projet et que personne n'en 
veut, il faut savoir se remotiver pour 
proposer autre chose et ne pas se 
décourager. 

 
Lia : Pour l'exposition TRAIT 

vous avez choisi le Short de 
Seurat, pourquoi cette œuvre ? 

Quand j'étais à l'école d'art, j'ai 
étudié l'histoire des arts. J'aimais 
beaucoup les impressionnistes 
français. C'est une œuvre 
merveilleuse parce que les 
personnages sont, ils existent. A 
l'arrière plan on voit des cheminées 
d'usines et on peut imaginer que les 
gens au bord de l'eau travaillent dans 
cette usine et vont se détendre, le 
soir, après le travail pour se retrouver, 
tout ça au plus près de la nature. Et 
puis ce tableau français appartient au 

National Gallery de Londres et je 
voulais en ramener un morceau à la 
France. 

 
Lola : Quels matériaux allez-

vous utiliser pour cette œuvre ? 
L'armature sera en bois, 

recouverte de grillage métallique puis 
enduite d'un ciment spécial avant 
d'être peinte avec une peinture de 
couleur, pas forcément rouge. Je la 
choisirai au dernier moment, car d'une 
reproduction à l'autre, la couleur 
change, de même qu'avec le temps, 
sur l'original, la couleur a passé et 
s'est donc modifiée. 

 
Liam : Pourquoi avoir choisi ce 

lieu ? 
Ce lieu ressemble au tableau et je 

souhaitais recréer la scène. Je ne suis 
pas encore décidé sur l'endroit où  
placer mon installation car les 
structures en bois du parcours sportif 
ne vont pas avec.  

 
Kéry-Ann : Où ira l’œuvre après 

le 11 septembre ? 
Elle ira à la poubelle, elle ne peut 

pas rester au-delà car c'est dans mon 
contrat. Je dois l'enlever. 
L'organisatrice nous explique que 
cette œuvre, commandée pour 
l'exposition TRAIT, doit rester unique 
et durer trois mois. Les matériaux ont 
donc été choisis en conséquence et 
ne dureront pas dans le temps, car ce 
parcours doit être éphémère  

….puis enduite d'un ciment spécial   

…..avant d'être peinte en couleur          
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Pêle-mêle 
Courtonne Infos 

Point multi-services 

Où en est on ? 
Pour remplacer les anciennes 

grandes tables en bois de la cantine, 
nous avions inscrit dans notre budget 
d’investissement une somme de 
1000€. 

 
Eric Pineira, courtonnais et 

dirigeant de Société Coopérative 
d’Agencement de Magasins dont le 
siège social est à Lisieux, a décidé de 
nous aider en offrant 4 tables bien plus 
légères et modernes qui permettent 
des manipulations plus aisées et un 
entretien facilité. 

Le conseil municipal remercie M 
Pineira et la SCAM pour leur 
générosité. 

Depuis la fermeture du bar-
épicer ie de notre vi l lage, la 
municipalité a tout mis en œuvre pour 
trouver une solution de remplacement 
durable apportant tous les services de 
proximité souhaités par les habitants 
de notre commune. 

 
Nous nous sommes fixés 2 

objectifs : 
 
-  Maintenir la vie commerciale 

 dans notre bourg 
- Ne pas mettre en péril les 

 finances de la commune. 
 
Une commission de travail s'est 

mise en place dès le début de l'année 
pour étudier toutes les possibilités 
qu'offre notre commune. 

 
Ses travaux, après des réunions 

avec les partenaires éventuels 
(Europe, Chambre de commerce, 
Députée et Intercom, ont abouti aux 
conclusions suivantes : 

 
Local : 
Ce sera le bâtiment proche de la 

mairie qui devra être étendu jusqu'au 
petit bâtiment au nord. 

Activité et fréquentation : 
Un questionnaire envoyé à tous les 

courtonnais a permis à plus de 100 
foyers d'exprimer leurs souhaits. 

 
Si un plusieurs d'activités se 

détachent nettement (pain, épicerie, 
tabac et gaz), la commission constate 
que c'est la diversification la plus 
grande qui permettra à la fois de 
satisfaire le plus de clients possibles 
en assurant un chiffre d'affaire 
nécessaire à la pérennisation de 
l'activité. 

 
Financement 
Après plusieurs mois d'incertitude, 

il est maintenant acquis que le 
financement pourrait légalement 
atteindre 70 % du projet. 

 
Le solde serait financé par un 

emprunt dont les remboursements 
devraient être couverts par les loyers. 

 
En tout état de cause, ce projet ne 

peut être réalisé que dans les 2 
conditions suivantes : 

 
Financement extérieur  
à hauteur de 70 % 
Octroi d'un emprunt bancaire 
pour financer le solde. 
 
Système de gestion 
Gérance pure  ou Soc ié té 

Coopérative d'Intérêt Collectif ? Le 
choix n'est pas encore tranché. 

 
Dès la rentrée, les dossiers de 

demandes de subventions seront 
constitués et le choix de gestion devra 
être arrêté. 

 
Si toutes les conditions sont 

réunies, les travaux pourraient 
commencer en fin d'année 2017. 

 
Pour faire diminuer les coûts, des 

chantiers participatifs seront lancés en 
faisant appel à tous les habitants de 
notre commune désireux de faire 
profiter la collectivité de leurs 
compétences dans tous les domaines. 

 
Un financement participatif sera 

également lancé sur Internet. 

Mobilier cantine 

La SCAM nous aide 

Tourisme 

Aire de camping-car 
Pour permettre 
d ’ a c c u e i l l i r 
d a n s  d e 
b o n n e s 
conditions les 
touristes qui 
viennent visiter 

notre vallée, l’installation dune aire de 
c a m p i n g - c a r s  c o m p r e n a n t  2 
emplacements est en projet pour la fin 
de l’année. 

 
Des demandes de subventions sont 

en cours et devraient aboutir à un 
financement de 70 %. 

 
Cette aire permettra de générer des 

ressources pour la commune tout en 
fournissant une clientèle à l’éventuel 
point muliti-services en projet 
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Le 21 avril, comme tous les ans, la 
commune recevait le théâtre de 
Lisieux-Pays d'Auge dans le cadre des 
spectacles décentralisés de sa 
programmation. 

Devant plus de 60 spectateurs 
Anthony Poupard, acteur permanent 
du Théâtre du Préau de Vire, est venu 
présenter son spectacle "Sur la page 
Wikipedia de Michel Drucker, il est 
écrit que ce dernier est né un douze 
septembre à Vire". 

Accompagné sur scène par ses 2 
régisseurs, dans une mise en scène 
très dynamique, le comédien fait 
preuve d'un grand talent et d'une 
énergie exceptionnelle. 

S u r p r e n a n t  s o u v e n t  l e s 
spectateurs, il les enthousiasmera et 
les passionnera jusqu'au bout. 

 
Un grand moment. 

A partir du 1er janvier 2017, et pour 
au moins 10 ans, rentrera en 
application le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal en remplacement de 
notre Plan Local municipal. 

 
Il s’appliquera à l’ensemble de 

Lintercom Lisieux Pays d’Auge et 
servira vraisemblablement de modèle 
à  l a  f u t u r e  C o m m u n a u t é 
d’Agglomération. 

 
Le conseil municipal de Courtonne 

la Meurdrac considère que ce PLUI, 
q u i  a p p l i q u e  l e s  n o u ve l l e s 
règlementations nationales en matière 
d’urbanisme, est un document 
équilibré qui donne à notre commune 
des possibilités de constructions 
raisonnables pour son avenir. 

 
Pourtant, le conseil, lors de sa 

séance du 8 avril 2016, a refusé à 
l’unanimité de l’approuver en raison 
d’une disposit ion inacceptable 
permettant aux industriels qui 
souhaiteraient s’installer sur la partie 
courtonnaise de la ZAC de Glos de 
construire des tours sans limite de 
hauteur. 

 
Sachant qu’une entreprise souhaite 

s’y installer et construire des tours de 
plus de 40 m de hauteur nous avons 
demandé et nous continuons à 
demander qu’une limite de 50 m soit 
imposée pour éviter toute dérive. 

Nous arrivons dans la phase de 
l’enquête d’utilité publique qui 
permettra à chacun de s’exprimer pour 
demander que des modifications plus 

ou moins importantes soient 
apportées à ce document primordial 
pour l’avenir de tous. 

 
Il est dons nécessaire que chacun 

puisse prendre connaissance de ce 
PLUI pour se faire sa propre opinion. 

 
Les dates suivantes ont été 

retenues : 
 

Enquête  
d’utilité publique  

 

Du 1er septembre  
au 10 octobre 2016 

Documents consultables en mairie aux 
heures habituelles des permanences. 
 

 
 

Réunion publique 
organisée  

par la mairie 
 

Jeudi 15 septembre 
19 h  

Salle des fêtes 
Nous vous présenterons ce jour là 
toutes les facettes de cette nouvelle 
organisation de l’urbanisation de notre 
commune. 
Nous pourrons répondre à toutes les 
questions que vous vous posez avant 
que vous inscriviez éventuellement 
des remarques sur le registre. 

 
 

Permanence du 
Commissaire enquêteur 

 
Vendredi 16 septembre  

de 16 h à 19 h 
 

 

La commune possède quantité 
d’objets qu’elle n’utilise plus mais qui 
peuvent encore être très utiles. 

 
Pour vendre ancienne vaisselle, 

livres, mobiliers et objets divers lui 
appartenant, la mairie organise une 
foire à tout communale le : 

 
18 septembre à partir de 10 h 

Au local technique de la commune 
 rue Henri Deslandes 

Courtonne Infos  

Pêle-mêle 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Enquête d’utilité publique 
Foire à tout communale 

Toujours utile 

Théâtre de Lisieux 

Qualité et talent 
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Le développement des énergies 

renouvelables est un levier majeur de 
la lutte contre le dérèglement 
climatique.  

 
La France s’est fixé l’objectif 

d’accroître leur part dans la 
consommation d’énergie à hauteur de 
23% d’ici 2020.  

 
La loi de transition énergétique 

pour la croissance verte porte cet 
objectif à 32% à l’horizon 2030, tout 
en inscrivant le développement de 
notre pays dans une stratégie bas 
carbone, qui valorise les qualités de 
stockage carbone du bois et de la 
biomasse dans l’activité économique.  

 
Depuis le début de l'année 2016, le 

Centre Régional de la Propriété 
Forestière de Normandie pilote le 
projet Prim@bois, un des 24 lauréats 
de l'Appel à Manifestations d'Intérêt 
(AMI) Dynamic Bois 2015.  

 
Géré par l’ADEME dans le cadre 

du Fonds Chaleur, cet AMI finance 
des projets collaboratifs à l’échelle 
des territoires, regroupant plusieurs 
acteurs impliqués dans la mobilisation 
du bois et ciblant trois catégories de 
mesures : 

l’animation entre les acteurs, les 
inves t issem ents  matér ie ls  e t 
immatériels et l’amélioration des 
peuplements. 

 
Le but recherché sur ce dernier 

point est la valorisation locale des 

peuplements forestiers sur un secteur 
géographique comprenant Pays 
d’Auge Expansion, le PETR Pays 
d'Argentan Pays d'Auge Ornais 
(PAPAO)/ Pays d’Ouche, le Pays de 
Caen, le Pays Sud Calvados et le 
Pays du Bocage.  

 
Pour préparer la forêt française 

aux conséquences du changement 
cl imatique, Pr im@bois prévoit 
notamment une aide financière à la 
remise en production de peuplements 
forestiers difficilement valorisables. 

 
Outre la mobilisation de bois 

supplémentaire, il permettra ainsi 
d ’ a m é l i o r e r  l a  q u a l i t é  d e s 
peuplements dans le strict cadre 
d’une bonne articulation des usages :  

d'abord valorisation du bois 
d’œuvre, puis du bois industrie et 
enfin du bois énergie sous forme de 
plaquettes forestières. 

 
Nos interventions cibleront donc 

particulièrement la dynamisation et le 
renouvellement des peuplements à 
faible valeur économique en impasse 
sylvicole, dans le respect des critères 
de gestion forestière durable.  

 
Les études sur la ressource 

disponible réalisées sur l'ensemble de 
la région Normandie démontrent un 
réel potentiel en termes de récolte de 
bois et de biomasse, pouvant 
approvisionner la filière forêtbois et 
également être génératrice d'emplois 
locaux. 

 
Au tota l,  Pr ima@bois doit 

p e r m e t t r e  l a  m o b i l i s a t i o n 
supplémentaire de 115 200 m3 de 
bois sur près de 44 000 hectares de 
forêts privées en 3 ans.  

La majeure partie du bois récolté 
valorisable en bois-énergie alimentera 
les chaufferies collectives de votre 
territoire financées dans le cadre du 
Fonds Chaleur par l'ADEME. 

 
Ce projet réunit  p lus ieurs 

partenaires institutionnels et privés en 
lien avec la filière-bois normande. Il 
est principalement financé par 
l'Agence de l'Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie (ADEME). 

 
Certaines parcelles forestières privées 
situées sur Courtonne la Meurdrac 
seront exploitées dans le cadre du 
projet et, par conséquent, certains de 
vos administrés compteront parmi les 
bénéficiaires du projet.  
 
En effet, les propriétaires forestiers, 
dont les forêts sont éligibles et situées 
dans le territoire de Prim@bois 
pourront bénéficier de financements 
de l’ADEME, de la Région Normandie 
et du FEADER pour la réalisation de 
travaux d'amélioration de leurs 
peuplements forestiers. 
 

P o u r  t o u t e  d e m a n d e 
complémentaire relative au projet, 
vous pouvez vous adresser à : 

 M. Erwan LE NEZET, chargé de 
mission Prim@bois, dans les locaux 
du CRPF à l’Hôtel d’Entreprises « Le 

Conquérant », Bureau n°9, 100 
avenue Guillaume le Conquérant, 
14100 Lisieux, par téléphone au 06 79 
45 33 25 ou par mail à l’adresse 
suivante : erwan.lenezet@crpf.fr 

Pages pratiques 
Courtonne Infos 

Centre Régional de la Propriété Forestière de Normandie 

Aides financières de l’ADEME à la reforestation 
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Pages pratiques 
Courtonne Infos  
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Nos annonceurs 
Nos annonceurs nos annonceurs 
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31, rue Henri-Papin

B.P. 74164

14104 LISIEUX Cedex

Téléphone : 02 31 48 50 70 - Télécopie : 02 31 62 37 08

info@la-scam.com
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Les Foulées du Pays d'Auge 
Courtonne Infos 

  
240 coureurs sur l'épreuve de 

10,6 km, 80 sur celle de 5 km, 
160 marcheurs sur les 2 
randonnées, la 4ème édition des 
Foulées du Pays d'Auge a 
connu un véritable succès 
sportif et populaire reconnu de 
tous. 

De 77 à 14 ans, tout le monde participe Connivence entre les ex aequo du 5 km 

Près de 80 bénévoles de 
Courtonne, Cordebugle et 
d'ailleurs pour encadrer plus de 
500 personnes dans le bourg, 
sécuriser 15 km de parcours, 
diriger plusieurs centaines de 
voitures et assurer le bon 
déroulement des épreuves. 

UN GRAND MERCI A EUX 




